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Malgré les changements importants introduits dans cette nouvelle
édition, le caractère et l'ordonnancegénérale de l'œuvre primitive
ont été scrupuleusement respectés.

Il est à propos de les rappeler.
En écrivant le Précis de droit civil, j'ai voulu faire une œuvre

classique, destinée principalement aux étudiants et composée en
vue de les initier rapidement, par un procédé aussi simple que
logique, à la connaissance d'une science réputée difficile.

Les notions juridiques, qu'il faut posséder pour réussir dans
l'ensemble des examens, n'occupent pas toutes le même plan au
double point de vue de l'importance et de la difficulté. De ces
notions, les unes correspondent à la licence; les autres, plus abs-
traites, ou plus complexes, supposent des intelligences déjà exer-
cées, et sont réservées au doctorat. Parmi celles qui regardent la
licence, il y en a qui sont indispensables, parce qu'elles ont la -

valeur de principes, qu'elles étendent au loin le domaine de leurs
conséquences et qu'elles sont comme les assises mêmes de la
science du droit. Après ces notions fondamentales, sur lesquelles
on ne saurait trop attirer l'attention des commençants, viennent
des notions d'un autre.ordre, questions de détail, controverses,
données historiques, dont la connaissance, très utile assurément,
n'est pas nécessaire au même degré.

Ce qui caractérise le Précis de droit civil, ce qui le distingue des
livres élémentaires publiés avant lui, c'est le classement de
ces trois ordres de notions, la subordination des unes aux autres

-
mise en relief et rendue saisissante par un signe matériel, par une
différence typographique. Les notions-principes sont imprimées
en gros caractères, les autres, en caractères plus fins. Un astérisque
indiqueles

-
numéros oualinéasécrits en vue des aspirants au



doctorat et que les élèves de licence peuvent omettre parce qu'ils
sont consacrés à l'étude des questions les plus délicates.

Et maintenant voici la manière demettrenotre méthode en action.
On se bornera à lire une première fois la partie de l'ouvrage impri-
mée en gros caractères, qui, à elle seule, forme un tout complet.
Laseconde lecture comprendra, outre la partie déjà lue, les passages
imprimés en petit texte, à l'exception des numéros ou alinéas
marqués d'un astérisque, qui sont plus spécialement écrits en vue
des aspirants au doctorat. Toutefois les élèves laborieux qui pré-
parent leur licence, mais qui auront le louable désir de conquérir
plus tard le diplôme de docteur, ce couronnement des études de
droit sérieusement menées, feront bien de se livrer à une troisième
lecture, qui s'étendra cette fois à la totalité du livre. Ils y puiseront
une science plus profonde du droit civil, avec d'autant moins de
peine qu'ils s'y seront graduellement élevés.

Ce procédé d'initiation offre l'avantage de mieux graver dans la
mémoire,de rendre plus familier par une double ou triple lecture
ce qui a besoin d'être mieux connu, ce qui forme la base des con-
naissancesjuridiques, c'est-à-dire les principes et le sens des textes.
Il permet en outre aux étudiants qui suivent les cours de prendre
avant la leçon du maître un aperçu des matières qu'il doit traiter:
ils n'auront qu'à lire d'avance la partie générale, ce qui ne leur
demandera que quelques instants.

Ainsi, grâce à sa disposition matérielle, le Précis de droit civil
renferma en quelque sorte trois ouvrages réunis en un seul, trois
ouvrages parfaitement distincts et qu'on peut lire séparément
suivant le degré de ses connaissances acquisesoude celles qu'on
veut acquérir. On a souvent émis le vœu que les études de droit
fussent précédées d'une introd uction générale aussi brève que
possible et restreinte à l'énoncé des principes avec leurs motifs et
leur enchaînement. La partie du Précis imprimée en gros caractères
constitue cette introduction, cet exposé élémentaire des règles géné-
rales. Si l'on joint à cette première partie celle imprimée en petit
texte moins les passages précédés d'un astérisque, on a un résumé
de droit civil bien suffisant pour permettre à ceux qui l'auront
étudié avec soin de subir avec succès tous les examens de licence.
Enfin l'ensemble forme un traité complet de droit civil, qui con-
dense en trois volumes seulement presque autant de matière
réellement utile que les vastes publications dont le code civil a fait
l'objet et qui sont l'honneur de notre littérature juridique.

De plus, la méthode que j'ai adoptée me semble répondre à une
tendance naturelle de l'esprit, à une nécessité de l'enseignement.



«
Nous aimons dans nos études, ditM. Testoud(1), avoir toutd'abord

une notion d'ensemble du sujet, et commencer par des notions
simples et certaines, pour n'arriver qu'ensuite et insensiblement à
des théories plus abstraites et plus douteuses. Cette tendance existe
surtout chez l'étudiant, qui pourrait être rebuté dès la première
entrevue par une science dont les abords n'ont rien d'engageant.
Il importe surtout de ne pas l'effrayer par des controverses qui
peuvent le mettre en défiance et incliner son intelligence vers le
doute. Mieux vaut à coup sûr lui proposer quelques principes incon-
testés qui seront la base de ses connaissances futures et serviront
de point d'appui à ses raisonnements personnels ». Ce sentiment
est aussi le mien, et j'ai voulu lui donner satisfaction en composant
le Précis de droitcivil. L'étudiant novice, qui se bornera à lire la

-
partie imprimée en gros caractères, ne rencontrera que des idées
générales, des notions simples et certaines dégagées des difficultés
et des détails qu'il n'abordera que dans la deuxième et la troisième
lectures.

-Tels sont les avantages de la disposition typographique que j'ai
adoptée. Elle a soulevé cependant une critique que je ne puis
passer sous silence. a N'est-il pas à craindre, a-t-on dit, que l'étu-
diant en préparant sa licence ne se cantonnetrop volontiers, comme
on l'y invite, dans le gros texte? » (2). Je n'ai pas eu cette pensée
et n'ai pas besoin de m'en disculper. Mon seul but a été de faciliter
la tâche aux bons étudiants, en leur proposant une méthode d'ini-
tiation qui leur permît de s'élever graduellement et sans fatigue
jusqu'aux sommets de notre science, et nullement de favoriser les
instincts des mauvais en leur offrant dansle gros texte le minimum
des connaissances nécessaires pour réussir dans les examens de
licence. Si quelques-uns font de mon livre un usage auquel il n'est
pas destiné, on ne saurait m'en accuser. Après tout, la partie de
mon Précis imprimée en gros caractères présentera plus de garan-
ties que la plupart de ces manuels, trop répandus hélas! dans nos
écoles, où le nombre des erreurs semble croître avec la brièveté
des explications et contre lesquels « l'Université poursuit une cam-
pagne qui, pour n'avoir pas un caractère religieux ou politique,
n'en est pas moins ardente» (3). Dût mon livre n'avoir pas d'autre
résultat que d'en diminuer le crédit, je croirais encore avoir fait
une œuvre utile.

(1) Revue critique de législation el dejurisprudence, 1884, p. 633.
(2) La France judiciaire, livraison de mars 1882, bulletin bibliographique.
(3) Compte-rendu de M. Tesloud, Revue critique de législation et de jurisprudence,

1884, p. 633.



Dans ces dernières années, des lois nouvelles ont été promul-
guées qui ont sur certains points modifié ou complété notre légis-
lation civile. De son côté, la jurisprudence, dont l'action néces-
saire complète celle du législateur, a rendu de nombreuses déci-
sions qu'il est indispensable de connaître si l'on veut se rendre un
compte exact de la manière dont la loi est interprétée et le droit
appliqué dans la pratique. Cette édition du Précis de droit civil
doit à la date de sa publication le facile mais précieuxmérite d'être
rigoureusement au courant de ces changements dans la législation
et dans.la jurisprudence (1). Pour la révision de mon ouvrage, j'ai
eu recours à la collaboration de M. G. Chéneaux, professeur à la
Faculté de droit de l'Université de Bordeaux, qui, ayant autrefois
suivi mon enseignement et le continuant aujourd'huidans la chaire
de droit civil que j'ai longtemps occupée à la Faculté de Bordeaux,
était, à ce double titre, désigné à mon choix.

Je me suis fait une règle de ne pas rapporter les noms des auteurs
à l'appui des opinions que j'adopte ou que je combats. A ceux qui
pourraients'en étonner, je ferai observer que, dans un livre où
l'on se propose moins de tout dire que de donner des solutions
exactes et de poser les fondements d'une science, tout peut rester
à l'état de notions impersonnelles. Les doctrines tirent leur force
des raisons qu'elles invoquent et non des jurisconsultes qui les
soutiennent. Il est bon d'habituer de bonne heure la jeunesse à la
pratique de ce précepte trop souvent oublié: non exemplis, sed
legibus judicandum.

Avant de finir, je veux acquitter une dette en remerciant ceux
de mes lecteurs qui ont eu la bonne pensée de me faire part de
leurs observations. Nous en avons tenu compte avec conscience,
dans la mesure qui nous a paru vraie. Nous accueillerons de même

avec reconnaissance toutes les observations qui nous seront adres-
sées dans l'avenir, même par des étudiants. Nous ne nous dissimu-
lons pas que le Précis de droit civil présente encore des imperfec-
tions à réparer; nous faisons appel à la bienveillance de tous pour
nous les signaler.

G. Baudry-Lacàminkrff.
Bordeaux,1er mai 1911.

(1) Nous avons analysé complètement la jurisprudence, en insistant surtout sur les
arrêts qui constituent des décisions de principe. Mais, pour ne pas donner à notre ouvrage
l'aspect d'un répertoire de jurisprudence, nous nous bornons en général à citer les arrêts
les plus récents, omettant volontairement les décisions antérieures que le lecteur pourra
aisément retrouver en consultant les références indiquées en note dans les recueils de
Dalloz et dé Sirey, sous les arrêts que nous citons.
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Tous les articles cités sans autre indication appartiennent au code civil.
Le signe = précédant un fragment de texte indique que ce fragment va être l'objet

d'une explication spéciale.



OBSERVATION

Ajouter ce qui suit au dernier alinéa du n. 26 (p. 20) :

Sous la rubrique: Des conventions relatives au travail, la loi du
28 décembre 1910 a groupé un certain nombre de dispositions
législatives qui forment le livre premier de ce dernier code. Le



INTRODUCTION

CHAPITRE PREMIER

DU DROIT EN GÉNÉRAL

§ 1. Définitions.

1. Définition du droit. — Ledroit est l'ensemble des préceptes
réglant la conduite de l'homme envers ses semblables, et dont il
est possible, en même temps que juste et utile, d'assurer l'obser-
vation par voie de contrainte extérieure. Ces préceptes constituent
des règles de droit, des lois dans le sens large du mot. Le droit
ainsi entendu est souvent qualifié de droit objectif.

Le mot droit est encore employé avec une autre acception abso-
lument différente: il désigne alors la faculté que la loi (le droit
objectif) reconnaît à une personne d'imposer sa volonté, en vue
d'un but déterminé, aux autres personnes avec lesquelles elle se
trouve en relations. C'est dans ce sens que le mot droit est employé,
lorsque l'on parle du droit de propriété, du droit de créance, ou
du droit de tester. Afin de préciser davantage, et pour éviter
l'équivoque, on applique parfois à ces facultés légales la qualifica-
tion de droits subjectifs.

Le droit positif est l'ensemble des règles de droit, formées par
la coutume ou édictées expressément par le législateur, dont
l'observation est assurée par voie de contrainte extérieure. Ces
règles, pouvant être connues d'une manièreprécise, sont par suite
susceptibles de constituer l'objet d'une étude positive. De là vient
le nom qui leur est donné.

Le droit positif, devant être en rapport avec les besoins sociaux,
évolue et se transforme comme ces besoins eux-mêmes. Il en est
autrement, d'après L'opinion courante, du droit naturel, qu'on
oppose au droit positif. Le droit naturel serait celui que la nature
même a gravé dans nos cœurs, quod naturalis ratio inter omnes
homines constituit. Ce droit nous est révélé par les seules lumières
de la raison. Il est universel et immuable. C'est cette conception du



droitnaturel qui a fait dire à Confucius: « Le droit ne saurait varier
de l'épaisseur d'un cheveu». Et c'est elle aussi qui avait inspiré la
rédaction d'un article du titre préliminaire du code civil, qui paraît
n'avoir été supprimé que comme inutile dans une œuvre législative:
« Il existe un droit universel et immuable, source de toutes les lois
positives; il n'est que la raison naturelle en tant qu'elle gouverne
les hommes ».

Mais la raison naturelle est absolument impuissante à détermi-
ner, même d'une manière approximative, les droits de l'individu.
Pour en donner un seul exemple, la légitimité du droit de pro-
priété, que notre législation positive organise, et dont elle fait une
des assises les plus solides de notre société, est contestée par de
bons esprits. En tous cas, la conception que nous nous en faisons
aujourd'hui n'est pas celle que l'on s'en faisait autrefois. Nous
admettons la propriété individuelle; or, il paraît historiquement
démontré que la propriété a commencé par être collective.

Aussi quelques auteurs conçoivent-ils tout à fait autrement le
droit naturel. Pour eux, le droit naturel n'est pas autre chose que
l'ensemble des règles, consacrées ou non parle droit positif, à
l'observation desquelles, dans une société donnée, il serait bon que
l'homme fût astreint par voie de coercitionextérieure. Il serait donc,

au rebours de l'opinion courante, susceptible de varier dans le
temps et dans l'espace avec la constitution même de la société
envisagée. Mais alors le nom de droit rationnel, ou encore celui
de droit théorique ou idéal lui conviendrait beaucoup mieux que
celui de droit naturel. En d'autres termes, le droit naturel serait
le droit parfait, par opposition au droit nécessairement imparfait
établi par la législation positive.

2. Par la recherche et la coordination systématique des divers
préceptes dont il se compose, le droit devient une science. Ceux
qui la possèdent portent le nom de jurisconsultes.

En tant que science, le droit appartient au groupe des sciences
sociales plus communément appelées, surtout autrefois, sciences
morales et politiques, lesquelles ont toutes pour objet l'étude de
l'homme en société. Comme tel, il entretient des rapports plus ou
moins étroits avec les autres sciences qui font partie du même

groupe: avec la morale d'abord, dont il ne doit jamais contredire
les préceptes, s'il n'est pas tenu deles consacrer tous; avec l'éco-
nomie politique, qui permet de discerner les institutions juridiques
les plus favorables au développement de la richesse publique; avec
la politique, appelée à poser les règles du gouvernement des
nations; avec l'histoire, qui fournit au droit les enseignements du



passé; avec la sociologie enfin, qui montre l'évolution suivie par
les différents rapports sociaux.

3. Distinction du droit et de la morale. — Le domaine de la morale est beaucoup
plus vaste que celui du droit. Parmi les préceptes de la morale, en effet, il y en a un
grand nombre qui ne sont pas des préceptes de droit, parce que la société n'a pas d'inté-
rêt à ce que leur observation soit assurée par voie de coercition extérieure.

On sait que les préceptes de la morale se divisent en trois catégories, suivant qu'ils
règlent la conduite de l'homme envers Dieu, envers lui-même ou envers ses semblables.
Les préceptes des deux premières catégories sont en principe étrangers au droit, parce
que le droit suppose nécessairement l'état de société et qu'il ne peut sanctionner que les
devoirs qu'engendre la vie sociale. Seuls ceux de la troisième lui appartiennent, et encore
ne lui appartiennent-ils pas tous. Il faut établir à cet égard la distinction suivante: Parmi
les préceptes qui gouvernent la conduite de l'homme à l'égard de ses semblables, il y en
a qui sont la sanction de devoirs de charité, d'autres qui sont la sanction de devoirs de
justice. La science du droit ne comprend que ces derniers. Ainsi le précepte qui nous
commande de faire l'aumône est un précepte de charité; il sort donc du cadre du droit.
Au contraire, le précepte qui nous commande de payer nos dettes est un précepte de jus-
tice. et par conséquent un précepte de droit.

3 bis. Des sources du droit. — Le mot source revêt deux accep-
tions différentes, suivant le point de vue auquel on se place. On
désigne tout d'abord sous ce nom les documents. divers qu'il est
nécessaire de consulter pour connaître les dispositions du droit
positif. Pour les législations actuellement en vigueur, sur lesquel-
les il est en général très facile de se procurer des renseignements
précis, il y a là simplement une question de bibliographie. Mais
la recherche et la critique des sources prend au contraire une très
grande importance, lorsqu'il s'agit d'étudier une législation
ancienne. C'est dans ce sens de document servant à l'étude histo-
rique du droit que le mot source est employé, lorsque l'on dit par
exemple que les Institutes de Justinien constituent une des sources
du droit romain. Dans une autre acception, le mot source se
réfère àl'origine même des règles de droit. Il sert alors à désigner
la manière dont la règle de droit s'est formée et s'est imposée au
respect de ceux dont elle est destinée à gouverner la conduite.
Toute règle de droit suppose en effet une autorité dont elle émane
et à laquelle appartient le pouvoir directeur dans la société. La
nature et la constitution de cette autorité varient à l'extrême sui-
vant les temps et les lieux, et par suite les sources du droit pré-
sentent, elles aussi, une très grande diversité. Mais on peut, en
définitive, ramener toutes les sources du droit à deux sources
générales: la règle de droit dérive de la coutume, ou elle est
édictée par la loi.

4. Définition de la loi. — Lalo sensu, le motloi désigne toute
règle qui s'impose. La matière a ses lois, les animaux ont leurs
lois, l'homme a ses lois. Dans l'ordre des relations juridiques, la
loi, dans ce sens large, est synonyme de règle de droit. Les lois



sont les règles de conduite obligatoires, dont l'ensemble constitue
le droit, et qui sont par conséquent les matériaux de notre science.
Le mot loi vient, non pas de ligare, comme on le dit souvent, mais
bien, ainsi que le dit Cicéron, de legere, choisir, parce que le
législateur fait un choix de règles de conduite qu'il rend obliga-
toires pour tous.

Dans une acception plus restreinte, la loi désigne une source
particulière de droit. La loi, que l'on oppose alors à la coutume, est
un ordre, une permission ou une défense, émanant d'une autorité
régulièrementconstituée à laquelle appartient le pouvoir législatif-

5. But et sanction des lois positives. — Les lois ont pour objet
le maintien de l'ordre dans la société. Elles protègent la liberté de
chacun, en fixant les limites dans lesquelles il doit se renfermer
pour ne pas porter atteinte à la liberté d'autrui. « La liberté con-
siste à faire tout ce qui ne nuit pas aux autres» (déclaration des
droits de l'homme des 3-14 septembre 1791). « Une société ne peut
vivre sans lois », dit Pascal. Et, en effet, s'il n'y avait pas de lois,
la paix publique serait incessamment troublée; car il n'existerait
pas d'autre moyen de résoudre les questions que l'emploi de la
force brutale.

Le moyen employé pour assurer l'observation de la loi porte le
nom de sanction. Les lois positives, œuvres d'un législateur humain
et matériaux de la science du droit positif, ont une sanction posi-
tive aussi qui varie suivant les cas: elle consiste le plus ordinaire-
ment, soit dans une peine prononcée contre celui qui contrevient
à la loi, soit dans la nullité des actes faits en violation de la loi.
Quant à celles des lois naturelles qui, n'ayant pas trouvé place
dans nos codes, n'ont pas d'autre asile que notre conscience, leur
sanction est exclusivement morale: remords ou satisfaction de
conscience, crainte de châtiments ou espoir de récompenses dans

une autre vie.

>
§II. Divisions du droit.

I. Droit national droitinternational.

6 Au point de vue des rapports dont il est l'expression, de son
objet, le droit se divise en droit national et droit international.

A. Le droit national ou interne est le droit propre à chaque-

nation.
Ilestpublicou.privé.
a.. - Le droit national public est celui dans lequel l'Etat est en

jeu, quod ad statum reipublicæ spectat, celui qui organise la puis-



sance publique et règle les rapports des particuliers avec celle-ci:
Il se subdivise en trois branches: 1° droit public proprement dit,

ou droit constitutionnel, réglant la constitution et les attributions
de l'Etat; 2° droit public secondaire ou droit administratif, réglant
les rapports de l'Etat et des particuliers: ainsi les lois qui déter-
minent les conditions d'aptitude requises pour les diverses fonc-
tions publiques appartiennent au droit administratif; et 3° droit
pénal ou criminel, définissant les infractions punissables et réglant
les peines applicables à leurs auteurs.

b. — Le droit national privé est celui qui règle les rapports de-
particulier à particulier,« quodadsingulorum utilitatempertinet»,
comme dit la loi romaine. Il a principalement trait à la famille et
à la propriété. Ainsi nos lois relatives au mariage, à l'adoption,

aux contrats, aux successions, aux testaments, etc., font partie de
notre droit privé interne.

Parmi les lois qui composent le droit privé, il en est quelques-
unes dont l'observation présente un intérêt tout particulier au
point de vue de la conservation de l'ordre social, ce sont les lois
relatives à l'ordre public et aux bonnes mœurs; telles sont les lois
qui prohibent le mariage entre certains parents ou alliés (art. 161
à 163), celles qui règlent l'exercice de la puissance paternelle et
de la puissance maritale. On comprend que l'ordre social pourrait
être gravement troublé, compromis même, par la violation de
semblables lois. Leur ensemble est quelquefois désigné sous la
dénomination de droit public, expression qui présente ici un sens
tout différent de celui que nous lui donnions tout à l'heure. Ces
lois ont cela de particulier que la volonté des parties ne peut en
empêcher ni en modifier l'application. C'est ce que dit l'art. 6 du
code civil, qui reproduit l'ancienne maxime Jus publicumprivato-
rum pactis nec lædi nec mutaripotest. Les particuliers peuvent au
contraire déroger, par leurs conventions, aux lois dans lesquelles
leur intérêt seul est en jeu, sans que celui de la société y soit
engagé. Ainsi l'art. 1626 du code civil dit que le vendeur doit la
garantie à l'acheteur. Rien n'empêche les contractants d'éluder
l'application de cette règle, en convenant que le vendeur ne sera
tenu d'aucune garantie (art. 1627).

B. Le droit international ou externe est celui qui régit les rap-
ports internationaux, les rapports de nation à nation.

Comme le droit national, le droit international se subdivise en
public et en privé.

a. — Le droit international public est celui qui régit les rapports
des Etats au point de vue de leurs intérêts généraux. Les traités



de paix, d'alliance et de commerce appartiennent au droit inter-
national public. Ce droit puise sa force en lui-même; il n'y a pas,
sauf dans les fédérations d'Etats, d'autorité supérieure pour le
faire respecter. Dans l'état actuel des choses, il n'a pas d'autre
sanction matérielle que l'emploi de la force de la part de la nation
qui se croit atteinte dans ses droits. Entre particuliers, dit M. Acco-
las, c'est un principe que nul ne se fait justice soi-même; entre
nations, le principe est renversé.

On désigne quelquefois le droit international public sous le nom
-dedroit des gens (jus gentium ou inter gentes). Il vaudrait mieux
ne pas employer ici cette dénomination qui peut prêter à une con-
fusion, l'expression droit des gens ayant une autre signification,
ainsi qu'on va le voir bientôt.

b. — Le droit international privé, au contraire, régit les rapports
des nationaux avec les étrangers ou avec les Etats étrangers, en
tant que ceux-ci sont susceptibles d'avoir des rapports de pur
intérêt privé. On peut dire encore qu'il a pour objet de résoudre les
conflits de la loi nationale avec les lois étrangères et de déterminer
quelle est celle de ces lois qui est applicable à un rapport de droit.
Ainsi un Anglais meurt, laissant des biens en France. Par quelle
loi sera régie sa succession quant aux biens situés en France? Par
la loi anglaise, qui est la loi nationale du défunt? Ou par la loi
française, qui est la loi de la situation des biens? La solution du
conflit qui peut exister ici entre les deux législations appartient au
droit international privé.

II. Droitcivil, droit des gens.

7. Il y a dans notre droit privé un certain nombre d'institutions
dont le bénéfice appartient aux nationaux (citoyens ou non) à
l'exclusion des étrangers; elles constituent le droit civil. Ainsi
l'adoption appartient au droit civil, parce qu'un étranger ne peut
pas adopter en France. Au contraire, la partie beaucoup plus con-
sidérable de notre droit privé qui est applicable aux étrangers
comme aux nationaux constitue le droit des gens. « Les philoso-
phes, dit Rabelais (Gargantua, ch. X), nomment jus gentium le
droit universel valable par toutes contrées». Ainsi la vente appar-
tient au droit des gens, parce que notre législation protège les
ventes faites par des étrangers, comme celles qui sont conclues
entre Français. Toutefois l'expression droit civil ne se prend dans

ce sens étroit, stricto sensu, que lorsqu'on l'oppose au droit des

gens. Dans le sens large, qui est aussi le sens usuel, droitcivil
est synonyme de droit privé. Cpr. infra, n. 101-3.



III. Droit écrit, droit coutumier ou non écrit.

8. On désigne sous le nom de droit écrit, celui qui a été expres-
sément formulé par le législateur. A une époque très reculée, le
législateur a pu manifester sa volonté par des paroles seulement,

sans employer l'écriture, qui était alors inconnue ou peu usitée.
Mais depuis longtemps, quand il veut manifester expressément sa
volonté, il se sert régulièrement de l'écriture, d'où la dénomina-
tion dedroit écrit, pour désigner le droit expressément formulé

par le législateur.
Le droit coutumier est celui qui s'est introduit par l'usage ou

coutume, et qui n'a pas été expressément édicté par le législateur.
Peu importe d'ailleurs qu'il ait été ou non constaté plus tard par
l'écriture. Ainsi la loi du 13juin 1866, sur les usages commerciaux,
n'a pas, en constatant l'existence de certains usages en matière de
vente commerciale, transformé leur nature législative.

Par où l'on voit que l'expression droit non écrit, que l'on emploie
quelquefois comme synonyme de droitcoutumier pour faire anti-
thèse au droit écrit,est, elle aussi, mal choisie.

* La règle de droit coutumier a sa source dans un usage, c'est-à-dire dans une certaine
manière d'agir communément adoptée. Pour que l'usage devienne une coutume, dans le

sens juridique du mot, il faut qu'en y conformant leur conduite, les hommes aient la
conscience qu'ils obéissent à une nécessité juridique (necessitatis opinio). En fait, ce
sontles tribunaux qui se font les interprètes de cette necessitatis opinio; ce sont leurs
décisions, concordantes entre elles, qui attestent l'existence de la règle de droit coutu-
mier, et qui lui donnent une sanction. La formation de la coutume suppose nécessaire-
ment l'intervention des tribunaux.

* Historiquement, la coutume a précédé la loi, et, dans les sociétés antiques, le droit'
est surtout un droit coutumier. Mais, à mesure que les sociétés deviennent plus homo-
gènes, elles relations juridiques plus actives, on ressent plus vivement les inconvénients
attachés à ce mode de formation du droit, et la coutume perd progressivement de son
importance. Le droit coutumier, produit spontané des mœurs et de l'usage, possède sans
doute une souplesse qui lui permet de s'accommoder aisément aux conditions nouvelles de
la vie sociale. Mais, subissant nécessairement, à raison de la manière même dont il se
forme, l'influence du milieu où il est né, il n'est pas identique pour toutes les régions
d'un même pays, et varie suivant les lieux. La diversité des conditions locales produit
fatalement la diversité des coutumes. Au contraire, le droit écrit, expression de la volonté
d'un législateur, peut être le même pour toutes les parties du territoire soumis à l'auto-
rilé de ce législateur. D'autre part, le droit coutumier présente une incertitude extrême-
ment gênante pour la pratique. N'étant pas formulé dans un texte officiel, et pouvant
toujours être modifié par la formation d'un usage contraire, il est très souvent difficile à
connaître; à ce point de vue encore,le droit écrit lui est supérieur. On reproche, il est
vrai, à celui-ci son manque de souplesse: figé dans les formules rigides d'un texte pro-
mulgué, il- ne peut pas se modeler instantanémentsur les besoins changeants de la société.
Cela est en effet exact; mais il existe des moyens de remédier à cet inconvénient. Tout
d'abord, le législateur peut donner àla loi qu'ilédicté une rédaction assez large pour
permettre aux tribunaux d'en varier l'application suivant les nécessités. Puis, lorsque la
liberté de l'interprète sera arrivée à ses dernières limites et que, même largement inter-
prétée, la loi ne se trouvera plus en harmonie avec les besoins,c'est au législateur à inter-
venir pour modifier son œuvre. Il est vrai que l'action du législateurest lente parfois;



mais, à tout prendre, il y a là un inconvénient moindre que celui qui résulle de l'incer-
titude et de l'instabilité du droit coutumier.

8bis. Avec le droit écrit il ne faut pas confondre le droit unifié
et le droit codifié. Le droit écrit n 'est pas nécessairement un droit
unifié, car le législateur peut édicter des lois applicables seule-
ment dans une partie du territoire. Et, d'autre part, le droit écrit
n'est pas toujours un droit codifié. On appelle code un recueil
promulgué officiellement par le législateur, dans lequel celui-ci
réunit, suivant un plan d'ensemble, les dispositions légales rela-
tives à une matière donnée. Il y a beaucoup de lois écrites qui ne
sont pas contenues dans des codes.

CHAPITRE II

DU DROIT FRANÇAIS

Étude historique de ses différentes sources.

9. Au point de vue historique, notre droit français peut être
divisé en trois parties, savoir: 1° le droit ancien qui comprend
tous les monuments législatifs antérieurs à la déclaration de l'as-
semblée constituante (17 juin 1789); 2° le droit intermédiaire
embrassant tous les actes législatifs postérieurs au 17 juin 1789 et
antérieurs à la promulgation du titre préliminaire du code civil
(24 ventôse an XI, ou 15 mars 1803); 3° le droit nouveau qui se
compose du code civil, des autres codes et de tous les actes légis-

latifs contemporains ou postérieurs.

§ 1. Droit ancien.

10. Au point de vue législatif, notre ancienne France, à dater du
XIIIe siècle, était divisée en pays de coutume et pays de droit écrit.
Cette division juridique correspond assez exactement à une division
géographique: pays de coutume au nord, pays de droit écrit au
midi. Une ligne droite allant de l'embouchure de la Charente au
lac de Genève marque assez bien la limite des deux zones. Toutes
les provinces au-dessus de cette ligne, à l'exception du Mâconnais,

sont pays de coutume; toutes celles au-dessous, à l'exception de
l'Angoumois et de l'Auvergne, constituent des pays de droit écrit.

11.I.Pays de coutume. Le droit coutumier formait le droit com-
mun des pays de coutume, « leur vray droict civil». Fondé sur
l'usage, ce droit variait nécessairement de localité à localité, et par
conséquent la législation des pays de coutume manquait d'unifor-



mité. Ferrière évalue à plus de trois cent soixante le nombre des
coutumes de notre ancienne France, sur lesquelles on en comptait
environ soixante générales et trois cents spéciales. Les coutumes
générales étaient celles qui régissaient une portion considérable du
territoire, telle qu'une province ou une grande partie d'une pro-
vince. Les autres étaient dites spéciales; il y en avait qui se res-
treignaient à une ville, ou même à un village. Voltaire a pu dire

avec exactitude qu'un homme voyageant en France à cette époque
changeait de lois presque aussi souvent que de chevaux.

L'incertitude du droit coutumier était peut-être un mal plus grand encore que sa variété.
On s'en aperçut surtout à l'époque où les appellations devinrent fréquentes. Les juges
d'appel, qui étaient peu nombreux et qui par suite exerçaient leur juridictionsur un vaste
territoire, étaient obligés d'appliquer un grand nombre de coutumes, et ils ne pouvaient
les connaître toutes. Comment faire quand le juge ignorait la coutume qui devait servir
de base à sa décision? Si les parties n'étaient pas d'accord sur la coutume, ce qui arrivait
le plus souvent, il fallait en faire la preuve par témoins. A cet effet, on procédait, selon
les régions, soit à des enquêtes ordinaires, soit à des enquêtes dites par turbes. Chaque
turbe devait être composée de dix témoins, et la coutume n'était établie que parles dépo-
sitions concordantes de deux turbes. Outre les frais qu'elles occasionnaient, les enquêtes
par turbes donnèrent lieu à de monstrueux abus, et c'est principalementpour y couper
court que Charles VII chercha à donner plus de fixité et de certitude au droit coutumier,
en ordonnant la rédaction par écrit des coutumes (ordonnance de Montil-les-Tours, de
1453, art. 125). Cent ans après la mort de Charles VII, ce travail n'était pas encore tout à
fait achevé.

12. II. Pays de droit écrit. La législation des pays de droit écrit
avait pour base le droit romain. Mais elle n'était pas uniforme
pour cela, le droit romain ayant reçu presque partout des modifi-
cations plus ou moins profondes en vertu des usages locaux et de
la jurisprudence des parlements.

Les pays qui avaient une coutume, mais dans lesquels les cas non prévus parla coutume
devaient être réglés par le droit romain, comme la Bourgogne, la Franche-Comté, étaient
rangés dans la catégorie des pays de droit écrit, parce que le droit romain y avait force
obligatoire sur tous les points non réglés par la coutume. Il n'y avait donc de pays coutu-
miers que ceux dans lesquels le droit romain n'avait jamais force de loi et ne pouvait être
invoqué que comme raison écrite dans les cas non prévus par la coutume. En deux mots,
dans les pays de droit écrit, le droit romain avait force de loi pour combler les lacunes
de la coutume; dans les pays de droit coutumier, il n'avait que force de raison écrite et
par suite ne s'imposait pas au juge.

13. Telle était notre ancienne France au point de vue législatif.
Au nord, des coutumes d'une variété infinie; au midi, le droit
romain plus ou moins mutilé. C'était un véritable chaos!

Il y avait cependant une partie de notre ancienne législation qui
présentait plus d'uniformité: c'était celle contenue dans les actes
législatifs émanés directement de l'autorité royale et principale-
ment dans les ordonnances royales, qui, en principe, étendaient
leur empire sur tout le territoire. Mais, sur ce point encore, il y a
certaines réserves à faire. En effet, dans notre ancien droit, les
ordonnances des rois n'étaient exécutoires qu'après avoir été véri-



fiées et enregistrées par les parlements. Or il arrivait que certains
parlements refusaient d'enregistrer une ordonnance ou ne l'enre-
gistraient qu'en partie, et alors l'ordonnance, ou la partie de
l'ordonnance non enregistrée, n'était pas exécutoire dans le ressort
de ces parlements. Il faut citer encore comme étendant son empire
sur toute la France le droit canonique, au moins dans certaines
matières: le mariage, la séparation de corps et les contestations
d'état et de légitimité.

SIL Droit interlnédiaire.

14. L'ère du droit intermédiaire s'ouvre le 17 juin 1789 et se
clôt le 15 mars 1803. Le droit intermédiaire comprend donc les
lois faites par l'assemblée nationale, qui prit le nom de consti-
tuante lorsqu'elle eut pris la résolution de donner à la France une
constitution, par l'assemblée législative, par la convention natio-
nale, par les deux conseils et le directoire, et enfin une partie de
celles faites par le consulat. L'ensemble de ces lois présentant
une physionomie tout à fait à part, on les considère comme
formant un droit spécial, sous le nom de droit intermédiaire ou
révolutionnaire. Elles font l'application à un grand nombre de
matières des principes nouveaux consacrés par la révolution: unité
de l'Etat, séparation des pouvoirs spirituel et temporel, égalité de
tous les Français devant la loi, abolition de la féodalité. L'esprit
violent de réaction, dans lequel ces lois furent conçues, porta quel-
quefois le législateur à dépasser la juste mesure, notamment quand,
assimilant les enfants illégitimes aux enfants légitimes, il leur
accorda les mêmes droits. Le législateur du code civil, à son tour,
a peut-être commis une exagération en sens inverse, en réagissant
outre mesure contre le nouvel état de choses créé par le droit de
la révolution.

15. Pendant la période qui nous occupe, le législateur comprit

que le plus grand bienfait, dont on pût doter la France, était celui
d'une législation uniforme, et il fit d'honorables effortspour par-
venir à ce but. Un article de la constitution de 1791 portait: « Il

sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume ».
L'œuvre ne fut même pas tentée par l'assemblée qui avait posé le
principe, la constituante, ni par celle qui lui succéda, l'assemblée
législative. Ce n'est pas la bonne volonté qui manquait; mais les
événements étaient plus forts que les volontés.

Sous la convention et sous le directoire, plusieurs projets furent
successivement présentés; ils échouèrent tous. Mais si le législa-



teur d'alors ne put réaliser l'unité législative qu'il avait rêvée, il

en prépara tout au moins l'avènement. C'est quelque chose d'abord
d'avoir posé le principe. En outre toutes les lois faites pendant la
période révolutionnaire-et elles sont nombreuses— étaient obli-
gatoires pour toute la France. Sur tous les points faisant l'objet de

ces lois, la législation de la France devenait donc uniforme. Le

droit ancien subsistait, il est vrai, avec son infinie variété, sur tous
les points non réglementés par les lois nouvelles, et à ce point de
vue les lois révolutionnaires augmentèrent le chaos législatif, car
ce n'était pas chose facile de savoir où commençait le domaine de
la loi nouvelle et où finissait celui de l'ancienne; mais par cela
même elles rendirent plus nécessaire la réalisation complète du
principe de l'unité législative.

S"Ill.[)Toit nouveau.

16. Le code civil ouvre l'ère du droit nouveau, dont il forme le
monument principal. C'est au consulat qu'en revient l'honneur.
Commencé en 1800, il fut terminé en 1804.

17. Rédaction du projet de code civil. — Un arrêté des
consuls du 24 thermidor de l'an VIII (12 août 1800) nomma une
commission chargée de rédiger un projet de code civil. Cette com-
mission était composée de quatre membres : Tronchet, président
dutribunal de cassation, adepte fervent du droit coutumier; Por-
talis, commissaire du gouvernement près le conseil des prises,
fortement imbudesprincipes du droit romain; Bigot-Préameneu,
commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation; enfin
Malleville, juge au même tribunal. — Tronchet était président de
la commission; Malleville devait remplir les fonctions de secré-
taire-rédacteur. L'arrêté portait en outre que Tronchet, Portalis
et Malleville assisteraient aux séances du conseil d'Etat, dans les-
quelles serait discuté le projet.

Les membres de la commission se partagèrent le travail, et ils
y mirent tant d'activité que la rédaction du projet fut achevée en
quatre mois. Les critiques n'ont pas été épargnées à ce projet: on
lui a reproché surtout de manquer d'originalité, de n'être qu'une
compilation empruntée à nos anciennes coutumes, au droit romain
et au droit révolutionnaire. — Comme le dit fort bien Laurent, ce
reproche était à certains égards un éloge. La législation d'un peu-
ple ne peut pas sortir de toutes pièces du cerveau d'un juriscon-
sulte; elle se compose de matériaux accumulés par les siècles et
entre lesquels il ne peut s'agir que d'opérer un triage. Les innova-



tions législatives doivent être rares et faites à bon escient; en cette
matière, innover c'est souvent reculer.

Le projet dont il vient d'être parlé fut imprimé dans le mois de
pluviôse an IX. Pour s'éclairer des lumières du pays, le premier
consul communiqua ce projet au tribunal de cassation et aux tribu-
naux d'appel, en les invitant à l'étudier et à proposer leurs obser-
vations. Grâce à l'activité et à la bonne volonté de ces grands corps
judiciaires, leurs observations furent remises dans le courant' de
l'année, et la discussion du code civil put commencer immédiate-
ment. Elles ont souvent servi de guide au législateur; celles du
tribunal de cassation sont remarquables entre toutes.

18. Vote du code civil. — Il restait à transformer le projet en
loi. C'est ce qui fut fait suivant les formes réglées par la constitu-
tion du 22 frimaire de l'an VIII, alors en vigueur. D'après cette
constitution, quatre pouvoirs participaient à la confection de la loi,
savoir :

1° Le gouvernement, constitué par les trois consuls, auquel
appartenait exclusivement l'initiative de la loi.

2° Le conseil d'Etat, qui la préparait mais ne la votait point.
Divisé en cinq sections (législation, intérieur, finances, guerre et
marine), le conseil d'Etat comprenait quatre-vingts membres.

3° Le tribunat, chargé d'émettre, après discussion, un vœu favo-
rable ou défavorable au vote de la loi. Il comptait originairement
cent membres.

4° Enfin le corps législatif, composé de trois cents membres,
qui décrétait la loi sans la discuter.

Il faut ajouter que la constitution de l'anVIII instituait un sénat
conservateur, qui avait pour mission d'annuler la loi quand elle
était contraire à la constitution.

Tels sont dans leur ensemble les pouvoirs qui, à l'époque où le code civil a été décrété,
concouraient à la confection de la loi.

Voici maintenantl'exposition détaillée de leur mécanisme.
Le gouvernement, auquel appartenait l'initiative de la loi, la proposait par l'organe du

premier consul. Celui-ci envoyait à cet effet le projet au conseil d'Etat, qui était chargé
de le préparer, c'est-à-dire d'arrêter sa rédaction en articles.

La préparation de la loi par le conseil d'Etat comprenait deux phases. La première, que
l'on pourrait appeler la préparation provisoire, était l'œuvre de l'une'des sections du con-
seil d'Etat, celle dans les attributions de laquelle rentrait le projet de loi, la section de
législation, pour le code civil. Cette section examinait le projet en présence des membres
de la commission de rédaction, et, après lui avoir fait subir les modifications qu'elle jugeait
nécessaires, le renvoyait au premier consul qui pouvait le retirer, le reproduire modifié

ou l'accepter. S'il l'acceptait, il le renvoyait au conseil d'Etat, et alors commençait la
deuxième phase de la préparation, que nous appellerons définitive. Elle rentrait dans les
attributions du conseil d'Etat tout entier réuni en assemblée générale. L'assemblée,
présidée par le premier consul ou par Cambacérès, et à laquelle assistaient les membres
de la commission de rédaction désignés à cet effet, discutaitle projet, qui avait été préala-



blement imprimé et distribué à tous ses membres. Si des amendements étaient proposés
et acceptés par l'assemblée, elle ordonnait le renvoi à la section en vue d'une nouvelle
rédaction; puis elle arrêtait la rédaction définitive du projet de loi. Le rôle du conseil
d'Etat était alors terminé.

Le projet, rédigé définitivement par le conseil d'Etat, était renvoyé au premier consul,
qui, s'il se décidait à le transformer en loi, en saisissait le corps législatif. Trois orateurs,
choisis parmi les membres du conseil d'Etat par le gouvernement, soutenaient en son nom
le projet devant le corps législatif; le premier nommé en exposait les motifs.

Avant de voter sur le projet de loi, le corps législatif le communiquaitofficiellement au
tribunat. Celui-ci désignait dans son sein une commission pour lui faire un rapport, puis
discutait le projet en assemblée générale. Ensuite le tribunat émettait un vœu pour ou
contre, sans avoir le droit de proposer aucun amendement.

Le tribunat choisissait alors dans son sein trois orateurs chargés de porter et défendre
son vœu devant le corps législatif. Au sein de celui-ci, un débat contradictoire s'engageait
entre les orateurs du gouvernement et ceux du tribunat; après quoi lecorps législatif
votait au scrutin secret et sans délibération préalable, ce qui lui a fait donner le nom de

corps des muets. Le corps législatif n'avait pas le droit d'amendement: il ne pouvait
qu'accepter ou rejeter en bloe le projet qui lui était soumis. Si le vote était favorable, la
loi était décrétée, mais elle ne devenait exécutoire qu'après avoir été promulguée. La
promulgationdevait être faite par le premier consul dix jours après que la loi avait été
décrétée: ce qui explique comment toutes les lois composant le code civil portent deux
dates distantes l'une de l'autre de dix jours. Pendant ce délai de dix jours, le décret
pouvait être déféré au sénat, qui avait la faculté de l'annuler, s'il y avait lieu, pour cause
d'inconstitutionnalité.

Ainsi se faisait la loi d'après la constitution de l'an VIII, qui était en vigueur lors de la
confection du code civil. La complication même du mécanisme ou son imperfection faillit
faire avorter, une fois de plus, le projet si souvent tenté d'un code de lois civiles uniformes
pour toute la France. En effet le premier projet de loi présenté fut rejeté par le corps.
législatif, après avoir été l'objet d'un vœu défavorable de la part du tribunat. Le deuxième
allait subir le même sort, lorsque le premier consul, à la date du 13 nivôse an X, adressa
au tribunat un message ainsi conçu: « Législateurs, le gouvernement a arrêté de retirer
les projets de loi du code civil. C'est avec peine qu'il se trouve obligé de remettre à une
autre époque les lois attendues avec intérêt par la nation. Mais il s'est convaincu que le
temps n'est pas encore venu où l'on portera dans ces grandes discussions le calme et
l'unité d'intention qu'elles demandent n.

On put croire après cela que la discussion du code civil était indéfiniment ajournée;
elle n'était que suspendue pour un temps assez court. Bonaparte voulait à tout prix réaliser
son œuvre. Persuadé qu'elle n'échouait que par une opposition systématique du tribunat,
il résolut de muliler ce corps, afin de le réduire à l'impuissance. Avec le concours du
sénat, il parvint à exclure du tribunat les principaux opposants. En outre, il institua ce
que l'on a appelé la communicatiolt officieuse au tribunat. On sait que, d'après la cons-
titution de l'an VIII, le corps législatif, avant de voter un projet de loi, devait le commu-
niquer au tribunat, afin que celui-ci fût mis à même d'exprimer un vœu sur ce projet.
C'était la communication officielle. Le tribunat ne pouvait proposer aucun amendement,
de sorte que l'existence dans le projet de quelques imperfections de détail pouvait con-
duire le tribunat à émettre un vœu défavorable et entraîner le rejet du projet tout entier
par le corps législatif. La communication dite officieuse parait à ce danger. Voici en quoi
elle consistait. Avant la présentation au corps législatif, le projet était communiqué offi-
cieusement à la section de législation du tribunat, qui entrait en conférences avec la
section de législation du conseil d'Etat et participait ainsi par ses observations à la prépa-
ration du projet de loi. L'accord s'établissait ainsi par avance entre le conseil d'Etat et le
tribunat; et, lorsque, plus tard, par respect pour la constitution, le projet était soumis
officiellement au tribunat, celui-ci ne manquait pas d'émettre un vœu favorable.

Trente-six lois furent ainsi successivement décrétées et promul-
guées, puis réunies en un seul corps, sous une même série d'arti-



cles, en exécution de la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804),
pour former le code civil. Ce qui n'a pas empêché chacune de ces
lois de demeurer exécutoire à partir de sa promulgation.

19. Définition du code civil. — Le code civil a été défini: le
code de la théorie du droit privé ordinaire.

De la théorie, par opposition au code de procédure civile, qui
s'occupe aussi du droit privé, mais au point de vue de lapratique.

Du droit privé ORDINAIRE, par opposition au code de commerce
qui contient une partie importante du droit privé, celle spéciale
aux commerçants.

M. Hue donne du code civil cette autre définition: « Un ensemble
de lois ayant pour objet la réglementation des rapports de famille,
de propriété et d'obligations ». C'est le code de la famille et du
patrimoine,

20. Division du code civil. — Le code civil est divisé en trois
livres, précédés d'un titre préliminaire composé des art. 1 à 6.

Le livre I, qui comprend les art. 7 à 515, est divisé en onze
titres; il est intitulé: Des personnes.

Le livre II, composé des art. 516 à 710, a pour titre: Des biens

et des différentes modifications de la propriété, et contient quatre
titres.

Enfin le livre 111, comprenant les art. 711 à 2281, est intitulé:
Des différentesmanières dont on acquiert la propriété, et se divise

en vingt titres.
En tout trente-six titres (y compris le titre préliminaire), corres-

pondant aux trente-six lois dont l'ensemble forme le code civil.
Les titres sont divisés en chapitres, et, s'il y a lieu, les chapitres

en sections et les sections en paragraphes. On donne à l'intitulé
de chacune de ces divisions le nom de rubrique, mot dérivé de
rubrum, rouge, parce que, dans les anciens manuscrits, les intitu-
lés étaient écrits à l'encre rouge. Les trente-six lois composent une
seule série d'articles, ce qui facilite beaucoup les indications et les
recherches. Dans les citations, on indique, s'il y a lieu, pour plus
de précision, l'alinéa de l'article visé et non le paragraphe, comme
on le fait souvent, comme le fait quelquefois le législateur lui-même
dans des lois récentes (ex. nouvel art. 12 in fine). Les articles de

nos codes sont divisés en alinéas, et non en paragraphes comme
les lois du Digeste.

21. Diverses éditions officielles du code civil. —11 existe plu-
sieurs éditions officielles du code que nous venons de décrire.

La première est de 1804. Voyez la loi du 30 ventôse de l'an XII.
Une deuxième édition fut décrétéeparla loi du 3 septembre 1807,



sous le nom de code Napoléon. Les changements faits dans cette
édition portent sur la forme beaucoup plus que sur le fond. C'est
ainsi qu'on a remplacé les mots premier̂ consul par empereur, répu-
blique par empire.

Cependant la loi du 3 septembre 1807 ordonnait aussi — cela louchait au fond — : 1° le
retranchement d'un numéro à l'art. 17; 20 la suppression complète de l'art. 2261 remplacé

par un alinéa retranché à celui qui précède; 30 l'addition d'un alinéa à l'art. 896 et par
suite une légère modification dans l'art. 897.

La troisième édition fut publiée en vertu d'une ordonnance de
Louis XVIII, du 30 août 1816. Elle est en harmonie avec le gou-
vernement de la royauté. C'est la dernière édition officielle du code
civil, de sorte qu'aujourd'hui, sous le gouvernement de la répu-
blique, nous trouvons dans le code civil les mots roi (art. 1), pro-
cureur du roi (art. 99, 356), cour royale (art. 357). Cela prouve
qu'il vaudrait beaucoup mieux employer dans les lois des expres-
sions indépendantes de la forme du gouvernement, telles que chef
de l'Etat, commissaire du gouvernement, cour d'appel.

22. Le nom de notre principal code a plusieurs fois changé.
Il s'est d'abord appelé code civil des Français, en vertu de l'art. 1

de la loi du 30 ventôse de l'an XII.
La loi du 3 septembre 1807 décida qu'il s'appellerait à l'avenir

le code Napoléon.
Mais ce dernier nom lui fut retiré par l'art. 68 de la charte de

1814, devenu plus tard l'art. 59 de la charte de 1830, qui lui res-
titua son nom primitif de code civil.

Enfin un décret du 27 mars 1852 a décidé qu'il reprendrait le

nom de code Napoléon. Ce décret n'a pas été expressément abrogé.
Mais néanmoins la dénomination de code civil a toujours été subs-
tituée à celle de code Napoléon dans les lois et décrets rendus
depuis le 4 septembre 1870.

« En rétablissant cette dénomination [celle de code Napoléon ], on ne fait, dit le décret,
que rendre hommage à la vérité historique. ». Il y a du vrai dans cette assertion. Sans
examiner quelle était la valeur du premier consul comme jurisconsulte et quelle fut
l'importance de son rôle dans les discussions auxquelles le code civil a donné lieu, il est
certain que la France doit à son énergie la réalisation d'une œuvre plusieurs fois tentée
sans succès avant lui. Napoléon considérait à juste titre le code civil comme son plus
beau titre de gloire. Il disait à Sainte-Hélène: « Ma gloire n'est pas d'avoir gagné qua-
rante batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Mais ce que rien
n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. n (De Montholon, Récit de
la captivité, t. I, p. 401).

23. Principes fondamentaux sur lesquels le code civil est
basé. — Ces principes, qui contiennent en quelque sorte le résumé
des conquêtes de la révolution dans l'ordre civil, sont:

1° L'égalité de tous les Français devant la loi. Il s'agit de l'éga-
lité de droit et non de l'égalité de fait, impossible à réaliser.



2° Le respect de la liberté individuelle;
3° L'inviolabilité de la propriété;
4° La sécularisation de la législation civile, c'est-à-dire la sépa-

ration absolue des institutions civiles et des institutions religieuses.
En somme, c'est, à tous les points de vue, la liberté des person-

nes et des terres qu'assure le code civil, et, si même parfois il la
limite, c'est avant tout pour empêcher qu'on en profite de manière
à la diminuer et à porter atteinte au principe de l'égalité juridique
qu'il veut intangible.

24. Sources auxquelles le code civil a été puisé. — Nous cite-
rons seulement les principales:

1° Les coutumes, et en première ligne celle de Paris. On les a
mises à contribution notamment en matière d'autorisation mari-
tale, de succession, de communauté entre époux.

2° Le droitromain (ou plus exactement le droit écrit, c'est-à-dire
le droit romain modifié par la doctrine et la jurisprudence), sur-
tout en matière de propriété, d'obligations, de régime dotal.

En cas de collision entre le droit romain et le droit couLumier,
c'est ordinairement à ce dernier que l'avantage est resté, toutes
les fois au moins qu'on a cru ne pas pouvoir admettre une sorte
de transaction ou de moyen terme. Cette préférence s'explique
facilement. Le droit coutumier est notre droit national, c'est un
enfant de notre sol; il devait donc être préféré, toutes choses éga-
les d'ailleurs, à un droit d'origine exotique. Ajoutez que le droit
coutumier était en général plus conforme à l'équité. Enfin la plu-
part des membres du conseil d'Etat étaient enfants des pays de
coutume, et par suite imbus des principes du droit coutumier.

3° Les ordonnances royales. On leur a beaucoup emprunté en
matière d'actes de l'état civil (ordonn. d'avril1667), de donations
(ordonn. de 1731), de testaments (ordonn. de 1735), de substitu-
tions (ordonn. de 1747).

4° Le droit intermédiaire, principalement pour le mariage, la
puissance paternelle, les privilèges et hypothèques.

A cette nomenclature il faut ajouter subsidiairement; 5° la juris-
prudence des parlements, en matière d'absencepar exemple; 6° le
droit canon, ou droit tiré de l'écriture sainte, des conciles, des
décrets ou constitutions des papes, enfin des sentiments des pères
de l'Eglise. On s'en est inspiré principalement en matière de
mariage et de légitimation.

25. Conséquences de la promulgation du code civil au point
de vue du droit antérieur. — Aux termes de l'art. 7 de la loi du
30 ventôse de l'an XII : « A compter du jour où ces lois [celles qui



» composent le code civil] sont exécutoires, les lois romaines, les
-

» ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les

» règlements cesseront d'avoir force de loi générale ou particulière

» dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le pré-

» sent Code ».
L'abrogation prononcée par le texte que nous venons de transcrire porte sur « les lois

» romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règle-

» ments » : ce qui comprend tout le droit antérieur à 1789 ou droit ancien. Ce droit e,..t

abrogé complètement dans toutes les matières faisant l'objet des lois qui composent le
code civil.

Il suffit, remarquons-le bien, qu'une matière fasse l'objet d'une ou plusieurs dispositions
du code civil pour que la législation ancienne relative à cette même matière soit abrogée
complètement. Ainsi le code civil traite de la prescription; il en résulte que toutes les
lois anciennes relatives à la prescription sont par cela même abrogées; elles sont sans
force, même pour la solution des questions spéciales, relatives à cet objet, que le code
civil a omis de réglementer.

Quant au droit intermédiaire, l'art. 7 de la loi du 30 ventôse de l'an XII le laisse en
dehors de sa disposition. Il y a donc lieu de faire ici l'application du droit commun, c'est-
à-dire du principe de l'abrogation tacite (infra, n. 43). Le droit intermédiaire se trouve
ainsi abrogé seulement dans celles de ses dispositions qui sont inconciliables avec le code
civil; il subsiste donc pour le surplus. Cette abrogation est beaucoup moins large que
celle qui atteint le droit ancien. Une loi faite dans la période intermédiaire n'est pas
abrogéepar cela seul qu'elle est relative àune matière faisant l'objet des prévisions du code
civil: elle conserve sa force sur tous les points particuliers non réglementés par ce code.

Reste à expliquer pourquoi le législateur de l'an XII ne s'est pas contenté, pour le droit
ancien, de l'abrogation tacite, qu'il a jugée suffisante pour le droit intermédiaire. L'abro-
gation tacite, nous venons de le dire, laisse subsister la législation antérieure sur tous les
points où elle ne se trouve pas en contradiction avec la loi nouvelle. Appliqué au droit
intermédiaire, ce principe n'offrait pas de graves inconvénients;carles lois faites pendant
la période dite intermédiaire exerçaient leur empire sur toute la France. Au contraire, le
même principe, appliqué au droit ancien, aurait pu compromettre l'œuvre d'unification
législative que le code civil avait pour but de réaliser. On sait qu'au point de vue légis-
latif, notre ancienne France offrait un aspect extrêmementvarié: ici on était régi par le
droit romain, là par la coutume, et les coutumes variaient à l'infini. Le principe de l'abro-
gation tacite, appliqué à notre ancien droit, aurait donc conduit à faire revivre, sur une
foule de points particuliers non réglés par le code civil, une législation sans uniformité.
Voilà pourquoi le législateur de l'an XII a cru devoir envelopper notre ancien droit dans
une formule d'abrogation plus large que celle de l'abrogation tacite.

Mais, à notre avis, on donnerait à cette formule une portée dépassant la pensée du
législateur, si on la considérait comme abrogeant d'une manière complète et absolue tout
le droit antérieur à 1789. Il n'est abrogé que dans les matières qui sont l'objet desdites
lois composantleprésent Code. Ce sont les termes mêmes de l'art. 7 in fine, el ils don-
nent clairement à entendre que l'abrogation ne s'étend pas aux lois relatives à des matières
qui sont demeurées endehors des prévisions du code civil.En ce qui concerneces lois,
le droit commun reprend donc son empire, c'est-à-dire qu'il y a lieu d'appliquer le prin-
cipe de l'abrogation tacite. La question présente d'ailleurs assez peu d'importance en ce
qui concerne le droit privé; car il y a bien peu de matières relatives à cet objet que le
code civil ait omises, et par suite l'abrogation des lois anciennes relatives au droit privé
peut être considérée comme à peu près complète.

En résumé, ni le droit ancien, ni le droit intermédiaire ne sont abrogés par l'art. 7 de
la loi du 30 ventôse de l'an XII dans les matières auxquelles le code civil estétranger.
Dans celles qui font l'objet de ce code, le droit intermédiaire continue d'avoir force de
loi sur tous les points particuliers non prévus; onapplique le principe de l'abrogation
tacite, qui laisse subsister toutes les dispositions de la loi ancienne entant qu'elles ne sont



pas incompatibles avec la nouvelle. Mais, dans ces mêmes matières, le droit ancien n'a plus
aucune autorité, autre que celle de la raison écrite, sur les points particuliers non réglés
par le code civil, et cela en vertu de l'abrogation expresse contenue dans l'art. 7 précité.

25 bis. Appréciation du code civil. — Comparé aux œuvres législatives des
autres peuples de l'époque, noirs code civil jouit d'une incontestable supériorité. Aussi
a-t-il faitle tour du monde civilisé. On ne s'est pas borné à le traduire dans presque
toutes les langues; un grand nombre de législateurs se le sont approprié en tout ou en
partie. Celte influence exercée par le code civil est due, il est vrai, en partie, à la puis-
sance de nos armes; car il a élé imposé, sous le premier empire, à un certain nombre de
pays étrangers. Mais son succès s'explique surtout par ses qualités éminenles de fond et
de forme. Ecrit dans une langue dont la clarlé et la précision ont été bien rarement éga-
lées, il est remarquable en outre par son unité et son caractère logique. Le code est fondé
sur un certain nombre d'idées essentielles, qui en conslituent en quelque sorte l'ossature,
et que l'on appelle les principes généraux du droit privé. Ces principes généraux, il est
extrêmement rare que les rédacteurs du code civil les aient perdus de vue, et, à cet égard,
le code apparaît comme très supérieur aux œuvres législatives postérieures. Sa supério-
rité est surtout éclatante, si on le compare aux lois les plus récentes, dans lesquelles four-
millent les obscurités, les contradictions et même les erreurs. Cette supériorité du code
civil tient à une double cause. D'abord à la manière même dont il a élé rédigé: voté en
bloc par le corps législatif, après avoir élé préparé par un petit nombre d'hommes,juristes
en même temps que praticiens, qui connaissaient parfaitement les matières sur lesquelles
ils légiféraient, il n'a pas élé bouleversé, comme le sont trop souvent les lois récentes,
par des amendements rédigés à la hâte et insuffisamment médités. D'autre part, la tâche
des rédacteurs du code civil a élé singulièrementfacilitée par les travaux de leurs devan-
ciers. N'ayant pas la prétention de faire une œuvre absolument nouvelle, mais désireux
au contraire de conserver, dans la plus -large mesure possible, les institutions anciennes,
ils ont pu se servir de formules qui avaient déjà subi l'épreuve du temps, et dontl'expé-
rience leur avait permis d'apprécier la valeur. Cette méthode prudente les a mis à l'abri
des dangers auxquels sont inévitablement exposés les auteurs de lois sans attaches avec le
passé.

Dans le rapport présenté par lui au gouvernement au nom de la commission chargée
de préparer le projet du code civil, Porlalis nous indique en termes excellents la manière
dontla commission avait compris son rôle: « Nous nous sommes préservés, dit-il, de la
dangereuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir. L'office de la loiestdefixer,
par de grandes vues, les maximes générales du droit; d'établir des principes féconds en
conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur
chaque matière. C'est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit général des
lois, à en diriger l'application. C'est à l'expérience à combler successivement les vides

que nous laissons. Les codes des peuples se font avec le temps; mais, à proprement par-
ler, on ne les fait pas ». S'inspirant de ces idées générales, les rédacteurs du code se sont
appliqués à gêner le moins possible le développementultérieur du droit et à nepas entra-
ver l'action nécessaire de la doctrine et de la jurisprudence. Les formules dont ils se sont
servis sont assez souples pour permettre à lajurisprudence de suivre, dans une très large

mesure, l'évolution des besoins sociaux. Cela nous explique comment, avec les seuls
principes posés par le code, la jurisprudence ait pu arrivera résoudre, d'une manière satis-
faisante, des questions qui ne se posaient pas encore au temps où le code a été rédigé, et

que par conséquent ses rédacteurs n'avaient pas prévues.
Ce n'est pas cependant que le code civil soit un pur chef d'oeuvre. Il a au contraire des

imperfections sensibles. Quelques-unes ont été effacées par des lois postérieures, tandis

que d'autres subsistent et subsisteront peut-être longtemps encore. C'est ainsi, pour ne
citer qu'un exemple, que notre législation hypothécaire demanderait une refonte com-
plète. Sur bien des points aujourd'hui notre code civil paraît vieilli, et d'autres législations
l'ont dépassé.

D'autre part, les modifications de détail qui ont été apportées au code civil lui ont fait

perdre beaucoup de son harmonie primitive, et pour la rétablir il serait nécessaire de lui

faire subir une refonte totale. Cette révision du code est encore utile pour une autre rai-



son: Parmi les nombreusès lois qui ont été promulguées depuis la mise en vigueur du

code, il en est un certain nombre qui n'ont pas été incorporées dans celui-ci, de sorte que
notre code civil ne nous offre plus aujourd'hui le tableau complet de la législation civile.

Enfin, il serait désirable que le législateur, consacrant les solutions données sur certains
points par la jurisprudence, les fît passer dans la loi. Ces raisons expliquent le mouve-
ment qui s'est dessiné en faveur d'une révision intégrale du code civil. A l'occasion du
centenaire du code civil, un arrêté du ministre de la justice du 3 décembre 1904 a insti-
tué une commission chargée de rechercher les solutions juridiques qui pourraient trouver
place dans le code civil. V. pour les travaux de cette commission les bulletins de la
société d'études législatives.

26. Des divers codes français. — Ainsi que nous l'avons dit,

un code est une réunion de lois relatives à un même objet. Le plus
important de tous est le code civil dont nous avons déjà parlé. A

côté de lui figurent sept autres codes dont il faut dire quelques
mots.

1° Le code de procédurecivile, qui contient les règles sur la
manière de procéder en justice en matière civile. OEuvre de pra-
tique, il sert de complément à l'œuvre théorique du code civil, par
la mise en action des principes contenus dans ce dernier. Ainsi,
l'art. 469 C. civ. pose ce principe théorique que « Tout tuteur est
comptable de sa gestion lorsqu'elle finit ». Si un mineur, devenu
majeur, voulant mettre ce principe en œuvre, est obligé d'avoir
recours aux voies judiciaires pour obtenir son compte de tutelle,
il devra procéder conformément aux art. 527 et s. C. pr.

Le code de procédure civile a été voté dans le courant de l'an-
née 1806. Il ne devint obligatoire qu'à dater du 1er janvier 1807
(C. pr., art. 1041).

Le code de procédure civile est donc postérieur en date au code civil, et il doit à ce
titre l'emporter sur celui-ci en cas de conflit: lex posterior derogal priori (infra,n.43).
Mais il faut qu'il y ait véritablement conflit, antinomie, et on ne doit l'admettre qu'après
avoir épuisé inutilement tous les moyens de conciliation; car, le code de procédure ayant
été fait en vue de mettre en œuvre les dispositions du code civil et non de les modifier,
on ne doit pas facilement admettre que telle ait été l'intention du législateur.

Les sources principales auxquelles le code de procédure civile
a été puisé sont l'ordonnance de 1667 et les lois révolutionnaires.

2° Le code de commerce. « Le code de commerce, dit Valette,
est à vrai dire une portion notable du code civil qui en a été déta-
chée ». En effet, il contient les règles du droit civil ou privé, spé-
ciales aux commerçants et aux actes de commerce soit terrestre,
soit maritime. Entièrement voté dans le cours de l'année 1807, ce
code n'est devenu obligatoire qu'à dater du 1er janvier 1808. L'or-
donnance de 1673 sur le commerce de terre et celle de 1681 sur
le commerce de mer ont fourni une grande partie des matériaux
employés à sa confection. De nombreuses lois sont venues le
modifier.

3° et4° Le code pénal et le code d'instructioncriminelle. Ces



deux codes contiennent l'ensemble de notre législation criminelle,
et c'est pourquoi nous ne les isolons pas l'un de l'autre. Le pre-
mier est un code de théorie, comme le code civil; on y trouve les
principes théoriques relatifs à la qualification des infractions et à
leur répression. Le second est un code de pratique, comme le code
de procédure civile; il contient les règles de notre procédure
pénale. On peut donc dire, établissant ainsi une sorte d'équation,
que le code d'instruction criminelle est au code pénal ce que le
code de procédure civile est au code civil. Le code d'instruction
criminelle est de 1809, et le code pénal de 1810; mais, à raison du
lien étroit qui les unit, ils furent déclarés exécutoires l'un et l'autre
à la même époque, à dater du 1er janvier 1811. Leurs dispositions
ont été empruntées pour la plupart à la législation intermédiaire.

5° Le code forestier a été voté le 21 mai 1827 et promulgué le
31 juillet. Il contient la législation spéciale en matière forestière.

6° et 7° Le code de justicemilitaire pour l'armée de terre, pro-
mulgué le 9 juin 1857, et le code de justicemilitairepourl'armée-
de mer, promulgué le 4 juin 1858.

En dehors de ces huit codes, il existe une quantité innombrable
de lois, notamment celles relatives au droit administratif, qui n'ont
pas encore été codifiées. Depuis très longtemps, le législateur tra-
vaille à la préparation d'un code rural dont plusieurs parties ont
été promulguées. Enfin, un projet de codification des lois ouvrières
et d'assistance sociale est actuellement soumis aux délibérations
du parlement, sous le titre de code du travail et de la prévoyance-
sociale.

CHAPITRE III

DES SOURCES DU DROIT EN GÉNÉRAL ET EN PARTICULIER DE LA LOI

27. La commission chargée de préparer le projet de code civil
avait fait figurer en tête de son œuvre un livre rédigé par Portalis
et intitulé: Du droit et des lois en général. Plusieurs des articles
dont ce livre se composait ont été supprimés comme appartenant
à la doctrine plutôt qu'à la législation; d'autres ont mieux trouvé
leur place dans le titre Des obligations; quelques-uns enfin ont été
conservés par les rédacteurs du code civil, qui les ont groupés dans

un Titre préliminaire, ayant pour rubrique: De la publication, des

effets et de l'application des lois en général.
Ce titre préliminaire, que nous allons ici commenter, contient

des généralités. sur la promulgation et la publication des lois-



(art.1), sur leurs effets (art. 2 et 3) et sur la manière de les
appliquer (art. 4 à 6). C'est une introduction à la législation géné-
rale de la France plutôt qu'au droit civil; et, s'il a été placé en
tête du code civil, c'est parce que ce code a été considéré à juste
titre comme le monument le plus important de notre législation;
d'ailleurs, dans l'ordre des dates, il est le premier.

SECTION PREMIÈRE

DES SOURCES ACTUELLES DU DROIT

28. Nous avons dit que les règles de droit découlent de sources
très variées, que l'on peut en définitive ramener à deux: la coutume,
d'une part, et, d'autre part, la loi dans le sens le plus large du mot.

29. 1. De la loi envisagée comme source du droit. — Pdur
définir la loi, on peut se placer, soit au point de vue du fond, soit
au point de vue de la forme.

On peut tout d'abord qualifier de loi tout acte, quel qu'en soit
le caractère, qui émane du législateur proprement dit, c'est-à-dire
de l'autorité chargée par notre constitution de représenter la
volonté souveraine de la nation. La loi est ainsi appelée à raison
de sa forme: suivant la terminologie aujourd'hui employée, c'est
la loi formelle.

En se plaçant au point de vue du fond, on donne le nom de loi
à l'acte qui réunit certains caractères, et cela, quelle que soit
l'autorité dont cet acte émane. C'est la loi considérée au point de
vue de ses caractères intrinsèques, ou la loi matérielle, comme on
dit aujourd'hui.

La loi envisagée au point de vue matériel consiste dans la décla-
rationexpresse d'une autorité compétente, qui règle, d'une manière
abstraite et générale, une série indéfinie de relations juridiques
d'un certain ordre. A la différence de la coutume, la loi résulte
donc d'une disposition expresse. En outre, et c'est par là que la loi
se distingue des actes de juridiction et des actes administratifs,
elle statue par voiededisposition générale: elle n'est pas édictée
seulement en vue d'un cas particulier, de sorte qu'elle perdrait
toute sa valeur une fois qu'on en aurait fait l'application au cas
visé par elle; elle possède une autorité permanente, et le juge est
tenu d'en fairel'application à toutes les relations juridiques qu'elle
a pour but de régler, quelle que soit l'époque à laquelle ces rela-
tions se sont établies. Il est d'ailleurs évident que l'autorité de
laquelle la loi émane peut décider que la loi cessera de produire



ses effets au bout d'un certaintemps déterminé par elle. Il y a
des lois qui sont temporaires en vertu de la volonté même du
législateur; elles n'en possèdent pas moins les caractères dis-
tinctifs de la loi, si elles constituent des dispositions générales
Les actes de juridiction, au contraire, les jugements, sont destitués
de valeur en dehors de la questionparticulière en vue de laquelle
ils ont été rendus. De même, l'acte d'administration, par lequel
l'agent investi de la fonction administrative ou exécutive applique
la loi à une espèce déterminée, ne possède pas une autorité géné-
rale, et perd sa force une fois que l'exécution en a été faite.

Tels sont les caractères généraux de la loi envisagée au point
de vue matériel. Toute autorité à laquelle appartient le droit de
décréter des dispositions ayant les caractères intrinsèques de la
loiest donc investie en réalité du pouvoir législatif, et constitue un

législateur dans le sens large du mot. Il en est ainsi quel que soit
le nom sous lequel elle est désignée; la qualification qu'on lui
applique ne peut pas avoir pour effet de modifier la nature de sa
mission.

Le pouvoir législatif est celui de faire la loi, le pouvoir exécutif
celui de la faire exécuter. Ce dernier se subdivise en pouvoir
d'administrer et pouvoir de juger ou pouvoir judiciaire. Sous
l'ancien régime, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif étaient
confondus dans les mêmes mains. Depuis 1789, ces deux pouvoirs-
sont conférés en principe à des organes différents, et l'on a établi
entre eux une séparation, qui n'est pas d'ailleurs aussi absolue
qu'on pourrait le croire au premier abord. En effet, il ne faut pas
croire que l'autorité désignée sous le nom de législateur ne fasse

que des lois matérielles, et n'exerce jamais de fonctions exécutives.
Et réciproquement, il y a certains organes investis principalement
de fonctions administrativesauxquels appartient le pouvoir de faire
des actes ayant les caractères intrinsèques de la loi.

Tout d'abord, le législateur proprement dit, c'est-à-dire l'auto-
rité qui représente la volonté souveraine de la nation, ne se borne

pas à faire des actes ayant le caractère de la loi. Il prend égale-
ment des décisions qui au fond ne sont pas des lois, quoiqu'elles

en portent le nom. Ce sont, si l'on veut, des lois au point de vue
formel, mais non au point de vue matériel. Ainsi les assemblées
législatives accomplissent un acte d'administration, lorsque, con-
formément à la loi, elles donnent au gouvernement l'autorisation
de faire tel ou tel acte juridique. Un pareil acte ne possède pas les
caractères de la loi. Il n'en porte le nom que parce qu'il émane du
législateur.



Inversement, il y a certaines autorités administratives auxquel-
les notre législation reconnaît le droit de faire des actes qui ont
véritablement le caractère de la loi, quoiqu'ils n'en portent pas le

nom. Ce sont celles qui sont investies du pouvoir réglementaire.
Le législateur proprement dit, ne pouvant tout régler par lui-
même, se borne souvent à poser des règles générales, et se
décharge sur desorganes inférieurs du soin de régler les ques-
tions de détail. Le pouvoir réglementaire est, en réalité, un pou-
voir législatif; l'autorité qui édicté un règlement agit de la
même manière que le législateur, car elle fait ce que le législateur-
aurait pu faire lui-même. Le règlement a la même nature que la.
loi: comme elle, il dispose par voie générale; c'est donc une loi

au point de vue matériel. Mais ce n'est pas une loi au point de vue-
formel. Le règlement diffère de la loi formelle par la qualité de-
l'organe dont il émane. Et de cette différence d'origine résulte
une différence importante en ce qui concerne leur force obligatoire
respective. Tandis que la loi proprement dite, expression de la
volontésouveraine de la nation, est investie d'une autorité égale-
ment souveraine, le pouvoir réglementaire des organes adminis-
tratifs n'est pas sans limites. Subordonnées au législateur, les
autorités qui possèdent ce pouvoir ne peuvent pas déroger aux
règles posées par la loi proprement dite, et les règlements illé-
gaux ne s'imposent pas aux tribunaux, qui ne sont pas tenus d{}

les appliquer. D'autre part, le pouvoir réglementaire ne peut
s'exercer que dans les limites tracées par la loi (1).

Il y a eu cependant certaines périodes dans notre histoire où
l'on a reconnu aux actes du gouvernement une autorité spéciale.
Ces actes prennent alors le nom de décrets-lois. C'est ainsi que la
constitution du 14 janvier 1852 attribue force de loi aux décrets
rendus par le président de la République pendant la période dic- :

tatoriale, c'est-à-dire dans l'intervalle qui a séparé le coup d'Etat
du 2 décembre 1851 de la réunion des pouvoirs publics.

30. II. Du rôle actuel de la coutume dans la formation du
droit. — La coutume, dans notrelégislation actuelle, n'occupe
plus qu'une place tout à fait effacée, et nous en savons la raison.
Source secondaire de droit, elle ne peut plus aujourd'hui créer des
règles nouvelles de droit que dans le domaine restreint que le
législateur lui a réservé. C'est ainsi que le juge est tenu de se
référer aux usages locaux dans les cas où une disposition de la loi
écrite lui en impose l'obligation. La loi renvoie aux usages locaux

(1) Sur ces points, v. notamment Conseil d'Etat, 6 déc. 1907, D., 09. 3.57. —Cass., 21 déc.1907,n.,09.
1.161, et7nov.1908,D.,09.1.464.



dans deux ordres d'hypothèses. Il est tout d'abord certaines matiè-
res que le législateur ne peut pas soumettre à des règles unifor-
mes s'appliquant indistinctement à toutes les parties du territoire,
parce qu'il doit tenir compte de la diversité des conditions loca-
les. Eu ces matières, l'unité de législation n'est pas désirable ;

elle serait même nuisible. Aussi la loi a-t-elle dû, en ces matières,
renvoyer le juge à l'observation des usages locaux. On en trou-
vera des exemples dans les art. 593 et 663 C. civ. D'autre part, les
usages locaux jouent un rôlenécessaire en ce qui concerne l'inter-
prétation des conventions. L'art. 1135 nous dit que, dans le cas
où les parties ne se sont pas clairement exprimées, le juge devra
interpréter la convention en se référant aux usages du lieu. L'usage
est pris alors en considération pour combler les lacunes ou dissi-
per les obscurités que la convention présente. Dans les cas de ce
genre, l'usage est qualifié d'usage conventionnel, parce qu'en effet
il tire sa force obligatoire de la volonté présumée des parties con-
tractantes qui sont censées avoir eu l'intention de l'adopter comme
clause tacite de leur convention. Tel est le caractère que présen-
tent les usages commerciaux, auxquels la loi attribue une valeur
particulière. La formule généraled'abrogation contenue dans

•
l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an XII ne visant que les coutumes
relatives aux matières dont s'occupe le code civil, on en conclut
que les usages commerciaux ont conservé leur force obligatoire, et
qu'ils peuvent même déroger aux dispositions du code civil, de
préférence auxquelles ils doivent être appliqués par les tribunaux.
Ce sont d'ailleurs des usages purement interprétatifs, que les juges
ne sont tenus d'appliquer que dans le cas où les parties n'y ont pas
dérogé par une clause particulière de leur convention. La loi du

-
13 juin 1866 a formulé expressément un certain nombre de ces usa-
gesrelatifs aux ventes commerciales et les a déclarés applicables
sur toute l'étendue du territoire; mais nous savons déjà qu'elle n'a
point fait perdre à ces usages leur caractère de source de droit non
écrit, et qu'elle ne leur a pas communiqué celui de la loi écrite
[supra, n.8).

SECTION II

DE LA CONFECTION, DE LA PROMULGATION, DE LA PUBLICATION ET DE

L'ABROGATION DES LOIS

§ 1. De la confectiondes lois.

31. I. Confection des lois proprement dites. — Notre constitu-
tion distingue deux sortes de pouvoirs législatifs: le pouvoir



constituant, d'une part, et, d'autre part, le pouvoir législatif ordi-
naire. Il y a donc deux espèces de lois: les lois constitutionnelles
et les lois ordinaires.

Les lois constitutionnelles ne se distinguent des lois ordinaires

que par la qualité de l'autorité dont elles émanent. Il n'y a donc
de différences entre elles qu'au point de vue formel. Les lois cons-
titutionnelles sont celles qui, étant l'œuvre du législateur investi
du pouvoir constituant, ne peuvent, en théorie du moins, être
modifiées que par celui-ci. Au contraire, les lois ordinaires sont
faites, et elles peuvent être abrogées par le législateur ordinaire.

Les lois constitutionnelles actuellement en vigueur sont:
1° La loi du 24 février 1875, sur l'organisation du sénat;
2° La loi du 25 février 1875, sur l'organisation des pouvoirs

publics;
3° La loi du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs

publics;
Voici comment ces trois lois, qui ont été modifiées sur certains

points par les lois des 21 juin 1879, 14 août 1884 et 9 décembre
1884, organisent les pouvoirs législatifs.

Le pouvoir constituant appartient à l'assemblée nationale
(L. 25fév. 1875, art. 8, al. 2). L'assemblée nationale est constituée
par la réunion des membres des deux chambres, assemblés en
congrès et délibérant ensemble. C'est une assemblée distincte du
sénat et de la chambre des députés.

Le pouvoir législatif ordinaire appartient au sénat et à la cham-
bre des députés.

L'initiative d'une loi quelconque appartient concurremment au
président de la République et aux membres des deux chambres
{art. 8 de la loi du 24 février 1875, et art. 3 al. 1 de la loi du
25 février 1875).

Un projet ou une proposition de loi peut être présenté en pre-
mier lieu devant l'une ou l'autre assemblée. Toutefois les lois de
finances doivent être présentées d'abord à la chambre des députés
et votées par elle (art. 8 al. 2 de la loi du 24 février 1875).

La discussion et le vote de la loi ont lieu successivement devant
l'une et l'autre chambres, s'il s'agit, bien entendu, d'une loi ordi-
naire (art. 8 al. 1 de la loi du 24 février 1875, et art. 3 al. 1

de la loi du 25 février 1875). Une double lecture est nécessaire
dans chaque assemblée, sauf pour les lois déclarées urgentes. La
loi n'est parfaite que lorsqu'elle a été votée en termes concordants
par le sénat et par la chambre des députés.

A certaines époques de notre histoire, il a fallu en outre que la



loi fût sanctionnée par le chef de l'Etat. La sanction est l'adhésion
que le chef de l'Etat, participant en cela à l'exercice de la puis-
sance législative, donne à la loi votée par les chambres. La sanc-
tion, quand elle est exigée par la constitution, est un élément
essentiel de l'existence de la loi; le chef de l'Etat peut alors ren-
dre la loi inerte en refusant de la sanctionner. D'après la consti-
tution qui nous régit actuellement, le droit de sanction n'existe
plus: comme nous venons de le dire, la loi est parfaite dès qu'elle
a été votée par les deux chambres, sauf le droit pour le président
de la République d'exiger une nouvelle délibération, ainsi que
nous le dironsbientôt. Le rôle du pouvoir législatif est alors ter-
miné.

32. II. Des autorités investies du pouvoir réglementaire. —
Le pouvoir de faire des actes ayant le caractère réglementaire
appartient à un certain nombre d'organes ou agents dont la com-
pétence est déterminée par les lois proprement dites. Les princi-
pales de ces autorités sont: le président de la République, le pré-
fet et le maire. Le chef de l'Etat fait, sous le nom de décretsrégle-
mentairesou règlements d'administrationpublique, des règlements
qui sont applicables dans toute l'étendue du territoire français; le
préfet, dans le département, et le maire, dans la commune, régle-
mentent certaines matières, par voie d'arrêtés.

§ II. De la promulgation des lois.

33. La loi votée par le pouvoir législatif n'est pas encore exécu-
toire. Elle le devient par la promulgation,qui rentre dans les
attributions du pouvoir exécutif. Merlin définit la promulgation:
« l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste au corps social l'exis-

» tence de la loi et en ordonne l'exécution ». Nous dirions volontiers

que la promulgation est l'acte de naissance de la loi; car c'est la
constatation par le chef de l'Etat de son origine qu'il certifie con-
forme aux règles constitutionnelles; mais c'est en même temps un
ordre du pouvoir exécutif à tous ceux que la loi régit d'avoir à s'y
soumettre. La promulgation rend donc l'existence de la loi cer-
taine, authentique, incontestable, et lui donne la force coercitive
qu'elle n'avait pas auparavant.

C'est le président de la République qui est chargé de promul-

guer les lois (loi du 25 février 1875, art. 3 al. 1), et il doit le faire
dans un délai assez court que l'art. 7 de la loi du 16 juillet 1875
fixe en ces termes : « Le Président de la Républiquepromulgue les

lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernementde la



loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours
les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans Vune et l'au-
tre Chambre aura été déclarée urgente ».

L'article ajoute: « Dans le délai fixé pour la promulgation, le
Président de la Républiquepeut, par un message motivé, demander
aux deux Chambres une nouvelle, délibération qui ne peut être
refusée ». C'est là une sorte d'épave du droit de sanction, aujour-
d'hui aboli.

La formule de la promulgation a beaucoup varié. Elle est
actuellement réglée par le décret du 6 avril 1876, ainsi conçu: *

« A l'avenir les lois seront promulguées dans la formule sui-
vante: —

Le Sénat etla Chambre des députés ont adopté. — Le
PrésidentdelaRépublique promulgue la loidont la teneur suit;

(Texte de la loi).
La présente loi, délibérée et adoptéepar le Sénat et par la Cham-

bre des Députés, sera exécutéecomme loi del'Etat.
Fait à. le. »
La loi a pour date celle du décret de promulgation.

§ 111. De la publication des lois.

34. Quand la loi est promulguée, elle estexécutoire, c'est-à-dire
qu'elle a un caractère authentique; mais elle ne peut pas encore
être ramenée à exécution; elle n'est pas obligatoire. Pour qu'elle
le devienne, il faut que la promulgation ait été portée à la connais-
sance des citoyens. Ce résultat est obtenu au moyen de la publica-
tion qu'on a définie: divulgatiopromulgationis. La promulgation
est un ordre d'exécution; or il serait injuste que cet ordre pût être
exécuté contre ceux auxquels il s'adresse avant qu'ils eussent été
mis à même de le connaître.

Ainsi, les lois sontparfaites comme œuvre législative parle vote
des deux chambres, exécutoires par la promulgation et obligatoires
par lapublication.

Dans presque tous les pays, la distinction de la publication et
de la promulgation est admise, bien qu'elle ne soit pas toujours
nettement formulée. L'Angleterre toutefois fait exception à la
règle: laloi y devient exécutoire à dater du moment où elle est
parfaite; or elle est parfaite dès qu'elle a été votée par les deux
chambres et sanctionnée par le roi.

35. Il reste à savoir comment la promulgation sera portée à la
connaissance de tous ceux que la loi doit obliger, comment en
d'autres termes s'effectuera la publication. Une notification indivi-



duelle à chaque intéressé est évidemment impossible; on ne peut
songer qu'à une notification collective. Dans l'état actuel des choses
voici comment cette notification s'opère. Le texte de la loi, suivi de
la formule qui constitue la promulgation, est inséré dans le jour-
nal officiel ou dans le bulletin des lois. Après l'expiration d'un
certain délai, calculé à partir de l'époque où ces publications ont
pu parvenir entre les mains des particuliers, on suppose qu'ils con-
naissent la loi et sa promulgation. En tout cas ils sont coupables
de négligence s'ils n'en ont pas eu connaissance, et il n'y a pas
d'injustice à déclarer que la loi leur devient applicable. La publi-
cation est donc le résultat d'une présomption légale, en vertu de
laquelle les particuliers sont censés connaître la loi et sa promul-
gation, après l'expiration d'un certain délai écoulé depuis l'époque
où ils ont étémis à même d'en prendre connaissance. Portalis dit
avec raison que la publication a moins pour objet de faire con-
naître la loi que de fixer une époque où elle sera censée connue.

36. Entrons maintenant dans les détails:
Aux termes de l'arl. 1 du code civil : Il Les lois sont exécutoires dans tout le territoire

» français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi.— Elles seront exé-

» cutées dans chaque partie du Royaume, du moment où la promulgation en pourra
» être connue. — La promulgation faite par le roi sera réputée connue dans le dépar-
» tement de la résidenceroyale, un jour après celui de la promulgation; et dans cha-
I) cun des autres départements, après l'expiration du mêmedélai,augmentéd'autant
» de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre
» la ville oit lapromulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département ».

Il résulte de ce texte que le délai, passé lequel la promulgation est réputée connue et
par suite la loi devient obligatoire, a pour point de départ le jour de la promulgation.
L'article explique suffisamment la durée du délai, qui est d'un jour franc à dater de celui
de la promulgation pour le département de la Seine, el, pour chacun des autres départe-
ments, du même délai augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres entre
le chef-lieu de ce département et Paris. Ainsi une loi promulguée le l«l" février sera obli-
gatoire à Paris le 3, c'est-à-dire un jour franc après celui de la promulgation. Cette même
loi ne serait obligatoire dans le département de l'Eure que le 4, parce qu'il y a dix myria-
mètres de Paris à Evreux.—Peut-être aurait-il mieux valu, comme on l'a fait en Belgique
et dans d'autres pays, adopter un délai uniforme pour toutes les parties du territoire, par
exemple un délai de huit jours à dater de la promulgation.

Un arrêté du 25 thermidor de l'an XI, rectifié sur certains points par quelques disposi-
tions postérieures, a déterminé d'une manière légale la distance de Paris aux différents
chefs-lieux de départements. On admet généralement qu'il n'y a pas lieu de tenir compte,

pour calculer le délai de la publication, des fractions de dizaines de myriamètres. Cpr.
ordonnance du 7juil. 1824.

37. On voit qu'il est fort important de connaître le jour de la promulgation, puisqu'il
sert de point de départ au délai de la publication. C'était chose facile sous l'empire de la
constitution de l'an VIII; qui était en vigueur lors de la promulgation du code civil et qui

a vécu jusqu'en 1814. En effet, d'après cette constitution, la loi devait être promulguée le

dixième jour après celui où elle avait été décrétée (supra, n. 18). Les particuliers auxquels
les feuilles publiques apprenaient qu'une loi avait été décrétée le 10 mars, par exemple,
savaient donc qu'elle serait promulguée le 20 et connaissaient ainsi parfaitement le point
de départ du délai de la publication.

Mais la charte de 1814 changea cet état de choses. Elle rétablit le droit de sanction, et



modifia la promulgation en ce sens qu'elle devint désormais facultative comme la sanc-
tion. Le roi sanctionnait etpromulguait les lois s'il le voulait et quand il le voulait. Com-
ment les particuliers pouvaient-ils. sous ce régime, connaître le jour de la promulgation
et calculer le délai de la publication? Il y avait là une lacune; elle fut comblée par une
ordonnance du 27 novembre 1816, dont la légalité aurait pu être contestée, parce qu'une
simple ordonnance ne peut pas modifier une loi.

L'art. 1 de l'ordonnance porte: «A l'avenir, la promulgation des lois et de nos ordon-
nances résultera de leur insertion au Bulletin officiel ». Le bulletin des lois est la
collection officielle des lois françaises et des actes des différents gouvernements qui se sont
succédé en France depuis le 21 prairial an II (10 juin 1794). Comme on l'a remarqué avec
raison, il est inexact de dire que la promulgation résulte de l'insertion au bulletin. Cette
insertion constitue le premier acte de la divulgation de la promulgation, et appartient
ainsi à la publication. Maintenant il résulte de l'art. 2 et de l'art. 3 de l'ordonnance, que
la promulgation d'une loi et son insertion au bulletin officiel ne font courir le délai de la
publication que du jour où le numéro du bulletin contenant cette loi a été reçu de l'impri-
merie nationale par le ministre de la justice qui doit constater sur un registre le jour de
la réception. Pour permettre aux intéressés de connaitre ce jour, on a imaginé, depuis le
mois d'avril 1818, d'inscrire par avance au bas de chaque numéro l'époque de sa réception
au ministère de la justice. Les particuliers peuvent donc facilement calculer le délai de
la publication, puisqu'ils en connaissent le point de départ, d'après la mention insérée au
bulletin, et la durée, d'après l'art. 1 du code civil.

38. Les dispositions législatives qui viennent d'être analysées ont été profondément
modifiées par un décret-loi du 5 novembre 1870. L'art. 1 de ce décret porte: « Doréna-
vant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel
de la République française, lequel à cet égard remplacera le Bulletin des lois. — Le
Bulletin des lois continuera à être publié, et l'insertion qui y sera faite des actes non
insérés au Journal officiel, en opèrera la promulgation» (1).

Ainsi que nous l'avons déjà noté au numéro précédent, au sujet de l'ordonnance de 1816,
dont le décret reproduit les termes, il est inexact de dire que lapromulgation résultera
de l'insertion au journal officiel ou au bulletin des lois. Cette insertion ne peut constituer
qu'un moyen de divulguer la promulgation, et devient ainsi un des éléments de la publi-
cation qui sera considérée comme parfaite après l'expiration d'un certain délai. Il reste à
.déterminer ce délai.

A cet égard il faut faire une distinction, suivant que la promulgation a été rendue
publique par la voie de l'insertion au bulletin des lois ou par la voie de l'insertion au journal
officiel.

a. — La promulgation a été rendue publique par l'insertion au bulletin des lois. Le
décret ne contient aucune innovation pour ce cas, qui par conséquent demeure régi par
l'art. 1 du code civil et l'ordonnance du 27 novembre 1816, ainsi qu'il vient d'être expliqué.

b. — La promulgation a été rendue publique par l'insertion de la loi au journal
officiel. Alors s'appliquera l'art. 2 al. 1 du décret du 5 novembre 1870, ainsi conçu: « Les
lois etles décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et
partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement,unjour franc après que le
journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ».

Le décret dit: unjour franc APRÈS LA PROMULGATION, formule qui, dans la pensée de
son auteur, est probablement synonyme de celle employée par l'art. 1 du code civil, où
on lit : unjour après CELUI de la promulgation, c'est-à-dire que le jour de la promul-
gation ne doit pas être compté. Ainsi une loi publiée par son insertion au journal officiel
le 1er février sera obligatoire à Paris le 3, c'est-à-dire un jour franc après celui de
l'insertion.

39. Après l'expiration des délais dont il vient d'être parlé, la loi est réputée connue
de tous les citoyens. C'est là une présomption légale qui, en principe, n'admet pas la

(1) La rédaction de ce dernier alinéa résulte d'une rectification insérée au journal officiel du 3 novembre
1870. — Le Bulletin des lois a été réorganisé par le décret du 30 décembre 1908. V. aussi le décret du
14 mai 1908, qui prescrit l'insertion régulière des lois et décrets au Bulletin des lois.



preuve contraire. La loi promulguée et publiée serait par conséquent applicable même à
ceux qui prouveraient n'en avoir pas eu personnellementconnaissance. Ils auraient pu la
connaître et cela suffit; ils sont en faute de ne l'avoir point connue. L'application dela
loi ne doit pas être entravée par le mauvais vouloir ou la négligence de ceux qu'elle doit
obliger.

Cependant, si un événement de force majeure, telqu'une guerre, une inondation, avait
empêché la loi de parvenir à la connaissance d'une catégorie de citoyens, en intercep-
tant les communications avec la capitale, il faudrait décider que la loi ne sera pas appli-
cable tant que durera l'empêchement. Cela résulte par argument a contrario de l'art. 1

qui dispose que la loi sera exécutée dujour où lapromulgation en POURRA,être connue.
Donc, s'il a été impossible de connaître la promulgation, la loi ne pourra pas être exécu-
tée. Ce point a d'ailleurs été reconnu comme constant dans les discussions auxquelles la
loi a donné lieu. Notons, d'autre part, qu'aux termes de l'art. 4 du décret du 5 novembre
1870 : u Les tribunaux et les autorités administratives et militaires pourront, selon les
circonstances, accueillir l'exception d'ignorance invoquée par les contrevenants, si la
contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs A PARTIR DE LA PROMULGA-

TION », c'est-à-dire apparemment à compter du jour où la loi est devenue obligatoire.
40. A dater de quel moment une loi française pourra-t-elle être ramenée à exécution

contre un Français résidant en pays étranger? L'art. 1 du code civil et le décret du 5 nov.
1870 ne résolvent pas cette question; ils fixentseulement l'époque à laquelle la loi devient
obligatoire dans chaque partie du territoire continental de la France. Il ya toujours lieu
d'appliquer ici ce principe de raison que la loi ne pourra être exécutée qu'à partir du
moment où la promulgation en pourra être connue. Mais, à défaut de présomption légale
applicable pour déterminer ce moment, le juge, dans chaque cas qui lui sera soumis, le
déterminera d'après les circonstances de la cause. Il aura surtout égard à la date de l'arri-
vée, dansle pays où se trouve le Français, du journal officiel contenant la loi. Cass.,
22 juin 1891, D., 91. 1. 353, S., 91. 1. 289.

41. Publication des décrets. Aujourd'huiles règles relatives à la publication des
décrets sont les mêmes que celles relatives à la publication des lois, quand le décret a été
inséré au journal officiel (décret du 5 novembre 1870, art. 1 et 2). — Quant aux décrets
qui ont été insérés au bulletin des lois, ils deviennent obligatoires, dans chaque départe-
ment, dujour où le bulletin qui les contient a été distribué au chef-lieu (art. 12 de la loi
du 12 vendémiaire an IV, et avis du conseil d'Etat des 12-25 prairial an XIII).—Enfinles
décrets qui n'ont été insérés ni au journal officiel ni au bulletin des lois ne deviennent
obligatoires qu'à partir de leur notification aux intéressés.

Ajoutez qu'aux termes de l'art. 2 in fine du décret du 5 novembre 1870: « Le Gouver-
nement, par une disposition spéciale, pourra ordonner l'exécution immédiate d'un
décret ».

§ IV. De L'abrogation des lois.

42. Abroger une loi, c'est faire une nouvelle loi en sens con-
traire. Donc, le droit d'abroger une loi n'appartient qu'au pouvoir
qui aurait actuellement qualité pour faire cette loi. Ainsi, dans les

pays où,comme en France, on admet la distinction du pouvoir
législatif ordinaire et du pouvoir constituant, les lois ordinaires
pourront être abrogées par le premier, mais l'autorité constituante
pourrait seule abroger les lois constitutionnelles.

On discute la question de savoir si la loi peut être modifiée par un usage contraire, ou
cesser d'être obligatoire par suite d'un non-usage prolongé.
1 Dans une législation qui admet comme principe que consuetudo pro lege custoditur, il

est tout simple que l'usage puisse modifier la loi ou l'abroger. C'est ce qui avait lieu à
Rome (L. 32 D., De legibus, I, 3).



Chez nous, l'usage, ne pouvant fonder la loi, ne peut non plus la modifier ni l'abroger.
D'ailleurs, en admettant la solution contraire, comment savoir si un usage est assez cons-
tant et assez invétéré pour avoir la puissance de détruire la loi? Qui Jugerait ce point en
cas de doute? En ce sens, Cass., 20 oct. 1902, D., 02. 1. 519.

Par des motifs analogues, on doit décider aussi que la cessation de l'état de choses en

vue duquel une loi a été faite ne suffit pas pour faire perdre à cette loi sa force obligatoire.

43. L'abrogation d'une ancienne loi par une nouvelle peut être

expresse ou tacite.
Expresse, quand elle est formulée expressis verbis. Telle est

l'abrogation contenue dans l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an XII
(supra, n. 25). L'étendue des effets de l'abrogation expresse dépend
des termes dans lesquels cette abrogation est formulée.

Tacite, lorsqu'elle résulte seulement de l'incompatibilité qui
existe entre la nouvelle loi et l'ancienne. La loi ancienne est alors
tacitement abrogée, mais seulement dans la mesure de son incom-
patibilité avec la loi nouvelle, c'est-à-dire pour toutes celles de ses
dispositions qui se trouvent contraires à la loi nouvelle; elle
subsiste donc pour le surplus. L'abrogation tacite est fondée sur
cette règle de raison, que lorsque le législateur a manifesté suc-
cessivement deux volontés différentes, c'est la plus récente qui
doit prévaloir. Tel est le sens de l'adage Lex posterior derogat
priori.

L'abrogation tacite ne se produit que dans la mesure où il y a réellement contrariété
entre les deux lois qui se succèdent dans le temps. Ces deux lois produiront donc toutes
les deux leurs effets, chacune dans sa sphère, si, l'une d'elles édictant une règle géné-
rale, l'autre peut être considérée comme apportant à celle-ci une exception en vue d'une
hypothèse particulière. Ce qui nous conduit aux deux propositions suivantes:

1° Une loi générale n'est abrogée par une loi spéciale qu'en ce qui louche les questions
particulières faisant l'objet de cette dernière.

20 Réciproquement, une loi spéciale n'est pas abrogée par une loi générale. Elle
demeure-en vigueur à titre d'exception au principe général édicté par la loi la plus
récente. C'est ce qu'on exprime par l'adage suivant:generalia specialibus non derogant;
legi speciali per generalem non derogatur. Ainsi, le droit civil est un droit général, car
il contient les règles de droit commun applicables aux relations juridiques d'ordre privé.
Le droit commercial au contraire est un droit spécial aux commerçants et aux actes de
commerce. Une loi nouvelle modifiant un texte du code civil ne devra pas être consi-
dérée comme abrogeant tacitement les dispositions du code de commerce relatives aux
mêmes matières. La loi nouvelle contiendra le principe général; la loi commerciale res-
tera en vigueur à titre d'exception. Il ne faut pas cependant donner à la règle que nous
venons d'énoncer une portée trop absolue. Si la loi ancienne contient simplement une
application particulière d'un principe général édicté par une loi de droit commun, les
modifications apportées à celle dernière par une loi nouvelle, également générale, pour-
ront, suivant les cas, être considérées comme également applicables à la loi spéciale. Il
en sera ainsi lorsque celle-ci se bornait simplement àse référer à la législation en vigueur
au moment de sa promulgation, et ne se justifiait par aucun motif propre à la matière
envisagée par elle. Il n'y a en effet alors aucune raison d'attribuer au législateur la
volonté de déroger, en ce qui concerne cette matière, aux règles du droit commun. Dans
ce cas, l'abrogation de la loi générale implique celle de la loi spéciale.

On trouve fréquemment à la fin des lois un article ainsi conçu:
Les lois antérieures sont abrogées dans toutes celles de leurs dispo-



sitions qui sont contraires à la présente. Cette formule ne fait que
reproduire purement et simplement le principe de l'abrogation
tacite, et par suite son utilité paraît contestable.

SECTION III

DES EFFETS DES LOIS

44. Les effets des lois peuvent être envisagés à un double point
de vue.

Relativement au temps qu'elles régissent;
Relativement aux personnes et au territoire sur lesquels elles

exercent leur empire.

g 1. Des effets des lois relativement au temps
qu'elles régissent.

45. Aux termes de l'art. 2 : « La loi ne dispose que pourl'avenir;
» elle n'a point d'effet rétroactif» (rétroactif, de rétro agere).

Cette règle se justifie facilement, soit au point de vue rationnel,
soit au point de vue de l'intérêt social.

Aupoint de vuerationnel. On ne conçoit pas qu'une loi puisse
être obligatoire avant d'exister. Or c'est ce qui arriverait si elle
régissait le passé, si elle produisait son effet en arrière, si elle
rétroagissait. D'ailleurs les lois sont ou impératives ou prohibitives
ou permissives; comprendrait-on un commandement, une défense

ou une autorisation s'appliquant au passé?
Au point de vue de l'intérêt social. Dans une société bien orga-

nisée, les particuliers ne doivent pas être exposés à voirleur état
ou leur fortune compromis par un changement de législation. Il
faut quelque sécurité dans les transactions; or elles n'en offriraient

aucune, si les lois pouvaient rétroagir, car le droit que j'ai acquis
aujourd'hui, en me conformantaux prescriptionsde la loi existante,
pourrait m'être ravi demain par une loi avec laquelle je n'ai pas
dû compter parce qu'il m'était impossible de la prévoir.

46. Toutefois, le principe de non-rétroactivité, contenu dans
l'art. 2, ne lie pas le législateur; il ne lie que le juge chargé
d'appliquer la loi. En effet, l'omnipotence législative n'est res-
treinte que par la constitution, et l'art. 2 n'est pas une loi consti-
tutionnelle. Le législateur peut donc faire des lois rétroactives,
mais sauf à user de ce droit avec une extrême réserve. Ce précepte
n'a pas toujours été suivi. Le pouvoir législatif de la période révo-
lutionnaire dépassa certainement sur ce point la juste mesure (v.



notamment la loi du 17 nivôse an II). Aussi la constitution du
5 fructidor de l'an III retira-t-elle au législateur le droit de faire
des lois rétroactives. Mais, au point de vue rationnel, une pareille
défense ne se conçoit pas. Dans certaines circonstances, rares il est
vrai, la justice et l'humanité peuvent exiger qu'une loi rétroagisse;
pourquoi donc lier les mains au pouvoir législatif? Aussi aucune
des constitutions qui se sont succédé depuis celle de l'an III ne
l'a-t-ellesuivie danscettevoie, et c'est un pointconstant aujourd'hui

que le législateur peut faire rétroagir la loi. Sa volonté à cet égard
peut d'ailleurs être manifestée soit expressément, soit tacitement.
Ainsi cette volonté est sous-entendue lorsque la loi est relative à
l'ordre public. Grenoble, 19juil. 1905, D., 06. 2. 137. Cpr. trib.
civ. de Bar-sur-Aube, 9juil. 1909, S., 10. 2. 25 et la note.

En résumé, le principe que la loi n'a pas d'effet rétroactif n'est

pas un principe de droit constitutionnel. 11 lie le juge plutôt que
le législateur, et signifie que le juge ne doit pas appliquer la loi de
manière à lui faire produire un effet rétroactif, à moins, bien en-
tendu, que le législateur n'ait manifesté une volonté contraire.

47. La règle que la loi n'a pas d'effet rétroactif revient à dire

que, dans le conflit qui peut s'élever entre deux lois de dates diffé-
rentes, relatives à un même objet, la plus récente régit la période
de temps postérieure à sa promulgation, c'est-à-dire l'avenir, et
l'autre, la périodeantérieure,c'est-à-dire le passé. Cette notion
paraît très simple, et cependant son application est la source de

graves difficultés.
Assurément la loi anciennerégira seule les actes juridiques défi-

nitivement accomplis sous son empire, sans que la loi nouvelle
puisse leur porter aucune atteinte.

Il est certain aussi que la loi nouvelle régira, à l'exclusion de
l'ancienne, les actes qui n'étaient pas commencés sous l'empire de
celle-ci, et qui par conséquent se sont accomplis en totalité sous
l'empire de laloi nouvelle.

Mais la ligne de démarcation entre le passé, qui forme le domaine
de la loi ancienne, et l'avenir, qui appartient à la loi nouvelle,
n'est pas toujours aussi nettement tracée. On conçoit par exemple
qu'un acte juridique, accompli sous l'empire de la loi ancienne,
puisse produire des conséquences sous l'empire de la loi nouvelle,
ou, d'une manière plus générale, qu'une situation de droit existant
déjà antérieurement se trouve exister encore au moment où la
seconde loi est promulguée. Par quelle loi ces conséquences seront-
elles régies? A laquelle des deux cette situation sera-t-elle sou-
mise? Là est précisément l'embarras. Quelquefois le législateur



résout les difficultés auxquelles donne lieu le passage d'une légis-
lation à l'autre, au moyen de dispositions particulières que l'on
appelle transitoires (de transire, passer). V., à titre d'exemples,
1 art. 2281 du C. civ. et l'art. 11 de la loi du 23 mars 1855 sur la
transcription. Le juge doit alors se conformer à la volonté expri-
mée par le législateur. Mais souvent celui-ci garde le silence.
Alors le juge doit chercher à découvrir sa volonté, et il peut y
parvenir au moyen des règles suivantes.

48. Les lois sont faites dans l'intérêt de la société. On doit donc
supposer que le législateur, organe des intérêts sociaux, a entendu
que la loi nouvelle fût appliquée dans le sens le plus conforme à

ces intérêts. Or, les lois nouvelles étant présumées meilleures que
les anciennes, l'intérêt social exige qu'elles reçoivent leur pleine
et entière application le plus promptement possible, dût cette
applicationempêcher la réalisation d'espérances ou expectatives

conçues sous l'empire de la loi ancienne et protégées par ses dis-
positions. L'espérance que la loi ancienne avait fait naître, la loi
nouvelle a pu la ravir sans préjudice pour l'ordre social. Mais ce
même ordre social exige le maintien des droits acquis sous l'empire
de la loi ancienne. On doit donc présumer que l'intention du législa-
teur a été de respecter ces droits. En conséquence le juge ne devra
pas appliquer la loi nouvelle, en tant que son application porte-
rait atteinte à des droits acquis sous l'empire de la loi ancienne.

On entend par droits acquis ou simplement droits, les avantages
dont nous sommes investis, qui figurent dans notre patrimoine, qui

ne peuvent pas nous être ravis par celui de qui nous les tenons ou
par le fait d'un tiers. On appelle au contraire espérance ou expec-
tative la simple possibilité d'obtenir un avantage non encore réalisé.
L'espérance implique la possibilité d'une déception.

Précisons ces notions à l'aide d'un exemple. Un de mes cousins

au dixième degré n'a pas de parents plus proches que moi; je suis
donc son héritierprésomptif d'après la loi actuellement en vigueur,
qui admet les parents à succéder jusqu'au douzième degré (art. 755).
Supposons que, ce cousin étant encore en vie, une loi nouvelle
vienne, comme il en est question, décider qu'on ne succédera pas
désormais au delà du sixième degré. Cette loi brisera l'espoir que
avaispu légitimement concevoir, sous l'empire delaloi antérieure,
de succéder à mon cousin. Mais si cette loi nouvelle survient après
la mort de mon cousin, elle ne m'enlèvera pas la succession de
celui-ci, qui m'a été acquise d'après la loi alors en vigueur, car il

y a droit acquis à mon profit. Le juge qui déciderait le contraire
violerait le principe que la loi n'a pas d'effet rétroactif.



De même la prétention que je puis avoir sur les biens d'une

personne encore vivante, en vertu d'un legs qui m'a été fait par
celle-ci, constitue une simple expectative dont le bénéfice pourra
m'être ravi par une loi nouvelle. La mort du testateur transforme
cette espérance en un droit acquis auquel l'application d'une loi
nouvelle ne pourra pas porter atteinte.

* 49. On a proposé encore d'autres systèmes pour résoudre les difficultés que soulève
cette matière. D'après certains auteurs, il faudrait aux droits acquis opposer les simples
intérêts. D'après M. de Vareilles-Sommières (Une théorie nouvelle sur la rétroactivité
des lois, Paris, Pichon, 1893), le critérium à suivre serait celui-ci: La loi nouvelle
rétroagit, lorsqu'elle est appliquée de manière à nous enleverpour l'avenirun droità
raison d'un fait passé ou à supprimer les effets déjà produits par un acte juridique.
Au contraire, la loi ne rétroagit pas, lorsque, envisageant un certain droit en lui-même
et non pas à raison de l'acte ou du fait dont il découle, elle supprime ce droit pour l'ave-
nir; ce n'est donc point violer le principe de la non-rétroactivité que d'enlever ce droit à

ceux qui en jouissent actuellement. Comme on le voit, M. de Vareilles-Sommières rejette
absolument la distinction traditionnelle.

50. Passons aux applications. Elles sont nombreuses et difficiles. Nous parlerons suc-
cessivement: des lois relatives à l'état et à la capacité des personnes; des lois relatives
aux biens; des lois interprétatives; des lois pénales.

A. Lois relatives à l'état et à la capacité des personnes.

a. Lois relatives à l'état des personnes.

51. L'état des personnes constitue une sorte de propriété protégée par des actions
analogues à celles qui protègent le droit de propriété sur les biens matériels. L'état qui
appartient à une personne constitue donc pour elle un droit acquis, que ne saurait com-
promettre l'application d'une loi nouvelle.

Ainsi, d'après la loi actuellement en vigueur (loi du 26 juin 1889), la naturalisation peut
être obtenue par l'étranger qui a résidé pendant dix années en France. Supposons qu'une
loi nouvelle change les conditions de la naturalisation, en exigeant par exemple quinze
années de stage au lieu de dix. Cette loi sera applicable à tous ceux qui, lors de sa pro-
mulgation, n'auront pas encore acquis la naturalisation; mais elle ne changera pas la.
situation de ceux dont la naturalisation constituait alors un fait accompli.

De même les mariages contractés conformément aux prescriptions de la loi existante à
l'époque de leur célébration ne recevront aucune atteinte d'une loi nouvelle qui chan-
gerait les conditions de validité établies par la loi ancienne. Ainsi notre droit actuel auto-
rise les mariages entre cousins germains. Survienne une loi nouvelle qui les prohibe:
elle n'aura pas pour conséquence d'annuler les mariages de ce genre, contractés avant sa
promulgation; mais elle rendra impossibles dans l'avenir tous ceux qui ne sont encore.
qu'à l'état de projet.

De même enfin une loi nouvelle, qui changerait les conditions de l'adoption ou de la
reconnaissance des enfants naturels, ne porterait aucune atteinte aux adoptions ou aux
reconnaissances accomplies sous l'empire de la loi ancienne et conformément à ses pres-
criptions.

b. Lois relatives à la capacité despersonnes.

52. Ces lois saisissent immédiatement les individus, soit qu'elles élargissent, soit
même qu'elles restreignent leur capacité telle qu'elle était réglée auparavant. Elles peu-
vent donc avoir pour résultat de rendre immédiatement capable pour l'avenir celui qui
était incapable d'après la loi ancienne, ou, en sens inverse, de rendre incapable celui qui
était capable. Elles n'ont pas pour cela d'effet rétroactif, car nul n'a un droit acquis à
conserver la capacité qu'une loi lui accorde, ou l'incapacité dont elle le frappe. Les lois



qui règlent la capacité des personnes sont conçues dans une vue de protection, et nul ne-
saurait soutenir qu'il a un droit acquis à n'être pas protégé. De plus ce sont des lois d'in-
térêt général, et l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt particulier. Tout ce qu'exige ici
le principe de non-rétroactivité, c'est que le sort des actes accomplis sous l'empire de la
loi ancienne ne soit pas modifié par la loi nouvelle, car de ces actes résultent des droits-
acquis.

Voyons quelques applications de cette règle.
53.1. Lois relatives à la majorité et à l'interdiction.
a. — D'après la plupart de nos anciennes coutumes, on était majeur à 25 ans. La loi

du 20 septembre 1792, dont la disposition a été reproduite par le code civil (art. 488), fUa
la majorité à 21 ans. Cette loi a rendu immédiatement majeurs tous ceux qui avaientplus
de 21 ans et moins de 25 ans, mais elle n'a pas pu avoir pour résultat de valider des actes
par eux accomplis sous l'empire de la loi ancienne et qui étaient nuls d'après cette loi.

P. — La coutume de Normandie fixaitlamajorité à 20 ans. La loi du 20 septembre 1792,
qui recula la majorité jusqu'à 21 ans, a eu pour conséquence de faire redevenir mineurs
tous ceux qui, soumis à l'empire de la coutume de Normandie, avaient plus de 20 ans et
moins de 21 ans lors de la promulgation de la loi; mais elle n'a porté aucune atteinte à la
validité des actes par eux accomplis sous l'empire de la loi ancienne.

* y. - Dans notre ancien droit, on interdisait les prodigues, qui se trouvaient ainsi
frappés d'une incapacité générale. Le code civil ne permet pas de les interdire, mais-
seulement de leur nommer un conseil judiciaire, sans l'assistance duquel ils ne peuvent
pas accomplirles actes limitativement énumérés par l'art. 513. Il est certain que les pro-
digues, qui étaient interdits lors de la promulgation du code civil, ont pu demander la
mainlevée de leur interdiction. Mais la cour de cassation n'est-elle pas allée trop loin, en
décidant que, de plein droit, l'interdiction des prodigues a été levée par le code civil, et
leurs curateurs transformés en conseils judiciaires? Le législateur aurait pu le décider
ainsi, sans aucun doute; mais, dans son silence, il paraît difficile d'admettre cette solu-
tion, qui a pour résultat de détruire de plein droit l'autorité d'un jugement rendu sous
l'empire de la loi ancienne.

54. 2. Lois relatives à lacapacité des femmes mariées.
Dans les pays de droit écrit, les femmes mariées pouvaientcontracter et ester en justice

sans l'autorisation de leurs maris. La publication du titre Du mariage, qui frappe la femme
mariée d'une incapacité générale, leur a fait perdre ce droit pour l'avenir (art. 215 et s.).
Mais les actes valablement accomplis sous l'empire de l'ancienne loi n'ont pas été atteints
par la loi nouvelle. — En Bourgogne, les femmes ne pouvaient pas tester sans l'autori-
sation de leurs maris. L'art. 226 du code civil a rendu toutes les femmes de ce pays, qui
étaient mariées àl'époqueoù il estdevenu obligatoire, capables de tester sans autorisation;
mais il n'a pas validé les testaments faits par elles antérieurement et nuls d'après l'an-
cienne loi pour défaut d'autorisation. — La loi du 6 février 1893, qui a donné aux femmes
séparées de corps le plein exercice de leur capacité civile, les a rendues capables pour
l'avenir, mais n'a pas validé les actes faits par elles avant sa promulgation, et qui étaient
nuls pour défaut d'autorisation. Et il en est de même de la loi du 13 juil. 1907 qui a con-
féré aux femmes mariées une capacité spéciale relativement aux biens acquis par leur
travail.

B. Lois relatives aux biens.

55. 1. Loisqui déterminentlesconditions devaliditédes contrats. Les contrats sont,
toujours régis, en ce qui concerne les conditions requises pour leur validité, par la loi en
vigueur à l'époque où ils sont faits. Un contrat est la source de droits acquis aussitôt qu'il
devient parfait; ces droits ne doivent recevoir aucune atteinte d'une loi nouvelle qui
viendrait changer les conditions de validité requises par la loi sous l'empire de laquelle le
contrat a été fait. Ainsi notre ancien droit admettait la validité des renonciationsanticipées
à succession, faites par contrat de mariage; les renonciations de ce genre, valablement
accomplies d'après la loi en vigueur, n'ont pas cessé d'être valables sous l'empire du
code civil, bien qu'il contienne un article qui les prohibe (art. 791).



56. 2. Lois relatives aux effets des contrats. Les effets des contrats sont régis par la
loi en vigueur à l'époque où ils ont été passés; ils ne seraient pas modifiés par une loi
nouvelle qui viendrait régler ces effets d'une manière différente. Les effets des contrats
dépendent de la volonté des contractants; la loi ne les détermine que pour épargner ce
soin aux parties. Ceux qui font un contrat, une vente par exemple, sans entrer dans aucune
explication relativement aux effets que le contrat doit produire, sont censés s'être référés
à la loi sur ce point. A quelle loi? Ce ne peut être évidemment qu'à la loi qui existait à
l'époque du contrat. C'est donc celle-là qui devra être appliquée, sans qu'il y ait lieu de se
préoccuper d'une loi postérieure qui serait venue régler ces effets d'une manière diffé-
rente. Cass., 26 avril 1906, S., 06. 1. 456. Cpr. Besançon, 28 oct. 1908, D., 09. 2. 93.

* Ainsi la plupart de nos anciennes coutumes accordaient à l'époux survivant des droits
dits de survie. Le survivant de deux époux, mariés sous l'empire d'une de ces coutumes,

a pu réclamer ces droits de survie même sous l'empire du code civil, bien que ce code ne
les accordât plus de plein droit à l'époux survivant. En effet, si ces droits de survie avaient
été stipulés par les époux dans leur contrat de mariage, ils auraient pu certainement être
réclamés même sous l'empire du code civil qui autorise une stipulation de ce genre. Or,

par cela seul que la coutume en vigueur au moment du mariage les accordait de plein
droit, les époux sont censés les avoir stipulés; il existe à cet égard une convention tacite
que la loi nouvelle doit respecter.

57. 3. Lois relatives à larésolution des contrats: La résolution des contrats, comme
leurs effets, dépend de la volonté des parties contractantes; elle doit donc être régie par
la loi en vigueur lors de la convention, car les parties sont censées avoir stipulé la résolu-
tion dans les termes où cette loi l'établissait. Cass.,7 juin 1901, S.,02.1. 513, D., 01.1.105

* On doit décider par application de ce principe (mais il y a controverse sur ce point)

que l'art. 1978 du code civil, aux termes duquel: « Le seul défaut de paiement des arré-
» rages de la rente viagère n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à

» demander le remboursement du capital, ou à rentrer dansle fonds par lui aliéné. »,
n'est pas applicable aux contrats de constitution de rente viagère, faits avant le code civil,
sous l'empire d'une législation qui autorisait la résolution du contrat pour défaut de paie-
ment des arrérages.

* En sens inverse, l'art. 1912, qui introduit une cause de résolution inconnue dans notre
ancien droit, ne doit pas être appliqué aux contrats de constitution de rentes perpétuelles,
faits avant que cet article soit devenu obligatoire. Sur ce point cependant, la jurisprudence
est en sens contraire.

58. 4. Lois relatives à la forme des actes. Quand il s'agit de savoir si un acte est
valable en la forme, il faut appliquer la loi en vigueur à l'époque où l'acte a été passé.
Tempus régit actum. Un acte sera donc toujours valable quand il aura été fait suivant les
formes prescrites par la loi de l'époque, alors même qu'une loi nouvelle viendrait exiger
des formes différentes; car les parties n'ont pu suivre que les prescriptions de la loi en
vigueur à l'époque où elles ont fait l'acte, et elles ont un droit acquis à ce qu'il soit main-
tenu quand il a été fait conformément à cette loi. En sens inverse, un acte qui est nul en
la forme d'après la loi en vigueur à l'époque où il a été passé, restera tel, même sous
l'empire d'une loi postérieure, aux prescriptions de laquelle il se trouverait satisfaire.

Ainsi la coutume du Poitou permettait de faire les contrats de mariage par acte sous
seing privé, Les contrats passés en cette forme sous l'empire de celte coutume n'ont pas
cessé d'être valables sous l'empire du code civil, bien que l'art. 1394 prescrive à peine de
nullité l'emploi de la forme notariée. En sens inverse, si l'on suppose qu'une loi nouvelle
vienne un jour autoriser l'emploi de la forme sous seing privé pour les contrats de mariage,
cela ne sauvera pas de la nullité les contrats de mariage faits en cette forme sous l'empire
du code civil.

La règle, que la validité d'un acte quant à la forme s'apprécie d'après la loi en vigueur
à l'époque où l'acte a été fait, s'applique même aux testaments. Après quelques variations,
la doctrine et la jurisprudence sont depuis longtemps fixées en ce sens.

59. 5. Lois relatives à la preuve des actes. C'est encore la loi en vigueur à l'époque
où un acte a été accompli qui devra s'appliquer, quand il s'agira de savoir de quel e
manière l'existence de cet acte peut être prouvée; car les parties ont dû avoir égard à.



cette loi pour s'assurer les moyens de preuve, et on les mettrait peut-être dans l'impossi-
bilité de prouver leur droit, si on leur appliquait une autre loi qu'elles n'ont pas pu pré-
voir. Ainsi, notre législation actuelle autorise la preuve par témoins de tous les faits
juridiques offrant un intérêt qui ne dépasse pas 150 fr. (art. 1341). Si je fais aujourd'hui
une vente moyennant 120 fr., je pourrai en établir l'existence par témoins, même sous
l'empire d'une loi postérieure qui proscrirait la preuve testimoniale ou qui en restreindrait
l'usage au-dessous de ce chiffre.

60. 6. Lois relatives il la procédure à suivre pour faire valoir un droit. On appli-
quera la loi en vigueur à l'époque où l'action est intentée, de sorte que la procédure IL

suivre pour faire valoir un droit, par exemple celui résultant d'un contrat, pourra être
différente de celle organisée par la loi en vigueur à l'époque où le contrat a été fait. En
contractant, les parties ne se sont pas vraisemblablement préoccupées de la procédure
qu'elles auraient à suivre pour le cas où elles seraient forcées d'exercer judiciairement
leur droit. Tout au plus ont-elles pu concevoir à cet égard une simple espérance. qu'une
loi nouvelle peutleurravir. Grenoble, 26 juil. 1904, D., 06. 2. \J. — Cpr. Aix, 18 fév. 1886,
S., 86. 2. 169, D., 87. 2. 97. V. les dispositions transitoires édictées par la loi du 13 juillet
1905 surla procédure devant les justices Je paix.

61. 7. Lois relatives aux voies d'exécution forcée. Il en est de même, et pour les
mêmes motifs, en ce qui regarde les voies d'exécution forcée des contrats; on devra tou-
jours appliquerla loi existante au moment où cette exécution est réclamée. Ce ne sont
pas les parties qui exécutent, c'est la puissance publique, et il est clair qu'elle ne doit
prêter son concours que dans les conditions prescrites par la loi de l'époque où ce con-
cours est réclamé. Ainsi l'exécution forcée d'un contrat, pour laquelle la loi en vigueur
lors de sa formation autorisait l'emploi de la contrainte par corps, ne peut plus être
obtenue aujourd'hui par ce moyen, la contrainte par corps ayant été abolie, saufen matière
criminelle, par la loi du 22 juillet 1867.

62. 8. Lois relatives à la prescription. Une prescription accomplie, qu'elle soit
acquisitive ou libératoire, constitue toujours un droit acquis. Les droits résultant d'une
prescription accomplie ne recevront donc aucune atteinte d'une loi nouvelle, qui vien-
drait changer les conditions exigées par la loi ancienne pour l'accomplissementde la pres-
cription. Ainsi j'ai possédé un bien pendant trente ans, et, d'après la loi qui existe aujour-
d'hui (art. 2262), j'en ai acquis la propriété par la prescription; survient une loi nouvelle
qui décide que la prescription ne s'accomplira plus désormais que par quarante ans. Celle
loi ne portera aucune atteinte à mon droit.

Mais tant que la prescription n'est pas accomplie, celui qui est en voie de prescrire n'a
qu'une simple espérance ou expectative qu'une loi nouvelle peut lui ravir. La loi nouvelle
devra donc être appliquée à toutes les prescriptions qui étaient seulement commencées
lors de sa promulgation.

Une loi nouvelle peut rendre prescriptibles des biens que la législation antérieure
déclarait imprescriptibles. Réciproquement, une loi nouvelle peut rendre imprescriptib es
des biens qui auparavant pouvaient être prescrits, sauf à respecter les prescriptions
accomplies lors de la mise à exécution de la loi nouvelle.

63.9. Lois relatives aux droits d'hérédité. On ne peut avoir de droit acquis sur une
hérédité que lorsqu'elle est ouverte. Jusque-là il n'y a place que pour une espérance ou
expectative plus ou moins incertaine, que le législateur peut nous ravir. Une loi nouvelle,
qui modifie la législation en ce qui concerne la dévolution des successions, s'appliquera
donc à toutes les successions non encore ouvertes à l'époque où elle devient obligatoire.
Les autres seront régies par la loi ancienne, parce que ceux auxquels la loi ancienne les
déférait sont devenus propriétaires irrévocables des biens qui en faisaient partie et ont
ainsi un droit acquis à les conserver. Cpr. supra, n. 48. Pau, 11 juin 1906, D., 07. 2. 1,
S., 08.2.257.

*64. Pour la fixation du montant de la réserve et de la quotité disponible, il faut, à

notre avis; appliquer la loi existante lors du décès du disposant. Par suite, les héritiers
réservataires, qui ne trouvent pas, dans les biens laissés par le défunt, de quoi parfaire
leur réserve, telle qu'elle est fixée par la loi en vigueur lors du décès, sont autorisés à



faire réduire les dispositions à titre gratuit émanées du défunt, alors même qu'en se réfé-
rant à l'époque où ces dispositions ontété faites, elles se trouveraient ne pas excéderdans
leur ensemble la quotité disponible fixée par la loi alors en vigueur. En effet, toute dona-
tion entrevifs ou testamentaire est censée faite sous cette condition résolutoire tacite
qu'elle n'entamera pas la réserve. Or la réserve est un droit de succession, et on ne peut

par suite en déterminer le quantum que d'après les éléments existants lors de l'ouverture
de la succession du disposant, par conséquent en ayant égard au nombre et à la qualité
des héritiers qu'il laisse et à la loi en vigueur lors de son décès. Donc si cette réserve se
trouve entamée par les dispositions à titre gratuit émanées du défunt, il y aura lieu à la
réduction de ces dispositions.

Cette solution n'est guère contestable relativement aux legs, qui, à quelque époque
qu'ils aient été faits, sont toujourscensés avoir pour date le jour du décès du testateur.
Le droit des légataires ne s'ouvrant qu'à cette époque, comment se plaindraient-ils de ce
que leurs legs ne fussent exécutés que dans les limites autorisées par la loi alors en
vigueur? Mais elle est au contraire vivement contestée en ce qui concerne les donalions
entre vifs. Un parti important, dans la doctrine, étayé d'une jurisprudence à peu près
constante, soutient que ces donations ne peuvent pas être réduites en vertu d'une loi
nouvelle en vigueur à l'ouverture de la succession, lorsqu'elles n'entament pas la réserve
telle qu'elle était fixée par la loi existante à l'époque où elles ont été faites. En d'autres
termes, pour décider si une donation entre vifs est réductible, il faudrait se référer, non
pas à la loi en vigueur lors du décès du disposant, mais bien à celle existante à l'époque
où la donation a été faite. La donation, dit-on, est irrévocable: elle confère immédiate-
ment un droit au donataire, et, permettre qu'une donation soit réduite en vertu d'une loi
qui n'existait pas encore à l'époque où cette donation a été faite, c'est violer le principe
de non-rétroactivité écrit en l'art. 2. Il est vrai, ajoute-t-on, que toute donation est faite
sous cette condition résolutoire qu'elle n'entamera pas la réserve; mais quelle réserve?
Evidemment celle établie par la loi en vigueur lors de la donation; ce n'est qu'à cette loi
que les parties contractantes ont pu se référer, et non à une loi postérieure qu'elles ne
pouvaient pas connaître ni même peut-être prévoir. — Cet argument aurait de la valeur,
si la condition résolutoire à laquelle la donation est subordonnée dépendait de la volonté
des parties. Mais elle dépend exclusivement de la loi, qui peut la modifier à son gré et
rendre ainsi réductible, en augmentant le taux de la réserve ou en l'accordant à de nou-
veaux héritiers, une donation qui ne l'aurait pas été d'après la législation antérieure.
Sans que le donataire, ainsi atteint, ait plus le droit de se plaindre que si la réduction
provenait de la survenance de nouveaux héritiers réservataires ou de la diminution du
patrimoine du défunt par suite de fausses spéculations ou de cas fortuits.

C. Lois interprétatives.

65. L'art. 2, dans sa rédaction primitive, contenait un alinéa final ainsi conçu: « Néan-
moins la loi interprétative d'une loi précédente aura son effet du jour de la loi qu'elle
explique, sans préjudice des jugements rendus en dernier ressort, des transactions, déci-
sions arbitrales et autres passées en force de chose jugée ». Il résulte de la discussion qui
s'est produite au conseil d'Etat, que cet alinéa a été supprimé comme inutile, en tant qu'il
exprimait une vérité évidente. Et en effet la loi interprétative fait corps avec la loi inter-
prétée; c'est la première loi elle-même rendue plus claire. Aussi est-ce à peine si l'on
peut dire que leslois interprétativesrétroagissent. —Il est d'ailleurs arrivéquelquefoisque
le législateur, voulant donner à une loi nouvelle un effet rétroactif, tout en respectant en
apparence le principe de la non-rétroactivité,a qualifié indûment cette loi de loi interpré-
tative. V. not. la loi du 13 avril 1908.

D. Lois pénales.

66. Nous dirons fort peu de choses, sur cette importante matière qui appartient au
droit criminel beaucoup plus qu'au droit civil. Le principe que la loi n'a pas d'effet
rétroactif doit toujours être appliqué en matière pénale, lorsque la rétroactivité pourrait



avoir des conséquences préjudiciables pour le coupable. C'e.st ainsi qu'une loi, qui incri-
mine un acte jusqu'alors non incriminé ou qui aggrave la peine prononcée par une loi
précédente, ne peut pas être appliquée à raison de faits antérieurs à sa promulgation.
Nilla pœna sine lege. Mais on admethumanitatiscausa que les lois pénales rétroagissent
lorsque la rétroactivité est favorable au coupable. Ainsi l'auteur d'une infraction peut
bénéficier d'une loi nouvelle, qui adoucit la peine prononcée par la loi en vigueur à
l'époque où l'infraction a été commise, si cette loi survient avant qu'il ail subi une con-
damnation irrévocable.

§H. ¡Jes effetsdes lois relativement aux personnes et au
territoire sur lesquels elles exercent leur empire.

67. Nous venons d'étudier avec l'art. 2 le conflit entre deux lois
françaises, de dates différentes, dont l'une abroge l'autre. Nous
allons maintenant étudier avec l'art. 3 le conflit qui peut s'élever
entre une loi française et une loi étrangère. Par exemple un étran-
ger meurt, laissant des biens en France; par quelle loi sera régie

sa succession quant à ces biens? Sera-ce par la loi du pays où les
biens sont situés, c'est-à-dire par la loi française, ou par la loi
nationale du défunt, qui est une loi étrangère? Il y a ici conflit
entre la loi française et la loi étrangère; il s'agit de le régler.

68. Outre ce conflit, notre ancien droit en a connu un autre de
même nature qui pouvait s'élever, à raison du défaut d'unité légis-
lative, entre deux lois françaises l'une et l'autre en vigueur. On se
rappelle quel était l'état de notre ancienne France au point de vue
législatif: quelques lois générales étendant leur empire sur tout le
territoire, et d'autres lois, beaucoup plus nombreuses, spéciales à

une province, à une ville, à un bourg.Cesdernières, envisagées

par opposition aux lois générales, étaient ordinairement désignées

sous le nom de STATUTS (de slatuere, statutum, décider, ordonner).
Des conflits, devenus impossibles aujourd'hui, grâce au bienfait de
l'unité législative (V. cep. supra, n. 36), s'élevaient fréquemment
entre ces statuts divers et opposés. Aussi était-il devenu d'usage
remployer le mot statut pour désigner d'une manière générale
les lois envisagées au point de vue de leur conflit. Cette expression
traditionnelle est généralement employée par les auteurs moder-

nes, lorsqu'ils traitent du conflit (le seul possible aujourd'hui)
entre une loi française et une loi étrangère toutes les deux en
vigueur.

69. C'est un droit incontestable pour une nation de ne pas
admettre sur son territoire l'application des lois étrangères. Quel-

ques-unes, aujourd'hui encore, usent rigoureusement de ce droit.
Dans ces pays, le juge, chargé de trancher une contestation, ne
peutjamais appliquer que la loi nationale, alors même que 1 un



des plaideurs ou tous les deux sont étrangers. Il en était de même
à l'époque féodale, où les souverains locaux, jaloux de leur indé-
pendance, soumettaient A leurs statuts tous ceux qui se trouvaient

sur leur territoire, et refusaient de tenir compte des lois étrangè-

res. C'était le système de la territorialité des lois, qui avait succédé
à celui de lapersonnalité des lois. On disait alors: « Toutes cou-
lumes sont réelles ».

Mais l'extension des relations commerciales, et aussi peut-être
l'influence du droit romain, produisirent une réaction contre les
.abus de ce système. L'on comprit que l'intérêt réciproque des
nations, reciproca utilitas, plus encore que les règles de la cour-
toisie internationale, comitas gentium, exige que chaque nation
-admette dans une certaine mesure, sur son territoire, l'application
-des lois étrangères. Telle fut l'origine de la théorie des statuts,
qui, enseignée d'abord par les post-glossateurs, fut ensuite admise

par nos jurisconsultes pour tempérer les rigueurs du système de
la réalité des coutumes. Parmi les diverses lois ou statuts, on dis-
tingua deux catégories

:
Les statuts réels, dont l'application était

strictement territoriale, et les statuts personnels, qui suivaient les

personnes même lorsqu'elles se trouvaient en pays étranger. Cette
distinction des statuts réels et des statuts personnels était à peu
près unanimement acceptée au temps de la confection du code
civil, et il est très généralement admis par la doctrine et la juris-
prudence que les rédacteurs de ce code ont entendu la consacrer
en principe dans l'art. 3, qui est ainsi conçu: « Les lois de police

» et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. — Les

» immeubles,même ceux possédés par des étrangers, sont régis par
o)

la loi française. — Les lois concernant l'état et la capacité des

,,) personnes l'égissent les Français, mêmerésidant en pays étran-
» ger ».

Notre article distinguetrois espèces de lois, savoir: 1° les lois de
police et de sûreté; 2° les lois ou statuts réels; 3° les lois ou statuts
personnels. Il faut ajouter à cette énumération: 4° les lois rela-
tives à la forme des actes.

I. Lois de police et de sûreté.

70. On désigne sous ce nom toutes les lois et règlements qui ont
pour objet le maintien du bon ordre, la sûreté des personnes et le
respect des propriétés. Les lois de police et de sûreté obligent tous
ceux qui habitent le territoire, même passagèrement. Aussitôt qu'ils
mettent le pied en France, les étrangers se trouvent donc soumis
à nos lois de police et de sûreté, alors même qu'elles seraient con-



traires àcelles de leurs pays, alors même aussi qu'ils ignoreraient
ces lois. Intrasti urbem; ambulajuxta rhum ejus. Chaque Etat,
dit Laurent, a le droit et le devoir de veiller à sa conservation;
or, comment un Etat pourrait-il se conserver et se maintenir, s'il
y avait dans son sein des hommes qui pussent impunément enfrein-
dre sa police et troubler sa tranquillité?

Quelles sont les lois qui doivent être considérées comme étant
de police et desûreté? Il est sans difficulté que les lois pénales ont
ce caractère. La jurisprudence l'attribue aussi aux lois relatives à
l'ordre public. Cass., 15 fév. 1905, D., 08. 1. 137. C'est ainsi que
plusieurs décisions judiciaires ont fait application à des étrangers,
bien que leur loi nationale fût contraire, des articles 205, 206 et
207 qui établissent l'obligation alimentaire entre certains parents
et alliés. Cass., 22juil. 1903, S., 09. 1. 373. Les dispositions de nos
lois qui prohibent la polygamie ou les mariages entre proches
parents, ont été au même titre déclarées applicables aux étrangers.

Il et III. Statuts réel.;, statuts personnels.

7 1. Le statut réel (ou loi réelle) est celui qui est relatif aux biens,
mobiliers ou immobiliers peu importe, celui qui a pour objet de
régler leur condition juridique. On peut citer comme exemples:
les lois relatives à la distinction des biens (art. 516 et s.); celles
qui règlent les différentes charges, telles que servitudes ou hypo-
thèques, dont les biens sont susceptibles, leurs divers modes d'ac-
quisition et de transmission; enfin les lois qui déterminent les voies
d'exécution dont les biens peuvent être l'objet.

Le statut personnel (ou loi personnelle) est celui qui règlel'état
et la capacité des personnes, statutum guod adpersonam respicit.
Telles sont les lois relatives à la nationalité, au mariage, au divorce.

Mais il y a des lois, et ce sont les plus nombreuses, qui sont
relatives à la fois aux personnes et aux biens; font-elles partie du
statut réel ou du statut personnel? Quelques auteurs, dans notre
ancien droit, en avaient fait une catégorie intermédiaire sous le

nom de statuts mixtes; mais cette solution n'est pas proposable
aujourd'hui en présence de l'art. 3 qui ne reconnaît que deux caté-
gories de statuts, entre lesquelles il faut nécessairement opter.

La question ne semble pas susceptible de recevoir une solution
absolue. Pour déterminer le caractère des lois dont nous parlons,
il faut rechercher avant tout le but principal que s'est proposé le

-

législateur en les édictant. On rangera dans la catégorie des statuts
réels les lois dans lesquelles le législateur s'est préoccupé princi-
palement de régler le sort des biens et accessoirement l'état et la



capacité des personnes. Au contraire toute loi, dans laquelle la

personne fait l'objet principal et les biens l'objet accessoire de la
préoccupation du législateur, appartiendra au statut personnel.
Ainsi on considérait dans notre ancien droit et on considère encore
aujourd'hui les lois sur les successions comme appartenant au
statut réel. Les biens y font le principal objet des préoccupations
du législateur: ce qu'il veut avant tout, c'est régler la dévolution
de ces biens, leur sort après le décès du propriétaire. Il est sans
doute obligé pour cela de s'occuper des personnes, de dire à
quelles personnes les biens passeront, quelles conditions ces per-
sonnes devront remplir pour succéder., mais encore une fois ce
sont principalement les biens qu'il a en vue. Donc la loi appartient
au statut réel. Pour les mêmes motifs, les lois relatives à la réserve
et à la quotité disponible ont été dans notre ancien droit et doivent
être encore aujourd'hui considérées comme appartenant au statut
réel.

En sens inverse, les lois relatives à la majorité, à la minorité, et
à la capacité ou à l'incapacitéqui en résulte, sont considérées par
la grande majorité des auteurs comme appartenant au statut per-
sonnel. Le législateur s'y occupe, il est vrai, des biens: il dit que
le mineur ne peut pas aliéner ni même administrer ses biens, que
son tuteur le représentera dans tous les actes civils. Mais ce qui
domine dans ces lois, c'est une pensée de protection pour la per-
sonne. Donc elles appartiennent au statut personnel.
72. On admet en général le critérium qui vient d'être indiqué pour la distinction du

statut réel et du statut personnel; mais son application est la source d'une foule de diffi-
cultés. Comment en serait-il autrement? Cette application suppose la connaissance de
l'intention du législateur; or, il ne l'a pas exprimée, et dans une foule de cas elle demeure
douteuse. Ces difficultés ne sont pas nouvelles; elles avaient divisé les meilleurs esprits
dans notre ancien droit. Voët dit, et l'état des choses n'a guère changé sur ce point, que
les controverses sur la réalité et sur la personnalité des statuts sont presque insolubles.
La nature decet ouvrage ne nous permet pas d'entrerdans leur examen détaillé; nous
nous bornerons presque à une table des matières.

On considère généralement comme appartenant au statut réel les dispositions des art.
907 et 908 et les lois sur la prescription.

Au contraire la majorité des auteurs rangent parmi les statuts personnels les lois rela-
tives à la puissance paternelle ou maritale, à la jouissance légale de l'art. 384, qui n'est
qu'un attribut de la puissance paternelle, enfin à l'interdiction.

* La distinction traditionnelle des statuts est critiquée aujourd'hui par les jurisconsultes
qui s'occupent des conflits de législation. Elle est, en effet, impuissante à fournir la solu-
tion de toutes les difficultés auxquelles ces conflits donnent naissance; ainsi elle ne com-
prend pas les lois relatives à la forme des actes juridiques, dont Pothier, dans son intro-
duction à la coutume d'Orléans, proposait de faire une troisième espèce de statuts. Ily a,
en outre, comme nous l'avons fait remarquer, un très grand nombre de dispositions
légales qui sont relatives à la fois aux biens et aux personnes, et il est souvent extrême-
ment difficile de savoir s'il convient de les classer dans le statut réel ou dans le statut per-
sonnel. D'où les controverses que nous avons signalées.Enfin, on réproche à cette théorie
d'être trop absolue et, par suite, peu rationnelle. Les questions de droit sontsouvent



extrêmement complexes; elles comprennent un très grand nombre d'éléments dont il
convient de tenir compte: ainsi, dans un contrat, il faut distinguer la capacité des parties,
la forme du contrat, les modes de preuve, les voies d'exécution et, parmi les effets, ceux
qui dépendent de la volonté des parties et ceux qui en sont indépendants.

* La complexité de ces éléments ne peut s'accommoder de la règle trop absolue admise
dans l'ancien droit. Aussi un grand nombre d'internationalistes proposent-ils le système
suivant: il faut, disent-ils, que le juge analyse le rapport de droit qui lui est soumis, le
décompose en ses divers éléments et recherche pour chacun d'eux la loi qui doit lui être
rationnellement appliquée eu égard à sa nature propre. Pour la capacité, il faut suivre
la loi nationale des parties, car, nous le verrons bientôt, la capacité se rattache à l'état
des personnes ou à leur situation physique ou morale. Or, à ces divers points de vue,
c'est le législateur de la nation à laquelle les parties appartiennent qui est le plus compé-
tent pour régler leur capacité. Pour la forme, il faut suivre, en principe tout au moins,
la règle Loclls régit actum (V. infra, n. 83). Il en est demême pour les modes de preuve.
Quant aux voies d'exécution, elles sont naturellement régies par la loi du lieu d'exécu-
tion, puisqu'il s'agit d'obtenir le concours de la force publique locale : la souveraineté du
pays est, en effet, en jeu. En ce qui concerne les effets du contrat qui dépendent de la
volonté des parties, il faut rechercher quelle loi elles ont voulu adopter. Enfin, quant aux
effets du contrat qui ne dépendent pas de leur volonté, par exemple lorsqu'il s'agit de
savoir comment ces effets sont rendus opposables aux tiers, il faut suivre la loi du pays
d'exécution; car c'est une question qui louche à l'ordre public.

* Tels sont les principes rationnels. Nous avons vu que, dans l'opinion courante, le
code s'en est écarté pour se rattacher à la théorie traditionnelle des statuts.

73. Importance de la distinction du statut réel et du statut
personnel. — On peut la formuler ainsi: Les statuts réels régis-
sent tous les immeubles situés en France, quel que soit leur pro-
priétaire; les statuts personnels régissent tous les Français, même
résidant en pays étranger.

Examinons successivement ces deux points.
74. I. Les statuts réels régissent tous les immeubles situés en

France, même ceux qui appartiennent à des étrangers (art. 3 al. 2).
En d'autres termes, les statuts réels s'appliquent non seulement

aux Français, mais encore aux étrangers propriétaires d'immeu-
bles en France. Les immeubles français ont donc leurs lois, aux-
quelles ils n'échappent pas en changeant de propriétaire. La rai-

son en est que le droit de souveraineté, dans chaque Etat, s'étend

non seulement aux personnes, mais encore au territoire. Ce droit
est indivisible, c'est-à-dire qu'il s'applique nécessairement à tous
les immeubles qui composent le territoire et à chacun d'eux. L'in-
divisibilité du droit de souveraineté serait brisée, si, dans un
même Etat, les lois relatives aux immeubles variaient suivant la
nationalité de leurs propriétaires. Un étranger propriétaire d'im-
meubles en France ne pourrait donc pas, en invoquant les lois de

son pays, établir sur ces immeubles des servitudes contraires à la
loi française (art. 686), ou les grever d'une hypothèque générale

en violation de l'art. 2129. On ne pourrait non plus réclamer sur
des immeubles situés en France des droits que ne reconnaît pas
la loi française, notamment un droit de douaire légal (Cass.,



4 avril 1881, S., 83.1. 65, D., 81. 1. 381). De même, quelle que
soit la législation du pays auquel appartient un étranger, les
immeubles qu'il possède en France pourraient être expropriés
pour cause d'utilité publique et saisis conformément aux lois
françaises.

75. La règle que les immeubles français sont régis par la loi française, même quand
ils appartiennent à des étrangers, est formulée par l'art. 3 dans des termes tellement
généraux qu'on ne saurait y admettre aucune exception; elle s'appliquerait donc même à
la transmission de ces immeubles par succession. Un étranger propriétaire d'immeubles
en France vient à mourir. Sa succession quant aux immeubles situés en France sera
régie par la loi française; ces immeubles seront donc attribués aux héritiers désignés par
la loi française et non à ceux désignés par la loi étrangère, en supposant qu'il y ait conflit
entre les deux législations sur ce point, et c'est conformément à la loi française aussi que
seront calculées sur ces immeubles la réserve et la quotité disponible. Pau, 11 juin 1906,
S.,08.2.257, D., 07. 2. 1 et les notes. En outre le tribunal de l'ouverture de la succession
sera compétent pour statuer sur toutes les difficultés auxquelles pourra donner lieu le
règlement de la succession. Alger, 14 janv. 1892, D., 92. 2. 243. Et ce tribunal continuera
d'être compétent, même après la licitation des immeubles, pour le partage du prix entre
les héritiers. Paris, 31 déc.1889, D., 91. 2.41. En un mot, les immeubles situés en France
doivent être considérés, à tous les points devue, comme formant une succession distincte
régie par la loi française. Il y a toutefois quelques dissidences sur ces divers points. Y. n.
suivant in fine.

76. Par une juste réciprocité, les immeubles situés en pays
étranger sont régis par la loi étrangère, même quand ils appar-
tiennent à des Français. Les statuts réels expirent à la frontière.

De là il résulte que la succession d'un individu qui laisse des immeubles en France et
à l'étranger sera régie par la loi française quant aux immeubles français, et par la loi
étrangère quant aux immeubles étrangers. Quot sunt bona diversis territoriis obnoxia,
totidempatrimonia intelliguntur. Mais cette théorie, qui est la théorie dominante, perd
tous les jours du terrain. Une doctrine moderne, assez répandue en Allemagne et univer-
sellement admise en Italie, applique une loi unique, la loi personnelle du défunt, et res-
pecte ainsi le principe de l'unité de l'hérédité.

77. L'art. 3 al. 2 ne parle que des immeubles. De là est née la question de savoir s'il
faut l'appliquer aux meubles. En d'autres termes, les meubles situés en France sont-ils,
comme les immeubles, régis par la loi française, même quand ils appartiennent à des
étrangers?

En principe la règle s'applique aux meubles comme aux immeubles, parce que les motifs
sont les mêmes. Nul doute par exemple que les meubles qu'un étranger possède en France
restent soumis aux lois françaises en ce qui concerne la saisie dont ils peuventêtre l'objet
ou les différents privilèges dont ils sont susceptibles (Paris, 1er juin 1906, D., 09.2.9) :

ainsi il est bien certain que les meubles, garnissant la maison dont un étranger est loca-
taire en France, seraient soumis au privilège du locateur (art. 2102). On doit admettre
aussi que la règle En fait de meubles la possession vauttitre (art. 2279) serait applicable
aux meubles corporels qu'un étranger possèderait en France. Enfin nous pensons, mais
ce dernier point est plus délicat, que, si un étranger propriétaire de meubles en France
vient à mourir sans testament et ne laissant aucun héritier au degré successible, c'est
l'Etat français qui recueillera ces meubles par droit de déshérence (art. 768) et non l'Etat
étranger; le droit de déshérence est une conséquence du droit de souveraineté.

78. Mais il est généralement admis, tant en jurisprudence qu'en doctrine, que la règle
d'après laquelle les meubles situés en France sont régis par la loi française même
quand ils appartiennent à des étrangers, souffre exception au point de vue de leur trans-
mission par succession (ou par legs universel).

On est loin toutefois de s'entendre sur.la portée de l'exception, c'est-à-dire sur le point



de savoir quelle est la loi à appliquer pour le règlement de la succession mobilière de
l'étranger, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer les héritiers auxquels appartient le
droit de réclamer cette succession et le montant de la réserve à laquelle ils peuvent avoir
droit.

* D'après une première opinion, vers laquelle nous inclinons et qui, outre des suffra-
ges importants dans la doctrine, peut revendiquer aussi quelques décisions judiciaires
(v. notamment Paris, 29juil. 1872, S.,73.2.148, D., 72. 2. 223, et Paris, 17 fév. 1910, D.,
10.2. 145), ce serait toujours et dans tous les cas sans distinction la loi nationale de l'étran-
ger qui devrait être appliquée pour le règlement de sa succession mobilière. — On peut
invoquer tout d'abord en ce sens la tradition, qui a nécessairementune grande autorité
dans une matière sur laquelle le législateur garde un silence absolu; car il est naturel de
croire que le législateur a voulu consacrer le droit existant, lorsqu'il n'a pas manifesté
l'intention de le changer. Or, dans notre ancien droit, on ne tenait pas compte en cette
matière de la situation des meubles, sans doute à cause de la facilité avec laquelle ils peu-
vent être déplacés, témoin l'adage Mobilia ossibus personæ cohærent. S'identifiant en
quelque sorte avec la personne de celui à qui elle appartient, la fortune mobilière devait
naturellement, après la mort du propriétaire, être régie, au point de vue de la transmis-
sion héréditaire, par la loi qui régissait le propriétaire lui-même pendant sa vie, c'est-à-dire
par la loi de son domicile, remplacée aujourd'hui par la loi nationale. On allait même, et
c'était peut-être une exagération, jusqu'à considérer les lois régissant les meubles au
point de vue de leur transmission héréditaire comme appartenant au statut personnel.

— D'autre part, toute loi sur les successions ab intestat peut être regardée comme
l'expressionde la volonté présumée du défunt: c'est le testament de tous ceux qui n'en
font pas d'autre; toute personne qui meurt sans avoir exprimé ses volontés dernières est
censée avoir accepté ce testament légal. Cela posé, il est vraisemblable que la loi à
laquelle chacun de nous entend se référer, quand il meurt sans testament, est sa loi
nationale; c'est donc cette loi qu'il faut appliquer, puisqu'elle tient lieu du testament
que le défunt aurait pu faire. — Enfin on ne peut se dissimuler combien il serait bizarre
de faire dépendre le règlement de la succession d'un étranger de cette circonstance,
peut-être purement fortuite, que les meubles lui appartenant se trouvaient en France à
l'époque de l'ouverture de sa succession. En tous cas il paraîtrait difficile de contester
l'exactitude de la solution que nous venons de développer, en ce qui concerne les
valeurs mobilières appartenant à un étranger, telles que rentes sur l'Etat, actions ou
obligations industrielles, dont les titres se trouveraient en France lors de son décès; car
une valeur mobilière, en sa qualité de chose incorporelle, n'a pas de situation déter-
minée, et en eût-elle, qu'on ne pourrait la considérer comme située là où se trouvent les
litres qui en constatent la propriété.

* Une seconde opinion s'attache à la loi du domicile qu'avait le défunt au moment de

son décès. Ce domicile, dit-on, doit être considéré comme étant le siège juridique dela
fortune mobilière laissée par le défunt: c'est là qu'elle est situéejuridiquement,bien que,
matériellement, elle soit peut-être située ailleurs; elle doit donc, au point de vue de la
transmission héréditaire, être régie par la loi de ce lieu. Ce qui conduit à dire que, si
l'étranger était domicilié en France au moment de son décès, sa succession mobilière

sera régie par la loi française, tandis qu'elle le serait par la loi nationale de l'étranger s'il
était domicilié dans son pays.

* C'est l'opinion qui triomphe en jurisprudence. Il faut noter toutefois que la cour de
cassation n'admet l'application de la loi française pour le règlement de la succession mobi-
lière de l'étranger, domicilié en France au moment de son décès, qu'autant qu'il avait
obtenu du chef de l'Etat l'autorisation dont parle l'art. 13. A défaut de cette autorisation,
la cour déclare applicable la loi nationale de l'étranger, eût-il manifesté de la manière la
plus formelle l'intention d'établir en France son domicile en même temps que sa rési-
dence. En un mot, le système de la cour de cassation peut être ainsi formulé: La succes-
sion mobilière de l'étranger, qui, au moment de son décès, a en France un domicile
autorisé, conformémentà l'art. 13, est régie par la loi française; dans tous les autres cas,
la loi française est inapplicable. La cour suprême n'admet pas, ainsi que nous le verrons,
qu'un étranger puisse avoir en France un véritabledomicile, un domicile légal, sans



l'autorisation du gouvernement. Proposition qui nousparaît difficile à justifier. Derniers
arrêts: Paris, 1er août 1905, S., 08. 2. 257, D., 06. 2.169; Cass., 8 mars 1909, S., 09. 1.

65, D., 09. 1. 305. — Cpr. Pau, 14 mai 1907, S., 09. 2. 193.

* Il se peut que la loi nationale de l'étranger renvoie elle-même aux dispositions de la
loi française. Les tribunaux français doivent-ils accepter ce renvoi et appliquer la loi fran-
çaise pour le règlement de la succession, ou doivent-ils s'en tenir aux dispositions de la
loi interne de l'Etat auquel l'étranger appartient? Cette question est très débattue dans la
doctrine, et elle divise la jurisprudence. V. notamm. Pau, 11 juin 1906, D., 07. 2.1, S.,
08.2.257, Aix, 19juil. 1906, S., 08. 2. 293, Paris, 17 fév. 1910, D., 10.2. 145, et les notes
sous ces arrêts.

* Avec la question que nous venons d'examiner il ne faut pas confondre celle de savoir
quel est le tribunal compétent pour statuer sur l'action en liquidation et en partage de la
succession mobilière d'un étranger,lorsque les meubles dépendant de cette succession
sont en totalité ou en partie situés en France. Une jurisprudence constante admet la
compétence du tribunal du dernier domicile du défunt, ou en d'autres termes du tribunal
de l'ouverture de sa succession. C'est donc un tribunal français qui sera compétent si
l'étranger avait son domicile en France. Et ici la cour de cassation n'exige plus un domi-
cile autorisé conformément à l'art. 13: un simple domicile de fait suffit. Cass., 7juil. 1874,
S., 75. 1. 19, D., 75.1. 271. V. aussi Bordeaux, 19 août 1879, S., 80. 2. 247, et Aix, 27 mars
1890, D., 91. 2. 13, S., 93. 1. 505 (sous Cass.).

79. Résumons en quelques mots tout ce que nous venons de dire dans les deux
numéros qui précèdent. Les meubles qu'un étranger possède en France sont soumis à la
loi française, en tant qu'on les considère comme objetsparticuliers, ainsi qu'il arrive dans
les questions de revendication,de possession, de saisie, de privilège; ils sont, au contraire,
sauf controverse,soumis à la loi nationale de leur propriétaire, en tant qu'on les considère
comme dépendant de l'universalité qui constitue le patrimoine, c'est-à-dire au point de
vue de leur transmission par succession.

Telle étant la pensée du législateur, on s'explique très bien que, dans l'art. 3, il n'ait pas
parlé des meubles, puisqu'ils ne sont pas soumis, comme les immeubles, à une règle fixe
et invariable.

80. Les règles qui viennent d'être exposées doivent être appliquées distributivement
lorsqu'un étranger laisse en France à la fois des biens meubles et des biens immeubles.
Les immeubles formeront une succession spéciale régie par la loi française, etles meubles
seront dévolus conformément à la loi nationale du défunt.

81. II. Les statuts personnels régissent les Français, même
quand ils résident en pays étranger (art. 3 al. final). Ils suivent
la personne, disaientnosanciens, comme l'ombre suit le corps.
Inhérentes à la qualité de Français, les lois personnelles régissent
le Français tant qu'il conserve sa nationalité; il ne peut s'y sous-
traire qu'en la perdant. Ainsi un Français qui n'a pas atteint l'âge
fixé par la loi française (art. 144), ne peut pas se marier en pays
étranger, alors même qu'il aurait atteint l'âge fixé pour le mariage
par la loi du pays où il se trouve. Ce serait trop commode, en
vérité, s'il suffisait de passer la frontière pour se soustraire aux
lois personnelles de son pays! De même un Français résidant en
pays étranger y sera considéré comme majeur et par suite capable
lorsqu'il sera âgé de vingt et un ans accomplis (art. 488), sans qu'il
y ait lieu de se préoccuper des dispositions de la loi étrangère qui
fixerait la majorité à un autre âge.

82. Une juste loi de réciprocité doit faire admettre que les



étrangers résidant ou même domiciliés en France y demeurent
régis par les lois de leur pays, quant à leur état et à leur capacité.
Les lois personnelles sont l'expression de la nationalité: elles sont
le reflet des mœurs, du milieu, du climat, de la religion.

; de sorte
que, pour chaque homme, la loi personnelle de son pays est celle
qui est la mieux faite à sa mesure; elle doit le suivre partout. Les
tribunaux français doivent donc, le cas échéant, faire aux étrangers
l'application de leurs lois personnelles, notamment des lois rela-
tives au mariage et au divorce, à moins qu'elles ne soient contraires
à l'ordre public tel que le conçoit le législateur français. Cass.,
17 janv. 1899, D.,99. 1. 329, 20juil. 1901, D.,02.1.249, 31 janv.
1902, S., 03. 1. 247 et 30 oct. 1905, D., 06. 1. 305. V. cepend.
Bordeaux, 11 avril 1906, D., 08.2.278 et la note. Ainsi ce serait
en vain qu'un disciple de Mahomet invoquerait sa loi personnelle
pour contracter en France un second mariage avant la dissolution
du premier. De même un étranger ne pourrait pas épouser en
France une femme qui lui serait parente ou alliée au degré où le
mariage est prohibé par la loi française, alors même que sa loi
nationale ne contiendrait pas une semblable prohibition. Cpr.
circul. minist. du 10 mai 1824 et du 29 avril 1832, et Bruxelles,
17 avril 1889, D., 92. 2. 46. Il va sans dire aussi que l'étranger
résidant en France ne pourrait pas y réclamer l'application de
celles de ses lois personnelles qui seraientcontraires à une loi
française de police et de sûreté, car les lois de cette nature obli-
gent tous ceux quihabitent le territoire (art. 3 al. 1).

IV. Lois relatives à la forme des actes.

83. Locus régit actum, dit un vieil adage. Il signifie qu'au point
de vue de la forme les actes juridiques sont régis par la loi du

pays où on les fait, de sorte qu'ils seront toujours valables quand
ils auront été passés dans la forme prescrite par cette loi (1). L'in-
térêt commun des nations a fait admettre cette règle, sans laquelle
il pourrait devenir impossible à des hommes qui se trouvent hors
de leur patrie d'accomplir valablement certains actes de la vie

civile. Qu'on suppose par exemple un Français qui, se trouvant en
pays étranger, veut y faire une donation. Si l'on exige à peine de
nullité que la donation soit faite dans la forme prescrite par la
loi française, c'est-à-dire par acte notarié (art. 931), peut-être

(1) Ce principe a été dégagé au XIVe siècle par Bartole, qui invoquait à son appui deux lois romaines
*'

(L. 6, D., XXI, 2; L. 2, C., VI, 32). Dumoulin, un Bartoliste égaré dans l'école élégante, le fit triompher.

Au XVIIIe siècle, il n'est plus contesté, et Boullenois en donne cette formule amusante et vraie : ccL'acte

juridique est un enfant citoyen du lieu où il est né, et qui doit être vêtu à la manière de son pays ».



la donation deviendra-t-elle impossible. C'est ce qui arrivera par
exemple s'il n'y a pas de notaires dans le pays, ou même s'il en

existe, mais que, d'après leur loi nationale, ils n'aient pas qualité
pour recevoir des donations et en dresser acte, auquelcas ils ne
manqueront probablement pas de refuser leur ministère.

En supposant même qu'il soit possible au Français qui se trouve
en pays étranger de se conformer aux prescriptions de la loi fran-
çaise pour l'acte qu'il veut accomplir, on l'exposerait à de fréquents
mécomptes, si on ne l'autorisait pas à procéder dans la forme
prescrite par la loi étrangère. En effet, la plupart des hommes
n'ont pas fait des lois une étude spéciale. Comment s'y prendra le
Français qui n'est pas jurisconsulte lorsqu'il voudra accomplir un
acte juridique en pays étranger? Naturellement il ira trouver un
praticien. Mais ce praticien, qui ne connaît que la loi de son pays,
ne manquera pas d'indiquer les formes prescrites par cette loi, de
sorte que le Français les suivra fatalement. Serait-il juste ensuite
d'annuler l'acte, parce qu'il n'a pas été fait conformément aux
prescriptions de la loi française? La règle Locus régit actum a
donc son fondement dans les nécessités de la pratique, aussi notre
législateur a-t-il pu se borner à la sous-entendre. Trois articles au
moins du code civil en supposent l'existence, les art. 47, 170, 999.
Aucun texte ne la formule en termes exprès. Elle est admise par
une jurisprudence constante. Cass., 14 juin 1899, D., 00. 1. 45.

84. La règle Locus régit acllpn s'applique: 1° aux actes juridiques (negotia); 2° aux
actes instrumentaires (instrumenta).

1° Aux actes juridiques, principalement aux conventions, dispositions, déclarations et
aveux (infra, n. 102-4 s.).

D'après l'opinion générale, la règle Locus régit actum s'applique aux actes solennels
comme à ceux qui ne le sont pas (1). Eadem estratio. Laurent est d'un avis contraire.
La forme, dit cet auteur, est pour les actes solennels une condition de leur existence (t. I,
p. 154. V. aussi Duguit, Conflits de législ., p. 95 et 115). Nous n'y contredisons pas. Mais

- ce n'en est pas moins une question de forme, et par suite la règle Locus regit actum est
applicable. Autrement l'accomplissement des actes dont il s'agit pourrait devenir impos-
sible à l'étranger, ainsi qu'on l'a vu tout à l'heure par un exemple emprunté avec inten-
tion à un contrat solennel, la donation. La solennité de la donation ne consiste pas, comme
paraît le supposer ici Laurent, en ce qu'elledoit, à peine de nullité, être passée par acte
authentique, mais bien par acte NOTARIÉ (art. 931). Or, s'il est difficile d'imaginer unpays
civilisé où on ne puisse pas faire dresser d'actes authentiques, il ya des pays dans les-
quels il n'existe pas de notaires et dans lesquels il serait par suite impossible à un Fran-
çais de faire valablement une donation. La- théorie de Laurent conduirait également à
dire qu'un Français ne peut valablement se marier en pays étrangerdans une forme autre
que celle prescrite par la loi française; car le mariage est lui aussi un contrat solennel; or
cette proposition serait contraire à un texte formel, l'art. 47.

D'après ces principes, on doit décider qu'un Français pourrait valablement faire son
contrat de mariage par acte sous seing privé, dans un paysoù l'emploi de cette forme est

(1) On désigne sous le nom d'actes solennels ceux qui sont soumis par la loi à certaines formes pres-
crites à peine de nullité.



autorisé, bien que, d'après la loi française, un acte notarié soit nécessaire (art. 1394). La
jurisprudence est en ce sens. Cass., 18 avril 1865, S., 65. 1. 317, D., 65. 1. 342.

Quant aux testaments, il existe une disposition spéciale (art. 999).
2° La règle Locus régit actum s'applique aux actes instrumentaires, c'est-à-dire aux

écrits (instrumenta) qui sont dressés pour constater les actes juridiques. Cass., 28 déc.
1892, D., 95. 1. 81. Ces actes instrumentaires seront toujours valables lorsqu'ils auront
été dressés conformément aux prescriptions de la loi du pays où ils ont été faits, alors
même qu'ils ne satisferaient pas aux prescriptions de la loi française. Ainsi un acte sous
seing privé, fait par un Français en pays étranger pour constater un contrat synallagma-
tique, c'est-à-dire un contrat engendrant des obligations réciproques (art. 1102), par
exemple une vente, serait valable, quoique ne satisfaisantpas aux exigences del'art. 1325

en ce qui concerne la formalité du double écrit, si cette formalité n'est pas exigée par la
loi du pays où l'acte est rédigé. Cpr. Cass., 6 fév. 1905, S., 07. 1. 393.

*85. La règle Locus régit actum doit recevoir une double limitation.
a. — D'abord elle ne protège que les actes faits de bonne foi; elle resterait donc sans

application aux actes faits en fraude de la loi française par des Français quine seraient
allés accomplir ces actes en pays étranger que pour échapper aux prescriptionsde leur loi
nationale. La fraude fait cesser l'application de tous les principes.

b. — En second lieu, la règle Locus regit actum reçoit exception en tant que son applica-
tion porterait atteinte à une loi française d'ordre public. Il en résulte que les actes passés
en pays étranger conformémentà la loi du lieu ne sont, en principe, opposables aux tiers
en France que moyennant l'accomplissement des formalités prescrites dans leur intérêt
par la loi française, alors même que ces formalités ne seraient pas requises par la loi du
pays où l'acte a été passé. En effet toutes les formalités prescrites par notre loi dans
l'intérêt des tiers touchent à l'ordre public. Et il n'y a pas lieu de distinguer s'il s'agit
d'une formalité appartenant au statut réel, comme la transcription, l'inscription, ou au
statut personnel, comme la signification du transport au débiteur (art. 1690), la certitude
légale de la date d'un acte sous seing privé (art. 1328). Sur ce dernier point cependant la

cour de cassation a statué en sens contraire, en décidant qu'un acte sous seing privé,
passé en Turquie conformémentà la loi du lieu, est opposable aux tiers en France indé-
pendamment des conditions prescrites par l'art. 1328. Cass., 23 mai 1892, S., 92. 1. 521,
D., 92. 1. 473.

85 bis. Ainsi que nous venons de le voir, les tribunaux français ont souvent à inter-
préter et à appliquer les dispositions des lois étrangères. La cour de cassation ayant été
instituée pour veillerà l'exacte application des lois françaises et non des lois étrangères,
les juges du fait sont investis d'un pouvoir souverain pour l'interprétation de ces derniè-

res et leur décision sur ce point est à l'abri de la censure dela cour suprême. Cass.,
18juil. 1904, D., 09. 1. 393 et les références.

SECTION IV

DE L'APPLICATION ET DE L'INTERPRÉTATION, DES LOIS

§ 1. De l'application des lois.

86. Les lois sont destinées à maintenir la paix entre les hommes.
Pour qu'elles atteignent ce but, il faut que leur exécution soit
assurée. Ce soin appartient à une autorité supérieure que l'on
appelle lajustice. Suivant une antique tradition, nous la repré-
sentons tenant une balance dans une main et un glaive dans
l'autre. La balance est l'emblème de l'impartialité qui doit présider
aux décisions du juge, le glaive, l'emblème de la force qui viendra



au besoin assurer l'exécution de la sentence. Avec la balance sans
le glaive, la justice ne serait que la personnification de l'impuis-
sance; avec le glaive sans la balance, elle serait la personnification
de la force brutale.

87. Maintenant, pour que la justice remplisse sa mission, il faut

que, mise en mouvement par qui de droit, elle ne puisse refuser
*sonministère. Aussi l'art. 4 décide-t-il que: « Lejugequi refusera

*» dejuger sous prétexte du silence, de l'obscîiritéozi de l'insuffisance
»delaloi,pourraêtrepoursuivicommecoupable de déni de jus-
» lice». DÉNI DE JUSTICE vient de denegare justitiam. La peine du
déni de justice est prononcée par l'art. 185 C. pén. Les art. 506
et s. C. pr. indiquent la procédure à suivre pour constater le déni
de justice et mettre le juge en demeure de juger. Cette procédure
porte le nom de prise à partie.

JLe juge étant régulièrement saisi d'un litige, trois hypothèses
peuvent se présenter.
88.Première hypothèse. Il existe une dispositionlégislativeclaire
et précise applicable au cas sur lequel le juge est appelé à statuer.
Le juge doit appliquer cette disposition, alors même qu'elle lui
paraîtrait injuste. Sa conscience peut être en repos; car si la déci-
sion qu'il rend conformément à la loi est inique, le blâme en
remonte au législateur. Le juge est institué pour juger selon la loi
et non pour juger la loi. Stulta sapientia quse vult lege sapientior
esse, disait d'Argentré dans sa franchise toute bretonne. La faculté
qui appartiendrait au juge de ne pas appliquer la loi quand illa
trouve injuste, serait la source des plus graves abus. A vrai dire
il n'y aurait plus de loi, elle serait remplacée par la conscience du
juge. L'expérience a d'ailleurs montré ce que valent les décisions
du juge quand il est abandonné aux seules lumières de l'équité.
« Dieu nous délivre de l'équité des parlements! », c'était le cri
populaire sous l'ancien régime.

89. Deuxième hypothèse. La loi est muette; le juge ne trouve
aucun texte applicable au cas qui lui est soumis. Même alors il n'a
pas le droit de s'abstenir de juger; l'art. 4 le lui défend. Mais sur
quelle base asseoira-t-il son jugement? Il devra d'abord chercher
dans la loi des analogies. Si les analogies font défaut, alors le juge
devra statuer d'après l'équité.

Ce dernier point est cependant contesté. Quelques auteurs prétendent que, dans le
silence de la loi, le juge doit purement et simplement débouter le demandeur, c'est-à-dire
déclarer sa prétention mal fondée, parce qu'elle ne peut s'appuyer sur aucun texte de loi;
il ne pourrait donc jamais, en pareil cas, donner raison au demandeur, c'est-à-dire faire
droit à sa demande.

Mais cette solution est rejetée par la jurisprudence et par la grande majorité des
auteurs. Elle paraît en opposition tout d'abord avec le texte de l'art. 4 qui impose dans



tous les cas au juge l'obligation de « juger ». Or juger, c'est comparer, et si le juge doit,
même dans cette hypothèse, comparer l'une à l'autre les deux prétentions en présence,
c'est apparemment parce qu'il peut, suivant les circonstances, déclarer l'une ou l'autre
bien fondée. Les travaux préparatoires prouvent d'ailleurs que telle a été l'intention du.
législateur. (. Quand la loi est obscure, dit Portalis dans son discours préliminaire, il faut
en approfondir les dispositions; si l'on manque de loi, il faut consulter l'usage ou.
l'équité ».

Toutefois la règle que lejuge à défaut de loi est un ministre d'équité n'est pas appli-
cable en matière pénale. C'est un principe fondamental de notre droit criminel que nulla
pœna sine lege. Le silence de la loi en matière pénale doit donc nécessairementconduire
à l'absolution de l'inculpé (C. I. cr., art. 364), quelque répréhensible d'ailleurs que puisse
être, au point de vue moral, l'acte qui lui est reproché.

*II y a un inconvénient à permettre au juge de statuer d'après l'équité quand la loi est.
muette, c'est qu'on le transforme en législateur: à défaut de loi, il en fera une pour le

cas particulier qui lui est soumis. — Mais il eût été plus dangereux encore d'obliger le juge
à en référer au pouvoir législatif, c'est-à-dire à solliciter de ce pouvoir une loi qui devint
la règle de sa décision future; et, comme le dit Portalis, entre deux maux, le législateur
a dû choisir le moindre. Le référé au pouvoir législatif aurait eu tout d'abord pour résul-

-
tat de transformer le législateur en juge: ce qui est plus dangereuxque de transformerle
juge en législateur; car l'indépendancedu législateur est plus grande que celle du juge,
et son arbitraire par suite plus à redouter. Le juge en effet a quelqu'un au-dessus de lui:
il existe diverses voies de recours contre ses décisions (appel, pourvoi en cassation.);
tandis qu'il n'y a personne au-dessus du législateur. D'autre part, le référé au pouvoir
législatif aurait souvent abouti à un véritable déni de justice, car il peut arriver que le
législateur néglige de statuer sur le référé, et qui l'y obligera? En tout cas le référé
aurait suspendu pour un temps souvent fort long le cours de la justice, au grand préju-
dice des justiciables. Mieux valait donc encore laisser au juge une entière liberté
d'action.

90. Troisième hypothèse. Il existe une disposition législative
applicable au cas sur lequel le juge est appelé à statuer: mais elle
est obscure. — Alors le juge doit interpréter la loi, c'est-à-dire en
fixer le sens pour le cas particulier qui lui est soumis (infra, n. 96

et s.).
91. Différences entre le rôle du législateur et celui du juge.- 1° Le législateur est l'organe de l'intérêt social, par conséquent

d'intérêts généraux, et il statue en vue de ces intérêts; le juge est
l'organe d'intérêts particuliers, il est chargé de trancher unconflit
qui s'élève au sujet de ces intérêts. Aussi la loi oblige-t-elle tous
les citoyens, tandis que la décisiondu juge n'oblige que les parties
en cause. — 2° Le législateur a l'initiative des lois, tandis que le
juge n'a pas l'initiative de ses jugements; il ne peut trancher que
les contestations qu'on lui soumet. — 3° Enfin le premier peut
modifier les lois qu'il a faites, tandis que le second ne peut pas
modifier sa sentence; elle ne lui appartient plus une fois qu'il l'a
rendue.

: 92. Les fonctions du législateur et celles du juge étant si diffé-

rentes, il convenait:
1° De confier ces fonctions à des pouvoirs distincts. « Il n'y a

pas de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la



puissance législative », ditMontesquieu. Toutes les constitutionsqui

se sont succédé en France depuis 1789 ont consacré ce principe.
2° D'empêcher que l'un des pouvoirs ne pût empiéter sur l'autre,

et principalement que le juge n'usurpât le pouvoir du législateur.
C'est dans cette vue qu'a été édicté l'art. 5 ainsi conçu : « Il est

» défendu aux juges de prononcer parvoie de disposition générale

» et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises». Ce texte
signifie que le juge ne peut pas se lier pour l'avenir relativement
à l'interprétation de la loi. Interprétant la loi aujourd'hui dans tel
sens, il ne peut pas s'engager à l'interpréter toujours de même à
l'avenir. Et en effet, si le juge a mal interprété la loi une première
fois, il est inutile qu'il se condamne à persévérer dans cette voie.
Le crédit de la justice aura moins à souffrir de deux décisions con-
tradictoires que d'une série de décisions mauvaises qui concorde-
raient entre elles.

Nos anciens parlements rendaient quelquefois, au sujet des causes qui leur étaient sou-
mises, des décisions générales et réglementaires connues sous le nom d'ares de règle-
ment: après avoir jugé dans un certain sens une cause qui leur était soumise, ils décla-
raient qu'à l'avenir ils jugeraient toujours dans le même sens les causes semblables, et
que la même ligne de conduite s'imposerait aux tribunaux situés dans leur ressort. C'était
faire la loi; aussi les arrêts de règlement étaient-ils publiés comme des lois. Toutefois ils
étaient rendus sous le bon plaisir du roi qui pouvait les casser. L'art. 5 défend aujourd'hui
au juge de rendre des arrêts de règlement. L'autorité judiciaire ne doit régler que le
passé; elle ne doit pas disposer pour l'avenir, à la différence du législateur qui règle l'ave-
nir sans toucher au passé (art. 2). Il y avait une autre raison pour interdire au juge les
arrêts de règlement, c'est qu'ils forment nécessairement un droit local applicable seule-
ment dans les limites de la juridiction du juge; ils ne pouvaient donc se concilier avec le
principe de l'unité de législation.

93. Aperçu sur notre organisation judiciaire actuelle. La justice est rendue
en France par un assez grand nombre de tribunaux. On peut les diviser en tribunaux de
l'ordre administratif ou tribunaux administratifs et tribunaux de l'ordre judiciaire ou tri-
bunaux judiciaires.

Nous ne dirons rien des tribunaux administratifs (conseils de préfecture, ministres,
conseil d'Etat.) chargés du jugement des affaires de l'ordre administratif, dont la con-
naissance est soustraite à lajuridiction des tribunaux judiciaires par divers textes. Leur
étude sort du cadre du droit civil. Nous ne parlerons que des tribunaux judiciaires. Ils
comprennent les juges de paix, les tribunaux civils, les tribunaux de commerce, les cours
d'appel et la cour de cassation.

1. Justicesdepaix. Il y en a une par chaque canton; elle siègè au chef-lieu.
Les tribunaux de paix sont investis d'une triple mission:
1° C'est devant eux qu'il est procédé à l'essai de conciliation que la loi impose aux plai-

deurs comme préliminaire de l'accès des tribunaux civils;
2° Ils jugent les petits procès civils. — Leur compétence a été notablement étendue par

la loi du 12 juillet 1905. Ils connaissent, en matière civile, de toutes actions purement
personnelles ou mobilières, en dernier ressort(c'est-à-dire sans appel) jusqu'à la valeur
de 300 francs, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 600 francs (L. 12 juil. 1905, art. 1).
Pour certains procès énumérés limitativement par la loi nouvelle (art. 2 à 7. V. aussi
art. 13, 14 et 15), ils jouissent de pouvoirs spéciaux. En matière immobilière, ils sont
juges des actions dites possessoires.

3° Enfin, le juge de paix concourt à l'exercice de la justice criminelle, sous le nom de



juge de simple police. A ce titre, il est chargé de la répression des infractions légères
connues sous le nom de contraventions.

II. Tribunauxdepremière instance ou tribunaux civils. Ces tribunaux connaissent en
dernier ressort des appels des justices de paix et des conseils de prudhommes (L. du
27 mars 1907, art. 34), des demandes mobilières dont l'intérêt est supérieur à 600 francs
et ne dépasse pas 1.500 francs, et des demandes immobilières (pétitoires) jusqu'à 60 francs
de revenu. Ils connaissent en premier ressort, c'est-à-dire à charge d'appel, de toutes les
autres demandes, à l'exception de celles qui sont soustraites à leur juridiction par un texte
spécial de loi.

Sous le nom de tribunaux de police correctionnelle, les tribunaux civils connaissent :

en dernier ressort, des appels de simple police; à charge d'appel, des infractions qualifiées
de7its.

Il y a un tribunal civil par arrondissement. Aussi appelle-t-on quelquefois les tribunaux
qui nous occupenttribunaux d'arrondissement.Cette dénomination est préférable à toute
autre. En effet, celle de tribunal civil ne convient guère à un tribunal qui est chargé du
jugement de certaines affaires criminelles, et celle de tribunauxde première instance
prête également à la critique, puisque ces tribunaux statuent dans un cas comme juges
d'appel et jugent dans d'autres en dernier ressort.

III. Tribunaux de commerce. Dans certains arrondissements, il existe, pour le juge-
ment des affaires commerciales, des tribunaux spéciaux, dits tribunaux de commerce. La
où il n'yen a pas, le tribunal civil en fait fonction.

A mentionner aussi les conseils de prudhommes, ces« juges de paix de l'industrie »,
institués spécialement pour le jugement des contestations entre patrons et ouvriers. Ils
ont été réorganisés par la loi du 27 mars 1907.

IV. Cours d'appel. Elles connaissent des appels des tribunaux de première instance et
des tribunaux de commerce. En outre, elles concourent à l'exercice de la justice crimi-
nelle pour la répression des infractions de l'ordre le plus grave, qualifiées crimes (cham-
bres des mises en accusation, cours d'assises).

Les décisions des cours d'appelportent le nom d'arrêts; celles des tribunaux de paix et
des tribunaux civils et de commerce s'appellent jugements.

V. Cour de cassation. Au-dessus de tous les tribunaux judiciaires siège la cour de cas-
sation, qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction.

La cour de cassation a été instituée par une loi des 27 novembre-1er décembre 1790,

sous le nom de tribunal de cassation. L'acte en vertu duquel on la saisit porte le nom de
pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation ne peut être formé contre une décision
judiciaire que pour excès de pouvoir ou pour contravention à la loi. Il y a evrès de pou-
voir lorsquelejuge a transgressé les limites dans lesquelleslaloi circonscrit son autorité.
La contravention à la loi peut consister, soit dans l'inobservation des formesprescrites
pour l'administrationde la justice (pourvoi pour vice de forme), soit dans la violation
directe ou indirecte de la loi, qui a été faussement appliquée ou faussement interprétée
(erreur de droit). Le pourvoi ne peut jamais être fondé sur une erreur de fait; les tribu-
naux qui jugent en dernier ressort apprécient souverainementles faits de la cause.

Sont susceptibles de pourvoi en cassation pour l'une des deux causes qui viennent d'être
indiquées toutes les décisions rendues en dernier ressort par une juridiction française de
l'ordre judiciaire,mais non de l'ordre administratif, les jugements aussi bien que les arrêts.
Ce principe comporte cependant quelques exceptions, notamment celle qui résulte de
l'art. 15 de la loi du 25 mai 1838, aux termes duquel: « Les jugements renduspar les

a juges de paix [en matière civile] ne pourront être attaqués par la voie du recours en
» cassation que pour excès de pouvoir», c'est-à-dire lorsque le juge, dépassant le cercle
de ses attributionsjudiciaires,a empiété sur les pouvoirs législatif ou administratif. Cass.,
18 fév. 1908,D., 08. 1. 184. Ils ne peuvent donc être l'objet d'un pourvoi fondé simple-
ment sur la violation de la loi ou l'inobservation des formesprescrites à peine de nullité.
Cass., 5 janv. 1904, D., 05. 1. 410 et 17 juil. 1905, D., 05. 1. 470. Cette exception au prin-
cipe se justifie par des considérations d'intérêt pratique: le législateur a pensé que les
frais considérables auxquels donne lieu le pourvoi en cassation seraient hors de propor-
tion avec la valeur minime de l'affaire jugée en dernier ressort par le tribunal de paix.



Cass., 27 janv. 1892, D., 93. i. 374. La loi des 27 nov.-ler déc. 1790, art. 4, interdisait
même complètement le pourvoi en cassation contre les sentences des juges de paix.

Le pourvoi peut aboutir à l'une ou à l'autre de ces deux solutions: 1° un arrêt de rejet,
lorsque la cour considère le pourvoi comme mal fondé. Le pourvoi est alors censé non
avenu, et la décision attaquée prend la force de chose irrévocablement jugée; 2° un arrêt
de cassation, lorsque la cour juge le pourvoi bien fondé. La décision cassée est alors
anéantie, et l'affaire est renvoyée à un autre tribunal; car la cour de cassation ne juge
pas les affaires, elle ne juge que les jugements. Ce tribunal doit être de même ordre et
de même degré que celui qui a rendu la décision mise à néant: par exemple, si c'est un
arrêt de cour d'appel qui est cassé, l'affaire sera renvoyée devant une autre cour d'appel.

Le nouveau tribunal auquel l'affaire est renvoyée conserve toute son indépendance; il
peut donc, soit juger dans un sens conforme à l'opinion de la cour de cassation, auquel

cas le débat est définitivement clos, soit rendre une décision semblable à celle qui ;i été
cassée et par conséquent en opposition avec la thèse de droit contenue dans ~l'aricl de
cassation. Dans ce dernier cas, un nouveau pourvoi en cassation sera possible.

Sur ce deuxième pourvoi, en le supposant fondé sur les mêmes moyens que le premier
et formé par les mêmes parties agissant en la même qualité, la cour de cassation doit
statuer toutes chambres réunies (chambre des requêtes,chambre civile et chambre cri-
minelle). La loi le veut ainsi, parce que la résistance du tribunal auquel l'affaire a été ren-
voyée, sa persistance dans la voie ouverte par le premier juge, annonce un conflit grave.
L'arrêt que rend alors la cour de cassation est appelé solennel. Si cet arrêt rejette le
pourvoi, tout est fini. S'il casse la décision attaquée, par les mêmes motifs que la pre-
mière, alors l'affaire est renvoyée devant un troisième tribunal de même ordre et de
même degré.

Quel sera le rôle de ce troisième tribunal? La législation a varié sur ce point. D'après
la loi du 1er avril 1837, encore en vigueur aujourd'hui, ce troisième tribunal doit se con-
former à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour,
mais pour cette affaire seulement; il reprend sa liberté complète pour l'avenir.

C'est donc en définitive l'avis de la cour suprême qui prévaut. Il n'en a pas toujours été
ainsi. D'après la loi du 30 juillet 1828, qui a vécu jusqu'à celle de 1837, le dernier
tribunal n'était pas obligé de se conformer à l'avis de la cour de cassation, et sa décision
ne pouvait plus être l'objet d'un pourvoi fondé sur les mêmes moyens; de sorte qu'en fin
de compte ce n'était pas nécessairement l'avis de la cour de cassation qui prévalait. Ce
résultat était peu en harmonie avec le rôle de cour suprême attribué à la cour de cassation.

94. Des cas dans lesquels il est permis aux particuliers de
déroger à la loi. — Aux termes de l'art. 6 : « On ne peut déroger;
» par desconventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre
» public et les bonnes mœurs ».

Toutes les lois sont faites dans un intérêt social, et, comme l'in-
térêt social n'est que la somme des intérêts privés, il en résulteque
les lois sont faites aussi dans l'intérêt des particuliers. Mais, parmi
les lois, il en est qui intéressent plus directement les particuliers
que la société; d'autres au contraire intéressent plus directement
la société. L'art. 6 permet implicitement aux particuliers de déro-
ger aux premières par leurs conventions; il leur interdit de déro-
ger aux secondes, qu'il comprend sous la dénomination de lois rela-
tives à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ces mêmes lois sont
désignées sous le nom de jus publicum dans l'adage suivant, dont
l'art. 6 n'est guère que la traduction : Jus publicum privatorum
pactis nec lædi nec mutaripotest. « On annule les conventions con-



traîres au droit public, dit Portalis, et on entend par droit public
celui qui intéresse plus directement la société que les individus».
Il est la consécration d'un certain nombre d'idées sociales, poli-
tiques, morales, économiques, religieuses parfois, que le législa-
teur, organe de la pensée nationale, considère comme fondamen-
tales pour l'existence de la société telle qu'il la comprend et la
veut.

Ainsi les lois relatives aux contrats sont faites dans l'intérêt des
individus plutôt que dans celui de la société. Il sera donc permis
aux parties, sauf de rares exceptions, d'y déroger. En formulant
les règles qui gouvernent les divers contrats, le législateur a voulu
surtout épargner ce soin aux particuliers qui font ces contrats. Les
règles dont il s'agit ne sont donc en définitive que l'expression de
la volonté présumée des parties; elles ne s'imposent à personne. Au
contraire, les lois pénales sont faites dans l'intérêt de la société
bien plus que des individus; il ne sera donc pas permis d'y déro-
ger par convention. Même solution pour les lois relatives à l'état et
à la capacité des personnes et pour celles qui organisent la propriété
et spécialement la propriété foncière.

95. Quelle est la sanction de l'art. 6 ? En d'autres termes, quel
sera le sort d'une convention faite en violation d'une loi d'ordre
public? La plupart du temps la sanctionconsisteradans l'inexistence
ou la nullité de la convention illégale. Il importera peu que le légis-
lateur n'ait pas prononcé expressément cette nullité; il l'a voulue

parce que celaétait nécessaire, par hypothèse, pour assurer le res-
pect de sa prohibition, et cela suffit. D'ailleurs, la nullité ne se
cache-t-elle pas sous la formule prohibitive de la loi: « On ne peut
déroger»? Nous sommes ici en présence d'une nullité virtuelle,
c'est-à-dire sous-entendue par lelégislateur. D'autres fois la sanc-
tion consistera dans une peine prononcée contre celui qui a violé
la prohibition légale. Cette sanction peut s'ajouter à celle de la nul-
lité, comme on en voit un exemple dans l'art. 340 C. pén. pour la
bigamie. Enfin la sanction consiste quelquefois dans une simple
restriction des effets que l'acte aurait produits si la loi eût été
observée. Voyez-en un exemple dans l'art. 1328.

§ II. De l'interprétation des lois civiles.

96. Interpréter la loi, c'est en fixer le sens et la portée. La
nécessité d'interpréter les lois dérive non seulement de leur imper-
fection, mais de leur nature même. Supposât-on des lois parfaites,
elles auraient encore besoin d'interprétation; car le législateur ne



peut pas prévoir tous les cas; il ne peut que statuer par voie de
dispositions générales, et il faudra toujours interpréter les lois,

pour appliquer les principes généraux qu'elles formulent aux cas
particuliers susceptibles de se présenter dans la pratique.

97. On distingue deux espèces d'interprétation: l'interprétation
par voie de doctrine ou interprétation privée, etl'interprétation
par voie d'autorité ou interprétationpublique.

98. I. L'interprétationparvoie dedoctrine est celle qui émane
des particuliers (jurisconsultes, avocats, gens du monde). On dési-

gne plus spécialement sous le nom de doctrine l'ensemble des
solutions données par les jurisconsultes, c'est-à-dire par ceux qui,
étudiant le droit à un point de vue abstrait et purement scientifi-

que, ne se bornent pas à rechercher la solution applicable à tel ou
tel cas concret déterminé. Des travaux des jurisconsultes se dégage

: un corps de doctrine, c'est-à-dire un ensemble d'idées, de solu-
tions générales ou particulières, qui sans doute ne sont revêtues
que d'une simple autorité morale, et à ce titre ne s'imposent pas
aux juges, mais qui souvent inspirent leurs décisions.

99. II. L'interprétationpublique ou par voied'autorité se dis-
tingue par son caractère obligatoire. Elle est judiciaire ou légis-
lative.

99 bis. A. L'interprétation judiciaire est celle qui émane des
tribunaux. Les décisions de justice ne sont, il est vrai, obligatoires
que pour les parties en cause, et relativement à ce qui fait l'objet
du litige (arg. art. 1351). Elles ne s'imposent ni aux juridictions
dont elles émanent, ni aux autres tribunaux, qui conservent la
liberté de donner une solution différente aux questions du même
genre qui peuvent leur être soumises. Mais elles constituent des
précédents auxquels les juges aiment à se référer, et elles possè-
dent une autorité morale qui peut exercer de l'influence sur les
décisions à venir. Par la répétition des décisions judiciaires ren-
dues dans le même sens, il se forme un courant d'idées juridiques
que l'on désigne sous le nom de jurisprudence. Quand la direction
de ce courant n'est pas nettement accusée, on dit que la jurispru-
dence est incertaine, hésitante, flottante. Au contraire, quand le
courant est bien établi, quand il va toujours dans le même sens,
on dit que la jurisprudence est fixée dans le sens de ce courant.
Ainsi on dira

: Sur telle question de - droit, la jurisprudence (des
tribunaux engénéral, ou des cours d'appel, ou de la cour de cas-
sation.) estfixée dans tel sens. Les monuments,de la jurispru-
dence tiennent une place importante dans la science du droit, sur-
tout quand on l'envisage au point de vue de l'application pratique.



Tout plaideur doit les interroger avant de se lancer dans un pro-
cès. La jurisprudence de la cour de cassation occupe le premier
rang. Une autorité spéciale s'attache à ses arrêts solennels (supra,
n. 93). Il arrive parfois, il est vrai, que les tribunaux inférieurs
refusent de s'incliner devantla jurisprudence de la cour suprême;
mais, le plus souvent, ils y conforment leur propre manière de
voir, et c'est ainsi, grâce à l'influence de la cour de cassation,
qu'arrive à s'établir, sur certains points, une jurisprudence uni-
forme.

Comme on le voit, la connaissance des textes de la loi écrite ne suffit pas pour se rendre
compte de l'état du droit sur une question donnée. Il faut encore savoir comment la loi
est en fait appliquée par les tribunaux, comment ils en interprètent les dispositions
obscures, et de quelle manière ils en comblent les lacunes inévitables. Par l'action néces-
saire de la jurisprudence se forme, à côté du droit écrit, ce droit complémentaire, dont
Portalis nous parlait dans son discours préliminaire, droit complémentaire dontl'impor-
tance grandit à mesure que l'on s'éloigne du temps où la loi a été promulguée. Aujourd'hui,
en ce qui concerne le droit civil, l'étude de la jurisprudence ne peut être séparée de celle
des textes du code civil.

Un a pu reprocher parfois à la jurisprudence une timidité excessive et un respecttrop
scrupuleux de la lettre de la loi. Il y a en effet certaines décisions jurisprudentielles,
fondées sur les termes de la loi interprétés littéralement, que l'on peut critiquer comme
contraires à l'équité et aux besoins de la pratique. Mais il y a bien d'autres matières au
sujet desquelles la jurisprudence s'est montrée au contraire d'une hardiesse extrême.
S'inspirant des besoins de la pratique et de considérations d'équité, elle a sur plusieurs
points comblé les lacunes que notre législation présente, notamment en ce qui concerne
les assurances sur la vie et la subrogation aux hypothèques. Sur d'autres, elle n'a pas
hésité à donner aux textes du code civil un sens tout à fait différent de celui qu'ils
présentaient pour ceux qui les ont rédigés. Nous aurons maintes fois l'occasion d'en
fournir la preuve.

On dit souvent que la jurisprudence a joué, en certaines matières, un rôle analogue à.

celui du préteur romain. On présente aussi la jurisprudence comme une variété dt la
coutume. Il y a là, à notre avis, une double exagération. Le préteur romain créait le droit
par des dispositions ayant un caractère réglementaire; or nous savons que les tribunaux
ne peuvent pas aujourd'hui faire des règlements. D'autre part, la jurisprudence ne doit

- pas être confondue avec la coutume. La coutume est une source véritable de droit, et,
comme la loi elle-même, une coutume de formation récente ne peut pas avoir pour effet
de porter atteinte à des droits acquis sous l'empire d'une coutume antérieure. Les tribu-
naux, qui constatent l'existence d'une coutume nouvelle et lui donnent sa force obligatoire
(supm, n. 8), ne doivent pas l'appliquer de manière à lui faire produire un effet rétroactif.
Il en est autrement de la jurisprudence, c'est-à-dire de la manière dont les tribunaux
comprennent la loi ou la coutume et en déterminentle sens. Toute jurisprudence nouvelle,
par cela même qu'elle constitue simplement une interprétation de la loi, produit un effel
rétroactif, ou, plus exactement, fait corps avec la loi qu'elle interprète, et il n'y a pas de-

droits acquis à l'abri d'un retour de jurisprudence. Maintenant, qu'en pratique, lorsqu'on
se trouve en présence d'une jurisprudence bien établie, on se comporte comme si cette
jurisprudenceconstituait une coutume, nous n'y contredisons pas. C'est qu'alors on espère
que les tribunaux ne modifiant pas leur manière de voir. Mais on ne peut fonder sur
cette jurisprudence qu'une simple espérance et non pas un droit acquis.

99 ter. B. L'interprétation législative est, à la différence de
l'interprétation judiciaire, obligatoire pour tous les citoyens,

comme la loi elle-même.
En théorie, elle ne peut émaner que de l'autorité investie du pouvoir législatif propre-



ment dit, conformément à l'adage: Ejus est interpretari legem cujus est condere
(L. 12, C., De leg., I, 14). Ce principe fut appliqué depuis 1789 jusqu'en l'an VIII. Mais

un règlement du 5 nivôse de l'an VIII et une loi du 16 septembre 1807 donnèrent au
conseil d'Etat et au chef du gouvernement le droit d'interpréter officiellement la loi. En
conformité de ces dispositions, le conseil d'Etat a émis un assez grand nombre d'avis,
qui, après avoir été approuvés par le chef du gouvernement, sont devenus obligatoires
comme la loi elle-même et font corps avec elle. Le droit d'interprétation législative a été
retiré implicitement au conseil d'Etat et au gouvernement par la charte de 1814. Aujour-
d'hui le pouvoir législatif a donc seul le droit d'interpréter la loi.

99 quater. Des-règles à suivre pour l'interprétation des lois en général et
particulièrement du code civil. — Afin d'assurer à la pratique la certitude dont elle
a un besoin essentiel et de réduire au minimum les divergences de vue, il importe d'appli-
quer à l'interprétation des lois une méthode aussi rigoureuse que possible. Le livre préli-
minaire qui devait primitivement figurer en tête du code civil contenait un titre (le titre V)
où se trouvaient réunies quelques règles dont les magistrats etles jurisconsultes devaient
s'inspirer pourl'interprétationdes lois. On sait que ce livre a disparu de la rédaction défi-
nitive. Les dispositions qu'il contenait, et entre autres celles relatives à l'interprétation
des lois, ont sans doute été considérées comme appartenant à la doctrine plutôt qu'à la
loi. Les rédacteurs du code civil, avec raison, n'ont pas voulu entraver la liberté néces-
saire de l'interprète, et ils se sont refusés à lui imposer aucune règle. C'est donc à la
doctrine et à la jurisprudence qu'il appartient de construire la théorie de l'interprétation
des lois.

100. Pendant assez longtemps, la doctrine, et à sa suite la jurisprudence, ont appli-
qué à l'interprétation des lois civiles une méthode purement logique, à laquelle on a
donné le nom de logique judiciaire. Pour certains auteurs, qui poussent à l'extrême
l'application de cette méthode, toutes les solutions, ou à peu près, se trouvent dans la
loi, et on peut les endégager par une simple opération de l'esprit. La plupart des règles
dont la réunion constitue cette méthode ont été formulées en axiomes ou proverbes
juridiques que l'on appelle des brocards ou adages.

Voici comment on fait l'application de cette méthode. L'interprète a une double mis-
sion: il doit, d'une part, déterminer le véritable sens de la loi; d'autre part, appliquer les
principes établis parla loi aux cas qu'elle n'a pas prévus, et résoudre ainsi les difficultés
auxquelles son silence peut donner lieu.
o A. Déterminer le véritable sens de la loi. Voici les principales règles à suivre pour
parvenir à cette détermination.

L'interprète doit avant tout s'en tenir au texte de la loi lorsqu'elle s'exprime clairement.
Il Quand une loi est claire, disaitl'art. 5 du Litre V du livre préliminaire, il ne faut point
en éluder la lettre sous prétexte d'en pénétrer l'esprit». On oublie trop souvent cette sage
maxime. L'œuvre de l'interprète est de reconstituer la pensée du législateur, etle meilleur
moyen n'est-il pas de s'en tenir à l'idée que le texte exprime clairement? S'écarter du
texte clair de la loi pour rechercher son esprit, qui est douteux, c'est faire prévaloir l'in-
certain sur le certain, présumer que le législateur n'a pas su traduire exactement sa pensée,
et substituer le plus souvent à la volonté de celui-ci celle de l'interprète. Cpr. Cass.,
13 juin 1891, D., 92. 1. 77, S., 91.1. 425, et 20 oct. 1891, D., 92. 1. 57, S., 91. 1. 505.

Il y a cependant un cas dans lequel l'interprète a le droit et le devoir de s'écarter du
sens littéral de la loi, c'est lorsqu'il est démontré que le législateur a dit autre chose que
ce qu'il voulait dire: ce qui d'ailleurs n'arrive que dans des cas fort rares et ne se pré-
sume jamais. L'interprétation qui, en pareil cas, s'en tiendrait au sens littéral de la loi,
sacrifiant ainsi son esprit certain à sa lettre, serait une interprétation judaïque.

Quand le sens de laloi est douteux, il faut d'abord recourir aux règles de l'interpréta-
tion grammaticale, qui a pour objet de déterminer le sens'des mots et des phrases par
l'application des règles du langage. Pour le sens des termes, notamment, il faut préférer
leur signification technique à leur signification vulgaire et les entendre dans le sens qui
se rapporte le mieux à la matière à propos de laquelle ils ont été employas (secundum
subjectam materiam). Actuellement le législateur anglais prend soin de faire précéder la
loi d'un préambule où sont légalement définisles termes qui s'y trouvent.



Ensuite l'interprète doit employer, pour déterminer le sens de la loi, les moyens sui-
vants:

1° Eclairer le texte dont il s'agit de déterminer lesens,- en le comparant avecles
autres dispositions législatives conçues dans le même ordre d'idées; Les différentes dis-
positions de la loi relatives à une même matière, ou à des matières différentes, mais
reliées entre elles par le lien de l'analogie, forment comme un faisceau donttoutes lés
parties sont solidaires. L'inlerprète doit les rapprocher les unes des autres et tâcher de
les mettre en harmonie. Incivile est, nisi tota legeperspecta.,judicare velrespondere
(L. 28, D., De legibus. I,3).

2° Remonter aux sources auxquelles le législateur apuisé la disposition qu'il s'agit
d'interpréter. Quand le législateur reproduit une règle formulée par uneloi antérieure,
il est probable qu'il entend lui conserverlésens.qu'elle avait. Postertoi-es legesadprtores
pertinent nisi contrarias sint (L. 28, D., De legibus, 1, 3).

30 Consulter les travaux préparatoires de la loi, c'est-à-dire, pour le code civil, les
discussions du conseil d'Etat, les observations du tribunat, les discours prononcés devant
le corps législatifpar les orateurs du gouvernement. Toutefois, il ne faut pas s'exagérer
l'importance.de ces documents. Ils n'émanent pas du législateur et ne peuvent par consé-
quent nous renseigner que d'une manière fort imparfaite sur ses idées et ses intentions.
Le législateur, en ce qui concerne le code civil, c'était le corps législatif. Or, le corps
législatif volait la loi sans la discuter (ce qui lui a fait donner le nom de corps des muets).
La discussion de la loi se concentrait dans le sein du conseil d'Etat et du tribunat, et ni
l'un ni l'autre de ces deux corps ne votait la loi. On se tromperait donc gravement, en
considérant les opinions émises au conseil d'Etat ou au tribunat comme un commentaire

officiel de la loi. Quant aux discours des orateurs du gouvernement, ils offrent encore
moins de garanties; de nombreuses erreurs s'y rencontrent. Pour n'en citer qu'un exem-
ple, Bigot-Préameneu dit, dans l'exposé des motifs du titre Des transactions, que les
jugements nepeuvent pas être attaqués pour erreur de droit (Fenet, t. XV, p. 108).
Hérésie d'autant plus surprenante qu'elle est tombée de la bouche d'un commissaire du
gouvernement près le tribunal de cassation! Sur quoi donc étaient fondés les pourvois
qu'il examinait tous les jours?

4° Apprécier les conséquencesqueproduirait la loi suivant qu'on l'entendrait dans
tel sens ou dans tel autre. On doit toujours user avec discrétion de ce moyen d'interpré-
tation. Il ne permet guère de s'écarter que des interprétations qui feraient consacrer par
la loi une injustice ou une inconséquence.

5° Consulter l'esprit de la loi, c'est-à-dire rechercher ses motifs et son but (ratio legis).
On les trouve surtout dans les travaux préparatoires et dans les sources auxquelles la loi

a. été puisée. « Il n'y a rien de si utile dans l'étude de la jurisprudence, dit Eusèbe de
Laurière (Tènetnent de cinq ans, chap. III, n. 1, p. 74), que de bien examiner par quel
motif, ou par quelle raison chaque Loy a été établie: etsi nos Auteurs s'en étoient voulu
donner la peine, un nombre infini d'articles de nos Coùtumes, dont on se sert tous les

.jours pour la décision des causes, paroîtroient moins obscurs. »

-
C'est principalementà l'aide de l'esprit.de la loi qu'on parvient à en déterminer la por-

.tée. La loi, sauf en matière pénale, s'applique à tous les cas, qui, quoique non compris
dans son texte, rentrent dans son esprit. Ubi eadem ratio, ibi idemjus. En sens inverse,
la loi ne s'applique pas aux cas qui, quoique compris dans son texte, sont exclus par son
esprit. Cessante ratione legis, cessat ejus dispositio. En d'autres termes, l'esprit de la
loi prévaut sur son texte, en tant qu'il s'agit de mesurer la portée de la loi, c'est-à-dire de

déterminer les hypothèses auxquelles elle est applicable.
B. La deuxième partie de la mission de l'interprète consiste à résoudre les questions

qui n'ont pas été prévues par la loi, en faisant l'application des principes qu'elle contient.

-
Les principaux moyens à employerpour arriver à ce but sont:
1° L'argument d'analogie, formulé dans l'adage: Ubi eadem estlegis ratio, ibi eadern

est legis dispositio. On étend la loi à un cas analogue à celui qu'elle a prévu. Toutefois
l'argument.d'analogie n'est pas admissible, lorsque la disposition qu'il s'agit d'étendre
d'un cas à un autre est exceptionnelle : Exceptio est striclissimæ interpretationis. A

moins que l'exception ne constitue un retour au droit commun.



2° L'argument a contrario sensu, formulé dans les adages suivants: Qui dicit de una
negat de altero; Inclusione unius fit exclusio alterius. Cet argument part de la volonté
exprimée par le législateur dans le cas par lui prévu pour lui supposer dans tous les autres
cas une volonté contraire. Cette supposition pouvant être tout à fait gratuite, par cette
raison que la volonté du législateur est susceptible de s'expliquer de bien d'autres façons,
l'argument a contrario est dangereux; il n'est ordinairement concluant que lorsque, tiré
d'une disposition exceptionnelle, il a pour résultat de favoriser le retour au droit commun.
Cpr. art. 1164.

30 L'argument a fortiori ou argument a majori ad minus et a minori ad majus. En
vertu de cet argument, on étend la disposition de la loi à un cas qu'elle ne prévoit pas,
mais où ses motifs se retrouvent avec plus de force que dans le cas prévu.

100 bis. Voilà en quoi consiste cette méthode, que l'on a qualifiée de logique judi-
ciaire, et, non sans quelque dédain, de méthode classique. Elle a rendu d'incontestables
services, et ceux-là même qui la dénigrent en reconnaissent la valeur en en appliquant
les principes. Seulement il faut se garder des exagérations auxquelles certains esprits se
sont laissé entraîner. Et ce sont ces exagérations de la méthode, bien plus que la méthode
elle-même, qui méritent les critiques que l'on a adressées à celle-ci. On a reproché à la
méthode d'interprétation que nous avons exposée de faire perdre aux jurisconsultes le

sens des réalités pratiques. Les yeux fixés sur le texte de la loi écrite, les juristes de
l'école, a-t-on dit, prennent l'habitude de vivre dans l'abstraction et négligent d'observer
ce qui se passe autour d'eux. Ils oublient que le droit est fait non pour servir de prétexte
à des spéculations et à des constructions idéales, mais pour donner satisfaction aux besoins
de la vie sociale. Il ne faut pas se borner à l'étude de la loi et à la recherche de la volonté
du législateur. La loi n'a pas tout prévu; elle n'a pas pu tout prévoir. A l'étude purement
exégétique des textes, il faut substituer l'étude et l'observation des faits; au raisonnement
purement logique, l'analyse des rapports juridiques; à l'interprétation des lois, l'interpré-
tation dudroit. Il faut, si cela est nécessaire, accommoderla loi aux besoins de la pratique.

Si la méthode purement logique a des inconvénients, celle que nous venons d'indiquer
présente des dangers autrement redoutables. Elle peut, si l'on en exagère l'application,
inciter l'interprète à se substituer au législateur et à violer la loi sous prétexte d'inter-
préter le droit. Nous ne pensons pas cependant qu'il faille la rejeter absolument et qu'au-
cune place ne doive être faite à ce que l'on appelle l'interprétation du droit. Nous croyons
au contraire que l'observation des faits et l'étude des besoins de la pratique doiventjouer
un rôle dans l'interprétation des lois. Le droit ayant pour but la satisfaction des besoins
de la vie sociale, l'interprétation des lois doit tendre à assurer la satisfaction de ces besoins.
Si le raisonnement logique est pour le jurisconsulte un instrument indispensable, s'il est
nécessaire de l'appliquer à l'étude des lois pour en déduire les conséquences, il ne doit
jamais perdre de vue les réalités pratiques. Le sens pratique lui est aussi utile que les
facultés dialectiques. Si l'on doit prendre en principe la loi comme base des solutions
juridiques, il ne faut pas oublier que la loi n'a pas prévu toutes les questions qui sont
susceptibles de se présenter. Portalis nous l'avait déjà dit dans son discours préliminaire.
En conséquence, tout en respectant scrupuleusement la loi, lorsque sa disposition est
claire et précise, il convient d'adopter une méthode d'interprétation assez large pour que
les formules légales puissent être appropriées aux conditions changeantes de la vie sociale.
Lorsque, par exemple, un texte est susceptible de plusieurs interprétations, il ne faut pas
toujours l'interpréter dans le sens que ses rédacteurs ont entendu lui donner. Si une autre
interprétation est de nature à donner plus complètement satisfaction aux besoins sociaux,
il ne faut pas hésiter à l'accepter; la solution n'en aura pas moins une base légale, puis-
qu'elle peut s'appuyer sur le texte. Les arguments d'analogie peuvent être légitimement
employés; mais il ne faut pas s'arrêter à une analogie de surface; il faut aller au fond des
choses, et n'étendre la disposition de la loi du cas prévu par elle à un autre cas qu'elle n'a
pas prévu, que lorsque l'analogie est réelle, c'est-à-dire lorsque l'analyse nous montre
entre ces deux cas une identité d'éléments essentiels. Enfin, si la loi est absolument
muette, si, même largementinterprétée, elle ne peut pas fournirune solution satisfaisante
de la question qu'il s'agit de résoudre, il ne faut pas chercher dans des combinaisons arbi-
traires et artificielles de ses dispositions la règle de droit à suivre; il faut se placer en



dehors d'elle et statuer d'après l'équité etles nécessitéspratiques (supm, n. 89). Telle est
la méthode que paraissent employer la jurisprudence et les auteurs les plus récents, et
dont on pourrait d'ailleurs trouver des applications chez la plupart des juristes même atta-
chés à la méthode classique.

CHAPITRE IV

DES DROITS ET DES DEVOIRS

101. Après avoir étudié la règle de droit (droit objectif), il
nous faut maintenant parler d'une manière générale des droits
dont les personnes peuvent être les sujets actifs ou passifs (les
droits subjectifs), et de leur corrélatif, les devoirs.

101-2. Les droits sont les facultés ou avantages que la loi (le
droit objectif) accorde aux personnes; ce sont les rapports qu'elle
établit et sanctionne entre elles, ou les pouvoirs qu'elle leur con-
fère sur les choses. Aux droits correspondent des devoirs, ou obli-
gations dans le sens large du mot, dont les autres personnes sont
tenues envers les titulaires des droits.

101-3. On distingue les droits politiques et les droits civils.
Les droits politiques sont ceux que la loi reconnaît aux particu-

liers dans leurs rapports avec l'Etat. Ils consistent tous plus ou
moins dans la participation à la puissance publique. Tels sont les
droits d'électorat et d'éligibilité, le droit d'être juré, etc.

Les droits civils sont ceux que la loi accorde aux personnes dans
leurs rapports privés avec d'autres personnes, tous les droits en
un mot qui dérivent du droit privé ou civil. Telle est du moins la
signification que l'on donne à l'expression droits civils quand on
l'oppose à celle de droits politiques. Car elle se prend quelquefois
dans un sens beaucoup plus restreint, comme désignant une cer-
taine partie seulement des droits privés, ceux qui sont une création
du droit civil, de la loi positive, et qui n'existeraient pas sans elle
(exemple: le droit d'adopter), par opposition aux droits naturels,
qui sont les droits privés dérivant du droit naturel ou droit des

gens, comme ledroit de contracter mariage. En d'autres termes,
l'expression droits civils a deux sens. Lalo sensu, et par opposition

aux droitspolitiques, elle désigne tous les droits privés, c'est-à-dire
tous les droits qui s 'exercent de particulier à particulier. Stricto

sensu, et par opposition aux droits naturels, elle désigne une petite
partie seulement des droits privés, ceux qui ont leur source dans
la loi civile positiveet non dans la loi naturelle. C'estdans ce sens
restreint que les mots droits civils paraissent avoir été pris par le
législateur dans les art. 8, 11 et 13.



101-4. Si nous envisageons les droits civils en particulier, on
peut les diviser en deux catégories. 11 en est dont l'exercice pro-
cure à celui qui en est investi un avantage économique, suscep-
tible de recevoir une estimation pécuniaire. Ce sont les droits
pécuniaires ou patrimoniaÙx. Il en est d'autres au contraire qui

ne tendent pas à faire obtenir à leur titulaire, immédiatement du
moins, un avantage pécuniaire, et qui, par conséquent, ne sont pas
susceptibles d'estimation pécuniaire. Ce sont les droits non pécu-
niaires ou non patrimoniaux, auxquels on applique souvent la
qualification de droits purement moraux.

Les droits privés non pécuniaires ou extra-patrimoniaux sont
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes.En les établissant, la
loi ne s'est pas proposé de donner satisfaction à des intérêts
pécuniaires; ce sont des intérêts moraux qu'elle a pris en considé-
ration. Tel est par exemple le droit ou état de famille. L'état de
famille, la qualité d'époux, d'enfant légitime, peut sans doute
être la source de droits pécuniaires, comme le droit de succes-
sion;mais ces droits pécuniaires, que la loi attache à l'état des
personnes, ne se confondent pas avec l'état lui-même. Envisagé en
soi, et abstraction faite des conséquences pécuniaires qui peuvent
en résulter, l'état des personnes n'est pas susceptible d'être appré-
cié en argent. Nous ne tenons pas compte de notre état, lorsque
nous dressons le bilan de notre fortune.

Les droits pécuniaires ou patrimoniaux ont au contraire pour
objet direct un certain avantage économique offrant un intérêt
pécuniaire. Ceux à qui ils appartiennent ont la faculté, sous la
garantie de la loi, soit deretirer directement d'une chose, en tout
ou en partie, l'utilité que cette chose est susceptible de fournir,
soit d'exiger d'une autre personne une certaine prestation présen-
tant pour eux un avantage pécuniaire.Ces droits pécuniaires, qui
peuvent être des droits réels ou des droits personnels, font partie
du patrimoine, dont ils constituent l'actif. Lorsqu'une personne
fait le compte de sa fortune, elle inscrit à sonactif,avec unevaleur
positive, les droits réels ou personnels dont elle est le titulaire.

101-5. A la notion du droit se rattache celle du devoir. Tout
d'abord la loi impose à tous les membres de la société le devoir
de ne rien faire qui puisse porter atteinte aux droits appartenant
à autrui et gêner les autres personnes dans l'exercice des facultés
qui leur sont reconnues par elle. Mais ce devoir général et indéter-
miné, dont la sanction se trouve dans l'art. 1382 C. civ., ne cons-
titue pas une obligation dans le sens propre et étroitdu mot.
Pesant indistinctement sur toutes les personnes, qui en sont toutes



tenues également les unes envers les autres, il ne compte en par-
ticulier dans le patrimoine d'aucune d'elles. Aucun de nous ne
fait entrer en ligne de compte ce devoir général de ne pas léser
autrui, quand il veut établir le passif de son patrimoine;et réci-
proquement, il ne vient à l'idée de personne de compter à l'actif
de son patrimoine le droit général que la loi lui confère d'exiger
de tous le respect des droits dont on est titulaire.

Il en est autrement des obligations proprement dites, ou dettes,
qui sont la contre-partie exacte des droits personnels ou droits de
créance. Au droit de créance, qui fait partie de l'actif du patrimoine
du créancier, correspond nécessairement une dette, qui s'inscrit,
au passif du patrimoine du débiteur.

101-6. L'ensemble des droits actifs, réels ou personnels, dont
une personne est titulaire, et des dettes dont elle est tenue, cons-
titue son patrimoine. Le patrimoine est une universalité juridique,
dont la valeur pécuniaire est représentée par la somme des
valeurs positives et négatives des divers éléments qui y figurent.
Les droits actifs-et passifs d'une personne, lorsqu'on les envisage
simplement comme éléments du patrimoine de cette personne,
perdent leurs caractères distinctifs, et ne sont considérés qu'au
point de vue de leur valeur pécuniaire totale. Et le patrimoine lui-
même, dont la valeur est ainsi établie, forme une unité abstraite,
juridiquement distincte des éléments divers qui le constituent. Ces
éléments peuvent se modifier, croître ou diminuer; la composition
active ou passive du patrimoine peut changer; la personne peut
aliéner ses biens, en acquérir de nouveaux; elle peut contracter
des dettes nouvelles, et être libérée de ses dettes anciennes; le
patrimoine n'en conserve pas moins son unité et son individualité.

De l'universalilé juridique qui constitue le patrimoine, il est nécessaire de distinguer
les universalités de fait composées d'objets que le propriétaire a groupés en vue de la
destination ou de l'usage auquel il avaitla volonté de les affecter, par exemple une biblio-
thèque, un troupeau, un domaine. En droit les objets qui font partie d'une universalité de
fait doivent être envisagés isolément, dans leur individualité particulière. Pour qu'ilen
soit autrement, pour qu'on soit obligé de les envisager ensemble et dans leur existence
collective, il faut une disposition formelle de la loi ou une manifestation certaine de la
volonté du propriétaire.

101-7.On dit souvent que le patrimoine est l'expression éco-
nomique de la personnalité. C'est la personne envisagée au point
de vue de sa valeur pécuniaire. On veut dire par là tout d'abord

que la composition et la valeur du patrimoine d'une personne
dépendent dans une large mesure des qualités morales de cette

personne. Par les acquisitions qu'elle réalise, elle accroit l'actif de

son patrimoine et en augmente par conséquent la valeur; les alié-
nations qu'elle consent, diminuant l'actif, les dettes qu'elle con-



tracte, augmentant le passif du patrimoine, ont pour effet d'en
amoindrir la valeur.

En disant que le patrimoine est l'expression pécuniaire de la
personnalité, on entend encore exprimer cette autre idée, que le
patrimoine est inséparable de la personne. Tout patrimoine sup-
pose nécessairement une personne à laquelle il appartient; car
seule une personne peut être investie des droits et être tenue des
charges dont l'ensemble constitue le patrimoine. Et réciproque-
ment, toute personne a nécessairement un patrimoine. Ce patri-
moine comprendra peu ou beaucoup de biens actifs ou de dettes;
il pourra même arriver que le passif du patrimoine excède son
actif. La valeur du patrimoine pourra être positive, nulle ou même
négative. Mais dans tous les cas la personne aura un patrimoine;
l'idée de patrimoine peut se concevoir en dehors de l'existence
actuelle de biens ayant une valeur positive.

Enfin, de ce que le patrimoine est l'expression économique de
la personnalité, on déduit généralement cette autre conséquence
que, la personne étant une et indivisible, le patrimoine est, lui
aussi, un et indivisible. Cela signifie tout d'abord qu'une personne
ne peut avoir qu'un seul patrimoine; et, en deuxième lieu, que
les divers droits actifs et passifs d'une personne, en tant qu'ils
sont envisagés comme éléments de son patrimoine, abstraction
faite de leur nature propre, sont soumis en principe à la même
condition juridique.

Sur cette règle de l'unité et de l'indivisibilité du patrimoine, il y a, à notre avis, des
réserves à faire. Au point de vue philosophique, la personne est une; mais il n'en est
peut-être pas de même au point de vue juridique. Un même individu peut être appelé à
jouer en même temps plusieurs rôles différents dans la vie juridique; et, dès lors, il est
possible de discerner en lui plusieurs personnes distinctes. Et, si la personnalité juridi-
que peut ainsi se dédoubler, il n'est pas contraire à la raison d'admettre, pour le même
individu, l'existence de plusieurs patrimoines distincts correspondant à ces personnalités
multiples. En ce qui concerne les manifestations de son activité juridique en général, cet
individu aura un patrimoine ordinaire ou général; mais l'on peut concevoir, à côté de ce
patrimoine général, un ou plusieurs patrimoines spéciaux, ayant chacun une affectation
particulière, et correspondant respectivementaux différents rôles qu'il est appelé à remplir.
On peut être ainsi conduit à séparer du patrimoine général d'une personne plusieurs uni-
versalités distinctes, qui formeront autant de patrimoines secondaires. Les effets de ce
fractionnement du patrimoine varieront d'ailleurs suivant le but en vue duquel il aura
été opéré.Le patrimoine pourra être considéré comme ayant, à certains égards, conservé
son unité, et sa division enplusieurs masses distinctes pourra n'être admise qu'à certains
points de vue seulement. Nous trouvons dans le droit civil des exemples de ce fraction-
nement relatif du patrimoine, en matière de bénéfice d'inventaire et de séparation des
patrimoines. Normalement le patrimoine du défunt se confond avec celui de l'héritier,
pour ne former avec lui qu'une seule et même masse de biens actifs et passifs. Le béné-
fice d'inventaire empêche, dans l'intérêt de l'héritier, cette confusion de se produire:
l'héritier qui accepte sous bénéfice d'inventaire est considéré comme ayant deux patri-
moines différents: celui du défunt et le sien propre. Il a une double personnalité, suivant



qu'on l'envisage comme le représentant du défunt ou qu'il agit on son nom personnel.
Quelque chose d'analogue se produit dans l'intérêt des créanciers du défunt au cas de
séparation des patrimoines demandée parces derniers. Dans l'une et l'autre hypothèses
d'ailleurs, la division du patrimoine ne se produit que dans la mesure où cela est néces-
saire pour atteindre le but que l'on se propose.

En d'autres matières encore, le droit civil nous fournit des exemples de ce fractionne-
ment du patrimoine. C'est ainsi que la loi considère comme un legs à titre universel la
disposition testamentaire par laquelle le défunt a donné à une personne la totalité ou une
quote-part, soit de ses biens meubles, soit de ses immeubles. La loi ne nous indique-t-
elle pas par là que, on ce qui concerne du moins les dispositions testamentaires, le
patrimoine du défunt doit être divisé en deux masses distinctes : les biens mobiliers et
les biens immobiliers? Et ce fractionnement du patrimoine en masse mobilière et
masse immobilière est poussé plus loin encore en matière de régimes matrimoniaux.

101-8. Pendant toute la vie de son titulaire, la composition et
la valeur du patrimoine varient incessamment;mais le patrimoine
reste toujours attaché à la personne. Il ne peut donc faire l'objet
d'une transmission entre vifs. Le propriétairepeutdisposer de
chacun des biens qui lui appartiennent, et les transmettre à titre
particulier; il modifie ainsi les éléments actifs qui font partie de

son patrimoine: mais il ne peut transmettre entre vifs son patri-
moine lui-même. C'est seulement au décès de la personne qui lui
sert de support que le patrimoine se trouvera définitivementfixé,
et qu'il sera susceptible d'être transmis à une autre personne. A

ce moment, le patrimoine est dévolu à des successeurs appelés
par la loi ou par la volonté de l'homme à le recueillir. Ceux-ci
sont des ayant-cause universels ou à titre universel. En général,
et sauf dans les cas où il y a séparationdes patrimoines, le patri-
moine du défunt perd alors son individualité pour se confondre

avec celui du successeur.
101-9. Parmi les droits qui composent le patrimoine, il en est

qui sont si essentiellement attachés à la personne que leur titulaire

ne peut pas les céder à un autre. Mais, en règle générale, les droits
patrimoniaux sont susceptibles d'être transmis à autrui. Par l'effet
d'un mode dérivé d'acquisition, le droit sort alors du patrimoine
de son titulaire pour entrer dans le patrimoine d'un titulaire nou-
veau. De ces deux personnes, que suppose nécessairement toute
transmission de droit, l'une s'appelle l'auteur, et l'autre l'ayant-
cause. L'auteur est celui qui transmet le droit, l'ayant-cause, celui
à qui le droit est transmis. L'ayant-cause succède à son auteur
quant au droit transmis; il tient son droit de l'auteurqui le lui a
transmis: auctoris causam habet, d'où la dénomination d'ayant-

cause.
101-10. On distingue deux sortes d'ayant-cause: les ayant-

cause universels ou à titre universel, d'une part, et, d'autre part,
les ayant-cause à titre par.ticuliel' ou ayant-cause particuliers.



Les ayant-cause universels ou à titre universel sont ceux qui
succèdent, soit pour la totalité, soit seulement pour une quote-
part, au patrimoine même de leur auteur. Ils prennent la place
de celui-ci, non pas relativement à tel ou tel élément particulier
de son patrimoine, mais en ce qui concerne l'universalité de ses
droits actifs et passifs. Sont ayant-cause universels les héritiers,
les donataires et les légataires universels ou à titre universel.

Les ayant-cause à titre particulier sont ceux qui succèdent à un
droit particulier de leur auteur. Ils prennent sa place, non pas
quant à l'universalité de ses droits actifs et passifs, mais seulement
quant à un droit déterminé compris dans-son patrimoine. Ainsi,
dans une vente, l'acheteur est l'ayant-cause à titre particulier du
vendeur qui est son auteur. L'acheteur en effet acquiert le droit
du vendeur sur un objet particulier, la chose vendue; il succède

-au vendeur quant à cette chose, en ce sens qu'il acquiert le droit
que le vendeur avait sur elle.

CHAPITRE V

DE L'ACQUISITION DES DROITS ET SPÉCIALEMENT DES ACTES JURIDIQUES

102. Les droits privés, dont nous avons parlé dans le chapitre
précédent, découlent de sources très variées qui peuvent, en défi-
nitive, se ramener à deux: la loi et la volonté des particuliers. Les
volontés privées jouent un rôle important dans l'établissement des
relations juridiques entre les personnes, mais elles ne sont pas
cependant toujours souveraines. Pour déterminer d'une manière
générale le rôle de la volonté dans le domaine du droit, il convient
de distinguer entre les droits patrimoniaux et les droits extra-
patrimoniaux.

102-1. Les droits non patrimoniaux sont définis et sanctionnés
par la loi dans l'intérêt de l'ordre public. Et, en cette matière, les
volontés privées ne peuvent pas avoir d'effets, ou ne sont suscep-
tibles d'en produire que dansla mesure déterminée par la loi. Les
situations juridiques constitutives de l'état des personnes peuvent
en effet être divisées en deux catégories. Les unes sont imposées

par la loi aux particuliers, qui ne sont pas libres de les accepter
ou de les répudier. Il en est ainsi de certains éléments de l'état
des personnes, tels par exemple que la qualité de père ou d'enfant
légitime. Il est au contraire d'autres situations juridiques que la
loi n'impose pas aux particuliers et que ceux-ci sont libres d'ac-
quérir par un acte de leur volonté. Telles sont, par exemple, les



situations juridiques qui résultent du mariage ou de l'adoption.
Elles sont sans doute établies par des actes juridiques, c'est-à-dire
par des manifestations de volontés privées. Mais, d'une part, la loi
détermine souverainement les conditions sous lesquelles l'acte
juridique de mariage ou d'adoption peut être valablement conclu,
et, d'autre part, les effets de ces actes juridiques sont réglés souve-
rainement par la loi dans l'intérêt général de la société et sont
mis par elle au-dessus des volontés individuelles.

102-2. Dans le domaine des droits pécuniaires ou patrimoniaux,
les particuliers sont libres, en principe, de régler comme ils
l'entendent leurs relations juridiques. Mais cette faculté comporte
cependant certaines restrictions. Tout d'abord, il ne leur est pas
permis d'imposer, par un acte de leur volonté, des obligations
particulières à des personnes qui n'y ont pas donné leur consente-
ment. La liberté des tiers ne peut être restreinte que par la loi et
les simples particuliers doivent la respecter. C'est à l'autorité
seule de la loi qu'il peut appartenir de soumettre, en dehors de
leur volonté, à des devoirs spéciaux, les membres de la société
qu'elle régit. Par application de ce principe, ce sont les disposi-
tions seules de la loi qui déterminent les conditions sous lesquelles
les tiers sont tenus de respecter les situations de droit résultant
des actes juridiques. C'est ainsi que les situations juridiques qui
sontla conséquence de la création ou de la transmission des droits
réels ne peuvent être opposées aux tiers et ne s'imposentau respect
de ceux-ci que sous les conditions fixées par la loi, et les règles
posées par la loi à cet égard sont des règles d'ordre public aux-
quelles il ne peut être dérogé par des manifestations de volontés
individuelles. Et, d'autre part, alors même qu'il ne s'agit que des
relations privées des parties entre elles, celles-ci sont tenues de
respecter les dispositions légales ayant le caractère de règles
d'ordre public.

102-3. Tel est, d'une manière générale, le rôle de la volonté
dans le domaine du droit. C'est par les actes juridiques que cette
volonté se manifeste et qu'elle produit ses effets. Aussi, après avoir
étudié la loi et ses effets, il est nécessaire de dire quelques mots
de la théorie générale de l'acte juridique. Nous ne donnerons
d'ailleurs de cette théorie que les notions strictement indispen-
sables.

102-4. L'acte juridique est un acte accompli en vue de réaliser
des effets de droit, c'est-à-dire de faire naître, de modifier, de
transmettre ou d'éteindre un droit. Ainsi la vente, la donation, le
testament, sont des actes juridiques. C'est par la volonté de pro-

l



duire un effet de droitque l'acte juridique se distingue des faits ma-
tériels qui engendrent des effets juridiques, par exemple les.délits.

Le mot acte tout court est souvent employé comme synonyme
d'acte juridique. Il répond alors au mot latin negotium. L'art. 502
dit en ce sens que les « actes passés par un interdit sont nuls de
droite Cpr. art. 481, 1167, 1304.

Mais, le plus ordinairement, le mot acte est pris pour désigner
l'écrit dressé en vue de constater un acte juridique. Cet écrit servira,
le cas échéant, à fournir la preuve de l'acte juridique, aussi l'ap-
pelle-t-on souvent écrit probatoire,. V. en ce sens l'art. 75 in fine,
où il est dit que l'officier de l'état civil, après avoir célébré un
mariage, « en dressera acte sur le champ»Cpr. art. 1336, 1582.
Pris dans ce deuxième sens, le mot acte répond au mot latin instru-
menturn. Le mot instrument était usité dans notre ancienne pratique
française pour désigner les écrits probatoires, et il est regrettable
-qu'on l'ait laissé tomber en désuétude, parce qu'il ne prêtait pas à
la même équivoque que le mot acte. Chose singulière: l'usage, en
condamnant le mot instrument, a laissé subsister les expressions
acte instrumentaire, instrumenter, qui en dérivent manifestement.

102-5. L'actejuridique est leproduit d'une ou plusieurs volontés.
Le testament nous offre l'exemple d'un acte juridique émanant

d'une seule volonté, celle du testateur. Mais il importe de remar-
quer que l'effet de la volonté du testateur est subordonné à l'ac-
ceptation du légataire. S'il n'y a pas deux volontés qui concourent,
il y a néanmoins deux volontés qui, quoique manifestées à des
époques successives, s'unissent pour produire un effet juridique.
Au contraire, les conventions ou contrats sont le produit de deux
ou plusieurs volontés dont la convergence vers un même but cons-
titue ce que l'on appelle le consentement (de cum sentire, sentire
,Cl.lm alio).

I. Conditionsd'existence ou de validité de l'acte juridique.

102-6. Les conditions requises pour l'existence ou la validité
d'un acte juridique sont la volonté, la capacité, l'objet et dans
certains cas une forme déterminée.

1. Volonté.

102-7. Tout acte juridique a pour base essentielle une ou plu-
sieurs déclarations de volontés, qui émanent, ou sont censées
émaner, par l'effet d'une fiction légale, de la partie ou des parties,
-c'est-à-dire de la personne ou des personnes qui sont directement
intéressées à l'acte. Ainsi la volonté qui est la cause génératrice



de l'acte juridique peut être exprimée par la partie elle-même;
l'acte juridique peut être fait pour le compte de la partie par un
représentant, dont la volonté tient lieu de celle de la partie repré-
sentée par lui. Il y a donc deux manières d'être partie à un acte
juridique: on peut y être partie par soi-même, ou par le ministère
d'un représentant.

102-8. Le représentant peut tenir ses pouvoirs, soit de la volonté
même du représenté, soit de la loi ou d'une décision de la justice-
Il peut être, suivant les cas, un représentant conventionnel, légal
oujudiciaire. Ainsi les actes juridiques intéressant un mineur ou
un interdit seront accomplis pour le compte de l'incapable par
son tuteur, qui est son représentant légal, et qui tient de la loi le
pouvoird'agir par représentation de son pupille. Un administra-
teur désigné par le tribunal est le représentant judiciaire de la
personne dont les intérêts lui ont été confiés par la justice. Le
majeur capable qui se trouve dans l'impossibilité d'accomplir per-
sonnellement un acte juridique, par exemple pour cause d'absence,
ou qui, pour une raison de commodité, ne veut pas y figurer en
personne, désignera un mandataire pour accomplir cet acte à sa
place. Dans ce dernier cas, le représentant tient ses pouvoirs de la
volonté même du représenté, exprimée dans le contrat de mandat;
c'est un mandataire conventionnel. Dans toutes ces hypothèses, si
le représentant agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont con-
férés, l'acte juridique accompli par lui, au nom et pour le compte
du représenté, sera censé émaner du représenté lui-même. En fait,
c'est par la volonté du représentant que l'acte s'est formé; mais,

en droit, cet acte est censé avoir été voulu par le représenté lui-
même. Le représenté est seul partie à l'acte; c'est en sa personne
et dans son patrimoine que l'acte produit ses effets. Mais l'inter-
médiaire par le ministère duquel l'acte a été accompli demeurera
étranger aux conséquences qui en résultent; il n'est point partie à
l'acte, et il faut faire abstraction de sa personne. C'est le principe
ou la fiction de la représentationjuridique.

La plupart des actes juridiques sont susceptibles d'être faits par le ministère d'un
représentant. Cette règle comporte cependant certaines exceptions qui concernent parti-
culièrement les actes juridiques relatifs aux droits non patrimoniaux. Il est certains actes
juridiques qui, sans doute, peuvent être faits par l'intermédiaire d'un mandataire conven-
tionnel, mais qui ne peuvent pas être accomplis, pour le compte de la partie, par un
représentant légal ou judiciaire. Telle est, par exemple, la reconnaissance d'un enlant
naturel. Pour d'autres, tels que le mariage, et dans le domaine des droits patrimoniaux,
le testament, la loi veut que la partie intervienne en personne, et ces actes ne peuvent pas
être accomplis, même par un mandataire conventionnel.

102-9. La volonté étant, par définition même, la cause généra-
trice de l'acte juridique, il en résulte:



1° Que l'absence de volonté chez l'auteur ou l'un des auteurs de
l'acte juridique empêchera cet acte de se former.

L'absence de volonté peut résulter d'une cause physiologique,

comme la folie.
Elle peut résulter aussi d'une erreur, mais seulement lorsque l'erreur porte sur la

nature de l'acte juridique à accomplir (par exemple si, deux personnes ayant contracté
ensemble, l'une a entendu s'engager dans un contrat de vente, et l'autre dans un contrat
de louage) ou sur l'identité de la chose qui fait l'objet de l'acte, par exemple si, s'agissant
d'une vente, le vendeur a entendu vendre telle chose et l'acheteur acheter telle autre.
Dans tous ces cas, la volonté de former l'acte juridique n'existe pas; cet acte est inexis-
tant comme nous le dirons plus loin.

2° Que certains vices de la volonté, qui, sans la faire disparaître
complètement, en altèrent profondément la moralité, pourront
entraîner la nullité de l'acte. Ici l'acte se formera, parce que la
volonté de le former existe, mais il pourra être annulé à raison du
vice de volonté dont il est atteint.

102-10. Les vices de la volonté, ou, comme on le dit habituelle-
ment, du consentement, sont l'erreur, le dol, la violence et la
lésion.

a. — L'erreur est la fausse notion que nous avons d'une per-
sonne ou d'une chose. Pour être une cause de nullité d'un acte
juridique, l'erreur doit avoir une certaine gravité, elle doit être
substantielle. On verra plus tard quel est le sens de cette expres-
sion. Autrement l'erreur est sans influence sur l'efficacité de l'acte
juridique.

On voit donc que l'erreur peut être, suivant les circonstances, une cause d'inexistence
de l'acte juridique, lorsqu'elle est destructive de la volonté ou du consentement nécessaire
pour former cet acte, ou une cause de nullité, lorsque, sans faire disparaître cette volonté
ou ce consentement, elle en altère profondément la moralité, ce qui arrive quand elle est
substantielle. En dehors de ces deux cas, l'erreur est indifférente au point de vue du sort
de l'acte.

L'erreur de. droit vicie le consentement au même titre-que l'erreur de fait, et entraîne,
comme eelle-ci, la nullité de l'acte juridique. La maxime Nem'o jus ignorare censelur doit
être restreinte aux lois qui s'imposentaux parties et sont indépendantes de leur volonté.

b. — Le dolest,selon la définition de Pothier, « toute, espèce.
» d'artifice dont quelqu'un se sert pour en tromper un autre ».

Le dol est en général une cause de nullité, lorsqu'il a eu pour
résultat d'amener la conclusion d'un acte juridique qui n'aurait pas
été accompli sans lui. On dit alors que le dol estprincipal. Il faut,
en outre, s'il s'agit d'un contrat, que le dol émane de l'une des
parties (art. 1116). En dehors de ces conditions, c'est-à-dire si le
dol n'a eu pour résultat que de modifier les conditions d'un acte
juridique déjà arrêté en principe (dol incident ou accidentel) ou si,
s'agissant d'un contrat, il émane d'un tiers, le dol n'est plus une
cause de nullité, il ne peut être que la source de dommages et
intérêts au profit de la victime.du dol.



c. — La violence consiste dans une contrainte exercée sur la
volonté d'une personne pour la déterminer à accomplir un acte
juridique. Cette contrainte peut résulter soit de voies de fait, par
exemple la séquestration, soit de menaces. Elle agit par la crainte
qu'elle inspire. La violence ne fait pas disparaître la volonté,
comme on pourrait le croire au premier abord. En effet, la victime
de la violence reste toujours libre de ne pas donner le consente-
ment qu'on veut lui arracher, sauf à subir le mal dont elle est
atteinte ou menacée. Mais elle altère profondément la moralité du
consentement qu'elle a servi à extorquer, et c'est pourquoi la loi
en a fait une cause de nullité de l'acte juridique dont ce consen-
tement vicié est la source.

d. — La lésion est le préjudice qu'une personne subit dans un
acte juridique. Ainsi, dans une vente, le vendeur est lésé quand
il a vendu trop bon marché, l'acheteur quand il a acheté trop cher.

En principe, la lésion n'est pas une cause d'invalidité des con-
trats et autres actes juridiques (art. 1118). Cette règle souffre
exception à l'égard de certaines personnes et pour certains contrats
(art. 1118). A l'égard de certaines personnes : ceci fait allusion aux
mineurs, qui peuvent, d'une manière générale, attaquer pour cause
de lésion les actes juridiques dans lesquels ils se sont personnel-
lement engagés et qui leur préjudicient. Pour certainscontrats,
savoir le partage, rescindable pour lésion de plus du quart (art.
887), et la vente d'un immeuble, rescindable pour lésion de plus
de sept douzièmes au préjudice du vendeur (art. 1674). L'action

par laquelle on attaque un acte pour cause de lésion est dite action

en rescision.
2. Capacité.

102-11. La seconde condition requise pour la validité d'un acte
juridique consiste dans la capacité, c'est-à-dire dans l'aptitude à
devenir le sujet des droits résultant de l'acte juridique etj à les

exercer ou à les faire valoir. Nous reviendrons bientôt sur la capa-
cité.

3. Objet.

102-12. L'acte juridique a pour objet de créer, de modifier, de
transmettre ou d'éteindre un droit. Les droits qui composent le
patrimoine s'exercent sur les choses. C'est ainsi que l'art. 1126
confond l'objet du contrat et l'objet du droit.

4. Forme des actes juridiques.

102-13. En principe, aucune forme particulière ne s'impose

pour la validité des actes juridiques. La volonté ou les volontés



nécessaires àleur formation peuvent être manifestéesd'une manière
-quelconque, verbalement ou par écrit.

Exceptionnellement,'certains actes juridiques sont soumis à des
formes prescrites par la loi à peine d'invalidité. Ainsi la donation
entre vifs (art. 931), le contrat de mariage (art. 1394), la constitu-
tion d'hypothèque (art. 2127) ne peuvent valablement être passés

que par acte notarié. La forme est ici essentielle. C'est elle qui
donnel'existence à l'acte. Forma dat esse rei. Le sort de l'acte se
trouve donc lié à la forme.

Les actes soumis ainsi à des formes prescrites à peine d'invalidité
-sont appelés solennels, de solere, solemnis, .parce que, les formes
prescrites étant de rigueur, on a l'habitude de les observer dans
la pratique. Les autres actes juridiques, à la perfection desquels

-,suffit la volonté ou consentement des parties, de quelque façon qu'ils
soient manifestés, portent le nom d'actes consensuels.

D'ailleurs aucun acte juridique n'est soumis pour sa perfection à
l'emploi de termes ou formules sacramentelles. Les parties expri-
ment leur volonté dans les termes qu'elles veulent.

102-14. Avec les formalités exigées pour la perfection des actes solennels il ne
faut pas confondre les formalités imposées par la loi pour porter un acte à la connaissance

-des tiers, c'est-à-dire des personnes qui n'y ont pas été parties et auxquelles il pourrait
un jour être opposé: transcription, inscription hypothécaire.

Ces formalités ne sont requises ni pour l'existence ni pour la validité de l'acte, mais
.seulement pour le rendre opposable aux tiers. Malgré leur inobservation, l'acte n'en est
pas moins valable; il n'en produit pas moins ses effets entre les parties.

Ces formalités de publicité sont un moyen de prévenir et de déjouer la fraude; elles
-ont pour but de donner la sécurité au contractant.

II. Sanction: Nullité.

102-15. Les actes juridiques valables ont une efficacité pleine
et entière. Ils produisent tous les effets dont ils sont susceptibles.

Il n'en est pas de même des actes juridiques frappés d'invalidité.
Toutefois, le sort de ces actes ne peut pas être déterminé d'un mot,
comme celui des actes valables. Il y a en effet des degrés dans
l'invalidité. A ce point de vue, les actes juridiques peuvent être
divisés en deux catégories, suivant qu'il s'agit d'un acte inexistant
ou d'un acte nul.

1° Acte inexistant.

102-16. Ce mot, qui ne figure pas dans le dictionnaire de l'aca-
démie, paraît avoir été introduit dans la science juridique, avec
l'idée qu'il exprime, par Zachariae. L'acte inexistant ou comme
disent quelques-uns, nul de nullité radicale, c'est celui qui n'a pas
pu se former, à raison de l'absence d'un élément essentiel à son
existence. Il manque à l'acte quelque chose de fondamental, quel-



que chose qui est, si on peut ainsi parler, de définition. Un pareil
acte est sans existence aux yeux de la loi; c'est une apparence
sans réalité, le néant. La loi ne s'en occupe pas. Il n'y avait pas,
en effet, à organiserlathéorie du néant. Un semblable acte ne
pourra produireaucuneffet.

Il y a un élément qui est essentiel à tout acte juridique, quel qu'il
soit, c'est la volonté de l'auteur ou des auteurs de l'acte. Cela est
évident, puisque, par définition même, les actes juridiques sont des
émanations de notre volonté. L'absence de volonté chez l'auteur ou
l'un des auteurs de l'acte rendra donc l'acte inexistant. Ainsi l'acte,
juridique accompli par un fou est inexistant.

Les autres éléments essentiels varient suivant les divers actes
juridiques. Ainsi, dans le mariage, la différence de sexe est un
élément essentiel. Un mariagecontracté entre deux personnes du
même sexe serait inexistant. Dans la vente, le prix est un élément
essentiel; une vente faite sans prix serait inexistante.

On s'accorde pour considérer aussi comme une cause d'inexis-
tence l'absence de la forme solennelle prescrite pour certains actes.
juridiques. La forme est ici essentielle: Forma dat esse rei.

102-17. Caractères de l'acte inexistant. Nous allons indiquer
les principaux.

1° Il n'y a pas lieu de faire intervenir la justice pour infirmer un
acte inexistant. L'annulation d'un acte suppose nécessairement un
acte existant; on n'annule pas le néant, pas plus qu'on ne peut
tuer un mort. Sans doute, s'il y a contestation entre deux particu-
liers sur le point de savoir si un acte juridique existe ou n'existe
pas, la justice interviendra pour trancher le différend, nul ne
pouvant se faire justice à soi-même; mais elle se bornera à recon-
naitre à constater l'inexistence de l'acte; ou ne concevrait pas
qu'elle l'annulât.

2° L'acte inexistant ne peut produire aucun effet. comment
quelque chose sortirait-il du néant? Il en est ainsi même avant
toute intervention de la justice pour constater l'inexistence de l'acte.

3° Nul n'étant obligé de reconnaître le néant, toute personne a
le droit de se prévaloir au besoin de l'inexistence d'un acte juridi-

que qu'on lui oppose.
4° Enfin les actes inexistants ne peuvent pas être validés par une

confirmation soit expresse, soit tacite. On ne confirme pas le néant.

2° Actes nuls.

102-18. A la différence de l'acte inexistant, l'acte nul réunit les
conditions essentielles à l'existence de tout acte juridique. Mais il



est atteint d'un vice qui l'empêche, sinon de se former, du moins
d'être valable.

102-19. Les actes nuls peuvent être subdivisés en deux catégo-
ries: actes nuls de plein droit, actes annulables. La distinction des
actes nuls de plein droit et des actes annulables semble résulter
avec certitude de l'art. 1117 : « La convention contractée par
»erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle

« donne seulement lieu à une action eu nullité ou en rescision ».
Il y a donc des actes nuls de pleindroit, et des actes qui sont nuls
sans l'être de plein droit, et que nous appellerons annulables.

102-20.Actes nuls de plein droit. La nullité dont ces actes sont
atteints présente les caractères suivants:

1° Elle peut être invoquée par tout intéressé. On exprime cette
idée en disant qu'elle est absolue, et souvent on l'appelle de ce nom.

2° Cette même nullité ne peut pas se couvrir, c'est-à-dire être
effacée par une confirmation soit expresse, soit tacite émanée des
intéressés.

A ces deux points de vue, les actes nuls de plein droit se con-
fondent avec les actes inexistants.

30 La nullité de plein droit existe-t-elle indépendamment de toute sentence judiciaire
qui la prononce? Ici on ne s'entend plus. Les partisans de l'affirmative invoquent l'art.
1117. L'opposition que ce texte établit entre les actes juridiques qui peuvent seulement
être attaqués par l'action en nullité ou en rescision et ceux qui sont nuls de plein droit,
semble bien signifier que la nullité de ces derniers existe indépendamment de toute
sentence judiciaire qui la prononce, sur une action en nullité ou en rescision par laquelle
l'acte est attaqué. Tel est le sens ordinaire des mots de plein droit, qui signifient : sans
l'intervention de la justice. La justice n'a pas à annuler ce que la loi annule de sa propre
autorité. Le rôle de la justice consisteraseulement ici, au cas de contestation, à constater
que la nullité existe et à déduire de cette constatation les conséquenceslégales. De sorte
que, sur ce point, comme sur les deux premiers, le sort de l'acte juridique nul de plein
droit se confondrait avec celui de l'acte inexistant. Il n'y aurait plus alors entre les actes
inexistants et les actes nuls de plein droit qu'une différence théorique consistant dans la
cause qui rend l'acte juridique inefficace: pour l'acte juridique inexistant, ce serait
l'absence d'un élément essentiel à sa formation, pour l'acte nul de plein droit, la volonté
dulégislateur, qui peut d'ailleurs être manifestée soit expressément, soit tacitement.

Dans une autre opinion, on admet qu'une nullité ne peut jamais avoir assez de puis-
sance pour exister indépendamment d'une sentence judiciaire qui la prononce. Toute
nullité, même de plein droit, doit être prononcée par la justice. Tant que la nullité n'a pas
été prononcée, l'acte produit ses effets: il a l'existence légale et cela suffit. Mais d'ailleurs
la sentence judiciaire de nullité rétroagit, de sorte que les effets qui avaient été produits
par l'acte sont rétroactivement anéantis. L'acte juridique annulé est censé n'avoir jamais
existé; ses effets disparaissentdonc.

On voit qu'il y aurait, d'après cette dernière théorie, entre les actes juridiques inexis-
tants et ceux nuls de nullité absolue une différence consistant en ceci: Un acte juridique
inexistant, c'est le néant, et le néant ne peut rien produire. Un semblable acte ne pro-
duira donc aucun effet, cela indépendammentde toute annulation prononcée par la jus-
tice, qui ne pourra avoir à intervenir, au cas de contestation, que pour constater l'inexis-
tence de l'acte et l'absence d'effets. Au contraire, l'acte juridique nul de plein droit existe
et produit ses effets jusqu'à ce qu'une sentence judiciaire en ait prononcé la nullité. D'ail-



leurs celle sentence rétroagit au jour de l'acte qui se trouve ainsi, une fois annulé, censé
ne jamais avoir existé, de sorte que les effets produits sont rétroactivementanéantis.

Il faut Lien reconnaître, d'ailleurs, que la différence qui vient d'être signalée est une
différence de surface plutôt que de fond. En effet, du moment que la justice doit interve-
nir, en cas de contestation sur l'efficacité d'un acte, soit que celui qui J'attaque le pré-
tende inexistant, soit qu'il le prélende nul, il importe assez peu que l'office du juge doive
consisler dans un cas à déclarer l'acte inexistant et dans l'autre à l'annuler, étant donné
que la conséquence finale de l'une comme de l'autre décision sera la même au point de
vue de l'efficacité de l'acte, qui, dans un cas, sera considéré comme n'ayant jamais pro-
duit d'effets, et, dans l'autre, comme ayant produit des effets qui sont rétroactivement
anéantis.

* La question n'est pas cependant dépourvue de tout intérêt; car, s'il faut intenter une
action en nullité, ne devra-t-on pas en conclure que cette action se prescrit par trente ans
(art. 2262 ? Cpr. Cass., 5 mai 1879, D., 80. 1. 145, et Chambéry, 13 janv. 1909, D., 09. 2.
221. S., U9. 2. 104.

* Dans tous les cas, alors même que la nullité ne se couvrirait pas par la prescription,
il faut décider sans hésitation que l'action en répétition de la somme d'argent payée en
exécution d'une obligation nulle de plein droit se prescrirait par trente ans.

102-21. Actes annulables. Les actes simplement nuls ou annula-
bles sont les moins infirmes de tous les actes juridiques non vala-
bles. C'est à eux que fait allusion l'art. 1117 dans sa partie finale.
Ils donnent lieu à une action en nullité ou en rescision, sur laquelle
l'acte peut être annulé par la justice.

Ici, à la différence de ce qui a lieu pour l'acte inexistant et
aussi, d'après quelques-uns, pour l'acte nul de plein droit, la jus-
tice doit nécessairement intervenir pour prononcer la nullité de
l'acte.

L'annulabilité est une mesure de protection que la loi établit en
vue de certaines personnes déterminées. Elle les protège en leur
permettant de faire annuler l'acte par lequel elles se sont impru-
demment engagées et qui leur préjudicie. Ces personnes sont:

1° Les incapables. L'action en nullité leur est accordée sur le
fondement de leur incapacité et comme sanction de cette incapa-
cité. Ainsi le mineur peut attaquer pour cause de lésion les actes
qu'il a accomplis sans l'assistance de son tuteur (art. 1304). La
femme mariée peut faire prononcer la nullité des actes qu'elle a
passés sans l'autorisation requise par la loi (art. 225). L'interdit
peut faire annuler, sur le fondement de son interdiction, presque
tous les actes juridiques qu'il a passés personnellement. V. art. 502,
dans lequel les mots nuls de droit ont un sens tout à fait spécial.

2° Les personnes dont le consentementa été vicié dans un acte
juridique. Les vices du consentement sont, comme nous l'avons

vu, le dol, la violence, l'erreur et dans certains cas la lésion.
3° Certaines personnes en faveur desquelles le besoin d'une pro-

tectionparticulière se faisait accidentellement sentir. V. notamment
les cas prévus par les art. 1596 et 1597.



102-22. Tel est le caractère distinctifde l'acte juridique simple-
ment annulable : l'intervention de la justice est nécessaire pour
annuler l'acte; l'annulation est une mesure de protection pour
certaines personnes.

102-23. De là résultentun certain nombre de conséquences qui
constituent autant de différences entre l'acte juridique simplement
annulable et l'acte juridique nul de plein droit ou inexistant.

a. L'acte juridique simplement annulable existe tant qu'il n'a
pas été cassé par la justice, il produit donc ses effets. Et toutefois
ces effets ne se produisent que provisoirement, car la sentence
judiciaire qui prononcera la nullité rétroagira au jour de l'acte,
et par suite tous les effets produits jusqu'à cette sentence seront
considérés comme non avenus.

b. L'action en nullité ou en rescision, c'est-à-dire le droit
d'agir en justice pour faire annuler l'acte, n'appartient pas indif-
féremment à toute personne intéressée,mais seulement aux person-
nes déterminées par la loi. Arg. art. 225 et 1125. Instituée comme
mesure de protection pour certaines personnes, l'action en nullité
aurait manqué son but si elle avait été accordée à tout le monde.
Les nullités qui nous occupent sont donc relatives, et souvent on
les désigne sous ce nom: elles n'existent que relativement à certai-
nes personnes qui seules peuvent intenter l'action en nullité, tandis
que les nullités de plein droit sont absolues, en ce sens qu'elles
existent pour tout le monde, entendez pour tout intéressé.

c. La nullité peut se couvrir,c'est-à-dire être effacée rétroactive-
ment par la confirmation de l'acte, émanée de celui ou de ceux à
qui appartient l'action en nullité. La confirmation résulte de la
renonciation à l'action en nullité. Cette action en nullité n'appar-
tient qu'à une ou plusieurs personnes déterminées. Nul ne peut les
forcer à intenter cette action, et elles peuvent renoncer au droit de
l'exercer. Alors personne ne pourra plus attaquer l'acte, ce qui
revient à dire qu'il est définitivement validé.

La confirmationainsi définie peut être expresse ou tacite. Elle est
expresse lorsque la renonciation d'où elle résulte, c'est-à-dire la
renonciation au droit d'intenterl'action en nullité, est faite expressis
verbis. L'art. 1338 en indique les formes. La confirmation est
tacite, lorsque la volonté de renoncer à l'action en nullité a été
manifestée tacitement par le silence prolongé de celui ou de ceux
auxquels appartient l'action en nullité. Il faut que ce silence, ou si
l'on veut cette inaction, ait duré pendant tout le temps fixé par la
loi. Ce temps est ordinairement de dix années (art. 1304). Quand
celui ou ceux auxquels l'action en nullité est accordée ont laissé



passer dix années sans intenter cette action, ils sont censés avoir
renoncé au droit de l'exercer, ce qui implique de leur part confir-
mation de l'acte annulable. L'action en nullité est alors éteinte par
la prescription; personne ne peut plus l'exercer utilement. L'acte
est définitivement validé. Les efl'ets qu'il a produits dans le passé
sont maintenus, et il peut en produire indéfiniment dans l'avenir
si sanature s'y prête. Tel est l'effet de la confirmation soit expresse,
soit tacite.

102-24. Il n'y a pas dans la science du droit de matière plus nébuleuse que celle
des nullités. Les auteurs sont en désaccord non seulement sur le fond des doctrines, mais
aussi sur la terminologie à adopter.

Quant à la jurisprudence, elle est incertaine, et ses monuments sont assez rares. Quel-
ques arrêts consacrent la distinction des actes inexistants et des actes nuls, mais sans
qu'il soit bien facile de dire à laquelle des théories ci-dessus exposées ils donnent la pré-
férence. — V. notamment: en matière de donations, Pau, 13 mai 1890, S., 91. 2. 228, D.,
90.2. 345; en matière de contrat de mariage, Cass., 6 nov. 1895, S., 96. 1. 5, D., 97. 1.
25, Nîmes. 13 janv. 1897, S., 97. 2. 141, D.,97. 2. 128 et Pau, 3 mars 1909, S., 10. 2. 76;
en matière de pactes sur succession future, Chambéry, 13 janv. 1909, S., 09.2.104, D.,
09. 2. 221. Un arrêt de la cour de cassation a condamné la distinction dans son applica-
tion au mariage (Cass.,9 nov. 1887, S., 87.1. 461, D., 88. 1. 161).

Les arguments que l'on invoque à l'appui de la distinction des actes nuls et des actes
inexistants sont pourtant infiniment graves. Nous allons les résumer ici:

D'abordla distinction a une base rationnelle. Comme le dit fort bien Demolombe (t. III,
n. 240), -< toute convemion, tout acte a ses conditions d'être, ses conditions essentielles et
organiques, en dehors desquelles il n'existe pas ». Pour emprunter un exemple à la
matière du mariage, concevrait-on qu'on pût considérer comme existant le mariage ou
plutôt le simulacre de mariage qui aurait été contracté entre deux personnes de même
sexe? Concevrait-on que l'intervention de la justice fût nécessaire pour annuler un acte
de ce genre et qu'il put produire même provisoirement des effets? Il y a ici plus qu'un
mariage infirme, c'est un mariage qui n'existe pas.

Plusieurs textes viennent d'ailleurs confirmer ici les indications de la science ration-
nelle.

C'est d'abord l'art. 146 qui dispose: « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de

» consentement ». Peut-on dire en termes plus énergiques que l'absence de consentement
rend le mariage inexistant? Le consentement en effet est une condition essentielle à
l'existence du mariage comme de tout autre contrat (art. 1108). On ne conçoit pas qu'un
contrat quel qu'il soit puisse se former sans le consentement des parties. Autre serait le

cas où le consentement des parties existerait, mais serait seulement vicié, par exemple par
la violence. Dans ce cas, le contrat se forme, mais il est susceptible d'être annulé. « Il Re
faut pas mêler ensemble les cas où le mariage n'existe pas et celui où il peut être cassé Il.

Ces paroles sont du premier consul, qui paraît avoir entrevu le premier la distinction,
inconnue dans notre ancien droit, des actes nuls et des actes inexistants. Il s'attache à

cette idée avec une sorte d'obstination.Combattant une rédaction qui confond les mariages
inexistants et les mariages nuls, il dit: « On a distingué deux cas dans la discussion:
1° Il n'y a pas de mariage, à défaut de consentement devant l'officier de l'état civil, et si

on a écrit que la femme a dit oui quand elle a dit non; 2° si la femme, ayant dit oui, pré-
tend ensuite avoir été forcée, il y a mariage, mais il peut être annulé ».

C'est ensuite l'art. 1131, où il est dit que le contrat sans cause « ne peut avoir aucun
effet ». N'est-ce pas dire, en d'autres termes, que l'absence de cause empêche le contrat
de se former, d'exister, car un contrat qui existe produit toujours certains effets, au moins
provisoirement? C'était bien la pensée de l'orateur du tribunat, Favard. « Le projet, dit-il,

ne distingue que deux sortes de conventions, savoir : les engagements auxquels la loi

refuse toute existence qui puisse produire un effet, et ceux qui sont seulement suscepli-



bles d'être rescindés. On doit ranger parmi les premiers ceux qui ont été contractés sans
cause ou sur une cause illicite, ou sur une fausse cause. On doit compter parmiles seconds
les engagements des mineurs, des interdits, des femmes mariées et ceux surpris par dol,

erreur ou violence. Dans le premier cas, il n'y a pas d'obligation, ou il faudrait admettre
des effets sans cause. » Locré, VI, p. 193 s.

C'est enfin l'art. 1339 : « Le donateur ne peut réparer par aucun acte les vices d'une

» donation entre vifs; nulle en la forme, elle doit être refaite en la forme légale ». Cpr.
art. 932. Pourquoi le vice résultant de l'absence des formes prescrites par la loi dans une
donation ne peut-il pas être réparé? On n'en voit pas d'autre raison que celle-ci, c'est que
la donation nulle en la forme n'a pas d'existence légale; c'est le néant,et le néant ne peut
être confirmé. Dans la donation, comme dans tous les contrats dits solennels, la forme est
essentielle à l'existence de l'acte: Forma clatesse rei. En l'absence de la forme prescrite
par la loi. l'acte n'existe pas, et voilà pourquoi il ne peut être confirmé. CI Une idée vraie
et simple, dit Jaubert, dans son rapport sur le titre des obligations, c'est qu'on ne peut
confirmer que ce qui a réellement existé, quoique manquant de force par quelque vice.
De là il résulte qu'on ne peut en aucune manière confirmer de prétendues conventions
dont la loi n'a jamais reconnu l'existence ». Jaubert donne un exemple: « La loi a déclaré
qu'il ne pouvait y avoir de convention sans objet ou sans cause licite. Dans ce cas, il ne
peut y avoir lieu à confirmation ». — Adcle arg. art. 1078.

III. Modalités des actes juridiques.

102-25. On désigne sous le nom de modalités (du latin modus)
diverses manières d'être des actes juridiques qui en modifient plus
ou moins profondément les effets. Quand un acte juridique n'est
affecté d'aucune modalité, il est dit pur et simple.

Nous ne parlerons ici que des deux principales modalités des
actes juridiques, savoir la condition et le terme.

102-26. La condition est un événement futur et incertain auquel
est subordonnée l'existence même de l'acte juridique.

Tant qu'il y a incertitude sur le point de savoir si l'événement
prévu s'accomplira ou ne s'accomplira pas, on dit que la condition
est en suspens; quand l'événement est arrivé, la condition est dite
réalisée, et quand il est devenu certain que l'événement n'arrivera
pas, on dit que la condition est défaillie.

Maintenant l'existence d'un acte juridique peut être affectée de
deux manières par la condition:

1° En ce sens que l'acte juridique n'existera que si la condition
se réalise. L'existence des droits. engendrés par l'acte juridique
demeurera incertaine dans ce cas jusqu'à la réalisation de la con-
dition, et, si la condition vient à défaillir, l'acte juridique sera
considéré comme n'ayant jamais produit aucun effet. C'est la con-
dition suspensive, ainsi appelée parce qu'elle tient en suspens
l'existence même du droit. Exemple: vente de tout le vin que
produira tel domaine aux vendanges prochaines, à 400 francs le
tonneau, sous cette condition: si la récolte totale dépasse 100 ton-
neaux. L'existence de la vente est subordonnée ici à la réalisation



de la condition. Si la récolte n'atteint pas 100 tonneaux, la vente-
sera censée ne s'être jamais formée, et par conséquent elle n'aura
pu produire aucun effet.

2° En ce sens que le droit prendra naissance immédiatement,
mais sauf résolution si la condition se réalise. C'est la condition
résolutoire, qui tient en suspens, non l'existence même du droit,
comme la condition suspensive, mais bien sa résolution seulement.

Le droit existe immédiatement et produit immédiatement ses effets,,
mais la réalisation de la condition en entraîne la résolution. Exem-
ple: donation d'un immeuble sous cette condition que la donation.
sera résolue si le donateur survit au donataire. La donation pro-
duira immédiatement son effet, par conséquent le donataire entrera
en possession de suite et jouira du bien, mais son droit sera anéanti
si la condition se réalise.

Suspensive ou résolutoire, la condition accomplie produit un effet
rétroactif au jour de l'acte juridique (art. 1179). Au cas de condi-
tion suspensive, tout doit donc être réglé comme si l'acte avait été
pur et simple dès le début, et, au cas de condition résolutoire, les
choses doivent se passer comme si l'acte juridiquen'avait jamais
existé.

* L'acte juridique engendre, même avant l'accomplissement de la condition suspensive,
un droit qui entre dans le patrimoine du stipulant et se transmet à ses héritiers. Par
exception, le legs est caduc si le légataire décède avant l'accomplissement de la condition
suspensive (art. 1040).

102-27. Le terme, dies, est un espace de temps, un délai, auquel
on subordonne l'efficacité d'un acte juridique. Tant que ce délai
n'est pas expiré, on dit que le terme court; quand il est accompli,

on dit que le terme est échu.
A la différence de la condition, le terme est certain, en ce sens

que son échéance est inévitable; c'est pourquoi il n'affecte pas
l'existence même de l'acte juridique, mais seulement son exécution.
En d'autres termes, l'acte juridique fait sous la modalité du terme
existe immédiatement, à la différence de ce qui a lieu au cas de
condition suspensive, et l'arrivée du terme ne portera pas atteinte
à l'existence de l'acte, à la différence de ce qui a lieu au cas de
condition résolutoire. Le terme n'exerce d'influence que sur l'exé-
cution du droit résultant de l'acte.

Cette influence peut s'exercer de deux manières:
1° En ce sens que l'exécution du droit ne pourra être exigée qu'à

l'échéance du terme. C'est le terme suspensif. Exemple: vente faite

avec concession d'un terme à l'acheteur pour payer son prix. Jus-
qu'à l'expiration du terme fixé, l'exercice du droit de créance du
vendeur pour le paiement du prix est suspendu, mais le droit n'en



existe pas moins, seulement il ne peut pas être ramené à exécution.
2° En ce sens que le droit s'éteindra à l'échéance du terme. C'est

le terme extinctif. Tel est le cas d'une constitution d'usufruit ou
de rente viagère. Le droit établi prend fin à la mort de l'usufruitier
ou du rentier, qui est le terme assigné à sa durée.

Suspensif ou extinctif, le terme peut être certain ou incertain,
suivant que l'époque de l'échéance du terme est déterminée ou
indéterminée. Un délai de trois ans constitue un terme certain.
Comme exemple classique de terme incertain, on peut citer l'épo-
que de la mort de telle personne. L'arrivée de l'événement est cer-
taine; mais l'époque de sa réalisation est incertaine.

A la différence de la condition, le terme ne produit jamais d'effet rétroactif. Il en résulte:
1° qu'à l'échéance du terme suspensif, les effets de l'acte se produiront pour l'avenir seu-
lement et non dans le passé qui restera intact; 20 qu'au cas de terme extinctif, les effets
produits jusqu'à l'échéance du terme seront maintenus. Ainsi, lorsqu'un usufruit s'éteint
par la mort de l'usufruitier, c'est-à-dire par l'échéance du terme assigné à la durée du
droit, l'usufruitier conserve les profits qu'il a retirés dans le passé de l'exercice du droit.
Il aurait à les restituer au contraire, si un effet rétroactif était attaché à l'échéance du
terme.





LIVRE PREMIER

DES PERSONNES

Notions générales.

103. On sait que le code civil est divisé en trois livres. Le pre-
mier traite des personnes; le deuxième des biens et des différentes
modifications de la propriété; le troisième des différentes manières
d'acquérir la propriété. Le législateur a parlé des personnes tout
d'abord, parce que, le droit tout entier étant créé en vue des

personnes, la première place leur était naturellement réservée.
104. Rationnellement, il semble que seuls les hommes, les êtres

humains, devraient être considérés comme constituant des per-
sonnes. C'est en effet pour les hommes seuls, en vue de la satisfac-
tion de leurs besoins, que sont établies les règles de droit. Dans
les relations juridiques, on rencontre toujours des hommes et
uniquement des hommes. Seuls les hommes sont susceptibles
d'avoir des droits et d'être tenus de devoirs juridiques. Mais ce
n'est pas ainsi que, dans la théorie traditionnelle, on définit les
personnes. Les personnes, ce ne sont pas seulement les hommes
envisagésau point de vue desrelations juridiques qui peuventexister
entre eux et du rôle qu'ils peuvent être appelés à jouer dans la vie
juridique. On désigne sous le nom de personnes tous les êtres
quelconques, doués d'une existence réelle ou vivant d'une vie
purement fictive, qui peuvent être envisagés comme les sujets
actifs ou passifs de droits. Et, par suite, aux personnes véritables,
c'est-à-dire aux hommes, que l'on appelle personnes physiques ou
réelles, on oppose les personnes morales ou civiles, qui n'ont qu'une
existence purement juridique.

Notre mot personne est la traduction du mot latin persona, qui désignait originaire-
ment le masque dont se servaient les acteurs pour jouer sur la scène. Ce masque était
disposé de manière à rendre la voix plus retentissante, vox PERSONABAT : d'où le nom de
persona donné au masque. Plus tard, on employa le mot persona pour désigner le rôle
lui-même que jouait J'acleur, parce que ce rôle ou tout au moins le personnage dans



lequel s'incarnait le rôle était souvent figuré sur le masque. Enfin on en arriva à désigner
sous le nom de persona le rôle que tout individu joue dans la société, ou l'individu lui-
même envisagé au point de vue de ce rôle. C'est en ce sens que, dans la langue juridique,,
on prend le mot personne.

CHAPITRE PREMIER

DES PERSONNES RÉELLES

105. Les personnes physiques ou réelles, dans la terminologie-
courante, sont celles dont l'existence peut être vérifiée par nos
sens, c'est-à-dire les êtres créée par la nature auxquels la loi
reconnait des droits et impose des devoirs. Seuls les hommes
constituent des personnes. A Rome, il y avait des hommes à qui
ce titre était refusé: c'étaient les esclaves, qui, au point de vue du
droit, étaient à peu près assimilés à des bêtes de somme. Chez.

nous, tous les hommes — et cette expression comprend les deux
moitiés du genre humain, genlls masculiniim complectitur et
femininum — sont des personnes. Il en est ainsi surtout depuis
que le décret du 27 avril 1848 a aboli l'esclavage dans toutes les
colonies et possessions françaises.

Toute personne a un état. Elle est capable ou incapable. Sui-
vant son état et sa capacité, elle a la jouissance ou l'exercice de
certains droits, elle est tenue de certains devoirs. Nous avons déjà
parlé des droits et des devoirs. Il nous faut maintenant parler
d'une manière générale de l'état et de la capacité des personnes-

SECTION PREMIÈRE

DE L'ÉTAT DES PERSONNES

§ I. De l'état des personnes en général.

106. Nous avons vu que, par des dispositions souveraines aux-
quelles il ne peut être dérogé par des manifestations de volontés
individuelles, la loi classe les personnes et assigne à chacune
d'elles une place déterminée dans la famille et dans la société.
Cette situation juridique particulière de la personne, ce rôle spé-
cial qu'elle joue dans la société, c'est ce qui constitue son état,
status (de stare).

Pour déterminer l'état des personnes, la loi tient compte de
certaines qualités, qu'on appelle pour cette raison qualités consti-
tutives de l'état. C'est en les énumérant qu'on parvient à identifier
la personne. Ces qualités résultent de certains faits désignés sous-



le nom de faits d'état civil. Les uns sont des phénomènes pure-
ment naturels, tels sont les naissances et les décès. Les autres
sont des actes juridiques, manifestations de la volonté humaine.
Ceux-ci s'accomplissent le plus ordinairement avec le concours de
l'autorité publiquequi joue, suivant les cas, un rôle plus ou moins
actif. Nous la verrons, en effet, intervenir dans le mariage, l'adop-
tion, la naturalisation, le divorce, la séparation de corps.

L'autorité qui préside ainsi aux changements apportés dans l'état
des personnes est tantôt le législateur, tantôt l'autorité adminis-
trative, tantôt l'autorité judiciaire. Cette dernièrepeut être appe-
lée à statuer soit à l'occasion d'un procès, soit sans qu'aucune
contestation ait été soulevée. Le tribunal ne se prononce pas alors
sur le passé; il ne recherche pas ce qui est actuellement. Il modifie

pour l'avenir l'état de la personne. La sentence qu'il rend est cons-
titutive de l'état.

107. Chaque personne est pour ainsi dire propriétaire de la
place qu'elle occupe dans la société. Elle a sur son état un droit
analogue au droit de propriété que nous pouvons avoir sur des
biens matériels. Aussi la loi met-elle à sa disposition une action
semblable à celle qui sanctionne la propriété. Ce qui fait l'objet de
cette action, c'est l'état envisagé en lui-même et indépendamment
des conséquences qu'il peut produire. Ainsi je puis agir en justice
pour faire reconnaître ma qualité d'enfant légitime, alors même
que je n'aurais pas l'intention de me prévaloir des droits attachés
à cette qualité. En droit romain, les actions relatives à l'état étaient
appelées præjudicia, parce qu'elles étaient intentées préliminaire-
ment à celles par lesquelles on faisait valoir les droits accessoires
découlant de l'état. Elles n'ont pas de nom spécial dans notre
législation. Le tribunal qui en est saisi n'a pas pour mission d'ap-
porter un changement dans l'état de la partie; il recherche sim-
plement quel est son état actuel; il constate ce qui est. On dit que
son jugement est purement déclaratif.

108. Le droit qui a l'état pour objet ressemble au droit de pro-
priété et, d'une manière plus générale, au droit réel, en ce qu'il
doit être respecté par tous et que l'action qui le protège peut être
intentée contre tous ceux qui en gênent l'exercice. Mais il en diffère
en ce qu'il n'est pas susceptible d'estimation pécuniaire. Il ne fait
donc point partie du patrimoine; par suite il est essentiellement
personnel, en ce sens qu'il ne peut être transmis par un acte
dépendant de la volonté de celui à qui il appartient. L'état d'une
personne ne lui est pas conféré par une autre personne; elle le
tient directement de la loi elle-même.



109. Comme les droits pécuniaires, l'état est susceptible de pos-
session. La possession par une personne de son état résulte de l'en-
semble des actes matériels oujuridiques par lesquels se manifestent
au dehors les droits dont la réunion compose l'état de cette per-
sonne. C'est ainsi que notre code parle de la possession d'état d'en-
fant légitime, d'époux légitime. La possession de l'état n'est pas
soumise aux mêmes règles que celle des droits pécuniaires: c'est
ainsi qu'elle ne peut conduire à la prescription. Mais elle produit
cependant des effets importants : elle fait naitre au profit de celui
qui en jouit une présomption qu'il peut invoquer dans certains cas
pour prouver son état.

110. En ce qui concerne la preuve, le législateur a établi deux
systèmes tout à fait distincts, pour l'état, d'une part, pour les droits
compris dans le patrimoine, d'autre part. C'est dans le chapitre VI
du titre III du livre 111 du code civil que nous trouvons les disposi-
tions relatives à ces derniers. Les preuves en matière d'état sont
organisées, au livre premier, dans les titres II, V et VII. Entre ces
deux systèmes, il existe des différences considérables. Ainsi, d'une
manière générale, l'aveu et le serment, admis comme modes de
preuve des droits pécuniaires, sont repoussés en tant qu'ils'agit
de prouver l'état. La preuve littérale, la preuve testimoniale et la
preuve par présomptionssont soumises à des règles différentes. Le
commencement de preuve par écrit n'est pas défini de la même
manière. Il résulte nettement de cette opposition que nous devons
nous en tenir exclusivement, en ce qui concerne la preuve de l'état,
aux dispositions particulières que le législateur a établies à ce
sujet. On ne peut pas étendre à la preuve de l'état les règles rela-
tives à celle des droits pécuniaires.

* Il en est ainsi notamment du principe de l'autorité relative de la chose jugée, énoncé
dans l'art. 1351 du code civil. Ce texte établit une présomption légale. Or, les textes qui
établissent des présomptionsde ce genre sont essentiellement de droit étroit.

* Mais alôrs quelle autorité faut-il reconnaître aux jugements rendus en matière d'état?
Le législateur n'ayant posé aucune règle générale, nous pensons que les solutions à adop-
ter sont aussi variées que les éléments de l'état civil lui-même. Elles dépendent de la

nature particulière du rapport de droit envisagé par le juge. Le rôle de celui-ci est donc
ici très délicat. Il devra analyser la question qui lui est soumise pour déterminer le sens
dans lequel il rendra sa sentence.

* Cependant, s'il n'est pas possible d'établir de règle absolument générale, il semble
que, dans un certain nombre de cas tout au moins, on puisse se rattacher à un principe
directeur. Dans plusieurs hypothèses, le législateur a voulu que la question d'état fùt
débattue entre certaines personnes seulement. Il a désigné à l'avance les personnes qui
doivent, dans le procès, jouer le rôle de défendeurs, comme celles qui doivent y figurer

en qualité de demandeurs. Nulle autre personne ne pouvant prendre part au débat, ni en
demandant, niendéfendant, ilest rationnel de décider que ce qui sera jugé entre ceux que
la loi a désignés, sera jugé à l'égard de tous. Le principe de l'autorité relative de la chose
jugée est, en effet, fondé sur cette raison d'équité qu'un jugement ne doit pas nuire aux



droits de ceux qui n'ont pas été appelés à les défendre dans le procès. Ce jugement

ne peut être opposé ni à ceux qui auraient eu le droit de saisir le tribunal de la
question en qualité de demandeurs, ni à ceux qui auraient pu défendre au procès. Si donc
la loi elle-même refuse aux tiers le droit de prendre part au débat, même en défendant, il
n'existe aucune raison pour ne pas leur rendre le jugement opposable, puisqu'il est impos-
sible d'intenter contre eux une action en justice. Nous ferons l'application de ces principes
aux jugements rendus sur la validité ou l'existence du mariage, sur le désaveu de pater-
nité, aux jugementsconstitutifs d'état, à ceux qui interviennent dans les cas prévus par
les art. 198 à 200 du code civil, etc.

* Lorsque nous ne pourrons nous rattacher à la règle que nous venons d'exposer, nous
accorderons en général au jugement une autorité simplement relative. Parfois le législa-
teur le dit expressément. V. art. 100 C. civ. Et, même lorsqu'il aura gardé le silence,

nous serons souvent amenés, par l'étude des principes qui régissent telle ou telle ques-
tion d'état, à nous inspirer dela règle écrite dans l'art. 1351. La maxime Res judicata
inter alios aliis nec nocet nec prodest est, en effet, trop sage pour qu'il ne nous soit pas
permis de l'invoquer dans les matières autres que celles qui constituent son domaine
régulier.

* 111. On voit par là que nous rejetons le système qui semble être admis aujourd'hui
par la doctrine et la jurisprudence en général, d'après lequel l'art. 1351 du code civil
devrait toujours recevoir son application en matière d'état. Nous repoussons également,
avec les auteurs et la jurisprudence actuelle, la théorie dite: du contradicteur légitime.
D'après cette doctrine, les jugements rendus sur les questions d'état jouissent d'une auto-
rité absolue, erga omnes, lorsque le tribunal a statué en présence de certaines personnes
que l'on prétend être désignées par la loi pour représenter tous les autres intéressés.
C'était la théorie soutenue universellement par nos anciens auteurs, qui la faisaient, à
tort selon nous, remonter au droit romain. Mais, s'ils étaient d'accord sur le principe, ils
n'avaient pu s'entendre sur l'application. Lorsqu'il s'agissait de déterminer les personnes
auxquelles devait être reconnue la qualité de légitimes contradicteurs, ils donnaient des
solutions opposées, parce qu'elles étaient arbitraires. D'ailleurs, ils ne paraissentpas s'être
souciés en général d'exposer la doctrine dans tous ses détails. D'Argentré est le seul qui
nous fournisse quelques renseignements assez précis. Merlin a combattu le premier l'opi-
nion courante. Quant aux rédacteurs du code, ils ne semblent même pas avoir soupçonné
la question. On ne peut donc trouver aucune indication dans les travaux préparatoires.
Enfin nulle part dans le code nous ne voyons employée l'expression de contradicteur
légitime. Comment admettre que notre législateur, s'il avait voulu reproduire le système
traditionnel, n'eût pas indiqué, au moins pour les questions les plus importantes, les inté-
ressés chargés de représenter tous les autres, étant donné surtout les incertitudes de
l'ancienne jurisprudence? On dit que le contradicteur légitime a mandat d'agir au nom
de tous les autres intéressés. Où trouve-t-on ce mandat? Un autre argument en faveur de
la doctrine traditionnelle esttiré de l'indivisibilité de l'état. L'état, dit-on, est indivisible:
je suis ou je ne suis pas enfant légitime, époux légitime, père légitime.; il est donc
impossible de n'accorder qu'une autorité simplement relative aux jugements qui statuent
sur des questions d'état; car il arriverait autrement que je serais enfant légitime. à
l'égard de l'un et enfant naturel. à l'égard d'un autre: ce qui est impossible, dit-on. Cet
argument peut être aisément réfuté. Sans doute, l'état est indivisible; mais là n'est pas la
question. Il s'agit seulement de rechercher, cet état étant incertain, à quelles personnes
le jugement qui le constate, et qui peut être erroné, pourra être opposé. L'état véritable
est un; mais ses conséquences sont divisibles et il n'y a aucune absurdité à dire que je
puis me prévaloir de ces conséquences à l'égard de certains intéressés seulement. L'argu-
ment que nous venons de réfuter prouve trop d'ailleurs; on pourrait le reproduire à pro-
pos de tous les jugements. Il est évident que je suis ou que je ne suis pas propriétaire ou
créancier; que je suis ou que je ne suis pas héritier. Et cependant le législateur n'a pas
hésité à appliquer aux jugements qui statuent sur de pareilles questions le principe de
l'autorité relative de la chose jugée. D'ailleurs, les partisans de la doctrine du légitime
contradicteur ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. Ils ne reconnaissent une force
probante absolue à la sentence rendue en matière d'état que lorsque certaines conditions



se trouvent réunies, notamment la présence d'un légitime contradicteur. Quand ces con-
ditions font défaut, le jugement ne jouit que d'une autorité relative. Que devient alors
l'indivisibilité de l'état? Enfin, les considérations sociales que l'on fait valoir, tirées de la
nécessité d'assurer la stabilité de l'état des personnes, peuvent être prises en considéra-
tion par un législateur, mais l'interprète n'a pas à en tenir compte.

112. Ces notions générales données, recherchons maintenant
quels sont les éléments de l'état des personnes.

§ 11. Eléments de l'état despersonnes.

113. L'homme entre dans la société par sa naissance avec un
nom déterminé; il en sort par son décès. Pendant sa vie, il fait
partie d'un de ces groupes entre lesquels les personnes sont
réparties; il exerce son activité juridique en un point déterminé
d'un territoire. On peut donc distinguer cinq éléments de l'état
civil: l'existence, le nom, la nationalité, la famille, le domicile.

? 1. Existence.

114. L'homme constitue une personne dès le moment même de

sa naissance, mais à la condition cependantqu'il soit né vivant et
viable. Arg. art. 314-3°, 725-2°, 906 al. final.

Vivant. L'enfant mort-né n'est qu'un fruit avorté. Au point de

vue du droit, il ne compte pas. Qui morlui nascuntur, liberorum
loco non sant.

Viable, c'est-à-dire ayant l'aptitude à vivre, vitæ habilis. Ne rem-
plit pas cette condition l'enfant qui naît avec une conformation
tellement imparfaite que la prolongation de son existence est
impossible: ce qui est une question de fait à résoudre en cas de
difficulté par le juge. On assimile l'enfant qui naît non viable à
l'enfant mort-né, parce que, au point de vue du droit, c'est la
même chose d'être mort ou de ne pouvoir vivre. L'enfant non via-
ble n'étant pas considéré comme une personne, aucun droit n'a pu
se fixer sur sa tête, notamment un droit de succession (art. 725-2°).
Cpr.art.906 et 314-3°.

L'enfant n'a d'existence propre qu'après sa naissance. Jusque-là
il n'est encore que pars viscerum matris, et ne constitue pas une
personne distincte. En droit romain cependant, on considérait, en
vertu d'une fiction de droit, l'enfant simplement conçu comme
déjà né, lorsqueson intérêt l'exigeait. Ce principe, qui avait aussi
été admis dans notre ancien droit, a été formulé dans un adage
célèbre: Infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis
ejus agitur. Le code civil en consacre plusieurs applications (voy.
notamment les art. 725-1° et 906 al. 1 et 2); d'où l'on est fondé à
conclure qu'il a maintenu le principe lui-même dans toute sa géné-



ralité. Il est bien entendu toutefois que le bénéfice de la maxime
Infans conceptus ne peut être invoqué par les ayant-cause d'un
enfant qu'autant qu'il est né vivant et viable.

La mort fait disparaître la personne et par suite son état. Avant
la loi du 31 mai 1854, un homme vivant pouvait se voir retranché
du sein de la société et perdre son état à la suite d'une condamna-
tion criminelle. C'était la mort civile aujourd'hui abolie (L. 31 mai
1854, art. 1).

115. Entre l'existence certaine et la non-existence, il y a un état
intermédiaire qui constitue l'absence.

N° 2. Du nom patronymique et des prénoms.

116. Le nom (de famille ou patronymique) sert à désigner les
membres d'une même famille descendant par les mâles d'un auteur
commun.

Les prénoms permettent de distinguer les différents membres de
la famille portant le même nom. Ils sont donnés à l'enfant dans
son acte de naissance (art. 57).

C'est exclusivement au point de vue civil que nous allons étudier le nom. En matière
ommerciale et industrielle, il acquiert une valeur économique et devient l'objet d'un
véritable droit de propriété.

117. Le nom se transmet par la filiation.
L'enfant légitime prend le nom de son père. Sans le dire expres-

sément, le code le suppose en ne parlant dans l'art. 57 que des
prénoms qui doivent être donnés à l'enfant. Cass., 10 nov. 1902,
S., 03. 1. 505, D., 04. 1. 85.

L'enfant naturel,dont la filiation ne s'établit que par la recon-
naissance, prend le nom de celui de ses auteurs qui l'a reconnu,
s'il n'a- été reconnu que par un seul. S'il a été reconnu par l'un et
par l'autre, on admet généralement qu'il prend le nom de son
père; peu importe que les reconnaissances soient simultanées ou
successives, et, dans ce dernier cas, quel a été leur ordre. Non
obslant art. 8-10, al. 2, et art. 383 (L. 2juil. 1907). Trib. de Mas-

cara, 10 janv. 1906,-D., 06. 2. 244, S., 07. 2. 82. — Cpr. Cass.,
7déc. 1909, D., 10. 1. 48.

Le nom ainsi attribué à une personne estla conséquence de son état. Il pourra donc
subir le contre-coup des modifications que subira cet état. L'exercice d'actions enrecher-
che de la paternité ou de la maternité, l'action en nullité d'une reconnaissance d'enfant
naturel., pourront, suivant la décision du juge, entraîner un changement ou plutôt une
(rectification de nom.

L'adoption laisse à l'adopté son nom de famille, auquel il ajoute
seulement le nom de l'adoptant (art. 347, al. 1), sauf l'exception
résultant du nouvel al. 2 de l'art. 347, ajouté par la loi du 13 fév.
1909 (infra, n. 918).



Le mariage est légalement sans influence sur le nom patrony-
mique de la femme. Elle conserve donc le nom qui lui appartenait
lors du mariage. C'est sous ce nom qu'elle doit être désignée dans
les actes civils et judiciaires. C'est ce nom également que portera
l'enfant auquel elle a donné le jour s'il est désavoué par le mari.
C'est ce nom enfin que devra prendre l'enfant que la femme aura
adopté seule pendant le mariage ou celui qu'elle aura adopté après.
le décès de son mari.

Mais un usage constant donne à la femme le nom de son mari.
C'est une manière abrégée de l'individualiser tout en faisant con-
naître sa condition de femme mariée. Régulièrement, on devrait
la désigner par son nom de famille en y ajoutant sa qualité d'épousede. Les mœurs ont introduit l'habitude plus simple de l'appeler
du nom de son mari. De cette coutume résulte pour elle la faculté
de signer les actes de la vie civile de son nom de femme mariée,.
si elle signe habituellement ainsi.

L'usage conserve à la veuve le droit de porter le nom de son
mari décédé, tant qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage.

Nous aurons plus tard l'occasion de déterminer l'influence
qu'exerce en cette matière soit le divorce (infra, n. 680), soit la
séparation de corps (infra, n. 735).

118. En principe, le nom est immuable. C'est ce qui résulte de
l'art. 1erde la loi du 6 fructidor an II, édicté pour mettre un terme
aux abus engendrés par la loi du 26 brumaire an II qui avait per-
mis aux citoyens de se choisir un nom à leur gré au moyen d'une
déclaration faite à la mairie de leur domicile. Le principe de
l'immutabilité du nom signifie que nul ne peut de sa propre auto-
rité changer son nom, en altérer la composition ou l'orthographe.
Il y a en jeu un intérêt d'ordre public, puisque le nom est le
moyen légal de reconnaître et de distinguer les personnes. Le
Code pénal ne prévoit pas et ne réprime pas directement la viola-
tion de cette règle. C'est une lacune que la jurisprudence a essayé
de combler en appliquant à celui qui signe d'un faux nom les arti-
cles qui répriment le faux. Tentative assez vaine!car les conditions
constitutives du faux sont rigoureusement déterminées par la loi,
et elles seront rarement réunies dans l'espèce.

Régulièrement on ne peut changer de nom qu'en vertu d'uil-
décret rendu dans la forme des règlements d'administration publi-

que, c'est-à-dire le conseil d'Etat entendu, après une instruction
de la demande poursuivie en observant les formalités de procé-
dure prescrites par le titre II de la loi du 11 germinal an Xl,

Le décret qui autorise un changement de nom ne peut recevoir d'exécution qu'un an



après sa publication au Bulletin des Lois (art. 6 de la loi précitée). Pendant ce délai, les
tiers peuvent faire opposition en développant leurs moyens dans une requête adressée au
gouvernement. Si l'opposition est justifiée, le décret est rapporté. A l'expiration du délai
d'un an, le décret qui n'a pas été attaqué devient définitif.

119. Lajurisprudence et la grande majorité des auteurs décident
que le nom patronymique est l'objet d'un droit de propriété. Trib.
de Reims, 18 mai 1906, D.,09. 2. 89. Mais on est obligé de recon-
naître que c'est là un droit de propriété sui generis. D'une part, à
la différence de la propriété, qui est un droit exclusif, le même
nom peut appartenir à plusieurs, au moins aux membres de la
même famille descendant par les mâles d'un auteur commun; il

se peut même que des personnes absolument étrangères les unes
aux autres portent le même nom; chacune peut en faire usage
comme si elle élait seule à le porter. D'autre part la propriété est un
droit absolu que le propriétaire peut abdiquer ou céder; au
contraire on ne peut pas renoncer à son nom, on est obligé de le
porter (L. 6 fructidor an II, art. 1); on ne peut ni l'altérer en tout
ou en partie, ni en disposer; on ne peut pas davantage renoncer
au droit de demander la suppression d'un nom usurpé. On voit
que la propriété du nom ne présente aucun des caractères de la
propriété véritable. La jurisprudence a peut-être eu tort de trans-
porter dans le droit des personnes une institution, la propriété,
qui n'a sa place que dans le droit des choses et du patrimoine.

Pour nous le nom est le signe caractéristique et distinctif de
l'individu. Il est inséparable de la personne dont il constitue un
élément essentiel, au même titre que l'honneur et la liberté. Ces
droits sont absolus; ils s'imposent de la même manière au respect
de tous.

120. Du caractère que nous avons reconnu au nom, il résulte
que celui auquel il appartient a une action en justice pour en
réclamer l'attribution et faire cesser les actes qui seraient une
négation de son droit. Cass., 10 nov. 1902, S., 03. 1. 505, D., 04.
1.86.

Il n'y a pas à rechercher si le défendeur est ou non en faute; Je demandeur n'a pas à
établir qu'il éprouve une lésion. Le droit est violé du moment où on dénie à une personne
le nom qui lui appartient. A ce point de vue le droit au nom est un droit absolu. On peut
s'expliquer ainsi que la jurisprudence ail rapproché ce droit du droit de propriété, qui est
également un droit absolu.

A l'inverse, celui auquel appartient un nom a le droit de se
plaindre de l'usurpation ou de l'usage illégal qui en serait fait par
un autre. Cpr. Paris, 24 mai 1905, D., 08. 2. 319.

La jurisprudence et tous les auteurs sont d'accord sur le principe. Mais les solutions
diffèrent quand il s'agit de déterminer les conditions auxquelles est subordonné l'exercice
de l'action. Si le nom étaitl'objet d'un véritable droit de propriété, celui qui s'adresserait
à la justice pour faire cesser l'usurpation commise devrait triompher en justifiant de son



droit. Mais en notre matière cela ne suffit pas. Le réclamant est obligé de démontrer en
outre que celui qui s'attribue le nom n'a pas le droit de le porter. En matière de propriété,
le revendiquant qui administre la preuve de son droit a par cela même établi l'usurpation
commise: son droit est exclusif; en malière de nom, il en est autrement.

Bien plus, el c'est par là que nolre théorie diffère de celle de la jurisprudence des
tribunaux judiciaires, il ne suffit pas au réclamant de prouver l'usurpation qu'il allègue,
il est eu oulre tenu de démontrer qu'elle est pour lui la source d'un préjudice soit pécu-
niaire, soitlout au moins moral (V. en ce sens cons. d'Etat, 29 nov. 1907, D., 09. 3. 71.

— Cpr. Cass., 7 déc. 1909, D., 10. 1. 48). Le conseil d'Etat subordonne le retrait de l'au-
torisation de changer de nom à la preuve que celle autorisation cause un préjudice réel à
l'opposant.

121. La jurisprudence et les auteurs décident en outre que le

nom est imprescriptible. Cass., 2 fév. 1881, D., 81. 1.339; 17 nov.
1891, L)., 93. 1. 244. A ce point de vue, il se rapproche également
de l'état des personnes qui est imprescriptible.

De ce principe, qu'il faut entendre avec réserve, résultent les
conséquences suivantes:

Le nom ne peut pas se perdre par prescription. Quel que soit le
temps pendant lequel un nom a été abandonné par une famille,
celle-ci n'en conserve pas moins le droit de le reprendre. Elle pourra
notamment, au besoin, agir en rectification des actes de l'état civil.

En sens inverse, le nom ne peut pas s acquérir par la prescrip-
tion, car l'usurpation ne peut pas en être légitimée par la possession
quelque prolongée qu'elle soit. Par conséquent, l'action tendant à
la suppression d'un nom usurpé par un tiers est imprescriptible.
A toute époque, celui auquel le nom appartient peut faire cesser
cette usurpation. Paris, 29juil. 1879, D., 80. 2. 102.

Cependant, la jurisprudence décide que l'usage et la possession doivent être pris en
considération pour conserver à une personne le nom que lui donne son acte de naissance,
alors même que le nom serait le résultat d'altérations successives d'un autre nom, opérées
par l'effet de l'inattention et du temps et à des époques impossibles à préciser. Cass.,
15 mai 1867, D., 67. 1. 241.

Ajoutons enfin qu'il appartient au juge du fond d'apprécier les faits de possession

propres à justifier la composition d'un nom patronymique, d'après les documents de la

cause, sans être astreints aux règles concernant soit la prescription acquisilive de la pro-
priété, soit la possession d'état en matière de légitimité, soit la tenue des registres de
l'élal civil. Cass., 10 nov. 1897, D., 98. 1. 242; 10 nov. 1902, S., 03. 1. 505, D., 04.1. 86.

N° 3. Nationalité.

122. C'est un élément de l'état civil dont l'importance est encore
très grande aujourd'hui, bien que les législations modernes ne
soient plus empreintes de cette hostilité envers l'étranger qui
caractérisait les législations antiques. La situation de l'étranger
diffère de celle du national et au point de vue du droit public et

au point de vue du droit privé.
123. Dans le sein d'une même nation, il peut s'être formé de grandes castes ou classes

sociales entre lesquelles les nationaux sont distribués par la loi. C'est ainsi que la France
de l'ancien régime était constituée par la réunion du clergé, de la noblesse et du tiers-état.



* Les lois des 19-23 juin 1790 et 27 septembre 1791 abolirent les titres de noblesse et
ordonnèrent à chaque citoyen de porter simplement son nom patronymique. Les nobles,
depuis lors, ne forment plus dans la nation française une classe distincte de personnes
(constitution de 1791). Il est vrai que la noblesse a été rétablie par les décrets du 30 mars
1806 et du 1er mars 1808, par la charte de 1814 et celle de 1830, qu'abolie de nouveau
par le décret des 29 février-2 mars 1848 et la constitution du 4 novembre 1848, elle a été
reconstituée ensuite par le décret du 24 janvier 1852. L'usurpation des titres de noblesse
est même un délit prévu et puni par l'art. 259 C. pén. (cet article, abrogé par la loi du
28 avril 1'832, a été remis en vigueur par celle des 28 mai-6 juin 1858). Mais la noblesse
ne donne plus, comme autrefois, une situation privilégiée à ceux qui la possèdent. Est-ce à
dire, comme on l'admet généralement en doctrine et en jurisprudence, que les questions
relatives aux titres nobiliaires ne soient plus actuellement des questions d'état ? Nous ne
le pensons pas. A notre avis, le titre de noblesse sert à identifier la famille ;ïlaquelle il
appartient; il fait donc partie de l'état civil, comme le nom de famille lui-même. Cpr.
Riom, 20 déc. 1906 (sous Cass.), D., 09. 1. 467. Il en est de même des armoiries de famille,
qui sont des nomsparlants, comme disent les auteurs héraldiques.

No 4. Famille.

124. La famille est la base des sociétés civilisées. On a un état
différent, suivant qu'on appartient à telle ou telle famille. L'état
varie également suivant la place qu'on occupe dans la famille dont
on fait partie.

La famille est l'ensemble des personnes unies entre elles par un
lien de parenté ou d'alliance. Quelquefois le mot famille se prend
dans un sens plus restreint, comme désignant seulement l'ensem-
ble des personnes qui sont unies par le lien de la parenté.

A. De la parenté.

125. La parenté résulte des rapports de filiation. On peut la
définir: le lien qui unit entre elles les personnes descendant les
unes des autres ou d'un auteur commun.

On voit par cette définition qu'il existe deux espèces de parenté,
savoir la parenté directe, qui relie entre elles les personnes descen-
dant les unes des autres, par exemple le père et le fils,l'aïeul et
le petit-fils, et la parenté collatérale (quasi a latere), existant entre
personnes qui, sans descendre les unes des autres, descendent
d'un auteur commun, par exemple entre deux frères, dont l'auteur
commun est le père, ou entre deux cousins germains, qui ont pour
auteur commun l'aïeul.

Les parents, directs ou collatéraux, d'une personne, sont dits
paternels ou maternels, suivant qu'ils tiennent à cette personne par
son père ou par sa mère. En d'autres termes, mon père et tous ses
parents sont mes parents paternels; ma mère et tous ses parents
sont mes parents maternels. Une même personne peut m'être
parente par mon père et par ma mère: elle est alors mon parent
paternel et maternel tout à la fois. Eclaircissons tout cela par des



exemples. Deux frères qui ont le même père et une mère diffé-
rente sont l'un par rapport à l'autre parents paternels; on les
appelle frères consangnins (vulgo frères de père). Deux frères qui
ont la même mère et un père différent sont parents maternels; on
les appelle frères utérins (vulgo frères de mère). Enfin, deux frères
issus du même pèro et de la même mère sont parents paternels
et maternels tout à la fois; ils sont dits frères germains.

126. On distingue en matière de parenté la ligne et le degré.
a. — La ligne est la série des parents. Elle est directe ou colla-

térale.
La ligne directe comprend la série des parents directs. Elle est

ascendante ou descendante, suivant qu'on envisage les auteurs ou
la postérité d'une personne: - ses auteurs, ou autrement dit ses
ascendants: père, mère, aïeuls, aïeules, etc., d'où le nom de ligne
ascendante;—sapostérité:,ûls, petits-fils, arrière-petits-fils., ou
autrement dit ses descendants, d'où le nom de lignedescendante.
En d'autres termes, la ligne directe est ascendante ou descendante,
suivant qu'on envisage la série des parents qu'elle comprend en
remontant ou en descendant: en remontant, du fils au père, de
celui-ci à l'aïeul, de ce dernier au bisaïeul. ; en descendant, du
père au fils, du fils au petit-fils, de celui-ci à l'arrière-petit-fils.

La ligne collatérale comprend la série des parents collatéraux.
La ligne collatérale est une ligne double qui a son point de jonc-
tion à l'auteur commune

b. — Le degré est la distance qui existe entre deux parents (1).
On calcule cette distance par le nombre des générations.

Entre deux parents en ligne directe, il y a autant de degrés que
de générations: ainsi le père et le fils sont parents au premier
degré, l'aïeul et le petit-fils, au deuxième, et ainsi de suite (art. 737).

Le calcul du degré est un peu plus compliqué pour les parents
collatéraux. La difficulté vient de ce que les collatéraux descen-
dent, non les uns des autres, mais d'un auteur commun : ainsi
deux frères descendent d'un auteur commun qui est le père, deux
cousins germains, d'un auteur commun qui est l'aïeul, de sorte que,
pour mesurer la distance qui sépare deux parents collatéraux, ou
autrement dit leur degré de parenté, il y a deux lignes de parenté
à considérer, ou plus exactement deux branches d'une même
ligne, qui ont leur point de convergence à l'auteur commun.

Le trait d'union qui existe entre deux parents collatéraux étant

(1) En matière de succession, la loi emploie quelquefois le mot degré dans un sens tout différent, comme
désignant l'ensemble des personnes appelées simultanément àrecueillir la même succession. Il est alors

synonyme de rang. V. art. 786 et 787.



l'auteur commun, il est tout naturel de calculer la distance qui les
sépare, c'est-à-dire leur degré de parenté, en faisant la somme des
distances qui existent entre chacun d'eux et l'auteur commun. De

là cette règle, écrite dans l'art. 738, que, pour compter les degrés

en ligne collatérale, il faut remonter de l'un des parents jusqu'à
l'auteur commun, en comptant le nombre de générations ou degrés
qui les séparent, et yajouter le nombre de générations ou degrés

que l'on trouve en redescendant de l'auteur commun jusqu'à l'autre
parent.

On voit ainsi que deux frères sont parents au deuxième degré.
En effet l'auteur commun de deux frères est le père. De moi à

mon père il y a un degré, de mon père à mon frère, un degré
également: total deux degrés. C'est le degré le plus rapproché en
ligne collatérale : il n'y a pas ici de premier degré, ou, si l'on
veut, le premier degré est le deuxième. De même deux cousins
germains sont parents au quatrième degré: de moi à mon aïeul,
auteur commun, il y a deux générations et par suite deux degrés;
il y a deux degrés également de mon aïeul à mon cousin germain,
total quatre degrés. Il existe une génération de moins entre
l'oncle et le neveu, par conséquent ils sont parents au troisième
degré.

C'est ce que l'on voit très facilement à l'aide de la figure ci-
dessous, dans laquelle chaque individu est père ou mère de la per-
sonne qui se trouve immédiatement au-dessous de lui sur la même
ligne. Cette figure a en outre l'avantage de présenter aux yeux la
parenté collatérale en la forme imagée sous laquelle on la pré-
sente ordinairement à l'esprit, celle d'une échelle double ayant son
sommet à l'auteur commun, et dans laquelle chaque génération
est représentée par un degré de l'échelle, Gradusdicti sunt a'
similitudine scalarum.

A est père ou mère de Primus et de Prima (nous avons écrit par
abréviation 1us, 1a); 1us est père de 2us, celui-ci de3us, celui-ci de
4us.; de même 1a est mère de 2a, celle-ci de 3a, celle-ci de 4a. La
figure est disposée de manière que le numéro qui représente le

nom de chaque individu représente en même temps le nombre de
générations existant entre lui et l'auteur commun. Ainsi, entre



2US et A, auteur commun, de même qu'entre 2a et ce même auteur
commun, il existe deux générations.

Cela posé, 1us et 1% frère et sœur, sont parents au deuxième
degré (1 + 1 = 2); lus et 2a, oncle etnièce, au troisième (1+2=3);
2US et 2a, cousins germains, au quatrième (2 +2=4); 3us et 3a, cou-
sins issus de germains, au sixième (3 + 3 = 6) (1).; 6US et 6a, au
douzième (6+6= 12). Au delà de ce degré la parenté existe encore,
mais elle ne confère plus le droit de succession (art. 755).

Le droit canonique a une autre manière de calculer les degrés en ligne collatérale: on
ne compte les générations que d'un seul côté.

D'après cette supputation, deux frères sont parents au premier degré, deux cousins
germains, au deuxième.

Dans ces deux cas, il y a la même distance entre l'auteur commun et chacun des parents,
et dès lors il est indifférent de compter les degrés d'un côté ou de l'autre; on est alors
in linea collaterali æquali.

Il n'en est plus de même quand les parents sont inégalement distants de l'auteur com-
mun, comme il arrive pour l'oncle et la nièce, dontl'auteur commun est l'aïeul. On voit,
en se reportant à la figure ci-dessus, qu'entre l'oncle et l'auteur commun il n'y a qu'une
génération et par suite un degré, tandis qu'entre ce même auteur et l'autre parent, la
nièce, il y a deux générations et par suite deux degrés. De quel côté faudra-t-il compter,
d'après la supputation canonique? Du côté où il yale plus de générations, du côté de la
nièce par conséquent dans l'espèce proposée. In linea collaterali insequali, quoto gradu
remoliorpersona dislatacommuni stipite, lot gradibus distant cognatiinterse. On
trouve ainsi que l'oncle et la nièce sont parents au deuxième degré.

Mais nous venons de voir que les cousins germains sont parents aussi au deuxième
degré, d'après la supputation canonique. Alors, commentdistinguer, quand on parlera de
parents au deuxième degré, s'il s'agit de cousins germains ou d'oncle et neveu? Pour
qu'on puisse le savoir, il faut dire si les parents sont en collatérale égale,in linea colla
terali æquali, ou en collatérale inégale, in linea collaterali inæquali. Deux parents au
deuxième degré en collatérale égale sont des cousins germains; en collatérale inégale,
un oncle ou une tante et son neveu ou sa nièce.

Notre ancien droit comptait les degrés de parenté, tantôt d'après la supputationromaine,
qui a été consacrée par le code civil, en matière de succession par exemple, tantôt, comme
pour le mariage, d'après la supputation canonique.

127. La parenté peut être légitime, naturelle ou adoptive, sui-
vant la nature des rapports qui lui servent de base.

La parenté légitime est celle qui résulte de la filiation légitime,
et la filiation légitime elle-même a sa source dans le mariage.

La parenté naturelle résulte de la filiation naturelle, c'est à-dire
de la filiation qui a sa source dans les rapports de deux personnes
non légitimement mariées l'une avec l'autre.

Enfin la parenté adoptive a sa source dans une filiation pure-
ment civile, et par suite fictive, la filiation résultant de l'adoption.

Ainsi, la parenté naturelle a son fondement dans la nature seule,
la parenté adoptive, dans la loi seule (c'est une parenté purement

(1) Sur la signification des mots cousins germains et cousins issus degermains, v. un intéressantarrêt
de la cour de cassation du 13 janvier 1888, S., 88. 1. 70. V. aussi Douai, 20 déc. 1887, S., 88. 2. 60, et
Angers,25juin1895,S.,95.2.368,D.,96.2.263.



civile), et la parenté légitime, dans la nature et dans la loi (c'est
une parenté mixte, naturelleet civile tout à la fois).

La nature, qui ne joue aucun rôle dans la parenté adoptive,
joue donc un rôle exclusif dans la parenténaturelle, et un rôle
prédominantdansla parenté légitime. Aussiemploie-t-on quel-
quefois l'expression d'enfants naturels, par opposition à celle
d'enfantsadoptifs, pour désigner tous les enfants dans la filiation
desquels la nature est en jeu, et cette expression comprendalors
mêmeles enfants légitimes. ,'

128. On distingue trois classes d'enfants naturels et par suite
troissortes de parentenaturelle.

1° Les enfantsnaturels simples. Cette expression, qui appartient
à la doctrine, désigne les enfants nés des relations de deux per-
sonnes qui auraient pu se marier l'une avec l'autre au moment de
la conception de l'enfant. Ce sont, en général, les enfants naturels
simples que la loi entend désigner,quand elle dit, sans préciser
autrement:lesenfantsnaturels.

1°et3°Les enfantsadultérins etles enfants incestueux, fruits
d'unions prohibées par la loi. .-

Les enfants adultérins sont ceux issus de relations entachées
d'adultère. Tel est l'enfant ne du commerce d'un homme marié
avec une fille libre, ou d'une femme mariée avecun homme libre,
ou enfin d'unhomme marié avec une femme mariée autre que la
sienne. Dans les deux premiers cas, l'enfant est lefruit d'un adul-
tère simple dont l'un de ses deux parents a été l'auteur et l'autre
le complice. Dans le troisième cas, il est lé fruit d'un double adul-
tère. Du reste, sonétat est le même dans les deux hypothèses.

Les enfantsincestueux sontle fruit d'un inceste, c'est-à-diredu
commerce de deux personnes entre lesquelles il existe un empê-
chement au mariageà raison de la parenté ou de l'alliance. TOI

est l'enfant issu du commerce d'un frère avec sa sœur ou d'un
oncleavec s'a nièce.

Pour savoir si un enfant illégitime est naturel simple, adultérin
ou incestueux, il faut se reporterà l'époque de sa conception; car
la qualité d'un enfant dépend évidemment de la nature du com-
merce de ses parents lors de saprocréation. On verraque la con-
ception d'un enfantse place, d'aprèslaprésomptionde la loi, entre
le trois centième et le cent' quatre-vingtièmejour avant sa nais-



lution du mariage. L'enfant sera naturel simple; car, en plaçant sa conception à la limite
extrême de la période légale, c'est-à-dire au 180e jour avant sa naissance, on trouve
qu'elle est postérieure à la dissolution du mariage de son père. Si au contraire l'enfant
était né la veille, il serait nécessairement adultérin. Arg. art. 314.

Autre espèce. Un homme qui a une concubine épouse une autre femme et continue ses
relations avec sa concubine; un enfant naît de ces relations le 300e jour après la célébra-'
tion du mariage, ou plus tôt. Cet enfant ne sera pas considéré comme adultérin; car, en
le supposant né à l'extrême limite du terme le plus long que la loi assigne à la gestation,

sa conception remonte à une époque antérieure à la célébration du mariage de son père.
Mais si l'enfant est né plus de 300 jours après cette célébration, il sera nécessairement
adultérin. Arg. art. 315.

Supposons enfin qu'un oncle entretient des relations avec sa nièce; il l'épouse ensuite
en vertu de dispenses; un enfant naît le 180e jour du mariage ou plus tard. La conception
de cet enfant pouvant, d'après la présomption de la loi, se placer dans le mariage, il naîtra
légitime. Au contraire, si l'enfant naît avant le 180e jour du mariage, sa conception se
plaçant nécessairement, d'après la présomption de la loi, en dehors du mariage, son ori-
gine est incestueuse. Mais la loi le répute légitime, en vertu d'une fiction dont nous indi-
querons la nature lorsque nous étudierons l'art. 314 (infra, n. 788).

La loi, à un double point de vue, se montre plus favorable aux
enfants naturels simples qu'aux enfants adultérins ou incestueux:
1° Les premiers peuvent être reconnus par leurs auteurs (art.
334); la reconnaissance des seconds est interdite, sauf quand elle

a lieu en vue de les légitimer (art. 331 modifié par la loi du 7 nov.
1907); 2° les enfants naturels simples, lorsque leur filiation est léga-
lement établie, ont des droits importants dans la succession de
leurs parents (art. 757 et s.) ; les enfants adultérins ou incestueux,
dans la même hypothèse, sont exclus de la succession de leurs
père et mère; du moins la loi ne leur accorde qu'un morceau de
pain sur cette succession (art. 762).

Comme on le voit, le législateur témoigne plus de sympathie à
l'enfant naturel, fruit d'une simple faiblesse, qu'à l'enfant adul-
térin ou incestueux, qui doit le jour à un crime. En faisant à ce
dernier. une situation inférieure, il a pensé qu'il détournerait peut-
être des unions incestueuses ou adultères. Il a voulu assurer le
respect du mariage et du foyer familial. Mais, quelque puissantes

que soient les considérations d'intérêt général qui l'ont inspiré, on
ne peut s'empêcher de remarquer que ses rigueurs tombent sur
des enfants innocents de la faute commise par leurs parents, et

que la loi rend responsables de l'irrégularité de leur origine. Peut-
être les rédacteurs du code civil se sont-ils montrés trop rigou-

reux à l'égard des enfants adultérins ou incestueux. Ils sont
hommes, après tout, et à ce titre ils ont le droit de vivre; or c'est

peine si notre loi leur reconnaît le droit de ne pas mourir de
faim. Le code civil, qui permet auxpère et mère de légitimer, par
leur mariage subséquent, leurs enfants naturels simples, n'admet-
tait pas les enfants adultérins ou incestueux au bénéfice de la



légitimation. Ainsi, alors même que les parentsavaient effacé leur -

faute en se mariant ensemble, la loi ne relevait pas les enfants
adultérins ou incestueux de leur condition misérable. La loi du
7 novembre 1907 a corrigé en partie cette iniquité, en permettant
dans tous les cas la légitimation des enfants incestueux, et, dans
certaines- hypothèsesdu moins, celle des enfants adultérins.

129. L'état de parent légitime, adoptif ou naturel est la source
d'un grand nombre de droits et d'obligations. Il entraine aussi
certaines incapacités.

La parenté confère des droits: par exemple le droit de succéder
(art. 731 s., 757 s.), le droit de réclamer des aliments (art. 205 s.,
349), le droit de provoquer l'interdiction (art. 490).

Elle impose des obligations. Citons l'obligation d'être tuteur ou
membre d'un conseil de famille (art. 407 à 410 et 432), l'obliga-
tion de payer la dette alimentaire.

Elle entraîne des incapacités. Ces incapacités sont très nom-
breuses. Il suffit de citer: l'incapacité d'être témoin dans les actes
notariés, qui frappe certains parents du notaire ou des parties (loi
du 25 ventôse an XI, art. 10), l'incapacité dont sont frappés cer-
tains officiers publics ou ministériels d'instrumenter pour leurs
parents (loi précitée, art. 8 et 10, et C. pr., art. 66), les empêche-
ments de mariage (art. 161 s.), etc.

B. De l'allianceouaffinité.

130 Le codecivil, qui définit la parenté (art. 736 s.), ne définit
pas l'alliance; il appartient à la doctrine de combler cette lacune.
L'alliance est le lien qui existe entre un époux et les parents de
l'autre, au moins ceux conçus avant la dissolution du mariage.
Chaqueépoux entre comme allié dans la famille de son conjoint.
En me mariant, je deviens l'allié de tous les parents de ma femme;
réciproquement, celle-ci devient l'alliée de tous mes parents. C'est
donc le mariage qui est la source de l'alliance. Pothier la définit:
«

Le rapport qu'il y a entre l'un des conjoints par mariage et les
parents de l'autre».

Le lien de l'alliance n'existe qu'entre chaque époux et les parents
de l'autre. Il en résulte que les parents de l'un des époux ne sont
pas les alliés des parents de l'autre. Ainsi je suis bien l'allié de
tous les parents de ma femme; mais mes parents ne sont pas les
alliés de ceux de ma femme. Dans le monde beaucoup de person-
nes croient à tort le contraire. Il en résulte encore que les alliés de
l'un des époux ne sont pas les alliés de l'autre époux. Affines inter
se non sunt affines. Ainsi je suis bien l'allié de lasœur de ma femme,



mais non du mari de cette sœur qui est le beau-frèrede ma femme.
Cass., 15 avril 1905,D., 05.1.533, S., 08.1. 372.

L'alliance emprunte à la parenté sa ligne et son degré; elle est
eneffet, comme on l'a fort bien dit, une image affaibliede la
parenté. Ainsi un parentcollatéral de ma femme au troisième
degré est mon allié au troisième degréen ligne collatérale.

L'alliance est légitime, naturelle ou adoptive, suivant qu'elle s'applique aux parents
légitimes, aux parents naturels ou aux parents adoptifs de mon conjoint. Ainsi jesuis
'allié légitime de tous les parents légitimes de mon conjoint; je suis l'allié naturel de ses

parents naturels, par exemple de son père naturel, et l'allié adoptif de ses parentsadop-
ifs, par exemple de son père adoptif. Pour l'adoption, cetteassimilation faitquelque dif-

ficulté. Cpr. Cass., 6 déc. 1844, D., 45. 1. 10, S., 45.1.116.
Le code civil, qui ne dit pas comment naît l'alliance, ne dit pas non plus comment

elle prend fin. Certains effets de l'alliance cessent de se produire,lorsque le mariage
qui lui a donné naissance est dissous et qu'il n'en reste plus d'enfants. Il enest ainsi
notamment de L'obligation alimentaire (art.206).V.infra, n. 690. — V. aussi C. pr.,
art. 283 et 378. Faut-il conclure de là que l'alliance cesse d'exister par la mort de l'époux
qui la produit et des enfants issus du mariage? On a essayé de le soutenir, et, à l'argu-
menttiré des textes qui viennent d'être cités, on en a ajouté un autre tiré de l'autorité de
notre ancien droit, oùs'était accrédité l'adage, : Mçrtç ma fille, mort mon gendre. Mais-
cette solution est repoussée par une jurisprudence à peu près constante, à laquelle il est.
difficile de ne pas souscrire (Dijon, 26 décembre 1888 et 30 janvier 1889, S., 89. 2.32).
De ce que la mort de l'époux qui produit l'alliance et des enfants issus de son mariage-
avec l'autre époux met fin à certains effets de l'alliance,il ne résulte pas nécessairement
que ces événements mettent fin à l'alliance elle-même. Il faudrait pour cela un texte for-
mel et cetexte n'existe pas. L'alliance survivra donc, etcontinueraà produire tous ses
effets autres que ceux exclus par un texte spécial,. notamment les empêchements de
mariage. V. cep. trib. correct. Evreux, 6 fév. 1908, D., 08. 2. 181.

Les effets de l'alliance sont, en principe, les mêmes que ceux de
la parenté dont elle estl'image. Cette règle comporte un certain

-

nombre d'exceptions. Ainsi l'alliance, à la différence de l'a parenté,
ne confèrepas le droit de succéder. De même l'alliance ne donne-
naissance à aucun desdroitsetdes devoirs qui se rattachent à
la puissance paternelle.tI

r-No5j Domicile.
,

-
d -

131. Le dernier élément de l'état civil est le domicile. Le domi-
cile est lesiège légal dela personne au point de vue 'deson,ac«tl-
vité juridique. Il se rattache donc, comme on le voit, à la notion,
de la personne et par suiteà l'état.-.

V SECTION II

DE LA,
CAPACITÉ DESPERSONNES. - DE LA JOUISSANCE ET DE L'EXERCICE

DES DROITS

132. La capacitéjuridique est l'aptitude à jouir d'un droitou
4 l'exercer. Le défaut de capacité constitue l'incapacité.



Jouir d'un droit, hoc sensu, c'est en être investi, en être le titu-
laire. Celui qui est privé de la jouissance d'un droit ne peut ni en
devenir, ni en rester le titulaire; le droit lui est retiré. Ainsi le
mort civilement (1) était privé de la jouissance des droits civils en
général (art. 25), c'est-à-dire que les droits civils qui lui apparte-
naient lui étaient retirés, et il ne pouvait en acquérir d'autres. Celui
qui ne possède pas l'aptitude à jouir d'un droit est dit incapable
de droit. L'incapacitéde droit a donc trait à la jouissance des
droits.

L'exercice d'un droit, c'est la mise en œuvre de ce droit. Il
résulte d'actes par lesquels la jouissance du droit se manifeste
extérieurement. On ne peut pas avoir l'exercice d'un droit sans en
avoir la jouissance, mais, en sens inverse, on peut avoir la jouis-
sance sans l'exercice. Ainsi, un mineur peut être propriétaire; il

a donc la jouissance du droit de propriété. Mais il n'en a pas
l'exercice, il ne peut faire aucun acte de propriétaire, par exemple
aliéner; c'est son représentant légal, son tuteur, ou son père
administrateur légal, qui accomplira ces actes au besoin pour lui.
Ceux qui ont ainsi la jouissance de leurs droits sans en avoir l'exer-
cice sont dits incapables de fait. L'incapacité de fait a donc trait
à l'exercice des droits.

133. Il est cependant certains droits pour lesquels il est impos-
sible de distinguer la jouissance de l'exercice. Ce sont les droits
qui supposent, pour être exercés, une manifestation de la volonté
même de celui qui en jouit. Certains de ces droits ne peuvent être
exercés par mandataire: telssont les droits politiques, le droit de

se marier ou de faire un testament. D'autres au contraire peuvent
être exercés par un représentant, mais ce représentant doit tenir
sa mission de celui-là même à qui le droit appartient; comme par
exemple le droit de reconnaître un enfantnaturel.

* 134. Il faut bien distinguer la capacité de la qualité ou pouvoir. La capacité, c'est
l'aptitude à jouir d'un droit ou à l'exercer pour soi-même; le pouvoir, c'est la faculté
d'exercer un droit pour le compte d'autrui. Il se peut très bien qu'une personne, que la
loi prive d'un droit ou à qui elle interdit de l'exercer pour son compte, puisse cependant
accomplir, au nom et pour le compte d'autrui, les actes qui constituent l'exercice de ce
droit. V. notamment art. 1990.

135. Suivant son étendue, la capacité ou l'incapacité est géné-
rale ou spéciale. Les personnes frappées d'une incapacité générale
sont celles qui ne peuvent avoir ou exercer aucun droit, sauf les
exceptions indiquées par la loi. L'incapacité est spéciale, lorsque
celui qui en est atteint conserve l'aptitude à acquérir ou à exercer
tous les droits dont la loi ne lui a pas spécialement enlevé l'exer

(1Lamortcivilestaujourd'huiabolie (L.31mai1854,art.1).



cice ou la jouissance. Du reste le principe général est que la capa-
citéforme la règle et l'incapacité l'exception. L'incapacité, soit de
droit soit de fait, ne peut donc résulter que d'un texte formel.
Tout le monde est capable, sauf les personnes que la loi a frappées
d'une incapacité générale ou spéciale. Arg. art. 1123.

136. Entrons maintenant dans quelques détails au sujet des
diverses sortes d'incapacités.

137. A. Incapacité de droit. — Depuis l'abolition de la mort
civile par la loi du 31 mai1854, il n'y a plus d'incapacités dedroit
générales, et les incapacités de droit dont peuvent être atteintes
les personnes ne sont que des incapacités spéciales. Celles-ci sont
nombreuses. Nous ne pouvons en donner ici Une énumérationcom-
plète. Citons seulement, à titre d'exemples, l'incapacité quifrappe
les condamnés à une peine afflictive perpétuelle (L. 31 mai 1854,
art. 3), les incapacités de disposer et de recevoir à titre gratuit
(art. 903 et s.).

138. B. Incapacité de fait. - Il y a au contraire des person-
nes qui sont frappées par la loi d'une incapacité générale de fait ;
Ce sont les femmes mariées non séparées de corps, les mineurs
émancipés ou non émancipés, les interdits. Ces personnes ne peu-
vent faire valablement aucun acte juridique, à l'exception de ceux
qui leur sont exceptionnellement permis par la loi. La règle est
renversée pour les personnes que la loi ne frappe que d'une inca-
pacité spéciale: telles sont par exemple les personnes pourvues
d'un conseil judiciaire, qui, capables d'une manière générale, ne
sont incapables que relativement aux actes limitativement énumé-
rés dans les art. 499 et 513.

Nous allons dire un mot de chacune des catégories d'incapables
dont nous venons de donner l'énumération.

139. a.Femmes mariées non séparées de corps. Anciennement
les femmes étaient frappées d'incapacité à raison de leur sexe. La
tutelle perpétuelle de l'ancien droit romain et le sénatusconsulte
Velléien, qui ne permettait pas aux femmes d'intercéder pour
autrui, se rattachaient à cette conception.

Aujourd'hui, c'est seulement comme épouse, et par conséquent
en tant qu'elle est mariée, que la femme est frappée d'incapacité.
La fille ou la veuve jouit de la même capacité qu'un homme.
L'incapacité de la femme a donc pour cause le mariage et non le

sexe. Elleaété considérée comme une conséquence nécessaire du
lien dedépendance qui existe entre la femme et son mari. C'est un
hommage rendu au droitde suzeraineté du mari. L'incapacité de
la femme consiste en ce qu'elle ne peut pas accomplir les actes



juridiques en général sans une autorisation qui doit, enprincipe,
émaner du mari et peut exceptionnellement être accordée par la
justice. La sanction du défaut d'autorisation dans les cas où elle
est requise est la nullité de l'acte passé par la femme. L'action en
nullité ne peut être intentée que par le mari, parla femme ou par
leurs héritiers (art. 225).

D'après le code civil de 1804, l'incapacité de la femme mariée
survivait à la séparation de corps, bienqu'alors sa principale rai-
son d'être n'existât plus. La loi du 6 février 1893 a fait cesser cet
état de choses. Aujourd'hui la séparation de corps faitrecouvrer à
la femme le plein exercice de sa capacité civile. La femme séparée
de corps peut donc désormais valablement accomplir tous les: actes
juridiques sans autorisation. V. nouvel art. 311 C. civ.

140. b. Mineurs. — Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre
sexe qui n'a pas encore atteintl'âge de vingt et un ans accomplis.
Passé cet âge, on est majeur (art. 388 et 488). Les mineurs sont
frappés d'incapacité à raison de la faiblesse de leur âge.

Il y a deux espèces de mineurs, les mineurs non émancipés et
les mineurs émancipés.

Les premiers sont frappés d'une incapacité générale. Ils sont
soumis à l'autorité d'une personne qui les représente dans tous les
actes juridiques (père administrateur légal ou tuteur). Les actes
passés par le mineur personnellement sans l'assistance de son
représentant sont frappés de nullité. L'action tendant à faire
annuler l'acte n'appartient qu'au mineur. Le succès de l'action
est subordonné, en général, à une condition particulière: il faut
que l'acte attaqué ait été pour le mineur la source d'une lésion:
Minor restituitur non tanquam minor sed tanquam læsus (art.
1305).

L'incapacité du mineur émancipé est moins étendue. D'abordil
y a des actes pour lesquels il a la même capacité qu'un majeur, ce
sont les actes de pure ad ministration (art. 481). Pour les autres
actes, il est soumis à l'autorité d'un curateur qui lui prête son
assistance. Le mineur émancipé joue donc son propre rôle: c'est
lui qui accomplit personnellement les actes juridiques sous l'égide
de son protecteur, qui l'assiste, le curateur, tandis que le mineur
non émancipé ne figure pas normalement aux actes qui l'intéres-
sent, c'est son représentant qui agit pour lui.

Le défaut d'assistance du curateur, quand cette assistance était
nécessaire et suffisante, est une cause de nullité de l'acte accompli
par le mineur émancipé, mais toujours sous la condition que le
mineur ait subi une lésion (art. 1305).



141. c. Interdits. —11 y a deux espèces d'interdits, les interdits
légalement et les interdits judiciairement.

Les interdits légalement sontceuxquisont frappés d'interdiction
légale. L'interdiction légale est une déchéance qui atteint de plein
droit les personnes condamnées à certaines peines énumérées pap
l'art. 2 de la loi du 31 mai 1854 et par l'art.29ducode pénal. Elle
formepour le condamné un appoint de pénalité. L'interdictionlégale
a pour effet de retirer à celui qui en est frappé l'exercice de tous
ses droits civils. L'interdit légalement est donp frappé d'une inca-
pacité générale qui le met dans l'impossibilité juridiqued'accom-
plir les actes de la vie civile. Onlui nomme,eur,
un tuteur et un subrogé tuteur. Le tuteur représente l'interdit
légalement dans tous les actes civils.

,

-.--:
Les interdits judiciairement sont ceux qui sont. frappés d'inter-

diction judiciaire. La cause de l'interdiction judiciaire est l'aliéna-
tion mentale: on interditles fous.A la différence de l'interdiction
légale, qui est une mesure de répression,l'interdictionjudiciaire
est une mesure de protection. Pour..empêcher le fou d'accomplir
des actes extravagants qui pourraient entraîner sa ruine, on lui
retire par décision judiciaire l'exercice de sesdroits civils, et,
comme à l'interdit légalement,on lui nomme un tuteur et un
subrogétuteur.

L'effet de l'interdiction soit légale, soit judiciaireestdonc de
frapper l'interdit d'une incapacité générale en ce qui concerne les
actes civils. La sanction de l'interdiction est lanullité des actes
passés par l'interdit. Ces actes sont, enprincipe, nulsde droit (art.
502). Cette formule, détournée icide son sens ordinaire, signifie

que, sur une action en nullité régulièrement intentée, lejugedoit
annuler l'acte attaqué sans examen, c'est-à-dire sans rechercher le
mérite de l'acte, sans se préoccuper de savoir s'il est ou non rai-
sonnable, s'il est ou non préjudiciable pour l'interdit. La pronon-
cialion de la nullité s'impose au juge par cela seul qu'il est établi

que l'acte a été accompli par l'interdit à un moment ouil était squs
le coup de l'interdiction. L'officedujuge se horne à la vérification
de cepoint.

Il y aune différence entre la.nullité qui forme lasanction del'interdictionlégale et celle
qui sert de sanction à l'interdiction judiciaire. La première, qui a sa source dans des con-
sidérations d'ordre public, est absolue; elle -peut doncêtre proposée par tout intéressé.
La seconde, basée sur des considérations d'intérêtprivé, la protection d'une personne
atteinte d'aliénation mentale, est relative (art. 1125); elle n'appartient qu'à celui en faveur
de qui elle aété établie, à l'interdit.,

142. d. Personnes pourvues d'un conseil judiciaire.—Notre
loi permet de nommer par jugement un curateurappeléconseil



judiciaire aux personnes faibles d'esprit (art. 499) et aux prodigues
(art. 513). Cette mesure ne frappe pas celui qui en est l'objet d'une
incapacité générale, mais seulement d'une incapacité spéciale con-
sistant en ce qu'il ne peut pas accomplir valablement sans l'assis-
tance de son conseil les actes énumérés limitativement par la loi
dans les art. 499 et 513. Ce sont ceux qui pourraient le plus facile-
ment entraîner sa ruine,notamment les emprunts, les aliénations,
les constitutions d'hypothèques. Pour les autres actes, la personne
pourvue d'un conseil judiciaire conserve la capacité du droit com-
mun.

Lasanction de l'incapacité partielle de la personne pourvue d'un
conseil judiciaire consiste dans la nullité des actes pour lesquels
l'assistance prescrite par la loi n'a pas été obtenue. Cette nullité,
qui est de droit, commecelle servant de sanction à l'incapacité de
l'interdit judiciairement, est aussi toute relative. Seule la personne
placée sous conseil peut en principe s'en prévaloir.

143. Lacapacité se distingue nettement de l'état des personnes.
L'état, nous l'avons vu, est l'objet d'un droit analogue au droit de
propriété et peut être défendu, lorsqu'il estcontesté, par des actions
qui lui sont propres. Ainsi je puis réclamer mon état, en lui-même,
sans réclamer aucun des droits qui y sont attachés. La capacité au
contraire ne constitue pas un droit propre: c'est simplement
l'aptitude légale à avoir des droits ou à les exercer. Il en résulte
cette conséquence extrêmement remarquable, que l'on ne peut
intenter une action spéciale et distincte pour soutenir qu'on est
capable ou incapable; une semblable question ne peut être posée
qu'à l'occasion d'un acte juridique, ou d'un droit quelconque que
l'on veut faire maintenir ou que l'on veut anéantir.

* Nous avons déjà fait ressortircelte différence entre l'état et la capacité, en traitant de
larétroactivitédeslois(supra,n.51et52).

* De ce que la capacité ne peut pas être défendue pour elle-même et abstraction faite
des conséquences qui en résultent, il ne faut pas cependant conclure qu'elle ne puisse pas
faire l'objet d'un procès distinct. Cela arrive souvent au contraire. Mais il faut bien y
prendre garde : les tribunaux sontalors chargés, non pointderecherchersi une personne
est actuellement capable ou incapable, mais de lui attribuer une capacité ouune inca-
pacitéun'elle n'avait pusauparavant. En d'autres termes, il n'y a de différence, au
point de vue qui nous occupe, entre l'état et la capacité, qu'en ce qui concerne les juge-
ments simplement déclaratifs. La règle est la même en ce qui touche les jugements
constitutifs.

144. Il existe cependant une relation intime entre l'état et la
capacité. Le plus souvent la loi prend en considération l'état d'une
personne pour déterminer les droits qu'elle peut acquérir, les actes
qu'illui est permis d'accomplir. A la qualité d'étranger sont atta-
chées des incapacités particulières. L'état de famille exerce aussi
une influence considérable sur la capacité. La femme mariée est



incapable parce qu'elle est mariée; elle redevient capable lorsque
les liens créés par le mariage sont rompus par la mort de son
mari ou le divorce, ou relâchés par la séparation de corps. Les
parents légitimes ou naturels sont frappés, dans leurs relations
entre eux, de certaines incapacités, à raison de leur situation-
dans la famille.

145. Parfois aussi la capacité est absolument indépendante de
l'état. Souvent elle est déterminée par la loi à raison de la situa-
tion physique de la personne. Le législateur a privé le mineur de
l'exercice de ses droits, parce que l'âge de celui-ci fait présumer
son inexpérience. Lorsque le mineur atteint sa vingt et unième
année, la cause qui l'a fait déclarer incapable cessant d'exister, il
acquiert le libre exercice de ses droits civils. Les tribunaux ont reçu
la mission de modifier la capacité des personnes, dans des hypo-
thèses déterminées: ils peuvent frapper d'interdictionles individus
qui sontdans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur,
nommer aux prodigues ou aux faibles d'esprit un conseil judiciaire
sans l'assistance duquel ils ne pourront faire valablement les actes
énumérés limitativement par la loi. On dit que le tribunal rend
alors un jugement constitutif ou attributif de capacité. Enfin
certaines condamnations pénales influent également sur la capa-
cité.

CHAPITRE Il

DES PERSONNES MORALES

146. Aux personnes physiques ou réelles, on oppose des person-
nes fictives, vivant d'une existence purement juridique, qu'on
désigne habituellementsous le nom de personnes morales ou civi-
les, et que le code civilespagnol (1889) et le code civil allemand
(1896) appellent des personnes juridiques. Telles sont les commu-
nes, les sociétés commerciales.

Toute personne morale suppose essentiellement une masse de
biens affectés aux besoins collectifs d'un groupe d'individus plus

ou moins nettement déterminé. Cette masse de biens constitue un
patrimoine, qui peut être composé de meubles, d'immeubles, et
être grevé d'obligations. Pour que le but en vue duquel ce patri-
moine collectif est constitué puisse être commodément atteint, il
est nécessaire de soumettre celui-ci à un régime particulier, diffé-

rent de celui auquel se trouvent d'ordinaire soumis les biens
appartenantpar indivis à plusieurs personnes en même temps. Et,
soit au point de vue de L'actif, soiten ce qui concerne le passif, il



est indispensable d'établir une séparation plus ou moins marquée
entre le patrimoine collectif et les patrimoines individuels des
membres de la collectivité. Delà, notamment, les troisrègles sui-
vantes, en l'absence desquelles le but proposé ne pourrait être
atteint: 1° Aucun des membres du groupe dans l'intérêt duquel le
patrimoine collectif a été constitué ne peut disposer, même pour
sa part, en supposant qu'il soit possible de la déterminer, des
biens qui sont compris dans l'actif de ce patrimoine, de même que
ses créanciers personnels ne peuvent pas les saisir;2° lepatri-
moine personnel des membres de la collectivité ne répond pas, en
principe dumoins, des dettes qui ont été contractées au nom de
la collectivité; et le paiement de celles-ci ne peutêtre poursuivi
que sur les biens affectés au but collectif; 3° enfin, dans tous les
actes de la vie civile, aliénations, contrats, actions en justice.,
ceux qui ont qualité pour engager le patrimoine commun, pour en-
disposer et pour l'accroître, parleront au nom de la collectivité, et
sans avoir besoin de nommer — ce qui d'ailleurs serait; dans
bien des cas, impossible — les individus qui la composent.

147. Tels sont les principaux traits caractéristiques du régime
de biens auquel on donne le nom de régime de la personnalité
morale. Il y a là des règles qui sont imposées par la nécessité
même; il reste maintenant à les expliquer juridiquement.

Partant de cette donnée que le patrimoine est inséparable de
l'idée de personne, on est naturellement conduit à personnifier la
collectivité dans l'intérêt de laquelle est constitué le patrimoine
placé sous le régime que nous avons décrit. On considère ce patri-
moine comme appartenant à un être abstrait, ayant une existence
propre et distincte de celle des personnes réelles qui composent
la collectivité. Cet être purement fictif constitue une personne; il
est le sujet de droits et d'obligations juridiques; c'est à lui et non
aux membres du groupe qu'appartient le patrimoine affecté au
but collectif. C'est une personne morale. Comme elle n'a pas
d'existenceréelle, et qu'elle ne peut être perçue par nos sens, elle
n'est considérée comme une personne qu'en vertu d'une fiction.
Et cette fiction de personnalité ne peut être admise que dans les
cas et sous les conditions que la loi détermine. En d'autres termes,
l'existence d'une personne morale dépend, soit d'une manifestation
spéciale de la volonté du législateur ou de SOP délégué,soit d'une
autorisation collective donnée par la loi.

Telle estla théorie qui paraît la plus simple. Elle réunit encore
en France le plus grand nombre de suffrages; elle peut seprévaloir
des décisions de la jurisprudence administrative et judiciaire. Elle



a été formellementconsacrée, par le, législateur (L. 5 avril 1884,
art. 111,al., 3; L.. 22 mars 1890, ajoutant un titre à la loi préci-
tée, art. 170, al. 1.). Et de nombreuses décisions législatives,
dans ces dernières années, enont faitl'application, aumoins impli-
citement, en conférant lapersonnalité morale à des. établissements
publics ou d'utilitépublique..

Cette théorie peut s'appuyer sur les textes dudroitromain,,qui distinguent l'association,
le corpus, etles individus qui la composent, et reconnaissent la capacité del'association
régulièrement constituée de recevoir des legs (L. 20, D., de rebus dubiis: XXXIV,5).

Elle se continue dans notre ancienne jurisprudence, dont Polhier, sans se laisser entraî-
ner par les exagérations des canonistes, résume la doctrine Tr. despersonnes, n. 210) :

Il
Les corps et communautés, établis suivant les lois du royaume, sont considérés dans

» l'Etat, comme tenant lieu de personnes, veluli personam sustinent. Ces corps sont
» des êtresintellectuels, différents et distinctsde toutes les persbnnes quiles composent:
» Univei-sitas distat,a singulis».

Cette conception s'est perpétuée dans le code, bien qu'elle n'y soit pas expressément
formulée. Seule elle permet d'expliquer que le législateur déclare meubles par la déter-
mination de la loi « les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce
» ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent

» à ces compagnies
» (art. 529). V. infra, n. 1270.

147 bis. Cette théorie traditionnelle a été très vivement contestée dans ces dernières
années; nous exposerons très sommairement les opinions divergerrtes.

Gierke aproposé de. voir dans la personne morale non pas un être fictif, mais un être
collectif et réel. Ce n'est pas la loi qui crée les personnes morales; elle se borne àles
reconnaître, de même qu'elle reconnaît les personnes physiques. Elle n'a doncpas non
plus à proclamerleur capacité;elle a seulement le droit d'en limiter l'exercice.

Cette théorie se heurle à la plus grave des objections. L'être nouveau quel'association
fait naître et qui est, dit-on, un être réel, n'est pas une personne physique. Dès lors, s'il
n'a pas d'existence matérielle, il'ne peut être qu'un être intellectuel, conçu par l'esprit,
auquel le législateura, par une fiction, attribué la personnalité. C'est donc non uneper-
sonne réelle mais une personne fictive.

Brinz (Pandeckten) identifie la personne morale avec le patrimoine. Lapersonnemorale
est une chose, une masse de biens affectée à un but. Cpr. Duguit, L'Etat, le droit objectif
et la loi positive,p. 1-76 et s.Par cette afféctation, la chose devient son propre proprié-
taire, elle est créancière et débitrice des créances et des dettes sociales. Elle forme une
propriété collective, et cette propriété collective devient une entitéjuridique capable de
contracter, d'acquérir des créances, d'être tenue d'obligations.

Il nous semble impossible deconcevoir undroitsans sujet actif ou passif, et nous com-
prenons difficilement l'utilité delasubstitution, de lafiction du patrimoine entité juridi-
que à la fiction de la personnalitémorale.

Dans une autre doctrine, défendue avecéclatparM.deVareilles-Sommières(Laperson
nalité morale) dont les travaux ont puissammentcontribué au développement de la théo-

rie des associations, la personnalité morale serait une fiction non du législateur, mais du
jurisconsulte, établie non pour permettre d'acquérir des droits, mais pour expliquer et

pour justifier les règles qui présidentàl'exercice des droits actifs ou passifs appartenant
collectivement à des personnes physiques et véritables. Lesbiens, détachés du patrimoine
des associés envue d'une destination spéciale,sont lapropriété communedes membres
de l'association; mais la volonté,par l'affectation qu'elle leur a donnée, les asoumis à un
régime particulifer (le régime personnifiant) en vertu duquel ils ne peuvent être aliénés

ou engagés que du consentement de tous les associés ou de leur fondé de pouvoirs. Tout

se passedonccomme si ces biens n'appartenaient qu'à uneseule personne; ,.
Cette théorie a le très grave inconvénient de ne pouvoir donner uneexplication satis-

faisante de l'art. 529.D'un autrecôté, est-il bienpossible, si l'es membres sontcoproprié-
taires de l'actif, de limiter Ip droitdepoursuitedescréanciersde l'associationet de sous-



traire à leur action les biens des associés? V. sur cette question Cass., 21 fév. 1883, D., 83.
1. 217. Enfin on peut se demander s'il est bien conforme à l'intention des parties deleur
reconnaître un droit sur des biens auxquels elles ont renoncé par l'affectation donnée.

Enfin l'on a soutenu que ce qu'on appelle une personne morale, dans la théorie tradi-
tionnelle, ce n'est pas autre chose qu'une forme particulière de propriété collective. Les
personnes fictives ne sont pas des personnes, et il ne faut pas en parler à propos des per-
sonnes. C'est au sujet des biens et du patrimoine qu'il faut en faire la théorie. II n'y a pas
de personnalité morale en effet là où on ne trouve pas des biens affectés à un but collectif.
Ces biens appartiennent en réalité à des hommes aux besoins desquels ils doivent satis-
faire. — Il y a là en effet une idée exacte. En définitive, c'est toujours à des êtres humains
que profitent les biens des personnes morales. Mais il est souvent impossible de les indi-
quer d'une manière précise. Et alors n'est-il pas plus simple de rattacher le patrimoine
collectif à un être purement juridique, qui jouera le rôle d'une personne?

148. Division des personnes morales.— Les personnes morales
se divisent en deux grandes catégories: elles sont publiques ou
privées.

Les personnes morales publiques, telles que l'Etat, les départe-
ments, les communes, sont chargées de la gestion de services.
publics; elles sont des organes par lesquels les pouvoirs publics
exercent leur action. Elles forment l'organisation administrative
du pays.

Les personnes morales privées, par exemple les sociétés com-
merciales (à l'exception de l'associationenparticipation,Paris,
8 janv. 1900, S., 03. 2. 185), les congrégations religieuses dûment
autorisées, sont, au contraire, des organes par lesquels s'exerce
l'activité des simples citoyens; elles sont desmanifestations de
l'initiative individuelle.

Cettedistinction n'est pas purement théorique; elle a un intérêt pratique, même en
matière civile: les art. 2045, al. 3 (transactions)et2121, al. final (hypothèqueslégales-) sont
spéciaux aux personnes morales publiques et ne s'appliquent pas aux personnes morales
privées.

149. Les personnes morales publiques comprennent :

Dans une première série, l'Etat, les. communes, les sections de communes, les dépar-
tements (Décr. 9 avril, 16 déc. 1811), les syndicats de communes (L. 22 mars 1890); les
colonies (Ord. 16 janv., 17 août 1825).

Dans une seconde série, les établissementspublics, qui ne sonten réalité quelaperson-
nalité de certains services détachés des servicesgénéraux de l'Etat, du département, de
la commune. En créant ces organes spéciaux, le législateur a pensé trouver dans les
autorités chargées de la gestion de ces services une compétence plus éclairée, un zèle
plus actif. A titre d'exemples, nous citerons l'institut et chacune des cinq académies qui
le composent, le collège de France, l'académie de médecine, les facultés, les universités,
l'ordre national de la légion d'honneur, les chambres de commerce, les hospices et hôpi-
taux, les bureaux de bienfaisance, les barreaux d'avocats, etc., etc.

Avant la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, il existait un
grand nombre d'établissements publics ayant un caractère religieux (menses épiscopales
et curiales, fabriques, chapitres cathédraux et collégiaux, séminaires diocésains, consis-
toires et conseils presbytéraux). Les associations cultuelles qui sesont constituées en
vertu de la loi du 9 décembre 1905 sont de simples associations privées.

Remarquons en terminant que les corps constitués, formés de fonctionnairesunis par
un lien hiérarchique et soumis à une discipline particulière, ne sont pas des personnes
morales. Ainsi en est-il du conseil d'Etat, des cours et tribunaux.



Enfin, il en est de même des assemblées électives qui sont, à des titres divers, chargées
de la gestion des intérêts collectifs : sénat, chambre desdéputés, conseils généraux, con-
seils d'arrondissement, conseils municipaux.

150. Les personnes morales privées, si nous faisons abstraction des fondations, sup-
posent une association de personnes qui poursuivent, en réunissant leurs capitaux,
leur industrie, leurs efforts, un but déterminé que les individus isolés ne pourraient
atteindre.

Ce but peut être un but lucratif : l'association est formée en vue de faire des spécula-
lions et de réaliser des bénéfices qui seront répartis entre les associés. Telles sont les
sociétés commerciales et, d'après la dernière jurisprudence de la cour de cassation
(2 mars 1892, D., 93.1.169; 2 janv. 1894, D., 94. 1. 81), les sociétés civiles, alors même
qu'elles ne revêtent pas la forme commerciale des sociétés paractions.

Il est d'autres associations, qui, sans faire de spéculations, se proposent néanmoins;
d'une manière principale ou indirecte, l'avantage particulier de leurs membres et qui,
pour ce motif, nous paraissent devoir être rapprochées des précédentes. Tels sontles
associations syndicales libres ou autorisées, les syndicats professionnels, les sociétés de
secours mutuels.

Il est, au contraire, des associations qui se proposent un but désintéressé ou à peu près
complètement désintéressé, qui poursuivent un but de moralisation sociale. Telles sont
les nombreuses associations charitables, scientifiques, littéraires ou artistiques, créées par
l'initiative privée; telles encore les caisses d'épargne, les sociétés de charité et spéciale-
ment la société de charité maternelle, les académies, les sociétés littéraires, scientifiques,
d'enseignement, d'éducation, etc.

« En Allemagne et dans certains cantons de la Suisse, nous rencontrons une personne
morale qui n'est pas une association de personnes et se distingue ainsi de celles dont
nous venons de parler. C'est la fondation (Stiftung). Elle résulte de l'acte entre vifs ou
testamentaire par lequel une personne affecte des biens à une œuvre déterminée et crée
ainsi une personne morale.

* Dans l'état actuel de notre législation, de semblables fondations ne peuvent pas être
réalisées. Mais la jurisprudence s'efforce d'en assurer l'équivalent parle développement
de la théorie de la donation 08 du legs avec charges. C'est en exposant les règles qui
régissent les libéralités que nous aurons l'occasion de traiter cette question. Observons
seulement ici que certains auteurs, notamment M. de Vareilles-Sommières, donnent
alors pour support à la personne morale (légale ou doctrinale) le groupe indéterminé des
bénéficiairesprésents et futurs de l'institution.

151. Création des personnes morales. — Dans l'état actuel
de nos lois, une personne morale ne peut exister qu'en vertu d'un
acte de l'autorité publique.

Cette règle, qui ne saurait toutefois être acceptée dans la théorie de M. de. Vareilles-
Sommières, ni peut-être dans celle de Gierke (supra, n. 147 bis), s'applique sans difficulté

aux personnes morales publiques. L'Etat en fixe le nombre et détermine leurs attributions.
L'acte qui les institue est tantôt une loi, comme on en voit un exemple dans l'art. 5 de la
loi du 5 avril 1884 (érection d'une commune nouvelle), tantôt un décret.

Le même principe s'applique aux personnes morales privées.
11 est traditionnel dans notre droit qui l'avait emprunté au droit romain (L. 1, D., ni, 4),

« L'on ne se peut assemblerpour faire corps de communautésans congé et lettres du roi »,
dit Loysel. Les actes par lesquels l'autorité royale réglementa les personnes morales sont
très nombreux. Nous nous contenterons de citer le célèbre édit de 1749. Il importe de

remarquer que, dans notre ancien droit comme dans le droit romain, l'intervention du
pouvoir a pour but non de conférer la personnalité morale, mais d'autoriser l'association.
L'association ne peut pas être crééesans une autorisation, mais une fois autorisée elle
constitue nécessairement une personne morale. Les deux idées marchent de pair et sont
inséparables. Aujourd'hui, au contraire, les deux idées doivent être distinguées avec soin.
Le - droit de s'associer et le droit de constituer une personne morale sont soumis à des
règles différentes. -



L'intervention de l'Etat se justifie par des considérations économiques: dangers de
l'immobilisation de biens entre les mains de personnes qui ont souvent une durée illimitée

et qui aliènent rarement, et par des considérations politiques: dangers de l'accumulation
de richesses entre les mains de personnes morales qui pourraient tenter de constituer un
Etat dans l'Etat.

152. La concession de la personnalité civile peut être le résultat
d'une mesure individuelle ou d'une disposition collective.

On dit souvent que, dans le dernier cas, l'association est dispensée d'autorisation. Cette
formule ne parait pas satisfaisante. La personne morale n'est pas, en effet, créée sans
autorisation; seulement l'autorisation précède la constitution de l'association au lieu dela
suivre: la personnalitémorale est accordée par avance àtoutes les associations qui seront
constituées dans les conditions déterminées par la loi.

153. En thèse générale, la concession de la personnalité civile à
titre de mesure individuelle a lieu par un décret rendu dans la forme
des règlements d'administration publique, c'est-à-dire le conseil
d'Etat entendu. L'association devient alors un établissement d'uti-
litépublique, quoiqu'elle conserve son caractère privé. Ilne faut
pas confondre ces établissements avec les établissements publics.

Par exception, dans certains cas, un décret ne suffit pas pour conférer la personnalité
civile: il faut une loi. On peut citer comme exemples: les congrégations religieuses
(L. 1er juillet 1901, art. 13), les établissements libres d'enseignement supérieur (L. 12juil.
1875, art. 11) et les associations établies en vue de l'enseignement supérieur (L. 18 mars
1880, art. 7).

154. La concession de la personnalité civile peut aussi, avons-
nous dit, résulter d'une disposition collective par laquelle le légis-
lateur en accorde le bénéfice à toutes les agrégations d'une certaine
nature, pourvu qu'elles remplissent des conditions déterminées.

Citons comme exemples: la plupart des sociétés commerciales (arg. art. 529); les
associations syndicales établies entre propriétaires ruraux (L. 21 juin 1865) ou urbains
(L. 22 décembre 1888); les syndicats professionnels (L. 21 mars 1884); les associations
simplement déclarées (L. 1erjuillet 1901, art. 2 et 5) (1).

155. Droits des personnes morales. — Les droits que la person-
nalité morale confère auxgroupementsd'intérêtsqui en sont investis
ne peuvent être que des droits relatifs au patrimoine. Cela résulte
de la notion même de personne morale. On ne peut évidemment
pousser la comparaisonentre les personnes morales et les personnes

(1) L'association diffère de la société en ce qu'elle n'est pas, comme la société, contrac-
tée dans un but lucratif. « L'association, dit l'art. 1er de la loi du 1erjuillet 1901, est la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon per-
manente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que departager des béné-
fices

>1. Aujourd'hui les associations peuvent se former librement sans autorisation ni
déclaration préalable (art. 2 de la loi précitée). L'art. 291 C. pén.,qui soumettait à l'agré-
ment du gouvernementla formation des associationsde plus de vingt personnes,et les arti-
cles qui lui servaient de sanction sont abrogés (art. 21 de la loi précitée). Cette loi distin-
gue trois espèces d'associations: 1° Les associations non déclarées, qui ne jouissent pasde la personnalité civile et de la capacité qui en dérive; 2° les associations simplement
déclarées (la loi règle les conditions de la déclaration, art. 4), qui jouissent de ce queI'on a appelé la petite personnalité leur conférant une capacité restreinte dont l'étendueestdéterminée par l'art. 6;3° les associations reconnues d'utilité publique, qui sont inves-
hesdela véritable personnalité civile leur conférant une capacité beaucoup plus étendue(art.

10 et 11). Notons enfin que les congrégations sont soumises à un régimespécial
(art. 13 et s. de la loi).



réeUs au point de reconnaître aux premières des droits defamille.
Lanature même des choses s'y oppose.

Quelssont les droitsqui peuvent être compris dans le patrimoine
dont la personne morale est le titulaire, et qui est placé sous le
régime de la personnalité morale?.Telle est en réalité la question
que l'on se pose, lorsqu'on se demande quelle est la capacité de
droit qui appartient aux personnesmorales. Les auteurs s'occupent
également de déterminer la capacité de fait des personnes morales;
la question, en ces termes, nous semble mal posée.Lespersonnes
morales n'ayant en effet qu'une existence purementfictive, ilest
évidentqu'elles ne peuvent par elles-mêmes exercer leurs droits,
Mais elles sontreprésentées par des administrateurs, gérants ou
directeur, qui exercent cesdroits, suivant les règles posées soit
par la loi, soit par les associés eux-mêmes. Il n'est donc pas exact
de parler.PQUl: lespersonnes morales de capacité de fait; il ne
peut être question que des pouvoirs appartenant à leurs adminis-
trateurs.

:

Les biens qui composent le patrimoine de la personne morale
peuvent provenir d'acquisitions à titre onéreux ou à titre gratuit (1).

Ence qui concerne les acquisitions à titre onéreux, les personnes
morales jouissent, en principe, de lamême capacitéquelesperson-
nes physiques et n'ont besoin d'aucune autorisation.Cette règle
comporte cependantde très notables exceptions. V.. notamment
pourles communes,L. 5 avril 1884; art. 68, n. 3, pour les syndi-
cats professionnels, L. *21 mars1884,art. 6. -

En ce qui concerne lesacquisitions à titre gratuit, au contraire,
les personnes morales ont besoin, en. principe, d'une autorisation
spéciale (art. 910 et 937). Une loi du 4février 1901,a édictédes
règles nouvelles et décentralisatrices en cequiconcerne,notam-
ment les établissementspublics (art.4) et les établissementsrecon-
nusd'utilitépublique. (art.,5), tout en maintenantlesdispositions
antérieures pour les libéralités faites aux congrégations et commu-
nautés religieuses autorisées (art.8). Notons seulement qu'aux
termesde l'art. 4, les établissements publicsacceptent ou refusent,
sansautorisationdè l'administrationsupérieure, les dons etlegs
qui leur sont faitssans charges, conditions, ni affectation immo-
hiiiere-' :

Leprincipequ'une personne moraleprivée ne peut acquérir àtitre gratuit sansy être
3.ul.0risée comportedeuxexceptions,l'uneetl'autrecontroversées. La premièreestrela-

1 -.
(1) Notonscependantquelesassociationssimplement,déclarées ne peuvent aucunementacquérir àtitre

gratuit, et d'autre part, qu'en fait d'immeubles, elles nepeuventacquérir àtitre onéreux et posséder que
ceux strictement nécessairesà l'àccomplissementdu but qu'elles se proposent (L. 1er juillet 1901, art. 6).

Quant aux associations reconnues d'utilité publique, v. l'art. 11 de la loi.



tive aux sociétés commerciales et civiles, l'art. 910 ne s'appliquant qu'aux établissements
publics et aux établissements reconnus d'utilité publique. La seconde est relative aux
syndicats professionnels, sauf les restrictions apportées par la loi à leur capacité de
posséder des immeubles. Trib. civ. de la Seine, 16 juil. 1896, D., 98. 2. 138.

156.Nationalité. — La personne morale prend la nationalité
du pays dans lequel elle a fixé son siège social et dont la loi a
présidé à son institution, quelle que soit la nationalité des membres
qui composent l'association. En conséquence, son existence est
reconnue dans toute l'étendue de ce territoire.

* Mais il est délicat de dire si elle peut, en dehors de ces limites, accomplir les actes
de la vie civile et jouir de la capacité. On résout généralement la'question par l'affirma-
tive, quoique cette solution soulève de sérieuses objections. Le conseil d'Etat s'est pro-
noncé en ce sens par un avis du 12janvier 1854. Si cependant une personne morale étran-
gère faisait courir un péril à l'Etat, celui-ci aurait le droit de la méconnaître en vertu des
principes de l'ordre public international.

* Les personnes morales étrangères seront donc régies, pour les actes passés en France,
par les règles applicables aux nationaux du pays duquel elles relèvent, sous la réserve
toutefois des dispositions d'ordre public comme celle de l'art. 910.

157. Domicile. — Comme les personnes physiques, les person-
nes morales ont un domicile. C'est devant le tribunal dans le res-
sort duquel est situé ce domicile qu'elles seront assignées en
matière personnelle et mobilière, et c'est à ce même domicile que
leur seront signifiés les exploits d'ajournement et autres actes de
la procédure. Si elles n'ont pas d'habitation, elles ont certainement
un principal établissement, et il est situé au siègesocial; c'est là
en effet que réside le directeur, que se réunissent les administra-
teurs, que se trouvent les bureaux et les livres; c'estlà en consé-
quence qu'est fixé leur domicile (art. 102). Cass., 26 nov. 1906,
S., 09. 1. 394.

Sur le point de savoir si le principe de l'unité de domicile s'applique aux personnes
morales,-v.infra, n. 275.

158. Extinction. — Indépendantes de la vie des personnes qui
gèrent leurs intérêts ou font partie de l'association, les personnes
morales sont susceptibles de se perpétuer indéfiniment. Cependant
elles peuvent quelquefois s'éteindre.

Les établissements publics peuvent être supprimés par une loi
ou par un décret.

Les sociétés civiles où commerciales prennent fin par des causes
que nous n'avons pas à exposer ici.

Les associations qui ne deviennent personnes morales que par le
décret qui les reconnaît d'utilité publique peuvent se dissoudre et
perdent en outre leur qualité lorsque le bénéfice de cette reconnais-
sance leur est retiré. Toutefois le gouvernement ne doit user de ce
pouvoir redoutable qu'avec une grande modération.

Quant aux associations simplement déclarées, qui jouissent à ce



titre, comme nous l'avons vu (supra, n. 154, note), de la petite per-
sonnalité, elles peuvent la perdre par la dissolution judiciaire dans
les cas déterminés par l'art. 7 de la loi du 1er juillet 1901, sans
préjudice de la dissolution résultant de la volonté des parties.

* 159. Quelles sont les conséquences de la disparition de IU personne morale? Que
deviennent les biens qui composaient son patrimoine? Cette question ne comporte pas
une réponse unique. Pour la résoudre, il faut tenir compte du caractère de la personne
morale disparue.

Si l'établissement supprimé est un établissement public, les biens qui lui avaient été
attribués rentrent dans le domaine de la personne morale de laquelle ce service avait été
détaché et à laquelle incombe désormais le soin de satisfaire ces besoins collectifs.

S'il s'agit d'une société proprement dite qui avait été constituée en vue de réaliser des
bénéfices à partager entre les associés, la société n'est alors que la représentation des
intérêts individuels des associés. La personne morale disparue est remplacée parles asso-
ciés. Les biens qui subsistent après l'acquittement du passif deviennent la copropriété de
ceux-ci; ils se les partagent entre eux proportionnellement à leurs droits et conformé-
ment aux stipulations de l'acte de société.

Si la personne morale éteinte est une de ces associations dues à l'initiative privée,
créées pour donner satisfaction à des intérêts collectifs sans s'inspirer de l'intérêt particu-
lier de ses membres, s'il s'agit, par exemple, d'une société charitable, scientifique, litté-
raire ou artistique, les membres de l'association au jour de sa dissolution n'ont aucun
droit individuel sur les biens qui composent alors l'actif social. La dévolution en est ordi-
nairement réglée par les statuts; dans le silence des statuts elle le sera par une assemblée
générale spécialément convoquée à cet effet; mais celle-ci devra s'inspirer du principe de
désintéressement qui a présidé à la vie de l'association.

Tout en réservant les droits des familles des donateurs ou des testateurs qui auraient
fait des libéralités à la personne morale, le législateur a fait l'application de ces principes
dans la loi du 24 mai 1825 sur les communautés religieuses de femmes, art. 7, dans la
loi du 12 juillet 1875, art. 12, sur la liberté de l'enseignement supérieur, dans la loi du

1er juillet 1901 sur les associations, art. 9 et18, al. 7 et 8 et dans celle du 9 déc. 1905, sur
la séparation des Eglises et de l'Etat, art. 7 et 9. V. aussi art. 14 et 15 du 1" décret du
16 août1901.

Enfin s'il s'agit d'une de ces sociétés dans la fondation desquelles se trouvent unies des

idées d'assistancesolidaire et d'intérêt individuel, il faudra faire la part de chacune de ces
idées dans la répartition de l'avoir social. C'est en s'inspirant de ce principe que le légis-
lateur a, par l'art. 31 de la loi du 1er avril1898, réglé la distribution, après dissolution, de

l'avoir social des sociétés de secours mutuel approuvées.



Etude des dispositions du code civil relatives aux personnes.

TITRE PREMIER

De lajouissance et de la privation des droits civils.

L'arrêté ministériel du 90 juillet 1904 ayant décidé, dans son
art. 1er, que les dispositionsdu code civil concernant la nationalité
et la condition des étrangers en France sont détachées del'ensei-
gnement du droit civil etcomprises dansl'enseignement du droit
intentationalprivé, et ayantd'autre part (art. 2) exclu du pro-
gramme des cours de droit civil le titre premierdu livre Ier, nous
renverrons tétlede de ce titre tout entier à la fin de notre troisième
volume, où elle sera comprise dans un appendice.

TITRE II

Des actes de l'état civil.

160. Les actes de l'état civil sont des écrits (instrumenta) qui
constatent les faits relatifs à l'état civil des personnes. Parmi ces
faits, les principaux sont la naissance, le mariage et le décès. Le
législateur ne s'occupe, dans notre titre, que des actes qui consta-
tent ces trois faits. Mais ce ne sont pas là les seuls actes de l'état
civil. Il faut encore considérer comme tels les décrets de naturali-
sation, les jugements de divorce (cpr. art. 251), et aussi lesactes
d'adoption (cpr. art. 359) et de reconnaissance d'enfants naturels
(art. 62). Nous en dirions autrement des actes qui sont relatifs à la
capacité et non à l'état des personnes, tels queles actes d'émanci-
pation, les jugements d'interdiction et ceux qui nomment un con-
seil judiciaire.



161. L'institution des actes de l'état civi est due au clergé. Dès le moyen-âge, le
clergé, en vue d'assurer l'exécution des prescriptions de la loi religieuse, introduisit
l'usage de constater les baptêmes, les mariages et les sépultures par des actes inscrits sur
les registres des paroisses. Tout imparfaits qu'ils étaientau point de vue de la forme, ces
actes offraient, pour l'état civil des personnes, un mode de preuve bien supérieur à la
preuve testimoniale, dont le législateur, à toutes les époques, a redouté les dangers, sur-
tout en cette, matière. L'autorité civile le comprit, et diverses ordonnances furent succes-
sivement rendues, tendant, d'une part, à substituer en cette matière la preuve résultant
des actes inscrits sur les registres des paroisses à la preuve testimoniale (voy. notam-
ment l'ordonnance de Villers-Cotterels d'août 1539, art. 50 à 55, complétée plus tardpar
celle de Blois, de mai 1579, art. 181), et, d'autre part, à perfectionnerau point de vue de
la forme les actes inscrits sur ces registres, afin de les adapter plus complètement au
nouveau but qui leur était assigné (voy. notamment l'ordonnance de 1667, tit. 20, et la
déclaration du 9 avril 1736). A dater de ce moment, les actes de baptêmes, mariages et
sépultures devinrent des actes de l'état civil. Les curés demeurèrent chargés du soin de
les dresser. Cette pratique n'était pas sans inconvénients: on forçait ainsi les citoyens
qui ne professaient pas la religion catholique à s'adresser, au ministre d'un culte qu'ils
réprouvaient, pour faire constater leur état civil ou celui de leurs enfants. C'était grave,
surtout en ce qui concerne les mariages. Le contrat civil étant alors confondu avec le
sacrement, ceux qui appartenaientaux cultes dissidents, les protestants par exemple, en
étaient réduits, s'ils voulaient farre constater légalement leurs mariages, à fouler aux
pieds leurs croyances, en venant échanger leurs consentements devant un ministre du
culte catholique. Cette situation intolérable fut améliorée pour les protestants par l'édit
de Nantes, qui, en leur assurant la liberté de leur culte, leur permit de faire constater
légalementleurs mariages par leurs ministres. Mais elle reparut avec toutes ses injustices,
lorsque l'édit de Nantes fut révoqué en octobre 1685, et les protestants durent la subir
pendant près d'un siècle. Ce n'est qu'en 1787 qu'ils réussirent à arracher au roi un édit qui
leur rendait leur état civil en les autorisant à faire célébrer leurs mariages par le tribunal
de leur domicile, qui avait aussi qualité pour constater leurs naissances et leurs décès.

L'état civil des hommes doit être indépendant de leurs croyances religieuses. C'est le
principe de la sécularisation de l'état civil, qui n'est lui-même que la conséquence d'un
principe plus général: la séparation et l'indépendance réciproque du pouvoir civil ou
séculier et du pouvoir religieux. « La loi civile, dit le procureur géqéral Ronjat, admet et
tolère tous les cultes; elle en reconnaît quelques-uns, mais elle n'est asservie à aucun ».
Dégagé par les philosophes du dix-buitième siècle, le principe de la sécularisation de
l'état civil fut consacré par l'assemblée constituante qui émit le vœu que le législateur
établît une autorité exclusivement civile pour constater les naissances, les mariageset les
décès de tous les habitants sans distinction (constitution de 1791, tit. 11, art. 7). Ce vœu
fut réalisé par la loi du 20 septembre 1792, dont beaucoup de dispositions se retrouvent
dans notre code civil. Cette loi établit sous le nom d'officiers de l'état civil des officiers
publics spéciaux, de l'ordre exclusivement civil, chargés de constaterles principaux faits
relatifs à l'état civil des personnes (naissances, mariages et décès), d'en dresser acte et
de tenir les registres sur lesquels ces actes seraient inscrits, déclarant que ces registres
feraient désormais seuls foi en justice. La loi précitée confia ce soin aux municipalités.
Depuis lors, le principe que l'état civil des hommes doit être indépendant de leurs croyan-
ces religieuses a été à plusieurs reprises violemment attaqué, surtout en ce qui concerne
le mariage. Mais, par cela même qu'elles ont été impuissantes à l'ébranler, ces attaques
n'ont fait que le consolider, et il est permis de penser qu'aujourd'hui ce principe a défini-
tivement conquis le droit de cité dans nos lois.

Il est bien entendu que les naissances, mariages et décès, antérieurs à la loi du 20 sep-
tembre 1792, ont pu, même après cette loi, et peuvent encore aujourd'hui, être prouvés

par les actes inscrits sur les registres des paroisses. C'estune application toute simple du
principe de non-rétroactivité (art. 2). Mais les naissances, mariages et décès postérieurs
à cette époque ne sont plus susceptibles, en principe, d'être régulièrement établis que par
des actes rédigés conformément aux prescriptionsdes lois nouvelles.



CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

162. Nous traiterons dans sept paragraphes : 1° des personnes
qui figurent dans les actes de l'état civil; 2° des règles générales
relatives à la rédaction des actes de l'état civil; 3° des registres de
l'état civil; 4° de la nature des actes de l'état civil et de leur force
probante; 5° des cas dans lesquels la loi autorise exceptionnelle-
ment la preuve par témoins des faits relatifs à l'état civil; 6° de la
sanction des dispositions relatives à la rédaction des actes de l'état
civil et à la tenue des registres; 7° des actes de l'état civil des
Français en pays étranger.

§ 1. Des personnesqui figurent dans les actes de l'état civil.

163. Dans tout acte de l'état civil, il y a lieu de considérer:
1° l'officier de l'état civil, ministre de la loi pour la rédaction de
l'acte; 2° les parties; 3° les comparants ou déclarants; 4° les
témoins.

I. De l'officier de l'état civil.

164. Les fonctions d'officier de l'état civil sont confiées, dans
chaque commune, au maire et à ses adjoints par les art. 13 à 16 de
la loi du 28,pluviôse an VIII, que le code civil n'a point abrogés.

Dans notre droit actuel, les adjoints etles conseillers municipaux peuvent être appelés
à remplir les fonctions d'officier de l'état civil à la place du maire par voie de suppléance
ou par voie de délégation.

Par voie de suppléance. Aux termes de l'art. 84 de la loi du 5 avril 1884: En-cas
d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement,le maire est
provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l'ordre
des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le con-
seil, sinon pris dans l'ordre du tableau».

L'art. 85 ajoute: « Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes
qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office
par lui-même ou par un délégué spécial ».

Par voie de délégation. Le maire peut, par arrêté, déléguer en tout ou en partiel'exer-
cice de ses fonctions d'officier de l'état civil à un ou plusieurs de ses adjoints et à leur
défaut à un conseiller municipal, sans qu'il soit nécessaire ici de suivre l'ordre du tableau
(circul. minist. du 30 juillet 1807, et loi du 5 avril 1884, art. 82). L'irrégularité de la délé-
gation, par exemple au cas où un conseiller municipal aurait été délégué alors qu'il y
avait un adjoint non empêché, n'entraîne pas la nullité des actes reçus par le délégué.
Cass., 7 août 1883, S., 84. 1. 1, et la note de Labbé,D.,84. 1. 4, et la note de M.Ducrocq.

Les officiers de l'état civil sont chargés:
1° De constater les naissances et d'en dresser acte (art. 55 et 56);
2° De recevoir, concurremmentavec les notaires, les reconnaissances d'enfants naturels

et d'en dresseracte (art. 62 et 334);
3° De célébrer les mariages, après avoir fait la publication prescrite par la loi, et d'en

dresser acte (art. 63, 75 et 165);



4° De constater les décès et d'en dresser acte (art. 78) ;

50 De tenir les registres de l'état civil, c'est-à-dire d'écrire sur ces registres tout ce
qu'ils doivent contenir, savoir: a. tous les actes que l'officier de l'état civil rédige lui-
même en cette qualité; b. certains actes rédigés par d'autres officiers publics, tels que les
actes d'adoption (art. 359. V. aussi art. 61, 87, 98, 170 et 171); c. divers jugements, par
exemple les jugements de divorce (art. 251-252) et ceux qui ordonnentla rectification
d'un acte de l'état civil ou l'insertion d'actes omis (art. 101 et 198); d. enfin les mentions
qui doivent, d'après la loi, être faites, dans certains cas, en marge d'actes de l'état civil
déjà inscrits (art. 49) ;

6° De veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures
déposés aux archives de la commune, et de délivrer à ceux qui ont le droit de les requé-
rir des copies ou des extraits des actes inscrits sur les registres (infra, n. 181).

165. La compétence des officiers de l'état civil est territoriale et
non personnelle. Cela signifie qu'ils ne peuvent exercer leur minis-
tère que dans les limites du territoire de leur commune et à raison
de faits accomplis sur ce territoire, quel que soit d'ailleurs le
domiciledesparties. Ainsi un acte de décès ne peut être dressé
que par l'officier de l'état civil du lieu et sur le territoire même de
la commune où le décès s'est produit, alors même que le défunt
était domicilié dans une autre commune.

166. Une lettre du garde des sceaux, en date du 21 juillet 1818, prescrit aux officiers
de l'état civil de s'abstenir de recevoir ou de dresser des actes concernant leurs propres
enfants. Mais, en l'absence d'un texte de loi, il serait difficile de prononcer la nullité des
actes qui auraient été faits en violation de celle prescription.

La même lettre prescrit aussi aux officiers de l'état civil de s'abslenir de dresser un acte
auquel ils figurent déjà en qualité de partie, de déclarant ou de témoin. Cette prescrip-
tion parait plus essentielle que la précédente; aussi son inobservation pourrait entraîner
dans certains cas la nullité de l'acte. C'est ce qui aurait lieu, suivant l'opinion générale,
si un officier de l'état civil avait célébré lui-même son propre mariage, jouant ainsi dans
le même acte deux rôles incompatibles: celui de partie contractante, et celui de ministre
de la loi chargé de constater le consentement des parties. Un maire qui veut se marier
dans sa commune doit faire célébrer son mariage par un adjoint.

167. En tant qu'ils remplissent les fonctions d'officier de l'état
civil, les maires et leurs adjoints sont agents de l'autorité judi-
ciaire, gardienne de l'état civil des hommes, et relèvent à ce titre
des procureurs généraux et de la république et du ministre de la
justice. Au contraire, envisagé comme administrateur de la com-
mune à laquelle il est préposé, le maire est un agent du gouverne-
ment, soumis à ce titre à l'autorité du préfet.

L'officier de l'état civil n'est investi d'aucun pouvoir de juridic-
tion. Ainsi il ne peut se faire juge du mérite d'une opposition à
mariage.

II. Des parties.

168. Les parties sont les personnes dont l'état fait l'objet de
l'acte à rédiger, exemple: les époux dans l'acte de mariage. « Dans

» les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de com-
»paraître en personne, elles pourront se faire représenter par un



» fondé deprrocurationspéciale et authentique » (art. 36). Ainsi

une reconnaissance d'enfant naturel peut être faite par mandataire.
De même, dans le contrat d'adoption, les parties peuvent se faire
représenter par un mandataire. La procuration, dit la loi, doit être
spéciale, c'est-à-dire ad hoc; un mandat général ne suffirait pas.
Elle doit de plus être authentique, c'est-à-dire notariée.

Notre article donne à entendre qu'il y a au moins un cas où les
parties sont obligées de comparaître en personne, et où par suite
elles ne pourraient pas se faire remplacer par un fondé de pou-
voirs. Il en est ainsi pour le mariage.

III. Des comparants ou déclarants.

169. Ce sont des personnes qui comparaissent (d'où le nom de
comparants) devant l'officier de l'état civil pour lui déclarer (d'où
le nom de déclarants) les faits qu'il est chargé de constater dans
les actes qu'il dresse. Les comparants fournissent ainsi à l'officier
de l'état civil les matériaux avec lesquels il rédige l'acte.

Toute personne capable de fournir un témoignage digne de
confiance peut être déclarant. Donc les femmes aussi bien que les
hommes. Cpr. art. 56. Il n'est même pas nécessaire que les décla-
rants soient majeurs : la loi ne l'exige pas.

Les déclarants peuvent se faire remplacer par un fondé de pou-
voirs; c'est ce qui résulte implicitement de l'art. 38. Mais on peut
induirede l'art. 36 que la procuration doit être spéciale et authen-
tique.

IV. Des témoins.

170. La présence des témoins requis par la loi rend plus diffi-
ciles, sinon impossibles, les fraudes que l'officier de l'état civil
pourrait essayer de commettre dans l'exercice de son ministère.
Elle garantit en outre, dans une certaine mesure, la conformité
des énonciations de l'acte de l'état civil avec les déclarations des
comparants, et la sincérité de ces déclarations.

D'après l'ancien art. 37 C. civ., les femmes ne pouvaient pas
servir de témoins dans les actes de l'état civil. Cette exclusion, qui
n'avait pas été admise par la loi des 20-25 sept. 1792 (tit. 1,art. 1),

ne se justifiait pas par des raisons suffisantes. Aussi la loi du
7 décembre 1897 l'a-t-elle fait disparaître en donnant à l'art. 37
cette nouvelle rédaction: « Les témoins produits aux actes de l'état
» civil devront êtreâgésde vingt et un ans au moins, parents Olt"

» autres, sans distinction de sexe; ils seront choisispar les person-
» nes intéressées. Toutefois, le mari et la femme ne pourront être



» témoins ensemble dans lemême acte ;. Il suffit donc aujourd'hui
d'êtremajeur de vingt et un ans pour pouvoir être témoin dans un
acte de l'état civil.

Dans les actes notariés, la loi repousse en principe le témoignagedes parents des parties
(loi du 25 ventôse an XI, art. 10, al. 2); comment se fait-il qu'elle l'admette dans les actes
de l'état civil? La communauté d'intérêts, qui existe ordinairement entre parents, pou-
vait faire craindre que les parents des parties ne remplissentpasconsciencieusementdans
un acte notarié le rôle de témoins, qu'ils ne se fissent facilement complices de quelque
fraude profitable à leur parent. On ne pouvait guère concevoir une semblable crainte au
sujet des actes de l'état civil. Ici les parents des parties ont presque toujours un intérêt
opposé à celui des parties elles-mêmes. Ils sont ordinairement intéressés à contredire
plutôt qu'à corroborer les déclarations constatées par l'acte auquel ils participent; de sorte
que la parenté, loin d'affaiblir leur témoignage, ne fait qu'en augmenter le poids. Ainsi le
frère d'un enfant légitime voit ses droits diminués par la naissance de cet enfant, qui
viendra plus tard réclamer lui aussi sa part de la succession paternelle. Pourquoi donc
suspecterait-on son témoignage, quand il vient figurer comme témoin dans l'acte de nais-
sance '? D'autre part les actes de l'état civil constatent des événements de famille; or, qui
donc est mieux en situation de les connaître et d'en témoigner que les personnes appar-
tenant à la famille?

Il est plus difficile d'expliquer comment la loi a pu admettre les parents de l'officier de
l'état civil comme témoins dans les actes de son ministère; elle les admet certainement
par cela seul qu'elle ne les exclut pas, à la différence des parents du notaire dans un acte
notarié (loi du 25 ventôse an XI, art. 10). En cela, le législateur a peut-être manqué de
prévoyance. N'est-il pas à craindre, si l'officier de l'état civil veut commettre une fraude,
que ses parents, témoins à l'acte, ne s'en fassent trop facilement les complices?

Il existe encore d'autres différences entre les témoins des actes de l'état civil et les
témoins des actes notariés. Les témoins qui figurent aux actes notariés doivent: 1° savoir
signer; 2° être Français (loi du 25 ventôse an XI mod. par la loi du 12 août 1902, art 1).
Ces deux conditions ne sont pas requises chez les témoins qui figurent dans les actes de
l'état civil. Enfin les témoins des actes de l'étatcivil sont choisis par les parties intéressées
(art. 37), tandis que les témoins des actes notariés sont choisis par le notaire rédacteurde
l'acte.

§ 11. Règles générales relatives à la rédaction des actes
de l'état civil.

171. C'est l'officier de l'état civil qui rédige les actes de l'état
civil. Les matériaux nécessaires pour cette rédaction lui sont fournis

en grande partie par les comparants ou déclarants. Que doivent-
ils déclarer à l'officier de l'état civil? « Les officiers de l'état civil,

» dit l'art. 35, ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils rece-
» vront, soit parnote, soit par énonciation quelconque,que ce qui
» doit être déclaré par les comparants ». Ainsi l'officier de l'état
civil doit insérer dans les actes qu'il dresse, non pas tout ce que
les comparants lui déclarent, mais seulement ce qu'ils doivent lui
déclarer. Quellessont les déclarations que les comparants doivent
faire? La loi le dit implicitement, pour chaque nature d'acte, en
indiquant les énonciations.que cet acte doit contenir. Naturelle-
ment les comparants doivent faire à l'officier de l'état civil les



déclarations nécessaires pour que celui-ci puisse insérer dans l'acte
les énonciations exigées par la loi. Ainsi l'art. 57 dit que l'acte de
naissance doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance
de l'enfant; donc les comparants doivent déclarer ce jour, cette
heure et ce lieu. De même il est dit dans l'art. 79 que l'acte de
décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de
la personne décédée; donc les comparants doivent donner toutes ces
indications à l'officierde l'état civil. En un mot, comme le dit Chabot,
l'orateur du tribunat, ce qui doit être déclaré par les comparants,
c'est ce que la loi ordonne d'insérer dans les actes et rien de plus.

Il en résulte d'abord que l'officier de l'état civil ne doit pas insérer dans les actes qu'il
dresse les déclarations inutiles. C'est donc avec raison qu'un officier de l'état civil de la
Vendée a refusé, malgré de pressantes sollicitations, de mentionner dans un acte de nais-
sance que l'enfant lui avait été présenté « coiffé d'un bonnet blanc donné parla duchesse
de Berry ». A plus forte raison, l'officier de l'état civil devrait-il ne tenir aucun compte
des déclarations contraires à la loi, par exemple, s'il s'agit d'un décès, de la déclaration
que le défunt s'est suicidé (art. 85;, ou, s'il s'agit d'une naissance, de la déclaration que
l'enfant est né d'un commerce incestueux ou adultérin (arg. art. 335).

172. Mais voilà que les comparants refusent de faire à l'officier de l'état civil les
déclarations nécessaires, ou bien ils sont, à raison de leur ignorance, dans l'impossibilité
de faire ces déclarations. Ainsi, les comparants refusent de déclarer le jour et l'heure
d'une naissance, ou encore ils déclarent ne pas connaître ce jour et cette heure. L'officier
de l'état civil peut-il, à l'aide des renseignements qu'il possède personnellement, suppléer
au silence des comparants? Non; l'officier de l'état civil ne doit constater que ce qu'on lui
déclare: il dresse procès-verbal des déclarations des comparants.

Pour le même motif, on doit décider que l'officier de l'état civil n'a pas, en principe,
qualité pour vérifier et contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont faites.

173. Voici maintenant, relativement à la rédaction matérielle
des actes de l'état civil, une série de règles qui n'offrent point de
difficultés.

1° « Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure
» oiï ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domi-

» cile de tous ceux qui y sont dénommés» (art. 34)
La date offre une grande importance dans les actes de l'état civil. Ainsi, dans les actes

de naissance, elle permet de vérifier si l'acte a été dressé dans les trois jours de l'accou-
chement, comme l'exige l'art. 55. Dans les actes de mariage, elle sert à déterminer le
moment précis où commence l'incapacité de la femme.

2° « L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties
»> comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. —
»Il ysera faitmention de l'accomplissement de celle formalité»
(art. 38).

La mention de la lecture, qu'exige la partie finale de l'article, a pour but d'assurer l'ac-
complissementde cette formalité. L'officier de l'état civil qui mentionneraitavoir donné
lecture de l'acte alors qu'il ne l'aurait pas fait, commettraitun faux en écritures publiques
et se rendrait ainsi passible de la peine des travaux forcés à perpétuité (C. pén., art. 146).
On aura donc la quasi-certitude que la formalité de la lecture a été remplie, lorsque l'acte
mentionnera son accomplissement. Et pour que l'officier de l'état civil n'omette pas, soit
de faire la mention après avoir fait la lecture, soit de faire la lecture et la mention tout à
la fois, la loi prononce contre lui une amende (art. 50) s'il omet l'une ou l'autre de ces



formalités. En un mot, comme le dit Demante, « l'omission de la mention exposerait
l'officier de l'état civil aux mêmes peines que l'omission de la formalité (la lecture), et la
mention mensongère le rendrait coupable du crime de faux ».

3° « Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les

» comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui
» empêchera les comparants et les témoins de signer» (art. 39). —
Quelques officiers de l'état civil ont la mauvaise habitude de signer
par avance un certain nombre d'actes sur les registres. Il est arrivé
de cette façon qu'un maire de campagne a signé son propre acte
de décès.

174. Une instruction ministérielle du 25 fructidor an XII contient des modèles pour
la rédaction des divers actes de l'état civil. Ces modèles ne sont pas obligatoires pour les
officiers de l'état civil, et les actes qui n'y sont pas conformes ne pourraient pas, pour ce
motif, être attaqués de nullité. Avis du conseil d'Etat des 12-25 thermidor an XII.

Aujourd'hui, dans le double but de rendre la rédaction des actes de l'état civil plus
uniforme et de diminuer le travail matériel des officiers de l'état civil, on leur délivre
ordinairement des registres dans lesquels se trouve imprimé à l'avance le squelette des
divers actes à rédiger (actes de naissance, de mariage et de décès). Il n'y a plus alorsqu'à
remplir les blancs qui ont été ménagés.

§ 111. Des registres de l'état civil.

175. Aux termes de l'art. 40 : « Les actes de l'état civil seront
» inscrits, danschaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus
» doubles ». A raison de l'importance des actes de l'état civil, la
loi défend de les inscrire sur des feuilles volantes qui s'égarent
facilement, et elle assure l'observation de cette sage prescription
en édictant des peines sévères contre les officiers de l'état civil qui

ne s'y conformentpas (C. pén., art. 192); sans préjudice des dom-

mages et intérêts qu'ils pourraient être condamnés à payer aux
intéressés, à raison du préjudice causé par leur coupable négli-

gence (art. 52).
D'après la loi du 25 septembre 1792, il devait y avoir dans cha-

que commune un registre différent pour chaque nature d'actes:
donc un registre pour les naissances, un autre pour les mariages,

un troisième pour les décès. Le code civil a modifié cette disposi-
tion trop absolue, dont la pratique avait révélé les inconvénients.
Notre article dispose que les actes de l'état civil seront inscrits sur
un ou plusieurs registres. C'est l'autorité judiciaire qui apprécie
souverainements'il convient de délivrer un seul registre ou plu-
sieurs.

176. Qu'il y ait un seul registre ou plusieurs, la loi exige qu'ils
soient tenus doubles, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un double
exemplaire, un double original du registre unique ou de chacun
des trois registres, de sortp que chaque acte de l'état civil sera



inscrit sur deux registres. Mais pourquoi ce double emploi? L'art. 43
in fine nous l'indique: l'un des doubles du registre unique ou des
trois registres doit être déposé à la fin de chaque année aux archi-

ves de la commune, et l'autre au greffe du tribunal de première
instance. A cela il y a deux avantages. Le premier et le plus con-
sidérable consiste en ce que, les registres de l'état civil se trouvant
ainsi dans un double dépôt, leur conservation est, par cela même,
mieux assurée. Que les archives d'une commune soient détruites
par un incendie, il restera encore les registres déposés au greffe;
il ne resterait plus rien, s'il n'existait pas un double dépôt. Le
second avantage consiste en ce qu'il devient plus facile aux parti-
culiers de consulter les registres, puisqu'ils les trouvent dans deux
dépôts, dont un dans une ville d'une certaine importance, celle où
siège le tribunal de première instance.

La règle que les registres de l'état civil doivent être tenus dou-
bles, souffre exception pour un registre spécial dont nous n'avons
pas encore parlé: le registre des publications de mariage, sur
lequel il est fait aussi mention sommaire des oppositions à mariage.
Ce registre n'est tenuqu'en simple original: ce qui s'explique par
le peu d'importance des documents qu'il contient. V. art. 63 (mod.
par L. 21 juin1907) et 67.

177. Les registres de l'état civil sont en papier timbré. Les frais
de ces registres figurent parmi les dépenses obligatoires des com-
munes (loi du 5 avril 1884, art. 136-4°).

Les actes de naissance, de mariage et de décès, inscrits sur les registres de l'état civil,
ainsi que les extraits ou les copies qui en sont délivrés, sont dispensés de la formalité de
l'enregistrement (loi du 22 frimaire an VII, art. 70, § 111-8°).

178. Aux termes de l'art. 41 : « Les registres seront cotés par première et dernière,
# et parafés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou
» par le juge qui le remplacera ».

Coter un registre, c'est mettre un numéro d'ordre à chaque feuillet. Sur le dernier, on
ajoute, à la suite de son numéro d'ordre: dernier feuillet.

Parafer, c'est apposer le trait de plume qui accompagne la signature, ou à défautles
initiales du nom.

Grâce à la cote et au parafe, il devient impossible, soit de supprimer un feuillet, soit
d'en intercaler ou ajouter un, soit de substituer un feuillet à un autre, sans qu'il reste
trace de la fraude.

La loi prévient encore une foule d'autres fraudes en décidant que: « Les actes seront
» inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures etles renvois seront
» approuvent signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit
» par abréviation, aucune date ne sera mise en chiffres

» (art. 42).
Enfin l'art. 43 dispose:

« Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état
» civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux
» archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance ».

= Dans le mois. Ce délai est accordé à l'officier de l'état civil, pour qu'il puisse dresser
une table alphabétique de tous les actes reçus dans l'année (décret du 20juil. 1807). En
outre, tous les dix ans, le greffier du tribunal de première instance doit dresser une table



dite décennale. Ce travail exigeantplus de temps, il est accordé au greffier pour le parfaire
un délai de six mois à dater de l'expiration de chaque dixième année (même décret).

179. Souvent des procurations ou autres pièces doivent être annexées aux actes de
l'état civil. Qu'en fera l'officier de l'état civil à l'expiration de l'année? La loi veut qu'elles
aillent, avec l'un des doubles du registre contenant les actes auxquels elles se réfèrent,
dans celui des deux dépôts qui offrele plus de garanties, c'est-à-dire au greffe du tribunal:
« Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de
» l'état civil seront déposées, après qu'elles auront été parafées par la personne qui les

« aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double
» des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe » (art. 44).

180. Aux termes de l'art. 49 (L. 17 août 1897): a Dans tous les cas où la mention d'un
« acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera
Il faite d'office. — L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant
« lieu à mentioneffectuera celle mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il
* détient. — Dans le même délai, il adressera un avis au procureur de la République

» de son arrondissement, et celui-ci veillera à ce que la mention soit faite, d'une façon
» uniforme, sur les registres existant dans les archives des communes ou des gréffes,

» ou dans tous autres dépôts publics ». Cpr. art. 62, 76, 101, 331, 359.

181. De la publicité des registres de l'état civil. — Les
hommes, dans leurs relations civiles les uns. avec les autres, ont
intérêt à connaitre respectivement leur état et leur capacité. Ainsi
quand je veux contracter avec une personne, il m'importe de savoir
quel est son âge, car si elle est mineure elle est incapable de con-
tracter. De même, quand je contracte avec une femme, j'ai intérêt
à savoir si elle est ou non mariée, car la femme mariée est en
principe incapable de contracter sans autorisation.

L'intérêt social exige donc que l'état des personnes ne reste pas
secret. De là cette réglée, que les* registres de l'état civil, qui con-
tiennent les principaux documents relatifs à cet état, sont publics.
Cela signifie non pas que tout particulier peut exiger la commu-
nication de ces registres, mais bien que chacun peut se faire déli-

vrer une copie des actes qui y sont inscrits. Tel est du moins le
principe. A la règle de la publicité des registres de l'état civil,
ainsi entendue, une atténuation importante a été apportée, en ce
qui concerne les actes de naissance, par la loi du 30 novembre 1906,
qui a modifié les art. 45 et 57 C. civ.

Le principe est énoncé par le nouvel art. 45 dans les termes sui- -

vants : « Toute personne pourra, sauf l'exception prévue à l'arti-« #
»

cle 57, se faire délivrer parlesdépositaires des registres de l'état

» civil des copies des actes inscrits sur les registres, Les copies

» délivrées conformes aux registres et légalisées par le président dit

» tribunal de première instance ou par le juge qui le remplacera
» feront foi jusqu'à inscription de faux. Elles porteront en toutes
» lettres la datede leur délivrance ».

Cette dernière phrase a été ajoutée au texte par la loi du 17 août 1897. Une simple 6

modification de forme ya été introduite par la loi du 30 novembre 1906.



Pour obtenir une copie d'un acte inscrit sur les registres, il
n'est pas nécessaire de justifier d'un intérêt. Le premier venu a la
faculté de la requérir (C. pr., art. 853), sous la seule obligation
de payer le droit fixé par la loi, droit très minime d'ailleurs, et
sauf l'exception résultant des nouveaux art. 45 et 57. Il en est
autrement des actes notariés. Les notaires ne doivent en principe
communication de leurs minutes qu'aux parties intéressées. La
raison en est que les actes notariés sont relatifs aux intérêts privés
des parties. De quel droit les tiers viendraient-ils donc en demander
la communication?

La copie littérale de l'acte d'état civil est extraite du registre qui
contient l'original. D'où le nom d'extrait qui lui était donné avant
la loi du 30 novembre 1906. Celle-ci a restitué à la copie le nom
qui lui convient, tout au moins dans les art. 45 et 57 C. civ. Et à la
copie, elle oppose l'extrait qui constitue simplement une reproduc-
tion partielle de l'acte inscrit sur les registres.

181 bis. Le principe de la publicité des registres de l'état civil,
tel que nous venons de l'exposer, ne s'applique pas aux actes de
naissance. La loi du 30 novembre 1906 a en effet ajouté à l'art. 57
C. civ. les dispositions suivantes qui forment les alinéas 2 à 5 du
texte nouveau

« Nul, à l'exception du procureur de la République,del'enfant,
» de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint,
» de son tuteur ou de son représentant légal, s'il est mineur ou en
» état d'incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d'un
» acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une
»

autorisationdélivrée sans frais par le juge de paix du canton où

» l'acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé. — Si
» cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est
» constatée par le maire ou le commissairedepolice, qui atteste,
» en même temps, que la demande est faite sur l'initiative de l'in-
» téressé. — En cas de refus, la demande sera portée devant le

» président du tribunal civil de première instance, qui statuera par
» ordonnancede référé. -Les dépositaires des registres seront tenus
» de délivrer à tout requérant des extraitsindiquant, sans autres
» renseignements, l'année, lejour, l'heure et le lieu de naissance, le
» sexe de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms,
» prénoms, professions et domicile des père et mère,telsqu'ils
» résultentdes énonciations de l'acte de naissance ou des mentions
» contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue
» au dernier alinéa de l'article 76 du code civil ».

En édictant ces dispositions, le législateur a voulu ménager les



intérêts moraux des enfants naturels reconnus par leurs auteurs,
et spécialement de ceux qui ont été légitimés par le mariage de
leurs père et mère. Il a voulu leur permettre de tenir secret, dans
la mesure du possible, le véritable caractère de leur filiation, et
les mettre à l'abri des curiosités malveillantes. Dans cette vue, il
prescrit aux dépositaires des registres de délivrer, suivant les cas,
soit un simple extrait, soit une copie littérale de l'acte de nais-
sance.

L'extrait doit être délivré à tout requérant. Il contient un résumé
des indications fournies tant par l'acte de naissance lui-même, que
par les mentions inscrites en marge de cet acte: année, jour,
heure et lieu de la naissance, sexe de l'enfant, prénoms qui lui ont
été donnés, noms, prénoms, professions et domicile de ses père et
mère (1), mention de la célébration du mariage de l'enfant. Mais
s'il indique la filiation de l'enfant, il n'en révèle pas la nature, or-
dinairement du moins. Il ne précise pas si l'enfant est légitime, ou
légitimé, ou s'il est simplement un enfant naturel reconnu par ses
deux auteurs. Il en est autrement, il est vrai, s'il s'agit d'un enfant
naturel qui a été reconnu par un de ses auteurs seulement, ou qui
n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance. L'extrait, ne portant pas
le nom des père et mère, ou mentionnant uniquement le nom de
l'auteur qui a fait la reconnaissance, trahit par cela même l'illégi-
timité de l'enfant. Mais il était impossible de la dissimuler (2).

L'extrait de naissance ne suffit pas toujours. Dans certains cas,
par exemple en matière de succession, il est nécessaire d'avoir des
renseignements complets sur la filiation d'une personne. Aussi la
loi a-t-elle dû permettre aux intéressés de requérir la délivrance
de copies littérales, reproduisant exactemènt les énonciations con-
tenues dans l'acte de naissance et les mentions inscrites en marge.
Mais elle n'accorde ce droit qu'aux personnes qui peuvent justifier
d'un intérêt légitime. En principe, nul ne peut se faire délivrer

une copie de l'acte de naissance qu'en vertu d'une autorisation
donnée, sur une demande écrite, par le juge de paix du canton où
l'acte a été reçu, ou, en cas de refus, par le président du tribunal
de 1" instance. Certaines personnes, dont le texte contient la liste
limitative, sont seules dispensées de l'autorisation; mais elles doi-
vent, bien entendu, fournir au dépositaire du registre la preuve de

(1) Si l'enfant a été adopté, il paraîtrait naturel d'indiquerdans l'extrait le nom du père ou de la mère

adoptifs, étant donné que, depuis la loi du13 fév. 1909 (art. 347, al. 2 et 359, al. 3), l'adoption est men-
tionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Mais on a omis de modifier en ce sens l'art. 57.

(2) La loi a du reste manqué partiellement son but. Tout intéressé peut en effet se faire délivrer une
copie littérale de l'acte portant reconnaissance de l'enfant ou de l'acte de célébration de mariage qui con-
tient cette reconnaissance (infra, n. 861).



leur identité. Sur tous ces points, v. circulaires du ministre de la
justice du 31 décembre 1906 et 18 avril 1907.

Dans la suite de nos explications, nous emploierons l'expression

«
extrait des registres », pour désigner soit les copies littérales

des actes de l'état civil, soit les simples extraits des actes de nais-

sance.
182. Qui a qualité pour délivrer les extraits des registres de

l'état civil? Ce sont les dépositaires de ces registres, c'est-à-dire
l'officier de l'état civil et le greffier du tribunal de première ins-
tance. Les requérants peuvent, à leur choix, s'adresser à l'un ou
à l'autre de ces dépositaires. Toutefois, quand il s'agit d'un acte
inscrit sur les registres de l'année courante, ilfautde toute nécessité
s'adresser à l'officier de l'état civil, puisqu'il est encore en posses-
sion des deux doubles du registre qui contient l'acte (arg. art. 43).

Dans les premiers temps qui suivirent la promulgation du code civil, les secrétaires
des mairies, considérés à tort comme dépositaires des registres de l'état civil conservés
aux archives de la commune, délivrèrent un grand nombre d'extraits de ces registres.
Un avis du conseil d'Etat des 6juin-2 juillet 1801 a condamné cette pratique pour l'ave-
nir; mais, s'inspirant avec raison de la maxime Error communis facit jus, il a déclaré
valables les extraits délivrés jusqu'alors par lesdits secrétaires.

183. Pour faire foi, les extraits doivent être certifiés conformes

au registre d'où ils sont extraits, par le dépositaire qui les délivre.
C'est ce qu'entend dire l'art. 45,quand il parle de copies délivrées
conformes aux registres. Il ne suffit donc pas que l'extrait soit en
fait conforme au registre; il faut que lat conformité soit attestée
par le dépositaire qui délivre l'extrait. Les formules les plus usitées
pour attester cette conformité sont les suivantes: pour extrait con-
forme, ou : délivré conforme, ou encore: certifié conforme.

184. La signature du dépositaire qui délivre l'extrait doit être
légalisée. L'art. 45 le dit en termes assez inexacts, quandil parle
de la légalisation de la copie. On légalise une signature; on ne
légalise pas un extrait. A moins qu'on ne dise que, par cela même
que la signature du dépositaire est légalisée, l'extrait se trouve
légalisé également.

La légalisation consiste dans la double attestation que la signa-
ture mise au bas de l'extrait n'est pas fausse, et que l'auteur de
cette signature a qualité pour délivrer l'extrait. Cette légalisation
doit, d'après l'art. 45, émaner du président du tribunal civil ou du
juge chargé de le remplacer. Une loi du 2 mai 1861 permet
aujourd'hui aux juges de paix de légaliser, concurremment avec
le président du tribunal, les extraits délivrés par les officiers de
l'état civil des communes qui dépendent de leur canton soit en
totalité, soit en partie. Cette règle ne gouffre exception que pour



les juges de paix siégeant au chef-lieu du ressort du tribunal de
première instance.

On admet, sauf quelques dissentiments, que la légalisation d'un extrait est nécessaire,
alors même qu'on le produit dans l'arrondissementoù il a été délivré. Lex non distin-
guil.

§ IV. De la nature des actes de l'état civil et de leur force
probante.

1. Nature des actes de l'état civil.

185. Les actes de l'état civil sont des actes authentiques.
« L'acte authentique », dit l'art. 1317, « est celui qui a été reçu
par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où
l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises». Cette défini-
tion s'applique à la lettre aux actes de l'état civil. En outre l'art. 45
porte que ces actes font foi jusqu'à inscription de faux; or il n'y a
que les actes authentiques qui jouissent de ce privilège sur le sens
duquel nous allons nous expliquer.

2. Force probante des actes de l'état civil.

186. La force probante d'un acte, c'est le degré d'autorité qui
s'attache à cet acte, la foi qui lui est due. Cette autorité est considé-
rable pour les actes de l'état civil; l'art. 45 dispose qu'ils font foi
jusqu'àinscription de faux. Cela signifie que, pour démontrer la
fausseté des énonciations qu'ils contiennent et faire tomber ainsi
l'autorité qui s'attache à ces actes comme moyen de preuve, il faut
nécessairement avoir recours à une procédure spéciale qu'on
appelle l'inscription en faux (C. pr., art. 214 ets.). Cette procédure
est particulièrement périlleuse; la loi semble avoir semé comme
à plaisir les écueils, sous les pas du plaideur qui s'y engage.
Pour réussir, il devra triompher dans trois jugements, et si, en fin
de compte, il succombe, on le condamnera à une amende dont le
minimum est de trois cents francs, sans préjudice des dommages
et intérêts s'il y a lieu. Plus redoutable est la procédure, et plus
grande est l'autorité de l'acte qui ne peut être attaqué que par ce

moyen. Tel est précisément le but que s'est proposé la loi. Elle
devait rendre très difficile toute attaque contre des actes qu'elle
voudrait ne jamais voir attaqués.

Aux actes qui font foi jusqu'à inscription de faux, on opposeceus
qui ne font foi que jusqu'à preuve contraire. L'autorité qui s'atta-
che à ces derniers tombe devant une simple preuve contrairej
c'est-à-dire devant la preuve de la fausseté des énonciations qu'il
contiennent, administrée suivant les règles du droit commun,tan



dis que la sincérité des premiers ne peut être attaquée que par
l'inscription en faux.

187. Ce ne sont pas seulement les registres de l'état civil qui
font foi jusqu'à inscription de faux; la même autorité s'attache aux
extraits qui. en sont régulièrement délivrés. Il est même remar-
quable que le législateur, déterminant dans l'art. 45 la foi qui est
due aux actes de l'état civil, ne parle que des extraits ou copies.
Ce sont les copies, qui, d'après cette disposition, font foi jusqu'à
inscription de faux. On dirait que la loi les considère comme étant
les vrais actes de l'état civil, car elle ne mentionne même pas les
registres à propos de la force probante, sinon pour dire que les
copies doivent être délivrées conformes aux registres.

En donnant ainsi aux extraits une autorité propre et indépendante de celle du registre
auquel ils ont été empruntés, le législateur a dérogé aux règles du droit commun, d'après
lesquelles «

les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est con-
tenu au titre dont la représentation peut toujours être exigée » (art. 1334). Si l'on avait
appliqué cette disposition aux extraits des registres de l'état civil, un plaideur, à qui on
aurait opposé en justice un de ces extraits, aurait pu en méconnaître l'autorité et exiger
la représentation du titre original, c'est-à-dire du registre. 11 aurait donc fallu faire voya-
ger les registres, ce qui les aurait exposés à de nombreuses chances de perte ou d'altéra-
tion. Sans compter que, durant l'absence des registres, il aurait été impossible aux inté-
ressés de s'en faire délivrer des extraits par le dépositaire, impossible aussi, lorsqu'il'se
serait agi des registres de l'année courante, d'inscrire de nouveaux actes. L'application
de l'art. 1334, toute simple pour les actes dont l'original est sur une feuille volante,
comme les minutes des notaires, aurait donc entraîné des inconvénients-considérables en
ce qui concerne les actes de l'état civil. C'était le cas d'y déroger, etle législateur l'a fait
par l'art. 45. 1

On objecte, il est vrai, 'que les extraits ne font foi jusqu'à inscription de faux qu'autant
qu'ils sont délivrés conformes auxregistres (art. 45). Donc, dit-on, celui qui produit un
extrait est tenu de prouver que cet extrait est conforme au registre, ce qu'il ne peut faire
qu'en représentant le registre avec l'extrait pour qu'on puisse confronter l'un avec l'autre.
Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, les mots délivrés conformes sont synonymes de
cerlifiés conformes. Le législateur les emploie en ce sens dans l'art. 2-10 de la loi du
12 février 1872. D'ailleurs, dans le système contraire, à quoi donc serviraientles extraits,
puisqu'ils n'auraient d'autorité que lorsqu'ils seraient accompagnés du registre?

En résumé, lorsque l'extrait des registres de l'état civil est présenté en justice, l'adver-
saire auquel on l'oppose n'a pas le droit d'exiger la représentation du registre pour véri-
fier la conformité de l'extrait avec le registre. L'extrait à lui tout seul fait foi jusqu'à ins-
cription de faux.

* Mais supposons que l'adversaire, à qui on oppose un extrait régulier dans la forme,
ait la preuve que cet extrait n'est pas conforme au registre; une erreur a été commise,
-cela arrive souvent. Devra-t-il nécessairement, pour démontrer cette erreur, en suppo-
sant qu'elle lui soit préjudiciable, avoir recours à la procédure de l'inscription en faux?
On pourrait le soutenir, car les termes de l'art. 45 sontabsolus. Mais il est peu probable
que telle ait été l'intention du législateur. En définitive il s'agit ici de constater un fait
matériel, la conformité ou la non-conformité de l'extrait avec le registre, et il n'est pas
besoin pour cela d'une procédure aussi compliquée que celle de l'inscription en faux; on
s'expliquerait difficilement que le législateur l'eût imposée. Voici un moyen bien simple
àl'aide duquel on pourrait, ce semble, l'éviter. Que l'adversaire auquel on oppose l'extrait
non conforme au registre s'en fasse délivrer un conforme, et qu'il le présente au tribunal.
En présence de deux extraits dissemblables qui ont la même autorité, le tribunal n'aura



pas de motif pour s'en tenir à l'un plutôt qu'à l'autre. Il pourra alors, soit ordonner un
compulsoire en présence des deux parties, soit vérifier par lui-même de quel côté est
l'erreur: ce qui sera facile si le registre d'où l'acte a été extrait est déposé à son greffe, et
ce qui ne sera pas impossible si ce registre .est ailleurs, car le tribunal peut en ordonner
le transport ou donner commission rogatoire au tribunal de la situation des registres.

188. Les registres et leurs extraits font-ils foi jusqu'à inscription en faux de toutes
les énonciations qu'ils contiennent, indistinctement? L'affirmative semble résulter de la
généralité des termes de l'art. 45 qui ne distingue pas. Mais le bon sens conduit nécessai-
rement à faire des distinctions. Qu'est-ce, en effet, que s'inscrire en faux? C'est prétendre
qu'un faux a été commis. Il faut donc, pour qu'il y ait lieu à l'inscription de faux contre
un acte de l'état civil, que l'attaque dirigée contre cet acte implique l'existence d'un faux
à la charge de l'officier de l'état civil rédacteur de l'acte: ce qui n'a lieu qu'autant que
l'officier de l'état civil, agissanten cette qualité, a altéré la vérité de telle sorte qu'il puisse
en résulter un préjudice pour quelqu'un. D'où il résulte que l'inscription en faux ne sera
pas nécessaire pour combattre la sincérité des énonciations qu'on peut prétendre fausses
sans soutenir que l'officier de l'état civil a commis un faux. En deux mots, la prétention
de celui qui attaque comme contraire à la vérité telle énonciation d'un acte de l'état civil

'doit-elle avoir pour résultat, en la supposant fondée, d'amener la constatation d'un faux
en écritures publiques à la charge de l'officier de J'état civil? L'inscription en faux sera
nécessaire. Dans le cas contraire, il n'y aura pas besoin de s'inscrire en faux; la fausseté
de l'énonciationpourra être prouvée par les moyens de preuve du droit commun, si tant
est qu'il s'agisse d'une énonciation ayant quelque autorité au point de vue de la preuve.

* D'ailleurs lorsque l'attaque dirigée contre l'acte de l'état civil implique à la charge de
l'officier de l'état civil agissant en cette qualité une altération de la vérité préjudiciable
pour quelqu'un, il n'y a pas à se préoccuper de savoir si l'officier de l'état civil a agi
sciemment, et par suite avec une intention coupable, ou sans en avoir conscience, par
exemple par inadvertance. En effet il y a un faux dans les deux cas, avec cette différence
seulement que, dans le premier, il s'agit d'un faux criminel, punissable de la peine des
travaux forcés à perpétuité (C. pén., art. 145), tandis que, dans le deuxième, il ya seule-
ment un faux civil, ne pouvant donner lieu qu'à la rectification de l'erreur commise par
l'officier de l'état civil et peut-être à des dommages et intérêts, sans qu'on puisse le pour-
suivre et le faire condamner comme faussaire. Bref, pour qu'il y ail lieu de s'inscrire en
faux, il est nécessaire qu'il y ait faux, criminel ou civil peu importe.

Ectaircissons ces notions par des exemples. Voilà un acte de naissance. L'officier de
l'état civil y constate: que tel jour et à telle heure ont comparu devant lui telles personnes
(comparants ou témoins), que ces personnes lui ont présenté un enfant, que cet enfant est
vivant, du sexe masculin (l'officier de l'état civil doit vérifier par lui-même le sexe de
l'enfant.). Toutes ces énonciations feront foi jusqu'à inscription de faux, c'est-à-direqu'on

ne pourra les combattre qu'en s'inscrivant en faux, parce qu'on ne peut pas les contredire
sans attaquer la véracité de l'officier de l'état civil agissant en cette qualité, sans soutenir
qu'il a trahi la vérité.

* Prétend-on par exemple que l'acte qui porte la date du 15 décembre a été dressé le
16? On soutient par cela même que l'officier de l'état civil adonné à l'acte une fausse
date. La loi n'est pas disposée à croire cette affirmation, parce que l'officier public dont

on attaque la véracité est investi de sa confiance. D'ailleurs notre loi est sévère pourles
officiers publics qui trahissent leur mandat: le crime de faux en écritures publiques, nous
l'avons déjà dit, est puni dela peine des travaux forcés à perpétuité (C. pén., art. 145);

or comment croire que l'officier de l'état civil ait accompli sciemment un acte qui l'expo-
serait à des peines aussi graves? On se bornera peut-être à soutenir, il est vrai, que l'offi-

cier de l'état civil a trahi la vérité par inadvertance, qu'il y a de sa part erreur et non
crime, faux civil et non faux criminel. Mais la prétention ne devient pas pourcela beau-
coup plus vraisemblable; car tout porte à croire que l'officier de l'état civil remplit avec
un soin scrupuleux les fonctions qui lui sont confiées, et par suite les erreurs seront pres-
que aussi rares en cette matière que les crimes. Sans doute les officiers de l'état civil ne
sont pas infaillibles; mais du moins toutes les vraisemblances sont en faveur de leur sin-
cérité et de leur eyaclilude ; et voilà pourquoi la loi dresse de formidables obstacles contre



ceux qui viennent les attaquer à l'un ou à l'autre de ces points de vue, en formulant une
allégation quise résume en définitive à lesaccuserd'un crime ou tout au moins d'une faute.

Au contraire, l'inscription de faux ne sera pas nécessaire pour combattre cette énoncia-
tion contenue dans un acte de naissance: que l'enfant présenté était non seulement vivant,
mais en outre viable. L'officier de Fêtâtcivil n'a pas qualité pour constater la viabilité
dé l'enfant. S'il la constate, il excède les limites du mandat qui lui a été donné par la loi;
il n'agit plus par conséquent en sa qualité d'officier public, mais comme pourrait le faire
un simple particulier, et son assertion n'a pas plus de valeur. Elle peut être fausse sans
qu'il y ait faux en écritures publiques, parce que, dans cette hypothèse, c'est un particu-
lier qui a trahi la vérité et non un officier public. L'inscription en faux ne sera donc pas
nécessaire pour contredire une semblable énonciation.

De même encore si l'on attaque, non pas la sincérité des assertions de l'officier de l'état
civil en cette qualité, mais l'exactitude des déclarations qui luiont été faites par les com-
parants, il ne sera pas nécessaire de s'inscrire en faux. Ainsi, dans un acte ae naissance
l'officier de l'état civil constate, d'après la déclaration des comparants, que l'enfant qu'on
lui présente est né tel jour et à telle heure. L'acte prouvera jusqu'à inscription de faux
que cette déclaration a été faite à l'officier de l'état civil. Si l'on soutient par exemple que
l'officier de l'état civil a indiqué dans l'acte un jour autre que celui déclaré par les com-
parants, il faudra s'inscrire en faux, parce que la prétention du réclamant se résume en
définitive à dire que l'officier de l'état civil a commis un faux. Mais si, tout en.reconnais-
sant quel'officier de l'état civil a reproduit exactement la déclaration qui lui a été faite,
on soutient que cette déclaration est contraire à la vérité, auquel cas on attaque la véra-
cité des comparants et non celle de l'officier de l'état civil, il ne sera pas nécessaire de
s'inscrire en faux. Paris, 31 juil. 1890, D., 91. 2. 129.

* Pour soutenir le contraire, il faudrait prétendre, comme l'ont fait quelques auteurs,
que les déclarants sont eux aussi des officiers publics, en tant qu'ils font les déclarations
prescrites par la loi, que par suite ils commettent un faux en écritures publiques quand
ils font une fausse déclaration. Mais cette solution, que le bon sens désavoue, — car
comment considérer le premier venu, qui peut jouer le rôle de déclarant, comme un officier
public, et lui accorder à ce titre le même crédit qu'à l'officier de l'état civil? — est aussi
désavouée par les textes. Nous voyons en effet que les déclarants qui font de fausses décla-
rations sont punis de la peine de la réclusion (C. pén., art. 345), tandis que les faussaires
en écritures publiques sont punis de la peine des travaux forcés (C. pén., art. 145 à 147).

Si les déclarations faites par les comparants ne font pas foi jusqu'à inscription de faux,
quelle est alors leur force probante? Il faut distinguer. S'agit-il de déclarations prescrites
par la loi? Elles feront foi jusqu'à simple preuve contraire. En d'autres termes, celui à qui

on oppose une semblable déclaration peut en démontrer l'inexactitude par les moyens de

preuve du droit commun. Mais s'il ne parvient pas à faire cette démonstration, le fait
constaté par la déclaration sera tenu pour exact. S'agit-il au contraire de déclarations qui
n'auraient pas dû être faites, soit parce qu'elles ne sont pas exigées par la loi, comme par
exemple la déclaration contenue dans un acte de naissance que l'enfant est né non viable,
soit à plus forte raison parce qu'elles sont contraires à la loi, comme la déclaration d'une
paternité adultérine ou incestueuse (arg. art. 335),,on les tient pour non avenues, et elles
n'ont par suite aucune autorité. V. sur cette question: Cass., 26 juin 1883, D., 84. 1. 229,

S.,84.1. 367, et 1er juin 1889, S., 89. 1. 335.
189. En résumé, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil n'ont pas

toutes la même autorité, la même force probante.
Les énonciations qu'on ne peut pas prétendre fausses sans attaquer la véracité de l'offi-

cier de l'état civil parlant en cette qualité, sans soutenir en d'autres termes que l'officier

de l'état civil a commis un faux, font foi jusqu'à inscription de faux. Il en est ainsi des

énonciations relatives à la date de l'acte, à la présence des témoins, à l'accomplissement

de toutes les formalités mentionnées dans l'acte, par exemple la lecture de 1aclewix com-
parants en présence des témoins, enfin aux faits que l'officier de l'état civil, agissant dans

les limites de son mandat légal, atteste comme les ayant vérifiés propriis sensibus, de

visu aut auditu, par exemple le sexe d'un enfant, le décès d'une personne, le fait que
telle déclaration lui a été faite par les comparants. Comme le dit fort bien la cour dAix,



après le tribunal de Marseille (arrêt du 18 août 1870), un acte de l'état civil fait foi jusqu'à,
inscription de faux de tout ce que l'officier de l'état civil « déclare avoir vu et entendu.r
constaté et accompli ». Cpr. Cass., 10 mars 1896, S., 96. 1. 493, D., 96.1. 201, et 8 janv.
1907,S.,07.1. 168, D., 07.1.95.

Quant aux autres énonciations, elles ne font jamais foi jusqu'à inscription de faux. Tan-
tôt elles sont dénuées de toute autorité comme moyen de preuve, par exemple s'il s'agit
d'énonciations relatant une constatation que l'officier de l'état civil a faite sans avoir qua-
lité pour cela, ou dénonciations reproduisant exactement une déclaration faite par les
comparants contrairement aux prescriptions de la loi. Tantôt elles font foi jusqu'à simple
preuve contraire, comme les énonciations qui sont la reproduction exacte de déclarations
faites par les comparants conformémentaux prescriptions de la loi.

§V. Des cas dans lesquels la loi autorise exceptionnellement
lapreuvepar témoins des naissances, mariages et décès.

190. Les naissances, mariages et décès ne peuvent en principe
être prouvés qu'à l'aide d'actes régulièrement inscrits sur les regis-
tres de l'état civil. Ici comme partout, plus peut-être qu'en toute
autre matière, le législateur se défie de la preuve testimoniale-
Mais quelle que soit sa prévention contre ce mode de preuve, il a.
dù cependant l'admettre exceptionnellement dans certains cas où
les parties se trouvent, sans leur faute, dans l'impossibilité de
représenter un acte régulier. C'est ce qui résulte de l'art. 46, ainsi
conçu: « Lorsqu'il n'aura pas existé de registres.ouqu'ils seront
» perdus, lapreuve en sera reçue tant par titres que par témoins;
» et, dans ce cas, les mariages, naissances et décès pourront être

» prouvés tant par les registres etpapiers émanés despères et mères

» décédés que par témoins ».
La preuve exceptionnelle dont nous allons maintenant nous

occuper est autorisée par l'art. 46 dans deux cas:
1° Lorsque le réclamant justifie qu'il n'a pas existé de registres,

ce qui peut arriver pendant les temps de troubles politiques.
2° Lorsqu'il prouve que les registres de l'état civil, qui conte-

naient la preuve de son état, ont été perdus ou détruits par un cas
fortuit ou de force majeure, tel qu'un incendie ou un pillage.

191. Il ne suffit pas au réclamant d'alléguer la non-existence ou
la perte des registres; il doit en fournir la preuve. La loi dit que
cette preuve sera faite tant par titres (c'est-à-dire par actes écrits)

que par témoins: ce qui signifie, non pas que la preuve devra
nécessairement être faite par titres et par témoins tout à la fois,
mais qu'elle sera faite soit par l'un, soit par l'autre de ces deux
modes; ce sera presque toujours par témoins, les titres faisant
ordinairement défaut. L'ordonnance de 1667, à laquelle notre dis-
position a été empruntée, s'exprimait dans les mêmes termes, et
elle a toujours été entendue en ce sens.



192. Quand le réclamant aura prouvé la perte ou la non-exis-
tence des registres, le juge pourra — c'est une faculté pour lui —l'admettre à prouver les faits relatifs à son état par le mode de
preuve exceptionnel de l'art. 46. En quoi consiste-t-il? La loi dit
-que « les naissances, mariages et décès pourront être prouvés
.tant par les registres et papiers émanés des pères et mèresdécédés
.q'ite par témoins ». Ces expressions ont un sens analogue à celui
des mots tant par titres que par témoins, qui se trouvent dans la
première partie de l'article; elles signifient donc que la preuve
pourra être faite soit par titres, soit par témoins. Parmi les titres
qui peuvent être produits, figurent en première ligne les actes de
baptême, mariage et sépulture, dressés par les ministres des diffé-
rents cultes. Notre article cite en outre: « les registres ou papiers
émanés des pères et mères décédés n. Il n'est guère possible de
-supposer que les documents contenus dans ces registres ou papiers

-aient été préparés pour le besoin de la cause, puisque, à l'époque
-où ils ont été recueillis, le procès dans lequel on veut les faire ser-
vir n'était pas encore né ni peut-être prévu. On comprend que le
même crédit ne doive pas être accordé, en principe, aux documents
puisés dans les registres ou papiers des pères et mères encore
vivants; car ceux-là pourraient bien être l'œuvre de la fraude.
C'est pourquoi la loi n'en parle pas, témoignant ainsi de son peu
de confiance dans ces écrits, sans cependant défendre aux parties
de les invoquer ni au juge d'y avoir tel égard que de raison.

Lorsque la preuve testimoniale est recevable, d'après ce qui
vient d'être dit, pour prouver, soit le fait de la non-existence ou
de la perte des registres, soit, cette preuve une fois faite, les nais-

sances, les mariages et les décès, il y a lieu d'admettre aussi la

preuve par les simples présomptions; car c'est un principe géné-
ral que, dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise,
les juges sont aussi autorisés à se déterminer par de simples pré-
somptions que la loi abandonne à leur sagesse (art. 1353).

193. La jurisprudence et les auteurs s'accordent pour considérer comme non limita-
tive l'énuméralion donnée par l'art. 46 des cas dans lesquels la preuve testimoniale peut
-être admise pour prouver les naissances, mariages et décès. L'art. 46 paraît en effet

n'être-qu'une application de ce principe général que l'emploi de la preuve testimoniale

-est autorisé toutes lesfois quele réclamant justifie, soit de l'impossibilité où il s'est trouvé
de se procurer un titre écrit, soit de la perte de son titre par suite d'un cas fortuit, im-

prévu ou résultant d'une force majeure (art. 1348). L'ordonnance de 1667, à laquelle notre

disposition a été presque littéralement empruntée, a toujours été entendue en ce sens.
Seulementl'accord n'existe plus sur le point de savoir quels sont les cas qui doivent

être assimilés à ceux prévus par l'art. 46. Presque tous les auteurs admettent 1assimila-

tion dans les hypothèses suivantes:
1° Lorsqu'un décès s'est produit par suite de quelque accident imprévu qui en a rendu

la constatation régulière impossible, comme il peut arriver pour les décès en mer par suite



de naufrage. Rouen, 11 oct. 1889, S., 90. 2. 10, D.,90. 2. 305. Quelques-unes de ces
hypothèses ont fait l'objet de dispositions spéciales. V. décr. du 3 janv. 1813, et L. du
8juin1893.

20 Quand les registres ont été tenus irrégulièrement et qu'ils présentent des lacunes.
Sauf à démontrer que la date de la naissance, du mariage ou du décès qu'on demande à
prouver par témoins correspond à la date des lacunes; car il est clair, par exemple, que
l'existence d'une lacune sur le registre pendanttout le mois de janvier n'expliquerait pas
l'absence de l'acte qui a dû être dressé pour constaterun décès survenu en mars.

30 Quand des lacérations ont été commises sur le registre, n'y eût-il qu'un seul feuillet.
absent, et sauf toujours à démontrer que la date de la naissance, du mariage ou du décès
à prouver coïncide ou à peu près avec celle des actes contenus dans le feuillet qui a dis-
paru. Arg. art. 5 de la loi du 13 janvier 1817.

Mais faut-il s'en tenir là? C'est l'avis général. La plupart des auteurs critiquent les
décisions judiciaires qui ont admis la preuve par témoins de naissances, mariages ou
décès, alors qu'il y avait des registres régulièrement tenus et complets en apparence, et
que le réclamant alléguait seulement l'omission sur les registres d'un-seul acte, celui qui
le concernait. Autrement, dit-on, ce seraitl'arbitraireleplus complet; ce serait la preuve
testimoniale substituée dans tous les cas à la preuve par les registres de l'état civil. —
Ces reproches ne nous semblentpas fondés. L'opinion que l'on repousse n'entend pas dire,
évidemment, que les tribunaux doivent admettre dans tous les cas la preuve testimoniale
proposée par le réclamant pour prouver une naissance, un mariage ou un décès; on veut
dire que le juge pourra admettre cette preuve, mais seulement lorsque le demandeur
aura préalablement prouvé le fait qu'il allègue, à savoir qu'il n'existe pas de titre, et que
l'absence de titre ne lui est pas imputable, qu'il se trouve donc sans sa faute dans l'impos-
sibilité de produire ce titre; or cela peut arriver même dans le cas où les registresparais-
sent régulièrementtenus et ne présentent pas de traces d'altération. Un mari-nous.
empruntons celte espèce à la jurisprudence — déclare à l'officier de l'état civil du lieu
la mort de sa femme; celui-ci délivre le permis d'inhumer et promet de dresser l'acte de
décès; l'acte ne figure pas sur les registres, d'ailleurs régulièrement tenus en apparence:
l'officier de l'état civil a oublié de réaliser sa promesse. Ces faits étant établis, le récla-
mant devra être admis à prouver le décès de sa femme par témoins.

En définitive, il faut donc considérer l'art. 46 comme une application du principe géné-
ral écrit en l'art. 1348. et, par suite, il doit être étendu à toutes les hypothèses où ce prin-
cipe peut recevoir son application.

Les modes de preuve de l'art. 46 peuvent être employés pour établir l'état civil d'une
personne, lorsque cet état est contesté par un adversaire.

Il ne faut pas confondre cette hypothèse avec celle qui eet prévue et réglementée aux.
art. 99 et s. L'aclion en rectification, dont il est questiondans ces textes, tend à faire dis-
paraître les irrégularités dont un acte de l'état civil est atteint ou à remplacer cet acte.
Elle a pour bùt, moins de faire constater l'état pour tirer de cette constatation des consé-
quences immédiates, que de s'en ménager la preuve pour l'avenir.

§ VI. Sanction des dispositions relatives à la rédaction des
actes de l'état civil, à la tenue des registres, etc.

194. Il ne suffisait pas de formuler des règles relativement à la rédaction des actes de
l'état civil, à la tenue des registres, à leur conservation, etc., il fallait encore en assurer
l'observation.Tel est l'objet des art. 50 et suivants.

195. Aux termes de l'art. 50 : « Toute contravention aux articles précédents de la

JI part des fonctionnairesy dénommés, sera poursuivie devantle tribunal de première

» instance, etpunie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs Il, C'est par exem-
ple un officier de J'état civil, qui, dans un acte de son ministère, a écrit une date en
chiffres, ou quelque chose par abréviation, violant ainsila disposition de l'art. 42; il sera
passible de l'amende édictée par notre texte. Et comme il s'agit moins de punir un



délit que de réprimer une simple négligence, et qu'il eût été trop dur d'infliger à l'offi-
cier de l'état civil l'infamie qui s'attache toujours aux condamnations émanées des tribu-
naux correctionnels, la peine sera prononcée par le tribunal de première instancejugeant
au civil. Si la loi eût songé au tribunal de police correctionnelle, elle n'eût pas manqué
de dire, comme elle l'a fait ailleurs:

« le tribunal de première instance jugeant eorrec-
iionnellement ».

* 196. En somme, la peine prononcée par l'art. 50 n'est autre chose qu'une simple
sanction civile des devoirs imposés par la loi aux officiers de l'état civil. Voyez, au sur-
plus, l'avis du conseil d'Etat du 25 janvier 1804.

De là résultent, entre autres, deux conséquences:
1° Les poursuites tendant à faire prononcer contre l'officier de l'état civil lapeine édictée

par notre article, pourront être exercées pendant trente années; elles ne pourraient être
exercées que pendant trois ans, s'il s'agissait d'une peine correctionnelle (G. I. cr., art. fi38).

2° L'officier de l'état civil, condamné à une amende par application de l'art.50, ne sera
libéré de l'obligation de la payer que par la prescription de trente ans (art. 2262). 11 serait
au contraire libéré par la prescription de cinq ans (C. I. cr., art. 636), si la condamnation
prononcée contre lui était correctionnelle.

Les greffiers des tribunaux de première instance, dépositaires des registres de l'état
civil, sont incontestablement passibles, de même que les officiers de l'état civil, de
l'amende édictée par l'art. 50 pour toute contravention aux articles précédents. La
même sanction atteint-elle aussi le présidentdu tribunal ou le procureurde la République,
qui ne se seraient pas conformés à quelqu'une des obligations que ces mêmes articles leur
imposent? L'affirmative paraît résulter, non seulement des. termes généraux de l'art. 50
(de la part des fonctionnaires y dénommes),mais aussi de la discussion au conseil d'Etal.
Et toutefois la question est controversée.

197. Il est remarquable que la loi ne prononce en aucun cas la nullité des actes de
l'état civil pour inobservation des règles qu'elle prescrit. La raison en est sans doute que
les irrégularités plus ou moins graves dont peuvent être entachés ces actes sont presque
toujours imputables à l'officier de l'état civil, et il a pu paraître injuste d'en faire retomber
les conséquencessur les parties, en prononçant la nullité de l'acte destiné à constater leur
état. Est-ce à dire qu'un acte de l'état civil, quelque irrégulier qu'il soit, ne pourra jamais
être déclaré nul? Non sans doute. Un acte de l'état civil peut être tellement informe que
nul ne songerait à en soutenir la validité. Qui prétendrait par exemple que l'acte dressé
par un individu n'ayant aucun caractère public, par le premier venu, pourrait être déclaré
valable? Mais le législateur a pensé qu'il convenait de ne rien préciser à cet égard, et de
laisser par suite aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire. Les juges apprécieront. En ce
sens, Cass., 28 nov. 1876, S., 77. 1. 172. Cpr. Douai, 21 déc. 1885, S., 87. 2'. 151, et Ah,
9 mars 1892, S., 93. 2. 129. -

198. L'art. 51 dispose: « Tout dépositaire des registres sera civileynent responsable

Il des altérations qui y surviendront, saufson recow's, s'il y a lieu, contrel'es auteurs
» desdiles altérations ». Les dépositaires des registres de l'état civil (officiers de l'état
civil et greffiers des tribunaux de première instance) sont chargés de la garde et deLa

conservation de ces registres, et répondent à ce titre des altérations qu'ils y laisseraient
commettre par défaut de surveillance. La loi dit qu'ils en sont civilement responsables :
ce qui signifie qu'ils sont tenus de fournir des réparations civiles ou autrement dit des.

dommages et intérêts à ceux qui ont souffert de ces altérations. Notre article ajoute :

« sauf leur recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdiles altérations » ; s'il y a lieu.
car il se peut que l'auteur des altérations ne soit pas responsable, par exemple si cest un
fou ou un animal.

199. L'article que nous venons d'analyser suppose, on le voit, que les registres ont
subi des altérations provenant du fait d'un tiers. L'article suivant prévoitle cas d'altéra-
tions provenant du fait de l'officier de l'état civil: « Toute altération, tout fauxdans les

» actes de l'état civil, toute inscription de ces acles faite sur une feuille volante et aui)e-
» ment que sur des registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intéiêts des

» parties sans préjudice despeines portées au Code pénal » (art. 52). Les altérations



provenant du fait de l'officier de l'état civil font donc naître à sa charge une double respon-
sabilité : une responsabilité civile, consistant dans l'obligation de payer des réparations
civiles ou dojnmages et intérêts à ceux auxquels l'altération cause préjudice; une res-
ponsabilitépénale, qui le rend justiciable des tribunaux criminels chargés de lui appliquer
les peines rigoureuses édictées pour ces divers cas par le code pénal (C. pén., art. 145,
146, 254, 255, 192).

Ce dernier texte (art. 192) est relatif à l'hypothèse où un acte de l'état civil a-été inscrit
sur une feuille volante. Ni lui ni aucun autre ne dit quel est le sort de cet acte. Est-il nul
ou valable? Dans le silence de la loi, le plus sûr serait peut-être d'admettre, ainsi que le
faisaitl'art. 9 de la déclaration du 9 avril1736, que les tribunaux ont en cette matière un
pouvoir discrétionnaire. Ils pourraient donc ou annuler l'acte ou le maintenir, ou même,
prenant une sorte de moyen terme entre ces deux extrêmes, le considérer comme un com-
mencement de preuve par écrit pouvant autoriser l'admission de la preuve testimoniale.

Toutefois, il est très douteux que les juges puissent considérer comme valable un acte
de mariage inscrit sur une feuille volante, à cause de l'art. 194, quiparaît exiger positive-
ment pour la preuve des mariages un acte inscrit sur les registres de l'état civil.

200.
« Le procureur du Roi an tribunal de première instance sera tenu de vérifier

Il
l'état des registres lors du dépôt qui en sera fail au greffe; il dresseraun procès-verbal

»sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions oudélits commis parles
» officiers de l'état civil, etrequerra contre eux la condamnationauxamendes» (art. 53).

D'après cet article, dontla disposition était d'ailleurs conforme au système de législa-
tion pénale alors en vigueur, le ministèrepublic pouvait requérir contre les officiers de
l'état civil les condamnations aux peines civiles de l'art. 50, désignées ici sous le nom
d'amendes; mais il devait se borner à dénoncer les faits susceptiblesde provoquercontre
eux des condamnations criminelles. Aujourd'hui le procureur de la république peut, dans
tous les cas, poursuivre directementl'application des peines civiles ou criminelles encou-
rues par les officiers de l'état civil (C. I. cr., art. 22). Toutefois, un avis du conseil d'Etat
du 30 juin 1806, approuvé le 31 juillet, autorise le ministre de la justice à prescrire aux
procureurs de la république de l'informer des poursuites qu'ils se proposent d'intenter
contre les officiers de l'état civil, et à arrêter celles qui n'auraient pas pour cause des
négligences ou des infractions graves.

Le procureur de la république est chargé de vérifier dans les quatre premiers mois les
registres de l'état civil, mais il n'a pas qualité pour rectifier les irrégularités qu'il décou-

vre dans les actes inscrits sur ces registres. Ce droit n'appartient qu'au tribunal de pre-
mière instance. C'est ce que nous dira l'art. 99, et ce que nous apprend par anticipation
l'art. 54, ainsi conçu : Il Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra
» des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le

n jugement ».
L'ordonnance du 26 novembre 1823, portant règlement sur la vérification des registres

de l'état civil, apporte cependant une exception à celle règle. 11 résulte des modèles qui
terminent l'ordonnance que les procureurs de la république sont autorisés à faire réparer
par l'officier de l'état civil, sans l'intervention du tribunal, les irrégularités que l'on peut
corriger sans nuire à la substance des actes, telles que l'absence des signatures requises
par la loi, et ce en présence des personnes qui ont figuré à l'acte comme parties, décla-
rants ettémoins. On a contesté avec raison la légalité de cette disposition de l'ordon-

nance. Elle modifie en effet une disposition législative; or, une loi nepeut pas être modifiée.

par une simple ordonnance (supra, n. 42).

§ Vil. Des actes de l'état civildes Français enpays étranger
et des étrangers en France.

201. Un Français se trouve en pays étranger; comment fera-t-il
constater les faits relatifs à son état civil? Deux moyens, s'offrent à
lui, entre lesquels il n'a pas toujours le choix.



202. PREMIER MOYEN. « Tout acte de l'état civil desFrançais et
» des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé
»dans les formes usitées dans ledit pays» (art. 47 al. 1). C'est une
application de la règle Locuss régit actum. Ainsi un Français se
marie en pays étranger, soit avec une Française, soit avec une
-étrangère. La loi du pays sera applicable en ce qui concerne la
preuve du mariage.

Cela est sans difficulté quand la loi du pays où le Français se trouve exige un acte écrit
pour constater les différents faits relatifs à l'état civil; alors en effet on estlittéralement
dans les termes de l'art. 47, qui déclare l'acte valable « s'il a été rédigé dans les formes
usitées dans ledit pays ».

Mais le principe a une portée beaucoup plus étendue. Il s'applique même dans le cas où
la loi étrangère n'exige pas d'acte écrit pour la constatation des divers faits relatifs à l'état
-civil, et, si notre article lui a donné une formule qui semble exclure cette hypothèse, c'est
parce qu'elle est infiniment rare: ici comme ailleurs lex statuit de eo quodplerumque
fil. Les naissances, mariages et décès des Français en pays étranger peuvent donc être
prouvés par témoins, même sans commencement de preuve par écrit, si la loi du pays où
ils se sont accomplis autorise ce mode de constatation.

Ainsi un Français, marié dans un pays (Etat de New-York) dont la loi n'exige pas d'acte
écrit pour constater la.célébration des mariages, mais permet d'en établir l'existence par
la simple preuve « du fait de la cohabitation et réputation », devra être admis à prouver

-en France son mariage par témoins. Paris,20janv. 1873, D., 73.2.59,S.,73."2.177.
La loi du 8 juin 1893 a ajouté à l'art. 47 un alinéa ainsi conçu: « Lorsqu'un de ces actes

» concernant des Français sera transmis au ministère des affaires étrangères, il y
» restera déposé pour en être délivré expédition Il.

203. DEUXIÈME MOYEN. « Tout acte de l'état civil des Français en
» pays étranger sera valable, s'il a été.reçu conformément aux
»>

lois françaises, par les agentsdiplomatiquesou par les consuls ».
Ajouté, L. 8 juin 1893 : « Un double des registres de l'état civil

» tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au
» ministre des affaires étrangères, qui en assurera la gardeetpourra

» en délivrer des extraits » (art. 48). On a dit avec raison que les
agents diplomatiques ou consulaires, accrédités par le gouverne-
ment français dans les différents pays étrangers, y jouent le rôle
d'officiers de l'état civil des Français. Ceux-ci peuvent donc
s'adresser à eux pour faire constater les faits relatifs à leur état
civil; cette constatation devra être faite, bien entendu, dans les
formes prescrites par la loi française.

Mais il faut pour cela que l'acte concerne exclusivement des

Français, comme il arrivera pour la naissance ou le décès d'un
Français ou pour un mariage entre Français. Le moyen indiqué
parl'art. 48 ne serait donc pas applicable, si l'acte concernait à la
fois un Français et un étranger, ce qui arriverait pour un mariage
contracté entre Français et étranger. Et en effetl'officier public qui
célèbre un mariage doit être compétent par rapport aux deux par-
ties; or le consul ou l'agent diplomatique français est bien compé-



tent quant au Français, mais non quant à l'étrangère avec qui il
contracte. Le mariage devrait en pareil cas être célébré conformé-
ment à la loi du lieu. L'art. 47, qui autorise l'emploi de ce moyen,
est formulé en termes beaucoup plus généraux que l'art. 48 :

« Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers », tandis
que l'art. 48 dit : « Tout acte de l'état civil desFrançais ».

Une loi du 29 novembre 1901 confère sous certaines conditions aux agents diplomati-
ques et aux consuls le droit de procéder, à l'étranger, à la célébration du mariage entre
un Français et une étrangère. V. infra, n. 373 et 379.

204. Ce que nous avons dit dans les deux premiers alinéas du
numéro précédent doit s'appliquer, mutatis mutandis, à la preuve
des faits d'état civil intéressant des étrangers, qui se produisent
sur le territoire français.

CHAPITRE Il

DES ACTES DE NAISSANCE [ET DE RECONNAISSANCE]

205. La loi s'occupe dans ce chapitre: 1° des actes de naissance
(art. 55 à 61); 2° des actes de reconnaissance d'enfants naturels
(art. 62).

I. Des actes de naissance.

206. « Les déclarations de naissance seront faites dans les trois

» jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu; l'en-
» fant lui sera présenté» (art. 55 al. 1).

La déclaration de naissance doit être faite dans les troisjours de
L'accouchement. Le jour de l'accouchement ne compte pas, confor-
mément à la règle Dies a quo non computatur in termino.

La loi fixe un court délai pour les déclarations de naissance,
parce que la fraude est d'autant plus facile à commettre qu'il s'est
écoulé plus de temps depuis la naissance que l'on prétend faire
constater. En autorisant les déclarations tardives, on aurait facilité
l'introduction d'étrangersdans les familles.

Dans un cas particulier, le délai pour la déclaration de naissance
est allongé. La loi du 21 juin 1903 a ajouté à l'art. 55 un alinéa
ainsi conçu: « En paysétranger, les déclarations aux agents diplo-

» matiques ou aux consuls seront faites dans les dix joursde l'accou-

» chement. Toutefois,cedélàipourra être prolongé dans certaines

» circonscriptionsconsulaires en vertu d'un décret du Président de

» la République qui fixera la mesure et les conditionsde celle pro-
» longation ». V. sur ce point le décret du 17 mai 1909.

Qu'arrivera-t-ilmaintenant, si une déclaration de naissance est faite àl'officier de l'état
civil après l'expiration du délai légal? ou si, la déclaration ayant été faite dans le délai,



l'officier de l'état civil, qui doit rédiger l'acte de suite (art. 56 al. 2), a laissé passer le délai
sans inscrire l'acte sur le registre? Un avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI, qui a
été approuvé par le chef de l'Etat et publié, qui par conséquent a acquis force de loi
(supra, n. 99 ler), décide que l'acte de naissance ne peut plus être inscrit sur le registre
qu'en vertu d'un jugement. Adde arg. art. 2 al. final de la loi du 19 juillet1871. Dans la
pratique, Jes officiers de l'état civil se conforment en général àla prescription de l'avis
précité. Si cependant l'officier de l'état civil a reçu la déclaration tardive et dressé l'acte
de naissance sans jugement, cet acte ne sera pas pour cela nécessairement nul, aucun

texte n'en prononçantla nullité. Les tribunaux auront en cette matière un pouvoir souve-
rain d'appréciation. Cpr. supra, n. 197.

207. La déclaration de naissance doit être faite à l'officier de
l'état civil du lieu. C'est une application du principe que la com-
pétence de l'officier de l'état civil est territoriale et non person-
nelle (supra, n. 165).

208. Enfin la loi ajoute que l'enfant sera présenté à l'officier de
l'état civil. Si le transport de l'enfant devait mettre sa vie ou même
sa santé en danger, l'officier de l'état civil serait tenu de se rendre
au lieu où se trouve l'enfant. L'art. 6 du titre III de la loi du
20 septembre 1792 contenait à cet égard une disposition formelle,
et, si le code civil ne l'a pas reproduite, c'est sans doute parce qu'il
l'a trouvée inutile tant elle est fondée en raison.

La présentation de l'enfant à l'officier de l'état civillui permet
de constater: 1° que l'enfant est nouveau-né. Au cas où il appa-
raîtrait manifestementque cette conditionne se trouve pas remplie,
l'officier de l'état civil devrait refuser de dresser l'acte de nais-

sance; 2° quel est le sexe de l'enfant; 3° s'il est vivant.
Dans la pratique, les officiers de l'état civil, au lieu de se faire présenter l'enfant, comme

la loi l'exige, délèguent un médecin ou même une sage-femme qui se rend à domicile

pour constater la naissance et le sexe de l'enfant. Ce mode de procéder n'a pas seulement
le défaut d'être contraire à la loi, il estloin d'offrir les mêmes garanties que celui qui est
prescrit par l'art. 55. En effet une constatation frauduleuse est beaucoup moins à craindre
de la part de l'officier de l'état civil que de la part du médecin ou de la sage-femme,
parce que ces derniers, en leur qualité de simples particuliers, ne sont pas comme l'officier
de l'état civil passibles de la peine du faux en écritures publiquesau cas de fausse consta-
tation.

Si l'enfant est mort,l'officier de l'état civil doit se borner à cons-
tater qu'il lui a été présenté sans vie (décret du 4 juillet 1806).
L'acte qu'il rédige alors doit être inscrit sur le registre des décès
(même décret). L'officier de l'état civil ne doit pas constater dans
l'acte la déclaration que lui feraient les comparants, soit que l'en-
fant est né vivant, soit qu'il est né sans vie. La question de savoir
si l'enfant est-né mort ou vivant peut avoir une importance capi-
tale en matière de succession (art. 725), et la loi n'a pas voulu

qu'elle pût être préjugée dans un sens ou dans l'autre par la décla-

ration des comparants, qui n'ont aucun caractère public et peuvent
avoir intérêt d'ailleurs à trahir la vérité.



209. Aux termes de l'art. 56 : « La naissancedel'enfant sera
»>

déclarée par le père, Olt, à défaut dupère, par les docteurs en
n médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, ou
» autres personnesqui auront assisté à l'accouchement; et lorsque

« la mère sera accouchéehors de son domicile, par lapersonne chez

Il
qui elle sera accouchée. — L'acte de naissance sera rédigé de

m
suite en présencede deux témoins ».
L'obligation de déclarer la naissance d'un enfant ne pèse pas du

même poids sur toutes les personnes indiquées en l'art. 56. La loi
établit entre elles un certain ordre hiérarchique.

Le père de l'enfant vient en première ligne. La déclaration de
naissance est le premier devoir que la paternité impose à un homme
envers son enfant. La loi ne parle pas de la mère, et on comprend
pourquoi. Serait-elle en état de se transporter au bureau de l'offi-
cier de l'état civil dans les trois jours de son accouchement?

Le père est tenu de déclarer la naissance de son enfant, qu'il ait
ou non assisté à l'accouchement; lex non distinguit. Il est cepen-
dant remarquable que l'obligation imposée de ce chef au père n'a
de sanction que lorsqu'il a assisté à l'accouchement (infra, n. 210).

De l'avis de tous, la disposition qui nous occupe s'applique uni-
quement au cas où le père de l'enfant est légalement connu. Il en
est toujours ainsi lorsqu'il s'agit d'un enfant légitime. Au contraire
le père d'un enfant naturel ne peut être légalement connu que par
une reconnaissance. C'est précisément en vue d'atteindre le père
de l'enfant naturel, lorsqu'il est légalement connu, quele législa-
teur du code civil a mis dans l'art. 56 le mot père à la place du
mot mari qui figurait dans le texte auquel cet article a été emprunté
(art. 2 et 3 de la loi du 20 sept. 1792).

Les autres personnes indiquées par l'art. 56 ne sont tenues de
déclarer la naissance de l'enfant qu'à défaut du père, c'est-à-dire
lorsqu'il est mort, inconnu, absent ou privé de l'usage de ses
facultés intellectuelles.

Reste à savoir quelles personnes la loi charge de déclarer la
naissance d'un enfant, à défaut du père. Ce sonttoutes les personnes
qui ont participé, ou même simplement assisté à l'accouchement;
la loi cite les docteurs en médecine ou en chirurgie, les sages-
femmes et les officiers de santé. En outre, si la mère est accouchée

en dehors de son domicile, l'obligation de déclarer la naissance de
l'enfant incombe à la personne chez qui la mère est accouchée.

La loi n'établissant aucune hiérarchie entre les personnes qu'elle
désigne à défaut du père, an doit en conclure qu'elles sont toutes
également tenues de déclarer la, naissance de l'enfant.

]



210. Le code civil, tout en imposant aux personnes que nous venons d'indiquer l'obli-
gation de déclarer les naissances, avait jugé inutile d'assurer l'obéissance à cette pres-
cription par une sanction pénale. Pourquoi sanctionner une

loi qui, après avoir rencontré
des résistances au début, semblait définitivemententrée dans les mœurs?Comment croire

d'ailleurs qu'une obligation imposée à un aussi grand nombre de personnes pût jamais
rester sans exécution? Mais, en cette matière comme en bien d'autres, l'expérience
démontra qu'il est imprudent de compter sur la bonne volonté des particuliers pour assu-
rer l'observation de la loi. Dans les premiers temps qui suivirent la promulgation du code
civil, beaucoup de naissances ne furent pas déclarées, surtout en ce qui concerne des
enfants mâles, qu'on espérait par ce moyen soustraire à la conscription. Le besoin d'une
sanction se faisait impérieusement sentir. L'art. 346 du code pénal est venu la créer. Il
dispose: « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la
déclaration à elle prescrite par l'article 56 du Code civil, et dans les délais fixés par
l'article 55 du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et
d'une amende de seize à trois cents francs ». Il est remarquable que la peine édictée par
ce texte n'est prononcéeque contre les personnes qui ont assisté à l'accouchement. De
là il résulte que le père de l'enfant et la personne chez qui la mère est accouchée échap-
peront à toute pénalité s'ils n'ont pas assisté à l'accouchement. Bien qu'il puisse paraître
douteux que telle ait été l'intention du législateur, le principe d'interprétationrestrictive
qui s'impose en matière pénale ne permet pas d'admettre une autre solution.

211. L'officier de l'état civil qui reçoit une déclaration de nais-
sance doit rédiger l'actede suite en présence de deux témoins
(art. 56). Sur la sanction de cette obligation v.supra, n. 206.

212. L'art. 57, al. 1, indique ce que doit contenir l'acte de nais-
sance :

«L'acte denaissance énoncera le jour, l'heure et le lieude

» la naissance, le sexe del'enfant et les prénoms qui lui seront don-

» nés, les prénoms, noms, professionetdomicile des père et mère,

» et ceux des témoins ».
Il ne peut être donné à un enfant, dans son acte de naissance, d'autres prénoms que

ceux en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire
ancienne. Loi du 11 germinal an XI, relative aux prénoms et changements de noms.
Toutefois les Israélites ont le droit de choisir les prénoms de leurs enfants parmi les per-
sonnages de la Bible. Cire. min. du 28 sept. 1813.

213. L'énonciation relative aux noms des père et mère de l'enfant donne lieu à plu-
sieurs observations.

Pas de difficulté quand l'enfant estlégitime : la paternité et la maternité légitimes sont
des faits honorables, etles parents de l'enfant ne peuvent avoir aucun motif pour vouloir

que l'acte de naissance ne révèle pas leurs noms. L'officier de l'état civil devra donc les
indiquer dans l'acte, sur la déclaration des Comparants.

Si l'enfant est illégitime et que sa filiation soit adultérine ou incestueuse, il est sans
difficulté également que l'acte de naissance ne devra pas révéler cette filiation (arg. art.
335). Ainsi l'officier de l'état civil devrait refuser de mentionner dans un acte de naissance
la déclaration qui lui serait faite que tel enfant, né d'une femme mariée, apourpère un
autre que le mari de la mère, alors même que ce serait celui qui prétendrait être le père
de l'enfant qui ferait cette déclaration.

Reste le cas où l'enfant est simplement naturel. C'est là que se produisent les véritables
difficultés de la matière.

Quant au père, on admet que son nom ne doit pas être indiqué, à moins cependant qu'il
n'ait déjà reconnu l'enfant ou qu'il ne déclare lui-même sa paternité à l'officier de l'état
civil au moment où celui-ci dresse l'acte. Arg. art. 334 et 340.

Mais en ce qui concerne la mère naturelle, on est loin d'être d'accord.
Tout d'abord les comparants sont-ils obligés d'indiquer son nom? Nous ne le croyons

pas. Nultexte ne leur impose cette obligation. L'art. 57 dit, il est vrai, que l'acte de nais-



sance doit énoncer les noms des père et mère, ce qui implique l'obligation pour les com-
parants de les déclarer. Mais tout le monde reconnaît qu'en parlant du père, notre texte
ne vise que Je père légitime (nous venons de démontrer que les comparants n'ont pas à
déclarer le nom du père naturel); alors comment se pourrail-il qu'en parlant de la mère
il n'eût pas songé aussi à la mère légitime exclusivement?Comprendrait-on que, dans un
seul et même texte, le mot PÈRE pût signifier lepère légitime seulement, et le mot MÈRE,
la mère légitime ou naturelle?

Il ya cependant des officiers de l'état civil qui exigent des comparants l'indication du
nom de la mère naturelle et refusent de dresser l'acte de naissance tant que cette indica-
tion ne leur a pas été fournie. En supposant, contrairement à notre sentiment, que cette
pratique soitconforme à la loi, les déclarants qui refuseraient d'obtempérerà l'injonction
de l'officier de l'état civil seraient-ils passibles des peines prononcées par l'art. 346 du
code pénal? Il nous parait impossible de l'admettre. La loi dit : « Toute personne qui,
» ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par
Il l'article 56 du code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même code, sera
» punie» Ce que la loi punit, c'est seulementl'infraction aux prescriptions de l'art. 56
qui ordonne à certaines personnes de déclater la naissance, mais non l'infraction aux
prescriptionsde l'art. 57. Or, en supposant que les déclarants soient tenus d'indiquer le
nom de la mère naturelle, cette obligation résulterait pour eux de l'art. 57 et non de
l'art. 56, et par conséquent sa violation n'entraînerait pas l'application des peines pronon-
cées par l'art. 346 C. pén. L'interprétation restrictive est de rigueur en matière pénale.

En admettant que les comparants ne soient pas tenus de déclarer le nom de la mère, il
reste unedifficulté. S'ils le déclarent, l'officier de l'état civil devra-t-il le mentionner dans
l'acte? Il y a de très bonnes raisons pour soutenir la négative. D'abord l'officier de l'état
civil ne doit mentionner dans les actes de son ministère que ce qui doit être déclaré par
les comparants (art. 35), c'est-à-dire ce que la loi les oblige à déclarer; or on vient de
voir qu'elle ne les oblige pas à déclarer le nom de la mère naturelle. Pourquoi d'ailleurs
exiger l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant naturel, puisque
cet acte de naissance, à la différence de celui de l'enfantlégitime (art. 319), ne prouve pas
sa filiation? Paris, 11 juin 1891, D., 92. 2. 533, S., 92. 2.213. Cette indication ne pourrait
présenter pour l'enfant naturel d'autre utilité que de le mettre sur la trace de sa mère, et
de lui fournir à cet égard un renseignement tel quel qui lui viendra en aide s'il veut
essayer de faire la preuve de sa filiation par témoins, conformément à l'art. 341; mais on
conçoit aisément que le législateur n'ait pas tenu compte de cet intérêt.

Malgré ces raisons, la pratique est contraire et la jurisprudence incertaine. En doctrine
l'opinion qui paraît prévaloir peut se formuler ainsi: Les comparants ne sont pas obligés
d'indiquer le nom de la mère naturelle: mais s'ils l'indiquent, l'officier de l'état civil doit
le mentionnerdans l'acte. Limoges, 10 avril 1907, D., 08. 2. 12.

214. L'art. 58 contient quant aux enfants trouvés une disposition qui se suffit à elle-
même: « Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de lt

» remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec

» l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura ét

» trouvé. — Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'dg

» apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile

» laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres ». Cpr. C. pén
art. 347. V. sur ce pointtrib. civ. de Pontivy, 5 mars 1902, S., 03. 2. 218et la note.

215. Pour les actes relatifs aux naissances pendant les voyages en mer, nous rer
voyons aux art. 59 à 61 qui ont reçu une rédaction nouvelle de la loi du 8 juin 1893.

IlII. Des actes dereconnaissanced'enfantsnaturels.
216. La filiation des enfants naturels est établie par une reconnaissance (v. infr

l'explication de l'art. 334). La reconnaissance est un aveu de paternité oude maternit
elle ne peut, aux termes de l'art. 334, être faite que par acte authentique. L'officier de l'él
civil est un des officiers publics qui ont qualité pour recevoir les reconnaissancesd'enfar
naturels. Si la reconnaissance est faite au moment de la déclaration de naissance elj



même temps que cetle déclaration, l'officier de l'état civil la constatera dans l'acte de
naissance qui prouvera ainsi, d'une part, le fait de la naissance de l'enfant, et, d'autre part,
sa filiation à l'égard de celui de ses auteurs qui l'a reconnu ou de tous les deux s'ils l'ont
reconnu l'un et l'autre. Si au contraire la reconnaissanceest faite après coup, l'officier de
l'état civil dressera un acte distinct. C'est à cette hypothèse que s'applique l'art. 62 al. 1
ainsi conçu: « L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel sera inscrit sur les registres
Il à sa date, et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un ».

Il y a un lien étroit entre l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel et son acte de
naissance: celui-ci prouve le fait de la naissance de l'enfant, celui-là sa filiation, c'est-
à-dire le lien qui le rattache à ses père et mère ou à l'un d'eux, et ils valent ainsi à eux
deux ce que vaut pour les enfants légitimes l'acte de naissance tout seul, qui prouve tout
à la fois leur naissance et leur filiation (v. l'explication des art. 319 et 334). Aussi la loi
paraît-elle considérer l'acte de reconnaissancede l'enfant naturel comme le complément
de son acte de naissance. C'est du moins ce que l'on peut induire, soit de la place qu'oc-
cupe l'art. 62, dansle chapitre Des actes de naissance,soit de la disposition de cet article
qui exige que l'acte de reconnaissancesoit mentionné en marge de l'acte de naissance s'il
en existe un. Cette mention sera faite conformément aux prescriptions du nouvel art. 49.

Cela posé, on est tout naturellement conduit à décider:
1° Que l'acte de reconnaissance dressé par un officier de l'état civil sera soumis quant à

la forme aux mêmes règles que l'acte de naissance: il devra donc être rédigé en pré-
sence de deux témoins (arg. art. 56 al. 2);

2° Que l'acte de reconnaissance doit être inscrit sur le registre des naissances, s'il en
existe un spécial pour celte nature d'actes. Mais, à la différence de l'acle de naissance,
tout intéressé peut en obtenir une copie intégrale (V. infra, n. 861).

La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite, soit devant l'officier de l'état civil
du lieu de la naissance de l'enfant, soit devant l'officier de l'état civil d'une autre com-
mune quelle qu'elle soit.

Au cas où un enfant naturelnaîtraitpendant un voyage en mer, sa reconnaissance peut
êtreeffectuée dans les formes déterminées par les alinéas 2 et 3 de l'art. 62, ajoutés par la
loi du 8 juin 1893. V. ces textes.

CHAPITRE 111

DES ACTES DE MARIAGE

217. Nous renvoyons, comme le font tous les auteurs, l'explica-
tion de ce chapitre au titre Du mariage, qui contient un grand
nombre de règles nécessaires pour l'intelligence de la matière.

CHAPITRE IV

DES ACTESDE DÉCÈS

218. L'intérêt supérieur de la salubrité publique exige que les
inhumations ne soient pas trop retardées. Mais d'un autre côté les
inhumations précipitées offrent des dangers, soit parce qu'elles
peuvent permettre de dissimuler les traces d'un crime, soit parce

que le décès n'est pas certain à une époque trop rapprochée de
celle où la personne a donné le dernier signe de vie. Il y a donc

un juste milieu à observer.



La loi ne prescrit aucune mesure pour parer aux inconvénients
des inhumations tardives; elle s'en rapporte sur ce point aux
parents et aux amis de la personne décédée, qui seraient les pre-
miers àsouffrir d'un trop long retard. Mais elle a cru devoir parer
au danger des inhumations précipitées. L'art. 77 dit à ce sujet:
« Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, surpapier
» libre et sans frais,de L'officier de l'état civil, qui ne pourra la
» délivrerqu'après s'être transporté au domicile de la personne
» décédée, peur s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures
» après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police ».
L'art. 358 C. pén. contient la sanction de cette disposition, qui est
applicable aux enfants mort-nés, mais non aux simples fœtus.

Donc deux conditions pour qu'une inhumation puisse avoir lieu.
1° Qu'il se soit écoulé vingt-quatre heures au moins depuis le décès.
2° Qu'une autorisation de procéder à l'inhumation (permis d'inhumer)ait été délivrée

par l'officier de l'état civil. Cette autorisation, qui doit être donnée sur papier libre et
sans frais, peut être accordée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, mais
alors l'autorisation devra indiquer l'heure à laquelle l'inhumation pourra avoir lieu. Cette
manière de procéder n'offre aucun inconvénient, et elle n'est pas contraire au texte de
l'art. 77, les mots et que vingt-quatre heures après le décès paraissant ne se rapporter
qu'à la première disposition de l'article: Aucune inhumation ne sera faite sans une
autorisation, et non à la disposition suivante, relative à la délivrance de l'autorisation,
qui se trouve contenue dans une phrase incidente.

Mentionnons ici l'art. 1er du décret du 27 avril 1889, ainsi conçu: L'officier de l'état
civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une mala-
die contagieuse ou épidémique, ou en cas dedécompositionrapide,prescrire, sur l'avis
du médecin commis par lui, la mise en bière immédiate après la constatation officielle
du décès, sans préjudice du droit d'ordonner la sépulture avant l'expiration du délai
fixépar l'article 77 du Code civil.

219. A l'époque de la rédaction du code, l'inhumation était le seul mode de sépulture
pratiqué; le décret du 23 prairial an XII sur les cimetières n'en mentionne pas d'autre.

Depuis 1872, un autre mode de sépulture, renouvelé de la plus haute antiquité, l'inciné-
ration ou crémation, a été pratiqué en divers pays: en Italie, en Saxe, en France enfin.
La loi du 15 novembre 1887 (art. 3), en permettant au majeur et au mineur émancipé de
régler « le mode de sa sépulture », l'a implicitement autorisé à ordonner l'incinérationde
son corps. Si la loi n'a pas parlé expressément de l'incinération,c'est qu'elle n'a pas voulu
limiter par une disposition restrictive la liberté du défunt, qu'elle a au contraire entendu
affirmer et respecter.

La crémation, comme l'inhumation, ne peut avoir lieu sans une autorisation de l'officier
de l'état civil du lieu du décès. Cette autorisation ne peut être donnée que sur le vu de
certaines pièces énumérées par l'art. 17 du décret du 27 avril 1889, parmi lesquelles
figure un certificat médical attestant que le décès est dû àune çause naturelle. Les cendres

ne peuvent être déposées, même à titre provisoire, que dans les lieux de sépulture régu-
lièrement établis; elles ne peuvent être déplacées qu'en vertu d'une permission de l'auto-
rité municipale (art.20 et 21 du décret).

219-1. Bien que les obsèques des personnes décédées aient conservé, dans la plu-
part des cas, le caractère essentiellement religieux que leur avaient imprimé les plus j

anciennes traditions, les auteurs de la loi du 15 novembre 1887 ont pris des mesures pour
faire respecter la liberté des opinions en cette matière. Ils ont en conséquence reconnu à j

toute personne majeure ou mineure émancipée en état de tester la. faculté de régler les
conditions de ses funérailles, notamment de déterminerles cérémonies religieuses dont



elles seront accompagnées ou d'exclure toute cérémonie religieuse. Confirmant et déve-
loppant la disposition de l'art. 93 de la loi municipale du 5 avril1884, ils interdisent toute
différence qui serait établie entre les citoyens à raison du caractère civil ou religieux des
obsèques (art. 1 et 2). Rappelons que le législateur a voulu prévenir par ces dispositions
le retour de conflits semblables à celui qu'avait fait naître un arrêté pris en 1873 par le
préfet du Rhône agissant en qualité de maire de Lyon, et prescrivantpour les enterre-
ments civils des mesures vexatoires. -,

219-2. Les conditions des funérailles, notamment leur caractère civil ou religieux,
et le mode de la sépulture (inhumation ou crémation) pourront être réglés par toute per-
sonne majeure ou mineure émancipée, en état de tester (L. 15 nov. 1887, art. 3), c'est-à-
dire saine d'esprit. V. t. 111, n. 829.

Sur les formes de l'acte testamentaire réglant les conditions des funérailles et sur la
révocation des dispositions contenues dans cet acte, v. t. III, n. 1139.

219-3. A défaut de dispositions prises par le défunt, il appartient aux membres de
la famille de régler les conditions des funérailles. Ce droit est attaché à leur qualité per-
sonnelle, ne leur étant pas transmis par le défunt; ils sont appelés de leur chef à l'exercer,
et il est indépendant de toute vocation héréditaire. C'est donc à bon droit que la jurispru-
dence fait prévaloir en cette matière la volonté du conjoint survivant. Toulouse, 3 déc.
1889, D., 90. 2. 133.

219-4. Les inhumations doivent, en principe, être faites dans des terrains spéciale-
ment consacrés à cet usage et portant le nom de cimetières. Décr. 23 prairial an XII,
art. 2; Décr. 7mars 1808, art. 1; Ord. 6 déc. 1843; L. 14 nov. 1841.

Cependant, toute personne peut être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite pro-
priété soit hors et à la distance prescrite (35 à 40 mètres au moins) de l'enceinte des villes
et bourgs (Décr. 23 prairial an XII, art. 14).

L'incinération doit être faite, sous la surveillance de l'autorité municipale, dans des
appareils crématoires qui ne peuvent être mis en usage sans une autorisation du préfet,
accordée après avis du conseil d'hygiène (Décr. 27 avril 1889, art. 16 et 17). Le lecteur fera
bien de prendre connaissance des autres articles de cet important décret que le manque
d'espace ne nous permet pas de reproduire en entier. Il contient des dispositions intéres-

-
santes sur l'embaumement(art. 3), sur le transport des cadavres (art. 4), sur les chambres
funéraires (art. 5 à 9), sur le lieu où l'inhumation doit être faite (art. 10 et 11), sur le mode
de l'inhumation (art. 12 à 15) et sur l'incinération (art. 16 à 21).

220. Il doit être dressé acte de tout décès.
L'acte de décès a pour but de constater: le fait même du décès;

l'individualité de la personne décédée.
Il doit d'abord constater le fait du décès. L'officier de l'état civil

doit le vérifier par lui-même; la loi exige à cet effet qu'il se trans-
porte au domicile de la personne décédée.

Dans la pratique, l'officier de l'état civil se décharge ordinairement de ce soin sur un
homme de l'art (médecin ou officier de santé), quelquefois même à la campagne sur une
sage-femme, qui se rend à domicile pour constater le décès. Nous avons déjà signalé les
inconvénients de cette manière de procéder (supra, G. 208).

L'acte. de décès doit, en second lieu, constater l'individualité de
-la personnedécédée. Les renseignements nécessaires à cet effet

sont fournis à l'officier de l'état civil par les comparants : « L'acte

» de décès », dit l'art. 78, « sera dressé par l'officier de l'étatcivil,

» sur la déclaration de deux témoins. Ces témoinsseront, s'il est

» possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une



» personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez
» laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre».

oit remarquera que, dans l'acte de décès, les mêmes personnes
jouent le double rôle de déclarants et de témoins. Nous en con-
cluons qu'elles doivent être âgées de vingt et un ans. Arg. art. 37.

221. Régulièrementl'acte de décès doit être dressé avantl'inhumation. Après l'inhu-
mation, l'acte ne pourrait plus être inscrit sur le registre qu'en vertu d'un jugement. Arg.
tiré de l'avis du conseil d'Etat du 12 brumaire de l'an XI,que nous avons mentionné plus
haut, au n. 206. V. aussi circul. min. du 28 mai 1822. En sens contraire, tribunal de Lou-
vain, 11 mars 1889, et tribunal de Termonde, 25juil. 1891, S., 92. 4. 32.

Dans la pratique, l'officier de l'état civil ne délivre le permis d'inhumer qu'après avoir
dressé l'acte de décès. Il faut donc préalablement à l'obtention du permis, que deux per-
sonnes, réunissant les conditions prescrites par les art. 37 et 38, soient venues faire à
l'officier de l'état civil les déclarations prescrites par l'art. 79, en vue de la rédaction de
l'acte de décès, déclarations plus complexes que celles nécessaires pour l'obtention du
permis d'inhumer. Si l'officier de l'état civil délivrait le permis d'inhumer avant de s'être
fait mettre en situation de rédiger l'acte de décès, il s'exposerait à ne pouvoir remplir
celle formalité avant l'inhumation. En effet, le permis d'inhumer une fois obtenu, on ne
se mettrait peut-être pas en peine de venir lui faire les déclarations nécessaires pour la
rédaction de l'acte de décès. Cela serait d'autant plus à craindre que la tardiveté ou même
l'absence de déclaration ne sont punies par aucune disposition de nos lois. Le refus provi-
soire du permis d'inhumer est le seul moyen pratique que l'on aperçoive pour forcer les
intéressés à se mettre en règle.

Ce mode de procéder, très sage et très correct, est permis par une circulaire ministé-
rielle du 18 janvier 1882. Mais cette circulaire n'a pas force de loi, et l'officierde l'état
civil qui y contreviendrait n'encourrait aucune responsabilité ni pénale, ni même simple-
ment civile. La cour de Limoges a donc jugé avec raison, ànotre avis, que l'officier de
l'état civil, qui, ayant délivré le permis d'inhumer avant de dresser l'acte de décès, s'était
trouvé dans l'impossibilité de dresser cet acte avant l'inhumation, faute de déclaration
faite en temps utile, n'était pas tenu de supporter les frais du jugement rendu pour répa-

rer l'omission de l'acte de décès sur les registres. Limoges, 15mai 1889, D., 90. 2. 307.

222. Recherchons maintenant quelles sont les déclarations que
doivent faire les comparants à l'officier de l'état civil chargé de
dresser l'acte de décès. L'art. 79 répond à cette question, en disant

ce que doit contenir l'acte de décès: « L'acte de décès contiendra

» les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décé-

» dée; des prénoms et le nom de l'autre époux, si la personne décé-

» dée était mariée, ou veuve; les prénoms, noms, âges, professions

» et domiciles des déclarants; et, s'ils sont parents, leur degréde
» parenté. — Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra
» le savoir,lesprénoms, noms, professions et domicilesdes père et

» mère du décédé, et le lieude sa naissance».
223. Nous ne voyons pas figurer parmi les énonciations que doit contenir l'acte de

décès l'indication du jour et de l'heure du décès. Ce point est pourtant d'une extrême

mportance, car c'est au moment même du décès que s'ouvre la succession de la personne
décédée (art. 718), et que celle-ci devient incapable d'acquérir (arg. art. 725). Mais l'officiel

de l'état civil n'aurait pu le préciser que d'après les indications fournies par les comparants,
Or il y a quelques raisons de se défier de leur sincérité; car ils sont peut-être de ceux quj

ont des prétentions à la succession du défunt, et peuvent à ce titre avoir intérêt à trahi
la vérité. Dans ces conditions, on comprend à merveille quelaloi ait préféré le silence de



l'acte à une indication suspecte, dont les auteurs auraient pu venir se prévaloir pLus tard.
La question de savoir à quel moment le décès s'est produit, dans les cas où elle pourra
offrir de l'intérêt, arrivera ainsi vierge de tout préjugé devant les tribunaux chargés de la
résoudre en cas de contestation. Tandis que si la loi avait exigé l'indication du jour et de
l'heure du décès, l'acte aurait fait foi sur ce point, au moins jusqu'à preuve contraire, et
aurait ainsi préjugé cette question fort importante.

Néanmoins les formules délivrées par l'administration contiennent la mention du jour
et de l'heure du décès, et en fait presque tous les officiers de l'état civil se conforment à

ces modèles. Les actes de décès contiennent donc l'indication du jour et de l'heure du
décès. D'après ce qui précède, cette indication doit être considérée comme sans valeur,
elle n'a aucune force probante. Cpr. supra, n. 188 al. fin. La majorité des auteurs inclinent
à décider au contraire qu'elle doit faire foi jusqu'à simple preuve contraire, et cette déci-
sion est logique de la part de ceux qui admettent que, malgré le silence de l'art. 79, les
déclarants doivent indiquer à l'officier de l'état civil le jour et l'heure du décès, et que
celui-ci doit relater cette déclaration dans l'acte.

224. Les circonstances qui ont accompagné la mort, ne présentant aucun intérêt eu
égard au but en vue duquell'acte de décès est dressé, ne doivent pas être mentionnées,
surtout quand elles sont déshonorantes pour la famille du défunt. Aussi l'art. 85 dit-il :

« Dans les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou
» d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circons-
» tances, et les actes de décès seront simplementrédigés dans les formes prescrites par
» l'article 79 1).

Hypothèses particulières.

225 à 231. Six de ces hypothèses sont prévues et réglées par les art. 80 à 92, dont
plusieurs ont reçu une rédaction nouvelle de la loi du 8 juin 1893, et la septième par les
art. 18 et19 du décret du 3 janvier 1813. Nous nous bornons à renvoyer le lecteur à ces
divers textes qu'iltrouvera dans notre septième édition sous les numéros 354 et 358.

Nous ferons seulement remarquer que le jugement déclaratif du décès, rendu dans les
hypothèses prévues par l'art. 88 et après observation des formalités prescrites par les
articles suivants, remplace l'acte de décès et a, comme celui-ci, une autorité absolue
(art. 92).

CHAPITRE V

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET

MARINS DANS CERTAINS CAS SPÉCIAUX

232. Ce chapitre n'offrant qu'une importance secondaire, nous
nous bornerons à renvoyer aux art. 93 à 98 qui ont reçu une rédac-
tion nouvellede la loi du 8 juin 1893; l'art. 93 a été de nouveau
modifié par une loi du 17 mai 1900.

CHAPITRE VI.

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

I. Descas dans lesquels ilpeut y avoir lieu à celle rectification.

233. Il y a lieu à rectification:
1° S'il existe dans un acte de l'état civil des erreurs, desomis-

sions ou des énonciations qui n'auraient pas dû être faites.



Des erreurs; par exemple, dans un acte de naissance, une erreur sur le sexe de l'enfant,
ou des fautes dans l'orthographe d'un nom.

Des omissions; par exemple l'omission du nom des père et mère d'un enfantlégitime
dans son acte de naissance (art. 57), ou bien encore l'omission d'un surnom ou d'un nom
de terre, que le réclamant prétendrait avoir le droit d'ajouter à la suite de son nom
patronymique, ou de la particule de, dont il soutient avoir le droit de faire précéder son
nom, sans revendiquer d'ailleurs un titre nobiliaire. Cpr. Cass., 22 oct. 1901, D., 04.1.306.

Des énonciationsqui n'auraient pas dû être faites; par exemple l'indication dans un
acte de naissance d'une filiation adultérine, ou la désignation du père d'un enfant naturel

1quand il ne s'est pas déclaré lui-même et n'a pas donné à un tiers une procuration spéciale
et authentique pour faire celle déclaration.

2° Quand un acte de l'état civil est irrégulier dans la forme, par
exemple s'il n'a pas été dressé en présence du nombre de témoins
requis par la loi, ou s'il ne porte pas les signatures requises
(art. 39).

3° Lorsqu'un acte a été inscrit sur une feuille volante. Arg. avis
du conseil d'Etat des 8-12 brumaire an XI.

4° Quand un acte de l'état civil a été dressé et inscrit sur les
registres aprèsl'expirationdu délai fixé par la loi (avis du conseil
d'Etat des 8-12 brumaire an XI), ou quand il a été omis.

5° Lorsqu'un acte de l'état civil régulier dans la forme a subi
aprèscoupdes altérations.

H.Autorité compétente pour ordonner la rectification.

234.Aux termes de l'art. 99 al. 1 (L. 8 juin 1893) : « Lorsque

» la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera
» statué, sauf appel, par le tribunal du lieu olt l'acte a été reçu et
» au greffe duquelle registre est ou doit être déposé».

La justice civile (tribunaux de première instance et cours d'ap-
pel) a donc seule qualité pour ordonner la rectification d'un acte
de l'état civil. Ce droit n'appartient pas aux autorités administra-
tives ni aux magistrats du ministère public. A plus forte raison,
l'officier de l'état civil ne peut-il pas, de sa propre autorité, recti-
fier les actes par lui dressés. Ce qui est écrit est écrit, a dit Siméon

au tribunat. Amiens, 29 avril1890, S., 92. 2. 153.

Voyez cependant les explications données au n. 200 au sujet de l'ordonnance du
26 novembre 1823, autorisantle procureur de la république à faire réparer, sans l'inter-
vention des tribunaux, les irrégularités qui peuvent être rectifiées sans nuire à la subs-
tance des actes. Voyez aussi l'avis du conseil d'Etat du 30 mars 1808, qui permet de
réparer, en vue du mariage, en dehors de l'intervention du tribunal et sans que d'ailleurs

aucune modification soit apportée aux registres de l'état civil, certaines erreurs contenues
dans l'acte de naissance des futurs ou dans l'acte de décès de leurs parents.

11 235. La règlede compétence établie par l'art. 99 al. 1 souffre cinq exceptions.
PREMIÈRE EXCEPTION. « La rectificationdes actes de l'état civil dressés au cours d'un

n voyage maritime, aux armées ou à l'étranger sera demandée au tribunal dans le res- j

» sort duquell'acte a été transcrit conformément à la loi: il en sera de même pour les

» actes de décès reçus en France ou dans les colonies et dont la transcription est
»ordonnée par l'article 80 n

(nouvel art. 99 al. 2). j



DEUXIÈME EXCEPTION. « La rectification des jugements déclaratifs de décès sera
» demandée au tribunal qui aura déclaré le décès; toutefois, lorsque ce jugement
»n'aura pas été rendupar un tribunalde la métropole, la rectificationen sera deman-
» dée au tribunal dansle ressort duquel la déclaration de décès aura été transcrite
» conformément à l'article 92 » (nouvel art. 99 al. 3).

TROISIÈME EXCEPTION. Elle a lieu au cas où la demande en rectification est formée inci-
demment à une autre demande pendante devant un tribunal autre que celui de la situa-
tion des registres. Le tribunal saisi de la demande principale est compétent pour juger
l'incident. Arg. art. 856 al. 3 C. pr., et art. 2159 al. 1 C. civ. Toulouse, 26 avril 1893, S.,
96. 2. 252.

QUATRIÈME EXCEPTION. Tout tribunal compétemment saisi d'une question d'état peut,
en statuant sur cette question, ordonner la rectification d'une erreur ou d'une omission
qu'il aurait reconnue dans un acte de l'état civil.

CINQUIÈME EXCEPTION. Enfin, lorsqu'il est nécessaire de rectifier plusieurs actes reçus
dans des arrondissements différents, qui contiennent des erreurs identiques, l'erreur
commise dans le premier ayant été reproduite dans les autres, toutes les demandes en
rectification doivent être portées devant un même tribunal, celui au greffe duquel est ou
sera déposé le registre contenant l'acte où la première erreur a été commise. Limoges,
22juil. 1895, S., 97. 2. 278. Non obstat nouvel art. 99 al. 1.

236. Vu l'importance de la cause dont il s'agit, la loi décide:
1° Que

« Le procureur de la République sera entendu dans ses
» conclusions» (C. civ., nouvel art. 99 al. 4 et C. pr., art. 83-2°).

2° Que le tribunal ne statuera que sauf appel (art. 99 al. 1; cpr.
art. 54), et sur rapport (C. pr., art. 856).

* La loi du 3 mai 1862, qui a réduit à deux mois le délai de l'appel, s'applique à l'appel
des jugements statuant sur une demande en rectification d'actes de l'état civil. Non obstat
art. 858 C. pr. V. en sens contraire, Bordeaux, 15 fév. 1888, S.,88.2.192, D., 92. 2. 197.

III. Par qui la rectification d'un acte de l'état civilpeut être demandée.

237. La rectification d'un acte de l'état civil ne peut être
demandée que par les parties intéressées (avis du conseil d'Etat
du 13 nivose an X). C'est une application de cette règle que, là où
il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. D'ailleurs, la loi ne
distinguant pas, on doit admettre qu'un intérêt purement moral
pourrait servir de base à la demande en rectification tout aussi
bien qu'un intérêt pécuniaire. Dans tous les cas il faut, conformé-
ment au droit commun, que l'intérêt soit né et actuel, c'est-à-dire
existant dès à présent. Un intérêt éventuel ne suffirait pas.

238. Le procureur de la république peut-il prendre l'initiative de la demande en rec-
tification d'un acte de l'état civil? Non, en principe. Nous voyons en effet que la loi

assigne au procureur de la république le rôle departiejointe dans les instances de cette
nature, en le chargeant seulement de donner ses conclusions (C. civ., art. 99, et C. pr.,
art. 83-2°). C'est dire implicitement qu'il n'a pas le droit de former une demande en rec-
tification, de saisir le tribunal d'une semblable action, ce qui lui ferait jouer le rôle de

partieprincipale. D'ailleurs les textes précités n'accordent qu'aux parties intéressées le

droit de former la demande en rectification.
Il y a trois exceptions à cette règle.
a. — La première a lieu lorsque l'acte qu'il s'agit' de rectifier intéresse desindigents.

Voyez la décision ministérielle du 6 brumaire de l'an XI, l'art. 75 de la loi du 25 mars
1817 etl'art. 3 de la loi du 10 décembre 1850. Ce dernier texte donne formellement au



procureur de la république mission de poursuivre les rectifications d'actes de l'état civil
nécessaires au mariage des indigents.

b. — La deuxième exception concerneles cas où l'ordre public, c'est-à-dire l'intérêtgéné-
ral, réclame la rectification (avis du conseil d'Etat des 8-12 brumaire de l'an XI, et loi du
20 avril 1810, art. 46); par exemple, si, en vue de soustraire un enfant du sexe masculin
à l'application des lois sur le service militaire, ses parents l'ont fait inscrire dans son acte
de naissance comme appartenant au sexe féminin; ou si un acte de l'état civil attribue à
quelqu'un des noms, titres ou qualifications nobiliaires qui ne lui appartiennent pas ou
simplement la particule de. Cass., 25 oct. 1905, S., 09. 1. 27, D., 06. 1. 337.

c. — Enfin la dernière exception résulte de l'art. 1 al. 7 de la loi du 18 juillet 1850,
relative à la publicité des contrats de mariage. Lorsque la déclaration prescrite par cette
loi a été omise ou se trouve erronée, la rectification de l'acte en ce qui touche l'omission
ou l'erreur peut être demandée par le procureur de la république.

Dans ces trois cas, le procureur de la république agira comme partie principale, en
qualité de représentant de la société intéressée à la rectification.

IV. Procédure de la demande en rectification.

239. La demande en rectification s'introduit par une requête adressée auprésidentdu
tribunal qui en ordonne la communication au ministère public et commet un rapporteur.
Le tribunal peut ordonner la convocation d'un conseil de famille, qui sera chargé de don-
ner son avis. Il peut également,si la rectification demandée intéresse d'autres personnesque
celles qui sont en instance, ordonner leur mise en cause, afin que le jugement à intervenir
aitl'autorité de la chose jugée par rapport à elles, et afin de prévenir ainsi, autant que
possible, le discrédit qui pourrait résulter pour la justice de deux décisions contradic-
toires, rendues dans des circonstances identiques entre des personnes différentes (C. pr.,
art.855 et 856).

D'après l'opinion générale, la procédure qui vient d'être décrite
ne peut être employée que lorsque l'état du demandeur n'est con-
testé par personne. Dans le cas contraire, l'intéressé ne peut pas
se contenter d'agir par une simple requête, dans les formes pres-
crites par les art. 855 et 856 du code de procédure civile, il doit

exercer contre celui qui conteste son état l'action en réclamation
d'état.

V. Comment s'opère la rectification d'un acte de l'état civil, quand elle a été ordonnée
parlajustice.

240. Il s'agit de savoir comment on exécute le jugement qui
ordonne la rectification. L'art. 101 (L. 8 juin 1893) va nous le dire :

« Lesjugementsde rectification seront transmis immédiatementpar
» le procureur de la République àl'officier de l'état civil du lieu ou

» se trouve inscrit l'acte réformé. lisseront transcrits sur les regis-

» tres, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé ».
Ce texte nous donne à entendre qu'on ne fait subir aucune alté-

ration matérielle à l'acte dont un jugement a ordonné la rectifica-
tion. L'art. 857. C. pr. le dit en termes beaucoup plus précis:
« Aucunerectification, aucun changement, ne pourront être faits

» sur l'acte;mais les jugements de rectification seront inscrits sur
» les registres par l'officierde l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront

» été remis : mention en sera faite en marge de l'acte l'éfonné; et



» l'acte ne sera plusdélivré qu'avec les rectifications ordonnées, à
» peinede tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'auraitdéli-
» vré ». Voyez en outre l'avis du conseil d'Etat du 4 mars 1808 sur
le mode de transcription des jugements portant rectification des
actes de l'état civil et de délivrance des actes rectifiés.

VI. Effets du jugement qui a ordonné la rectification.

241.Aux termes de l'art. 100: « Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun
» temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y
» auraient pas été appelées ]J. — C'est l'application à un cas particulier du principe Res.
inter aliosjudicata aliis nec nocere nec prodesse potest.

,L'acte de l'état civil régulièrement dressé par l'autorité compétente fait preuve de son
contenu à l'égard de tous, tandis que la rectification ordonnée par la justice est comme
non avenue pour les intéressés qui n'auront pas été mis en cause dans l'instance en recti-
fication. Il pourra donc arriver que le jugement de rectification soit opposableàquelques-
uns des intéressés seulement et non aux autres.

C'est pour empêcher autant que possible ce résultat de se produire que la loi invite le
tribunal à mettre en cause les parties intéressées. L'art. 99 infine dispose en effet : « Les

» parties intéresséesseront appelées s'il y a lieu 1).

* L'autorité toute relative que possède lejugement de rectification nous permet d'ex-
pliquer la disposition des art. 101 C. civ. et 857 C. pr. Lorsqu'un acte de l'état civil est
rectifié, les copies qui en sont délivrées contiennent d'abord la reproduction textuelle de
l'acte originairement dressé; la mention de la rectification n'est indiquée qu'à la suite.
De cette manière on distingue nettementles énonciatioiasde l'acte qui font foi erga omnes
et celles dont la force probante est moins étendue. Il en est autrement pour les simples
extraits des actes de naissance, délivres conformément à l'art. 57 nouveau (Loi du
30 nov. 1906). Le dépositaire du registre rédigera l'extrait en tenant compte de la recti-
fication.

* Nous avons soutenu (supra, n. 111) que l'art. 1351 n'est pas, d'une manière générale,
applicable en matière d'état. L'art. 100 en est la preuve. Il serait en effet inutile, s'il ne
faisait que reproduire une règle à laquelle seraient soumis tous les jugements rendus en
cette matière. Au contraire, il s'explique parfaitement dans le système que nous avons
défendu. V. sous Agen, 14juin 1890, D., 91. 2.156, une note intéressante de M. de Loynes,
dans laquelle l'auteur développe avec force cette manière de voir.

* Appendice aux actes 'de l'état civil.

242 à 246. Ces numéros étaient consacrés, dans les premières éditions de cet ouvrage,
à l'étude des lois suivantes: 1° Loi du 19 juillet1871, relative à la nullité des actes de
l'état civil à Paris et dans le département de la Seine depuis le 18 mars 1871; 2° Loi du
6 janvier 1872, relative à la réorganisationdes actes de l'état civil dans les départe
ments; 3° Loi du 12 février 1872, relative à la reconstitution des actes de l'état civilde
Paris; 4° Loi du 10juillet1871, relativeau modedesuppléeraux actes de l'état civildu
département de la Seine détruits dans la dernière insurrection. L'intérêt de ces diver-

ses lois ayantbeaucoup diminué, nous en supprimons le commentaire.



TITRE III

Du domicile.
§ 1. Notions générales.

247. Domicile, résidence, habitation, trois mots qui expriment
des idées différentes.

Un commerçant a le centre de ses affaires à Paris où ilhabite
avec sa famille une partie de l'année. Ce commerçant a une maison
de campagne à Saint-Germain; il s'y installe chaque année avec sa
famille pendant la belle saison, et vient alors tous les jours à Paris
passer quelques heures pour vaquer à ses affaires. Ce même com-
merçant fait tous les ans un voyage d'agrément dans les monta-
gnes, au bord de la mer. Il est domicilié à Paris; il réside à Paris
pendant l'hiver, à Saint-Germain pendant l'été; en cours de voyage
il habitelà où il se trouve. Qu'est-ce donc que le domicile? Qu'est-ce
que la résidence? Qu'est-ce que l'habitation?

a. Le domicile est le siège légal d'une personne au point de

vue de la manifestation de son activité juridique; c'est son siège
juridique et par suite quelquefois fictif. Où est situé ce siège légal,
ce siège juridique? La loi romaine répond: Ubi quis larem, l'erum-
que ac fortanarum suarum summam constituit (L. 7, C., De incolis).
C'est cette même pensée que l'art. 102 exprime en termes moins
imagés: « Le domicilede tout Français,quant à l'exercice de ses

» droitscivils, est au lieu où il a son principalétablissement ». —
Son principal établissement, c'est-à-dire le centre de ses intérêts,
soit de ses intérêts matériels, soit de ses intérêts d'affection, soit
des uns et des autres tout à la fois. « Le principal établissement,
dit Laurent, ce sont les liens de famille, d'intérêts, de fonctions, qui
attachent une personne à tel lieu plutôt qu'à tel autre ».

Il y a, on le voit, une certaine intimité entre la personne et la
maison, le lieu où elle est domiciliée, et c'est ce que donne fort
bien à entendre le mot domicile, de domum colere, parce que le
domicile est à la maison, au lieu de prédilection. La loi présume
qu'on y trouvera toujours, en tant que de besoin, par exemple pour
délaisser copie d'une assignation, ou la personne elle-même ou
quelqu'un qui la représente.

La question de savoir où est situé le principal établissement d'une personne et par
suite son domicile est essentiellement une question de fait, dont la solution, en cas de
contestation, appartient souverainement au juge du fond. Cass., 21 nov. 1905, S.,06. 1.

413, D., 06.1. 20, et 15 mars 1909, S.,09.1. 396. Cpr. Cass., 31 juil. 1907, D.; 08.1.78.



Le domicile tel que nous venons de le définir est une abstrac-
tion : il est le résultat d'une relation que la loi établit entre une
personne et un lieu, celui auquel elle se rattache par ses relations
habituelles, celui où elle a son principal établissement. Domicile
se dit aussi quelquefois du lieu même où l'on est domicilié, du
lieu où l'on a son principal établissement. Le mot domicile est pris
dans le premier sens, dans le sens abstrait, quand je dis: mon
domicile est à Bordeaux, ce qui signifie: mon siège légal et juri-
diqueest à Bordeaux, où se trouve mon principal établissement. Il
est pris dans le deuxième sens, dans le sens concret, si l'on dit:
je vais à mon domicile,ce qui signifie: je vais à la maison où est
établi mon domicile.

b. — La résidence est le siège réel, le siège de fait de la per-
sonne. Elle est au lieu de l'habitation ordinaire de la personne,
par conséquent soit au domicile, soit ailleurs. Une même personne
peut avoir plusieurs résidences, une résidence d'été et une rési-
dence d'hiver par exemple, tandis qu'elle ne peut avoir qu'un
domicile, parce que le domicile est situé au lieu, nécessairement
unique, du principal établissement, c'est-à-dire de celui qui l'em-
porte sur tous les autres. -

c. — Enfin l'habitation est le siège accidentel de la personne.
Elle est partout où l'on se fixe, même pour un temps très court,
en voyage par exemple dans toutes les localités où l'on s'arrête
pour les explorer.

On le voit, la résidence et l'habitation résultent d'un lien de fait
entre une personne et un certain lieu où elle habite même tempo-
rairement, lien aussi facile à rompre qu'à nouer, surtout pour
l'habitation; tandis que le domicile résulte d'un lien beaucoup plus
résistant, d'un lien de droit entre la personne et un certain lieu où

se trouvent concentrés ses intérêts, où par suite elle est présumée
habiter le plus souvent ou tout au moins être représentée par
quelqu'un, même en son absence, de sorte qu'au domicile on doit
toujours trouver ou la personne elle-même, ou son représentant.

En deux mots, le domicile est lerésultat d'un lien de droit, que
la loi établit entre une personne et le lieu où elle a son principal
établissement, c'est-à-dire le chef-lieu de ses intérêts. C'est le siège
légal et juridique de la personne. La résidence et l'habitation sont
le résultat d'un lien de fait entre la personne et le lieu où elle
habite, soit ordinairement, ce qui est le caractère de la résidence,
soit accidentellement, ce qui correspond à la simple habitation. On

peut avoir de très nombreuses habitations, quelques résidences et

un seul domicile.



248. Les auteurs ne font pas la distinction que nous venons d'établir entre la résidence
et l'habitation. Elle semble cependant résulter, non seulement du sens usuel de ces mots,
mais aussi de nombreuses dispositions de la loi. Ainsi l'ancien art. 13 disposait que
l'étranger qui avait en France un domicile autorisé y jouissait des droits civils tant qu'il
continuait d'y résider. Tout le monde admettait que quelques absences, pour affaires par
exemple, ne faisaient pas perdre à cet étranger la jouissance des droits civils. C'est qu'en
effet l'habitation passagère dans un lieu autre que celui où on a sa résidence n'empêche
pas que l'on continue à résider dans ce dernier lieu, de même que la résidence dans un
lieu autre que celui où l'on a son domicile n'empêche pas que l'on conserve son domicile
dans ce dernier lieu. En outre, l'art. 103 dispose que « Le changement de domicile s'opè-
rera par le fait de l'habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son
principal établissement ». Ce n'est pas une résidence que la loi exige ici, ce qui suppose
un séjour d'une certaine durée; elle se contente de l'habitation, qui se réalise aussitôt
que l'on s'est transporté dans le nouveau lieu où l'on veut établir son domicile et que l'on
en a pris possession. Enfin, l'art. 69-8° du code de procédure civile dispose que, lorsque le
domicile du défendeur est incounu, il sera assigné au lieu de sa résidence actuelle, et nul
ne soutiendra sans doute que si le défendeur s'est absenté quelques jours du lieu où il a
sa résidence, pourallervoir un ami par exemple, il pourra être assigné au domicile de cet
ami chez lequel il habite passagèrement. V. également le nouvel art. 74 (Loi du 21 juin
1907). La distinctionentre l'habitation et la résidence résulte donc des textes de la loi,
non moins que de la signification courante de ces expressions. D'ailleurs, il faut recon-
naître que la loi ne s'est pas toujours conformée à la terminologie que nous venons d'in-
diquer. C'est ainsi que, dans l'art. 184 du code pénal, qui parle de la violation du domicile,
le mot domicile est pris dans le sens d'habitation.

249. Diverses espèces de domicile. — Le domicile est politi-
que ou civil,suivant qu'on l'envisage par rapport à l'exercice des
droits politiques ou des droits civils (1). Le code civil ne s'occupe
pas du domicile politique, qui est en dehors de la sphère du droit
civil, comme les droits auxquels il s'applique (2). C'est ce qu'on
peut lire entre les lignes dans l'art. 102 : « Le domicile de tout
Français, quant à l'exercice de ses droitscivils, est au lieu où il a
son principal établissement». Les mots quant à l'exercice de ses
droitscivils signifient que le domicile dont la loi va nous parler,
le seul dont nous nous occuperons avec elle, est le domicileenvi-
sagé au point de vue des droits civils, le domicile civil par consé-
quent. C'est comme si l'article avait dit: Le domicile civil de tout
Français est au lieu. On aurait tort d'ailleurs de conclure du texte
précité qu'on ne peut exercer ses droits civils qu'au lieu de son
domicile civil. L'exercice de la plupart des droits civils est indé-
pendant du domicile: ainsi on peut acheter, vendre, faire une
donation, un testament en tout lieu. C'est seulement par exception

que certains droits civils ne peuvent être exercés qu'au domicile,
ainsi qu'on le verra tout à l'heure.

(1) Il y a aussi le domicile pour la participation aux affouages (C. for., art. 105) et le domicile relatif

.aux secours publics ou domicile de secours, réglementé aujourd'hui par les art. 6 à 9 de la loi du 15 juillet
1893 sur l'assistance médicale gratuite. V. aussi L. 27 juin 1904 sur le service desenfants assistés, et
L. 14 iuillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.

(2) V. pour le domicile politique les lois des 7 juillet 1874, 3 novembre 1875 et 5 avril 1884.



250. Dans notre droit actuel, le domicile présente particulière-
ment de l'intérêt sous les points de vue qui suivent

:

1oCertains actes juridiques solennels tels que l'adoption, la
constitution d'une tutelle officieuse, l'émancipation, supposent
l'intervention d'officiers publics dont la compétence est détermi-
née par le domicile de l'une des parties. C'est ainsi que le contrat
d'adoption ne peut se former que devant le juge de paix du domi-
cile de l'adoptant (art. 353). V. aussi l'art. 363. Quant au mariage,
il peut être célébré par l'officier de l'état civil du lieu où l'un des
deux époux a son domicile ou sa résidence établie par un mois
d'habitation continue (nouveaux art. 74 et 165. L. du 21 juin 1907).

2o L'exécution volontaire ou forcée d'une obligation doit avoir
lieu au domicile du débiteur.

L'exécutionvolontaire, ou autrement dit le paiement (art. 1247).
L'exécution forcée. Ainsi, d'une part, le domicile du débiteur

détermine le tribunal compétent pour connaître de l'exécution de
l'obligation. C'est à ce tribunal que le créancier devra s'adresser
pour obtenir que le débiteur soit contraint à cette exécution, s'il
ne s'exécutepas debonne grâce. C'est ce même tribunal qui sera
compétent, si le débiteur conteste l'existence ou l'étendue de son
obligation (C. pr., art. 2 et 59). En d'autres termes, en matière
personnelle, c'est-à-dire quand il s'agit d'obligations, c'est le tri-
bunal du domicile du défendeur qui est compétent, conformément
à l'ancien adageActor sequitur forum rei (1).

- D'autre part, c'est aussi au domicile du débiteur que doit lui être
signifiée l'assignation à comparaître devant le tribunal compétent,
lorsqu'elle ne lui est pas remise en mains propres. Cette assigna-
tion porte le nom de citation, quand le tribunal devant lequel
le débiteur est invité à comparaître est la justice de paix, et celui
d'exploit d'ajournement, quand c'est le tribunal de première
instance ou tribunal civil. Ce ne sont pas seulement les exploits
d'ajournement qui doivent ainsi être signifiés à personne ou domi-
cile; il en est de même de tous les autres actes du ministère de
l'huissier, tels que la sommation et le commandement. La som-

mation est un acte extrajudiciaire qui a pour but de mettre une
personneen demeure d'exécuter l'obligation dont elle est tenue.
Le commandement est une mise en demeure plus énergique que
la sommation ordinaire. Il ne peut être fait qu'en vertu d'un titre
exécutoire ou paré (paratus ad executionem), tel qu'un jugement.
Il est en général le préliminaireobligéde la saisie.

(1) Rei est ici le génitif de reus qui signifie défendeur. Traduction littérale: Le demandeur suit le tri-
bunaldu défendeur. -



3° Aux termes de l'art. 110 : « Le lieu où la succession s'ouvrira
» sera déterminé par le domicile».

Quel que soit le lieu où une personne vient à mourir, sa succes-
sion s'ouvre au lieu où elle était domiciliée au moment de son
décès. L'art. 59 al. 6 C. pr. ne fait que déduire une conséquence
de ce principe, quand il attribue compétence au tribunal du lieu
où la succession est ouverte, c'est-à-dire du dernier domicile du
défunt, pour statuer: « 1o sur les demandes entre héritiers, jus-
» qu'au partage inclusivement;2o sur les demandes qui seraient
» intentées par des créanciers du défunt, avant le partage; 3° sur
» les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de

» mort, jusqu'au jugement définitif ». Ce texte a été écrit en vue
de centraliser toutes les poursuites et toutes les contestations aux-
quelles peut donner lieu le règlement de la succession, devant un
seul et même tribunal. Ce devait être naturellement le tribunal du
lieu de l'ouverture de la succession, qui est mieux à même que
tout autre, à raison de sa situation, de diriger ces poursuites, ou
de trancher ces contestations, parce qu'il a le plus souvent sous la
main les principaux éléments de décision, notamment les titres et
papiers du défunt, qu'on suppose réunis à son domicile, la masse
de ses biens, les documents à consulter. On obtiendra ainsi — la
loi du moins l'espère — plus d'uniformité dans les différentes déci-
sions judiciaires relatives au règlement de la succession, sans
compter que les divers intéressés obtiendront une justice plus
facile, plus prompteetmoins coûteuse. Cpr. art. 822.

La détermination du domicile présente encore de l'intérêt à beaucoup d'autres points
de vue. Ainsi c'est au lieu du domicile que se paie l'impôt personnel. Le domicile fixe le
lieu où s'ouvre la tutelle (art. 406 et 389, al. 13 nouveau, L., 2juil. 1907). Il détermine
la compétence en matière d'absence (art. 112, 115, 120 et 129), d'interdiction (art. 492),
de nomination de conseil judiciaire (art. 514), d'autorisation maritale (C. pr., art. 861), de
séparation de biens (C. pr., art. 865,1, de séparation de corps (C. pr., art. 875) et de fail-
lite (C. co.. art. 438).Mentionnons en outre les cas prévus par les art. 60, 93,171,359,
363, 1057, 2018.

251. L'infinie variété des lois qui régissaientla France avant1789donnait àla question
du domicile un intérêt capital, car le domicile servait à déterminer pour chaque Français
le statut personnel qui réglait son état et sa capacité, et le statut réel qui réglait la trans-
mission de sa succession mobilière. En d'autres termes, tout Français était alors régi
quant à son état et à sa capacité par la loi du lieu où il était domicilié; cette même loi
réglait aussi la transmission de sa succession mobilière. La détermination du domicile
offrait, à ce double point de vue, un intérêt égal à celui que présente aujourd'hui la déter-
mination de la nationalité.

§ II. Desdiversesespèces de domicile civil.

252. Il y a deux espèces de domicile civil (nousne nous occu-
pons pas du domicile politique), savoir : le domicile ordinaire,



qu'on appelle aussi réel ou général, et le domicile d'élection qui
est un domicile spécial.

No 1. Du domicile ordinaire.

253. Le domicile ordinaire est, disent MM. Aubry et Rau, « celui

-
qui s'applique à lagénéralité des droits et des obligations qui
rentrent dans la sphère du droit civil ». C'est le domicile ad omnes

"l'es (civiles). Aussi l'appelle-t-on quelquefois domicile général, par
opposition au domicile d'élection qui est un domicile ad certas res,
un domicile spécial, et plus souvent encore domicile réel, par oppo-
sition à ce même domicile d'élection qui est fictif, en ce sens que
la plupart du temps la personne ne s'y trouve pas.

Le domicile réel ou général peut être établi par la loi ou par la
volonté de l'homme. On appelle quelquefois le premier domicile de
droit et le deuxième domicile de fait.

I. Domicile de droit ou domicile établi par la loi.

254. Il y a certaines personnes auxquelles la loi assigne un
domicile, qu'elles ne sont pas libres de changer. Ces personnes
sont: les fonctionnaires nommés à vie, les femmes mariées non
séparées de corps, les mineurs, les interdits, les majeurs qui ser-
vent ou travaillent habituellement chez autrui (art. 106 à 109) ; les
déportés et les transportés, dans certains cas déterminés.

1. Fonctionnaires nommés à vie.

255. « L'acceptation defonctions conféréesàvie emportera
» translation immédiate du domicile du fonctionnairedans le lieu

» où il doit exercer ses fonctions» (art. 107). La loi considère la
fonction à vie comme constituant le principal établissement du
fonctionnaire qui en est investi. Voilà pourquoi elle le déclare
domicilié de droit dans le lieu où il est appelé à exercer sa fonc-
tion, sans qu'il puisse conjurer ce résultat par l'expression d'une
volonté contraire. En acceptant la fonction, il accepte l'attribution
de domicile qui en est la conséquence.

Les fonctions à vie sont les seules qui entraînent domicile obligé.
Que faut-il entendre par fonctions à vie? L'art. 106 va nous le
dire indirectement, en nous indiquant quelles sont les fonctions
qui n'ont pas ce caractère, et qui par suite n'entraînent pas néces-
sairement attribution de domicile. « Le citoyen-appeléà une fonc-

» tion publique temporaire ou révocable, conservera le domicile

» qu'il avait auparavant, s'iln'a pas manifesté d'intention con-
» traire ». Pour qu'une fonction soit à vie et entraîne à ce titre



domicile obligé, il faut donc qu'elle ne soit ni temporaire ni révo-
cable, ou en d'autres termes qu'elle soit perpétuelle et irrévocable.

Une fonction est perpétuelle quand elle est conférée pour un
temps indéfini, c'est-à-dire sans autre terme que la limite d'âge
fixée pour la mise à la retraite. Ainsi les fonctions de percepteur,
de notaire, de juge, sont des fonctions perpétuelles; au contraire
la fonction de député est temporaire.

Une fonction est révocable ou irrévocable, suivant qu'elle peut
être ou non retirée arbitrairement au fonctionnaire qui en est
investi.Ainsi les fonctions de préfet, de procureur de la répu-
blique. sont révocables; celles de juge d'un tribunal civil, de
notaire. sont irrévocables.

Une fonction peut être irrévocable, quoique temporaire : tel est
le mandat de député. En sens inverse, une fonction peutêtre révo-
cable quoique perpétuelle, comme celle de préfet, de procureur
de la république.

Pour qu'une fonction entraine attribution forcée de domicile, il
faut, nous l'avons déjà dit, qu'elle soit à vie, c'est-à-dire à la fois
perpétuelle et irrévocable. Cass., 3 avril 1906, S., 07. 1. 94. Les
fonctionnaires nommés à vie sont dits inamovibles. Le gouverne-
ment ne peut arbitrairement ni leur retirer leur fonction, ni même
les déplacer. Tels sont les juges des tribunaux de première ins-
tance, les conseillers des cours d'appel, de la cour des comptes et
de la cour de cassation, les notaires, les professeurs titulaires de
l'enseignement supérieur (v. cependant sur ce dernier point:
Cass., 13 mai 1885, D., 85. 1. 313, S., 86. 1. 181), mais non les

procureurs de la république, les préfets., dont les fonctions sont
perpétuelles mais révocables, ni les députés, dont la fonction est
irrévocable mais temporaire. Quant aux juges de paix, aux termes
de la loi du 12 juillet 1905, art. 21, ils ne peuvent être révoqués,
ni diminués de classe, que sur l'avis d'une commission nommée

par le garde des sceaux, et dont la composition est fixée par la loi.
Ils sont donc garantis dans une certaine mesure contre les révo-
cations et les rétrogradations, mais ils peuvent être déplacés par
le garde des sceaux. On ne peut dès lors les considérer comme des
fonctionnaires inamovibles.

A partir de quel moment le domicile du fonctionnaire nommé à
vie sera-t-il transféré au lieu où il doit exercer sa fonction? La loi
dit: à partirdu jour de l'acceptation (art. 107). L'acceptation
résulte de la prestation du serment professionnel. Si le fonction-
naire n'a pas de serment à prêter, la question de savoir à quel
moment il a accepté la fonction est une question defait. L'accep-



tation suffit pour que la translation du domicile s'opère; il n'est
pas nécessaire en outre, comme l'exigeait notre ancien droit, que
le fonctionnaire soit venu s'établir au lieu où il doit exercer sa
fonction. 11 en résulte une conséquence singulière. Un citoyen
domicilié à Paris est nommé juge au tribunal de Blaye; il vient
prêter serment devant la cour de Bordeaux et meurt avant d'avoir
pu arriver à son poste. Sa succession s'ouvrira à Blaye, où son
domicile a été transféré de plein droit et où il n'a peut-être jamais
mis le pied; ce sera donc le tribunal de Blaye qui sera compétent
pour régler toutes les difficultés relatives à sa succession.

L'acceptation d'une fonction autre qu'une fonction à vie, par
exemple d'une fonction militaire, n'entraîne pas domicile obligé
pour le fonctionnaire qui en est investi. Il conserveradoncsonancien
domicile, à moins qu'il n'ait rempli les conditions prescrites par
le droit commun pour en acquérir un nouveau dans le lieu où il
exerce safonction, c'est-à-dire qu'il soit venu habiter dans ce lieu
et qu'il ait manifesté soit expressément, soit tacitement la volonté
d'y fixer son principal établissement. Arg. art. 106 cbn. 103 à 105.
C. d'Hanoï, 21 sept. 1905, D., 07.2.92.

2.Femme mariée.

256. « La femmemariée n'apoint d'autre domicile que celui de

» son mari », dit l'art. 108 al. 1.
L'art. 214 impose à la femme la résidence de son mari; celui

que nous venons de transcrire lui impose son domicile. Le mariage
établissant entre l'homme et la femme la société la plus intime qui
se puisse concevoir, il est naturel qu'ils aient même résidence et
même domicile. Et puisque d'autre part c'est le mari qui est investi
de la puissance maritale, en sa qualité de chef de la société, la loi
devait tout naturellement lui laisser le choix de la résidence et du
domicile. La femme devra donc résider partout où son mari jugera
à propos de fixer sa résidence; elle sera domiciliée partout où il
plaira à son mari de fixer son domicile.

La disposition de l'art. 108, qui atlribue à la femme-le domicile de son mari, est impé-
rative; et, comme elle se rattache à l'ordre public, de même que tout ce qui concerne la
puissance maritale, il en résulte qu'aucune déclaration de volonté de la femme, ni même
aucune convention par elle faite avec son mari, ne pourrait lui donner unautre domicile.

L'acquisition par la femme du domicile de son mari se produit de plein droit par le seul
fait du mariage et sans qu'il soit nécessaire que la femme se soit transportée au lieu où

son mari est domicilié. Ainsi une Bordelaise épouse à Bordeaux un homme domicilié à

Paris; son domicile est immédiatement transféré à Paris, et, si elle meurt avant de s'y
être transportée, sa succession s'ouvrira à Paris.

257. La règle que la femme mariée n'a pas d'autre domicile que
celui de son mari continue-t-elle à recevoir son application quand



il y a séparation de corps prononcée entre les époux? Une loi du
6 février 1893 a mis fin à la controverse qui s'était élevée sur cette
question, en ajoutant à l'art. 108 un alinéa ainsi conçu: « La femme
» séparée de corps cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de

» son mari ». C'est dans ce sens que s'étaient prononcées la juris-
prudence et la doctrine. L'ancien art. 108, il est vrai, était conçu
en termes absolus et pouvait paraître ainsi s'appliquer même à la
femme séparée de corps. Mais l'esprit de la loi était certainement
en désaccord avec la lettre. En effet, le motif principal qui a fait
attribuer à la femme le domicile de son mari, c'est-à-dire la com-
munauté d'habitation, n'existe plus, la séparationde corps une fois
prononcée; donc l'attribution de domicile qui en était la consé-
quence doit cesser. C'était la solutionadmise dans notre ancien droit,
et le rapporteur du tribunat, Mouricault, l'a présentée comme ne
pouvant faire l'objet d'un doute. Enfin, au point de vue pratique, il
peuty avoir des inconvénients graves à imposer à la femme sépa-
rée de corps le domicile de son mari. Croit-on, par exemple, que
les significations qui seraient adressées à la femme séparée de corps
au domicile de son mari lui parviendraient toujours? Ne serait-il

pas à craindre que le mari ne se fît un jeu de les fairedisparaître ?

La loi précitée du f, février 1893 a ajouté à l'art. 108 un autre alinéa ainsi conçu:
«Néanmoins, toute significationfaite à la femmeséparée,enmatière de questions d'état,
Il devra également être adressée au mari ùpeine de nullité ». Même sur des questions
d'état, la femme séparée de corps peut plaider sans autorisation.Arg. nouvel art. 311 al. 3.

Mais la loi veut que le mari soitlégalement informé de ce qui se passe, à raison de l'in-
térêt particulier que ces questions peuvent présenter pour lui et pour la famille dont il

continue à être le chef. Il pourra, s'il y a lieu, intervenir dans l'instance.

258. Ce que nous venons de dire de la femme séparée de corps ne doit pas être étendu
à la femme séparée de biens. Tenue de résider avec son mari, elle conserve nécessaire-
ment le domicile de celui-ci.

3. Mineur non émancipé.

259. « Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père

» etmère ou tuteur», dit l'art. 108 al. 1, 2e partie. L'enfant légitime
reçoit dès sa naissance un domicile que la loi lui attribue de plein
droit: le domicile paternel. La raison en est que la gestion de ses
intérêts est confiée à son père (art. 389), et c'est par suite au domi-
cile de celui-ci que se trouve le siège de ses affaires. Le domicile
qu'un enfant acquiert ainsi dès sa naissance porte le nom de
domiciled'origine. On conserve ce domicile tant qu'on n'en a pas
acquis un autre (infra, n. 273). Cass., 10 mai 1905, S., 07. 1. 191.

La mort de l'un des auteurs d'un enfant légitime mineur et non
émancipé donne pour luiouverture à la tutelle (art. 390). A dater
de ce moment, il est domicilié de droit chez son tuteur. C'est là,



en effet, qu'est le siège de ses affaires, puisque son tuteur est
chargé de le représenter dans les actes civils (art. 450).

Le survivant des père et mère est ordinairement tuteur de son enfant mineur non
émancipé; la loi lui défère en effet de plein droit la tutelle (art. 390). Il se peut cependant
que le survivant soit excusé ou écarté de la tutelle, et qu'un autre soit nommé tuteur à sa
place. Presque toujours en pareille circonstance l'enfant demeurera avec son père ou sa
mère, qui, bien qu'il ne soit pas tuteur, conserve cependant l'exercice dela puissance
paternelle, et par suite le droit de garde et de surveillance sur l'enfant (art. 372), à moins
qu'il ne soit déchu de la puissance paternelle par application de la loi du 24 juillet 1880.
Où sera domicilié cet enfant? Chez son tuteur, car c'est là que se trouve le siège de ses
affaires, puisque c'est son tuteur qui est chargé de gérer ses intérêts (art. 450). Cette solu-
tion, qui est conforme aux principes, résulte d'ailleurs très nettement du texte de l'art. 108,
qui ne dit pas que l'enfant mineur non émancipé est domicilié chez ses père oumère, ou
tuteur, mais bien chez ses père et mère, ou tuteur. La loi n'attribue donc à l'enfant le
domicile paternel que lorsqu'il a encore ses père ET mère; s'il n'a plus que l'un d'eux,
elle lui donne le domicile de son tuteur.

* Dansl'ancien droit, on admettait généralement que le mineur conservait le domicile
paternel, même lorsqu'il n'était pas sous la tutelle du survivant des père et mère (Pothicr,
Introduction aux coutumes, n. 17). Le code a donc innové sur ce point.

Notre article n'impose à l'enfant mineur le domicile de ses père
et mère ou tuteur qu'autant qu'il n'est pas émancipé. L'émancipa-
tion affranchissant le mineur de la puissance paternelle et de la
tutelle devait faire naître pour lui le droit de se choisir un domicile.

Et cependant le mineur émancipé figure encore dans la catégorie des incapables. Il est
sous l'autorité d'un curateur dont l'assistance lui est nécessaire pour accomplir la plupart
des actes de la vie civile; sans compter que cette assistance ne suffit pas toujours pour
l'habiliter. Cela prouve que, dans la théorie de la loi, il n'est pas nécessaire d'être capable

pour pouvoir se choisir un domicile.
260. Les règles que nous venons d'étudier sont-elles applicables aux enfants illégi-

times ?

La loi du 2juillet1907, relative à la protection et à la tutelle des enfants naturels,
a fait disparaître la plupart des difficultés qui s'étaient élevées sur ce point. Deux hypo-
thèses doivent être distinguées.

a. L'enfant, reconnu ou non, a un tuteur. Il sera domicilié de droit chez son tuteur
(art. 108, al. 1, 2e partie). Suivant les cas, il aura pour tuteur, soit son père ou sa mère
qui l'a reconnu (art.383 et389, al. 12, nouveaux),soitl'assistance publique (L.24juil. 1889

et 28 juin 1904, cette dernière modifiée par la loi du 18 décembre 1906), soit un tuteur
datif nommé par le tribunal (art. 389, al. 13, nouveau).

b. L'enfant n'a pas été reconnu, et sa tutelle n'a pas été organisée. Il sera domicilié
chez la personne qui prend soin de lui. Il aura tout au moins chez cette personne une
résidence, qui lui tiendra lieu de domicile (V. art. 389, al. 13 nouveau).

4. Majeur interdit.

261. « Le majeur interdit aura le sien (son domicile) chez son
» tuteur» (art. 108 al. 1, in fine).

L'attribution de domicile faite à l'interdit se justifie par les
mêmes motifs que celle établie au profit du mineur non émancipé.

On doit conclure des termes absolus de l'art. 108 al. 1 que l'interdit légalement est domi-
cilié chez son tuteur,comme l'interdit judiciairement.

Mais la disposition de ce texte ne saurait être étendue au prodigue et au faible d'esprit
munis d'un conseil judiciaire (art. 499 et 513). Malgré le lien résultant du voisinage des
textes qui organisent l'interdiction (art. 489 s.) et de ceux relatifs à la dation d'un conseil



judiciaire (art. 499 el 513), les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ne sont point
des interdits; leur incapacité est beaucoup moins étendue, et on ne peut leur appliquer
une disposition de loi, qui, par cela même qu'elle déroge au droit commun, est de stricte
interprétation. Ils conserveront donc leur domicile. Il en est de même des aliénés non
interdits placés dans un établissement de santé. Ils ne sont domiciliés de droit ni chez leur
curateur, ni chez leur administrateur provisoire (infra, n. 1223).

* L'application du principe que l'interdit est domicilié chez son tuteur conduit à des
résultats singuliers, quand l'interdit est un homme marié. Si la femme est nommée tutrice,
ci- que permetl'art. 507, le mari sera domicilié chez son tuteur, par conséquent chez sa
femme; de sorte qu'ici, par une remarquable inversion des règles ordinaires, c'estle domi-
cile de la femme qui fixe celui du mari. Si le mari interdit est placé sous une tutelle autre
que celle de sa femme, celle-ci sera domiciliée chez le tuteur de son mari; car elle n'a
pas d'autre domicile que celui de son mari (art. 108), et celui-ci est domicilié chez son
tuteur. La bizarrerie de cette solution ne suffit pas pour la faire rejeter.

5.Majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui.

262. « Les majeurs qui servent outravaillenthabituellementchez

» autrui auront le mêmedomicile que la personne qu'ils servent ou
» chez laquelleilstravaillent, lorsqu'ilsdemeureront avec elle dans

» la infime maison » (art. 109). Donc trois conditions pour que celui
qui sert ou travaille chez autrui soit domicilié chez la personne
qu'il sert ou pour laquelle il travaille. Il faut:

1° Qu'il soit majeur.
Tous les auteurs remarquent que la disposition de la loi est, sur

ce premier point, à la fois trop compréhensive et trop restrictive.
Trop compréhensive, car elle semblerait embrasser dans sa géné-

ralité tous les majeurs, et, par conséquent, même la femme mariée
majeure qui sert ou travaille habituellement chez autrui; or, on est
d'accord pour décider qu'elle conserve le domicile de son mari lors-

que, bien entendu, elle n'est pas séparée de corps. Ily a ici conflit
entre la disposition de l'art. 108 al. 1 et celle de l'art. 109; dans

ce conflit, il convient de faire prévaloir celui des deux domiciles

que la loi attribue à la femme en vertu d'une cause permanente,
la puissance maritale, qui est aussi une cause touchant à l'ordre
public. — Même observation pour l'interdit qui servirait ou tra-
vaillerait habituellement chez un maître avec qui il demeurerait;
il conserve le domicile de son tuteur.

Trop restrictive, car elle semblerait inapplicable à tous les
mineurs, par conséquent même aux mineurs émancipés. Or, telle
n'a pu être l'intention du législateur. Il est tout simple que l'art. 109

ne s'applique pas au mineur non émancipé, qui a déjà un domicile
imposé par la loi, celui de son tuteur; mais on ne comprendrait pas
qu'il ne s'appliquât pas au mineur émancipé qui peut se choisir un
domicile et qui, par conséquent, peut, aussi bien qu'un majeur,
être présumé avoir fixé son principal établissement chez son maître.

2° Qu'ilserve ou travaille HABITUELLEMENT chez autrui. Donc, notre



article ne serait pas applicable à celui qui servirait ou travaillerait
accidentellement chez autrui. Remarquons d'ailleurs que les mots
qui servent ou travaillent ont la plus grande généralité, et com-
prennent, non seulement ceux qui sont attachés à la personne d'un
maître auquel ils rendent des services subalternes (serviteurs,
domestiques, concierges), mais aussi ceux qui exercent au service
d'autrui une profession d'un ordre plus élevé, comme celle de

secrétaire, précepteur, bibliothécaire, intendant, régisseur. Notre
texte désigne les premiers par le mot servent, et les seconds par le
mot travaillent. Cpr. Cass., 5 mai 1909, D., 10.1. 87.

3° Qu'il demeure avec la personne chez laquelle il sert ou tra-
vaille, et dans la même maison. Donc, notre article est étranger au
garde-chasse et au jardinier habitant une maison séparée de celle
qu'habite leur maître, alors même que cette maison lui appartien-
drait.Il serait inapplicable aussi au fermier, non seulement lorsqu'il
demeure dans une autre maison que le maître, mais aussi quand il
demeure dans la même maison. En effet, on ne peut pas dire du
fermier qu'il sert ou travaille chez autrui. Le fermier travaille pour
lui-même et chez lui-même; car la ferme qu'il habite, il l'habite
en qualité de fermier,c'est-à-dire de locataire. Il peut bien être
logé dans la même maison que le propriétaire, mais il n'est pas
logé chez celui-ci: on est chez soi dans la maison dont on est
locataire.

Le domicile d'un domestique esttransféré de plein droit chez son maître aussitôt qu'il
est venu habiter chez celui-ci, indépendammentde toute déclaration de changement de
domicile (Bourges, 29 juil. 1896, D., 97. 2. 364) et môme malgré toute manifestation de
volonté contraire. Cass., 29 mars 1904, S., 05. 1. 47 et18 avril 1904, S.,05. 1. 414.

Maintenant, pourquoi la loi impose-t-elle aux majeurs, logeant chez un maître qu'ils
servent ou pour le compte duquel ils travaillent habituellement, le même domicile que
celui de ce maître? Parce que leur principal établissement, le plus souvent même leur
établissement unique, est chez leur maître. Nous disons leur établissement, unique, et
cela explique la différence que la loi établit, au point de vue du domicile, entre les servi-
teurs etles fonctionnaires publics. Le fonctionnaire public investi d'une fonction tempo-
raire ou révocable n'est pas domicilié de droit au lieu où il exerce sa fonction (art. 106),
parce qu'il a souvent un autre établissement, qui peut être le principal et qui fixera son
domicile. Au contraire, les personnes de condition plus ou moins subalterne, dont parle
l'art. 109, sont de droit domiciliées chez leur maître, bien que leurs fonctions soient à la
fois temporaires et révocables, parce qu'en général elles n'ont pas d'autre établissement
que celui qu'elles se créent en se mettant au service d'autrui, et, quand elles abandonne-
ront cet établissement, ce sera presque toujours pour en prendre un autre semblable.

6. Déportés et transportés.

263. Aux termes de l'art. 17 de la loi du 25 mars 1873, qui
règle la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie: « Le domi-
cile des déportés, pour tous les droits civils dont ils ont l'exercice
aux colonies, est au lieu où ils subissent leur peine». Et on lit



dans l'art. 32 du décret du 18 janvier 1895, réglementant lerégime
desconcessions, accordées aux transportés dans les colonies péni-
tentiaires: « Dans l'exercice des droits et actions résultant du pré-
sent décret, le domicile de tout concessionnaire est au lieu de la
concession ». Ces deux textes procèdent d'une même pensée:
attribuer au condamné, qui est nécessairement frappé d'interdic-
tion légale, un domicile de droit dans le lieu de l'exécution de la
peine pour tous les droits dont on lui accorde l'exercice activement
ou passivement. Pour tous les autres, à raison desquels il est
représenté par son tuteur, il conserve le domicile decelui-ci.Adde
art. 32 du décret du 8 mai 1899 sur le régime des concessions à
accorder aux relégués dans les colonies pénitentiaires.

264. Il nous reste à rechercher quand cesse le domicile imposé par la loi, qu'on peut
appeler domicile de dépendance. Zachariæ dit avec raison (§ 143, texte et note 11) que
le domicile légal cesse au moment où disparaît le fait qui lui servait de fondement. Ainsi
le domicile légal du mineur en tutelle cesse au moment où la tutelle prend fin; le domi-
cile légal de la femme cesse au moment de la dissolution du mariage ou de la séparation
de corps. L'effetne peut survivre à la cause. Est-ce à dire que le mineur qui n'est plus en
tutelle, la femme veuve, divorcée ou séparée de corps, perdent de plein droit, le premier
le domicile de son tuteur,la seconde le domicile de son mari? Non, autrement ils seraient
provisoirement sans domicile, situation que nos lois n'autorisent pas; ils le conservent
donc tant qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour en acquérir un autre. C'est dire en d'au-
tres termes que leur domicile de droit devient un domicile de fait : le domicile imposé se
transforme en un domicile volontaire qu'ils sont libres d'abandonner aussitôt qu'ils le
jugent à propos, quelquefois pour revenir au domicile qu'ils avaient auparavant, mais ce
dernier domicile n'est pas recouvré par eux de plein droit. Cass., 5 mai 1909, D., 10.1. 87.

II. Domicile établi par la volonté de l'homme ou domicile de fait.

265. Toute personne qui n'a pas un domicile imposé par la loi
peut s'en créer un où elle le juge à propos.

Le législateur considère l'acquisition d'un domicile par la volonté
de l'homme comme correspondant toujours à la perte d'un domi-
cile antérieur. C'est du moins ce que l'on peut induire des textes,
qui ne parlent que du changement de domicile (art. 103), et don-
nent ainsi à entendre, d'une part, que celui qui acquiert un domi-
cile par sa volonté en avait déjà un, et, d'autre part, que l'acqui-
sition d'un nouveau domicile entraînera la perte de l'ancien.

Comment s'opère le changement le domicile? Aux termes de
l'art. 103 : « Le changement de domiciles'opérera par le fait d'une

» habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer

» son principal.établissement ». Deux conditions sont donc requises

pour l'acquisition d'un nouveau domicile, comme pour celle de la
possession avec laquelle notre matière présente plus d'une analo-
gie :

lefait et l'intention; le fait qui consiste dans la prise de pos-
session d'un autre lieu d'habitation; l'intention consistant dans la



volonté de transférer son principal établissement dans ce nouveau
lieu.

Ces deux conditions sont requises cumulativement.
Le fait ne suffirait pas sans l'intention, quelque longue d'ailleurs

que soit larésidence hors du lieu du domicile. Cass.,22 avril 1907,
S., 09. 1. 526, et 26 oct. 1909, D., 10. 1. 160.

L'intention ne suffirait pas sans le fait. Ainsi, voulant transférer
mon domicile de Bordeaux à Libourne, j'en exprime l'intention en
faisant les déclarations prescrites par l'art. 104, l'une à la munici-
palité de Bordeaux, l'autre à celle de Libourne, cette dernière par
l'intermédiaire d'un mandataire. Je loue ou j'achète une maison à
Libourne; je la fais installer et j'y envoie mes meubles. Je suis au
moment de partir de Bordeaux où je n'ai peut-être plus de gîte, et
la mort me surprend. Ma succession s'ouvrira à Bordeaux; car mon
domicile n'était pas encore transféré à Libourne, où je n'ai jamais
habité. Douai, 7 janv. 1903, S., 03. 2. 205, et Chambéry, 4 avril
1908, D., 09. 2. 93.

266. Celui qui allègue un changement de domicile doit en four-
nir la preuve; c'est à lui par conséquent qu'il appartient d'établir
l'existence des deux conditions requises par l'art. 103.

Comment fera-t-il cette preuve?
La preuve du fait, c'est-à-dire de l'habitation réelle dans un

autre lieu, sera facile.
Il n'en sera pas toujours ainsi de celle de l'intention. L'art. 104

dit à ce sujet:
« La preuve del'intention résultera d'une déclara-

» tion expresse,faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera,

» qu'à celle du lieu où on aura transféréson domicile ». Et l'art. 105
ajoute: « A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'inten-
» tion dépendra des circonstances ». On voit que la volonté de
transférer son domicile d'un lieu dans un autre peut être manifes-
tée expressément ou tacitement.

La manifestation expresse, qui n'est guère en usage, consiste
dans la double déclaration dont parle l'art. 104, faite tant à la
municipalité du lieu qu'on quitte qu'à celle du lieu où l'on veut

s'établir. Elle fournira un moyen de preuve facile et sûr. Une
déclaration faite seulement à la municipalité du lieu qu'on quitte

ne ferait pas à elle seule preuve complète de l'intention. Il en
serait de même de la déclaration faite seulement à la municipalité
du lieu de la nouvelle habitation.

Le plus souvent, la volonté de changer de domicile ne sera pas
exprimée dans la forme qui vient d'être indiquée, elle ne sera
manifestée que tacitement par certains actes de la personne, par les



circonstances, comme le dit la loi. Les principales auxquelles le
jugedevraavoir égard sont: l'établissement du ménage dans le
nouveau lieu où la personne est allée se fixer; la durée de la rési-
dence; le paiement de la contribution personnelle, qui n'est due
que dans la commune où l'on a son domicile. Le paiement de la
contribution mobilière ne fournirait pas la même induction, car
elle est due partout où l'on a du mobilier; la vente des propriétés
sises au lieu de l'ancienne habitation et l'acquisition d'autres pro-
priétés dans le lieu dela nouvelle habitation; l'exercice permanent
au lieu de la nouvelle habitation d'un commerce oud'une industrie;
la déclaration que la personne a faite, dans des contrats ou des
actes, qu'elle est domiciliée au lieu de sa nouvelle habitation,
de même que sa comparution, en matière personnelle, devant le
tribunal du nouveau lieu où elle habite, sans opposer l'exception
d'incompétence, et en supposant que ce tribunal soit autre que
celui de l'ancien domicile. Cpr. Cass., 26 déc. 1905, D., 06. 1. 232,
S., 07. 1. 444, et 12 nov. 1907, S., 09.1. 216.

Le juge du fond est souverain apprécialeur de la question de savoir si l'intention de
transférer le domicile existe. Cass., 21 nov. 1905, D., 06. 1. 20, S., 06. 1. 413. V. cep.
Cass., 27 mars 19"6, S., 07.1. 39. Ce pouvoir d'appréciation lui appartient même en pré-
sence de déclarations faites conformément à l'art. 104. Cass., 7 mai 1907,S., 08. 1. 150.
Car de semblables déclarations n'établissent pas nécessairementla volonté de changer de
domicile. Il se peut qu'elles aient été faites frauduleusement, en vue d'éluder une dispo-
sition de la loi ou de causer préjudice à un tiers, par exemple, à la veille d'un procès,
pour échapper à la compétence du tribunal du lieu où l'on est actuellement domicilié.
Cass., 24 fév. 1892, D., 92. 1. 288, S., 92. 1. 151, et Poitiers, 1; mars 1891, D., 92. 2.250.

Si l'intention reste douteuse, il n'y aura pas translation de domicile; car a loi exige que
l'intention existe, et elle n'est pas certaine lorsque les circonstances la laissent indécise.
Et toutefois les significations faites de bonne foi au lieu de la résidence actuelle pour-
raient être déclarées valables, si ceux dont elles émanent ont pu légitimement croire et
ont cru en réalité les faire au domicile, bien qne les conditions prescrites pour h transla-
tion du domicile dans ce lieu n'aient pas été rigoureusement remplies. Arg. art. 69-80
C. pr.

267. Quand les deux conditions exigées par l'art. 103 se trouvent
remplies, le domicile est immédiatement transféré. Il n'est pas
nécessaire que la résidence au lieu du nouveau domicile ait eu une
certaine durée. L'art. 75 de la coutume de Paris exigeait une rési-
dence d'an et jour, et, lors de la discussion du code civil, on pro-
posa de reproduire cette disposition; mais cette proposition ne fut

pas accueillie. La résidence la plus longue, dit Emmery, dans
l'exposé des motifs de la loi, ne prouve rien si elle n'est pas accom-
pagnée de la volonté; tandis que, si l'intention est constante, elle
opère avec la résidence la plus courte, celle-ci ne fût-elle que d'un
jour. En ce sens Orléans, 9 août 1890, D., 91. 2. 235.

268. Une fois acquis, le domicile se conserve tant qu'on n'en a pas acquis un nouveau.
269. A la différence du domicile de fait, le domicile de droit peut être acquis par



l'intention sans le fait ou par le fait sans l'intention. Par l'intention sans le fait. Ainsi le
fonctionnaire public, investi d'une fonction à vie, acquiert un nouveau domicile dans le
lieu où il doit exercer sa fonction par la seule intention qu'il-manifeste en l'acceptant, et
avant tout changement de résidence. Par le fait sans l'intention. Tel estle cas de l'enfant
qui vient de naître: par le seul fait de sa naissance il acquiert le domicile de son père
(domicile d'origine).

270. Le changement de domicile ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux droits
acquis à des tiers: notamment il ne peut pas avoir pour résultat d'entraîner le dessaisis-
sement d'un tribunal compétemment saisi.

271. Les personnes morales, comme les personnes physiques,
peuvent avoir un domicile. Mais pour elles il ne peut être question
de domicile légal. Les textes relatifs à cette sorte de domicile ne
peuvent en effet, à raison de la nature même de leurs dispositions,
être appliqués aux personnes morales. Celles-ci sont donc unique-
ment régies par l'art. 102, et le lieu où se trouve leur domicile est
celui où elles ont fixé leur principal établissement, c'est-à-dire celui
où leur siège est établi. Arg. art. 69-6° C. pr., et supra, n. 157:

272. Deux questions nous restent à résoudre: 1° Peut-on n'avoir aucun domicile?
2° Peut-on avoir plusieurs domiciles?

273. PREMIÈRE QUESTION. Peut-on n'avoir aucun domicile? Le code civil répond
négativement. En effet l'art. 102 dit « Le domicile de tout Français. est au lieu où

» il a son principal établissement» ; donc tout Français a un domicile. D'un autre côté, le
législateur, dans notre titre, ne parle nulle part de l'acquisitionpure et simple d'un domi-
cile, c'est-à-dire de l'acquisition d'un domicile par une personne qui n'en avait pas,
mais seulement du changement de domicile (art. 103); il suppose donc que l'acquisition
d'un domicile entraîne nécessairement la perte d'un autre, et par suite que toute personne
qui acquiert un domicile en avait déjà un. Enfin nous voyons que la loi attribue de plein
droit (art. 108) un domicile à l'enfant qui vient de naître, le domicile paternel (domicile
d'origine); or il est naturel que ce domicile soit conservé jusqu'à ce qu'on l'ait perdu par
l'acquisition d'un nouveau. Notre ancien droit le décidait ainsi: «

On est présumé, dit le
président Bouhier, garder le domicile naturel toute sa vie, à moins que l'on en ait
changé

M. Pothier exprime la même pensée, et le code civil paraît bien l'avoir consacrée
en nous donnant à entendre par les dispositions relatives au changement de domicile que
la perte d'un domicile correspond toujours à l'acquisition d'un autre. Cass., 24 mars 1896,
S., 97.1. 100 et 5 mai 1909, D., 10. 1. 87.

Nous concluons que tout Français a un domicile.
L'art. 59 al. 1 du code de procédure civile semble au premier abord consacrer la solu-

tion contraire. Ce texte est ainsi conçu: «
En malière personnelle, le défendeur sera

Il assigné devant Je tribunal de son domicile; S'IL N'A PAS DE DOMICILE, devant le tribunal

» de sa résidence ». Donc on peut ne pas avoir de domicile. — On a cherché à réfuter
cet argument en disant que les mots s'il n'apas de domicile sont expliqués parl'art. 69-80

C. pr. qui parle du cas où le défendeur n'a pas en France de domicile connu: par cette
dernière disposition le législateur paraît supposer que le défendeur a nécessairement un
domicile, que seulement ce domicile peut être ignoré: il a voulu, dit-on, exprimer la

même pensée dans l'art. 59 al. 1, quand il parle d'un défendeur qui n'a pas de domicile.—
Il y a, croyons-nous, une réponse encore plus péremptoire à l'argument. L'art. 59 al. 1,

qui parle du cas où le défendeur n'a pas de domicile en France, a peut-être en vue soit
le cas d'un Français ayant son domicile en pays étranger (voyez l'alinéa final de ce numéro),
soit le cas où le défendeur est étranger. Entendu en ce sens, l'art. 59 al. 1 C. pr. n'infir-
merait en rien la proposition que tout Français a un domicile.

Telle paraît bien en effet avoir été la pensée de notre législateur. On prétend cependant
qu'il y a des hypothèses exceptionnelles dans lesquelles certains Français se trouvent sans
domicile. Examinons-les.



On cite d'abord le cas où la maison dans laquelle se trouve situé le domicile d'un
citoyen viendrait à être complètement détruite. Le domicile, dit-on, disparaît avec elle.
Est-ce bien exact? La loi ne dit pas que le domicile de tout Français est nécessairement
dans une maison; elle dit que son domicile est au lieu où il a son principal établissement,
et de fait il y a des cas dans lesquels la loi assigne à un citoyen son domicile en un cer-
tain lieu, sans qu'il soit possible de rattacher ce domicile à une habitation déterminée.
Celui qui accepte une fonction à vie est immédiatement domicilié dans le lieu où il doit
exercer sa fonction, même avant de s'y être transporté. Jusqu'à ce qu'il ait fait choix
d'une habitation dans ce lieu, il sera impossible de rattacher son domicile à une maison
déterminée, et cependant il y sera domicilié: c'est là que sa successions'ouvrira s'il vient
à mourir; c'est devantle tribunal de ce lieu qu'il devra être traduit en matière person-
nelle, etc. La situation sera la même pour celui dont la maison a été détruite, et elle res-
tera telle jusqu'à ce qu'il ait acquis un nouveau domicile.

On cite ensuite le cas de l'enfant qui est né de parents sans résidence fixe, de parents
qui résident partout et nulle part, comme les comédiens ambulants, les marchands col-
porteurs, elc. Quel domicile cet enfant, qui est né peut-être dans une auberge ou même
dans une voiture, pourrait-il recevoir lors de sa naissance? Donc il est sans domicile. —
On ne peut nier qu'il sera souvent difficile, impossible même, de déterminer son domicile.
Mais résulle-t-il de là qu'iln'en ait pas? Non; car, apparemment, parmi les ancêtres de
l'enfant, il yen a bien un qui avait un domicile; or ce domicile il l'a transmis à ses des-
cendants successivement, de sorte qu'au bout d'un certain nombre de générations la trace
de ce domicile peut bien être perdue, mais il n'en existe pas moins. Le cas dont il s'agit
est donc celui d'un individu dontle domicile est inconnu.

On cite enfin le cas d'un enfant naturel dontle père et la mère sont inconnus. Celui-là,
dit-on, nait bien sans domicile paternel. C'est absolument comme si l'on disait qu'un
enfant naît sans père et sans mère, parce que l'un et l'autre sont inconnus. L'enfant natu-
rel a certes un père et une mère. Eh bien! il a aussi un domicile, le domicile paternel
(art. 108); seulement il est clair que ce domicile sera inconnu tant que le père et la mère
resteront légalement inconnus: ce qui n'empêchera pas l'enfant d'avoir un domicile.

Les faits, pas plus que les textes, n'infirment donc aucunement cette proposition que
tout Français a un domicile. Elle trouverait au besoin un point d'appui solide dans les
travaux préparatoires de la loi. Le projet portait un article ainsi conçu: « Le domicile se
formera par l'intention jointe au fait d'une habitation réelle ». Le conseil d'Etat supprima
cette disposition qui pouvait donner à entendre qu'un individu sans domicile peut en
acquérir un, par ce motif que toute personne a un domicile d'origine. Enfin les disposi-
tions du code pénal, relatives au vagabondage, prouveraient au besoin que tout Français
a un domicile, puisque la loi punit celui qui. par sa vie vagabonde, rend son domicile
incertain (C. pén., art. 270, 271).

Tout Français a donc nécessairement un domicile; seulement ce domicile peut ne pas
être connu, et alors la résidence remplace le domicile, même pour l'ouverture de la suc-
cession. Mais la loi ne dit pas que tout Français a nécessairement un domicile en France.
Il a été jugé qu'un Français, tout en conservant sa nationalité, peut acquérir un domicile

en pays étranger. Cass., 6 mars 1888, S., 91. 1. 27. D., 88.1. 486. En pareil cas, le Français
perdra le domicile qu'il avait en France, car nul ne peut avoir deux domiciles, ainsi qu'on

va le voir maintenant.
274. DEUXIÈME QUESTION. Peut-on avoir deux domiciles? La solution négative n'est

pas douteuse; elle résulte:
1° De l'art. 102, aux termes duquel le domicile est au lieu du principal établissement.

Orle principal établissement est nécessairement unique, puisque c'est l'établissement qui
domine tous les autres. Donc on ne peut avoir qu'un domicile. Le projet le disait en termes
exprès, et celle disposition n'a été supprimée que parce qu'elle résultait implicitement de
l'art. 102.

2° Des art. 103 et s., qui donnent à entendre que l'acquisition d'un nouveau domicile fait

toujours perdre l'ancien, puisqu'ils parlent uniquement du changement de domicile.
3° De l'art. 110, qui suppose que toute succession s'ouvre en un lieu unique, et décide

que ce lieu est celui du dernier domicile du défunt.



4° Des travaux préparatoires de la loi et notamment du discours de Malherbe au corps
législatif.

Toutefois, le principe de l'unité de domicile ne s'oppose pas à ce qu'en fait une même
personne puisse être traitée comme si elle avait plusieurs domiciles. Qu'on suppose par
exemple un commerçant qui a dans deux villes différentes un établissement commercial
de même importance; il partage son temps entre l'un et l'autre, et rien n'indique quel est
celui des deux'qu'il considère comme étant le principal. Les tiers pourront, dans leurs
relations civiles avec lui, par exemple au point de vue de la compétence; des significa-
tions., le considérer comme étant domicilié soit dans l'un, soit dans l'autre lieu. S'il veut
échapper à cette situation, qu'il dissipe l'équivoque à laquelle peut donner lieu l'état de
choses qu'il a lui-même créé, par exemple en faisant à la municipalité des diverses villes
où il a des établissements de commerce une déclaration analogue à celle dont parle
l'art. 104. Jusque-là les tiers ne doivent pas souffrir des conséquences d'une situation
dont ils ne sont pas les auteurs.

* 275. Le principe de l'unité de domicile s'applique-t-il même aux personnes morales?
La jurisprudence admet que, si une société ou compagnie étendant le réseau de ses
opérations sur une grande surface de territoire a des succursales, elle peut être assignée
par exploits donnésen ces diverses succursales et devant les tribunaux de leur situation,
pour l'exécution des contrats qu'elle y a passés ou la réparation du préjudice résultant
des délits ou des quasi-délils qui y ont été commis et dont elle est civilement responsable.
Cass., 30 juin 1891, S., 91. 1. 479, et Rouen, 9 avril 1898, D., 00.2.99. Les arrêts disent
à l'appui de cette solution que la compagnie a autant de domiciles que de succursales.
Demolombe, quiadmetla môme solution (t. I, n. 375, p. 606), croit plus juridique de la
justifier en disant que la compagnie est censée avoir élu domicile, partout où elle traite
avec des particuliers. Ce serait un cas d'élection tacite de domicile. Cpr. Orléans,19 mars
et7 août 1886, D., 87. 2. 107, S., 87. 2.244. Mais la question de savoir si l'élection de
domicile peut résulter d'une volonté manifestée tacitement est controversée, et en tout
cas la volonté d'élire domicile n'apparaît pas ici bien clairement.

276. Les déportés ou les transportés concessionnaires de terres ont un domicile
légal dans la colonie où ils subissent leur peine pour les droits dont ils ontl'exercice
dans cette colonie (supra, n. 263). Pour tous les autres droits, leur domicile est chez leur
tuteur. Ce n'est pas une exception au principe de l'unité du domicile; car le domicile
dans la colonie est un domicile spécial, et la situation est à peu près la même que celle
d'une personne qui a, outre son domicile réel, un domicile d'élection.

N° 2. Du domicile d'élection.

277. Le domicile d'élection (de eligere, electum, choisir) est un
domicile spécial choisi pour l'exécution d'un acte ou d'une conven-
tion. Exemple: Une personne domiciliée à La Rochellevient me
proposer de lui donner à bail un domaine dontjesuispropriétaire
dans l'arrondissement de Bordeaux, où je suis domicilié. Je lui
réponds

:
Vos propositions me paraissent acceptables; mais je ne

voudrais pas, au cas où je serais obligé d'avoir recours à la justice

- pour l'exécution du bail projeté, être exposé au danger d'aller
plaider devant le tribunal de La Rochelle où est situé votre domi-
cile; je ne traiterai qu'à la condition que vous fassiez élection de
domicile à Bordeaux, c'est-à-dire que vous choisissiez dans cette
ville un domicile spécial pour l'exécution du bail: ce qui me per-
mettra, si je suis obligé d'avoir recours au juge pour cette exécu-
tion, de m'adresser au tribunal de Bordeaux et d'obtenir ainsi
justice sans me déplacer.



278. Telle est l'élection de domicile. L'art. 111 dit à ce sujet:
« Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une
» d'elles,élection de domicilepour l'exécution de ce même acte dans
» un autre lieuque celuidu domicileréel,lessignifications,deman-

» des et poursuites relatives àcet acte pourront être faites au domi-
» cile convenu, et devant lejugede ce domicile ».

Le mot acte, employé ici à trois reprises par la loi, désigne, non pas l'acte écrit, ins-
Lrumentum, constatantla convention, mais bien la convention elle-même, le negotium
juridicum, dont l'élection de domicile est une modalité et par suite une partie constitu-
tive. Cela nous parait certain, bien que le contraire soit enseigné. En effet, la seconde
fois que la loi emploie cette expression (lorsqu'elle dit, vers le milieu de l'article, pour
l'exécution de ce mêmeAC rE),elle songe certainement à la convention, car il ne peut être
question d'exécuter un acte écrit. Or, si le mot acte désigne ici la convention, il a néces-
sairementle même sens dans la première partie de l'article (arg. des mots de ce MÊME

acte) et dans la dernière (arg. des mots à CET acte). Bien entendu, quand la convention,
comme il arrivera le plus souvent, sera constatée par écrit, cet écrit mentionnera l'élec-
tion de domicile.

L'élection de domicile peut être faite, soit en vertu de la loi,
soit en vertu de la convention des parties.

Comme exemple d'élection de domicile imposée par la loi, nous
mentionnerons les cas prévus par les art. 176 et 2148-1°. Y. aussi
C. pr., art. 61, 422, 435, 559, 584, 609,637, 673, 780, 783 et 789.

Le plus souvent, l'élection de domicile est faite en vertu d'une
convention. L'art. 111 ne s'occupe que de cette hypothèse (argu-
ment tiré des mots domicile CONVENU).

Ce même texte indique suffisamment que l'élection de domicile
pour l'exécution d'une convention peut être faite par les deux par-
ties à la fois ou par l'une d'elles seulement.

279. En réglant ce qui concerne l'élection de domicile faite pour l'exécution d'une
convention, le législateur a statué de eo quodplerumque fit; il a voulu nous dépeindre
l'élection de domicile telle qu'elle se présente ordinairement dans la pratique. On ne doit
donc pas argumenter des termes de l'art. 111 pour proscrire certaines modalités de l'élec-
tion de domicile dont la loi ne parle pas et dont le besoin peut se faire sentir dans la pra-
tique.

Ainsi la loi suppose, parce que c'estle cas ordinaire, que l'élection de domicile est faite

« dans un autre lieu que celui du domicile réel ». Mais rien ne s'opposerait à ce qu'elle
fût faite au lieu même du domicile réel. Les parties peuvent y avoir intérêt, par exemple

pour parer aux conséquences que pourrait entraîner le décès de l'une d'elles ou son chan-
gement de domicile: elles veulent peut-être que ces événements demeurent sans influence

sur la compétence du tribunal qui devra connaître, le cas échéant, de l'exécution de la
convention; la combinaison qui vient d'être indiquée leur fournit un moyen d'arriver à

ce résultat; sa légitimité est admise en doctrine et en jurisprudence.
De même, de ce que la loi suppose l'élection de domicile faite au moment même de la

convention, il ne s'ensuit pas qu'elle proscrive l'élection de domicile qui serait faite pos-
térieurement. Les termes de l'art. 111 doivent être considérés à cet égard comme pure-
ment énonciatifs.

* 280. Le plus souvent, la convention et l'élection de domicile faite pour son exécu-
tionseront constatées par un acte écrit. Mais le contraire peut arriver. Supposons donc
l'existence d'une convention verbale, pour l'exécution de laquelle les parties ont fait une
élection de domicile verbale également. Le fait est reconnu, on le suppose, par les parties.



Faudra-t-il dire que l'élection de domicile est nulle pour n'avoir pas été faite par écrit,
par acte? On l'a soutenu, en se fondant sur les termes de l'art. 111 qui suppose que l'élec-
tion de domicile est faite par un acte, c'est-à-dire, dit-on, par un acte écrit. —Nous avons
déjà dit que le mot acte, dans l'art. 111, désigne la convention, le negotium, dont l'élec-
tion de domicile fait partie, et non l'écrit qui la constate. Le texte laisse donc la question
indécise. Il fautla résoudre à l'aide des principes généraux. Or, les parties peuvent faire
verbalement, en principe, toutes sortes de conventions. Pourquoi faudrait-il absolument
que celle qui nous occupe fût constatée par écrit? On n'en verrait pas la raison. La con-
vention verbale et la clause de cette convention relative à l'élection de domicile seront
donc valables, sauf les difficultés de la preuve. Voici une des conséquences de notre doc-
trine: le tribunal, saisi en vertu de cette convention verbale dontles parties sont d'accord
pour reconnaître l'existence, n'aura pas le droit de se déclarer incompétent, sous prétexte
qu'il n'est pas le tribunal du domicile du défendeur, et que la convention relative à l'élec-
tion de domicile est nulle pour n'avoir pas été constatée par écrit.

* 281. Le plus souvent aussi l'élection de domicile est faite par une clause expresse de
l'acte qui constate la convention.Mais à notre avis l'élection de domicile pourrait également
résulter d'une convention tacite, c'est-à-dire qu'elle pourraits'induire par argument des
clauses de l'acte ou des circonstances. D'après le droit commun, la volonté des parties ne
doit-elle pas être exécutée toutes les fois qu'elle est certaine, aussi bien lorsqu'elle est
manifestée tacitement que lorsqu'elle l'est expressément? Quelle raison y aurait-il de ne
pas appliquer cette règle en matière d'élection de domicile? Cass., 9 mai 1904, S., 10. 1.
11,D.,09. 1.258.

Il y a toutefois controverse sur ce point. Plusieurs pensent que la volonté des parties
d'élire domicile doit être manifestée expressément. L'élection de domicile, disent-ils, est
une dérogation au droit commun; elle ne peut être admise qu'en vertu d'une volonté
certaine. La volonté qui s'induit, par le raisonnement, des clauses d'un acte ou des cir-
constances, n'a pas ce caractère, elle est toujours plus ou moins douteuse; or dans le doute
c'estle droit commun qui est applicable.

Au fond ces deux opinions diffèrent peu. Les partisans de la première, comme ceux de
la seconde, reconnaissent, en effet, que l'élection de domicile ne peut résulter que d'une
volonté certaine et par suite clairement manifestée. Toute la question est de savoir si la
volonté qui s'induit des circonstances ou des clauses de l'acte peut avoir ce caractère.
Réduite à ces termes, la difficulté devientune question de fait plutôt que de droit.

Comme exemple d'élection tacite de domicile, Aubry et Rau (5e édit., t. I, p. 898, texte
etnote 4) citentle cas de militaires, d'étudiants majeurs ou d'artistes dramatiques résidant
en un lieu autre que celui de leur domicile réel. Ilsdevraient être considérés comme ayant
fait élection de domicile en ce lieu pour l'exécution des engagements qu'ils ypassent en vue
de leur nourriture et de leur entretien, ce qui permettrait de les poursuivre devant le tri-
bunaldu lieu pour l'exécution deces engagements. Voici un autre exemple qui nous paraît
un peu moins contestable : Une femme mariée fait le commerce en un lieu autre que celui
du domicile de son mari. Elle devra être considérée comme ayant fait élection tacite de
domicile en ce lieu pour l'exécution de tous les actes relatifs à son négoce. Nous aimons
mieux le décider ainsi que d'admettre avec la jurisprudence que la femme a en pareil cas
deux domiciles, un domicile civil, qui estle même que celui de son mari, et un domicile
commercial. Cass., 12 juin 1883, D., 83. 1. 281, S., 84. 1. 257. Cpr. supra, n. 275.

Au contraire, l'indication d'un lieu autre que celui du domicile du débiteur pour le paie-
ment n'emporte pas, du moins en matière civile, élection de domicile en ce lieu, ni par
suite compétencedu tribunal duditlieupour la solution des difficultés qui pourront résul-
ter de la convention. Autre chose en effet est l'exécution volontaire de la convention,
autre chose l'exécution forcée; et de ce que le débiteur a consenti à payer, c'est-à-dire à
exécuter volontairementla convention, en un lieu autre que celui de son domicile, il ne
s'ensuit pas nécessairement qu'il ait entendu perdre le bénéfice de son domicile en ce qui
concerne la compétencequi y est attachée. L'art. 420 C. pr., qui, en matière commerciale,
attribue exceptionnellement compétence au tribunal du lieu du paiement, confirme plei-
nement cette solution.



De même le mandat donné à une personne d'élire chez elle domicile pour le mandant,
n'emporle pas élection de domicile tant que le mandataire n'a pas fait usage de ce pou-
voir.

Effets de l'élection de domicile.

282. La loi en indique deux dans l'art. 111 : « Les significations,
»demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites
» au domicile convenu, et devant lejugedecedomicile».

PREMIER EFFET. Les significations, demandes et poursuites, rela-
tives à l'acte pour l'exécutionduquel l'électionde domicile est inter-
venue, pourront être faites au domicile élu. Ainsi, le créancier qui
a un titre exécutoire peut donner un commandement à son débiteur
au domicile élu. Les exploits d'ajournement et les différents actes
de la procédure peuvent être signifiés à ce même domicile.

* Il en est de même du jugement qui ordonne l'exécution de la convention, et des divers
exploits requis dans les procédures d'exécution forcée. On objecte qu'aux termes de
l'art. 111, le domicile élu n'est relatif qu'à l'exécution de la convention; or une fois qu'il
a étérendu un jugement ordonnantcette exécution,ilne peut plusêtre question d'exécuter
la convention, mais bien le jugement; donc, dit-on, cette exécution ne peut pas avoir lieu
au domicile élu qui n'a été choisi qu'en vue de l'exécution de la convention elle-même;
donc, par suite, c'est au domicile réel qu'il faudra signifier le jugement qui est un préli-
minaire de l'exécution, el ensuite les exploits relatifs à l'exécution elle-même. — On a
fort bien répondu que le jugement obtenu par le créancier n'est qu'un moyen de parvenir
à l'exécution de la convention. Sasignification peut donc être faite au domicile élu, comme
celle de tous les autres actes relatifs à l'exécution de la convention. La jurisprudence
paraîtfixée en sens contraire. Paris, 6 nov. 1897, D., 98. 2. 60.

DEUXIÈME EFFET. L'élection de domicile est attributive de compé-
tence, c'est-à-dire qu'elle rend le tribunal du lieu où elle a été
faite compétent pour connaître de toutes les difficultés auxquelles
peut donner lieu l'exécution de l'acte. Cass., 21 déc. 1875, S., 76.
1. 109, D., 76. 1. 271. Cpr. Cass., 10juin 1907, D., 08. 1. 342.

283. On reconnaît en général que l'élection de domicile n'est relative qu'à l'exécution
forcée de la convention en vue de laquelle elle a été faite; elle demeure donc étrangère
à son exécution volontaire, c'est-à-dire au paiement, notamment elle ne confère pas à la

personne chez laquelle le domicile a été élu le pouvoir de loucher. Les termes de l'art. 111,

qui parle de significations, demandes et poursuites, ne font allusion qu'à l'exécution for-
cée. D'ailleurs, il y a tout au moins doute sur le point de savoir si le débiteur qui a fait
élection de domicile en un certain lieu pour l'exécution de la convention, a entendu renon-
cer au bénéfice du droit commun pour l'exécution volontaire, el ce doute doit être tranché

en sa faveur (arg. art. 1247). Cass., 25 janv. 1893, D., 93. 1. 183, S., 94. 1. 186.

284. L'élection de domicile faite par l'une des parties a lieu le plus souvent dans
l'intérêt de l'autre. Elle constitue alors un bénéfice pour celle-ci, bénéfice auquel elle a
le droit de renoncer. Cette partie peut donc, si elle le préfère, faire les significations,
demandes et poursuites relatives à l'exécution de l'acte au domicile réel de son adver-
saire el l'assigner devantle tribunal de ce domicile. Aussi l'art. 111 dit-il que « les signi-
fications, demandes et poursuites. POURRONT être faites au domicile convenu et devant
le juge de ce domicile

», ce qui indique une simple faculté. V. aussi art. 59 in fine C. pr.
Cpr. Poitiers, 25 mars 1907, D., 08. 2. 373.

Mais s'il résultait des clauses de l'acte ou des circonstances que l'élection de domicile a
été faite aussi dans l'intérêt de la partie dont elle émane, elle ferait naître alors un droit

pour chaque partie, droit dont ni l'une ni l'autre ne pourrait être privée sans sa volonté. Le



consentement mutuel des parties serait donc nécessaire pour anéantir les effets de l'élec-
tion de domicile (arg.art. 1134). En ce sens, Cass., 14juin 1875, D.,75.1.289, S.,76.1.172.

Bien plus, s'il apparaissait, comme il arrivera rarement, que l'élection de domicile a eu
lieu exclusivementdans l'intérêt de celui qui l'a faite, lui seul aurait le droit de s'en pré-
valoir; il pourrait donc renoncer au bénéfice de l'élection en la révoquant et forcer l'autre
partie à en revenir au droit commun.

285. L'élection de domicile peut être faite soit chez une personne
déterminée, soit en un certain lieu sans indication de personne.

L'élection de domicile chez une personne déterminéecontient
un mandat donné à cette personne. En l'acceptant, elle s'oblige,
sous peine de dommages et intérêts, à recevoir les significations
qui lui seront adressées pour le compte de celui qui a élu le domi-
cile et à les lui transmettre. Douai, 20 fév. 1892, D., 92. 2. 481.
L'acceptation du mandat peut être expresse ou tacite. Le fait d'avoir
reçu sans protestation les significations faites au domicile élu doit
en général être considéré comme entraînant acceptation tacite.

Le mandat qu'implique l'élection de domicile prend fin comme
tout autre par la mort ou l'interdiction du mandataire, à moins
qu'il n'ait été donné à la fonction plutôt qu'à la personne, comme
il arrivera si l'élection de domicile a été faite dans l'étude de tel
notaire. Trib. civ. de Rennes, 14 août 1891, D., 93.2.246. La mort
ou l'interdiction du mandant met également fin au mandat, qui
peut cesser en outre par une révocation ou par une renonciation du
mandataire. Arg. art. 2003.

Si l'élection de domicile a été faite en un certain lieu, sans indi-
cation d'une personne déterminée chez laquelle il soit établi, alors
elle ne produit que le second effet dont il a été parlé plus haut,
savoir l'attribution de compétence au tribunal du lieu du domicile
élu.

286. Tels sont les effets de l'élection de domicile. Ils sont susceptibles d'être modifiés

en plus ou en moins par la volonté des parties contractantes. Ainsi rien n'empêche de
convenir que le paiement pourra être fait au domicile élu. En sens inverse, on pourrait
convenir que l'élection de domicile ne sera pas attributive de compétence. Tout dépend
de la volonté des parties; l'art. 111 ne fait qu'interpréter cette volonté quand elles ne se
sont pas expliquées.

287. Différences entre le domicile réel et le domicile élu.
1° Le domicile réel est général; le domicile d'élection est spécial,

c'est-à-dire établi en vue d'une affaire déterminée. On ne saurait
s'en prévaloir pour un autre objet.

2° Le domicile réel est attaché à la personne; il n'est pas héré-
ditairement transmissible. Au contraire, les effets de l'élection de
domicile se produisent activement et passivement à l'égard des
héritiers et autres ayant-cause des parties, c'est-à-dire que ces
héritiers et ayant-cause succèdent aux droits ou aux obligations



résultant de l'élection de domicile; ils peuvent s'en prévaloir,
comme on peut la leur opposer (arg. art. 1122).

3° On ne peut avoir qu'un domicile réel (supra, n. 274); on peut
avoir au contraire plusieurs domiciles d'élection, établis en vue de
l'exécution de plusieurs conventions différentes.

40 On peut, sauf dans les cas où l'on a un domicile imposé par la loi, changer de domi-
cile réel. Au contraire, on n'a pas le droit de changer, sans le consentement de l'autre
partie, le domicile que l'on a élu en vertu d'une convention. Cette proposition doit être
entendue seulement en ce sens que le domicile élu ne peut pas, sans le consentement de
la partie adverse, être transporté dans un autre lieu. On est d'accord pour admettre que
celui qui a fait élection de domicile chez une personne demeurant en un certain lieu, peut
désigner pour la remplacer une autre personne dans la même localité. Divers événements
peuvent rendre ce changement nécessaire, notammentla mort de la personne chez laquelle
le domicile avait été élu ou sa renonciation au mandat. Dans ces deux hypothèses, les
significations sont valablement faites à la demeure de la personne primitivement désignée
jusqu'à ce qu'il en ait été indiqué une autre.

TITRE IV

Des absents.

NOTIONS GÉNÉRALES

L'absence, nous l'avons vu, touche à l'état des personnes. C'est
la raison pour laquelle il en est question au livre premier du code
civil. Nous nous bornerons d'ailleurs à en faire une étudegénérale
entantqu'élément de l'état civil. Conformémentau programme
établi par l'arrêté du20juillet 1904, nous donnerons dans le troi-
sième volume un commentairedétaillé des règles de l'absence.

288. Le droit romain, si riche en monuments dans presque toutes les matières juri-
diques, est à peu près muet sur l'absence.

Notre ancien droit n'offrait guère plus de ressources au législateur du code civil. Quel-

ques rares dispositions de nos anciennes coutumes, principalement en ce qui concerne
l'envoi en possession des héritiers présomptifs, Voilà tout ce qu'il a pu mettre à profit.
Cette circonstance doit lui servir d'excuse pour les imperfectionsque renferme cette par-
tie de son œuvre. Il faut lui tenir compte aussi de la difficulté du sujet, qui a toujours
passé pour un des plus ardus, cruxjuris studiosorum.

289. Définitions. — Dans le langage du monde, on donne la
qualification d'absent à toute personne qui n'est pas là où sa pré-

sence est réclamée; ainsi on dit d'un étudiant qui n'est pas présent
à un cours auquel il est tenu d'assister, qu'il est absent.

Mais dans la langue du droit, le mot absent a un sens beaucoup
plus restreint: il désigne une personne dont l'existence est incer-
taine, parce qu'elle a disparu et qu'elle n'a pas donné de ses nou-
velles depuis un certain temps. Ce qui caractérise l'absence, c'est



l'incertitude où l'on se trouve sur le point de savoir si l'absent est
mort ou vivant.

On distingue deux catégories d'absents:
1° Les présumés absents. Ce sont ceux dont l'absence n'a pas

encore été déclarée par une décision judiciaire.
2° Les déclarés absents, ou absents proprement dits, ainsi nom-

més parce que leur absence a été déclarée, c'est-à-dire constatée
par un jugement.

Quant à ceuxsur l'existence desquels ne plane aucun doute,
bien qu'ils soient éloignés de leur domicile ou de leur résidence,
on les appelle non-présents. Nos lois civiles ne contiennent' qu'un
très petit nombre de dispositions relatives aux non-présents. Voyez
notamment C. civ., art. 819 et 840, et C. pr., art. 928,942 et 943.

Telle est la terminologie la plus exacte en matière d'absence; mais le législateur ne s'y
est'pas toujours conformé. C'est ainsi qu'il désigne quelquefois sous la dénomination
d'absents des non-présents. V. notamment C. civ., art. 316, et C. pr., art. 909, 910, 911,
942, 943. D'autre part, il emploie fréquemment le mot absent, pour désigner, soit des
présumés, soit des déclarés absents. Ce défaut de précision dans le langage enlève presque
toute valeur aux arguments que l'on prétendrait tirer des dénominations employées par
laloi, pour la solution des difficultés que notre matière soulève.

290. Le code civil distingue en matière d'absence trois périodes:
1° La présomption d'absence, qui s'ouvre aussitôt que des doutes

sérieux commencent à s'élever sur l'existence de l'absent. Elle a
pour terme la déclaration d'absence.

Pendant cette première période, la loi se préoccupe exclusive-
ment des intérêts du présumé absent; elle autorise, en cas de
nécessité, l'application de mesures conservatoires relativement à
ses biens.

2° La déclaration d'absence. Cette deuxième période a pour point
de départ le jugement qui déclare l'absence. Ce jugement ne peut
être rendu qu'après cinq ans depuis la disparition ou les dernières
nouvelles de l'absent s'il n'a pas laissé de procureur fondé, et

qu'après onze ans s'il en a laissé un. — L'absence une fois décla-
rée, et dans la supposition que l'absent est mort le jour où il a
donné le dernier signe de vie, c'est-à-dire lejour de sa disparition
ou de ses dernières nouvelles, on fait provisoirement ce que l'on
ferait définitivement s'il était prouvé que cette supposition est con-
forme àla réalité. On admet donc tous ceux qui ont des droits subor-
donnés au décès de l'absent à les exercer provisoirement: notam-
ment on autorise ses héritiers présomptifs au jour de sadisparition
ou de ses dernières nouvelles à se faire attribuer provisoirement
ses biens. Cela s'appelle l'envoi en possession provisoire: - envoi
enpossession, parce que les divers intéressés sont mis en possession



des biens de l'absent; — provisoire, parce que cette attribution
ne leur est faite que sous réserve des droits de l'absent, auquel ils
devront restituer, s'il reparait, tous ses biens, et en outre le plus
souvent une certaine partie des revenus perçus pendant l'envoi
provisoire. Les envoyés sont simplement administrateurs des biens
dont la possession provisoire leur a été déférée; la loi les qualifie
même de dépositaires (art. 125); les actes de disposition leur sont
donc interdits.

Le retour de l'absent étant sinon probable du moins possible
pendant la deuxième période, la loi organise à son profit d'impor-
tantes garanties de restitution. Aussitôt que s'ouvre la troisième
période, qui a pour point de départ l'envoi en possession définitif,

ces garanties cessent, parce que le retour de l'absent devient de
moins en moins probable.

3° La période de l'envoi en possession définitif. L'envoi définitif
n'est la plupart du temps qu'un développement de l'envoi provi-
soire. Il consolide le titre des envoyés, en ce sens que, tout au
moins dans leurs rapports avec les tiers, les envoyés sont considé-
rés comme propriétaires incommutables des biens de l'absent; de
sorte que les aliénations qu'ils consentent de ces biens ne peuvent
en aucun cas être critiquées par l'absent de retour. Mais ils ne
sont pas considérés comme propriétaires dans leurs rapports avec
l'absent, auquel ils seront tenus de restituer, si par impossible il
reparait, tout ce dont ils se sont enrichis à ses dépens, à l'excep-
tion des fruits. — L'envoi en possession définitif peut être obtenu

par les divers intéressés après trente ans écoulés depuis l'envoi
provisoire, ou même avantl'expiration de ce délai, s'il s'est écoulé
cent ans depuis la naissance de l'absent.

TITRE V

Du mariage.

291. Les titres V à X auraient pu n'en former qu'un seul divisé

en plusieurs chapitres. Ces titres réglementent en effet l'organisa-
tion de lafamille. Les titres V, VI, VII et VIII ont trait à la forma-
tion de la famille, et les titres IX et X à l'organisation du pouvoir
domestique qui se présente sous deux formes distinctes: puissance
paternelle et tutelle. Ils s'occupent donc à la fois de l'état et de la
capacité des personnes et trouvent naturellement leur place dans
cette première partie de notre ouvrage, consacrée à l'étude des



personnes. Il en est de même du titre XI relatif à la majorité, à
l'interdiction et au conseil judiciaire.

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE MARIAGE

292. Définition. — Le mariage est l'union légitime de deux per-
sonnes de sexe différent, contractée en vue de fonder une famille
nouvelle et de se prêter mutuellement secours et assistance.

Le mariage intéresse principalement les deux époux; mais il
intéresse aussi leur famille et la société.

Il intéresse la famille des époux, car, outre que chaque époux
devient l'allié des parents de l'autre, les deux familles verront
entrer dans leur sein les enfants qui naitront du mariage.

Il intéresse la société, car le mariage est la source des familles
qui elles-mêmes sont la base de la société et de l'Etat. « Le mariage
est la pépinière de l'Etat », dit un de nos anciens.

Aussi tous les législateurs ont-ils réglementé le mariage que la
loi naturelle a créé. A leur tour les diverses religions ont appelé
sur lui, suivant des rites divers, les bénédictions du ciel; la reli-
gioncatholique en a fait un sacrement.

293. Fiançailles ou promesses de mariage. — Dans notre ancien droit, le
mariage était ordinairement précédé de fiançailles bénies par l'Eglise. Les fiançailles ne
produisaient d'obligation que dans le for inlérieur. L'un des fiancés n'avait donc aucun
moyen de contraindre l'autre à la conclusion du mariage. Le fiancé infidèle pouvait seule-
ment être condamné à des dommages et intérêts envers l'autre. Mais ces dommages et
intérêts devaient être tarifés par le juge de manière à ne pas constituer un moyen de
contrainte indirect à la conclusion du mariage. Les parties elles-mêmes pouvaient, sous
la même restriction, régler à l'avance le montant des dommages et intérêts soit par le

moyen d'une clause pénale, soit par la dation d'arrhes.
Quel est le sort des promesses de mariage sous l'empire du code civil? Une jurispru-

dence constante approuvée par la majorité des auteurs déclare ces promesses nulles, par
application du principe que le consentement des époux ne peut être donné que lors de la
célébration et qu'il doit à ce moment être libre de toute entrave. Les époux ne peuvent
aliéner leur liberté qu'au momentoù ils contractent: ils ne peuvent pas l'engager par
anticipation. D'ailleurs les fiançailles sont une préparation au mariage, et elles manque-
raient leur but, si l'un des fiancés n'avait pas toute liberté pour se retirer après une expé-
rience qui ne lui paraît pas satisfaisante.

Si la promesse de mariage est nulle, il en résulte logiquement: 1° que la clause pénale
qui aurait été stipulée en vue d'assurer l'exécution de cette promesse est sans valeur.
Arg. art. 1221 al. 1. Dijon, 27 mai 1892, D., 93. 2. 183; 2° que la violation de cette pro-
messe ne peut pas, par elle-même et par elle seule, donner lieu à des dommages et
intérêts alloués par application des art. 1142 et 1149. Cpr. Rennes, 18juil. 1906, S., 09.
2.83.

Néanmoins les tribunaux condamnent tous les jours à des dommages et intérêts celui
des fiancés qui manque à sa promesse sans motifs légitimes: le juge apprécie souveraine-
ment la légitimité du motif. Les dommages et intérêts sont alloués par application de
l'art. 1382. La promesse de mariage est nulle, sans doute. Maiscelui des fiancés qui, après
avoir fait une semblable promesse, se relire capricieusement, se rend coupable d'un délit
civil ou d'un quasi-délit : d'un délit civil, s'il y a dol de sa part, d'un quasi-délit, s'il ya



simplement éLourderie; il doit donc être condamné à réparer le préjudice matériel ou
même moral dont il est l'auteur. Le préjudice matériel consistera dans les dépenses faites
par le fiancé délaissé en vue de la conclusiondu mariage; le préjudice moral, dansl'atteinte
portée à sa réputation. Cass., 12 nov. 1901, D., 02. 1. 46, S., 02.1. 237, et les notes. V.
cep. trib. rég. d'Aix-la-Chapelle, 4 avril 1891, D., 93. 2. 42. Cpr. infra, n. 884.

294. On a vu (supra, n. 161) comment, dans notre ancien droit,
le mariage civil et le mariage religieux se trouvaient confondus.
Le mariage était un sacrement; les époux étaient les ministres du
sacrement, le prêtre, le ministre des solennités. Lorsque le concile
de Trente exigea que le mariage fût célébré devant le curé et que
la bénédiction nuptiale, qui n'était qu'un pieux usage, devint obli-
gatoire, le curé fut le témoin d'un acte religieux destiné à produire
des effets civils.

Une semblable législation violentait dans leurs convictions religieuses les citoyens qui
appartenaient aux cultes dissidents :on les forçait, pour contracterun mariage valable aux
yeux de la loi civile, à échanger leurs consentements devant le ministred'une religion qui
n'était pas la leur. Elle fut abolie, au moins en partie, par un édit de Louis XVI, de1787,
qui, en rendant aux protestants la liberté de leur culte, leur permit de faire constater
leurs mariages par les officiers de justice de leur domicile. Mais l'édit de 1787 laissait
subsister le droit antérieur relativement aux catholiques.

L'assemblée constituante, après avoir proclamé le principe dela
liberté des cultes, consacra la distinction qu'avait proposée Pothier
entre le contrat civil exclusivement régi par la loi civile et le sacre-
ment exclusivement régi par la loi religieuse. L'art. 7 du titre.II de
la constitution du 3 septembre 1791 dispose: « La loi ne considère
le mariage que comme un contrat civil ». Il suffit donc désormais,

pour qu'un mariage fût valable aux yeux de la loi civile, qu'il fût
contracté et constaté conformément aux prescriptions de la loi
civile, quelles que fussent d'ailleurs les croyances religieuses des
contractants. C'est le principe de la sécularisation du mariage. Le

projet du code civil le reproduisait à peu près dans les mêmes
termes que la constitution de 1791 : « La loi ne considère le
mariage que sous les rapports civils», et la discussion à laquelle
cette disposition a donné lieu nous apprend qu'elle n'a été sup-
primée que comme inutile.

L'indépendance du mariage civil et du mariage religieux est donc
aujourd'hui nettement établie. Le mariage civil a ses conditions
d'existence et de validité, tout à fait distinctes de celles du mariage
religieux; de sorte que tel mariage, contracté conformément aux
prescriptions de la loi civile, et valable par suite d'après cette loi,

peut être nulà l'égard de la loi religieuse, dont les prescriptions
particulières n'ont pas été observées, et réciproquement. Il appar-
tient auxparticuliers qui tiennent à être mariés valablementd'après
la loi civile et d'après la loi religieuse tout à la fois, de se

mettre

en règle avec l'une et l'autre. 1



295. Le principe de l'indépendance du mariage civil et du
mariage religieux semble devoir logiquement entraîner cette con-
séquence que les particuliers peuvent, à leur gré, ou contracter un
mariage civil et un mariage religieux tout à la fois, ou bien un sim-
ple mariage civil, ou enfin un mariage religieux seulement. Notre
loi autorise les personnes qui ont d'abord contracté mariage con-
formément aux prescriptions de la loi civile, à contracter ensuite
un mariage religieux suivant les rites de leur religion. Elle les auto-
rise aussi à se contenter du mariage civil. Mais elle ne leur permet
pas de se contenter du mariage religieux seulement, et par suite
elle leur défend de contracter le mariage religieux avant le mariage
civil.

On lit en effet dans l'art. 54 de la loi du 18 germinal de l'an X, qui contientles articles
organiques du concordat: « Les curés ne donneront la bénédictionnuptiale qu'à ceux qui
justifieront, en bonne etdue forme, avoir contracté mariage devantl'officier civil». Cette
loi a été, il est vrai, abrogée par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des
Eglises et de l'Etat. Mais cette dernière loi n'a pas abrogé les art. 199 et 200 du code pénal,
édictant des peines sévères contre tout ministre d'un culte quel qu'il soit, qui procèderait
aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié de la célébration
régulière du mariage civil. Cass., 9 nov. 1906, D., 07. 1. 161, S., 07. 1. 153, et Montpel-
lier, 31 oct. 1907, D., 08. 2. 95, S., 08.2. 95.

Pourquoi cette atteinte à la liberté et aussi à la logique, qui, le principe de l'indépen-
dance des deux mariages une fois admis, sembleraient, ainsi que nous venons de le dire,
devoir autoriser les particuliers à se contenter du mariage religieux? Parce qu'il ya quel-
que chose au-dessus de la liberté des citoyens et dela logique elle-même, c'est la conser-
vation de la société, et par suite du bon ordre social. Un grand nombre de personnes,
qui ne se préoccupent en cette matière que des prescriptions de la loi religieuse, se con-
tenteraient du mariage religieux: à leurs yeux, la loi civile usurpe sur la loi religieuse,
en voulant réglementer elle aussi le mariage! Beaucoup vivraient ainsi dans un état qui,
aux yeux de la loi civile, ne serait qu'un concubinage, et donneraient le jour à des enfants
que cette même loi considérerait comme des bâtards. Il convenait de couper ce mal par
la racine. Sans doute, tous les cultes doivent être libres; mais il ne faut pas que le prin-
cipe de la liberté des cultes puisse paralyser l'application de la loi civile qui, étant faite
pour tous, doit nécessairement s'appliquer à chacun, quelles que soient ses croyances
religieuses.

296. Le mariage est subordonnépar la loi à des conditions
multiples, dont l'observation est assurée par des sanctions diverses.
Ces conditions peuvent être divisées en deux catégories. Pour pou-
voir contracter mariage, les deux époux doivent avoir certaines
qualités et satisfaire à certaines conditions qui constituent les con-
ditions de fond ou intrinsèques du mariage. Il est d'autres condi-
tions qui se réfèrent seulement à la forme du mariage; ce sont les
conditions de forme ou conditions extrinsèques. Dans la vue de
faciliter la conclusion des mariages, la loi du 21 juin 1907 a apporté
aux dispositions du code civil en cette matière des modifications
importantes. La validité du mariage devant être appréciée d'après
les règles de fond et de forme en vigueur au moment de sa con-
clusion, les principes posés par le code civil continueront à être



appliqués aux mariages célébrés antérieurement à la promulgation
de la loi nouvelle. C'est pour ce motif qu'après avoir exposé les
prescriptions de cette loi, nous rappellerons celles que le code civil
avait édictées.

CHAPITRE PREMIER

DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR

CONTRACTER MARIAGE

297. Les conditions requises pour pouvoir contracter mariage
ne le sont pas toutes avec la même rigueur. Il y en a dont l'absence
rend le mariage inexistant; d'autres ne sont exigées qu'à peine de
nullité du mariage; il en est d'autres enfin dont l'absence forme
seulement un obstacle à la célébration du mariage, sans être une
cause de nullité du mariage contracté.

Nous allons pour le moment étudier ces différentes conditions
pêle-mêle, comme la loi le fait ici, et nous dirons au chapitre Des
nullités dans quelle catégorie chacune doit rentrer.

En voici l'énumération dans l'ordre où nous les examinerons:
1° différence de sexe entre les deux parties contractantes; 2° con-
sentement des parties; 3° âge compétent chez l'une et chez l'autre;
4°nécessité pour les futurs, dans certains cas, d'obtenir le consen-
tement de certaines personnes ou de leur notifier le projet de
mariage; 5° absence pour chaque fùtur d'un lien conjugal anté-
rieur non dissous; 6° absence entre les deux futurs conjoints d'un
lien de parenté ou d'alliance au degré où le mariage est prohibé.

I. Différence de sexe entre les contractants.

298. Il faut bien parler de cette condition, puisque les auteurs
la mentionnent. Mais n'auraient-ils pas mieux fait d'imiter sur ce
point le silence du législateur? Il ya des choses si évidentes qu'elles
n'ont pas besoin d'être dites. Aussi bien les recueils de jurispru-
dence sont-ils à peu près muets sur cette première condition. On

peut voir cependant, à titre de curiosité, les décisions suivantes:
Caen, 23 mars 1882 (S.,82. 2. 108), Lyon, 16 mai 1906 (D., 07.2.
21). Cpr. infra, n. 401.

II. Consentement des futurs époux.

299. Le mariage est un contrat (1). Or la base essentielle de
tout contrat est le consentement des parties contractantes, c'est-à-

(1) Le code ne le dit pas, mais cela est de tradition. Pothier désigne l'union légitime de l'homme et de

la femme sous le nom de contrat de mariage, et, si le législateur de 1803 a évité de se servir de cette



dire le concours de leurs volontés (art. 1108). Aussi l'art. 146 nous
dit-il, en termes énergiques, qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il
n'y a point de consentement.

De là il résulte que ceux qui sont incapables de consentir, comme
les fous, ne peuvent pas contracter mariage. Il s'ensuit également
que, si le consentement de l'une des parties a été profondément
vicié, par exemple par la violence, le mariage pourra être annulé.
C'est ceque nous verrons sous l'art. 180. Cpr. infra, n. 401,405 s.

III. Age compétent chez les futurs époux.

300. Toute personne de l'un ou de l'autre sexe, dont le corps a
acquis un développement suffisant pour qu'elle puisse engendrer
des enfants, estdite pubère. L'époque de la puberté varie suivant
les climats, et, sous un même climat, suivant les individus. Toutes
choses égales d'ailleurs, les femmes deviennent pubères plus tôt
que les hommes. Le législateur ne pouvait pas, consacrant en cette
matière les mille caprices de la nature, adméttre autant de règles
que d'individus. Il devait fixer un âge, le même pour tous suivant
le sexe, avant lequel le mariage ne pourrait pas être contracté, et,
pour déterminer cet âge, il devait se tenir plutôt au-dessus qu'au-
dessous de la limite fixée par la nature. D'une part, en effet, pour
fonder une race fortement constituée, il ne faut pas autoriser le
mariage trop tôt. « Il eût été impolitique, dit Portalis, de permettre
à des êtres à peine affranchis de la stérilité de l'enfance de perpé-
tuer dans des générations imparfaites leur propre débilité ». Et
d'autre part le mariage exige, non seulement le développement
du corps, mais aussi une certaine maturité d'esprit qui ne survient
ordinairement que plus tard. Le législateur a cru répondre à ces
diverses exigences, en décrétant que « L'homme avant dix-huitans
» révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contrac-
» ter mariage» (art. 144). Cet âge est celui de la puberté légale.

En droit romain les femmes pouvaient se marier à douze ans, et les hommes à quatorze.
Cette limite d'âge, acceptable peut-être pour le climat d'Italie, n'était pas assez reculée

pour le nôtre: ce qui n'empêcha pas notre ancien droit de l'admettre. Il aurait pu en
résulter des conséquences désastreuses pour notre race, si, « mieux conseillés par la
nature que par la loi, la presque totalité des citoyens ne s'étaient abstenus d'user de cette
faculté ». La loi du 20 septembre 1792 reculala limite d'âgepour le mariage jusqu'à treize

ans pour les femmes et quinze ans pour les hommes. Ce n'était pas assez encore, et beau-

coup de bons esprits pensent que le code civil lui-même n'est pas allé assez loin, en exi-
geant quinze ou dix-huit ans suivant le sexe.

301. Toute règle a ses exceptions. Aux termes de l'art. 145 :

expression, c'est qu'il la réserve pour désigner le contrat par lequel les futurs époux règlent leurs conven-
tions matrimoniales. Il y a ici deux contrats à envisager, l'un principal qui concerne les personnes, 1autre

accessoire qui est relatif aux biens. L'usage, et la loi d'après lui, désignent le premier sous le nom de

mariage, et le second sous celui de contrat de mariage.



« Néanmoins il est loisible au Roi d'accorder des dispenses d'âge
» pour des motifs graves». La cause la plus fréquemment invoquée
est la grossesse de la femme. Ici la nature a donné un démenti à
la loi, qui présume que la femme de moins de quinze ans n'est
pas encore pubère: malitia supplevit ætatem. Puisque le mal est
fait, il ne peut être question que de le réparer. Notre loi en fournit
le moyen aux coupables de bonne volonté. Pour éviter le scandale
d'un accouchement avant mariage, on demandera et on obtiendra
une dispense d'âge. Ce n'est pas le seul cas dans lequel une sem-
blable dispense puisse être accordée. La loi dit: pour des motifs
graves, sans préciser autrement. Il appartient au chef de l'Etat,
chargé d'accorder la dispense, d'apprécier la gravité du motif-
allégué. Voyez à ce sujet les circulaires du ministre de la justice
du 10 mai 1824 et du 29 avril 1832, qui citent, entre autres cas,
celui où le mariage projeté doit assurer à la personne qui n'a pas
atteint la limite d'âge fixée par la loi, des moyens d'existence,
ou mettre ses mœurs à l'abri du danger qu'elles courent. En ce
qui concerne les formes à suivre pour l'obtention des dispenses, il
y a lieu de se référer à l'arrêté du 20 prairial an XI, art. 1, 2 et 5.

302. Si la loi détermine un âge au-dessous duquel on ne peut
contracter mariage, elle n'en fixe aucun passé lequel le mariage
devienne impossible. La vieillesse la plus avancée n'est donc pas
un empêchement au mariage. Nous n'avons pas dans nos lois, et
il ne faut pas le regretter, de disposition analogue à celle du code

russe, qui dispose que Nul ne peut contracter mariage s'il est dgè
de quatre-vingt-dix ans révolus.

Est-il ulile de dire que la plus grande disproportion d'âge entre les contractants n'est
pas un empêchement au mariage, ainsi que l'a décidé la cour de Paris pour le cas d'un
mariage contracté par un homme de trente ans avec une femme de soixante-dix ans!

303. La loi qui nous régit actuellement admet, par cela seul
qu'elle ne les prohibepas, lesmariages in extremis, c'est-à-dire ceux
qui sont contractés aux approches de la mort. Ces mariages ont
ordinairement pour but de réparer une vie de désordre, et surtout
de légitimer des enfants naturels. L'ordonnance de 1639, sans
prohiber les mariages in extremis, décidait qu'ils ne produiraient
pas d'effets civils: notamment les enfants issus de l'union trans-
formée en mariage n'étaient pas légitimés, et par suite ne succé-
daient pas à leur père. On avait voulu détourner les citoyens des
unions illicites en leur enlevant l'espoir de les réhabiliter au
moment de leur mort. — L'expérience a prouvé que des mesures
de ce genre sont impuissantes à prévenir le mal: elles empêchent
seulement de le réparer. Le codecivil a été bien inspiré en les
répudiant.



IV. Consentement des ascendants ou de la famille.

304. La loi permet à des mineurs, à des incapables par consé-
quent, de contracter mariage. On peut le regretter; mais, le prin-
cipe une fois admis, il fallait tout au moins entourer d'une protec-

,

tion particulière ceux qui usent de cette faculté. Les mineurs,
incapables d'accomplir les actes juridiques qui intéressent leur
patrimoine, ne peuvent pas être abandonnés à eux-mêmes quand
ils veulent contracter mariage. De là l'obligation qui leur est
imposée par la loi d'obtenir le consentement de leurs protecteurs
naturels, c'est-à-dire de leurs ascendants, et, à leur défaut, du
conseil de famille.

Le majeur lui-même, lorsqu'il se marie, doit-il être complète-
ment abandonné à ses inspirations? Les rédacteurs du code civil
ne l'avaient pas pensé. Estimant que les conseils des ascendants
sont précieux à recueillir à tout âge en une matière aussi délicate
que l'est la conclusion d'un mariage, ils avaient soumis le futur
époux majeur à la nécessité d'obtenir le consentement de ses
ascendants, ou tout au moins de solliciter leur conseil par des
actes respectueux. Les règles posées par le code civil, modifiées
une première fois par la loi du 20 juin 1896, ont été remaniées
complètement par la loi du 21 juin 1907, due, comme la première,
à l'initiative de M. l'abbé Lemire, membre de la chambre des
députés. Revenant, dans une très large mesure, aux principes du
droit canonique relatifs au mariage, la loi nouvelle affranchit plus
ou moins complètement les enfants majeurs de l'autorité de leurs
parents au point de vue de leurmariage.

305. Avec les art. 148 et suivants, il convient de distinguer
selon que le futur époux est mineur ou majeur et, dans cette der-
nière hypothèse, selon qu'il a ou non dépassé l'âge de trente ans
révolus.

PREMIÈRE HYPOTHÈSE. L'enfant est mineur

306. Sous l'empire du code civil, l'âge de la majorité matrimoniale ne coïncidait pas
toujoursavec celui de la majorité civile. Fixée à 21 ans pour les filles, légitimes ou nalu-
relles, la majorité matrimoniale était, en principe, fixée à 25 ans seulement pour les fils,
légitimes ou naturels. Les fils légitimes, cependant, étaient réputés majeurs à l'âge de
21 ans, au point de vue de leur mariage, lorsqu'ils n'avaient ni père, ni mère, ni autres
ascendants, en état de manifester leur volonté (art. 160). Et il en était demême des fils

naturels, aux termes de l'art. 159, lorsqu'ils n'avaient pas été reconnus, ou bien que, ayant
été reconnus, ils avaient perduleurs père et mère, ou que ceux-ci étaient dans l'impossi-
bilité de manifester leur volonté. — Ces différences établies par le code civil entre les fils

et les filles, au point de vue de leur majorité matrimoniale, étaient bien difficilement
explicables, et la loi nouvelle a été sagement inspirée en les supprimant. Aujourd'hui
l'âge de la majorité matrimoniale coïncide, dans tous les cas, avec celui de la majorité
civile.

307. Les enfants mineurs de 21 ans doivent obtenir, pour leur



mariage, le consentement de leurs ascendants ou du conseil de
famille. Les règles à suivre à cet égard varient suivant qu'il s'agit
d'enfants légitimes ou d'enfants naturels.

308. A. Ils'agit d'un enfant légitime. — La loi fait les distinc-
tions suivantes:

309. a. — L'enfant a encore son père et sa mère, et ceux-ci sont
tous les deux en état de manifester leur volonté. — « Le fils et la
» fille qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ne
» peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et
» mère; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit »
(art. 148 nouveau).

Ainsi, le père consent au mariage, la mère refuse son consente-
ment; le mariage est possible. En sens inverse, le mariage sera
impossible, si la mère y consent et que le père refuse son consen-
tement. C'est donc toujours l'avis du père qui prévaut. Il fallait
bien trancher le conflit, et il était difficile de le trancher autre-
ment. Entre deux associés qui sont en désaccord, il convenait de
donner la prééminence à celui qui exerce tout ensemble la puis-
sance paternelle et la puissance maritale.

La loi dit: « en cas de dissentiment, le consentement du père
suffit ». Donc la mère doit être consultée; car il ne peut y avoir
dissentiment entre elle et le père qu'autant qu'elle manifeste un
avis contraire, ce qui suppose qu'on la consulte. Ne dites pas qu'il
est inutile de consulter la mère, puisqu'en définitive on ne tiendra
pas compte de son avis. D'abord, les convenances exigent que la
mère soit consultée. Et puis, quoiqu'elle n'ait pas ici le rôle pré-
pondérant, il est possible que ses observations modifient la déter-
mination soit du père, soit de l'enfant, et exercent ainsi une
influence décisive sur le résultat final.

La loi exigeant que la mère soit consultée, il en résulte que l'officier de l'état civil doit
refuser de procéder à la célébration du mariage, s'il ne lui est pas démontré que cette
condition se trouve remplie. Comment en acquerra-t-il la certitude? Il n'y aura pas de
difficulté, si la mère est présente au moment où le mariage va être célébré. L'officier de
l'état civil la requerra de déclarer si elle consent au mariage et la mettra ainsi à même de
l'aire connaître son avis, si elle ne l'a déjà exprimé. Au cas où la mère se proposerait de
ne pas assister à la célébration du mariage, l'enfant pourra se procurer la preuve qu'il l'a
consultée, en faisant constater son refus de consentir par un acte notarié dressé dans la
forme prescrite par l'art. 73, et dont il remettra une expédition à l'officier de l'état civil.
Si la mère refuse de concourir à cet acte, alors l'enfant lui notifiera le projet de mariage
conformément aux art. 151 et 154.

D'ailleurs, le mariage qui aurait été contracté avec le consentement du père et sans que
la mère ait été consultée ne serait pas nul pour cela. L'empêchement de mariage résultant
de ce que la mère n'a pas été consultée est donc simplement prohibitif (infra, n. 421).

310. Aux termes du nouvel art. 152 (Loi du 21 juin 1907):
« S'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de



» corps, le consentement de celui des deux époux au profitduquel
» le divorce ou la séparation aura été prononcé et qui a la garde
» de l'enfant suffira. — Faute de réunir ces deux conditions, celui
» des père et mère qui consentira, au mariage pourra citer l'autre
» devant le tribunal de premièreinstancesiégeant en chambre du
» conseil; le tribunal compétent sera celui dudomicile de la per-
» sonne qui a la garde de l'enfant; il statuera en audience publique
» et en dernier ressort ».
De deux époux entre lesquels le divorce ou la séparation de corps est prononcé, celui-là

mérite le plus de faveur quiobtient le divorce ou la séparation: les torts sont en effet du
côté de l'autre époux qui succombe dans le débat. Régulièrement, c'est à l'époux'au profit
duquel le divorce ou la séparation a été prononcé que sont confiés les enfants issus du
mariage. La loi décide que son consentement suffira, au cas de dissentiment avec son
conjoint, pour le mariage des enfants. Ainsi, contrairement à l'art. 148, le consentement
de la mère suffira, s'il y a dissentiment, au cas où la mère, ayant obtenu le divorce ou la
séparation de corps, a actuellement la garde de l'enfant.

Deux conditions sont donc requises par le texte pour que le consentement de l'un des
deux époux soit considéré comme suffisant. Il faut, en premier lieu, que cet époux ait
actuellement la garde de l'enfant qu'il s'agit de marier. Il faut, en outre, que la séparation
ou le divorce ait été prononcé à son profit. Le rapporteur de la loi du 21 juin 1907 à la
chambre des députés, M. Raoul Péret, a déclaré que la séparation ou le divorce doit être
considéré comme ayant été obtenu par chacun des deux époux, lorsqu'il a été prononcé
à leurs torts réciproques. V. cire. minist. du 12juil. 1907.

L'art. 152 nous dit, dans son al. 2: « Faute de réunir ces deux conditions, celui des
père et mère qui consentira au mariage pourra citer l'autre devant le tribunal. ». Par
ces expressions assez ambiguës, la loi nous semble avoir voulu viser les deux hypothèses
suivantes.

1° Les deux conditions indiquées par le texte se trouvent réunies en la personne de
l'un des pèreet mère; l'autre ne satisfait par conséquent à aucune de ces conditions.
Sous l'empire de la loi du 20 juin 1896 (ancien art. 152), l'époux qui réunissait les deux
conditions légales, cet époux fût-il la mère, était constitué l'arbitre du sort de l'enfant;
et, s'il refusait son consentement au mariage projeté par celui-ci, le consentement de
l'autre auteur était inopérant. Depuis la loi nouvelle, le consentement de cet époux est
sans doute une condition suffisante, mais il n'est plus une condition nécessaire. L'autre
auteur, qui seul consent au mariage, peut se pourvoir devant le tribunal qui tranchera
le conflit. Les mots : faute de réunir ces deux conditions nous paraissent convenir à
cette hypothèse, que M. Péret a d'ailleurs indiquée dans son rapport à la chambre des
députés.

20 Mais il se peut qu'aucun des deux auteurs ne satisfasse aux conditions légales. L'un
d'eux a obtenu le divorce ou la séparation de corps, mais ce n'est pas à lui qu'appartient
la garde de l'enfant. Il résultait de la loi du 20 juin 1896 que, dans cette hypothèse, il
fallait appliquer la règle générale édictée par l'art. 148 : le consentement du père était

•
nécessaire et suffisant s'il y avait dissentiment entre les deux auteurs. La loi du 21 juin
1907 permet, dans ce cas, à l'époux qui consent au mariage de se pourvoir devant le tri-
bunal civil; les mots: faute de réunir ces deux conditions se réfèrent en effet à cette
hypothèse. C'est une facilité nouvelle donnée au mariage, dans le cas où, le père refusant
de consentir au mariage, la mère y donne son consentement. Mais on peut supposer que,
la mère refusant son consentement, le père approuve le projet de mariage. Sous l'empire
de la législation antérieure, le mariage pouvait être célébré avec le seul consentementdu
père, en vertu de l'art. 148. Aujourd'hui il semble bien qu'il en soit autrement. Le nouvel
art. 15? applique en effet la même règle au père et à la mère (arg. des mots : celui des
père et mère). Le père devrait donc se pourvoir devant le tribunal pour forcer la résis-
tance de la mère. Cette solution est assez étrange : elle va directement à l'encontre de



l'intention du législateur qui a voulu rendre le mariage plus facile. Mais il paraît difficile
de la rejeter, à moins de lire le texte autrement qu'il n'est écrit.

311. b. — L'un des deux auteurs de l'enfant est mort ou dans
l'impossibilité de manifester sa volonté. — « Si l'un des deux est
» mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté,

» le consentement de l'autre suffit» (art. 149). Ainsi, le père est
mort; le consentement de la mère suffira; l'enfant ne sera pas
obligé d'obtenir le consentement de ses ascendants paternels. Il en
serait ainsi alors même que la mère serait remariée, alors même
aussi que, s'étant remariée, elle n'aurait pas été maintenue dans
la tutelle de son enfant (art. 395). Lex non distinguit.

Régulièrement, le décès du père ou de la mère doit être prouvé à l'aide d'un acte de
décès. S'il était impossible de se procurer cet acte, on pourraitle remplacer par un acte
de notoriété dressé dans la forme prescrite par l'art. 71, ou même par la simple attesta-
tion du survivant. C'est du moins ce que l'on peut induire par argument a fortiori du
nouvel art. 155 al. 2 (addition de la loi du 20 juin 1896, modifiée parlaloi du 21 juin 1901).

La loi assimile à la mort de l'un des auteurs de l'enfant le cas où il se trouverait dans
l'impossibilité de manifester sa volonté. Cette impossibilité peut être physique, morale ou
légale. Physique, en cas d'absence déclarée ou même simplement présumée d'un des
auteurs de l'enfant. Morale, en cas de folie. Si l'état de l'aliéné présente des intervalles
lucides, on devra en profiter pour demander son consentement. Légale, en cas de
déchéance de la puissance paternelle.

312. c. — Les deux auteurs de l'enfant sont morts ou dans l'im-
possibilité de manifester leur volonté, ou bien l'un est mort et
l'autre dans l'impossibilité de manifester sa volonté. — Cette hypo-
thèse est régie par l'art. 150 : « Si le père et In mère sont morts:,

» ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, 1rs

>>
aïeuls et aïeules les remplacent: s'il y a dissentiment entre

» l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de

» l'aïeul. — S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage
» emportera consentement ».

Quand les père et mère de l'enfant qui n'a pas encore atteint sa
majorité sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur
volonté, ils sont remplacés par les aïeuls et aïeules.

S'il n'y a d'aïeuls que dans une ligne, l'enfant devra demander
leur consentement. Toutefois s'il y a dissentiment entre l'aïeul et
l'aïeule, le consentement de l'aïeul suffira. Ainsi l'enfant qui veut

se marier a encore son aïeul et son aïeule du côté paternel; tous
ses ascendants maternels sont morts. Le consentement de l'aïeul
suffira;mais il faut que l'aïeule soit au moins consultée (arg. du
mot dissentiment). La loi applique donc à l'aïeul et à l'aïeule de
lamême ligne la même règle qu'au père et à la mère (art. 148);
l'avis, quel qu'il soit, de l'aïeul, l'emporte sur l'avis de l'aïeule son
épouse. Il y avait en effet même motif de décider.

S'il y a des aïeuls des deux côtés, la loi décide que le partage



entre les deux lignes emportera consentement. Le consentement
d'une des deux lignes suffira donc pourque le mariage soit pos-
sible; mais les ascendants des deux lignes doivent être consultés.
Maintenant chaque ligne sera réputée consentir, quand l'ascendant
unique qui la représente aura donné son consentement, ou quand
l'aïeul aura consenti si l'aïeul et l'aïeule existent.

Cela conduit aux applications qui suivent.
Première application. L'enfant a son aïeul et son aïeule du côté paternel; il a aussi son

aïeul et son aïeule maternels. L'aïeul maternel consent, les trois autres ascendants refu-
sentleur consentement. Le mariage sera possible; car, l'aïeul maternel ayant consenti, la
ligne maternelle consent, et il importe peu que l'autre ligne ne consente pas, puisque le
partage emporte consentement. Le consentement d'un aïeul peut donc l'emporter sur le
refus de consentement des trois autres.

Deuxième application. L'enfant a dans la ligne paternelle son aïeul et son aïeule, dans
la ligne maternelle son aïeule seulement: celle-ci consent, les autres ascendants refusent
leur consentement. Le mariage sera possible; car la ligne maternelle, représentée exclu-
sivement par l'aïeule maternelle, consent; il y a donc partage, et ce partage emporte con-
sentement. Par où l'on voit que la prépondérance du sexe, qui a lieu entre l'aïeul et l'aïeule
de la même ligne, ne s'exerce plus d'une ligne à l'autre.

313. Si les aïeuls et aïeules sont tous morts ou dans l'impossibilité de manifester leur
volonté, ils sont remplacés par les bisaïeuls. Le mot aïeuls qu'emploie l'art. 150 est géné-
rique, et comprend même les bisaïeuls, qui sont deux fois aïeuls, bis aïeuls. D'ailleurs, la
preuve que la loicomprend ces derniers sous la dénomination d'aïeuls résulte de la com-
binaison des art. 173 et 174 (arg. de ces mots de l'art. 174: à défaut d'aucun ascendant).

* Que décider s'il n'y a d'aïeuls que dans une ligne, et que dans l'autre il y ait des
bisaïeuls? On enseigne en général que les bisaïeuls remplacent, dans la ligne à laquelle
ils appartiennent, les aïeuls et les aïeules décédés. Leur consentement rendrait donc le
mariage possible, malgré le refus des aïeuls. Chaque ligne, dit-on, a un droit propre qui,
à défaut des ascendants les plus proches, passe à ceux qui les précèdent immédiatement.

— Ce n'est pas notre sentiment. Quand le père est mort et que la mère existe, le droit de
consentir au mariagese concentre sur la tête de celle-ci; les aïeuls paternels ne l'exercent
pas concurremment avec elle. Alors c'est donc que chaque ligne n'a pas, comme on le dit,
un droit propre. Si la mère donne l'exclusion aux aïeuls paternels, pourquoi les aïeuls
d'une ligne ne donneraient-ils pas l'exclusion aux bisaïeuls de l'autre? On n'en verrait
pas le motif. Il est d'ailleurs facile de concevoir que la loi ait concentré le droit de con-
sentir au mariage sur la tête des ascendants du degré le plus rapproché; car, outre qu'ils
sont plus jeunes et mieux à même de donner un consentement éclairé, le mariage les
intéresse aussi plus directement.

314. Aux termes du nouvel art. 153 (L. 20juin 1896) : « Sera assimilé à l'ascendant
« dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la
» rélégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai
» 1854 sur l'exécution de lapeine destravauxforcés. Toutefois, les futursépouxauront
» toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement
donnépar cet ascendant».

315. En quelle forme doit être donné le consentement des père etmèreet autres
ascendants? Le plus souvent les ascendants dont le consentement est requis assisteront
au mariage. En ce cas,ils manifesterontleurconsentement devantl'officier de l'état
civil, au moment même où celui-ci procèdera à la célébration. S'ils ne peuvent ou ne
veulent assister à la célébration, alors ils donneront leur consentement par anticipation.
En quelle forme? Le code civil de 1804 exigeait un acte notarié. L'art. 73 indiquait ce
que cet acte notarié devait contenir : « L'acte authentique du consentement des père et
» mère ou aïeuls etaïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les pré-
» noms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui auront



» concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté Il. Mais la nécessité de recourir au
ministère d'un notaire pour la constatation des consentements à mariage était quelquefois
une entrave au mariage, à raison de la gêne (déplacementsdifficiles ou onéreux), ou des
frais que cela occasionnait aux intéressés. Aussi la loi du 20 juin 1896, qui s'est proposé
d'une manière générale de faciliter les mariages en simplifiant le plus possible les forma-
lités, admet-elle ici la compétence de l'officier de l'état civil parallèlement à celle du
notaire. Cette loi a ajouté à l'art. 73 un alinéa ainsi conçu: « Hors le cas prévu par
Il l'article 160, cetacte de consentementpourra être donné,soitdevantunnotaire, soit
» devant l'officier de l'état civil du domicile de l'ascendant, et, à l'étranger, devant les
» agents diplomatiquesou consulaires français Il. L'exception relative au cas de l'art. 160
allait de soi. Il s'agit du consentement donné par le conseil de famille. Ce consentement
sera constaté, comme le sont toutes les décisions des conseils de famille, par un acte
rédigé par le juge de paix président du conseil. Cet acte est lui aussi authentique.

Pour les actes constatant le consentement à mariage donné pendant le cours d'un
voyage maritime, ou celui donné par un militaire en temps de guerre ou pendant une
expédition, voyez la loi du 8 juin 1893.

L'acte qui énonce le consentement des père et mère ou autres ascendants doit-il néces-
sairement indiquer le nom de la personne que l'enfant se propose d'épouser? En d'autres
termes, l'ascendant qui donne son consentement par anticipation peut-il autoriser d'une
manière générale son enfant à se marier, sans dire avec qui, ou, ce qui serait équivalent,
laisser en blanc le nom de la personne que l'enfant se propose d'épouser? La question
est conlroversée. N'est-elle pas résolue cependant par l'art. 73, qui exige que l'acte de
consentement indique« les prénoms, nom, profession et domicile du futur époux »? Ces
derniers mots semblent bien désigner la personne que se propose d'épouser l'enfant
auquel le consentement est donné, et non cet enfant lui-même. Comment croire, en effet,

que la loi ait pu songer à celui-ci? N'est-il pas évident que l'ascendant qui donne un con-
sentement à mariage doit dire à qui il le donne, et était-il besoin qu'une vérité si palpable
fût formulée dans un texte de loi? D'ailleurs la mission que la loi confie aux père et
mère et autres ascendants est une mission sérieuse, et ils doivent s'en acquitter sérieuse-
ment, car il y va du bonheur de l'enfant et de l'honneur de la famille. Or l'ascendant
n'abdiquerait-il pas son autorité en disant à l'enfant: « Va, marie-toi quand et comme tu
voudras »; ce qui revient à lui dire : Je me désintéresse de ton mariage! Sans doute cette
exigence peut quelquefois présenter des inconvénients pratiques; mais ce n'est pas une
raison pour violer le texte de la loi. Concluons donc que l'acte de consentement, qui
n'énonceraitpas le nom de la personne que l'enfant se propose d'épouser, ne satisferait
pas au vœu de la loi, et qu'en conséquence l'officier de l'état civil serait fondé à refuser
de passer outre à la célébration du mariage, tant qu'on ne lui justifierait pas d'un consen-
tement plus régulier.

Quoi qu'il en soit sur ce point, il est certain que l'enfant n'a aucune voie de recours à

exercer contre la décision de ses père et mère ou autres ascendants qui lui refusent le

consentement nécessaire à son mariage. Les parents de l'enfant ne sont même pas obligés
d'indiquer les motifs qui les portent à refuser leur consentement.

11 y a cependant un cas dans lequel le consentement refusé par les ascendants peut être
accordé par les tribunaux. Il est prévu par l'art. 17 al. 2 de la loi du 24 juillet1889, relatif

aux enfants sur lesquels la puissance paternelle a été déléguée à l'assistance publique, à

défaut des parents qui l'ont abandonnée. Ce texte est ainsi conçu: cc Si des parents ayant
conservé le droit de consentement au mariage d'un de leurs enfants refusent de con-
sentir au mariage en vertu de l'article 148 du code civil, l'assistance publique peut les
faire citer devant le tribunal, qui donne ou refuse le consentement, les parents enten-
dus ou dûment appelés, dans la chambré du conseil Il.

316. Le consentement des père, mère ou autres ascendants doit
exister au moment même de la célébration du mariage. Il est néces-
saire en effet pour habiliter l'enfant, et laraison nous enseigne
qu'on doit être habilité au moment où l'on contracte.



De là il suit:
1° Que l'ascendant qui a donné par anticipation le consentement requis par la loi peut

le retirer, et alors la célébration du mariage devient impossible. L'ascendant, qui veut
retirer son consentement, doit en informer officiellement l'officier de l'état civil compé-
tent pour la célébration du mariage, par voie de notification ou d'opposition; autrement
l'officier de l'état civil, ignorant la rétractation du consentement, célébrerait le mariage
sur le vu d'une expédition de l'acte de consentement.

2° Que si l'ascendant, qui a consenti par anticipation, meurt avant la célébration du
mariage, son consentement doit être considéré comme non avenu. Ainsi la mère d'un
enfant dont le père est décédé, donne son consentement par acte notarié à cet enfant qui
se propose de contracter mariage; la mère meurt avant la célébration. L'enfant devra
obtenir le consentement de ses aïeuls et aïeules.

317. La loi du 20 juin 1896 a ajouté à l'art. 155 trois alinéas, qui sont la reproduction
à peu près littérale de l'avis du conseil d'Etat du 4 thermidor de l'an XIII, dont les dispo-
sitions n'étaientpas régulièrementobservées dans la pratique. De ces trois alinéas, le der-
nier a été abrogé par la loi du 21 juin 1907. L'alinéa 2 de l'art. 155, auquel la loi nouvelle
n'a fait subir que d'insignifiantes modifications de l'orme, contient la disposition suivante :

« Il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des père et mère des futurs
» mariés lorsque les aïeuls ou aïeules, pour la branche à laquelle ils appartiennent,
» attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être faitmention de leur attestation sur
n l'acte de mariage ».

318.d.—L'enfantlégitime n'a plus aucun ascendant. — L'art.. 160
dispose en vue de cette hypothèse: « S'iln'y a ni père ni mère, ni
» aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouventtous dans l'impossibilitéde
» manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans
» ne peuvent contractermariage sans le consentement du conseil de

» famille » (art. 160).
Les enfants mineurs de vingt et un ans qui n'ont plus d'ascendants ne peuvent, dit notre

article, contracter mariage « sans le consentement du conseil de famille ». Ce n'est pas
un simple avis que le conseil de famille est appelé à donner ici, mais bien un consente-
ment. Aussi décide-t-on généralement que l'enfant n'a pas plus de recours contre le refus
de consentement du conseil deCamille, qu'il n'en aurait contre le refus de consentement
de ses ascendants. L'art. 883 C. pr. ne nous paraît pas infirmer cette solution: il permet
en effet d'attaquer, et encore dans certains cas seulement, les AVIS du conseil de famille,
ainsi que cela résulte de la rubrique du titre dans lequel est placé l'art. 883 : Des avis de
parents.

319. B. Il s'agitd'un enfant naturel. — Notre ancien droit
n'obligeait pas les enfants naturels à prendre le consentement de
leurs père et mère quand ils voulaient se marier, mais seulement
celui de leur tuteur ou curateur. On considérait alors le droit

pour les ascendants de consentir au mariage de leurs descendants

comme un attribut de la puissance paternelle, et cette puissance
elle-même comme un fruit du mariage. Dans notre droit actuel,
la puissance paternelle est moins un droit qu'un devoir, devoir
d'élever l'enfant, de le protéger, et à ce titre elle existe sur l'enfant
naturel comme sur l'enfant légitime.

Les nouveaux art. 158 et 159 établissent la distinction suivante:
320. a. — L'enfantnaturela été légalement reconnu, et il a encore

ses père et mère ou l'un d'eux.— L'art. 158 dit en vue de cette



hypothèse: u Les dispositions contenues aux articles 148 et 149,

» et les dispositions des articles 151, 152, 153,154 et 155 sontap-
» plicables aux enfants naturels légalement reconnus ».

La reconnaissance d'un enfant naturel n'établit de lien qu'entre
lui et son père ou sa mère qui l'a reconnu; elle ne le fait pas entrer
dans lafamille de son père ou de sa mère. L'enfant naturel reconnu
a donc, légalement parlant, un père ou une mère, ou les deux à la
fois s'il a été reconnu par l'un et par l'autre, mais il n'a pas d'aïeuls
ni d'aïeules, et c'est pourquoi l'art. 158 renvoie aux art. 148 et
149, relatifs au consentement à obtenir du père et de la mère, mais
non à l'art. 150, relatif au consentement à obtenir des aïeuls etdes
aïeules. En un mot, l'enfant naturel reconnu, qui a encore ses
père et mère ou l'un d'eux, se trouve, à leur égard, relativement
à son mariage, dans la même situation qu'un enfant légitime.Il
devra donc, s'il est mineur de vingt et un ans, obtenir leur con-
sentement, comme il devrait le faire s'il était enfant légitime.

321. L'art. 158 renvoie à l'art. 148, aux termes duquel la volonté du père l'emporte
sur celle de la mère, lorsque, bien entendu, les deux auteurs de l'enfant sont légalement
connus, vivants et capables. Mais celle règle n'est plus, depuis la loi du 2juil. 1907, en
harmonie avec celles qui gouvernent l'exercice de la puissance paternelle sur les enfants
naturels. D'après le nouvel art. 383, la mère a, dans certains cas, de préférence au père,
l'exercice de la puissance paternelle. Il peut, dès lors, paraître étrange que le père,
auquel l'exercice de la puissance paternelle n'appartient pas, soit néanmoins préféré à la
mère, lorsqu'il s'agit d'autoriser le mariage de l'enfant.

Quant au renvoi que l'art. 158 fait à l'art. 152, il est assez difficile à comprendre. La loi
du 20 juin 1896, qui a fait subir à l'art. 152 les modifications que l'on sait, aurait dû sup-
primer ce renvoi, et c'est par pure inadvertance qu'il a été maintenu. C'est probablement
aussi à une distraction du législateur de 1907 qu'il faut attribuer le maintien du renvoi,et
cependant son altentibn avait été spécialement allirée sur l'art. 158, puisque ce texte a
été remanié par lui. V. à ce sujet la proposition présentée au sénat par M. Dufoussat,
Doc.parl., sess. ord. 1910, Ann. 301, p. 953.-Sil'on veutabsolumentappliquer l'art.152

aux enfants naturels, il ne pourrait évidemment être question que d'une application ana-
logique. Parlant de celle idée que la situation d'un enfant natureldont le père et la mère
sont légalement connus est comparable à celle d'un enfantlégitime dont les père el mère
sont divorcés, on permettrait à la mère, qui consent au mariage, de se pourvoir devant
le tribunal pour surmonter la résistance du père. Mais nous doutons fort que le législa-
teur ait eu une pareille intention.

322. b. — L'enfant naturel n'a point été reconnu, ou bien ses père
et mère qui l'ont reconnu sont morts ou dans l'impossibilité de
manifester leur volonté. — Ce cas est réglé par l'art. 159, ainsi

conçu: « L'enfant naturel qui n'a point été reconnu et celui qui,

» après l'avoir été,aperdu ses père et mère ou dont les père et mère

» ne peuvent manifesterleurvolonté,ne pOlrrra, avant l'âge de vingt

» et un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement
» du conseil de famille».

La loi, dans cette hypothèse, applique donc à l'enfant naturel
exactement la même règle qu'à l'enfant légitime dont tous les



ascendants sont décédés ou hors d'état de manifester leur volonté.
Il doit, pour se marier, obtenir le consentement d'un conseil de
famille. Mais, à notre avis, depuis la loi du 2 juillet1907l'autorisa-
tion doit être donnée par le tribunal civil, auquel cette loi a con-
féré les attributions du conseil de famille (art. 389, al. 13 nouveau).

323. Il en était autrement sous l'empire du code civil. Aux termes de l'ancien art. 159,

-
l'enfant naturel mineur devait obtenir le consentement,d'un tuteur ad hoc, c'est-à-dire
d'un tuteur nommé spécialement à cet effet. Le code civil n'avait pas voulu confier au.
conseil de famille la mission de donner à l'enfant naturel le consentement dont celui-ci
avait besoin en vue de son mariage. Il avait pensé que, l'enfant naturel n'ayant pas de
parents en dehors de ses père et mère, il était impossible de lui composer un conseilde
famille à proprement parler, c'est-à-dire une assemblée formée d'une réunion de parents
ou d'alliés. L'enfant naturel qui n'a pas été reconnu, et celui qui, ayant été légalement
reconnu par ses père et mère, les a perdus, n'a pas de famille. Tout ce qu'on aurait pu
faire, c'eût été de donner à l'enfant un simulacre de conseil de famille, formé d'amis de
son père ou de sa mère (en supposantceux-ci légalement connus), soit la plupart du temps
d'indifférents. La loi n'avait pas osé espérer qu'une pareille assemblée prît son rôle au
sérieux, et elle avait mieux aimé mettre sa confiance dans un tuteur ad hoc, pensant que,
se sentant seul responsable, celui-ci serait naturellement porté à prendre sa mission à
cœur et se ferait un point d'honneur de s'en acquitter consciencieusement.Etant donné
ces motifs, on aurait du, semble-t-il, décider que le tuteur ad hoc devait être nommé par
le tribunal et non par un conseil de famille. Mais l'opinion très générale était en sens
contraire. De droit commun, disait-on, la nomination des tuteurs appartient au conseil de
famille (arg. art. 405). Etant donné la solution généralement admise, autant valait attribuer
au conseil de famille directement le pouvoir de consentir au mariage. C'est ce qu'a décidé
la loi du 21 juin 1907. Il y avait là néanmoins une anomalie que la loi du 2 juillet 1907 a
fait disparaître, en confiant au tribunal de première instance les fonctions du conseil de
famille.

Cette dernière solution, qui est généralement admise, nous paraît résulter des termes
et de l'esprit de l'art. 389, al. 13 nouveau. La loi nous dit, en termes généraux, que les
fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies, à l'égard des
enfants naturels, par le tribunal de première instance. Le texte ajoute, il est vrai, que le
tribunal statuera. sur toutes les questions relatives à l'organisation ou à la surveil-
lance de la tutelle; mais cette dernière partie du texte, qui paraît restreindre les attribu-
tions du.tribunal à l'organisation et à la surveillance de la tutelle, ne saurait prévaloir sur
la généralité de la disposition par laquelle il débute. Il serait d'ailleurs étrange que le
législateur, qui n'a pas voulu confier à un simulacre de conseil de famille lesoin de veiller

aux intérêts pécuniaires du-mineur, lui eût laissé celui d'autoriser le mariage. Certains
auteurs, et certains officiers de l'état civil, s'en tiennent cependant à la lettre de l'art. 159,
et exigent, pour le mariage de l'enfant naturel, l'autorisation d'un conseil de famille. V.
à cet égard la proposition de loi signalée au n. 321.

324. La tutelle d'un enfant, légitime ou naturel, peut avoir été confiée à l'assis-
tance publique, conformément à la loi du 27 juin 1904, art. 6. V. pour l'organisation de
cette tutelle les art. 11 et 12 de la loi précitée. Aux termes de l'art. 13 de ladite loi, modi-
fiée par la loi du 18 décembre 1906 : « Les attributions du tuteur et du conseil de

» famille sont celles que détermine le code civil. Ces attributions comprennent,

Il notanunent, le droit de donner ou de refuser le consentement aumariage. »

325. Sanction des dispositions imposant aux enfants l'obligation d'obte-
nir le consentementde leurs ascendants ou du conseil de famille. —Outre
la nullité du mariage (art. 180 s.), une sanction pénale est édictéepar la loi. Aux termes
de l'art. 156 nouveau (loi du 21 juin 1907): « Les officiers de l'état civil qui auraient

Il procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas
Il atteint l'âge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pères et

Il mères, celui des aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est



» requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéres-
» sées ou du Procureur de la République près le tribunal civil de première instance de
»l'arrondissementoù le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en
» l'article 192 du code civil ». V. également l'art. 193 C. pén.

DEUXIÈMEHYPOTHÈSE. L'enfant est majeur de 21 ans.
326. Sous l'empire du code civil, l'enfant, légitime ou naturel, devenait l'arbitre degitime ou naturel, devenait l'arbitre de

son propre sort, quand il avait atteint sa majorité matrimoniale, fixée à vingt et un ans
ou vingt-cinq ans suivant le sexe. Le refus de ses père et mère et autres ascendants ne
constituait plus un obstacle insurmontable à la célébration de l'union qu'il se proposait de
contracter. Toutefois, comme à tout âge l'enfant doit honneur et respect à ses ascen-
dants, la loi obligeait l'enfant, naturel ou légitime, à requérir tout au moins, à défaut de
consentement, le conseil des père, mère ou ascendants, dont le consentement lui aurait
été nécessaire s'il eùt été mineur. L'enfant, qui voulait se marier contre le gré de sa
famille, se trouvait ainsi obligé d'entrer en quelque sorte en lutte ouverte avec elle. La
loi espérait - cette espérance était malheureusement souvent déçue — que cette lutte se
termineraitpar un accord, soit que l'enfant se laissât persuader par les conseils de ses
parents de renoncer à son projet de mariage, soit que les ascendants finissent par donner
leur consentement. L'acte par lequel un enfant requérait le conseil de ses parents portait
le nom d'acte respectueux (art. 151 et 158 C. civ.). On disait, dans notre ancien droit,
sommation l'espectueuse. La nécessité des sommations respectueuses paraît avoir été
introduite dans notre ancien droit par la déclaration du 26 novembre 1639. V. aussi l'édit
de Henri II, février 1566. Si un enfant s'était marié sans obtenirle consentement de ses
ascendants et sans requérir leur conseil, ceux-ci pouvaient l'exhéréder. Les sommations
respectueuses furent abolies par la loi du 20 septembre 1792. Le code les rétablit sous le

nom d'acte respectueux, expression mieux choisie, nous dit Bigot-Préameneu, pour
désigner un acte de soumission et de respect. Et tandis que les sommations respectueuses
étaient autrefois notifiées par ministère d'huissier, la rédaction et la notification des actes
respectueux furent confiées aux notaires.Aux termes de l'art. 151, al. 2, il pouvait être
passé outre à la célébration du mariage, un mois après la notification de l'acte respec-
tueux. Suivant les art. 152 et 153, l'acte respectueux, sur lequel il n'y avait pas consente-
ment au mariage, devait être renouvelé deux autres fois de mois en mois, quand l'enfant
avait moins de vingt-cinq ans, si c'était une fille, ou moins de trente ans, si c'était un fils.

La loi du 20 juin 1896 abrogea les art. 152 et 153, qui étaient considérés comme apportant
à la célébration des mariages une entrave non suffisamment justifiée. A partir de la mise

en vigueur de cette loi, un acte respectueux suffisait donc dans tous les cas.
Les assemblées législatives ne tardèrent pas d'ailleurs à modifier leur œuvre. Lors de la

discussion de la loi qui a été promulguée le 21 juin 1907, la chambre des députés, dans sa
séance du 12 avril 1906, avait voté l'abrogation des art.151 à 157 du code civil et supprimé,
du même coup, l'obligation, pour les majeurs, d'obtenir le consentementou de requérir
le conseil de leurs ascendants. Le sénat n'a pas voulu sanctionner ce vole et il s'est arrêté
à un système intermédiaire, qui a été consacré définitivement par la loi.

327. Laloi du 21 juin 1907 distingue suivant que l'enfant, légi-
time ou naturel, majeur de vingt et un ans, du sexe masculin ou
du sexe féminin, a ou non dépassé l'âge de trente ans révolus.

328. A. Si l'enfant a plus de trente ans accomplis, il est désor-
mais entièrement libre de sa personne, au point de vue du mariage.
Non seulement la loi ne l'oblige pas à obtenir le consentement de

ses parents, mais encore elle n'exige pas qu'il leur notifie le projet
qu'il a formé de contracter mariage. L'enfant, sans distinction de

sexe, est complètement affranchi de l'autorité de ses parents. Et
la règle est la même pour les enfants légitimes et pour les enfants
naturels légalement reconnus. j



329. B. Si l'enfant, majeur de vingt et un ans, n'a pas encore
atteint l'âge de trente ans révolus, il est seulement tenu ou bien
d'obtenir le consentement de ses père et mère, si ceux-ci sont en
état de manifester leur volonté, ou tout au moins de faire notifier
son projet de mariage à ses père et mère ou à celui des deux qui
refuse son consentement. La notification du mariage projeté est
l'équivalent de l'acte respectueux autrefois exigé, mais le nom
d'acte respectueux est effacé de nos lois. — Quant aux ascendants,
autres que les père et mère, l'enfant ne leur doit aucune notifica-
tion. — Telles sont les règles qui résultent du nouvel art. 151, où
nous lisons la disposition suivante: « Les enfants ayant atteint
» l'âge de vingt et un ans révolus et jusqu'àL'âge de trente ans
» révolus, sont tenus de justifier du consentement de leurs père et
» înère.-A, défaut de ce consentement, l'intéressé fera notifier,
» dans les formes prévues en l'article 154, l'union projetée à ses
» père et mère, ou à celui des deux dont le consentement n'est pas
» obtenu. — Trente joursfrancs écoulés après justificationde cette
» notification,il sera passé outre à la célébration du mariage».

Si, le père consentant au mariage, la mère refuse son consentement, il faudra faire noti-
fier à celle-ci le projet de mariage (arg. des mots: celui des deux). Cette exigence de la loi
conduit àune conséquence singulière, devant laquelle ont reculé certains commentateurs.
Dans le cas que nous venons de supposer, l'enfant majeur ne pourra se marier que trente
jours après la notification adressée à sa mère; tandis que le futur époux mineur, dans la
même hypothèse, pourrait se marier sans délai, avec le seul consentement de son père.

330. L'art. 158 dispose que l'art. 151 est applicable aux enfants
naturels légalement reconnus. Il en est de même de l'art. 154, qui
détermine les formes de la notification.

331.
« La notification prescrite par l'article 151 sera faite à la requête de l'inté-

» ressé par un notaire instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de

» témoins. — Cet acte,visé pour timbre et enregistré gratis, énoncera les prénoms,

» noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurspères et mères,

» ainsi que le lieu où sera célébré le mariage. — Il contiendra aussi déclaration que
» cette notification leur est faite en vue d'obtenir leur consentement et qu'à défaut il

» sera passé outre à la célébration du mariage à l'expiration du délai de trente jours
» francs » (art. 154).

Le nouvel art. 154 n'exige pas, à la différence de l'ancien, que le notaire chargé de faire
la notification dresse un procès-verbal mentionnantla réponse du père ou de la mère. De
là nous croyons pouvoir conclure que la notification peut, conformémentau droit com-
mun, être faite valablement, soit à la personne même du père ou de la mère, soit à son
domicile. Si la notification a été faite à l'ascendant en personne, celui-ci pourrait immé-
diatement donner son consentement au mariage, et le faire constater par le notaire dans
les formes prescrites par l'art. 73 du C. civ. Cpr. circul. minist. du 12 juillet1907.

* 332. Causes de nullité de la notification. — La loi n'en indique aucune. Per-

sonne ne voudrait en conclure qu'une noliflcalion, si informe qu'elle soit, ne peut jamais
être déclarée nulle. Il faut appliquer ici la théorie des nullités virtuelles (supra, n. 95), qui

se résume à ceci: L'interprète ne peut pas créer de nullités; il ne doit admettre que celles

établies par la loi. Mais le législateur ne manifeste pas toujours expressémentsa volonté

à cet égard. Quelquefois il la manifeste tacitement: l'interprète doit alors la rechercher



el la constater. Par application de ce principe, la notification devra être considéréecomme
nulle toutes les fois qu'il y manquera une formalité substantielle, et nous appellerons de
ce nom toute formalité dontl'absence empêcherait la notification de remplir le but que le
législateur a voulu alleindre. Nous considérerons comme ayant ce caractère et comme
devant par suite être observées à peine de nullité :

1° La notificationpar un notaire. En attribuant compétence au notaire, la loi a voulu
ménager les légitimes susceptibilités du père ou de la mère;

20 Les formalités requises à peine de nullité, pour les actes notariés en général, par
la loi du 25 ventôse an XI:

3° La notification aux père et mèrequi refusent leur consentement. La notification au
père seul, si la mère refuse de consentir au mariage, ne suffirait donc pas;

40 L'indication des noms et prénoms des futurs époux. Il faut bien que le père ou la
mère sachent avec qui leur enfant se propose de contracter mariage.

50 Les déclarations exigées parl'art. 154, al. final. Cpr. Douai, 28 déc. 1908, S., 09.2.
222, D., 09. 2. 102.

Si la notification est irrégulirre, l'officier de l'état civil devra refuser de procéder à la
célébration du mariage. Le père ou la mère qui voudra se prévaloir de la nullité de l'acte
formera opposition au mariage, et il fera valoir ses moyens de nullité sur la demande
en main-levée de l'opposition.

333. L'enfant qui aura fait notifier à ses père et mère son
projet d'union devra justifier à l'officier de l'état civil de l'accom-
plissement de cette formalité. Le mariage ne pourra être célébré
que trente jours francs au plus tôt après cette justification (ou
mieux après la notification justifiée à l'officier de l'état civil,
arg. art. 154 in fine), si les père et mère n'y donnent pas leur
consentement (art. loi, al. 3).

334. Si ces formalités ne sont pas observées, le mariage n'est pas nul. Mais l'art. 157

établit une sanction pénale contre l'officier de l'état civil qui a célébré le mariage: « L'of-

» feier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite
»jjar l'article 151 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent ».

335. Si les père et mère auxquels eùt dû être faite la notification prescrite par l'art.
151 sont décédés ou hors d'état de manifester leur volonté, il faudra naturellement en
faire la preuve conformément aux règles du droit commun. Pour faciliter la conclusion
du mariage, des règles spéciales avaient été édictées, soit par le code civil, art. 155, soit

par la loi du 20juin 1896, qui, dans les alinéas ajoutés par elle à ce texte, avait reproduit,
à peu près littéralement, les dispositions d'un avis du conseil d'Etal du 4 thermidor
an XIII. La loi du 21 juin 1907 a donné à l'art. 155 une rédaction nouvelle et en a abrogé
le dernier alinéa.

336. Aux termes de l'art. 155, al. 1 : « En cas d'absence despère et mère auxquels

n eût dû être faite la notification prévue à l'article 451, il sera passé outre à lacélé-

n bralion du mariage, en représentantlejugement qui aurait étérendupour déclarer

Il l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il

n n'y a point encore eu dejugement, un acte de notoriétédélivré par le juge de paix du

n lieu où les père et mère ont eu leur dernier domicile connu. Cet acte contiendra la

n déclaration dequatre témoins appelés d'office par lejuge depaix Il.
337. Nous avons vu (supm, n. 317) que la loi dispense les futurs époux de reproduire

les actes de décès de leurs pères et mères, lorsque ce décès est attesté parles aïeuls et
aïeules, pour la branche à laquelle ils appartiennent (art. 155, al. 2). Prévoyant l'hypo-
thèse où le futur époux est majeur, le nouvel art. 155 dispose, dans son al. 3: « A défaut

n de cette attestation, il sera procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur
u leur déclaration et serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs

» ascendants leur sont inconnus n.
V. Absence pour chaque contractant de tout lien conjugal antérieur non dissous.



338.
cc

On ne peut contracter un second mariage avant la disso-
o) liition du premier», dit l'art. 147. La polygamie est prohibée
chez nous comme chez tous les peuples occidentaux. Nos lois péna-
LIes la répriment sévèrement (C. pén., art. 340).

L'art. 147 contient une disposition d'ordre public. Telle était
[bien la pensée de Portalis, lorsqu'il disait: « En approchant des
[pays où la polygamie est permise, il semble qu'on s'éloigne de la
imorale même ». Aussi est-il sans difficulté que l'art. 147 serait
applicable aux étrangers qui se trouvent en France, même à ceux
.dont le statut personnel autorise la polygamie (arg. art. 3) : ils ne
[pourraient pas, en invoquant ce statut, contracter en France un
.deuxième mariage avant la dissolution du premier.

On peut contracter non seulement un deuxième mariage après
la dissolution du premier, mais un troisième après la dissolution
idusecond, ainsi de suite. D'une manière générale, on peut con-
racter un nouveau mariage après la dissolution du précédent.
Voyez cependant les art. 228 et 296. Cpr. supra, n. 82.

L'absence de l'un des deux époux n'entraînant pas la dissolution du mariage, l'époux
présent ne peut pas contracter un nouveau mariage, tant que dure l'absence de son con-
joint. L'officier de l'élat civil doit refuser de procéder à la célébration d'une semblable
union. Mais s'il avait passé outre, le mariage ne serait pas nécessairement nul. La nullité
ne pourrait en être prononcée que si la preuve était faite de l'existence du conjoint absent.
V. infra, n. 348-1° et 443.

VI.Absence entre les contractants d'un liendeparentéou d'alliance trop étroit.

339. L'union charnelle de deux personnes parentes ou alliées au degré où le mariage
est prohibé constitue l'inceste (de in caslus, contraire à la chasteté). A la différence de ce
qui a lieu dans la plupart des autres législations, l'inceste n'est pas.puni, comme tel, par la
pi pénale française. On en donne pour raison que la constatation de l'inceste est difficile,
et qu'elle serait d'ailleurs pleine de scandale. Mais ni l'un ni l'autre de ces motifs n'existe
en cas de mariage célébré. On aurait donc du punir l'inceste dans ce cas.

Très anciennement, le droit canonique formulait des prohibitions de mariage fort éten-
dues, à raison de la parenté ou de l'alliance. Il interdisait le mariage entre parents colla-
éraux jusqu'au septième degré, ce qui peut correspondre au quatorzième d'après la sup-
putation civile (supra,n. 126). Ces prohibitions, qui nous paraissent aujourd'hui invraisem-
Ilables, n'avaient peut-être pas pour but unique, comme on l'a prétendu, de créer une
iource de revenus à l'Eglise, en obligeant les particuliers à demander des dispenses
tu'on leur faisait payer. Après l'invasion, ce fut une grande pensée que celle d'amenerla
uïon des races diverses qui peuplaientla Gaule. L'extension des prohibitions de mariage
ondées sur la parenté ou l'alliance pouvait favoriser dans une certaine mesure la réalisa-
ion de ce but. En formulant ces prohibitions, le droit canonique a pu se préoccuper aussi
l'assurerla pureté des mœurs au sein de la famille. Enlever aux parents qui vivent sous
ï même toittout espoir de mariage, c'est les détourner de la pensée

d'un
commerce

riminel. Mais à ce point de vue, le seul dont notre législateur se soit préoccupé,on peut
|e montrer très sobre de prohibitions, et il peut paraître suffisant d'interdire, comme l'a
Ilit le code civil, le mariage entre parents en ligne directe à l'infini, et, en ligne collaté-
ale, entre parents au second et au troisième degré (frère et sœur; oncle et nièce; tante
t neveu). Mais la question a encore une autre face: il faut se préoccuper de l'abâtardis-
ement de la race, résultant, au dire des physiologistes, des mariages entre proches parents.
Sous ce dernier aspect, il eût été bon peut-être de prohiber les mariages entre cousins



germains, qui donnent trop souvent naissance à des sujets atteints de crétinisme ou de
surdi-mutité.

Les empêchements de mariage, résultant de la parenté ou de
l'alliance, sont indiqués dans les art. 161 à 164.

340. « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les

» ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliésdans

» la même ligne» (art. 161).
Entre parents en ligne directe, la prohibition du mariage est

donc absolue. Cette règle était écrite dans le cœur de tous les
hommes avant de l'être dans leurs codes.

La prohibition embrasse les parents et les alliés en ligne directe
in injinitlllJl. — Les parents en ligne directe. Ainsi le père ne peut
pas épouser sa fille, l'aïeul sa petite-fille. — Les alliés en ligne
directe. Ainsi, après la mort de ma femme, je ne puis épouser sa
mère ou la fille qu'elle a eue d'un autre mariage.

La prohibition édictée entre parents et alliés en ligne directe
comprend les parents et alliés naturels, aussi bien que les parents
et alliés légitimes.

Les parents naturels. Ainsi un homme ne peut pas épouser sa fille naturelle ou la fille
naturelle de son fils.

Les alliés naturels. Ainsi un fils naturel ne peut pas épouser la femme légitime de son
père, après le décès de celui-ci. Mais il pourrait épouser la femme avec laquelle son père
a vécu en concubinage. Le concubinage engendrait, il est vrai, dans notre ancien droit,
qui avait suivi sur ce point les traditions du droit canonique, une alliance naturelle pro-
duisant des empêchements de mariage comme l'alliance légitime. Mais le droit canonique
et notre ancien droit sont abrogés, et on ne trouve dans nos lois aucun texte qui permette
de décider que l'alliance résulte du concubinage, ou tout au moins que cette alliance soit

une source d'empêchemenls de mariage. Trib. civ. de la Seine, 21 juin 1907, S., 08.2.183.

341. Les art. 162 à 164 donnent la liste des empêchements de
mariage résultant de la parenté collatérale.

« En lignecollatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la

» sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré» (art. 162).
Les frères et sœurs légitimes sont ceux qui doivent le jour à un

mariage; les frères et sœurs naturels, ceux qui sont issus d'une
union illégitime. La prohibition de mariage entre frères et sœurs
étant formulée par la loi dans les termes les plus généraux, il
s'ensuit qu'elle existe entre frères et sœurs utérins ou consanguins,
aussi bien qu'entre frères et sœurs germains soit légitimes, soit
naturels.

Les alliés au degré de frère et sœur sont le beau-frère et la
belle-sœur. Je ne puis pas épouser la sœur de ma femme après la
mort de celle-ci, ni la femme de mon frère après la mort de celui-ci.

342. Pour constituer un empêchement de mariage dans les cas prévus parles art. 161

et 162, la parenté naturelle doit-elle être légalement établie, c'est-à-dire constatée

par une reconnaissance volontaire ou forcée? Ou bien au contraire suffit-il qu'elle soit



établie par un mode de preuve quelconque, principalement par la preuve testimoniale, ou
même par la commune renommée, c'est-à-dire par la vox de via collecta? A l'appui de
cette dernière solution, qui a été consacrée par un jugement du tribunal de Versailles du
13 janvier 1892 (S., 92.2. 92), on dit que des considérations de décence publique s'oppo-
sent à ce qu'un homme puisse épouser une femme qui passe publiquement pour être sa
fille ou sa sœur naturelle, alors même que cette parenté n'est pas légalement établie, que,
dans le système contraire, il ne serait possible en aucun cas d'empêcher le mariage
qu'un homme voudrait contracter avec sa fille adultérine ou incestueuse, une semblable
filiation ne pouvant pas être légalement constatée (art. 335), et enfin que, dans les art. 161
et 162, la loi, à la suite des mots légitimes ou naturels, n'ajoute pas les mots légalement
reconnus, comme elle le fait ordinairement et notamment dans l'art. 158. Cette omission,
dit-on, paraît bien intentionnelle; car le tribunal d'appel de Lyon, dans ses observations,
avait précisément proposé l'addition des mots légalement reconnus. — Ces raisons sont
loin d'être sans réplique. En ce qui concerne la proposition du tribunal d'appel de Lyon,
Ja vérité est que nous ignorons pour quel motif il n'a pas été donné suite à cette proposi-
tion; le plus probable est qu'elle a passé inaperçue. Peut-être aussi, tout en partageant au
fond l'avis du tribunal d'appel, le législateur a-t-il jugé inutile l'addition des mots légale-
ment reconnus; car en définitive cette addition revenait à dire que, pour la preuve de la
parenté naturelle, on suivrait les règles du droit commun; or une semblable proposition
n'a pas besoin d'être formulée dans un texte de loi; il va de soi que le droit commun
s'applique toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé. D'ailleurs il ne deviendra pas ainsi
impossible, comme on le prétend, d'empêcher un mariage entre parents adultérins ou
incestueux. On verra en effet qu'il y a des cas dans lesquels cette parenté se trouve léga-
lement constatée (infra, n. 868). Et quant au scandale qui pourra résulter de mariages
contractés entre personnes unies par le lien de parenté déterminé par les art. 161 et 162

sans que cette parenté soit légalement établie, la question est de savoir s'il ne vaut pas
mieux tolérer ce scandale, dont la pratique d'ailleurs n'offre guère d'exemples, que d'en
autoriser un autre plus grave encore, et en tout cas plus fréquent, en permettant, pour le

cas spécial dont il s'agit, la preuve de la paternité ou de la maternité naturelle par tous
les moyens. C'est pour des raisons d'ordre public que le législateur a réglementé d'une
manière sévère la preuve de la filiation naturelle : il a craint le scandale des procédures
en recherche de la paternité ou de la maternité et aussi le trouble qu'elles jetteraient dans
les familles. Les règles qu'il a tracées en cette matière doivent donc être appliquées tou-
tes les fois qu'il n'y a pas été dérogé par une disposition formelle. Trouve-t-on cette
dérogation dans les art. 161 et 162?

343. « Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce,

» la tante et le neveu» (art. 163). Naturellement appelés à rem-
plir auprès de leurs neveux et nièces l'office de père et de mère
après le décès de ceux-ci, les oncles et tantes sont, comme le dit
la loi romaine, loco parentam. De là la prohibition de mariage
édictée par notre article.

Ce motif semblant s'opposer avec une force plus grande encore au mariage entre le
grand-oncle et la petite-nièce, la grand'tante et le petit-neveu (1), il peut paraître naturel
de considérer un semblable mariage comme compris dans la prohibition de l'art. 163;
d'autant plus que les dénominations d'oncle et nièce, tante et neveu, sont génériques,
'.et semblent comprendre le grand-oncle et la petite-nièce, d'une part, la grand'tante et le

petit-neveu d'autre part. Telle était d'ailleurs la solution admise parle droit romain. La
jurisprudence paraît se fixer en ce sens. Cass., 28 nov.1877, S., 78. 1. 337, D., 78.1. 209.

Et toutefois, il y a une grave raison de douter. Elle est tirée de ce grand principe qui
domine toute la matière, qu'il n'y a d'autres empêchements de mariage que ceux qui
résultent d'un texte formel de loi. Le seul texte que nous possédions est l'art. 163. Or, il

(1) Mon petit-neveu ou ma petite-nièce, c'est le petit-fils ou la petite-fille de mon frère ou de ma sœur,
l'enfant de mon neveu ou de ma nièce.



ya au moins quelque doute sur le point de savoirsi le législateur y comprend le grand-
oncle et la petite-nièce, la grand'tante et le petit-neveu sous les dénominations d'oncle et
nièce, tante et neveu. Ce doute ne doit-il pas s'interpréter en faveur du mariage?

Dans le sens de la dernière solution, il existe un avis du conseil d'Etat du 23 avril 1808
et, dans le sens de la première, une décision de l'empereur du 7 mai de la même année.
Mais ces deux documents sont sans aulorité dans le débat; ils n'ont, en effet, ni l'un ni
l'autre, la force législative, l'avis du conseil d'Etat, parce qu'il n'a pas été approuvé par
l'empereur (supra, n. 99 ter), et la décision de l'empereur, parce qu'elle n'a pas été rendue
dans la forme ordinaire des décrets; elle n'est même pas signée par l'empereur, ni par un
ministre. Ces documents laissent donc la question indécise.

344. La cour de cassation juge avec raison que le mariage est permis entre un oncle
et sa nièce naturelle, de même qu'entre une tante et son neveu naturel (mon neveu ou ma
nièce naturelle, c'est le fils ou la fille naturelle de mon frère ou de ma sœur;. En effet,
nous ne retrouvons plus dans l'art. 163 les mots légitimes ou naturels qui figurent dans
les deux articles précédents, et il n'existe aucun autre texte établissant la prohibition.

De même, il n'existe pas d'empêchement légal au mariage entre alliés au degré d'oncle
et nièce, tante et neveu. L'art. 163 n'ajoute pas comme le précédent ces mots: et les
alliés au même degré.

345. Dispenses à raison de la parenté ou de l'alliance. -
Les empêchements de mariage résultant de la parenté ou de
l'alliance en ligne directe ne peuvent jamais être levés. Il en est
de même, en ligne collatérale, de l'empêchement au mariage du
frère et de la sœur. Des dispenses peuvent être accordées pour les
autres empêchements. L'art. 164 dit à ce sujet: « Néanmoins, il
» est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibi-

» tions portées par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et

» belles-soeiii-s, et par l'article 163, aux mariages entre l'oncle et

» la nièce, la tante et le neveu ». Ce texte doit sa rédaction actuelle
à la loi du 16 avril 1832. Il portait primitivement: « Néanmoins

» il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohi-

» bitions portées au précédent article J). C'est donc seulement
depuis 1832 qu'il a pu être accordé des dispenses pour les maria-

ges entre beaux-frères et belles-sœurs.
Il résulte d'une instruction ministérielle du 29 avril 1832, que l'existence entre les pos-

tulants d'un commerce illicite ne doit pas, en principe, servir de fondement à une
dispense. La circulaire cite comme exemples de causes qui peuvent être invoquées avec
succès: « l'intérêt des enfants qui retrouveraient dans un oncle la protection d'un père,
dans une tante les soins d'une mire », l'intérêt des époux eux-mêmes et de leurs familles:
comme si le mariage peut avoir « pour résultat de conserver une exploitation ou un éta-
blissement dont la ruine blesserait des intérêts importants., de prévenir ou terminer un
procès, d'empêcher un partage nuisible, de favoriser des arrangements de famille., de

procurer àl'un des époux un état ou des moyens d'existence' ».
En ce qui concerne le mode d'obtention des dispenses, voyez l'arrêté du 20prairial an XI.

346. Il n'y a pas, aux yeux de la loicivile, d'autres prohibitions
de mariage à raison de la parenté ou de l'alliance. C'est ainsi que
le mariage est permis entre cousins germains.

De-même deux frères peuvent épouser les deux sœurs. — Deux sœurs peuvent se
marier, l'une avec le père, l'autre avec la fils. — Mon fils d'un premier lit, et la fille que.

ma deuxième femme a eue d'un premier mariage peuvent également se marier ensemble.



— Un homme peut épouser la belle-mère de sa femme décédée. — « C'est précisément,
dit Demolombe, pour empêcher ces sortes d'unions que les canonistes, avant Je troisième
concile de Lalran, avaient imaginé trois sortes d'alliances. Mais la vérité est que ces
empêchements étaient fondés, non pas sur l'alliance, mais sur des motifs d'honnêteté
publique et peut-être un peu aussi sur le désir, en multipliantles empêchements, de mul-
tiplier les revenus de la cour de Rome ».

347. Empêchements de mariage. — Nous connaissons les con-
ditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage. L'ab-
sence d'une de ces conditions constitue un empêchement, expres-
sion que le code civil n'emploie pas et qui est empruntée au droit
canonique.

Les empêchements de mariage sont absolus 'ou relatifs,prohibi-
tifs ou dirimants.

Absolus ou relatifs. Un empêchement est absolu quand il met
une personne dans l'impossibilité légale de se marier avec qui que
ce soit: tel est l'empêchement résultant du défaut d'âge. L'empê-
chement est relatiflorsqu'il n'existe qu'à l'égard de certaines per-
sonnes seulement, comme l'empêchement résultant de la parenté
ou de l'alliance.

Prohibitifs oudirimants. L'empêchement prohibitif (de prohi-
bere) est celui qui met un obstacle légal à la célébration du
mariage, maisn'a pas assez de puissance pour le faire annuler, si,.

en fait, il a été célébré au mépris de l'empêchement. On peut citer
comme exemple l'empêchement résultant du défaut de notification
du projet de mariage dans les cas où la loi l'exige. L'officier de l'état
civil qui aura connaissance de cette omission, par une opposition
ou autrement, devra refuser de procéder à la célébration du
mariage; mais s'il l'a célébré pour une cause quelconque, négli-
gence, fraude ou ignorance, le mariage sera inattaquable. — L'em-
pêchement dirimant (de dirimere, détruire) a une plus grande
puissance. Non seulement il met, comme l'empêchement prohibitif,
un obstacle légal à la célébration, mais il permet, si l'obstacle a
été franchi, d'attaquer le mariage et de le faire annuler. Tel est
l'empêchement résultant de l'existence d'un premier mariage non
dissous, ou bien encore de la parenté ou de l'alliance.

348. Les empêchements de mariage résultant de l'absence d'une des conditions qui
viennent d'être passées en revue et que le législateur énumère dans notre chapitre ne
sont pas les seuls. On en trouve encore quelques autres résultant soit de dispositions du
code civil, soit de textes spéciaux.

1° L'absence de l'un des conjoints forme un empêchement prohibitif au nouveau
mariage que voudrait contracter le conjoint présent;

2° L'art. 348 indique toute une série d'empêchements de mariage, résultant de l'adop-
tion. Nous les étudierons en temps etlieu. On les considère généralement comme simple-

ment prohibitifs.
3° D'après les décrets du 16 juin, du 3 août et du 28 août 1808, auxquels il faut ajouter

un avis du conseil d'Etat du 22 novembre 1808, les militaires de l'armée de terre et de



l'armée de mer, el ceux qui leur sont assimilés, ne peuvent contracter mariage sans l'au-
torisation de leurs supérieurs. Aux termes de la loi du 21 mars 1905, art. 48, cette règle
n'est pas applicable aux hommes de la réserve de l'armée active, et à ceux qui sont
envoyés en congé par application des art. 90 et 91 de ladite loi. D'ailleurs, l'absence de
l'autorisation dans les cas où elle est requise n'entraîne pas la nullité du mariage. L'em-
pêchement n'est donc que prohibitif.

4° Le décret du 24 avril 1894 interdit aux agents ou fonctionnaires des services diplo-
matique et consulaire de contracter mariage sans une autorisation ministérielle.

5° Aux termes de l'art. 228: « La femme ne peut contracter un nouveau mariage
» qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent ». Pendant ces
dix mois, il y a donc empêchement à un nouveau mariage pour la femme veuve. Suivant
l'opinion générale, cet empêchement est simplement prohibitif.

6° On trouve des dispositions de même nature dans les art. 296 et 297, modifiés par la
loi du 13juillet1907. « La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la trans-
» cription du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce,si toutefoisilsest écoulé
» trois cents jours après le premier jugement préparatoire, interlocutoire ou au fond,
»rendu dans la cause » (art. 29G). — » Lorsque le jugement de séparation de corps
» aura été convertien jugement de divorce, conformément à l'art.310 du code civil, la
» femme divorcéepourra contracterun nouveau mariageaussitôtaprès la transcription
» de la itécision de conversion» (art. 297).

7° Aux termes de l'art. 295 : Il Les époux divorcés ne pourront plus se réunir, si l'un
Il nu l'autre tl, postérieurement au divorce, contracté un nouveau mariage suivi d'un

second divorce ».
L'art. 298, qui établissait un autre empêchement de mariage entre l'époux contre lequel

le divorce est prononcé pour cause d'adultère et le complice de celui-ci, a été abrogé par
la loi du 15 décembre 1904. Comme les précédents, cet empêchement était considéré
comme simplement prohibitif. Paris, 3 mars 1897, D., 97. 2. 439, S., 97. 2. 102.

349. L'engagement dans les ordres sacrés forme-t-il un empêchement au mariage?
En d'autres termes, les prêtres, diacres el sous-diacres catholiques peuvent-ils contracter
mariage? Après avoir beaucoup varié, la jurisprudence avait fini par décider que la
prêtrise ne constitue ni un empêchement dirimant, ni même un empêchement prohibitif
de mariage (Cass.. 25 janv. 1888, D., 88. 1. 97, S., 88. 1. 193). Cette solution ne peut plus
être discutée depuis que la loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Eglises et de
l'Etat, a abrogé la loi organique du concordat du 18 germinal an X, sur les dispositions de
laquelle on prétendait fonder un empêchement de mariage dérivanl de la prêtrise. Sur
cette question, qui ne peut plus offrir aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif, v.le n. 351 de
notre neuvième édition el des éditions précédentes.

350. Si la prêtrise ne constitue pas un empêchement de mariage, à plus forte raison

en est-il de même des vœux monastiques. La loi des 13-19 février 1790, encore en vigueur
aujourd'hui, car elle n'a jamais été rapportée, décide que l'Etat ne reconnaîtplus à l'avenir
les vœux monasliques. Comment donc ces vœux pourraient-ils, aux yeux de la loi civile,
constituer un empêchement de mariage?

351. Quant à l'impuissance, il est certain qu'elle ne forme pas un empêchement au
mariage inter scientes; car, si la procréation des enfants est le but principal du mariage,
elle n'en est pas le but essentiel. Mais la question de savoir si l'impuissance de l'un des
conjoints, quand elle a été ignorée par l'autre lors de la célébration, peut servir de base

à une demande en nullité de mariage est fortement controversée. Nous l'examinerons plus
loin. V. infra, n. 413.



CHAPITRE II

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION

DU MARIAGE

352. Division de la matière. — Les formalités relatives à la
célébration du mariage doivent être envisagées, d'abord en ce qui
concerne le mariage des Français, puis en ce qui concerne le
mariage des étrangers lorsqu'il est contracté en France.

§ 1. Formalités relatives à la célébration du mariage
des Français.

353. Ces formalités varient suivant que le mariage est célébré
en France ou en pays étranger.

N° 1. Mariage des Français en France.

354. Il y a des formalités qui précèdent la célébration du
mariage, d'autres qui l'accompagnent.

A. Des formalités quiprécèdent la célébration du mariage.

355. Elles sont au nombre de deux, savoir
:

la publication et la
remise de certaines pièces à l'officier de l'état civil.

356. 1. De la publication. — La publication, depuis la loi du
21 juin 1901, consiste uniquement dans l'apposition, à la porte de
la maison commune, par les soins de l'officier de l'état civil, d'une
affiche destinée à porter le projet de mariage à la connaissance du
public. Cette affiche est transcrite sur un registre unique, le registre
des publications. Le nouvel art. 63 indique les mentions qu'elle
doit contenir:

« Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état
»civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de
»la maison commune. Celle publication énoncera les prénoms,

»noms, profession,domicile et résidence des futurs époux, leur
*»

qualité de majeur ou de mineur, et les prénoms, noms, profes-
»sions et domicile de leurs pères et mères. Elle énoncera, en outre,

» les jour, lieu et heure où elle a été faite. Elle sera transcrite sur
» un seul registre coté et paraphé comme il est dit à l'art. 41 du
»code civil et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tri-

» hunarde l'arrondissement ».
= Sur un seulregistre. — Le registre des publications n'est pas tenu double comme

les autres registres de l'état civil, parce que la formalité dont il fait mention n'offre que

peu d'intérêt après la célébration du mariage, et que la conservation de ce registre n'a

pas par suite la même importance que celle des autres registres de l'état civil.



L'officier de l'état civil ne doitprocéder à la publication que surla réquisition des deux
futurs. En effet, elle est le commencement d'exécution d'un contrat, et par suite elle

, suppose le consentement des deux parties contractantes. Les futurs époux doivent fournir
à l'officier de l'état civil, sous forme de notes^ les renseignements qui lui sont nécessaires
pour faire la publication. Mais il n'est pas nécessaire qu'ils lui remettent à ce moment les
pièces justificatives de leurs dires. Avis du conseil d'Etat des 19-30 mars 1808.

La publication doit énoncer non seulement le domicile, mais encore la résidence de
chacun des futurs époux. En effet, aux termes du nouvel art. 74, le mariage peut être
célébré soit dans la commune où l'un des futurs époux a son domicile, soit dans la com-
mune où il a sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue. V. égale-
ment la disposition de l'art. 1G7 nouveau.

L'art. 63 exige simplementl'indication, dans la publication, des noms, prénoms, profes-
sions et domicile des pères et mères des futurs époux. Il n'exige pas que la publication
énonce les noms de leurs aïeuls et aïeules, bien que cependant le consentementde ceux-ci
puisse être nécessaire pour la célébration du mariage (art. 150).

357. Sous l'empire du code civil de 1803, deux formalités distinctes étaient requises
par la loi.

1° L'officier de l'état civil devait donner lecture publiquement, deux dimanches consé-
cutifs, devantla porte de la maison commune, d'un acte annonçant le projet de mariage.
Ces publications orales, faites par l'officier de l'état civil, correspondaient aux bans de
mariaye, prescrits par la législation canonique et par notre ancien droit.

20 Un extrait de l'acte de publication devait rester affiché à la porte de la maison com-
mune pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication (art. 64 ancien).

L'affiche constitue un mode de publicité beaucoup plus sérieux que les publications
orales, parce que l'impression qu'elle produit estmoins fugitive. Dans la plupart des com-
munes, l'usage s'était introduit de supprimer les publications orales pour s'en tenir à.

l'affiche. La loi nouvelle a consacré cet usage. Désormais, il n'y a plus qu'une seule publi-
cation, qui se fait par voie d'affiche.

358. La publication a pour but, non de satisfaire la curiosité du
public, mais bien d'annoncer le projet de mariage à tous ceux qui
peuvent avoir intérêt à le connaître, et particulièrement à ceux
auxquels appartient le droit d'opposition, afin qu'ilssoient mis à
même de l'exercer et de signaler par ce moyen à l'officier de l'état
civil les empêchements de mariage dont ils auraient connaissance.
Cela étant, il faut que l'affiche reste apposée pendant un certain
temps pour qu'elle puisse produire son effet. Il faut, en outre, que
le mariage ne puisse être célébré avant l'expiration d'un délai
suffisant pour que les oppositions aient le temps de se produire.
Aussi le nouvel art. 64 dispose-t-il: « L'affiche prévue en L'article

» précédentresteraapposée à la porte de la maison commune
» pendant dixjours, lesquels deomntcomprendre deuxdimanches.

» Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis

» et non compris celui de la publication».
= Pendant dixjours, lesquels devrontcomprendre deux dimanches. -Ainsi l'affiche

étant apposée le samedi 6 devra être laissée en place jusqu'au lundi 15 inclusivement. —
Celle qui aurait été apposée le lundi 8devra subsister jusqu'au dimanche 21 inclusive-
ment, le délai comprenant ainsi les deux dimanches exigés par la loi.

= Le mariage nepourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris
celui de lapublication.—Le jour où l'affiche a été apposée ne comptepas dans le délai.
La publication ayant commencé le samedi G, le mariage ne pourra être célébré que le



mardi 16 au plus lôt.Si'l'affiche a été apposée le lundi 8, on pourra procéder au mariage
le lundi 22 et non pas plus tôt, carautrement le délai pendant lequel l'affiche doit être
laissée en place ne serait pas observé. — D'après le code civil de 1803 (ancien art. 64), il
.devait s'écouler deuxjours francs entrela seconde publication etla célébration du mariage.

359. Aux termes de l'art. 169 (Loi du 21 juin 1907) : «Le
» procureur de la République, dansl'arrondissement duquel sera
» célébré le mariage, peut dispenser, pour des causes graves, de la
» publication et de tout délai ».
= Pour des causes graves. — Le procureur de la République en appréciera la gravité.

(V. circul.minist.du12juil.1907).
* Sous l'empire du code civil, les époux ne pouvaient être dispensés que de la seconde

publication (art. 169 C. civ. et arrêté du 20 prairial an XII, art. 3 et 4). Et, en cas de dis-
pense de la deuxième publication, le mariage ne pouvait, même au cas de danger de mort
imminent, être célébré avant le troisième jour depuis celui de l'unique publication faite
un jour de dimanche conformément au droit commun. Rationnellement, en effet, ladis-
pense dela deuxième publication devait avoir pour résultat, et pour résultat unique, de
supprimer l'intervalle exigé par la loi entre cette publication et la première. D'ailleurs, il
fallait bien un délai quelconque pour donner aux oppositions le temps de se produire. —
Telle était du moins l'opinion générale. Cette solution, en la supposant rigoureusement
appliquée, avaitl'inconvénient d'empêcher parfois la célébration de mariages in extremis.
Aussi la loi nouvelle, désireuse de faciliter la conclusion des mariages, a-l-elle donné au
procureur de la République le pouvoir de dispenser de toute publication et de tout délai.
Cela n'équivaut pas à une dispense de publicité, car la célébration du mariage aura tou-
jours lieu publiquement. Mais cela équivaut à la suppression du droit d'opposition. Le
mariage seracélébré, sauf à être ensuite annulé, s'il a été contracté aumépris d'un empê-
chement dirimant. Tout compte fait, le législateur apensé qu'il valait mieux faire abstrac-
tion de cette dernière éventualité, qui se réalisera rarement, que mettre les parties dans
l'impossibilité de contracterune union, peut-être nécessaire pour régulariserleur situation
etlégitimer des enfants nés en dehors du mariage.

360. La loi, qui détermine un délai avant lequel le mariage,
dont la publication a été régulièrement faite, ne peut pas être
célébré, en fixe un autre après lequel il ne peut plus l'être sans
une nouvelle publication: « Si le mariage n'a pas été célébré dans

» Vannée, à compter del'expiration du délai de la publication, il

» ne pourra plus être célébréqu'après une nouvelle publication

» faite dans la formeci-dessus » (art. 65, loi du 21 juin 1907).
Aprèsl'expiration de ce délai, la publication est dite périmée. La
loi suppose que le souvenir en est effacé. Et, comme de nouvelles

causes d'opposition ont pu surgir, elle ne veut pas que le mariage
puisse désormais être célébré sans une nouvelle publication.

361. Dans quelles communes la publication, doit être faite.

— Les art. 166 à 168, modifiés par la loi du 21 juin 1907, contien-
nent les dispositions suivantes:

ART. 166. « La publication ordonnée parl'article 63 sera faite à

» la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes axlta

» son domicile ou sa résidence ». -
ART. 167. « Si le domicile actuel ou la résidence actuelle n'ont

» pas été d'une duréecontinue de six mois, lapublicàtiôn sera faite



» en outre au lieu du dernierdomicile, et à défaut de domicile, au
»lieu de la dernière résidence; si celle résidence n'a pas une durée
» continue de six mois, la publication sera faite également au lieu

,u de la naissance».
ART. 168. « Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont,

t)
relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, la publica-

» tion sera encore faite à la municipalité du domicile de ceux sous
» la puissance desquels elles se trouvent».

La loi du 21 juin 1907 a modifié notablement les règles édictées par le code civil rela-
tivement aux communes dans lesquelles doit être faite la publication du mariage. Tout en
rendant plus facile la célébration du mariage, elle a voulu que, dans les cas ordinaires
tout au moins, celle-ci fût précédée d'une large publicité. Pour comprendre les disposi-
tions que la loi nouvelle a prises à cet égard, il faut ne pas perdre de vue que le mariage
peut être célébré dans la commune où l'un ou l'autre des futurs époux a son domicile, ou
csa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à l'époque de la publica-
tion. Ce principe posé, voyons dans quelles communes la publication doit être faite.

1° La loi prescrit de faire la publication à la municipalité du lieu où chacune des
parties contractantes aura son domicile ou sa résidence. Il faudra donc une publication
distincte pour chacune des deux parties, si, l'un des futurs époux ayant son domicile ou
sa résidence dans un lieu, l'autre a son domicile ou sa résidence dans une commune
différente. La publication devra, dans cette hypothèse, être faite dans les deux commu-
nes. Mais, pour chacune des deux parties, dans quelle commune faudra-t-il procéder à la
publication? Il semble qu'il faille résoudre cette question par la distinction suivante.

Envisageons tout d'abord celui des époux au domicile ou à la résidence duquel le
mariage doit être célébré. La publication, nous dit l'art. 166, doit être faite à la munici-
palité du lieu où il a son domicile ou sa résidence (entendez par résidence celle qui est
établie par un mois d'habitalion continue à la date de la publication, art. 74 nouveau,
circul. minisl. du 12 juillet 1907). Si l'époux a sa résidence dans le lieu même où est
établi son domicile, c'est dans ce lieu unique que doit se faire la publication. Pas de
difficultés non plus, si le domicile de cet époux est inconnu; la publication se fera à la
municipalité de la résidence. Mais il se peut que l'époux ait un domicile connu et qu'il
n'ait pas sa résidence au lieu où est fixé ce domicile. Le rapporteur de la loi à la chambre
des députés s'est borné à déclarer que la publication sera faite tantôt au domicile, tantôt
à la résidence. A-t-il voulu dire par là que la publication sera faite uniquement au lieu où
le mariage doit être célébré? Cette interprétation nous paraît admissible. Etant donné,en
effet, la formule dont se sertl'art. 166, nous ne pensons pas que la loi exige la publication
à la fois au domicile et à la résidence, quand ils sont distincts. - Si notre manière de
voir est exacte, le mariage ne serait possibleque là-où la publication a été faite.

Il faudra également faire la publication au lieu où l'autre époux a son domicile ou sa
résidence. Que faut-il entendre par là? Peut-être convient-il de décider que la publication
doit être faite au domicile, et si celui-ci est inconnu, à la résidence.

La loi, du reste, prend des mesures pour obvier aux inconvénients que pourraient
avoir, au point de vue de la publicité, les règles que nous venons d'indiquer. La publica-
tion doit être effectuée encore dans d'autres communes.

2° Si, dans le lieu où la publication a été faite, comme il vient d'être dit (lieu du domi-
cile réel ou de la résidence d'un mois au moins), l'époux n'a pas, à la date de la publica-
tion, une habitation continue de six mois au moins, la publication doit être faite, en
outre, au lieu du dernier domicile. Voici, à notre avis, ce qu'il faut entendre par dernier
domicile. Si la publication est faite au domicile actuel, mais que ce domicile soit établi

par moins de six mois d'habitation continue, le dernier domicile est évidemment le
domicile antérieur. Si la publication est faite au lieu de la résidence actuelle, distincte
du domicile- actuel, et que cette résidence n'ait pas, à la date de la publication, une durée
de six mois, le dernier domicile est le domicile actuel. Il serait absurde d'exiger la

publication au domicile antérieur et de dispenser de la faire au domicile actuel.



A défaut de domicile (c'est-à-dire si le dernier domicile, tel que nous l'avons entendu,
ne peut être déterminé), la publication, dans le cas qui nous occupe, doit être faite au
lieu de la dernière résidence. La dernière résidence remplace le dernier domicile qui est
inconnu. Il faut, dès lors, entendre, par dernière résidence, soit la résidence antérieure
à la résidence actuelle, si la publication est faite au lieu de la résidence actuelle, soit la
résidence actuelle, si la publication est faite au lieu du domicile actuel, distinct de la.
résidence actuelle.

Si cette dernière résidence elle-même n'a pas eu une durée continue de six mois, la
publication doit avoir lieu également dans la commune où est né le futur époux. Cette
publication ne dispense pas de celle qui doit être faite au lieu de la dernière résidence
(arg. du mot également de l'art. 167).

30 Enfin, il faudra faire procéder à la publication dans les diverses communes où sont
domiciliées les personnes sous la puissance desquelles les deux époux, ou l'un d'eux, sont
placés par la loi, relativement au mariage.

On décidait, sous l'empire du code civil de 1803, que l'époux majeurquant au mariage
n'avait pas besoin de faire les publications au lieu du domicile des ascendants auxquels
il était simplement tenu de faire notifier un acte respectueux. Telle était du moins l'opi-
nion générale. A fortiori, doit-on décider aujourd'hui que l'époux, majeur de 21 ans et
mineur de 30 ans, n'a pas à faire faire la publication au domicile de ses père et mère,
auxquels, à défaut de consentement de leur part, il doit notifier son projet de mariage.
Car il n'est pas sous leur puissance, puisqu'il peut se marier sans leur consentement.
Mais l'époux mineur de 21 ans, qui n'a plus d'ascendants, doit faire la publication dans la
commune où siège son conseil de famille. Car il est, relativement à son mariage, sous la
puissance de ee conseil (arg. art. 159 et 160).

Des explications qui précèdent il résulte que la publication du mariage peut être néces-
saire dans un très grand nombre de communes. Ainsi, du chef de chaque époux, il pourra
être nécessaire de faire la publication dans les communes suivantes: 1° à son domicile
actuel ou à sa résidence actuelle; 2° à son dernier domicile ou à sa dernière résidence;
3° au lieu de sa naissance; 40 dans les communes où sont domiciliées les personnes sous
la puissance desquelles il est placé relativement à son mariage.

362. Sanction des règles posées par la loi en ce qui concerne la publica-
tion. — Art. 192 (loi du 21 juin 1907) : « Si le mariage n'a point été précédé de la

Il publication requise, ou s'il n'apas été obtenu des dispensespermises par la loi, ou si
» les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n'ont point été observés,.

Il
leprocureurde la République fera prononcer contre l'officier public une amende

» qui nepourra excéder trois cents francs (300 francs) et contre les parties contrac-
» tantes ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à

» leur fortune ». Sur la portée de ce texte, V. Nancy, 15juil. 1909, D., 10.2.79.

363. II. Despièces qui doivent être remises à l'officier de l'état civil avant la célé-
bration du mariage.

En voici l'énumération:
1° L'acte de naissance de chaque futur époux ou l'acte de notoriété qui peut exception-

nellementle remplacer. V. art. 70 complété par la loi du 17 août 1897, et art. 71 et 72.

Un acte de notoriété est un acte destiné à constater qu'un fait est notoire.

2° Un ou plusieurs actes, réguliers dans la forme, constatantl'existence des consente-
ments requis par la loi (consentementdes ascendants, du conseil de famille), lorsque les

personnes appelées à donner ces consentements ne doivent pas assister à la célébration
du mariage, ou l'accomplissementde la formalité de la notification prescrite par l'art. 151

et l'art. 158.
3° Les actes constatantle décès des ascendants les plus proches, dont l'époux doit obte-

nir le consentement ou auxquels il doit notifier le projet de mariage, ou l'impossibilité

dans laquelle ils se trouvent de manifester leur volonté: par exemple une expédition du

jugement qui a prononcé l'interdiction de l'ascendant le plus proche ou qui a déclaré son
absence. Pour le cas où il serait impossible de représenter l'acte de décès, voyez ce qui a
étédit au n. 317.



4° L'autorisation de contracter mariage, donnée par les supérieurs militaires, lorsque
le futur époux appartient à l'armée de terre ou à l'armée de mer.

5° Un acte authentique des différentes dispenses qui ont pu être accordées (dispenses
d'âge, dispenses de publication, dispenses à raison de la parenté ou de l'alliance).

6° L'acte de décès du premier conjoint, quand c'est un veuf ou une veuve qui se rema-
rie, ou une expédition du jugement de divorce transcrit sur les registres de l'état civil,
si c'est un divorcé.

7° Les certificats des publicalions prescrites dans les communes autres que celleoù le
mariage est célébré. Chaque officier de l'état civil énoncera dans son certificat s'il existe
des oppositions. Arg. art. 76-6°, 67 à 69.

8° La main-levée des oppositions qui auraient été régulièrement formées (arg. art. 68).
9° S'il a été faitun contrat de mariage, le certificat dont parle l'art. 1304 al. 3.
10° Enfin, à Paris, les officiers de l'état civil exigent la production d'un certificat du

propriétaire ou du concierge de la maison, constatant que l'on y habite depuis un certain
temps.

364. Pour faciliter le mariage des indigents, une loi des 18-27 novembre, 10-18 décem-
bre 1850 a édicté toute une série de dispositions relatives à la réunion des pièces néces-
saires et à l'exonération des frais de ces pièces. L'art. 4 de cette loi a été modifiépar la
loi du 20 juin 1896. Voyez le texte pour les détails.

B. Des formalités qui accompagnent la célébration dumariage.

365. Ces formalités ont principalement pour but d'assurer la
publicité du mariage, de garantir la liberté des parties contrac-
tantes et d'attirer leur attention sur l'importance et la gravité de
l'acte qu'elles vont accomplir. Elles sont relatives: 1° au lieu où
le mariage doit être célébré; 2° à la détermination de l'officier
public compétent pour procéder à la célébration; 3° à l'appareil
qui accompagne la célébration et au mode suivant lequel elle
s'effectue; 4° à la rédaction de l'acte de mariage.

366.1. Dans quelle commune le mariage doit-il être célébré?

— La question était très controversée, au moins dans la doctrine,
avant la loi du 21 juin 1907. La jurisprudence décidait, avec une
bonne partie des auteurs, que le mariage pouvait être valablement
célébré, soit au domicile réel de l'une des deux parties, soit à un
domicile spécial, qualifié de domicile matrimonial, qui s'établissait

par six mois d'habitation continue dansla même commune. C'était
ainsi qu'on conciliait les dispositions des anciens art. 74 et 165 du
C. civ. Par cette interprétation libérale des textes, on donnait de
grandes facilités pour la conclusion du mariage. Mais, quelque lar-

ges qu'elles fussent, -les règles posées par le code civil, ainsi en-
tendu, apportaient des entraves gênantes à la célébration des
mariages contractés par les personnes que les exigences de leur
profession obligeaient à changer fréquemment de résidence, et dont
la vie nomade rendait le domicile incertain. Dans la vue de facili-

ter le mariage, la loi nouvelle a donné aux art. 74 et 165 la rédac-
tion suivante:



ART. 74. « Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des
» deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois
» au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue
» par la loi ».

ART. 165. « Lemariageseracélébrépubliquement devant l'offi-
cieildel'état civil de la communeoù l'un des épouxaurason
<»

domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par
<»

l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la
0)

dispense prévueàl'article 169 ci-après».
Ainsi, le mariage peut être célébré:
Soit dans la commune où l'une des deux parties a son domicile

réel; peu importe le temps pendant lequel cette partie y a résidé.
Soit dans la commune où l'une des parties a une résidence éta-

blie par un mois au moins d'habitation continue. C'est ce que nous
pouvons appeler encore aujourd 'hui le domicile matrimonial. La
résidence suppose une habitation continue (supra, n. 247), et il
faut que la partie ait, dans la commune, habité pendant un mois

tu moins avant la date de la publication prescrite par l'art. 63 ou
elle de la dispense de publication. La date de la publication est
celle à laquelle l'affiche dont il est question à l'art. 63 a été trans-
crite sur le registre des publications. Cire. min. du 12 juil. 1907.

367. Le projet voté par la chambre des députés portait que le mariage pourrait être
lélébré, soit au domicile, soit à la résidence, sans aucune détermination de durée. La con-
.ition relative à la durée de l'habitation a été introduite dans la loi par le sénat. Rappe-
ons que, si la partie n'a pas six mois de résidence dans le lieu où le mariage doit être
élébre, il y a lieu aux publications supplémentairesprescrites par l'art. 167 nouveau. En
rescrivant ces mesures de publicité, la loi a voulu empêcher les unions clandestines.
L'officier de l'état civil devra exiger des parties la preuve qu'elles satisfont aux condi-

ons de domicile ou de résidence requises par la loi. Il pourra refuser de procéder à la
lébralion, si cette preuve ne lui est pas fournie.
* 368. La loi nouvelle a mis fin aux controverses qui s'étaient antérieurement élevées

a sujet de la conciliation des art. 74 et165 entre lesquels semblait exister une antinomie

ne ne contribuaient pas à résoudre les dispositions des art. 166 et 167. On décidait géné-
ilement que le mariage pouvait être célébré soit dans la commune où l'un des époux
fait son domicile réel, soit dans le lieu où il résidait depuis six mois au moins. L'opinion
après laquelle le mariage ne pouvait être célébré que dans le lieu où l'un des époux
sidail depuis six mois au moins paraissait définitivement abandonnée, à raison de ses
convénients pratiques. V. sur cette controverse, notre 9e édition et les éditions précé-
ntes, n. 367 et 368.

369. II. Par qui le mariage doit-il être célébré? Par l'officier

e l'état civil du domicile réel ou du domicile matrimonial de l'un

es époux (art. 165 nouveau). — Régulièrement, le mariage doit
tre célébré dans la maison commune (art. 75 al. 1), et publique-
lent, c'est-à-dire les portes ouvertes, afin que le public puisse
tre admis à la célébration.
On reconnaît cependant qu'en cas de nécessité pressante, par exemple s'il s'agit d'un



mariage in extremis, l'officier de l'état civil pourrait—c'est une simple facultépour lui-
se transporter à domicile pour procéder à la célébration. Il doit dans ce cas apporter avec
lui son registre, afin d'y dresser acte de la célébration sur-le-champ, ainsi que l'exige
l'art. 75.

Le choix du jour est laissé aux parties (art. 75 al. 1). Cependant,
dans quelques grandes villes, les officiers de l'état civil ne consen-
tent à célébrer les mariages que certains jours de la semaine. En
tout cas, l'officier de l'état civil ne peut être contraint de procéder
à la célébration un jour férié légalement. Le choix de l'heure
appartient à l'officier de l'état civil.

Rien ne s'oppose à ce que le mariage soit célébré pendant la nuit, bien que
la célébra-

tion pendant le jour paraisse mieux répondre au vœu de la loi, comme assurant au mariage
une publicité plus large.

370. III. Comment se fait la célébration du mariage. — Aux
termes de l'art. 75 : « Le jourdésigné par les parties, après les

» délais despublications, l'officier de l'état civil, dans la maison

» commune,en présence de quatretémoins,parents ou non parents,
» fera lectureauxpartiesdespiècesci-dessus mentionnées, relatives
» à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du
» titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des

» époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la décla-

» ration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il pronon-
» cera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en
» dressera acte sur-le-champ ». Cpr. infra, n. 401-3°.

Régulièrement, la déclaration des parties qu'elles veulent se prendre pour mari et
femme se fait verbalement, sous forme de réponse affirmative à la demande qui leur est
adressée par l'officier de l'élat civil. Mais rien ne s'oppose à ce que le consentement des
parties soit exprimé d'une autre manière. Ainsi le sourd-muet peut manifester sa volonté
par écrit ou par le langage des signes. On l'a formellement, reconnu dans la discussion au
conseil d'Etat.

Les parties doivent comparaître en personne devantl'officier de l'état, civil. Notre loi
n'admet pas, à la différence du droit romain (L. 5, D., De ritu nuptiarum) et de notre
ancien droit français (Pothier, n. 367), que l'on puisse valablement se marier par procu-
reur. Dans la séance du 24 frimaire de l'an X, le premier consul a formulé, sans être
contredit par personne, cette proposition, que le mariage ne peut plus avoir lieu qu'entre
personnes présentes. D'autre part l'art. 75 suppose bienla présence personnelle des époux
devantl'officier de l'état civil. Quesignifierait, faite à un mandataire, la lecture prescrite

par cet article, du chapitre VI du titre Du mariage ? En troisième lieu, les solennités du
mariage, au nombre desquelles figure la comparution personnelle des époux, ont princi-
palement pour but de garantir la liberté des parties contractantes; or, cette garantie dis-
parait pour celui des époux qui se fait représenter par un mandataire. C'est peut-être sous
l'empire de la violence qu'il a donné sa procuration, et qui sait si par violence on ne l'em-
pêchera pas aussi de révoquer à temps cette procuration ? La doctrine et la jurisprudence
paraissent aujourd'hui fixées dans ce sens. Cpr. supra, n. 133 et 168.

Toutefois, si en fait un mariage avait été célébré par mandataire, nous n'irions pas jus-
qu'à dire qu'il est pour cela seul frappé de nullité, car en matière de mariage il n'y a pas
d'autres nullités que celles qui résultent d'un texte formel.

371. IV. Enonciations que doit contenir l'acte de mariage.—« On énoncera,

» dans l'acte de mariage,— 1° Les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance

» et domiciles des époux; — 2° S'ils sont majeurs ou mineurs; — 3° Les prénoms, noms,



» professions et domiciles des pères et mères;—4° Le consentement despères et mères,
» aïeuls et aïeules, et celui du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis; -
D 5° La notification prescrite par l'art. 151 s'il en a été fait; — 60 Les oppositions s'il
» y en a eu, leur main-levée, ou la mention qu'il n'yapoint eu d'opposition; — 7° La
»

déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union
» par l'officier public; — 8° Les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des
» témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à
» quel degré » (art. 76, Loi du 21 juin 1907).

Suivent les deux alinéas que nous signalons infra, n. 372 et un alinéa final ainsi conçu:
« Ilsera fait mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance des
» époux ». Cette prescription, qui a été édictée par la loi du 17 août 1897, a pour but de
donner au mariage une plus grande publicité, en vue notamment de prévenir le crime de
bigamie, qui devient fréquent. Auparavant, l'officier de l'état civil n'avait aucun moyen
de s'assurer que l'un des futurs conjoints n'était pas déjà engagé dans les liens d'une autre
union non dissoute. Aujourd'hui l'existence de celte union pourra être révélée à l'officier
de l'état civil par l'acte de naissance du futur. Et, pour que celui-ci n'élude pas la loi en
fournissant un acte de naissance qu'il se serait fait délivrer antérieurement à son premier
mariage,le nouvel art. 70exige que l'acte de naissance remis à l'officierde l'état civil soit
de date récente. L'innovation dont nous parlons a rendu aussi plus difficiles nombre de
fraudes qui se commettent tous les jours en matière civile et dont la principale consiste
en ce qu'un homme marié, en empruntant de l'argent sur hypothèque, dissimule sa qua-
lité de mari et par suite l'hypothèque légale de sa femme, qui viendra primer celle de
l'emprunteur. Celui-ci pourra découvrir cette fraude en se faisant délivrer un acte de
naissance de l'emprunteur, en marge duquel son mariage sera mentionné.

372. Une loi du 10 juillet 1850 a ajouté un alinéa à l'art. 75 et deux à l'art. 76. Nous
en donnerons le commentaire lorsque nous exposerons les règles du contrat de mariage.
V. l'explication des art. 1391 et 1394.

N° 2. Du mariage des Français en pays étranger.
373..Les déclarationsdes 16 juin et G août1683 défendaient aux Français de se marier

en pays étranger sans une autorisation du roi. Cette défense, qui avait été abrogée par la
loi du 20 septembre 1792, n'ayant pas été reproduite par le code civil ni par aucune loi
postérieure, il est certain que les Français peuvent aujourd'hui se marier en pays étran-
ger sans aucune autorisation.

Un Français peut se marier en pays étranger soit avec une per-
sonne française, soit avec une personne étrangère.

Une disposition du projet, qui n'autorisait les Français à se marier entre eux en pays
étranger qu'après une résidence de six mois, a été supprimée avec raison sur les obser-
vations du premier consul.

Aux termes de l'art. 170 (Loi du 21 juin 1907) : « Le mariage

» contracté en pays étranger, entre Français, et entre Français et

» étranger, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées

» dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication pres-
» crite par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, et que le

» Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au
» chapitre précèdent ».

Il résulte de ce texte que la loi subordonne le droit pour un
Français de contracter mariage en pays étranger: à des conditions
de capacité, à des conditions de forme, à des conditions de publicité.

374. a. — Conditions de capacité. - Le Français qui veut se



marier en pays étranger doit satisfaire aux conditions de capacité
requisespar la loi française. Argument des mots, et qu'iln'aitpoint
contrevenu aux dispositions contenues ait chapitre précédent. C'est
une application du principe que le statut personnel français régit
les Français même en pays étranger (art. 3). Un Français ne pourra
donc pas, avant l'âge fixé par la loi française, contracter mariage
dans un pays étranger, alors même qu'il aurait atteint l'âge fixé

par la loi de ce pays. De même un Français déjà marié ne pourra
pas contracter un deuxième mariage avant la dissolution du pre-
mier, même dans un pays où la polygamie est admise.

Quant à la personne que le Français se propose d'épouser, sa
capacité sera régie par la loi de son pays, par conséquent par une
loi étrangère si cette personne est étrangère.

375. b. — Conditionsde forme. — Le mariage d'un Français
en pays étranger peut toujours être contracté dans les formes usi-
tées dans le pays, conformément à la règle Locusregit actum.
D'après l'art. 48 du code civil, le mariage peut en outre être célé-
bré par le consul ou l'agent diplomatique français,s'il est contracté
entre Français supra, n. 203). Enfin une loi du 29 novembre 1901
reconnaît encore la compétence du consul ou de l'agent diplomati-
que français si le mariage est contracté entre un Français et une
étrangère. Cette loi a ajouté à l'art.170 deux alinéas ainsi conçus:
« Il en sera de même dumariage contracté en pays étranger entre
» un Français et une étrangère, s'il a été célébré par les agents
» diplomatiques ou par les consuls de France conformément aux lois

» françaises. — Toutefoislesagentsdiplomatiques ou les consuls

» ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un rfran-

» çais et une étrangère que dans les pays qui sont désignés par
» décret du président de la République». V. le décret du 29 décem-
bre 1901rendu en exécutionde cette loi, D., 02. 4. 33.

376. c. — Conditions de publicité. — L'art. 170 exige que le
mariage contracté par un Français en pays étranger soit précédé
de la publication prescrite par l'art. 63, par conséquent d'une
publication faite en France suivant les formes et dans les lieux
jdéterminés par la loi française (art. 166 et 168). Cela est tout
simple, quand le Français se marie devant un consul ou un agent
diplomatique français; le mariage étant alors célébré suivant les
formes prescrites par la loi française, la publication, qui fait partie
de ces formes, doit naturellement être effectuée conformément à la
même loi. Mais notre article exige aussi une publication faite con-
formément à la loi française,quandle mariage est. célébré suivant
lesformesprescritesparlaloiétrangère.Icilelégislateurdéroge/cs b



au droit commun; car la publication, faisant partie de la forme du
mariage, devrait, d'après la règle Locus regit actum, être exclusi-
vement réglée par la loi étrangère, quand le mariage est célébré
en pays étranger dans les formes prescrites par la loi de ce pays.
Cette dérogation s'explique par le désir qu'a notre législateur de
mieux assurer l'exécution de ses prescriptions relativement aux
conditions de capacité requises pour le mariage, prescriptions qui
s'appliquent aux Français même quand ils se marient en pays
étranger. Le projet de mariage étant rendu public en France, le
législateur espère que, s'il existe quelque empêchement d'après la
loi française, cet empêchement sera signalé par le moyen d'une
opposition venue de France, et que la célébration du mariage sera
ainsi arrêtée. Aussi l'art. 170 paraît-il établir un certain lien entre
la publication et les conditions de capacité, puisqu'il dit: « pourvu
que le mariage ait été précédé de la publication prescrite par
l'art. 63. et que le Français n'ait point contrevenu aux disposi-
tions contenues au chapitre précédent»; or, dans le chapitre pré-
cédent, le législateur établit précisément les conditions de capa-
cité requises pour le mariage.

Il est évident d'ailleurs qu'outre les prescriptions de la loi fran-
çaise, le Français qui se marie en pays étranger suivant les formes
établies par la loi étrangère pourrait être obligé d'observer les
prescriptions de cette loi relativement à la publication, si ces pres-
criptions étaient différentes de celles de la loi française.

377. Quel sera le sort du mariage contracté par un Français en pays étranger sans
publication préalable en France? La question est très controversée.

I. D'après une première opinion, le mariage serait nul dans tous les cas. La nullité
résulterait du texte même de l'art. 170. En disant que le mariage « sera valable. POURVU
Qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'art. 63. 1), la loi ne nous donne-t-elle
pas clairement à entendre que c'estlà une condition sinequanon dela validité du mariage,
et que, par suite, l'absence de cette condition rendra le mariage nul? Il est vrai que notre
législateur n'attache pas cette sanction rigoureuse au défaut de publication pour les
mariages contractés en France; mais on s'explique fort bien qu'il ait été plus sévère à
l'égard des mariages contractés en pays étranger. La loi française ne peut pas atteindre
l'officier public étranger qui célèbre le mariage d'un Français sans publication préalable

en France; la sanction de l'art. 192 étant ici inapplicable, on l'a remplacée par celle de
la nullité du mariage. Et, en effet, la publication est, en pareil cas, le seul moyen de
fendre le mariage public en France; en son absence, le mariage est donc nécessairement
clandestin, à la différence des mariages célébrés en France, dont le public français peut
avoir connaissance par d'autres voies.

* Ceux qui adoptent cette opinion étaient obligés d'admettre, par des motifs semblables,
qu'un mariage, contracté par un Français en pays étranger sans la formalité préalable de
l'acte respectueux, exigée par le code civil avant la loi du 21 juin 1907, était frappé de
nullité, à la différence d'un mariage contracté en France dans les mêmes conditions. Il y
avait en effet le même argument à tirer ici des termes de l'art. 170 : « pourvu que. le

» Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent» ; car
les dispositions relatives aux actes respectueux étaient contenues dans ce chapitre. D'ail-
leurs ici, comme dans le cas d'absence de publication, la sanction ordinaire établie par la



loi (art. 157) faisait défaut, et il y avait même nécessité de la remplacer par une autre: on
n'en avait pas trouvé en dehors de la nullité du mariage. Il faudrait aujourd'hui donner
une solution identique au cas où l'époux français, majeur de 21 ans et mineur de 30 ans,
n'aurait pas fait la notification prescrite par les nouveaux art. 151 et 158.

II. Si telle étaitla volonté certaine dulégislateur, il faudrait bien s'incliner. Les consé-
quences déplorables, auxquelles peut conduire le système qui vient d'être exposé, ne
seraient pas une raison suffisante pour le rejeter. Mais est-il bien vrai que ce système soit
celui de la loi? Il y a des raisons très graves pour en douter.

D'où fait-on résulter la nullité du mariage? D'un argument a contrario tiré des termes
de l'art. 170. Ce texte dispose que le mariage sera valable s'il a été précédé de la
publication faite en France; on en induit qu'il le considère comme nul s'il n'a pas été
précédé de ladite publication. Mais une induction, et surtout une induction tirée d'un argu-
ment rt contrario, l'argument le plus périlleux de tous, est-elle suffisante pour servir de
fondement à une nullité de mariage? On sait qu'en cette matière le législateur a tout
réglé avec un soin minutieux dans le chapitre Des demandes en nullité de ma1'iage¡
(chap. IV). La doctrine admet qu'il n'y a pas ici de nullités virtuelles. Eh bien! le législa-
teur parle-t-il dela nullité dont ils'agit dans le chapitreconsacré aux nullités de mariage?

Non. Qu' on conclure? sinon que l'absence de la publication requise par l'art. 170n'est pas
une cause de nullité. Cass. Palerme, 5 août 1905, S., 07. 4. 8.

On prétend, il est vrai, qu'ainsi entendue la loi se trouve dépourvue de toute sanction.

— D'abord, cela n'est pas exact. S'il est impossible, en effet, d'appliquer la sanction de
l'art. 192 (amende contre l'officier de l'état civil), il reste toujours l'amende que ce même
article prononce contre les parties contractantes, dont l'une au moins est Française, et
contre ceux sous la puissance desquels elles ont agi. Après tout, d'ailleurs, l'absence de
sanction serait peut-être préférable encore à une sanction excessive. Or, de l'aveu des
partisans eux-mêmes de la nullité du mariage, cette sanction est au moins extrêmement
rigoureuse. En tout cas, le doute qui existe sur la question ne doit-il pas profiler au
mariage?

III. Voici maintenant la troisième opinion. Elle gagne beaucoup de terrain dans la doc-
trine et semble l'emporter définitivement en jurisprudence. Le mariage contracté par uni

Français à l'étranger en violation des prescriptions de l'art. 170, c'est-à-dire sans publica-j

tion préalable en France, ou sans la formalité préliminaire de la notification dans lescas
où la loi en exige, formalité qui remplace, dans certains cas, celle des actes respectueux]

autrefois exigée, ne serait pas nécessairementnul, comme le prétend la première opinion,
ni toujours valable, comme le veut la seconde, mais tantôt nul et tantôt valable; les juges
seraient investis d'un pouvoir d'appréciation; ils pourraient annuler le mariage ou le
maintenir suivant les circonstances. ]

Au point de vue pratique, cette solution est incontestablementla plus satisfaisante. S'il

y a des cas dans lesquels le maintien du mariage est désirable, principalement lorsqu'il a

été contracté par les époux avec une entière bonne foi, il y en a d'autres, au contraire,
ilans !p"rrllpl" nn PTI vprt'ail prononcer la nullité sans rp.srp.L notammentlorsrm'il est établi-."1'.,. 1' -..-.--. -- -------- ----- - C- --, --------------- ----"1- -- --- -----
que les époux sont allés contracter mariage en pays étranger tout exprès pour échapper aux
prescriptions de la loi française et la frauder en quelque sorte. D'un autre côté, on ne peu
pas adresser à cette opinion intermédiaire le reproche qu'on adresse aux deux opinion!
extrêmes: d'être d'une rigueur excessive et de donner à la loi une sanction trop sévère

ou d'une excessive indulgence et de laisser la loi sans aucune sanction. — Il n'y aurai
rien à objecter, si les tribunaux avaient pour mission de rendre,dans chaquehypothèse

surlaquelle ils sont appeies à statuer, la décision qui leur paraît la plus équitable, su
avaient pour mission en un mot de faire la loi. Mais leur mandat consiste seulement
l'appliquer et par suite à l'interpréter. N'ont-ils pas franchi les limites de ce domaine ei

s'arrogeant le droit de prononcer facultativement la nullité? Il est permis de le penser
car les textes ou les motifs que l'on peut invoquer à l'appui du système de la jurispru
dence sont loin d'être décisifs. Partant de ce principe que la nullité des mariages don

nous nous occupons ne résulte pas de l'art. 170 — et il faut bien l'admettre, autrement il

nullité s'imposerait dans tous les cas où les prescriptions de l'art.' 170 n'ont pas été sui

vies —, sur quelle base le juge peut-il s'appuyer quand il prononcelanullité?



* 378. En supposant admis le système de la jurisprudence, il reste à rechercher quels
sont les cas dans lesquels le juge doit prononcer la nullité d'un mariage ne satisfaisant
oas aux prescriptions de l'art. 170.

On lit dans un arrêt de la cour d'Aix, maintenu en cassation le 28 décembre 1874 (S.,
75.1. 347, D., 76. 1. 368) : « Il est de doctrine et de jurisprudence certaine que l'omission
Ne cette formalité (les publications) n'entraîne pas la nullité du mariage, si ce mariage
n'a pas été clandestin et si ceux qui ont contracté à l'étranger ne l'ont pas fait pour sesoustraire à l'application de la loi française )J. Cpr. Rennes, 22 août 1879, D., 80.2. 189,
S.,81. 2. 129; Cass., 15 juin 1887, S., 90. 1. 446, D., 88. 1. 412, et Bourges, 13juil.1891,D.,

92. 2. 599. — Il y aurait donc deux cas dans lesquels les tribunaux devraientprononcer
la nullité.

Le premier serait celui où le défaut de publication aurait entraîné l'absence de publicité
du mariage, c'est-à-dire sa clandestinité. Nous verrons que le défaut de publication ne
peut jamais, à lui seul, entraîner la nullité d'un mariage contracté en France (infra,
in. 447), parce qu'alors la publication n'est qu'un des éléments de la publicité, dont
l'absence ne suffit pas pour rendre le mariage clandestin. Mais il en est autrement, dit-on,
des mariages contractés en pays étranger; la publication exigée par l'art. 170 est à peu
près le seul moyen de rendre ces mariages publics en France. En son absence, ils seront
donc la plupart du temps clandestins; et quand le juge constatera cette clandestinité, il
devra prononcer la nullité conformément aux art. 191 et 193, qui lui confèrent à cet égard
un certain pouvoir d'appréciation. — Ce serait à merveille si les art. 191 et 193 pronon-
çaient d'une manière générale la nullité des mariages clandestins. On pourrait équivo-
quersur le sens de cette expression, prétendre qu'elle désigne tous les mariages qui n'ont
pas été entourés d'une publicité suffisante et considérer comme tels, suivant les cas, ceux
qui n'ont pas été précédés de la publication requise. Mais la loi s'exprime tout autrement.
Elle parle du mariage « qui n'a point été contracté publiquement )J. Or, par ces mots, elle
fait allusion à la célébration devant l'officier de l'état civil, et non à la publication. Il est
difficile d'en douter, si on se réfère à l'art. 165, auquel renvoie l'art. 193. On y lit : « Le
mariage sera CÉLÉBRÉ publiquement devant l'officier de l'état civil. ». Ce n'est qu'en
étendant les termes de la loi qu'on peut en faire découler la nullité du mariage pour
défaut de publication. Or, nous savons que, par sa nature même, notre matière résiste à
toute extension. Les art. 191 et 193 offrent donc une base bien fragile au système de la
urisprudence.

En second lieu, les tribunaux devraient prononcer la nullité, lorsqu'il leur est démontré
qu'un Français est allé se marier en pays étranger en vue d'échapper aux prescriptions
de la loi française, par exemple à la nécessité des actes respectueux (ou à celle de la noti-
fication requise aujourd'hui). Bruxelles, 20 déc. 1893, D., 95. 2. 185. En effet, dit-on, la
règle Locus regit actum ne prolège que les actes faits de bonne foi. Les magistrats
auraient donc à apprécier (et leur appréciation sur ce point serait souveraine, Cass., 3 janv.
1906, D., 06. 1. 207, S., 06. 1. 142) la bonne ou la mauvaise foi du Français qui, s'étant
marié en pays étranger, n'apas satisfait auxprescriptionsde l'art. 170; ce serait seulement
au cas de mauvaise foi constatée qu'ils devraient prononcer la nullité du mariage. — Nous
répétons que la matière des nullités de mariage repousse absolumentles nullités virtuelles.
Pas de nullité sans texte. Où est le texte qui prononce la nullité qu'on veut établir?

379. Aux termes de l'art. 171 modifié par la loi du 29 novem-
bre 1901 : « Dans les trois mois après le retour du Français sur le

» territoire de la République, l'acte de célébration du mariage con-
» tracté en pays étranger dans les conditions prévues par le para-
»graphe1tTdel'articleprécédent,seratranscrit sur les registres

» publics des mariages du lieu de son domicile ». Le but de la trans-
cription ou copie exigée par cet article est de faciliter aux intéressés
et principalement aux époux eux-mêmes, la preuve du mariage,
qui serait difficile et dispendieuse, s'il fallait, pour se la procurer,



avoir recours aux registres de l'état civil du pays où le mariage a
été célébré. Peut-être aussi cette transcription a-t-elle pour but
de donner au mariage une certaine publicité en France.

Quel est l'effet du défaut de transcription dans le délai légal? Le projet contenait une
disposition ainsi conçue: « Cet acte doit être encore, dans le même délai, reporté el trans-
crit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile, sous peine, à défaut de ce
report,d'une amende qui ne pourra être moindre de cent francs, ni excéder mille francs. JI.
Cette disposition pénale a disparu de la rédaction définitive, sur l'observation inexacte,
faite par le conseiller d'Etat Réal, que la sanction de l'obligation dont il s'agit se trouvait
dans les lois sur l'enregistrement.Et comme il n'appartientpas à l'interprète de compléter
l'œuvre du législateur, on doit en conclure que l'obligation imposée parl'art. 171 se trouve
n'avoir aucune sanction. —Cette solution n'est pas acceptée par tous les auteurs. Mais les
dissidents ne s'entendent pas sur le point de savoir quelle sanction il convient de donner
ii l'art. 171. N'est-ce pas ce qui arrive fatalement, quand les interprètes entreprennent de
corriger la loi? Chacun le fait à sa guise.

Les uns veulent qu'à défaut de la transcription, le mariage soit destitué de tous ses
effets civils en France. Ainsi les enfants issus de ce mariage ne pourraient se prétendre
légitimes, et réclamer à ce litre, au préjudice d'autres héritiers français, des biens laissés
en France par leurs parents décédés.

D'autres estiment que le défaut de transcription devrait seulement avoir pour résultat
de mettre les époux ou leurs ayant-cause dans l'impossibilité de se prévaloir à l'égard des
tiers de certains effels de leur mariage. Lesquels? Ce seraient ceux qui sont attachés à la
publicité du mariage, c'est-à-dire ceux que la loi lui fait produire à raison de la publicité
dont elle Je suppose entouré. Ainsi la femme ne pourrait pas se prévaloir à l'encontre des
tiers, de l'hypothèque légale que l'art. 2121 lui accorde sur les biens de son mari. — Il y
a encore d'autres variantes.

Tout cela est plus ou moins arbitraire, el par suite inadmissible. Nous l'avons déjà dit,
il n'appartient pas à l'interprète de créer la sanction que le législateur n'a pas établie.
Telle parait être la solution admise par la jurisprudence (Orléans, 9 fév. 1900, D., 02.2.
415), qui cependant accorde aux tiers lésés par le défaut de transcription, une action ea
dommages et intérêts contre les époux, par application de l'art. 1382. Trib. civ. de Nice,

sous Cass., 28 déc. 1874, S., 75. 1. 347.
S'il est vrai que l'art. 171 n'a pas de sanction, il est clair que le délai de trois mois,

accordé pour effectuer la transcription de l'acte de mariage, n'est pas fatal. Cette formalité
pourrait donc, encore être remplie après l'expiration du délai légal, sans qu'il paraisse
nécessaire d'obtenir à cet effet une autorisation de la justice, ainsi que le prescrit cepen-
dantune circulaire du grand juge du5 germinal de l'an XII. Il ne s'agit pas, quoi qu'on

en ait dit, d'une rectification d'acte de l'état civil.

§ II. Formalités relatives à la célébration du mariage
des étrangers enFrance.

380. Il faut distinguer si les deux contractants ont la même
nationalité ou une nationalitédifférente.

a. — Les deux contractants ont la même nationalité: par exem-
ple un Anglais veut épouser en France une Anglaise. — Le mariage

pourra être célébré, soit devant un officier de l'état civil français,
dans les formes prescrites par la loi française, conformément à la
règle Locus regit actum, soit devant le consul ou l'agent diploma-
tique accrédité en France par le gouvernement du pays auquelles
contractants appartiennent, en supposant qu'il ait qualité pour
procéder à la célébration d'après la loi de ce pays.



b. — Les deux contractants ont une nationalité différente. — Le
mariage ne pourra être célébré que suivant les formes prescrites
par la loi française, conformément à la règle Locus regit actum.
Un consul ou agent diplomatique étranger n'aurait plus ici qualité;
car l'officier public qui célèbre un mariage doit être compétent
par rapport aux deux parties, et un consul ou agent diplomatique
ne l'est que relativement aux sujets du pays dont il est le repré-
sentant. Ainsi, en supposant qu'un Belge veuille épouser en France
une Anglaise, il est manifeste que le mariage ne peut être célébré,
ni par le consul belge, parce qu'il est incompétent quant à la
future épouse, ni par le consul anglais, parce qu'il est incompétent
quant au futur.

Toutes les fois qu'un mariage sera célébré en France entre étrangers ou à plus forte
raison entre Français et étranger, dans les formes prescrites par la loi française, la célé-
bration devra être précédéede la publicationexigée par notre code civil; car la publication
fait partie des formes prescrites par la loi française pour la célébration des mariages, et
tombe par conséquent sous l'empire de la règle Locus régit actum.

Dans tous les cas, les conditions de capacité requises pour le mariage devraient être
appréciées pour chaque contractant d'après la loi de son pays ( Cass., 15juil. 1878, S.,
78. 1. 320, D., 78. 1. 340, QÏsupra, n. 82. Cpr. Cass. Florence, 27 avril 1908, S., 09. 4. 17).
Et comme l'officier de l'état civil français appelé à célébrer le mariage peut ne pas con-
naître le statut personnel de l'époux étranger ou de chaque époux s'ils sont étrangers
l'un et l'autre, une circulaire ministérielle du 14 mars 1831 lui enjoint de ne célébrer le
mariage qu'après s'être fait remettre par l'autorité compétente un certifical attestant que
le futur époux étranger est capable de contracter mariage d'après laloi de son pays. Ce
certificat est désigné dans la pratique sous le nom de certifical de coutume.

380 bis. Les règles que nous avons indiquées aux n. 373 à 380 constituent le droit
commun auquel, en l'absence de convention spéciale, il convient de se référer pour la
solution des conflits de lois en matière de mariage. A ces règles, un certain nombre de
modifications ont été apportées par la convention de La Haye du 12 juin 1902, dont la
promulgation a été faite en France à la date du 21 juin 1904.

CHAPITRE 111

DES OPPOSITIONS AU MARIAGE

381. Définition. — L'oppositionaumariage est l'acte par lequel

une personne notifie à l'officier de l'état civilla défense de procéder
à la célébration du mariage. Elle met obstacle à la célébration,

jusqu'à ce qu'il en ait été donné main-levée par la justice.
Nous aurons à rechercher successivement par quelles personnes

et pour quelles causes l'opposition au mariage peut être faite, dans
quelles formes, quels sont ses effets, comment la main-levée peut

en être obtenue.

I. Parquellespersonnes l'oppositionau mariagepeut être forméeetpour quelles causes.

382. Sous notre ancienne législation, dit Portalis,l'opposition au



mariage était en quelque sorte une action populaire. Le premier
venu pouvait la former, et elle pouvait être fondée sur une cause
quelconque. Dans ces conditions, le droit d'opposition dégénérait
souvent en un moyen de vexation. Frappé de ces abus, notre légis-
lateur a déterminé limitativement, d'une part, les personnes aux-
quelles appartient le droit d'opposition, et d'autre part, sauf
exception pour les ascendants, les causes sur lesquelles l'opposition
peut être fondée. Le principe est excellent; mais notre législateur
l'a peut-être appliqué avec quelque exagération, en restreignant
outre mesure le droit d'opposition.

(luoi qu'il en soit, le droit d'opposition appartient, d'après le
code civil: 1° au conjoint de l'un des deux contractants; 2° à ses
ascendants; 3° à certains collatéraux; 4° au tuteur ou au curateur.

383. 1° Au conjoint. — « Le droit de former opposition à la

» célébration du mariage appartient à la personne engagée par
» mariage avec l'une des deuxparties contractantes» (art. 172). La
loi met le conjoint en première ligne, parce qu'il est de tous celui
dont le droit est le plus sacré. L'époux qui forme opposition au
mariage de son conjoint défend son titre, dit Laurent; il réclame
l'exécution de la foi promise, il prévient un crime honteux de
bigamie.

384. 2° Aux ascendants de l'un et de l'autre des futurs conjoints.

— Et toutefois la loi ne leur accorde pas le droit d'opposition à
tous concurremment, mais bien successivement. On en trouve la
preuve dans l'art. 173, modifié par la loi du 21 juin 1907 : « Le

» père, et à défaut dupère, la mère, les aïeuls et aïeules, peuvent
h former opposition au mariage de leurs enfants et descendants,

» encore que ceux-ci aient vingt et un ans accomplis». — Voici
donc l'ordre hiérarchique établi par la loi:

a. — Le père, légitime ou naturel, car la loi ne distingue pas.
La prééminence lui appartient en sa qualité de chef.

b. — La mère, légitime ou naturelle également, et les aïeuls et
aïeules, mais seulement à défaut du père, c'est-à-dire non seule-
ment quand le père est décédé, mais encore quand il est dans
l'impossibilité de manifester sa volonté. Sur le sens de ces der-
nières expressions, cpr.supra, n. 311.

La mère ne peut faire opposition au mariage de son enfant qu'à défaut du père. Donc,
si le père consent au mariage, la mère n'a pas le droit d'y former opposition, alors même
qu'elle n'aurait pas été consultée. Et cependant, en pareil cas, l'officier de l'état civil doit
refuser de procéder à la célébration (supra, n. 309). Alors pourquoi la loi n'aulorise-t-elle
pas la mère à former opposition, puisqu'il existe une cause d'empêchementrelative à sa
personne? Il est difficile de le dire. En tout cas, la mère a certainement le droit d'infor-
mer officieusement l'officier de l'état civil de ce qui se passe, et alors celui-ci pourra sur-



seoir à la célébration du mariage, jusqu'à ce qu'on lui rapporte la preuve que la mère aétéconsultée.
La loi nouvelle confère aux aïeuls et aïeules le droit de faire

opposition au mariage, alors même que la mère serait vivante et
en état de manifester sa volonté. Il en était autrement sous l'em-
pire du code civil qui ne leur reconnaissait ce droit qu'à défaut de
père et mère (ancien art. 173) (1). Le droit d'opposition appartient
d'ailleurs concurremment aux aïeuls de la ligne paternelle et à
ceux de la ligne maternelle, car la loi n'établit pas de prééminence
d'une ligne sur l'autre. Le consentement au mariage donné par
les aïeuls d'une ligne n'enlèverait donc pasà ceux de l'autre le
droit d'y former opposition.

Mais, dans chaque ligne, l'aïeule peut-elle former opposition concurremment avec
l'aïeul, ou seulement à défaut de celui-ci? La généralité des termes de la loi pourrait faire
penser que le droit d'oppositionappartient à l'aïeule au même titre qu'à l'aïeul, et concur-
remment avec lui. Néanmoins, la solution contraire paraît préférable. En effet, nous
voyons que la mère ne peut exercer le droit d'opposition qu'à défaut du père (art. 173);
il doit rationnellement en être de même de l'aïeule dans ses rapports avec l'aïeul; on ne
s'expliquerait guère que la prépondérance du sexe fût admise entre le père et la mère, et
qu'elle ne le fût pas entre l'aïeul et l'aïeule, qui sont eux aussi conjoints par mariage.
Adde arg. art. 150 qui donne la prépondérance à l'aïeul sur l'aïeule en ce qui concerne le
consentement au mariage. La question est cependant douteuse depuis la loi nouvelle qui
paraît avoir voulu supprimer toute hiérarchie entre les ascendants quand le père fait
défaut, en ce qui concerne les oppositions au mariage.

Dans le langage de la loi, les mots aïeuls et aïeules comprennent aussi les bisaïeuls et
les bisaïeules. Car c'est seulement à défaut d'aucun ascendant que l'art. 174 attribue aux
collatéraux le droit d'opposition. Les bisaïeuls et bisaïeules ont le droit d'opposition con-
curremment avec la mère et les autres ascendants.

385. Les ascendants peuvent exercer le droit d'opposition, même
après que les enfants ont atteint leur majorité (art. 173 in fine).

De plus, à la différence des autres opposants, ils ne sont pas obligés d'indiquer dans
l'acte les motifs sur lesquels leur opposition est fondée (art. 176).

Suit-il de là que l'opposition, formée par un ascendant, aura toujours pour résultat
d'entraver le mariage? Le tribunal devra-t-il nécessairement refuser d'accorder la main-
levée qu'on lui demande?

Quelques-uns l'avaient ainsi pensé dans les premiers temps qui ont suivila promulga-
tion du code civil. Mais cette opinion est depuis longtemps abandonnée.

L'office du juge est facile à préciser. L'oppositiondes ascendants est-elle fondée sur un
motif légal? Elle devra être maintenue. Ainsi un père dont le fils n'a pas encore atteint sa
majorité refuse de consentir au mariage de celui-ci et y fait opposition. Le tribunal devra
refuser d'accorder la main-levée de cette opposition, parce qu'elle a une juste cause, fon-
dée qu'elle est sur l'empêchementlégal résultant du défaut du consentement du père (art.
148). De même, s'il s'agit d'un enfant majeur, qui n'a pas adressé à ses père et mère la
notification prescrite par l'art. 151, l'opposition formée par les ascendants devra être
maintenue par le tribunal tant que la cause subsistera, c'est-à-dire tant que la formalité de

la notification n'aura pas été remplie.
Mais si l'ascendant n'invoque aucun motif légal à l'appui de son opposition, le tribunal

(1) Les mots à défaut de père et mère, qui se trouvaient dans le texte primitif, ont été supprimés
dans la rédaction votée par le sénat, très probablement par suite d'une erreur de copie. Mais l'attention
de la chambre des députés a été attirée sur cette suppression par le rapporteur, qui a essayé de la justi-
fier, et dès lors il est difficile de l'attribuer à une inadvertance du législateur.



devra en prononcer la main-levée, sur la demande de l'enfant. C'e'st ce qu'a décidé la cour
suprême, cassant un arrêt en sens contraire de la cour de Bourges, dans une espèce qui
pourtant se présentait sous un jour bien favorable pour l'opposant. Un père avait formé
opposition au mariage de sa fille majeure qui lui avait adressé des actes respectueux,
comme l'exigeait alors la loi. Assigné en main-levée, il prétendit justifier son opposition
en alléguant que l'homme auquel sa fille voulait s'unir était un de ses anciens domestiques,
forçatlibéré, par lequel elle s'étaitlaissé séduire. Etait-ce là une juste cause, c'est-à-dire
une cause légale d'opposition? Assurément non. La main-levée devait donc en être pro-
noncée, comme l'a décidé la cour suprême. Voyez dans le même sens un arrêt de la cour
de cassation du 30juin 1879, D., 80. 1. 135, S., 79. 1. 416. Et il faut bien qu'il en soit
ainsi; autrement le droit que la loi accorde aux enfants, leur majorité une fois atteinte,
de se marier sans le consentement de leurs ascendants, deviendrait complètement illu-
soire, puisqu'il suffirait aux ascendants, pour le paralyser, de former opposition au
mariage!

Nous voyons se dresser l'objection : A quoi sert de dispenser les ascendants d'indiquer
les motifs de leur opposition dans l'acte qui en est dressé, si on ne les dispense pas d'avoir
des motifs légaux, et si on les oblige à les faire valoir, le cas échéant, devant le tribunal?
Autant vaudrait les astreindre, comme les autres opposants (art. 176), à indiquer leurs
motifs dans l'acte d'opposition. Les en dispenser, pour les obliger à révéler ces motifs
plus tard, s'ils veulent que l'opposition soit mairrtenue, c'est établir entre eux et les autres
opposants une différence purement nominale. — Il ya deux réponses.

D'abord la faculté accordée aux ascendants de former une opposition légale, alors même
qu'elle n'est pas fondée sur des motifs légaux, leur permettra d'arrêter momentanément
la célébration d'un mariage qu'ils désapprouvent: l'officier de l'état civil en effet ne
pourra pas y procéder tant que la main-levée n'en aura pas été régulièrement prononcée
et on ne l'obtient pas du jour au lendemain. L'ascendant gagnera ainsi du temps, ce qui
est beaucoup, car le temps calme souvent les mauvaises passions. Le droit de former une
semblable opposition aurait pu être dangereux entre les mains du premier venu; il ne
l'est guère entre celles des ascendants: leur qualité et l'affection qu'ils portent à leurs
enfants sont un sûr garant qu'ils n'en mésuseront pas.

Et puis l'opposition, légalement formée par l'ascendant, quoique non basée sur des
motifs légaux, va obliger l'enfant, s'il persiste dans son projet, à former une demande en
main-levée. Le voilà donc contraint d'en venir à une lutte judiciaire pour triompher de
l'obstacle élevé par l'opposition! La loi espère que l'enfant reculera; peut-être espère-t-
elle aussi que le futur conjoint de l'enfant reculera lui-même le premier; car enfin illui
faut entrer, à main armée en quelque sorte, dans une famille qui lui prouve assez claire-
ment par son attitude qu'elle ne veut pas de lui.

386. 3° A certains collatéraux. — Aux termes de l'art. 174 :

« A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la

» tante, le cousin ou la cousine germains, majew's, ne peuvent

» former aucune oppositionque dans les deuxcassuivants: —
» 1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par
»l'article 160, n'a pas été obtenu;—2° Lorsque l'opposition est

» fondée sur l'état de démence du futur époux : celte opposition,
» dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne
» sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer
» l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par
» le jugement ».

Les collatéraux dont notre article donne l'énumération ne sont
appelés à exercer le droit d'opposition qu'à défaut d'aucun ascen-
dant, par conséquent même de bisaïeuls. Mais la loi n'établissant



entre eux aucune hiérarchie, le droit d'opposition leur appartient
à tous concurremment. Il n'est d'ailleurs accordé qu'aux collatéraux
majeurs; les mineurs ne pourraient donc point en user: ce qui ne
signifie pas que les collatéraux mineurs ne peuvent pas l'exercer
personnellement — cela allait de soi et n'avait pas besoin d'être
dit, puisque le mineur est incapabled'accomplir les actes civils —,
mais bien que le droit d'opposition ne peut être exercé au nom des
collatéraux mineurs par leurs tuteurs. C'est un droit exclusivement
attaché à la personne. Cpr. infra, n. 387 et supra, n. 102-8. Enfin
le droit d'opposition n'appartient qu'aux parents du futur époux
dans la personne duquel l'empêchement de mariage existe et non
aux parents de l'autre époux.

L'opposition formée par les collatéraux majeurs désignés en
l'art. 174 n'est recevable que dans deux cas.

PREMIER CAS. — « Lorsque le consentement du conseil de famille,
» requis par l'art. 160, n'a pas été obtenu ». Il s'agit d'un futur
époux mineur qui a perdu tous ses ascendants et qui ne peut par
conséquent se marier sans le consentement de son conseil de
famille (art. 160). Si ce consentementn'a pas été obtenu, l'existence
de l'empêchement sera révélée à l'officier de l'état civil par l'acte
de naissance du futur époux, qui trahit sa minorité. Aussi ne voit-on
guère l'utilité de l'opposition fondée sur cette première cause, puis-
qu'elle n'apprendra à l'officier de l'état civil que ce qu'il sait déjà.
Il faut, pour faire apparaître cette utilité, imaginer des hypothèses
tout à fait invraisemblables, comme la production par le mineur
d'un faux acte de naissance, duquel il résulterait qu'il est majeur.

DEUXIÈME CAS. — « Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de

» démence du futur époux ». Sous le nom de démence, la loi com-
prend certainement ici tous les cas d'aliénation mentale qu'elle
désigne ailleurs par les mots d'imbécillité,démence ou fureur (art.
489).

Il résulte de l'art. 174 que la démence ne peut être une cause d'opposition au mariage
qu'autant qu'elle a déjà entrainé l'interdiction du futur ou qu'elle est de nature à la faire
prononcer; par conséquent il faut que l'état d'imbécillité, de démence ou de fureur soit
habituel. Arg. art. 489.

L'opposition fondée sur la démence du futur époux n'a pas besoin, pour être valable,
d'être accompagnée d'une demande en interdiction. Une fois l'opposition régulièrement
faite et signifiée à qui de droit, l'opposant attendra, et alors de deux choses l'une:

Ou bien le futur époux ne demandera pas la main-levée de l'opposition, et dans ce cas
elle produira son effet ordinaire, qui est d'entraver la célébration du mariage;

Ou bien le futur époux demanderala main-levée,et alors le tribunal saisi dela demande

pourra:
Soft prononcer main-levée pure et simple de l'opposition,ce qu'il fera s'il lui paraît que

l'opposition est mal fondée. Un simple interrogatoire du futur époux suffira souvent pour
lui inspirer cette conviction.



Soit, s'il estime que l'opposition est sérieuse, fixer un délai, dans lequel l'opposant devra
provoquer l'interdiction et y faire statuer, et, si ce délai expire sans que l'opposant se soit
mis en règle, le tribunal, de nouveau saisi par le futur, devra donner main-levée de
l'opposition.

Tel estle sens de la partie finale de l'art. 174.

387. 4° Au tuteur ou au curateur du futur conjoint. — Aux
termes de l'art. 175 : « Dans les deux cas prévus par le précédent
» article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la
» tutelle ou curatelle, formeropposition qu'autant qu'il y aura été
» autorisé par un conseil de famille qu'ilpourra convoquer ».

Ce texte ne figurait pas dans le projet: il a été ajouté sur la
demande du tribunat qui a motivé cette addition dans les termes
suivants: « Il a paru convenable que, dans les deux cas prévus par
l'art. 174, le tuteur et le curateur puissent former opposition au
mariage de ceux dont la personne est confiée à leur surveillance».
Il s'agit, on le voit, du tuteur ou du curateur du futur époux, et
non du tuteur ou du curateur de l'un des parents désignés en l'art.
174. Nous en avons déjà fait la remarque.

Le droit d'opposition, accordé par notre article au tuteur ou au
curateur du futur époux, lui appartient concurremment avec les
collatéraux dont parle l'art. 174. Mais, comme à eux, il ne leur
appartient qu'à défaut d'aucun ascendant.

Le tuteur ou le curateur du futur époux ne peut jamais exercer
le droit d'oppositionqu'avec l'autorisation du conseil de famille,
qu'il pourra faire convoquer à cet effet, et non convoquer, comme
le ditinexactement l'art. 174 (arg. art. 406).

Le tuteur ou le curateur ne peut exercer le droit d'opposition
que dans les deux cas prévus par l'art. 174.

Le premier est celui où le futur époux, mineur de vingt et un ans et n'ayant, plus aucun
ascendant, n'a pas obtenu l'autorisation du conseil de famille requise.par l'art. 160. Ce
premier cas n'offre aucune difficulté.

Il n'en est pas de même du second, qui est celui où l'opposition est fondée sur l'état de
démence du futur époux. En donnant au tuteur ou au. curateur du futur époux le droit de
former opposition au mariage de son pupille dans ce deuxième cas, l'art. 175 a proposé
aux jurisconsultes une énigme dont ils ne sont pas encore parvenus à trouver le mot. Et
en effet, pour ne parler que du futur époux mineur sans ascendants, s'il est en état de
démence, le conseil de famille refusera de consentir à son mariage, ou retirera le consen-
tement par lui accordé avant que la démence lut survenue, et alors l'opposition du tuteur
ou du curateur sera fondée non sur la démence du futur, mais sur l'absence du consente-
ment du conseil de famille.

388. Nous avons épuisé la liste des personnes qui peuvent former
opposition à mariage et des causes légales d'opposition. C'est un
principe certain que les dispositions de la loi sont essentiellement
limitatives sur l'un et l'autre point. Autrement, elles n'auraient

pas de sens, et le but du législateur, qui a été de restreindre le
droit d'opposition dans d'étroites limites, ne serait pas atteint.



Ainsi le fils ne peut pas faire opposition au mariage de son père, ni le neveu au mariage
de son oncle, qui est par rapport à lui loco parentis. L'opposition aurait quelque chose
de contraire au respect que le fils doit à son père, le neveu à son oncle. De même encore,
la loi n'accordant le droit d'opposition qu'aux parents, les alliés, par exemple le beau-frère
et la belle-sœur, ne pourront en aucun cas l'exercer. De même enfin, en ce qui concerne
les causes d'opposition, un des collatéraux désignés en l'art. 174 ne pourrait pas former
une opposition sur le fondement de l'existence d'un premier mariage non dissous (art. 147),
ou du lien de parenté qui unit les futurs conjoints (art. 161 s.). Arg. art. 174.

* On discute la question de savoir si le droit d'opposition à mariage appartient au minis-
tère public. Le code civil paraît bien le lui refuser par cela seul qu'il ne le lui accorde pas
expressément. Mais nous croyons que ce droit lui a été concédé par l'art. 46 de la loi du
20 avril 1810, ainsi conçu: « En matière civile, le ministère public agit d'office dans les
» cas exprimés par la loi. — Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements;
» il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public ».
Ce texte est extrêmement obscur. Voici l'interprétation que nous en donnons. L'alinéa 1er
signifie que le ministère public ne peut agir enjustice que dans les cas exprimés par la
loi. La partie finale de l'alinéa 2 n'apporte aucune exception à cette règle qui est absolue;
elle signifie que le ministère public est chargé, même en l'absence d'un texte, d'assurer
l'exécution des lois qui intéressentl'ordre public, mais seulement par voie extrajudiciaire.
Maintenant l'opposition à mariage est un acte extrajudiciaire (infra, n. 390), et par consé-
quent elle rentre dans la série des actes que le ministère public est autorisé à accomplir,
car elle a pour but d'assurer l'exécution d'une loi d'ordre public, celle qui établitles empê-
chements de mariage. Il est vrai que l'opposition pourra conduire à un débat judiciaire,
mais ce n'est pas le ministère public qui l'introduira; il y jouera le rôle de défendeur, ce
à quoi ne s'oppose nullement l'art. 46 précité qui lui défend d'agir en justice en dehors
des cas exprimés par la loi. Cpr. Grenoble, 14 janvier 1889, D., 90. 2. 195, et la note.

389. D'ailleurs toute personne, que le droit d'opposition lui
appartienne ou non, a la faculté de dénoncer officieusement à
l'officier de l'état civil les empêchements de mariage dont elle peut
avoir connaissance. L'officier de l'état civil ainsi informé doit, sous
peine d'engager sa responsabilité (C. civ., art. 156 et 157, et C. pén.,
art. 194 et 340), se renseigner et refuser de procéder à la célébra-
tion du mariage, s'il acquiert personnellement la conviction que
l'empêchement signalé existe en réalité. Les futurs époux ne pour-
raient triompher de son refus qu'en s'adressant à la justice.

II. Des formes de l'opposition.

390. L'oppositionàmariage se forme par acte extrajudiciaire,
du ministère de l'huissier.

391. L'acte d'opposition doit être rédigé dans la forme des exploits ordinaires, sauf
toutefois certaines particularités que révèlent les art. 66 et 176, et qu'il faut signaler:

1° « Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par
» les opposants oupar leurs fondés de procuration spéciale et authentique» (art. 66-

1re partie). Le but de cette disposition est d'empêcher les oppositions faites sous un nom
emprunté, ou en une qualité qui n'appartient pas à l'opposant, celle de parent par exemple

quand il ne l'est pas. Si l'opposant n'était pas obligé de signer l'acte d'opposition, le pre-
mier venu pourrait se présenter à un huissier sous le nom d'une personne ayant qualité

et former opposition à un mariage, sans courir d'autre danger que celui d'être condamné

à des dommages et intérêts, au grand préjudice des futurs époux qui verraient ainsi la

célébration de leur mariage retardée. Grâce à notre disposition, on n'aura guèreà redouter

cette fraude; car l'opposant sera obligé, pour la commettre, de signer l'acte d'opposition

d'un nom qui n'est pas le sien, de faire une fausse signature par conséquent, ce quile



rendrait passible de la peine des travaux forcés à temps (C. pén., art. 147), sans préjudice
des dommages et intérêts. Et pour que l'opposant, qui voudrait agir sous un nom
emprunté ou en une qualité qui ne lui appartient pas, ne puisse pas éluder la sanction
pénale dont il vient d'être parlé, en agissant par l'intermédiaire d'un mandataire, la loi
n'admet pas ici d'autre mandat qu'un mandat spécial et authentique. En donnant ce mandat
sous un faux nom ou en une fausse qualité, le mandant s'exposerait également à des
peines très sévères. L'opposant qui ne sait pas signer doit nécessairement se faire rem-
placer par un mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique.

Les auteurs, faisant ici l'application de la théorie des nullités virtuelles, admettent en
général que la signature de l'opposant ou de son fondé de procuration spéciale et authen-
tique est exigée à peine de nullité. On peut élever cependant quelque doute sur ce point,
à cause de l'art. 1030 du code de procédure civile.

2° « Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la
» former » (art. 176-1re partie). La loi veut qu'on puisse savoir, à la seule inspection de
l'acte, si l'opposition a été formée par une personne ayant qualité.

3° « Il (l'acte d'opposition) contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage
» devra être célébré » (art. 176-2e partie).

Comment l'opposant saura-t-il quelle est la commune où le mariage doit être célébré,
et dans laquelle il doit par suite faire élection de domicile? Si la publication indique cette
commune, l'opposant n'éprouvera pas d'embarras. Mais si cette indication ne se trouve
pas dans la publication, le plus prudent, en pareil cas, serait d'élire domicile dans toutes
les communes où la célébration du mariage est possible. Toutefois, on reconnaît généra-
lement que cela n'est pas nécessaire, la loi ne l'exigeant pas, et qu'il suffirait que l'oppo-
sant élût domicile dans l'une des communes où l'époux, du chef duquel l'opposition est
faite, a son domicile soit réel, soit matrimonial. Quelques-uns pensent même que l'élec-
tion pourrait être valablement faite dans l'une quelconque des communes où la célébra-
tion du mariage est possible (arg. art. 6).

L'élection de domicile exigée par notre texte est attributive de juridiction. Le futur
époux contre lequel l'opposition est dirigée peut donc en demander la main-levée, en
agissant au domicile élu, et devant le tribunal de ce domicile (arg. art. 111), c'est-à-dire
devant le tribunal qu'on suppose être le plus à sa portée.

4° Enfin l'acte d'opposition « devra également, à moins qu'il ne soit fuit à la requête
» d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition » (art. 176-3e partie). On pourra
voir ainsi, à la simple lecture de l'acte, si l'opposition est fondée sur un motif légal. C'est

un moyen d'empêcher les oppositions vexatoires, et on s'explique ainsi l'exception établie

en faveur des ascendants: à raison de leur qualité, on ne suppose pas qu'ils puissent se
laisser guider par un autre mobile que l'intérêt de leur enfant.

392. Le législateur tient beaucoup à l'observation des prescriptions relatives aux
énoncialions de l'acte d'opposition. On en jugera par la sévérité de la sanction qu'il établit:
« le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé

» l'acte contenant opposition » (art. 176 in fine).
Donc double sanction:
D'abord la nullité de l'opposition irrégulière en la forme:
Ensuite l'interdiclion de l'officier ministériel qui l'aurait signée. L'huissier est donc

intéressé à ce que l'opposition soit régulière enla forme. Aussi aurait-il le droit de refuser

son ministère à toute personne qui voudraitlui faire dresser un acte d'opposition manifes-
tement illégal, par exemple à l'opposant qui refuserait d'indiquer sa qualité ou les motifs
de l'opposition. Rien n'est plus conforme à l'esprit de la loi, qui se préoccupe surtout
d'empêcher les oppositions vexatoires. Mais, bien entendu, l'huissier ne peut pas s'ériger
en juge de la validité de l'opposition, contester par exemple la sincérité du motif légal
indiqué par l'opposant ou la qualité qu'il se donne. Tout ce qu'il peut exiger, c'est que
l'opposant lui fournisse les indications nécessaires pour dresser un acte d'opposition
contenant toutes les énonciations requises par la loi.

393. A qui l'opposition au mariage doit être signifiée. —

-
« Ils [les actes d'opposition] seront signifiés, avec la copie de la



» procuration, à la personne ou au domicile desparties, et à l'officier
»de l'état civil,qui mettra son visa sur l'original

» (art. 66 in fine).
L'acte d'opposition au mariage doit donc être signifié:
1° Auxparties, c'est-à-dire aux futurs époux. A l'un et à l'autre par conséquent, même

à celui contre lequel l'opposition n'est pas dirigée: il a intérêt à la connaître. Cette
signification se fait, suivant le droit commun, à personne ou domicile.

2° A l'officier de l'état civil. Mais auquel? La loi ne le dit pas. Si la publication indique
la commune dans laquelle le mariage doit être célébré, la signification devra être faite à
l'officier de l'état civil de cette commune. Dans le cas contraire, le plus prudent serait de

* signifier l'opposition aux officiers de l'état civil de toutes les communes où la célébration
du mariage est possible. Toutefois, si les certificats dont parle l'art. 69 n'ont pas encore
été délivrés, il pourra suffire de signifier l'opposition à l'un des officiers de l'état civil
compétents pour célébrer le mariage; car les autres, s'ils sont requis de procéder à la
célébration, auront ainsi nécessairement connaissance de l'opposition, du moins s'ils se
conforment à l'art. 69, qui leur défend de célébrer le mariage sans un certificat délivré
par les officiers de l'état civil de chacune des communes où les publications ont été faites,
constatant qu'il n'existe point d'opposition.

L'opposition qui ne serait signifiée ni aux futurs conjoints ni à l'officier de l'état civil ne
produirait aucun effet. Idem est non esse et non significari.

Celle qui serait signifiée aux époux sans l'être à l'officier de l'état civil ne mettrait pas
obstacle à la célébration du mariage, puisque l'officier de l'état civil ne serait pas légale-
ment informé de son existence.

Enfin l'opposition qui serait signifiée à l'officier de l'état civil, sans l'être aux futurs
époux, obligerait le premier à surseoir à la célébration du mariage; mais le tribunal,
régulièrement saisi par qui de droit, devrait donner main-levée de l'opposition par cela
seul qu'elle n'a pas été signifiée aux époux, et par application de la règle Idem est non esse
et non significari.

Aux termes de l'art. 66 in fine, l'officier de l'état civil auquel l'opposition est signifiée
doit mettre son visa sur l'original. Pareille obligation est imposée d'une manière générale
à tout officier public qui reçoit en cette qualité une signification (C. pr., art. 69 al. 7). Ici
l'accomplissement de cette formalité prévient un conflit entre l'huissier qui affirmerait
avoir fait la signification, et l'officier del'état civil qui soutiendrait ne l'avoir pas reçue.

Mentionnons enfin l'art. 67 ainsi conçu: « L'officier de l'état civil fera, sans délai,
»une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications: il fera aussi

» mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, desjugements ou des actes
»de main-levée dont expédition lui aura étéremise ». Et l'art. 69 ajoute « S'il n'y a
» point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publica-
»tions ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat

» délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe

» point d'opposition».
III. Des effets de l'opposition.

394. « En cas d'opposition l'officier de l'état civil ne pourra
»célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée,

»sous peinede trois cents francs d'amende, et de tous dommages-

» intérêts» (art. 68).
La loi ne prononce pas la nullité'dumariage célébré au mépris

d'une opposition. Est-ce à dire qu'il devra toujours être maintenu?
La négative s'impose. Les époux ont peut-être contracté au mépris
d'un empêchement dirimant. En pareil cas, le mariage pourrait
être annulé s'il avait été célébré en l'absence de toute opposition,

et, bien évidemment, cette circonstance qu'une opposition a été



faite et n'a pas été respectée, ne saurait le sauver de la nullité.
Que résulte-t-il de tout cela? C'est que l'opposition, par elle-même
et indépendamment des motifs sur lesquels elle est fondée, ne
constitue qu'un empêchement simplementprohibitif. Douai, 28 déc.
1908, S., 09. 2. 222, D., 09. 2. 102. Le mariage une fois célébré,
on ne se préoccupe plus de savoir, pour apprécier sa validité, s'il
a été ou non contracté au mépris d'une opposition.

395. L'officier de l'état civil n'est pas juge du mérite de l'oppo-
sition. Ainsi une opposition au mariage, formée par un cousin
germain majeur, est fondée sur l'état de démence du futur époux;
l'officier de l'état civil a la conviction, la certitude même, si l'on
veut, que le futur, qu'il connaît personnellement, jouit de toutes
ses facultés intellectuelles. Il devra cependant refuser de procéder
à la célébration du mariage, jusqu'à ce que main-levée de l'oppo-
sition lui ait été rapportée.

Suit-il de là que l'officier de l'étal civil doive respecter une opposition quelconque, si
informe qu'elle soit?

On est à peu près d'accord pour décider qu'il ne serait pas obligé de s'arrêter devant
une opposition faite verbalement ou par simple lettre missive.

Mais voilà que l'opposition est formée par un acte sous seing privé, ou bien elle est
faite en la forme authentique, mais elle est nulle d'une nullité qui saule aux yeux : ainsi
elle émane d'un opposant qui n'a pas qualité, par exemple d'une personne qui n'est pas
parente, ou bien la qualité de l'opposant n'est pas indiquée dans l'acte d'opposition.;
l'officier de l'état civil a la conviction que l'opposition n'est pas sérieuse, qu'elle est pure-
ment vexatoire. Devra-t-il la respecter ? — En supposant qu'il passe outre, nous croyons
qu'il se trouverait difficilement un tribunal pour prononcer contre lui l'amende édictée
par l'art. 68. D'autant plus qu'en ne tenant pas compte d'une opposition manifestement
irrégulière en la forme, et par suite certainement nulle, l'officier de l'état civil parait se
conformer aux vues du législateur qui, en réglementant avec un soin minutieux les for-
mes de l'opposition, et en attachant à leur inobservation une sanction sévère, la nullité,
a voulu évidemment couper court aux oppositions vexatoires. Or, pour que ce vœu du
législateur soit rempli, il faut que l'officier de l'état civil ne soit pas obligé de tenir
compte d'une opposition quelconque. Autrement on verrait reparaître tous les inconvé-
nients du système admis dans notre ancien droit: l'opposition redeviendrait une action
populaire, el donnerait à la malveillance l'arme que la loi a voulu lui retirer. Peut-on
admettre que le législateur ait ainsi détruit d'une main l'édifice qu'il venait d'élever de
l'autre? N'est-il pas bien plus rationnel de croire qu'il a voulu consacrer en cetle matière
le système admis par la loi du 20 septembre 1792, dont l'art. V, titre IV, section III, porte:
« Toutes oppositions, formées hors les cas, les formes et par toutes personnes autres que
» celles ci-dessus désignées, seront regardées comme non avenues, et l'officier public

» pourra passer outre à la célébration du mariage n.
Objectera-t-onqu'on rend ainsi l'officier de l'état civil juge du mérite de l'opposition?

L'objection serait fondée, si on l'autorisait à trancher les questions de nullité qui présen-
tent quelque doute; mais on ne le rend pas juge en ne l'autorisant à constater que les
nullités certaines, évidentes, incontestables, car il n'y a en pareil cas rien à juger, l'in-
tervention du juge supposant qu'il y a au moins quelque doute.

Nous concluons que la loi paraît autoriser l'officier de l'état civil à ne pas respecter une
opposition à mariage, toutes les fois qu'elle est manifestement illégale: ce qu'il doit
apprécier à ses risques et périls. On ne peut d'ailleurs trouver étonnant que, dans la pra-
tique, les officiers de l'état civil aient une tendance marquée à s'en tenir à ce précepte
du sage: dans le doute abstiens-toi, et qu'ils se trouvent ainsi conduits à respecter en
fait à peu près toutes les oppositions qui leur sont signifiées.



IV. De la main-levée de l'opposition.

396. La main-levée est la destruction de l'obstacle élevé par
l'opposition. On en distingue deux espèces: la main-levée volon-
taire et la main-levée judiciaire ou forcée.

a. — La main-levée volontaire est celle qui est donnée par l'oppo-
sant. La loi n'en a pas réglé les formes. Si l'opposant assiste à la
célébration du mariage, il peut donner la main-levée verbalement
à ce moment même, auquel cas l'officier de l'état civil la consta-
tera dans l'acte de mariage. Si l'opposant se propose de ne pas
assister à la célébration, la main-levée de l'opposition doit être
constatée par acte (arg. art. 67). Le silence de la loi sur la forme
de cet acte conduit à décider qu'il peut être dressé par un notaire
ou par un huissier. Une expédition en doit être remise à l'officier
de L'étatcivil.

b. — La main-levée judiciaire est celle qui est accordée par la
justice. Elle doit être prononcée toutes les fois qu'il n'existe aucun
empêchement légal à la célébration du mariage.

Sans que le juge ait même le droit d'ordonner, en vue de donner aux mauvaises pas-
sions le temps de se calmer, qu'il sera sursis pendant un certain temps à la célébration
du mariage (arg. art. 171 et 178), ou que la future épouse, qui se trouve soumise actuelle-
ment à une mauvaise influence, quittera la maison qu'elle habite pour aller demeurer soit
chez un parent, soit dans une maison tierce où elle pourra recevoir les conseils de sa
famille. C'est un droit pour l'enfant qui a atteint sa majorité de se marier comme il l'en-
tend, sous la seule condition de notifier à ses père et mère son projet de mariage, quand
il a moins de trente ans révolus, et la justice ne peut, par aucun moyen, entraver l'exer-
cice de ce droit.

397. Le droit de demander la main-levée judiciaire n'appartient qu'au futur époux du
chef duquell'opposition a été formée, non à l'autre. La demande peut être portée, au
choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile réel de l'opposant, soit devant le
tribunal du lieu où le mariage devait être célébré et où l'opposant a dû faire élection de
domicile. Arg. art. 59 al. 9 C. pr. Elle est dispenséedu préliminaire de conciliation comme
requérant célérité. C. pr., art. 49 al. 2 cbn. 177 et 178 C. civ.

C'est aussi parce que la demande requiert célérité que le législateur l'a affranchie des
lenteurs du tour de rôle. L'art. 177 dit à ce sujet: « Le tribunal depremière instance
,,'pi,ononcey-a dans les dix jours sur la demande en main-levée ». Et l'art. 178 ajoute:
« S'ily a appel,iLysera statuédanslesdix joursdelacitation». Remarquez que la loi
n'exige pas que le tribunal ou la cour statue définitivement dans les dix jours: ce serait
souvent impossible, à cause des incidents de procédure. 11 suffit que le tribunal ou la cour
statue au moinspréparatoirement dans les dix jours.

* Conformément aux règles du droit commun, l'appel interjeté serait suspensif de l'exé-
cution du jugement qui donne main-levée de l'opposition, et par suite il empêcherait la
célébration du mariage.

* En serait-il de même du pourvoi en cassation? Non, parce que le pourvoi en cassation
n'est pas suspensif del'exécution (art. 18 de la loi du 20 novembre 1790). Mais qu'arri-
vera-t-il, si, le mariage ayant été célébré en exécution de l'arrêt qui donne main-levée de
l'opposition, cet arrêt vient ensuite à être cassé? Les principes semblent conduire à déci-
der que la célébration du mariage sera annulée par le seul fait de la cassation, et quelle

que puisse être d'ailleurs la décision de la cour d'appelchargée de statuer, sur le renvoi
ppéré par la cour de cassation. La raison en est que la cassation met à néant l'arrêt cassé



el tout ce qui a pu être fait en exécution de cet arrêt. On arrive ainsi, il est vrai, à un
résultat singulier: c'est de traiter le mariage célébré en vertu d'un arrêt de main-levée,
qui plus lard a été cassé, plus sévèrement qu'on ne traiterait le même mariage qui aurait
été célébré au mépris de l'opposition non levée. En effet, un mariage, célébré au mépris
d'une opposition régulière non levée, ne doit pas nécessairement être annulé, l'opposition
ne constituant, par elle-même et indépendammentdes motifs sur lesquels elle est fondée,
qu'un empêchement simplement prohibitif; tandis qu'on annule dans tous les cas le
mariage célébré à lasuite de la main-levée donnée par un arrêt qui plus tard a été cassé,
et cela alors même qu'il n'existerait pas d'empêchement diriman t au mariage. Aussi a-t-on
proposé d'assimiler le mariage dont il s'agit au mariage célébré au mépris d'une opposi-
tion non levée. Mais ce système, qui serait très acceptable en législation, ne l'est pas au
point de vue de la loi qui nous régit. D'autre part, il rend complètement illusoire le droit
qu'on est obligé de reconnaitre à l'opposant de se pourvoir en cassation; car à quoi lui
servira-L-il d'obtenir gain de cause? Enfin la situation des époux qui ont contracté le
mariage est moins intéressante qu'on ne seraittenté de le croire au premier abord. Ils ont
dû prévoir l'issue possible du pourvoi en cassation, et par suite ils ont contracté à leurs
risques et périls. Qui les empêche d'ailleurs, si en définitive la main-levée de l'opposition
est accordée, de contracter un nouveau mariage?

398. Aux termes de l'art. 179 : « Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres
» néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts II.
Cpr. art. 1382. La loi présume que l'opposition faite par les ascendants est toujours dictée
par de bons motifs. De là l'exception établie à leur profil.

Quant aux dépens, dont la loi ne parle pas, on appliquera le droit commun. L'opposant
devra donc être condamné aux dépens s'il succombe (C. pr., art. 130). Cette règle serait
applicable même aux ascendants, sauf aux juges à user en pareil cas de la faculté de com-
penser les dépens que leur accorde l'art. 131 C. pr.

La loi du 20 juin 1896 a ajouté à l'art. 179 un alinéa ainsi conçu: « Lesjugements et

» arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposi-

»
tion». Souvent l'oppositionn'a pas d'autre but que de retarder la célébrationd'un mariage

auquel il n'existe aucun empêchement légal. Notre disposition a été édictée en vue d'em-
pêcher que l'opposant, après s'être laissé condamner par défaut, ne prolonge encore le
débat en attaquant, conformémentau droit commun, le jugement par la voie de l'opposi-
tion ; elle relire ainsi aux opposants un des moyens dilatoires auxquels ils avaient le plus
fréquemment recours. Ce sont d'ailleurs seulement les décisions judiciaires rejetant une
opposition à mariage que notre texte défend d'attaquer par la voie de l'opposition. Le droit
commun reprend donc son empire pour le jugement ou l'arrêt admettant une opposition
à mariage. Interdire aux futurs d'attaquer une semblable décision par la voie de l'opposi-
tion, ce serait, non plus, comme dans le premier cas, supprimer une entrave à la célébra-
tion du mariage, mais en créer une.

CHAPITRE IV

DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE

399. Ce chapitre ne traite pas seulement, comme semblerait
l'annoncer sa rubrique, des nullités demariage; il s'occupe en
outre, d'une part, de la preuve du mariage (art. 194 à200), sans
doute, comme le dit Valette, parce que la validité du mariage,

comme d'un acte juridique quelconque, ne se trouveassurée que par
la preuve qui en est fournie, et, d'autre part, des mariages putatifs
(art. 201 et 202), qui sont des mariages nuls, auxquels le législa-
teur fait produire néanmoins les effets civils à raison de la bonne

i



foi des époux. De là la division toute naturelle de notre matière en
trois sections.

SECTION PREMIÈRE

DES NULLITÉS DE MARIAGE

400. Comme les actes juridiques en général (supra, n. 102-15 s.),
les mariages frappés d'invalidité peuvent être inexistants ou nuls.

§ 1. Mariagesinexistants.

401. Le mariage inexistant est celui qui n'a pas pu se former, eu
égard à l'absence d'une condition essentielle à son existence. C'est
une apparence sans réalité, c'est le néant. La loi n'en parle pas,
parce qu'ilest inutile d'organiser la théorie du néant.

Troisconditions sont essentielles à l'existence du mariage. L'ab-
sence de l'une d'elles entraînera donc l'inexistence du mariage. Ces
trois conditions sont: la différence de sexe entre les contractants;
le consentement des parties; la solennité de la célébration.

1° Différence de sexe entre les contractants (supra, n. 298). Bor-
nons-nous à remarquer à ce sujet que, s'il fallait admettre avec la
cour de cassation (supra, n. 102-24) qu'il n'y a pas place pour les
mariages inexistants à côté des mariages nuls, on se trouveraitcon-
damné à reconnaître la validité du mariage ou plutôt du simulacre
de mariage contracté entre deux personnesdu même sexe. Du moins

personne ne pourrait attaquer un semblable mariage. En effet il ne
pourrait être que nul. Or la cour de cassation (V. notam. Cass.,
12 nov. 1839, S., 39. 1. 826) proclame avec la doctrine qu'il n'y a
pas en matière de mariage d'autres nullités que celles qui sont
prononcées par un texte formel (infra, n. 403), et que ces nullités
n'ont jamais lieu de plein droit, en ce sens qu'elles doivent néces-
sairement être prononcées par la justice, et seulement sur la
demande de personnes limitativement désignées par la loi. La cour
de cassation pourrait-elle dire où est le texte prononçant la nullité
du mariage contracté par deux individus du même sexe et déter-
minant les personnes qui peuvent attaquer un semblable mariage?

L'impuissance ne forme pas obstacle à l'existence du mariage. Il importe peu qu'elle
soit le résultat d'une faiblesse des organes, d'une mutilation ou d'une conformation
vicieuse, pourvu cependant dans ce dernier cas que le sexe soit reconnaissable. Cass.,
6 avril 1903, D., 04. 1. 395 et Lyon, 16 mai 1906, D., 07. 2. 21. Sur le point de savoir si

l'impuissance n'est pas tout au moins une cause de nullité du mariage, v. infra, n. 413.

2° Consentement des parties contractantes. Nous avons déjà cité
(su}J¡'a, n. 299) l'art. 146, qui dispose en termes énergiques: « Il
»n'y a pas demariage, lorsqu'il n'y a point de consentement ».



Rappelons qu'il s'agit du cas d'absence totale duconsentement,
comme il arriverait si l'une des parties avait complètement perdu
l'usage de la raison au moment de la célébration du mariage (v.
cep. Cass., 9 nov. 1887, S., 87. 1. 461, D., 88. 1. 161, et cour
d'appel de Gand, 2 juin 1902, S., 03. 4. 24), ou si l'une des parties
avait répondu non et que l'officier de l'état civil eût entendu oui.
Il faut reconnaître d'ailleurs que, grâce aux formes solennelles
prescrites pour la célébration du mariage, le cas d'un mariage où
le consentement de l'une des parties ferait totalement défaut sera
infiniment rare.

Le cas d'absence de consentement ne doit pas être confondu avec
celui où le consentement existe, mais est infecté de certains vices,
comme la violence ou l'erreur (infra, n. 406). Dans cette hypo-
thèse le mariage pourra être nul, mais il ne sera pas inexistant;
car il y a consentement, quoiqu'il soit vicié.

Le consentement des parties doit être pur et simple. Toute réserve ou condition à
laquelle il aurait été subordonné devrait être considérée comme non avenue. Notamment,
si la femme n'a consenti qu'à la condition que l'union serait bénie par un ministre du
culte auquel elle appartient, elle ne pourra pas plus tard venir prétendre que le mariage
esL inexistant faute de consentement de sa part, le mari rendant la célébration du mariage
religieux impossible par son refus d'y concourir. Et nous verrons que ce refus n'autorise-
rait même pas la femme à demander la nullilé du mariage. Constituerait-il tout au moins
une cause de divorce ou de séparation de corps pour la femme? C'est ce quenous recher-
cherons plus lard.

3° Solennité de la célébration. Le mariage est un contrat solen-
nel. On oppose les contrats solennels aux contrats consensuels.
Les contrats consensuels sont ceux pour la perfection desquels le
consentement des parties suffit: peu importe en quelle forme il
est manifesté, sauf les difficultés de la preuve. Dans les contrats
solennels, le consentement des parties est encore nécessaire, mais
il ne suffit plus; il doit être manifesté et constaté dans une certaine
forme, et la forme est ici essentielle à l'existence de l'acte (supra,

n. 102-13). Que le mariage soit de ce nombre, on n'en peut guère
douter. La loi ne le dit pas en termes exprès, mais cela résulte très
évidemment de son esprit. Si le mariage n'était pas un contrat
solennel, il ne pourrait être qu'un contrat consensuel; il serait
donc valable par le seul consentement des parties manifesté dans

une forme quelconque, même en dehors de la présence de tout
officier public, même tacitement, ce qui est bien certainement
inadmissible. La seule difficulté est de savoir en quoi consistent
les formes solennelles du mariage, en l'absence desquelles il n'au-
rait pas d'existence légale. On est à peu près d'accord pour
admettre qu'elles se réduisent à la manifestation du consentement
des parties devant un officier de l'état civil et au prononcé de leur



union au nom de la loi par cet officier. « La déclaration des parties,
qui constate leur consentement libre et volontaire, dit la cour de
cassation, et celle de l'officier de l'étatcivil, qui prononce, au nom
de la loi, que l'union conjugale est formée, sont des formalités
substantielles sans l'accomplissement desquelles il ne saurait y
avoir de mariage». Les autres formalités prescrites le sont tout au
plus à peine de nullité du mariage. Il en est ainsi notamment de
la publicité de la célébration et de la compétence de l'officier de
l'état civil, qui s'y rattache dans une certaine mesure. Arg. art.
191. De même la rédaction d'un acte et son inscription sur les
registres de l'état civil ne sont pas prescrites à peine d'inexistence
ni même de nullité du mariage; la preuve en est dans l'art. 46, qui
permet de prouver par témoins un mariage lorsqu'il n'existait pas
de registres dans la commune où il a été célébré. Ainsi l'officier
de l'état civil ou l'un des époux meurt subitement après le pro-
noncé de l'union et avant la rédaction de l'acte; il n'yen a pas
moins mariage valablement contracté. Cpr.supra, n. 370.

A ces trois conditions, il y avait lieu d'en ajouter autrefois une quatrième, savoir que
les deux contractants eussent la vie civile. L'art. 25 al. 7 du code civil disposait que le
mort civilement « est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil ».
c'est la formule que la loi emploie ordinairement quand elle parle d'un acte inexistant.
Cpr. art. 1131 et 932. Les travaux préparatoires confirment cette solution. Une disposition
-du projet, qui accordait au conjoint du mort civilement le.droit exclusif d'attaquer le
mariage contracté par celui-ci, fut supprimée sur cette observation du premier consul
qu'elle semblait supposer l'existence d'un pareil mariage.

En supprimantla mort civile pour l'avenir, la loi du 31 mai 1854 n'a rien changé au
sort des mariages contractés avant sa promulgation par des morts civilement. Après
comme avant, ces mariages sont demeurés inexistants. Arg. art. 2. Etla cohabitation des
époux après la cessation de la mort civile n'a pu créer une fin de non-recevoir contre
l'action ou l'exception basée sur l'inexistence du mariage.

402. Rappelons en terminant les caractères généraux des
mariages inexistants. La justice n'a pas à intervenir pour infirmer

un mariage inexistant, on n'annule pas le néant. Tout au plus
pourra-t-elle être appelée, au cas de contestation entre les intéres-
sés, à reconnaître, à constater l'inexistence du mariage; on ne con-
cevrait pas qu'elle l'annulât. D'autre part, le mariage inexistant

ne peut produire, même provisoirement, aucun effet. En troisième
lieu, toute personne intéressée peut se prévaloir de l'inexistence
d'un mariage. Enfin un mariage inexistant ne peut pas être validé

par une confirmation soit expresse, soit tacite. Cpr. supra, n.102-17.

§ II. Mariages nuls.

403. Ce sont les seuls dont il est question dans notre chapitre.
Nulle part, nous l'avons déjà dit, le législateur ne s'est occupé des

mariages inexistants.



Trois principes dominent toute la matière des nullités de ma-
riage. La jurisprudence les a consacrés à plusieurs reprises.

PREMIER PRINCIPE. Il n'y a pas d'autres nullités de mariage que
celles qui sont prononcées en termes exprès par un texte formel.
Douai, 28 déc. 1908, S., 09. 2. 222, D., 09. 2. 102. Dérogation
remarquable au droit commun qui admet les nullités virtuelles,
c'est-à-dire celles qui, sans être prononcées expressément par le
texte de la loi, s'y trouvent sous-entendues. Cpr. supra, n. 94.

La démonstration de notre premier principe est facile. A raison
même de l'extrême importance de la matière, le législateur a
voulu tout prévoir, tout régler, et ne rien laisser par suite à l'arbi-
traire, ni même à l'interprétation. Comment en douter, quand on
le voit prononcer en termes exprès la nullité du mariage dans une
série d'hypothèses? Peut-on songer à admettre des nullités virtuel-
les, c'est-à-dire fondées sur la volonté tacite du législateur, dans
une matière où il a manifesté sa volonté d'une manière expresse?
En disant quels sont les cas dans lesquels le mariage est nul, la
loi donne très clairement à entendre qu'il ne saurait l'être dans
aucun autre.

DEUXIÈME PRINCIPE. Iln'existepas en matière de mariage de nul-
lités opérant de plein droit, sans l'intervention dujuge. Toute
nullité de mariage, même absolue, doit nécessairement être pro-
noncée par la justice. On admet, dans une certaine théorie exposée
plus haut (n. 102-20), qu'il existe pour les actes juridiques en géné-
ral des nullités de plein droit, dites aussi nullités absolues, qui
opèrent d'elles-mêmes, sans l'intervention du juge. Eh bien! les
partisans eux-mêmes de cette théorie sont obligés de reconnaître
qu'elle est sans application au mariage.

Cela résulte d'abord de la rubrique de notre chapitre : « Des demandes en nullité de
mariage». D'autre part, il est certain que la nullité fondée sur la clandestinitédu mariage
et sur l'incompétence de l'officier de l'état civil (art. 191) ne peut résulter que d'un juge-
ment qui la prononce, puisque les tribunaux sont investis dans ce cas d'un pouvoir d'ap-
préciation que nous précisons infra, n. 447 et 450. Il doit logiquement en être de même
des autres nullités absolues prévues par l'art. 184. D'ailleurs ce dernier texte dit que le
mariage peut être attaqué; à son tour l'art. 187 parle de l'action en nullité; enfin l'art.'
190 dit que le procureur de la République peut et doit demanderlanullité. Ces disposi-
tions prouventà l'évidence que la nullité n'a jamais lieu en notre matière de plein droit,
c'est-à-dire sans l'intervention de la justice. La contravention aux dispositions de laloi
donne seulement lieu à une action en nullité. Jusqu'à ce que la nullité ait été prononcée
par la justice, le mariage existe donc et produittous ses effets.

Il en résulte notamment: 1°que la demande en nullité du mariage, intentée par le mari
contre la femme, doit être portée devant le tribunal du domicile du mari, qui est légale-
ment celui de la femme tant que le mariage n'a pas été annulé (art. 108);2° que la femme
ne peut intenter une demande en nullité du mariage contre le mari qu'à la condition
d'être autorisée par celui-ci ou par la justice (arg. art. 215), car l'obligation pour la femme
mariée d'obtenir une autorisation pour intenter une action en justice est un des effets
civils du mariage, et cet effet subsiste tant que le mariage n'a pas été annulé.



Mais, la nullité une fois prononcée, le mariage cessera de produire ses effets dans
l'avenir. Il devra même, à parlir de ce moment, être considéré comme n'ayant jamais
existé, etles effets produits dans le passé seront, en principe, rétroactivement anéantis.

Par un arrêt en date du 14. avril 1886 (S., 86. 2.191, D., 87.2.95), la cour d'Orléansa
jugé que les époux qui ont des raisons sérieuses de douter de la validité de leur mariage
peuvent en contracter un nouveau avant que la nullité du premier ait été prononcée.
Cpr. art. 189.

TROISIÈME PRINCIPE. La nullité d'unmariage ne peut être prononcée
que sur la demande des personnes désignées par la loi, qui accorde
ce droit tantôt à tout intéressé et tantôt à certaines personnes seu-
lement dont elle donne l'énumération. Paris, 3 mars 1897, D., 97.
2. 439, S., 97. 2.102. Les dispositions de la loi sur ce point n'au-
raient aucun sens, s'il ne fallait leur reconnaître un caractère limi-
tatif. Il y avait d'ailleurs de bonnes raisons pour ne pas prodiguer
l'action en nullité. « Le mariage, dit la cour de cassation, tient
trop essentiellementà l'ordre social pour avoir été imprudemment
livré à toutes les attaques des mauvaises passions ».

404. Les différentes nullités que le législateur prononce en
matière de mariage ont été réparties par la doctrine dans deux
catégories bien distinctes: nullités relatives et nullités absolues.

Les nullités relatives ont pour principaux caractères: 1° d'être
basées sur un intérêt privé; 2° de ne pouvoir être proposées que
par certaines personnes limitativement déterminées; 3° d'être
susceptibles de se couvrir par le temps ou par la ratification des

personnes auxquelles appartient l'action en nullilé.
Au contraire, les nullités absolues sont basées sur des considé-

rations d'ordre public; elles peuvent être proposées par toute
personne ayant intérêt; enfin elles ne sont pas susceptibles de se
couvrir, sauf une exception établie par l'art. 185.

Ne 1. Des nullités relatives.

405. Le mariage est entaché de nullité relative dans deux cas:
1° lorsque le consentement des époux ou de l'un d'eux a été vicié;
2° lorsque l'un des époux, mineur, n'a pas obtenu le consentement
de ses ascendants ou de son conseil de famille.

1. Vices du consentement des époux ou de l'un d'eux.

408. Nous ne supposons pas l'absence du consentement, ce qui

rendrait le mariage inexistant et non pas seulement nul (supra,

n. 401). Il s'agit du cas où le consentement des deux époux existe,

mais a été, quant à l'un d'eux au moins, vicié,c'est-à-dire profon-
dément altéré dans sa moralité.

Quels sont les vices qui peuvent altérer le consentement des



époux ou de l'un d'eux au point d'entraîner la nullité du mariage?
Le législateur n'en reconnaît que deux, savoir la violence, qui
paralyse la liberté, et Yerreur dans la personne (art. 180). Le dol,
qui peut être une cause de nullité des contrats ordinaires [supra,
n. 102-10), est sans influence sur la validité du mariage. Le dol est
tout artifice dont on se sert pour tromper autrui. Cette règle est
ancienne dans notre droit, et Loysellui donne une formule origi-
nale dans ses Institutescoutumières, qui ne sont qu'un recueil de
maximes et proverbes juridiques: En mariage trompe qui peut.
Les tromperies sont fréquentes hélas! dans les négociations qui
aboutissent au mariage. Si le législateur en avait fait une cause de
nullité de l'union dont elles ont amené la conclusion, l'institution
du mariage eût été ébranlée et l'ordre social compromis.

Cela posé, étudions les deux vices dont le législateur a tenu
compte en cette matière

: la violence et l'erreur.

1. De la violence.

407. La violence agit par la crainte qu'elle inspire, metus. Elle
consiste dans de mauvais traitements que l'on fait subir à une
personne, ou dans des menaces qu'on lui adresse, pour la forcer à
consentir. Il y a donc deux espèces de violence, la violence physique
résultant des mauvais traitements, et la violence morale résultant
des menaces (supra, n. 102-10).

Le consentement donné sous l'empire de la violence est profon-
dément altéré dans sa moralité, il n'est pas libre. Aussi la loi
permet-elle à celui des époux qui a été victime de la violence de
demander la nullité du mariage. « Le mariagequi a été contracté

» sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux, ne
» peut être attaquéque par lesépoux, oupar celui des deux dont le

» consentement n'a pas été libre» (art. 180 al. 1).Ainsi un jeune
homme surpris en flagrant délit avec une jeune fille promet de
l'épouser, et l'épouse en effet, sous l'influence d'une menace de,

mort qui lui est faite par le père de la jeune fille. L'époux violenté

pourra demander la nullité du mariage.
Au premier abord, il semble que la violence soil exclusive du consentement. Consent-

onquand on dit oui alors qu'on pense non, et cela pour se soustraire aux mauvais traite-
ments dont on est accablé ou seulement menacé?— Mais cette première impression
disparaît avec un peu de réflexion, et on ne tarde pas à voir que la violence vicie seule-
ravent le consentement sans le faire totalement disparaître. En effet celui qui a donné son
consentementsous l'empire de la violence aurait pu ne pas consentir; il lui aurait suffi

pour cela d'endurer les mauvais traitements qu'on lui faisait subir, ou de s'exposer au
mal dont on le menaçait: aucune puissance humaine ne peut forcer un homme à consen-
tir, pas plus qu'un croyant à abjurer sa foi. Celui qui cède à la violence consent donc :

coacta voluntas nihilominus est voluntas. Entre deux partis qui s'offrent à lui, consentir

pour échapper à la violence, ou refuser de consentir et rester soumis aux étreintes de la



violence, il choisit celui qui lui paraît le moins défavorable, en donnant son consente-
ment: ex duobus malis minimum elegi. Mais, par cela même qu'il fait un choix, il
consent: qui mavult vult,.lamen cocictus volui. Seulement un consentement ainsi donné
est profondément vicié; et si ce vice n'empêche pas le contrat d'exister, il permet tout au
moins d'en poursuivre la nullité.

L'art. 180 al. 1 explique d'ailleurs suffisamment que l'époux victime de la violence peut
seul demander la nullité du contrat.Nous verrons aussi bientôt que cet époux peut renon-
cer à son action en nullité, soit expressément, soit tacitement; le mariage devient alors
inattaquable.

408. Les règles générales écrites dans les art. 1112 à 1114, qui gouvernent la violence
envisagée comme vice du consentement dans les contrats en général, sont applicables,
s'il y a lieu, à la violence considérée commevice du consentement dans le mariage. Et
toutefois, comme le législateur ne les a pas visées dans l'art. 180, elles ne s'adressent au
juge qu'à Litre de simple conseil; leur violation ne donnerait donc pas ouverture à cassa-
tion.

409. Le rapt n'est plus aujourd'hui comme autrefois un empêchement dirimant de
mariage. Seulement la personne ravie peut faire prononcer la nullité du mariage qu'elle
aurait contracté avec son ravisseur, si elle parvient à démontrer que son consentement
n'a pas été libre.

410.Il y a, en matière de mariage, un vice du consentement qui se rapproche de la
violence, c'est la séduction. Celui qui en est victime est tellement fasciné, tellement sub-
jugué, qu'il semble que sa volonté au point de vue matrimonial soit enchaînée, si bien que
Pothier a pu dire: « La séduction n'est pas moins contraire que la violence à la liberté
du consentement ». En conclurons-nous que la séduction est une cause de nullité du
mariage? Marcadé l'a soutenu, mais il est resté seul de son avis. D'abord, si l'on veut
rechercher les analogies, il est certain que la séduction a plus d'affinité encore avec le
dol qu'avec la violence, car elle est le plus souvent le résultat d'artifices coupables; or le
dol n'est pas une cause de nullité du mariage. D'ailleurs une nullité de mariage ne peut
pas être créée par voie d'interprétation analogique, tout étant de droit étroit en cette
matière (supra. n. 403); or le code ne parle que de la violence, à laquelle il fait très cer-
tainement allusion par ces mots: l'époux dont le consentement n'a pas été libre (art. 180);
donc sa dispositionne saurait être étendue à la séduction, qui, quelle que puisse être son
analogie avec la violence, est certainement autre chose. Enfin c'est surtout pour les
mineurs que la séduction est à craindre, et c'est presque exclusivement en leur faveur
que notre ancien droit l'admettait comme une cause de nullité du mariage. Or, notre
législateur a pu considérer à juste titre les mineurs comme suffisamment protégés àce
point de vue par l'obligation qu'illeur impose d'obtenir le consentement de leurs ascen-
dants ou de leur conseil de famille et par l'action en nullité qui leur est accordée s'ils se
sont mariés sans avoir obtenu ce consentement.

2. De l'erreur.

411. « Lorsqu'il y a eu erreur dans la p"ersonne, le mariage ne
» peut êtreattaquéque par celui des deux époux qui a été induit

» en erreur » (art. 180 al. 2). — L'erreur en général est la fausse
notion que nous avons d'une personne ou d'une chose (supra,

n. 102-10). Toute erreur, dans laquelle l'un des époux est tombé
relativement à la personne de l'autre, n'est pas une cause de nul-
lité du mariage, alors même qu'elle aurait été inspirée par le dol
soit de l'intéressé, soit d'un tiers. Ainsi je crois, d'après les ren-
seignements qui m'ont été fournis, épouser une femme riche, et je
m'aperçois, le mariage une fois contracté, qu'elle est sans fortune;
ou bien, ce qui est plus grave, j'ai cru épouser une femme ver-



tueuse et je découvre qu'elle s'est prostituée. Il est certain que je
ne pourrai pas demander la nullité de mon mariage. Quelle est
donc l'erreur qui peut être ici une cause de nullité? L'art. 180
répond: l'erreur dans la personne. La difficulté est de savoir quel
est le sens de ces expressions, et cette question est l'objet d'une
grave controverse.

- On paraît cependant d'accord sur un point, c'est qu'il y a erreur
dans la personne, et par suite nullité du mariage, toutes les fois-

que l'on a épousé une personne autre que celle que l'on voulait
épouser, toutes les fois en un mot, que l'erreur dans laquelle l'un
des époux est tombé porte sur l'identité même de la personne qu'il
voulait épouser. Cela peut arriver dans deux cas:

1° Lorsqu'il y a erreur dans la personne physique. Ce sont les
expressions employées par la doctrine, et elles désignent l'erreur
qui est le résultat d'une substitution de personne. Exemple: Je
veux épouser Prima dont j'ai demandé et obtenu la main; Secundæ

se présente à sa place devant l'officier de l'état civil, et, croyant
avoir Prima à mes côtés, je déclare consentir à la prendre pour
épouse.

Inutile de dire que ce cas se présentera bien rarement; la pra-
tique semble l'ignorer. Il suppose en effet un concours de circons-
tances d'une réalisation si difficile, qu'on peut s'étonner à juste
titre que l'histoire nous en otfre même un seul exemple, celui de
Jacob épousant sa cousine Lia alors qu'il voulait épouser Racbél.

2° Lorsqu'il ya erreur dans la personne civile. Ainsi un de mes-
anciens amis, qui habite l'Australie, me demande ma fille en
mariage pour son fils qui ne m'est connu que de réputation. La
demande ayant été accueillie favorablement, un aventurier se
présente portant un faux nom, muni de faux titre's., et ma fille
l'épouse, persuadée qu'il est l'homme auquel elle a engagé sa
parole. Il y a erreur dans la personne, et ma fille, victime de cette
erreur, pourra demander la nullité du mariage. Ici l'erreur porte
sur la personne civile, et non sur la personne physique; car ma
fille a bien entendu épouser l'individu qui était à ses côtés devant
l'officier de l'état civil,seulement elle le prenait pour le fils de

mon ami, tandis que c'était le premier venu; de sorte qu'en défini-
tive elle a épousé une personne autre que celle qu'elle voulait
épouser. Le mariage est nul. Paris, 12 mars 1903, D., 03. 2. 191.

* 412. Tout le monde admet la nullité du mariage dans les deux cas qui viennent
d'être indiqués (erreur sur la personne physique, erreur sur la personne civile). Quelques
auteurs pensent cependant que le cas d'erreur sur la personne physique ne rentre pas
dans les prévisions de l'art. 180, mais bien dans celles de l'art. 146. Quand l'erreur porte

sur la personne physique, dit-on, il n'y a pas seulement vice de consentement chez



l'époux victime de l'erreur, il y a absence totale de consentement, et par suite le mariage
est plus que nul, il est inexistant.

Mais s'il en est ainsi dans le cas d'erreur sur la personne physique, il devrait en être
de même également au cas d'erreur sur la personne civile; car, dans cette dernière hypo-
thèse, comme dans la première, j'ai épousé une personne autre que celle que je voulais
épouser, et cette circonstance que, dans un cas (celui d'erreur sur la personne physique),
je connaissais physiquement la personne que je voulais épouser, tandis que, dans l'autre
(celui d'erreur sur la personne civile), je ne la connaissais pas ou ne la connaissais que
moralement,paraît assez indifférente en soi au point de vue de la question de savoir si
mon consentement existe ou n'existe pas. S'il y a absence de consentement dans le cas
d'erreur sur la personne physiquement connue, il doit y avoir absence de consentement
aussi dans le cas d'erreur sur la personne physiquement inconnue; de même qu'en sens
inverse, s'il y a consentement, mais consentement vicié, dans le cas d'erreur sur la per-
sonne civile, il doit y avoir consentement aussi, mais consentement vicié, dans le cas
d'erreur sur la personne physique.

Les deux situations doivent donc être assimilées au point de vue de l'effet de l'erreur
dont l'un des contractants a été victime, parce que, dans les deux cas, il a épousé une
personne autre que celle qu'il voulait épouser. Dans quel sens l'assimilation doit-elle être
établie? A notre avis il y a consentement dans les deux cas, mais consentement vicié.
C'est ce qui résulte nécessairement de l'art. 180, qui, de l'avis de tous les auteurs, s'appli-
que à l'erreur sur la personne civile, et ne permet pas de la considérer comme exclusive
du consentement; il doit donc en être de même de l'erreur sur la personne physique.

D'ailleurs, au point de vue rationnel,on peut s'expliquer que, dans un contrat, l'erreur
sur la personne ne puisse jamais être considérée comme exclusive du consentement. Le
code civil paraît admettre — et sa théorie sur ce point est très soutenable — que le con-
sentement des parties existe dans un contrat, toutes les fois que les deux contractants
sont d'accord sur la nature du contrat et sur l'objet des obligations, quelle que soit d'ail-
leurs l'erreur dans laquelle l'un des contractants ait pu tomber relativement à la personne
de l'autre. En d'autres termes, l'erreur de l'un des contractants sur la personne de l'autre
n'est jamais considérée par la loi comme exclusive du consentement, et comme entraînant
par suite l'inexistence du contrat, mais comme susceptible seulement de vicier le consen-
tement de celui qui a été induit en erreur et de rendre le contrat nul, lorsqu'il s'agit d'un
contrat qui est l'ait en considération de la personne, intuitu personse (art. 1110 al. 2).

413. L'erreur de l'un des époux sur la personne physique ou civile de l'autre est-elle
la seule qui puisse entraîner la nullité du mariage? Nous voyons éclater ici dans la
doctrine les dissentiments les plus graves. La plupart des auteurs admettent que l'erreur
sur les qualités de la personne peut être une cause de nullité dans certains cas. Mais,
d'accord ou à peu près sur ce point, ils cessent de l'être tout à fait, quand il s'agit de
dresser la liste des qualités au sujet desquelles une erreur peut entraîner la nullité du
mariage. Les uns présentent des listes de fantaisie; d'autres ne font figurer sur leur liste
que les qualités qu'ils appellent constitutives de la personnalité civile; celui-ci n'y admet
que les qualités qui rendentl'homme mariable,. celui-là laisse tout à l'appréciation des
tribunaux.

La jurisprudence a d'abord partagé ces hésitations. Elle semble aujourd'hui fixée par
un arrêt solennel de la cour de cassation, qui a d'autant plus d'autorité que la cour y a
condamné la solution à laquelle elle avait cru devoir s'arrêter quelque temps auparavant
dans la même affaire. Il s'agissait d'une jeune fille qui avait épousé un forçat libéré, dont
la qualité lui avait.été dissimulée. Le tribunal de la Seine, et après lui la cour d'appel de
Paris, rejetèrent la demande en nullité formée par l'épouse pour erreur dans la personne.
Pourvoi en cassation de la part de la femme, suivi d'un arrêt cassant la décision de la
cour de Paris, et renvoyant l'affaire devant la cour d'Orléans. Celle-ci jugea comme la

cour de Paris, pour ce motif qu'il y avait seulement erreur sur les qualités civiles et non
sur la personne civile de l'époux. Nouveau pourvoi en cassation, et cette fois la cour
suprême, condamnant sa propre jurisprudence, consacra la solution admise par les cours
de Paris et d'Orléans, dans un arrêt en date du 24 avril 1862 (S., 62.1. 342, D., 62. 1. 153).

Les considérants de l'arrêt sont remarquables. « Attendu, dit la cour, que l'erreur dans la



personne, dont les arl. 146 et 180 ont fait une cause de nullité de mariage, ne s'entend,
sous la nouvelle comme sous l'ancienne législation, que d'une erreur portant sur la per-
sonne elle-même; attendu que, si la nullité ainsi établie ne doit pas être restreinte au cas
unique de l'erreur provenant d'une substitution frauduleuse de personne au moment de la
célébration, si elle peut également recevoir son application quand l'erreur procède de ce
que l'un des époux s'est fait agréer en se présentant comme membre d'une famille qui
n'est pas la sienne et s'est attribué les conditions d'origine et la filiation qui appartenaient
à un autre, le texte et l'esprit de l'art. 180 écartent virtuellement de sa disposition les
erreurs d'une autre nature, et n'admeltent la nullité que pour l'erreur qui porte sur
l'identité de la personne, et par le résultat de laquelle l'une des parties a épousé une
personne autre que celle à qui elle croyait s'unir; qu'ainsi la nullité pour erreur 4ans la
personne reste sans extension possible aux simples erreurs sur des conditions ou des
qualités de la personne, sur des flétrissures qu'elle aurait subies. ».

Dans les séances des 28 janvier, 10 et 18 février 1886, le conseil d'Etat a refusé de
s'associer à une proposition de loi, déposée sur le bureau du sénat et tendant à modifier
l'art. 180. Plus lard, en novembre 1886. la commission du sénat chargée de l'examen de
la proposition l'a définitivement abandonnée.

414. La nullité résultant de ce que le consentement de l'un des
époux a été vicié par la violence ou par l'erreur dans la personne
est une nullité relative. En effet elle est fondée sur un intérêt
privé, celui de l'époux dont le consentement a été vicié; il n'y a
pas d'intérêt social en cause, ou, s'il y en a un, il exigerait plutôt
le maintien du mariage, à cause du scandale que ne manquera pas
de causer son annulation. Aussi voyons-nous la loi, d'une part,
déterminerlimitativement les personnes auxquelles appartient
l'action en nullité, et, d'autre part, établir certaines fins de non-
recevoir contre cette action, principalement celle qui résulte dela
ratification tacite, dont la loi a pris soin d'indiquer ici les condi-
tions. Ce sont bien là les caractères ordinaires des nullités relatives
(supra, n. 404).

415. a. — Nous disons d'abord quel'action en nullité ne peut
être intentée que par certaines personnes. Quelles sont ces per-
sonnes? Celles dans l'intérêt desquelles la nullité a été établie,
c'est-à-dire les époux ou celui des deux dont le consentement a,été
vicié par la violence ou par l'erreur. Aucun autre n'a le droit
d'intenter l'action, l'art. 180 est très formel sur ce point.

L'action en nullité n'appartiendra donc: ni aux ascendants des époux, même de celui
dont le consentement a été vicié; ni à plus forte raison à leurs créanciers agissant en
vertu de l'art. 1166; ni même, suivant l'opinion générale, aux héritiers de l'époux dans la :

personne duquell'action en nullité a pris naissance, s'il est mort avant de l'avoir exercée.
Il est vrai que les héritiers succèdent en général à toutes les actions qui appartenaient à

leur auteur. Mais la règle ne s'applique qu'aux actions faisant partie du patrimoine, car
c'est au patrimoine que les héritiers succèdent; or l'action en nullité du mariage est en
dehors du patrimoine.Attachée au titre d'époux, elle doit être aussi intransmissible que lui.

La question est plus délicate dans le cas où l'époux est mort pendant le cours de l'ins-
tance en nullité, c'est-à-dire après avoir intenté l'action, mais avant qu'elle ait pu recevoir

une solution définitive. Les héritiers pourront-ils continuer l'action? On a soutenu
l'affirmative en se fondant sur l'ancienne règle romaine Actiones quoe tempore velmorte
pereunt, semel inclusse juclicio, salvae permanent (L. 139, D., De veg. jur.). Le droit.,



romain étant abrogé, celte règle ne peut plus avoir aujourd'hui qu'une autorité de raison;
or précisément elle n'a de fondement rationnel qu'en ce qui concerne les actions faisant
partie du patrimoine; elle est donc inapplicable à notre action qui n'en fait pas partie. La
règle romaine écartée, nous restons en face du caractère éminemment personnel de

l'action dont il s'agit, et il semble qu'à ce titre elle doive mourir avec celui à qui elle
appartient, même quand elle a été inclusa judicio. Les héritiers ne pourront donc pas la

continuer.
416. b. — L'action en nullité résultant de la violence ou de

l'erreur est susceptible de se couvrir, c'est-à-dire d'être écartée
par une fin de non-recevoir, qui consiste ici dans la confirmation

ou ratification de l'époux auquel appartient l'action en nullité.
L'art. 181 va nous dire d'où peut résulter cette ratification: « Dans

» le cas de Varticleprécédent, la demande en nullité n'est plus rece-
» vable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitationcontinuée pendant
» six moisdepuis que l'époux a acquissapleine liberté ou que
» l'erreur a été par lui reconnue ».

L'époux victime de la violence a recouvré sa liberté, ou bien
l'époux induit en erreur a découvert son erreur. A dater de cette
époque, il cohabite d'une manière continue avec son conjoint pen-
dant six mois, sans intenter l'action en nullité. La loi le considère
comme ayant tacitement renoncé au droit d'exercer cette action, et
par suite comme ayant ratifié le mariage: s'il avait l'intention de
l'attaquer, garderait-il si longtemps le silence? Il ne pourra donc
plus agir, et, comme lui seul avait ce droit, le mariage sera désor-
mais inattaquable.

Le délai de six mois ne court, dit notre article, qu'à compter du
jour de la cessation de la violence ou de la découverte de l'erreur.

En effet, l'inaction de l'époux ne peut être considérée comme
entraînant renonciation de sa part à l'action en nullité, qu'autant
qu'il peut agir et agir librement et en connaissance de cause. Or
l'action en nullité fondée sur l'erreur ne peut pas être intentée tant
que l'erreur n'est pas découverte, et celle fondée sur la violence
ne peut pas être intentée librement tant que dure la violence.

D'autre part, pour que le silence gardé par l'époux pendant
.les six mois dont nousvenons de déterminer le point de départ
entraine confirmation tacite du mariage, il faut que cet époux ait
cohabité d'une manière continue avec son conjoint pendant toute
la durée du délai. Alors seulement on peut dire qu'il a approuvé
tacitement le mariage. Il proteste contre lui, bien plus qu'il ne
l'approuve, s'il vit séparément de son conjoint.

417. En nous disant que la confirmation tacite du mariage
résultera des circonstances qu'il détermine, l'art. 181 nous dit
implicitement que cette confirmation ne pourrait pas s'induire
d'autres circonstances. On ne concevrait pas que le législateur eût

lia,.



indiqué un cas unique de ratification tacite, s'il eût voulu que le
juge pût en admettre d'autres. C'est ainsi que la grossesse de la
femme, à quelque époque qu'elle soit survenue, ne constituerait
pas une fin de non-recevoir contre l'action en nullité qui appar-
tient soit à la femme elle-même, soit à son mari. Cela d'ailleurs
est fondé en raison. En effet, si l'action en nullité appartient à la
femme, sa grossesse ne prouve pas nécessairement qu'elle ait
ratifié le mariage en exécutant volontairement les devoirs qu'il
impose, car elle a peut-être été violentée. Et si l'action en nullité
appartient au mari, la grossesse de la femme est encore bien moins
probante, parce qu'elle peut être le fruit d'un adultère.

Autre est la question de savoir si l'action en nullité pourrait se couvrir par suite d'une
ratification expresse de l'époux auquel appartient celle action. La loi admettant la ratifi-
cation tacite, au moins dans un cas particulier, on comprendrait difficilement qu'elle ne
tînt pas compte de la ratification expresse, qui laisse en général moins de doute que la
première sur l'intention de son auteur, une volonté exprimée étant ordinairement plus
certaine que celle qui est manifestée tacitement par des faits. Et toutefois il y a lieu à
quelque hésitation sur ce point, parce que la loi ne parle pas de la ratification expresse,
et que d'ailleurs les faits d'où l'art. 181 fait résulter la ratification tacite peuvent paraître
plus significatifs que des paroles.

418. Si le mariage, annulable pour l'une des causes indiquées en l'art. 180, n'a
jamais été ratifié ni expressément ni tacitement, l'action en nullitépourra-t-elle être
exercée indéfiniment, sans qu'à aucune époque on puisse opposer à l'époux qui l'intente
une fin de non-recevoir résultant de la prescription? L'affirmative a des partisans. Ils
disent: L'action qui tend à faire annuler un mariage est une action relative à l'état des

personnes; or les actions en réclamation d'état sont imprescriptibles (arg. art. 328).—
Mais on a remarqué avec raison que la loi ne formule nulle part cette prétendue règle en
termes absolus. Elle déclare imprescriptibles certaines actions en réclamation d'état, et
il ne résulte pas de là que toutes doivent avoir ce caractère. En principe toutes les actions
sontprescriptibles(arg. art. 2262). Les textes qui déclarent certaines actions imprescriptibles
sont donc des exceptions au droit commun, et doivent à ce titre être interprétés restricti-
vement. On ne peul, sans violer cette règle, appliquer à toutes les actions en réclamation
d'état l'exception que la loi établit pour quelques-unes seulement.

En admettant que l'action en nullité du mariage soit prescriptible, une nouvelle diffi-

culté s'élève sur le point de savoir s'il y a lieu d'appliquer la prescription de dix ans de
l'art. 1304, ou celle de trente ans, conformément à l'art. 2262. L'idée de s'en tenir à la
prescription de dix ans séduit tout d'abord. L'art. 1304 ne dit-il pas que « Dans tous les

» cas où l'action en nullité. d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par
» une loi particulière, cette action dure dix ans »? — Oui; mais d'abord il est très dou-
teux que les règles établies par le législateur pour les contrats en général soient toutes
applicables au mariage, contrat d'une nature toute particulière. Et puis, et surtout, la
prescription de dix ans, établie par l'art. 1304, est fondée sur une idée de ratification
tacite. Or nous avons vu que la ratification tacite d'un mariage entaché de nullité pour
erreur ou violence ne peut pas s'induire de circonstances autres que celles déterminées

par la loi dans l'art. 181 (supm, n. 411). Donc la prescription de l'art. 1304 est inapplicable.
Il reste la prescription du droit commun, c'est-à-dire la prescription de trente ans; c'est
celle-là qu'il faut appliquer.

II. Absence du consentement des ascendants ou de la famille.

419. On se souvient que les enfants qui n'ont pas encore atteint"

leur majorité doivent obtenir pour se marier le consentement de



eurs père et mère, de leurs aïeuls et aïeules ou du conseil de
famille, suivant les cas (art. 148 s.). Si ce consentement n'a pas
été obtenu, le mariage est nul. Mais il est nul de nullité relative
seulement; car nous voyons, d'une part, que la loi n'accorde
l'action en nullité qu'à certaines personnes (art. 182), et d'autre
part que la nullité est susceptible de se couvrir (art. 183).

1. A quellespersonnes appartient l'action en nullité.

420. « Le mariage contracté sans le consentement des père et

» mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les 'cas où ce

» consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux
» dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux

» qui avait besoin de ce consentement ». Ainsi s'exprime l'art. 182.
421. a. - L'action en nullité est accordée tout d'abord aux

parents « dont le consentement était requis». — Il faut donc se
reporter à l'époque de la célébrationdumariage, et voir quels sont
ceux dont le consentement aurait dû être obtenu. A ceux-là seule-
ment appartiendral'action en nullité.

Voici quelques applications de ce principe:
1° Un enfant mineur a perdu son père ou sa mère; il se marie sans obtenir le consen-

tement du survivant. L'action en nullité appartiendra à celui-ci.
20 Si un enfant mineur, ayant encore ses père et mère, s'est marié sans obtenir le

consentement de ceux-ci,l'action en nullité, d'après l'opinion générale,appartient au père
et à la mère (arg.art. 148). Mais la mère ne peut l'exercer sans le consentement du père.
au moins tant que celui-ci est vivant et capable de manifester sa volonté (arg. art. 173).

* Nous croyons que l'action en nullité n'appartient qu'au père. En effet, d'une part,
l'art. 182 ne l'accorde qu'à ceux dont le consentement était nécessaire ou requis; or, le
consentement de la mère n'étaitpas nécessairepour la validité du mariage [supra, n.309).
Et, d'autre part, l'action une fois née dans la personne du père seul n'est pas susceptible
de passer à la mère après lui (infra, n. 423-3°).

3° Un enfant qui n'a pas atteint sa majorité a perdu ses père et mère; il a encore des
aïeuls ou aïeules paternels el maternels, et il se marie sans leur consentement. Le mariage
est nul. A qui appartiendra l'action en nullité? On décide qu'elle appartiendraaux ascen-
dants soit paternels, soit maternels, et que, dans chaque ligne, l'action passera à l'aïeule
à défaut de l'aïeul.

* Cette solution ne nous paraît pas admissible.
* D'abord les mêmes motifs qui s'opposent à ce que l'action en nullité, née dans la per-

sonne du-père, passe après son décès à la mère, s'opposent aussi à ce que l'action en
nullité, née au profit de l'aïeul, passe après son décès à l'aïeule.

* D'un autre côté, quand, lors du mariage, il y avait des ascendants dans les deux
lignes et que leur consentement n'a point été obtenu, nous ne pensons pas que l'ascen-
dant qui représente l'une des lignes puisse exercer l'action en nullité sans le consente-
ment de l'ascendant qui représente l'autre. En effet l'action en nullité ne peutêtre exer-
cée, d'après l'art. 182, quepar ceux dont le consentement était requis. Orles ascendants
d'une seule ligne ne peuvent pas dire que leur consentement était requis, puisque le
mariage était possible avec le seul consentement des ascendants de l'autre ligne. D'ail-
leurs on reconnaît que-la ratification, donnée par les ascendants d'une ligne, mettrait les
ascendantsde l'autre dans l'impossibilité d'exercer l'action en nullité; c'est bien recon-
naître implicitement que cette action n'appartient pas isolément aux ascendants de cha-
que ligne, car si chaque ligue avait une action en nullité distincte de celle qui appartient



à l'autre, comment la ratification des ascendants d'une ligne pourrait-elle éteindre l'action
en nullité qui appartient aux ascendants de l'autre? — Enfin, en décidant que l'action en
nullité ne peut pas être exercée par les ascendants 'd'une ligne sans le concours ou au
moins le consentement des ascendants de l'autre, on évite une difficulté grave qui peut se
produire, dans l'opinion adverse, au cas où, les ascendants d'une ligne ayant intenLé
l'action en nullité, les ascendants de l'autre ligne ratifieraient le mariage pendant le cours
de l'instance.

4° Un enfant mineur, qui n'a plus d'ascendants, se marie sans le consentement du con-
seil de famille requis par l'art. 160. L'action en nullité appartiendra, non pas à chacun des
parents ou alliés qui ont été ou qui auraient dû être membres du conseil de famille chargé
des destinées de l'enfant, mais au conseil de famille lui-même considéré comme corps
moral. Il exercera l'action en nullité par l'intermédiaire d'un mandataire qu'il désignera,
le tuteur ou tout autre.

5° Un enfant naturel mineur, qui n'a pas été reconnu, ou qui, après l'avoir été, a perdu
ses père et mère, se marie sans obtenir le consentement du tribunal, qui, aux termes du
nouvel art. 389, al. 13 (loi du2 juillet 1907), exerce les attributions conférées auparavant
au conseil de famille. Le mariage est annulable; la disposition de l'art. 182, étant donné
sa généralité, s'applique en effet aux enfants naturels comme aux enfants légitimes. C'est
le tribunal, jouant le rôle de conseil de famille, qui exercera l'action en nullité par l'inter-
médiaire d'un mandataire désigné par lui.

* Antérieurement à la loi du 21 juin 1907, l'enfant naturel mineur, dans l'hypothèse que
nous avons envisagée, ne pouvait se marier sans le consentement d'un tuteur ad hoc
(ancien art. 159). Que fallait-il décider au cas où le mineur s'était marié sans obtenir ce
consentement? On enseignait généralement que le mariage était nul et que l'action en
nullité pouvait être intentée par l'enfant naturel et par le tuteur ad hoc qui lui aurait été
nommé (arg. art. 182 cbn. 159 ancien). Et toutefois il y avait contre celte solution une
objection fort grave. En matière de mariage il n'y a pas de nullités virtuelles, il faut un
texte; or nous en avons bien un qui prononce la nullité pour défaut de consentement du
conseil de famille, c'est l'art. 182; mais ni ce texte ni aucun autre ne prononçait la nullité'
pour défaut de consentementdu tuteur ad hoc. C'était un oubli peut-être; mais la consé-
quence d'un oubli en cette matière ne devait-elle pas être l'absence de nullité?

422. b. — L'action en nullité, résultant du défaut de consente-
ment des ascendants ou du conseil de famille, appartient en outre
à l'époux qui avait besoin de ce consentement. La loi craint sans
doute que cet époux ait été victime d'une séduction. L'action est
refusée à l'autre époux; le texte est formel.

423. L'action en nullité est exclusivement attachée à la personne de ceux à qui la loi
l'accorde. Argument de ces mots de l'art. 182: nepeut être attaqué que par ceux dont
le consentementétaitrequis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce con-
sentement.

De là nous tirerons trois déductions:
1° L'action ne peut être exercée par des créanciers agissant en vertu de l'art. 116G;

2° Les héritiers de l'ascendant ou de l'époux auquel appartenait l'action en nullité ne
pourraient pas, après sa mort, exercer cette action en son lieu et place; ils ne pourraient
même pas, suivant l'opinion générale, continuer l'action en nullité qui aurait été introduite

par leur auteur;
3° Après la mort de l'ascendant à qui elle appartenait, l'action ne passe pas à l'ascendant

ou aux ascendants qui le remplaceraients'il s'agissait de donner actuellement un consen-
tement au mariage; ainsi l'action en nullité qui appartient à la mère ne passeraitpas après

sa mort aux aïeuls et aïeules.

424. Remarque. — Le défaut de notification, dans les cas où
la loi en exige une, ne peut jamais donner lieu à la nullité du



mariage; il ne constitue qu'un empêchement simplement prohi-
bitif.

Il en était de même du défaut d'actes respectueux, avant la loi du 21 juin 1907.

2.Fins de non-recevoir contre l'action en nullité.

425. L'action en nullité, résultant du défaut de consentement
des ascendants ou du conseil de famille, est susceptible de se cou-
vrir, c'est-à-dire d'être écartée par certaines fins de non-recevoir
qu'indique l'art. 183 : « L'action en nullité ne peut plus être inten-

» tée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était
» requis, toutes les fois quele mariageaétéapprouvé expressément

» ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou
» lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part,
» depuisqu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être

» intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année

» sans réclamation de sa part,depuis qu'il a atteint l'âge compé-

» tentpour consentirpar lui-même au mariage ».
La loi admet donc deux fins de non-recevoir contre l'action en

nullité qui nous occupe: l'une résultant de la confirmation ou rati-
fication des ascendants ou du conseil de famille, l'autre résultant
de la confirmation ou ratification de l'époux qui n'a pas obtenu le
consentement requis.

426. PREMIÈRE FIN DE NON-RECEVOIR, résultant de la ratification des
ascendants ou du conseil de famille,dont le consentement était
requis et n'a pas été obtenu. Cette ratification purge le vice dont le
mariage était atteint. La loi la considère comme suppléant au con-
sentement qui aurait dû être obtenu; à bien prendre, c'est un
consentement tardif donné au mariage. Et cela explique que cette
ratification éteigne, non seulement l'action en nullité des parents,
mais aussi celle de l'époux, et rende ainsi le mariage inattaquable.

Le droit de ratifier le mariage appartient à celui ou à ceux dont
le consentement était nécessaire et suffisant pour la validité du
mariage. C'est tout simple, puisque la ratification n'est qu'un con-
sentement tardif.

Il s'ensuit que la ratification du père éteint l'action en nullité résultant du défaut de
consentement du père et de la mère. Et aussi qu'après la mort de l'ascendant dont le con-
sentement était requis, le droit de ratifier le mariage ne passe pas à l'ascendant d'un degré
plus éloigné auquel appartiendrait aujourd'hui le droit de consentir au mariage.

La ratification des ascendants ou du conseil de famille peut être
expresse ou tacite.

Expresse, quand elle est faite expressis verbis. Dans le silence
de la loi, on doit décider qu'elle n'est assujettie à aucune condition



particulière de forme, et que son existence pourrait être prouvée
par les modes de preuve du droit commun.

Tacite, lorsqu'elle a lieu facto, c'est-à-dire lorsqu'elle résulte
de certains faits qui impliquent, de la part de celui auquel appar-
tient l'action en nullité, une renonciation à cette action, et par
suite une approbation du mariage. Pothier cite comme exemple le
cas où le père, auquel appartient l'action en nullité, aurait consenti
à être parrain de l'enfant issu du mariage.

Notre article indique un cas particulier de ratification tacite,
résultant du silence gardé par « ceux dont le consentement était
nécessaire» pendant un délai d'un an à compter du jour où ils
ont eu connaissance du mariage. Le législateur présume alors qu'ils
ont renoncé à l'action en nullité, et cette présomption n'admet
pas la preuve contraire (arg. art. 1352 al. 2).

427. DEUXIÈME FLN DE NON-RECEVOIR, résultant de la ratification de
l'épouxqui n'a pas obtenu le consentement requis par la loi. L'art.
183 dit que l'action ne peut plus être intentée par l'époux « lors-
» qu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis

» qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au
» mariage ». C'est un cas particulier de ratification tacite. L'époux
qui laisse expirer le délai fixé par notre article sans intenter l'ac-
tion en nullité est considéré comme ayant renoncé à cette action et
par suite comme ayant ratifié le mariage. Il n'est pas nécessaire,
la loi ne l'exigeant pas, qu'il y ait eu cohabitation entre les époux
pendant le délai dont il vient d'être parlé. A cet égard, la rédac-
tion de l'art. 183 in fine est bien différente de celle de l'art. 181.

Le délai ne court qu'à compter du jour où l'époux a atteint

« l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage », c'est-
à-dire l'âge de vingt et un ans.

La ratification émanée de l'époux n'éteint que l'action en nullité
qui lui appartient; elle laisse subsister l'action qui appartient aux -

parents dont le consentement était requis. Les termes de la loi ne
permettent guère de doute à cet égard.

On décide généralement que la mort de l'époux qui n'a pas obtenu le consentement
requis par la loi n'éteindrait pas l'action en nullité des ascendants, non plus que l'avène-
ment de la majorité chez cet époux. Ces fins de non-recevoir doivent être écartées par i
cela seul qu'elles ne sont pas écrites dans la loi.

428. Si l'on compare entre elles les deux parties de l'art. 183, on voit que, tandis que s
la première, relative à la ratification des parents dont le consentement était requis, établit,
en principe que ces parents peuvent ratifier le mariage « expressémentou tacitement ",r'
la deuxième, au contraire, relative à la ratification de l'époux, signale seulement un case
particulier de ratification tacite, résultant du silence gardé par cet époux pendant un an;;L

De là, il semble résulter:
1° Que la loi n'admet pas, en ce qui concerne l'époux, d'autre cas de ratification tacile



que celui qu'elle signale. Notamment, la ratification ne pourrait pas s'induire de la coha-
bitation des époux;

20 Que la ratification expresse de l'époux auquel appartient l'action-en nullité serait
inefficace.

Et toutefois ces deux déductions sont contestées, la seconde surtout. Une volonté
exprimée, dit-on, paraît plus certaine qu'une volonté qui s'induit de certains faits, et il
semble difficile par suite de ne pas tenir compte d'une manifestation expresse de volonté,
quand la loi admet, fût-ce dans un seul cas, une manifestation tacite.La ratification

expresse semble donc devoir être admise a fortiori. Bien entendu, elle ne serait possible
qu'à l'époque où la loi admet la ratification tacite, c'est-à-dire lorsque l'époux a atteint
l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

429. La doctrine reconnaît une autre fin de non-recevoir contre l'action en nullité de
l'époux qui s'est marié sans le consentement de ses ascendants ou du conseil de famille.
Elle aurait lieu dans le cas où cet époux aurait commis un dol pour persuader à son con-
joint qu'il était capable de consentir par lui-même au mariage, par exemple en présentant
un faux acte de naissance. C'est du moins ce qu'on peut induire par argumentde l'art. 1310.

N° 2. Des nullités absolues.

430. Enumération. — Les nullités absolues peuvent résulter de
l'une des cinq causes suivantes:1" impuberté des épouxou de l'un
d'eux; 2° bigamie; 3° inceste; 4° clandestinité du mariage; 5° incom-
pétence de l'officier de l'état civil. Les trois premières causes sont
mentionnées par l'art. 184, les deux dernières par l'art. 191.

1. Caractères généraux des nullités absolues.

431. Toutes ces nullités sont basées sur l'ordre public.
Elles ne sont pas, sauf uneexception (art. 185), susceptibles de

se couvrir soit par le temps, soit par la ratification de ceux aux-
quels appartient l'action en nullité.

Elles peuvent en principe être proposées par toute personne
intéressée et par le ministère public.

Tels sont les caractères généraux des nullités absolues. Nous les
avions déjà indiqués au n. 404. Insistons sur le dernier.

432. Aux termes de l'art. 184 : « Tout mariage contracté en con-
» traventionauxdispositions contenues aux articles 144, 147, 161>
» 16*2 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit

» par tousceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public » (1).
L'art. 191 ajoute: « Tout mariage qui n'a point été contracté

» publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officierpublic
» compétent, peut être attaqué par les.époux eux-mêmes, par les

» père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un
» intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public».

(1) * Ce texte ne visant pas l'art. 146, la cour de cassation en a conclu que les collatéraux ne peuvent
pas attaquer un mariage pour absence de consentement des époux ou de l'un d'eux (Cass., 9 nov. 1887, S.,
87.1. 461, D., 88.1.161). A notre avis, c'est un des cas dans lesquels le mariage est inexistant, et par
conséquent tout intéressé peut se prévaloir de l'inexistence. V. supra, n. 102-17.



Nous avons résumé par anticipation la disposition de ces deux
articles en disant: Les nullités absolues de mariage peuvent en
principe être proposées par toute personne intéressée et par le
ministère public.

433. A. Nous disons d'abord que les nullités absolues peuvent
être proposées par toute personne intéressée. L'intérêt qui sert de
fondement à l'action en nullité peut être moral ou pécuniaire.

434. a. — Actionsennullité basées sur un intérêt moral. D'après
le droit commun, un intérêt simplement moral ne peut pas servir
de fondement à une action. Les art. 184 et 191 dérogent à ce prin-
cipe. Et comme toutes les exceptions au droit commun sont de
stricte interprétation, il faut en conclure que l'énumération, donnée
par la loi, des personnes qui peuvent proposer les nullités abso-
lues de mariage sur le fondement d'un simple intérêt moral, est
essentiellement limitative (Paris, 25 juin 1883, S., 83. 2. 205, D.,
86. 1. 23). Ces personnes sont:

1° Les époux eux-mêmes (art. 184 et 191).
La loi ne distinguant pas, il faut en conclure que l'action en nullité appartient même à

l'époux coupable, par exemple à l'époux bigame, si le mariage est nul pour contravention
à l'art. 147, à l'époux impubère, si le mariage est nul pour contravention à l'art. 144. C'est

une dérogation à la règle que nul ne doit pouvoir trouver dans sa faute le principe d'une
action. Le législateur a cru devoir multiplier le nombre des personnes qui peuvent
demander la nullité, afin qu'elle fût plus sûrement prononcée.

2° En cas de bigamie, l'époux au préjudice duquel le nouveau
*mariage a été contracté. « L'époux au préjudice duquel a été con-

» tracté un second mariage, peut en demander la nullité, duvivant
» même de l'épouxqui étaitengagé avec lui» (art. 188). Cpr. art.
187, infra, n. 435. — V. pour le cas d'absence, infra, n. 443.

3° Les ascendants, à quelque degré que ce soit, de l'un ou de
l'autre des époux.

Le droit pour les ascendants de demander la nullité en vertu d'un intérêt exclusivement
moral, d'un intérêt d'affection ou d'honneur, indépendamment de tout intérêt pécuniaire,
résulte des art. 186 et 191. L'art. 186, en refusant l'action aux ascendants dans un cas
particulier, reconnaît implicitement qu'elle leur appartient dans les autres. Et l'art. 191,

en opposant les ascendants aux personnes qui ont un intérêt pécuniairené et actuel, donne
-très clairement à entendre que les ascendants peuvent, indépendammentde tout intérêt

de cette nature, exercer l'action en nullité. Autrement, il eût été inutile de mentionner les
ascendants à côté des personnes ayant un intérêt né et actuel.

D'ailleurs la loi n'établissant pas ici un ordre hiérarchique entre les différents ascen-
dants, comme elle le fait au sujet du consentement à mariage (art. 148 s.) et de l'opposition
à mariage (art. 173), on doit en conclure, contrairement à l'opinion générale, que le droit
de demander la nullité leur appartient à tous concurremment.

4° Il faut ajouter: le conseil de famille (infra, n. 441).
L'énumération donnée par les art. 184 et 191 étant limitative, il

y a lieu de décider que le conjoint divorcé de l'un des deux époux
ne pourrait pas, sur le fondement d'un simple intérêt moral, exer-
cer l'action en nullité. Cass., 24 mai 1892, S., 92. 1. 299.



435. b. -Actions en nullité basées sur un intérêtp'écuniaire.
D'après le droit commun, un intérêt pécuniaire né et actuel, c'est-
à-dire dès actuellement existant, est nécessaire et suffisant pour
servir de base au droit d'action. La loi applique ce principe aux
nullités absolues de mariage. Il résulte en effet des art. 184 et 191

que ces nullités peuvent être proposées par toute personne ayant
un intérêt pécuniaire né et actuel.

Ce droit appartient principalement:
1° Aux parents collatéraux des époux;
2" Aux enfants d'un autre lit de l'un ou de l'autre époux;

La plupart du temps l'intérêt des collatéraux ou des enfants d'un autre lit n'apparaîtra
qu'après la dissolution du mariage. Il s'agira alors pour eux d'exclure les enfants issus du
mariage de la succession de leur auteur décédé, ou du moins de les réduire à la part que
la loi alloue aux enfants naturels, en démontrant que, le mariage dont ils sont issus étant
nul, ils ne jouissent pas du bénéfice de la légitimité. Voilà pourquoi l'art. 187, statuant
de eo quod plerumque fit, dit : « Dans tous les cas où, conformément à l'article 184,

» l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut
» l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autremariage, du vivant
» des deux époux, mais seulement lorsqu'ils ont un intérêt né et actuel 1).

Mais s'il arrivait par exception que les collatéraux ou les enfants d'un autre lit eussent
un intérêt né et actuel à demander la nullité du mariage du vivant des deux époux, on ne
verrait pas pourquoi ils n'en auraient pas le droit. C'est ce qui arriverait dans l'hypothèse
suivante. Le fils de mon frère (mon neveu) a contracté un mariage incestueux; de ce
mariage sont nés des enfants; mon frère étant venu à mourir, son fils renonce à sa succes-
sion ou en est écarté comme indigne, etles enfants de ce fils, issus du mariage incestueux,
se présentent pour réclamer la succession au lieu et place de leur père. Je pourrai les
faire écarter comme enfants incestueux et m'emparer de la succession à leur place, en
faisant prononcer la nullité du mariage de leur père, bien que celui-ci soit encore vivant
et son mariage non dissous.J'ai en effet un intérêt né et actuel. Cpr. Cass., 25 mars 1889,
S., 90. 1. 145, D., 90. 1. 227.

3° Enfin aux créanciers des époux, et plus généralement à ceux
qui ont contracté avec les époux, lorsque le mariage fait obstacle
à l'exercice du droit qui leur appartient.

Ainsi je pourrai attaquerun mariage entaché de nullité absolue pour obtenir le maintien
d'un contrat que j'ai passé avec la femme et dont celle-ci oppose l'inefficacité à raison du
défaut d'autorisation de son mari (art. 217 et 225), ou pour échapper aux conséquences soit
de l'hypothèque légale de la femme (art. 2121), soit de l'inaliénabilité dotale (art. 1554).

On a toutefois contesté aux créanciers le droit d'agir en nullité, sur ce fondement qu'ils
ne sont pas compris dans l'énumération de l'art. 187. Mais, nous l'avons déjà dit,l'art. 184
pose, dans les termeslesplus généraux, le principe que l'action en nullité peut être intentée
par toute personne ayant un intérêt pécuniaire, et la disposition de l'art. 187 doit être
considérée comme simplement énonciative. D'ailleurs, en raison, il n'y a aucun motif pour
refuser aux créanciers le droit qu'on accorde aux collatéraux, puisque l'action en nullité
n'est pas accordée à ces derniers à raison de lear parenté, mais seulement à cause de leur
intérêt pécuniaire. Cpr. Cass., 30juil. 1900, D., 01. 1. 317, S., 02. 1. 225.

436. Observation. Toute personne qui ne peut attaquer un mariage que sur le fon-
dement d'un intérêt pécuniaire, perd ce droit lorsque son intérêt pécuniaire a cessé d'exis-
ter, soit par une renonciation, soit par la prescription, soit pour toute autre cause. De
sorte que l'action en nullité peut subir indirectement le contre-coup d'une prescription
ou d'une renonciation qui ne pourrait pas l'atteindre directement.



437. B. Les nullités absolues peuvent être proposées, en second
lieu, par le procureur de la république.

Aux termes de l'art. 190 : « Le procureur du Roi, dans tous les
» cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications por-
» tées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage,
» du vivant des deuxépoux, et les faire condamner à se séparer ».
Etl'art. 191 déjà cité (n. 432), ajoute: « Tout mariage qui n'a
» point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré
» devant l'officier public compétent, peut être attaqué. par le

» îîîiîîlslèi,epziblie».
On interprète généralement ces articles en ce sens que le procu-

reur de la république doit demander la nullité du mariage dans les
cas prévus par l'art. 190, et peut demander cette même nullité
dans les cas prévus par l'art. 191. Quoi qu'il en soit, le procureur
de la république ne peut demander la nullité que du vivant des
époux, car il n'agit que dans l'intérêt de la société, pour faire ces-
ser un scandale, et il n'y a plus de scandale après la dissolution
du mariage.

Cette interprétation nous parait contestable. Il est bien certain que l'action du procu-
reur de la république est facultative dans l'hypothèse de clandestinité. La clandestinité
est susceptible de plus ou de moins: elle se compose d'un certain nombre d'éléments
négatifs; par suite il y a nécessairement lieu à une appréciation sur le point de savoir si
elle existe à un degré suffisant pour que le mariage soit nul, et l'action du ministère
public ne peut être que facultative. Il agira ou n'agira pas, suivant la gravité de l'atteinte
qui a été portée auprincipe de la publicité. La loi applique le même principe, comme
nous le verrons (infra, n. 450), au cas d'incompétence de l'officier de l'état civil.

* Très différentes, à ce point de vue, sont les causes de nullité dont parle l'art. 190. Si
la publicité et par suite la clandestinité comportent des degrés, l'impuberté, la bigamie et
l'inceste n'en comportent pas, ces deux dernières, surtout: un mariage est ou n'est pas
entaché de bigamie ou d'inceste, il n'y a pas de milieu. Est-ce à dire que le ministère
public devra agir en nullité dans tous les cas? Beaucoup le prétendent, mais il est bien
difficile de le soutenir. Ici encore il paraît impossiblede ne pas laisser au ministère public
une certaine latitude d'appréciation. L'obligera-t-on par exemple à agir, au cas de bigamie,
quand il s'est écoulé un très long temps depuis la célébration du mariage bigamique, et
que l'époux bigame est couvert au point de vue pénal parla prescription (C. I. cr.,art. 637),

alors d'ailleurs que le premier conjoint du bigame est mort depuis longtemps,, et que
celui-ci vit en paix avec son nouveau conjoint au milieu d'un public qui ignore son crime?
En pareille circonstance, la société a certainement plus d'intérêt au maintien du mariage
qu'à son annulation qui, outre qu'elle froissera peut-être de nombreux intérêts, sera en
tous cas l'occasion d'un grand scandale. Pourquoi donc forcer le ministère public à agir?

* S'il en est ainsi — et cette solution paraît confirmée par les travaux préparatoires,
notamment par les paroles de Portalis dans l'exposé des motifs — on s'expliquerait assez
bien les termes, singuliers en apparence, de l'art. 190, qui dispose que le procureur de la
république peut ET doit demander la nullité, semblant ainsi lui assigner un rôle à la fois
facultatif et obligatoire. Il y a un peu de l'un et de l'autre en effet. La loi met le ministère
public sur la liste de ceux auxquels elle accorde ici l'action en nullité; il peut donc l'in-
tenter dans tous les cas. Mais elle lui rappelle par le mot doit que ce ne sera pas pour lui.

une simple faculté, mais une obligation, quand l'intérêt social exigera que la nullité du
mariage soit prononcée: ce qu'il lui appartient d'apprécier. En d'autres termes, la loi dit
au ministère public: Toutes les fois que vous aurez connaissance d'un mariage entaché



d'impuberlé, de bigamie ou d'inceste, je vous autorise à en poursuivre la nullité; je vous
en impose même l'obligation, si vous estimez que le maintien du mariage soit l'occasion
d'un scandale public. — Un mariage célébré clandestinement ne pouvant jamais présen-
ter ce dernier caractère, on conçoit que la loi se soit bornée à accorder au ministère
public la faculté d'en poursuivre l'annulation.

II. Spécialités.

438. Nous connaissons les règles générales qui gouvernent les
nullités absolues de mariage. Nous allons maintenant passer en
revue, une à une, ces diverses causes de nullité, et signaler les
différentes particularités qu'elles peuvent présenter.

1. Nullité résultant du défaut d'âge (impuberté).

439. Cette nullité présente deux particularités signalées l'une
par l'art. 185, l'autre par l'art. 186.

440. PREMIÈRE PARTICULARITÉ. « Néanmoins le mariage contracté
» par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont
» l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être

» attaqué, 1° lorsqu'il s'est écoulé six moisdepuis que cet époux ou
» les époux ont atteint l'âge compétent; 2° lorsque la femme qui

» n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de six mois »
(art. 185).

Ainsi, la loi déroge, en ce qui concerne l'impuberté, au principe
général d'après lequel les nullités absolues ne sont pas susceptibles
de se couvrir. La dérogation s'explique par le caractère particulier
de cette nullité. L'impuberté est un vice réparable, à la différence
de la bigamie et de l'inceste: on ne reste pas indéfiniment impu-
bère. Aussi la loi admet-elle ici deux fins de non-recevoir contre
l'action en nullité. Elles sont opposables à tous ceux auxquels
l'action en nullité peut appartenir.

a. — La première a lieu lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis
que l'époux ou les deux époux impubères ont atteint l'âge compé-
tent, c'est-à-dire l'âge de quinze ans ou de dix-huit ans (art. 144).
Peu importe d'ailleurs que les époux aient ou non cohabité pendant
ce délai..

Pourquoi n'avoir pas déclaré la nullité couverte aussitôt arrivé l'âge de la puberté ?

Portalis répond: « La loi accorde un délai de six mois, parce que, toutes-les fois que la
loi accorde une action, elle doit donner le temps utile pour l'exercer ».

b. — La deuxième fin de non-recevoir a lieu lorsque la femme
impubère, mariée à un époux pubère, a conçu avant l'échéance
des six mois dont il vient d'être parlé,c'est-à-dire des six mois qui
suivent l'époque où elle a atteint l'âge requis. Tel est le sens de
l'alinéa final de l'art. 185, qui aurait été beaucoup plus clair si la
loi avait dit: avant l'échéance DES six mois. Le lien nuptial se trouve



resserré par cette grossesse, qui prouve que la femme est pubère,
sinon en droit du moins en fait, et la loi ne permet plus que le
mariage soit annulé.

On admet généralement que la grossesse de la femme avant l'échéance des six mois
constitue une fin de non-recevoir contre l'action en nullité, même lorsqu'elle survient
après l'époque où la demande en nullité a été intentée et pendant le cours de l'instance.
Cette solution est contraire au principe que le juge doit, pour rendre sa sentence, se
reporter à l'état de choses existant à l'époque où la demande a été formée; mais l'intention
du législateur de déroger à ce principe résulte de l'historique de la confection de la loi:
on a supprimé une disposition du projet, qui exigeait que la grossesse fût antérieure à
l'action en nullité.

La grossesse de la femme ne constituerait pas une fin de non-
recevoir contre l'action en nullité fondée sur l'impuberté du mari.
Argument de ces mots de l'art. 185 : « Lorsque la femme qui
n'avait point cet âge. ». Cela d'ailleurs est fondé en raison. La

grossesse de la femme prouve bien sa puberté, mais elle ne prouve
nullement la puberté de son mari, parce qu'il peut ne pas être
l'auteur de cette grossesse. La solution contraire permettrait à la
femme d'éteindre l'action en nullité fondée sur l'impuberté de son
mari en commettant un adultère.

Ainsi, des deux fins de non-recevoir indiquées par l'art. 185, la
seconde, celle résultant de la grossesse de la femme, ne couvre
que la nullité résultant de son impuberté. Au contraire, la pre-
mière, celle résultant de l'expiration du délai de six mois depuis
que l'époux impubère a atteint l'âge compétent, couvre l'action en
nullité fondée sur l'impuberté du mari, comme celle fondée sur
l'impuberté de la femme.

D'ailleurs on ne saurait admettre contre l'action en nullité résultant de l'impuberté
aucune fin de non-recevoir autre que celles énumérées par l'art. 185, dont la disposition
est limitative, notamment celle qu'on voudrait tirer d'une dispense d'âge accordée posté-
rieurement à la célébration du mariage.

441. DEUXIÈME PARTICULARITÉ. « Le père, la mère, les ascendants

» et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans, le cas
» de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la

» nullité» (art. 186). « Il ne faut pas, dit Portalis, qu'ils puissent
sejouer de la foi du mariage après s'être joués des lois ».

Ce motif même prouve que les ascendants ou le conseil de famille ne pourraient pas se
voir opposer la fin de non-recevoir établie par notre article, s'ils avaient été trompés, par
la présentation d'un faux acte de naissance par exemple, sur l'âge véritable de l'enfant
au mariage duquel ils ont consenti.

La fin de non-recevoir, établie par notre article, ne pourrait pas être opposée aux
parents collatéraux qui auraient assisté au mariage contracté par l'époux impubère, et qui
paraîtraient l'avoir ainsi approuvé par leur présence. On pourrait en douter au premier
abord; car notre article déclare la fin de non-recevoir opposable au père, à la mère, aux
ascendants et à la famille qui ont consenti au mariage. En opposant ainsi la famille aux

ascendants, la loi semble bien viser les collatéraux. Mais il est beaucoup plus probable
qu'elle a entendu désigner sous celle dénomination le conseil de famille. Cela devient

presque certain, si l'on observe que la loi parle de la famille « qui a consenti au mariage, ;



donc il ne s'agit pas des collatéraux, qui ne sont jamais appelés à y donner leur consente-
ment. D'ailleurs on ne comprendrait guère que le simple fait, de la part des collatéraux,
d'avoir figuré au mariage ad honores pût avoir pour résultat de les faire déclarer non
recevables à intenter l'action en nullité fondée sur l'impuberté des époux ou de l'un d'eux.

Si l'interprétation qui vient d'être donnée est exacte, s'il est vrai que, par ces mots la
famille, l'art. 186 désigne le conseil de famille, il faut en conclure que le conseil de
famille doit être ajouté à la liste des personnes qui peuvent, sur le fondement d'un simple
intérêt moral, proposer les nullités absolues de mariage. En effet notre texte, en déclarant,
dans le cas particulier qu'il prévoit, le conseil de famille non recevable à intenter l'action
en nullité fondée sur l'impuberté des époux ou de l'un d'eux, suppose nécessairementque
cette action lui appartient en principe; et, si le conseil de famille peut intenter l'action en
nullité résultant de l'impuberté, il doit pouvoir proposer a fortiori toutes les autres nul-
lités absolues, car celle qui est fondée sur l'impuberté est la moins grave de toutes.

La fin de non-recevoir établie par l'art. 186 n'existe que relati-
vement à l'action en nullité fondée sur l'impuberté. Les ascendantsou
la famille qui auraient consenti au mariage ne seraient donc pas
de ce chef non recevables à proposer toute autre nullité absolue,
par exemple celle résultant de la parenté ou de l'alliance au degré
où le mariage est prohibé.

* Il résulte de l'art. 186 que, sauf le cas assez rare où ils prouveraientavoir été trompés
sur l'âge véritable de l'enfant, les ascendants et le conseil de famille de l'époux impubère
ne peuvent attaquer le mariage, pour cause d'impuberlé, que lorsqu'ils n'y ont pas con-
senti. Mais alors il semble que les ascendants n'auront jamais d'intérêt à proposer cette
nullité; car s'ils n'ont pas donné leur consentement, le mariage est nul par cela même,
etils en feront prononcer la nullité de ce chef (art. 182), sans qu'illeur soit nécessaire
d'invoquer la cause de nullité résultant de l'impuberté. — On remarquera d'abord que ce
raisonnement ne s'applique qu'aux ascendants dont le consentement était nécessaire pour
le mariage, les seuls qui puissent invoquer la, nullité résultant de ce que leur consente-
ment n'a pas été obtenu (art. 182). Les autres ascendants, qui n'ont pas le droit d'opposer
cette nullilé, pourront avoir intérêt à se prévaloir de celle qui résulte de l'impuberté :

telle sera notamment la situation des aïeuls quand le père ou la mère existe. Et, quant
aux ascendants eux-mêmes dont le consentement était nécessaire et n'a pas été obtenu, il
n'est pas impossible — ce sera cependant fort rare — qu'ils aient intérêt à proposer la
nullité résultant de l'impuberté, par exemple, si l'action en nullité, fondée sur ce que leur
consentement n'a pas été obtenu, était couverte (art.183). En tous cas ces ascendants
ayant droit aux deux actions pourront choisir celle qu'il leur plaira d'exercer.

2. Nullitérésultant de l'existence d'un premier lien non dissous (bigamie).

442. Conformément aux principes généraux exposés ci-dessus,
la nullité du mariage pour cause de bigamie peut être proposée
par toutes personnes ayant intérêt et par le ministère public (art.
184 et 188).

Toujours d'après ces mêmes principes, la nullité résultant de la
bigamie ne peut jamais se couvrir, ni par la ratification des parties,
ni par le temps, ni par la possession d'état.

L'action en nullité pourra donc être exercée:
Même après la prescription de l'action publique résultant du crime de bigamie. On

opposerait en vain l'art. 637 du code d'instruction criminelle, qui déclare l'action civile
prescrite en même temps que l'action publique. L'action civile dont parle ce texte est
l'action endommages et intérêts résultant du crime, l'action en réparation du préjudice
qu'il a causé. Autre est l'action en nullité du mariage;



Même après trente ans écoulés depuis la célébration du mariage bigamique. Il n'y apas-
ici de prescription possible, parce qu'on ne prescrit pas contre l'ordre public et les bonnes.
mœurs: ordo publicus perpetuo clamat;

Même après la mort de l'époux délaissé. Toutefois, à partir de cette époque, les enfants
qui naîtraient du mariage ne seraient plus adultérins, mais simplement naturels:

Enfin même après la mort de l'un des nouveaux époux. C'est cet événement qui donnera.
le plus souvent ouverture au droit des collatéraux.

En ce qui concerne le droit qui appartient au ministère public d'exercer l'action en nul-
lité pour cause de bigamie, v. supra, n. 437.

443. L'absence de l'un des époux n'est pas une cause de disso-
lution du mariage. L'époux présent n'a donc pas le droit de se
remarier tant que la mort de son conjoint n'est pas démontrée.
Cependant, en fait, il peut arriver que l'époux présent ait contracté
une nouvelle union; les défenses formulées par la loi ne sont pas-
toujours respectées. Ce mariage devra-t-il nécessairement être
annulé? Non; car le seul obstacle qui s'opposait à sa validité était-
l'existence du conjoint absent, et cette existence n'est pas démon-
trée. Si on ne permet pas à l'époux présent de se remarier tant
que dure l'absence de l'autre, parce que la mort de celui-ci n'est
pas certaine, de même, lorsque la défense a été transgressée, la
nullité du nouveau mariage ne peut être demandée tant que
l'absence persiste, parce que l'existence du conjoint absent à l'épo-
que de la célébration de ce deuxième mariage n'est pas démontrée.
C'est ce qui résulte de l'art. 139, ainsi conçu: « L'époux absent

» dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul rece—

» vable à attaquer ce mariage parlui-même, ou par son fondéde
» pouvoir muni de la preuve de son existence».

Bien que ce texte parle de l'époux absent, expression qui, dans la rigueur du langage-
juridique, désigne l'époux déclaré absent, on admet en général que l'art. 139 est appli-
cable même au cas où l'époux au préjudice duquel le nouveau mariage a été contracté est
simplement présumé absent. Eadem est ratio. Nous avons d'ailleurs remarqué déjà que
le langage de la loi n'est pas toujours, dans cette matière, d'une précision rigoureuse.

Les auteurs s'accordent aussi à peu près pour décider que le mandataire dont parle
l'art. 139 est un mandataire spécial, c'est-à-dire un mandataire spécialement chargé
par l'absent d'attaquer le mariage contracté par son conjoint, et non un mandataire-
général. En effet le mandat ne comprend que ce qu'il a été dans l'intention des parties
d'y faire entrer; or le mandat général donné par l'absent avant son départ n'était vrai-
semblablement relatif dans sa pensée qu'à l'administration de ses biens; il ne comprenait
pas par conséquent le droit d'attaquer le mariage que pourrait contracter son conjoint.

Il s'agit donc d'un mandataire spécial.
La loi dit que la demande en nullité formée par ce mandataire ne sera recevable-

qu'autant qu'il sera muni de la preuve de l'existence de l'absent. Mais la procuration
donnée par l'absent n'est-elle pas une preuve certaine de son existence? Un mort peut-il
donc donner une procuration? Cela est vrai. Mais d'abord la procuration peut avoir été-

donnée par l'absent, avant que le mariage fût contracté, et alors qu'il était seulement pro-
jeté. Dans ce cas la procuration ne prouve pas que l'absent fût vivant au moment de la*,

célébration du mariage, ce qui est cependant nécessaire pour que le mariage soit nul. Et
puis le mandat s'éteint par la mort du mandant; or celte mort peut être probable, si la
procuration est de date ancienne. Dans ces deux cas, le mandataire pourra être obligé de]
se munir de la preuve de l'existence de l'absent. 1



* Voici une question qui est beaucoup plus délicate. Tant que l'absence dure, l'applica-
tion de l'art. 139 est sans difficulté: dans l'incertitude où l'on est sur le point de savoir si
l'absent existait ou s'il était-décédé lors du mariage de son conjoint, la loi ne permet pas
que ce mariage soit attaqué. Mais voilà que l'absence cesse; on reçoit des nouvelles de
l'absent, ou même il est là, de retour sur les lieux. Faudra-t-il dire encore que lui seul
est recevable à attaquer le mariage contracté par son conjoint, et que, s'il juge bon de
garder le silence, nul ne pourra l'attaquer à sa place? On l'a soutenu. Mais l'exposé seul
des conséquences auxquelles ce système conduirait ne doit-il pas suffire pour le faire
rejeter? Comment parce que l'absent trouve à propos de garder le silence, il faudra que
tous les intéressés se taisent aussi! La société elle-même, représentée parle ministère
public, n'aura pas le droit d'éleverla voix pour faire cesser le scandale causé par la situa-
tion d'un homme qui a légalement deux femmes présentes, ou d'une femme qui a deux
maris! Il faudrait un texte bien formel pour que l'on fût condamné à accepter une solu-
tion aussi immorale. L'art. 139 l'est-il suffisamment, ainsi que l'ont prétendu plusieurs
auteurs et notamment Laurent? S'il en était ainsi, on devrait s'incliner; car il n'appartient
pas àl'interprète de réformer la loi, sous prétexte que son application peut entraîner des
inconvénients. Mais il nous semble que la loi ne dit pas ce qu'on lui fait dire. Elle parle
de l'époux absent; or l'époux absent, c'est celui dont l'existence est incertaine. Tant que
cette incertitude durera, personne ne pourra attaquer le mariage, excepté l'absent lui-
même où son fondé de pouvoir. Mais une fois que l'absence aura cessé, le droit commun
reprendra son empire, et la nullité du mariage pourra être demandée par toutes les per-
sonnes désignées en l'art. 184.

D'après une autre interprétation, la nullité du mariage contracté par le conjoint de
l'absent ne pourrait être demandée que par l'absent ou son fondé de pouvoir tant que
l'absent n'est pas de retour sur les lieux, et cela alors même que son existence serait
démontrée. Aussitôt que l'absent serait de retour, toutes les personnes que désigne l'art.
184 pourraient demander la nullité. — Au point de vue rationnel, ce système est assez
satisfaisant; car, aussitôt que l'absent est de retour sur les lieux, il y a un scandale à faire
cesser, et on ne comprendraitpas que son silence pût en autoriser la continuation; tandis
qu'il n'y a pas de scandale, ou du moins le scandale est moindre, quand l'absent n'a pas
encore reparu à son domicile, bien qu'on ait de ses nouvelles, et on comprendrait que
cette circonstance eût pu déterminer le législateur à refuser à tout autre que lui le droit
d'attaquer le mariage. Nous répondons: La question est de savoir, non pas ce que le
législateur aurait pu ou dû faire, mais bien ce qu'il a fait. Dans l'interprétation qui vient
d'être indiquée, on entend les mots l'époux absent de l'art. 139 comme signifiant: l'époux
quin'estpasprésent sur les lieux. Or d'une part, tel n'est pas le sens ordinaire de ces
expressions, et d'autre part, ce n'est pas celui qu'elles ont dans l'article suivant (art. 140).
Est-il probable que, dans deux articles voisins et relatifs à un même ordre d'idées, le
législateur ait employéles mêmes mots en leur donnant un sens différent?

444. Il peut se faire qu'un mariage étant attaqué pour cause de
bigamie, les nouveaux époux opposent la nullité du premier
mariage. Il ya alors une question préjudicielle à résoudre; en effet
il est clair que le deuxième mariage n'est nul qu'autant que le
premier était valable. Aussi l'art. 1'89 dit-il: « Si les nouveaux
» époux opposent la nullité du premier mariage,lavalidité ou la
» nullité de ce mariage doit être jugéepréalablement ». Mais l'exis-
tence d'un premier mariageentaché de nullité constitue, jusqu'à
ce qu'il ait été annulé par la justice, un empêchement prohibitif à
la célébration d'un second.



3.Nullité résultant de la parenté ou de l'alliance au degré où le mariage estprohibé.

445. C'est le cas de l'inceste (art. 161 à 163). On appliquerait
ici sans aucune modification les principes généraux exposés plus
haut. La nullité dont il s'agit ne pourrait donc se couvrir ni par la
ratification, ni par l'obtention de dispenses accordées postérieure-
ment à la célébration, ni par la possession d'état, ni par la pres-
cription.

4.Nullité résultant de la clandestinitédu mariage.

446. Un mariage est clandestin lorsqu'il n'a pas été « célébré
publiquement», comme dit l'art. 165, ou « contracté publique-
ment», suivant la formule de l'art. 191. La clandestinité, c'est
donc l'absence de publicité dans la célébration. « L'honneur même
de l'union conjugale, dit Demante, en réclame impérieusement la
publicité». Cette publicité est nécessaire pour empêcher la célé-
bration de mariages contraires aux lois, et pour porter à la con-
naissance des tiers ceux qu'elles autorisent. Aussi nos articles font-
ils de l'absence de publicité une cause de nullité du mariage, et
de nullité absolue, ainsi qu'on le voit par l'art. 191 qui admet à

proposer cette cause de nullité toute personne intéressée et en
outre le ministère public.

La nullité qui résulte de la clandestinité étant absolue, il s'ensuit qu'elle n'est pas sus-
ceptible de se couvrir (supra, n. 404). La plus longue possession d'état ne meltrait donc
pas les époux à l'abri de la nullité. Et toutefois, comme les tribunaux sont, ainsi qu'on le

verra bientôt, appréciateurs souverains de la question de savoir si en fait le mariage est
clandestin, il pourra arriverqu'impressionnés par la possession d'état, qui leur fait désirer
le maintien du mariage, ils se refusent à voir, quoiqu'il existe en réalité, le vice de clan-
destinité, dont la constatation les forcerait à prononcer la nullité du mariage. Mais si, en
droit, les juges, tout en constatant qu'un mariage a été clandestinementcélébré, refusaient
de l'annuler sur ce motif que la nullité a été couverte par la possession d'état, leur décision
encourrait, à notre avis, la censure de la cour de cassation. V. cep. Bourges, 13juil. 1891,
D., 93. 2. 599.

447. La publicité de la célébration se compose de divers éléments dont les principaux
sont: la célébration dans la maison commune et les portes ouvertes, l'admission du public
à la célébration, la présence des quatre témoins exigés par la loi. La publicité nous
apparaît ainsi comme un fait complexe, et il en résulte que la clandestinité, qui consiste
dans l'absence de publicité, est elle-même susceptible de plus ou de moins, suivant qu'il

y a absence de tous les éléments constitutifs de la publicité ou de quelques-uns seulement.
Il résulte très clairement de l'art. 193 in fine. que toute contravention aux règles sur

la publicité ne rend pas nécessairement le mariage nul comme clandestin. Le juge a ici

un pouvoir d'appréciation qui ne lui appartient pas pour les autres causes de nullité. V.
Bourges, précité. Cela se conçoit. Un mariage est ou n'est pas entaché de bigamie ou
d'incesle; il n'y a pas de milieu. Il existe au contraire bien des nuances entre le mariage
célébré publiquement et celui qui ne l'est pas, entre la publicité et la clandestinité. La
célébration d'un mariage peut avoir été entourée d'une grande publicité quoiqu'il y ait

eu absence d'un ou même de quelques-uns des éléments de publicité requis par la loi;

comme il arriverait par exemple si un mariage contracté, qui satisfait d'ailleurs à toutes
les autres conditions de publicité, a été célébré devant trois témoins seulement au lieu
de quatre, ou bien devant quatre témoins mais en dehors de la maison commune, où le



futur n'a pas pu se transporter parce qu'il était à son lit de mort. En pareil cas, le juge de
l'action en nullité ne manquera pas de maintenir le mariage. Il l'annulera au contraire si
la contravention aux règles sur la publicité lui paraît assez grave pour rendre le mariage
véritablement clandestin. La loi s'en rapporte à sa prudence, et elle ne pouvait mieux
faire. Trib. civ. d'Anvers, 19 mars 1892, D., 95. 2. 185.

Quoi qu'ait pu dire à ce sujet Portalis, et malgré les termes en apparence irritantsdes
art. 64 et 65, la doctrine, sauf quelques dissentiments isolés, et la jurisprudence décident
qu'un mariage ne peut être annulé sur ce seul fondement qu'il a été célébré sans la
publication prescrite par la loi. Paris, 3 mars 1897, S., 97. 2.102, D., 97.2. 439. En effet,
c'est un principe aujourd'hui certain qu'il n'y a pas, en matière de mariage, de nullités
virtuelles. Ici pas de nullité sans texte. Or, nous n'en avons pas d'autre que l'art. 191, et il
permet seulement d'attaquer le mariage qui n'a point été contracté publiquement ou
célébrépubliquement, comme dit l'art. 165. Il n'y a donc que le défaut de publicité dans
la célébration qui peut entraîner la nullité. Or la publication ne fait point partie de la
célébration: un mariage peut fort bien être célébré publiquement, quoiqu'il n'ait pas été
précédé de publication. Donc l'absence de publication n'est pas, à elle seule, une cause de
nullité. D'ailleurs l'absence de publication trouve une sanction spéciale dans la disposition
de l'art. 192 que nous avons transcrit supra, n. 362.

Toutefois on ne peut disconvenir que la publication se rattache indirectement à la
publicité de la célébration du mariage, en ce sens qu'elle l'annonce au public. Aussi
figure-t-elle à ce titre parmi les éléments dont le juge pourra tenir compte, lorsqu'il aura
à résoudre la question de savoir si la célébration du mariage a ou n'a pas été publique.
Mais encore une fois, la célébration du mariage peut avoir été publique malgré l'absence
de publication, et par suite le mariage contracté sans publication préalable n'est pas
nécessairementnul.

* 448. Gardons-nous de confondre le mariage clandestin avec le mariage secret. Le
mariage secret est celui qui, ayant été contracté suivant les prescriptions de la loi, a été
tenu caché par les époux, comme il arriverait par exemple, si deux époux, après s'être
mariés à Paris, où ce fait a pu passer inaperçu quoiqu'il ait été accompli conformément
aux prescriptions de la loi, sont venus s'établir à Bordeaux où ils ont dissimulé au public
les liens qui les unissaient. Les mariages secrets ne sont plus aujourd'hui frappés d'ostra-
cisme, comme ils l'étaient sous l'empire de la déclaration de 1639, d'après laquelle ils
n'étaient susceptibles de produire aucun effet civil, parce que, dit Pothier, « ils ressentent
plutôt la honte d'un concubinage que la dignité d'une union légitime ».

Toutefois, en tenant leur union secrète, les époux peuvent induire les tiers qui contrac-
teront avec eux dans une erreur préjudiciable, et s'exposer ainsi à subir l'application de
l'art. 1382 aux termes duquel: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé àle réparer ». On comprend d'ail-
leurs que la réparation la plus adéquate pourrait consister, suivant les cas, à priver les
époux, qui ont ainsi par leur fait induit les tiers en erreur sur leur qualité, du droit de se
prévaloir à leur égard des effets de leur mariage. Ainsi la femme, qui a contracté sans
être autorisée, pourrait être déclarée non recevable dans l'action en nullité qu'elle inten-
terait pour défaut d'autorisation.

5. Nullité résultant de l'incompétence de l'officier de l'état civil.

449. Il ne s'agit pas ici du cas où le mariage aurait été célébré
par un officier public autre qu'un officier de l'état civil, ou à plus
forte raison par un simple particulier — le mariage serait alors
inexistant et non pas seulement nul (supra, n. 401) -, mais bien du
cas où le mariage a été célébré par un officier de l'état civil autre
que celui désigné par la loi, c'est-à-dire par un officier de l'état
civil autre que celui du domicile réel ou du domicile matrimonial
de l'un des époux.

i



La compétence de l'officier de l'état civil se lie dans une certaine mesure à la publicité
du mariage, en ce sens que, d'une part, la célébration par l'officier de l'état civil compé-
tent, c'est-à-dire par celui du domicile de l'un des époux, augmentera la publicité du
mariage, et que, d'autre part, la célébration par un officier de l'état civil incompétent
aggravera le vice de clandestinité dont le mariage serait d'ailleurs entaché. Cela explique
le lien que le législateur paraît établir entre la publicité du mariage et la compétence de
l'officier de l'état civil qui doit le célébrer. «Le mariage sera célébré PUBLIQUEMENT»,
dit l'art. 165, DEVANT L'OFFICIERCIVIL DE LA COMMUNE où L'UN DES ÉPOUX AURA SON DOMI-

CILE OU SA RÉSIDENCE ». Et nous lisons dans l'art. 191: « Tout mariage qui n'a point
été contracté PUBLIQUEMENT, et qui n'apoint été célébré DEVANT L'OFFICIER PUBLIC COM-
PÉTENT. »

* Est-ce une raison pour soutenir, comme on l'a fait, que la compétence de l'officier de
l'état civil n'est envisagée par la loi que comme un des éléments de la publicité du
mariage, et que par suite l'incompétence de cet officier n'est pas une cause de nullité dis-
tincte de la clandestinité, et ne suffirait pas à elle seule pour faire prononcer la nullité du
mariage? On a invoqué en faveur de celle solution les termes de l'art. 191 précilé : « Tout
» mariage qui n'a point été contracté publiquement et qui n'a point été célébré devant
» l'officier public compétent 1). La conjonctive et, qui réunit les deux membres de cette
phrase, prouve bien, dit-on, qu'aux yeux du législateur, la clandestinité du mariage et
l'incompétence de l'officier de l'état civil ne constituent qu'une seule et même cause de
nullité;autrement le législateur aurait employé la disjonctive ou. L'argument tiré de la
conjonctive et est d'autant plus probant que le législateur a dù nécessairement en peser
la portée, puisqu'il l'a substituée à la disjonctive ou qui figurait d'abord dans le projet.
En ce sens, Lyon, 24-fév. 1881, S., 83. 2. 18, D., 81. 2. 199.

* Mais, comme on l'a fort bien remarqué, si l'on voulait presser l'argument tiré de la
conjonctive et, il en résulterait invinciblementqu'un mariage absolument clandestin, mais
qui aurait été célébré devant un officier public compétent, ne pourrait pas être annulé,

car cette conjonctive semble bien indiquer que les deux conditions de clandestinité et
d'incompétencede l'officier de l'état civil sont cumulativement exigées pour qu'il yait
nullité. Or c'est là un résultat inadmissible et que personne n'a jamais accepté. L'argument
tiré de la conjonctive et ne prouve donc rien, parce qu'il prouve trop. Il est beaucoup plus
raisonnable de traduire ainsi l'art.1911re partie: Tout mariage qui n'a pas été contracté
publiquement, et tout mariage qui n'a point été célébré devant l'officier public compé-
tent. Il : ce. qui nous donne deux causes denullité distinctes l'une de l'autre: la clandes-
tinité etl'incompétence de l'officier de l'état civil.

* 450. L'incompétencede l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage n'en entraîne

pas nécessairement la nullité. On doit admettre, conformément à l'opinion générale, que
le juge saisi d'une demande en nullité fondée sur cette cause est investi d'un certain
pouvoir d'appréciation, à peu près comme pour la nullité fondée sur la clandestinité.C'est

ce qui paraît résulter avec certitude de l'art. 193, ainsi conçu: « Les peines prononcées

» par l'article précédent seront encouruespar les personnes qui y sont désignées, pour
Il toute contravention aux règles prescritespar l'article 165, LORS MÊME QUE CES CONTRA-

» VENTIONS NE SERAIENT PAS JUGÉES SUFFISANTES POUR FAIRE PRONONCERLA NULLITÉ DU

Il MARIAGE » Une contravention quelconque aux règles prescrites par l'art. 165 peut donc
être considérée par le juge comme n'étant pas suffisante pour entraîner la nullité du
mariage, par conséquent une contravention aux règles de la compétence de l'officier de
l'état civil, aussi bien qu'une contravention aux règles de la publicité, puisque l'art. 165

formule une double règle, l'une relative à la publicité de la célébration, l'autre relative à

la compétence de l'officier de l'état civil. Le juge est investi d'un pouvoir discrétionnaire

pour apprécier la gravité de la violation soit des règles de la compétence, soit des règles
de la publicité.

On objecte que, si l'on comprend le pouvoir d'appréciation laissé au juge en ce qui con-

cerne la clandestinité, qui est susceptible de plus ou de moins, on ne le conçoit pas en ce
qui concerne la compétence de l'officier de l'état civil: cet officier, dit-on, est compétent

ou il ne l'est pas; il n'y a pas de milieu. — Pour comprendre le pouvoir d'appréciation
laissé au juge, il faut se souvenir que l'incompétence de l'officier de l'état civil se lie dans



une certaine mesure à la clandestinité. Sans doute un officier de l'état civil est compétent

ou il ne l'est pas; mais, parmi ceux qui sont incompétents, il y en a, si l'on peut ainsi
parler, qui le sont plus ou moins, en ce sens que leur incompétence portera, suivant les
circonstances, une atteinte plus ou moins grave à la publicité du mariage. Ainsi la célébra-
tion du mariage par un officier de l'état civil incompétent pourra ne porter aucune atteinte

ou ne porter qu'une atteinte très légère à la publicité du mariage, s'il a été célébré en un
lieu où les époux sont parfaitement connus; tandis qu'il en sera autrement si le mariage a
été célébré en un lieu où les époux sont complètement inconnus. La loi permet au juge
de tenir compte de cet élément qui a son importance, et d'autres encore, notamment de
la bonne ou de la mauvaise foi des époux, et, s'ils sont de bonne foi, de l'erreur plus ou
moins excusable dans laquelle ils sont tombés. Enfin elle lui laisse, au cas d'incompétence,

comme au cas de clandestinité, un plein pouvoir d'appréciation.
* 451. 452. D'après certains auteurs, il faudrait distinguer deux espèces d'incompé-

tence de l'officier de l'état civil: l'incompétence à raison de la personne, rationepersonæ,
qui a lieu lorsque le mariage a été célébré par un officier de l'état civil autre que celui du
domicile réel ou matrimonial de l'un des deux époux, et l'incompétence à raison du lieu,
ratione loci, lorsque le mariage a été célébré par l'officier de l'état civil que la loi désigne,
mais en dehors du territoire de sa commune. La première incompétence serait seule une
cause de nullité du mariage. — Cette distinction nous paraît difficilement admissible,
étant donné les liens que la loi établit entre l'incompétence de l'officier de l'état civil et la
clandestinité du mariage. Supposons deux personnes ayant à Bordeaux leur domicile réel
et leur résidence en même temps. Elles se marient à Dunkerque, où elles n'ont ni domi-
cile, ni résidence, et où par conséquent elles sont inconnues. Tout le monde admet que
le mariage est annulable, s'il est célébré par le maire de Dunkerque, incompétent ratione
personæ. Il nous paraît impossible d'admettre que le mariage soit valable, si c'est le maire
de Bordeaux, incompétent ratione loci, qui s'esttransporté à Dunkerque pour procéder à
la célébration. On invoque, en faveur de la distinction que nous combattons, les art. 165,
191 et 193, qui, dit-on, viseraient uniquement le cas où le mariage est célébré par un
officier de l'état civil incompétent rationepersonæ Mais l'art. 165, en prescrivant que le
mariage soit célébré devant l'officier, civil du domicile, nous paraît exprimer la même
idée que l'art. 74, aux termes duquel le mariage doit être célébré dans la commune du
domicile. La loi n'a pas pu supposer qu'un officier de l'état civil aille célébrer un mariage
hors du territoire de la commune dans laquelle il exerce ses fonctions. Les art. 191 et 193,

en renvoyantà l'art. 165, renvoient donc, par cela même, à l'art. 74, et les deux sortes
d'incompétence ont la même sanction.

SECTION II

DES MARIAGES PUTATIFS

453. Tant qu'un mariage nul n'a pas été déclaré tel par la jus-
tice, il produit provisoirement ses effets. A partir du jour où la
justice en a prononcé la nullité, non seulement il cesse de produire
ses effets dans l'avenir, mais les effets qu'il a produits dans le
passé sont rétroactivement anéantis; le mariage déclaré nul est en
effet censé n'avoir jamais existé.

De là résultent plusieurs conséquences, et entre autres les sui-
vantes:

1° Les enfants issus d'un mariage déclaré nul ne sont pas légi-
times, car la légitimité est un effet du mariage. Ils sont naturels
simples, adultérins ou incestueux, suivant la nature des relations
qui ont existé entre leurs parents.



2° Quand un mariage a été déclaré nul, chaque époux perd tout
droit de succession (art. 767) et tout droit alimentaire (art. 205,
212) à l'égard de l'autre. Il faut même décider, en vertu du prin-
cipe de rétroactivité dont nous venons de parler, que l'époux qui
aurait recueilli, en cette qualité, la succession de son conjoint,
devrait la restituer aux ayant-droit, si plus tard son mariage était
déclaré nul.

3° La femme est censée n'avoir jamais cessé d'être capable. Par suite, elle ne pourra
pas demander la nullité des actes juridiques faits par elle sans autorisation avant le juge-
ment d'annulation.

*4° Les conventions matrimoniales des époux dont le mariage a été déclaré nul demeu-
rent sans exécution; elles ne peuvent en effet se soutenir qu'en s'appuyant sur le mariage,
et, le mariage tombant, elles tombent nécessairement avec lui. Mais alors comment se
règleront, relativement à leurs biens, les droits respectifs des époux? D'après le droit
commun, c'est-à-dire d'après les règles ordinaires de la société de fait ou de la commu-
nauté. On procèdera comme s'il s'agissait de régler les intérêts de deux personnes qui
auraient vécu ensemble sans être mariées l'une avec l'autre et qui auraient mis tout ou
partie de leurs biens en commun. Cass., 12 nov. 1907, S., 09. 1. 268, D., 08. 1. 63.

* Par application du même principe, il faut décider que la femme ne pourra pas se pré-
valoir, à l'encontre des tiers, de son hypothèque légale.

*5° Les donations qui ont été faites aux époux dans leur contrat de mariage ne sont
pas maintenues; faites en vue du mariage, elles en doivent suivre le sort (arg. art. 1088).

* 454. Les effets du jugement d'annulation se produisent-ils à l'égard de tous, ou, au
contraire, l'autorité de ce jugement doit-elle être restreinte aux relations des seules par-
ties en cause? La même question se pose d'ailleurs pour le jugement qui déclare l'inexis-
tence du mariage. Nous avons admis (supra, n. 111) que l'art. 1351 ne doit pas nécessai-
rement recevoir son application en matière d'état, et qu'il y a lieu d'examiner la nature
spéciale du rapport de droit soumis au juge, pour en faire découler la solution à adopter.
Partant de cette idée, nous reconnaissons à la sentence rendue sur la validité ou l'exis-
tence du mariage une autorité absolue, lorsque les deux époux auront étéparties an
procès. Dans ce cas en effet la question sur laquelle le juge a été appelé à se prononcer
est celle de savoir quelle est la nature des relations existant entre tel hommeet telle
femme, si leur union est légitime ou si elle ne constitue qu'un simple concubinage. Si le
tribunal déclare qu'il n'y a pas mariage ou annule le mariage contracté, l'homme et la
femme ne peuvent plus, dans leurs rapports entre eux, se considérer comme époux. 11

serait contraire à la nature du mariage de contraindre les tiers à les considérer comme
tels. L'art. 190 fournit en ce sens un argument très sérieux: les époux, y est-il dit, peu-
vent être condamnés à se séparer. Comment admettre qu'un pareil jugement n'ait qu'une
autorité relative? Si on le décidait ainsi, les époux séparés par la décision de justice
pourraient continuer à se prévaloir contre les tiers des droits attachés à l'état de mariage!
Leurs enfants seraient légitimes! Cela serait évidemment contraire à la volonté du légis-
lateur.

Au contraire, lorsque les deux époux ne sont pas mis en cause, la question qui se pose
est d'un ordre moins élevé; le débat porte sur des intérêts pécuniaires ou moraux se
rattachant aux relations ayant existé ou existant entre les deux prétendus époux. Il s'agit
seulement des effets dérivés du mariage. On ne peut attribuer à un pareil jugement une
autorité absolue. Chambéry, 7 août 1865, S., 66. 2. 187.

On a proposé de distinguer entre le cas où le mariage est atteint d'une nullité relative
et celui où le vice dont' il est affecté peut être invoqué par tous les intéressés. Dans le

premier cas, le mariage serait annulé à l'égard de tous. En effet, dit-on, certaines per-
sonnes sont seules recevables à provoquer l'annulation: nulle autre ne peut contester la
validité du mariage; le sort de celui-ci est donc entre leurs mains. Si elles restent inac-
tives, le mariage produit ses effets erga omnes. Il est donc logique de décider que, si elles



ont usé de leur droit, ce qui est jugé avec elles est jugé avec tous. Il en est autrement
du mariage atteint de nullité absolue. Tous les intéressés ayant des droits égaux, on ne
peut admettre que les droits des uns soient compromis par les autres. — Cette distinction
doit être rejetée. Sans doute, dans la première hypothèse envisagée, certaines personnes
ont seules le droit d'exercer l'action en nullité; mais la loi ne dit nulle part que les
autres intéressés ne peuvent défendre à cette action; pourquoi donc les priver du droit
qui leur appartient de soutenir la validité du mariage? En se plaçant sur ce terrain, il
semble que l'on devrait décider ici comme pour le jugement qui annule le mariage pour
cause de nullité absolue.

Ce que nous disons du jugement qui prononce l'annulation ou constate l'inexistence du
mariage doit être appliqué à celui qui le déclare valable. Eadem est ratio.

Sur cette importante question, v. la note de M. de Loynes, sous l'arrêt'de la cour
d'Agen, du 14 juin 1890, D., 91. 2. 153.

455. La règle que les effets du mariage déclaré nul sont rétroac-
tivement anéantis, souffre exception dans le cas du mariage puta-
tif. On appelle de ce nom le mariage nul qui a été contracté de
bonne foi par les époux ou par l'un d'eux. Putatif vient de putare,
penser: les époux ont pensé en contractant que leur mariage était
valable. La loi tient compte de leur bonne foi, et décide que les
effets produits par leur mariage jusqu'à la déclaration judiciaire
de nullité seront maintenus.

Ainsi, dans l'hypothèse du mariage putatif, la déclarationjudi-
ciaire de nullité produit ses effets dans l'avenir, mais non dans le
passé. Le mariage annulé ne produira plus désormais d'effets;
mais la loi respecte les effets déjà produits, comme il arriverait
pour un mariage valable dissous par le divorce. C'est ce qu'a
voulu exprimer l'art. 201, qui d'ailleurs est rédigé en termes
beaucoup trop généraux, car il semble dire, non seulement que
les effets produits par le mariage putatif jusqu'à la déclaration
judiciaire de nullité sont maintenus, mais qu'en outre le mariage
continue à produire ses effets dans l'avenir. Voici le texte: « Le

» mariage qui a été déclaré nul, produitnéannwins les effetscivils,
» tant à l'égard des époux qu'àl'égard des enfants,lorsqu'il a été
» contracté de bonne foi ». Et l'art. 202 ajoute: « Si la bonne foi
» n'existe que de la part de l'un desdeuxépoux, le mariage ne
» produit les effets civilsqu'en faveur de cet époux et des enfants
» issus du mariage ».

Tels sont les textes qui régissent le mariage putatif.
Le mariage putatif nous vient du droit canonique. Le droit

romain ne nous offre que fort peu de traces de cette institution.

456. Nous aurons à rechercher successivement: quelles sontles
conditions requises pour qu'il y ait mariage putatif; quels sont les
effets du mariage putatif.



1. Conditions requises pour qu'il y ait mariage putatif.

457. Nos anciens docteurs en exigeaient trois: bonne foi des
époux ou de l'un d'eux, solennité de la célébration du mariage,
erreur excusable. Le code civil n'exige que la première condition.
Nous verrons qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à son texte.

458. La bonne foi résulte de l'ignorance des causes qui empê-
chaient le mariage d'exister ou d'être valable. Les époux, ou tout
au moins l'un d'eux, ont cru contracter un mariage valable, alors
qu'ils contractaient un mariage nul. Leur bonne foi est donc basée
sur une erreur. Cette erreur peut être de fait ou de droit.

L'erreur de fait consiste dans l'ignorance ou la fausse notion
d'un fait qui s'opposait à la validité du mariage: comme si deux

personnes parentes au degré où le mariage est prohibé se sont
mariées ensemble, ignorant le lien de parenté qui les unissait.

L'erreur de droit résulte de l'ignorance ou de la fausse notion
d'une disposition législative qui met obstacle à la validité du
mariage. Exemple: Un beau-frère épouse sa belle-sœur; les con-
tractants connaissent l'existence du lien d'alliance qui les unit,
mais ils ignorent la disposition législative qui prohibe le mariage
entre beau-frère et belle-sœur (art. 162). Cpr. Trib.civ. de Dijon,
13 mai 1907, S., 09. 2. 324.

La bonnefoi basée sur une erreur de droit peut servir de fon-
dement au mariage putatif aussi bien que celle basée sur une
erreur de fait. Paris, 14 mars 1889, D., 90. 2. 88. En effet, d'une
part, la loi ne distingue pas. D'autre part, la situation des époux
peut être aussi digne d'intérêt, et leur erreur aussi excusable, dans
le premier cas que dans le second. On en trouve la preuve dans
l'espèce suivante que nous empruntons aux annales judiciaires:
Un Français âgé de vingt-quatre ans, et n'ayant pas par suite atteint
la majorité matrimoniale fixée par l'ancien art. 148, épouse en pays
étranger, sans le consentement de ses ascendants, une femme qui
le croit capable de se marier sans ce consentement, et que l'on a
d'autant plus facilement induite en erreur sur ce point que telle
est effectivement la loi de son pays; le mariage est annulé sur la
demande de l'époux. Il y a mariage putatif.

Dans tous les cas, il appartient à l'époux ou aux époux qui, ayant contracté un mariage
nul, prétendent que ce mariage est putatif, de prouver leur bonne foi et par suite l'erreur
qui lui sert de base. La même obligation incombe aux enfants qui invoquent les effets du

mariage putatif. En effet tout plaideur doitjustifier des faits qu'il invoque à l'appui de sa j
prétention (arg. art. 1315). Agen, 14 juin 1890, S., 93. 2. 4, D., 91. 2. 153. V. cep. Alger,
17 nov. 1906, D., 09. 2.369. )

Tout le monde admet cette solution pour le cas où la bonne foi est basée sur une erreur
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de droit. Alors en effet la bonne foi ne peut pas se présumer, à cause de la règle Nemo
censetur ignorare legem; ilfaut donc la prouver.

Mais on a prétendu que la bonne foi doit au contraire être présumée, lorsqu'elle est
basée sur une erreur de fait. Rien ne s'oppose alors, dit-on, à ce que l'on applique l'art.
2268, ainsi conçu: « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la
mauvaise foi à la prouver ». Il a été victorieusement répondu que les présomptionslégales
sont de droit étroit et ne peuvent être étendues d'un cas à un autre; or la présomption
légale établie par l'art. 2268 est spéciale à la prescription; on ne peut donc pas l'appliquer
en matière de mariage. A défaut de cette base, quelques auteurs en ont cherché une
autre dans celle idée que nul ne doit être présumé avoir voulu sciemment contrevenir à
la loi. Mais cette nouvelle présomption n'est formulée par aucun texte, et ne saurait par
suite être admise.

459. Il faut et il suffit que la bonne foi, sur laquelle est basé le
mariage putatif, existe au moment de la célébration (argument des
mots « contracté de bonne foi»). Peu importe donc que la bonne
foi des époux vienne à cesser plus tard par la découverte de leur
erreur; les effets que le mariage aura produits depuis cette époque
jusqu'à la déclaration judiciaire de nullité n'en seront pas moins
maintenus. Notamment les enfants conçus à une époque où la
bonne foi a cessé, pourvu que ce soit avant la déclaration judiciaire
de nullité, naissent et demeurent légitimes.

Sur ce point, la disposition de la loi est très sage. Le mariage est un contrat; or il est
naturel de se placer, pour déterminer le sort d'un contrat, à l'époque où les parties ont
contracté, sans se préoccuper des événements ultérieurs. Cpr. art. 2269. La cessation de la
bonne foi ne devait donc pas entraîner la cessation du bénéfice attaché au mariage putatif.
Dira-t-on que les époux auraient dû se séparer aussitôt après la découverte du vice qui
s'oppose à la validité de leur union, que, s'ils continuent à vivre ensemble, la loi doit
cesser de les couvrir de sa protection? Nous répondrons qu'il faut juger humainementles
choses humaines. La vive affection que les époux ont pu légitimement concevoir l'un
pour l'autre, la crainte du scandale, l'espoir que la nullité de leur mariage se couvrira ou
passera inaperçue, d'autres raisons encore expliquent suffisamment que les époux soient
presque fatalement portés à reculer le plus possible cette douloureuse échéance de la
séparation. Leur bonne foi les protégera jusqu'à la déclaration judiciaire de nullité du
mariage. Le jugement qui prononce cette nullité ne rétroagira même pas au jour de la
demande, la rétroactivitén'ayant sa raison d'être que lorsque la demande est susceptible
d'acquiescement. Dans ce cas en effet, le défendeur pouvant acquiescer à la demande
dirigée contre lui et par là mettre fin au procès, on peut lui reprocher de ne pas l'avoir
fait et il est naturel de donner au jugement un effet rétroactif, pour éviter que le deman-
deur ne souffre de la résistance injuste qui lui est opposée. Les mêmes raisons n'existent
pas lorsque l'acquiescement est impossible.

460. Telle est la seule condition requise par la loi pour qu'il y
ait mariage putatif: la bonne foi des époux ou de l'un d'eux au
moment de la célébration du mariage. Cette condition suffit. En
effet le mariage putatif n'est pas autre chose qu'une fiction. Le
législateur, qui seul avait le pouvoir d'établir cette fiction, avait
seul aussi qualité pour en déterminer les conditions; or il se con-
tente de la bonne foi; l'interprète n'a pas le droit d'exiger davan-
tage.

La solution contraire triomphe dans la doctrine. Mais on est loin de s'entendre sur le
point de savoir quelles conditions il y a lieu d'ajouter à celle requise par le texte. La plu-



part exigent, outre la bonne foi, un mariage existant. D'après cela il n'y aurait pas ma-
riage putatif entre deux personnes qui auraient contracté, même avec laplus entière bonne
foi, une union dépourvue d'existence légale: tel serait le cas d'un mariage contracté
devant un officier public autre qu'un officier de l'état civil, ou devant un prêtre. On en
donne deux raisons. D'abord le législateur traite du mariage putatif dans le chapitre Des
nullités; or, dans ce chapitre, il ne s'occupe que des mariages nuls et non des mariages
inexistants; donc il suppose un mariage simplement nul. En second lieu, le mariage
inexistant, c'est le néant, et, si l'on conçoit que le législateur fasse produire des effets
civils à un mariage nul, c'est-à-dire à un mariage qui a provisoirement une existence
légale, on ne comprendrait pas qu'il en fit produire à un mariage inexistant, c'est-à-dire
au néant.

Le premier motif aurait une certaine valeur, si le législateur avait usé d'une méthode
rigoureuse dans la distribution des matières qui font partie du titre Du mariage. Mais il
est loin d'en être ainsi. Sans sortir du chapitre des nullités, est-il bien facile d'expliquer
comment toutes les règles relatives à la preuve du mariage (art. 194 à 200) ont pu y trou-
ver place? D'un autre côté, est-il même bien certain que le législateur ait consacré la
distinction des mariages inexistants et des mariages nuls? Comme nous l'avons dit plus
haut (n. 102-24), il paraît avoir soupçonné plutôt que nettementaperçu cette distinction, et
la vérité est que, si la raison ne venait pas développer les lueurs assez incertaines que
fournissentles textes, la distinction entre les actes inexistants et les actes nuls, qui a tant
de peine à pénétrer dans la jurisprudence, n'aurait probablementpas non plus été acceptée
dans la doctrine. Alors comment argumenter de la place qu'occupent les art. 201 et 202,

pour soutenir qu'ils ne sont pas applicables aux mariages inexistants, s'il n'est même pas
certain que le législateur les ait distingués des mariages nuls? En tout cas, en supposant
qu'il ait consacré cette distinction, on ne pourrait encore tirer qu'un faible argument de
la place qu'occupent les art. 201 et 202, dans le chapitre Des demandes en nullitéduma-
riage, car s'il est vrai que, dans ce chapitre, le législateur ne s'occupe que des mariages
nuls, il est non moins certain qu'il ne s'est occupé nulle part ailleurs des mariages
inexistants.

Quant au deuxième argument, consistant à dire que le mariage inexistant ne peut pas
être putatif et produire des effets à ce titre, parce que rien ne peut sortir du néanl, il y a
une réponse bien simple: Ce n'est pas au néant que le législateur fait produire des effets
civils, mais à la bonne foi des époux, dont la situation peut être tout aussi digne d'intérêt
au cas de mariage inexistant qu'au cas de mariage nul. L'étrangère appartenantà un pays
dans lequel le mariage est valablement contracté, même au civil, devant un prêtre catho-
lique, et à laquelle on a facilement persuadé qu'il en est de même en France, sera-t-elle
donc, une fois mariée dans ces conditions, moins digne d'intérêt, son erreur sera-t-elle-
moins excusable que celle d'une Française qui a épousé son oncle, croyant que la loi
civile autorise ce mariage?

D'ailleurs, en pressant l'argument, on arriverait à supprimer la théorie du mariage
putatif tout entière. Qu'est-ce donc qu'un mariage nul, une fois qu'il a été déclaré tel par
la justice? C'est bien le néant aussi, puisqu'il est censé n'avoir jamais existé. Et cepen-
dant laloi lui fait produire des effets civils, ou plutôt elle maintient les effets produits;
de sorte qu'en fin de compte la loi conserve les effets d'un acte qui est censé n'avoir
jamais eu d'existence légale.

Enfin les termes employés par la loi sont plutôt favorables que défavorables, quoi qu'on

en ait dit, au système qui n'exclut pas les mariages inexistants du bénéfice des art. 201 et
202. L'art. 201 nous parle en effet d'un mariage « déclaré nul»; or ces mots pourraient
sembler choisis tout exprès pour embrasser l'hypothèse d'un mariage inexistant, dont le
juge constate l'inexistence, aussi bien que celle d'un mariage nul dont il prononce la nul-
lité. En tout cas, telle paraît bien avoir été la pensée de Portalis, lorsqu'il a dit dans son
discours préliminaire: « Il suffit de l'apparence, de l'ombre d'un mariage pour que le

législateur y attache des effets ».
En ce sens, Cass., 3ojuil. 1900, D., 01. 1. 317, S., 02. 1.225, et Alger, 17 nov. 1906, D.,

09.2.369.
Quand une fois on a abandonné le texte de la loi, on ne sait plus où s'arrêter. Ainsi en



est-il arrivé aux auteurs qui, plus exigeants que le législateur, ne considèrent pas la
bonne foi comme suffisante pour qu'il y ait mariage putatif. Outre lacondition d'un mariage
existant, ils veulent encore, celui-ci que le mariage ait été célébré avec les formalités
requises par la loi, celui-là que l'erreur des époux soit excusable. La réponse est toujours
la même, et plus forte cette fois que jamais: Où est le texte qui pose ces conditions? La
loi n'exige'que la bonne foi: il faut savoir s'en contenter.

II. Effets dumariage putatif.

461. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, l'art. 201 s'exprime

en termes beaucoup trop généraux quand il dit: « Le mariage qui a
été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils. » : ce qui
semblerait signifier qu'il continue à les produire même après la
déclaration judiciaire de nullité. Tout le monde s'accordeà recon-
naître que le mariage putatif cesse de produire ses effets civils à
dater du jour où la justice en a prononcé la nullité. Mais les effets
produits jusqu'à cette époque sont maintenus. Non seulement ils
sont maintenus, mais ils se perpétuent. Ainsi les enfants, conçus
avant la déclaration judiciaire de nullité, sont considérés comme
légitimes; ils conservent ce titre et les droits qui y sont attachés,
droits de succession par exemple, même après la déclaration judi-
ciaire de nullité.

Par où l'on voit que le mariage contracté de bonne foi, dont la
nullité a été déclarée par la justice, a été très exactement comparé
à un mariage valable actuellement dissous par le divorce. Nous
allons successivement envisager les conséquences de ce principe à
l'égard des enfants issus du mariage, à l'égard des époux, à l'égard
des tiers.

1. Effets du mariage putatifà l'égard des enfants.

462. Les enfants issus du mariage, pourvu qu'ils aient été con-
çus avant la déclaration judiciaire de nullité, seront considérés
comme légitimes. Ils auront ce titre à l'égard des deux époux, alors
même que la bonne foi n'aurait existé que chez l'un d'eux : la légi-
timité ne peut pas être scindée.

Les enfants issus du mariage putatif porteront donc le nom de
leur père, alors même que celui-ci serait de mauvaise foi. Ils suc-
céderont aussi à leur père et à leur mère, même à celui des deux
qui serait de mauvaise foi, et aux parents de leurs père et mère.

« 463. Le mariage putatif opère-t-illa légitimation des enfants naturels que les époux
avaient eus ensembleavant leur mariage, et dont la filiation était légalement établie avant
la célébration? Il faut distinguer.

La légitimation n'aura pas lieu en principe pour les enfants adultérins. En dehors des
cas exceptionnelsprévus par les nouveaux al. 2 et 3 de l'art. 331 (L. 7 nov. 1907),un
mariage valable ne les légitimerait pas; à plus forte raison un mariage putatif, qui est nn,
mariage nul. L'accord est à peu près unanime sur ce point.Inutile d'insisler

Au contraire, il y a controverse pourles enfants naturels simples, et, depuis la loi du.



7 nov. 1907, la même controverse peut s'élever au sujet des enfants incestueux et des
catégories d'enfants adultérins dont le nouvel art. 331 permet la légitimation. Un parti
important dans la doctrine soutient qu'ils ne sont pas légitimés par un mariage putatif. A
l'appui de cette solution, on invoque l'art. 202, qui, précisant les effets du mariage putatif
dans un cas particulier, décide que ces effets ne se produiront qu'en faveur « des enfants
issus du mariage JI; ces termes, dit-on, excluent les enfants nés auparavant; donc ils ne
seront pas légitimés par le mariage putatif. Mais cet argument perd à peu près toute sa
force devant les considérations suivantes: Deux textes parlent des effets du mariage pula-
tif, l'art. 201 et l'art. 202. Le premier détermine les effets généraux du mariage putatif;
le second ne nous parle de ces effets qu'incidemment, pour nous dire qu'ils ne peuvent
être invoqués par l'époux de mauvaise foi. Quel est celui des deux qui a le plus de valeur,
quand il s'agit de préciser les effets du mariage putatif? L'art. 201, évidemment; car, dans
un texte où il s'est proposé pour but principal de déterminer les effets du mariage putatif,
le législateur a dû peser plus scrupuleusementses expressions que dans un autre (art. 202)
où il ne nous parle de ces effets qu'incidemment. Or si, dans l'art. 202, le législateur, sta-
tuant sans doute de eo quodplerumque fil, et se servant par suite de termes purement
énonciatifs, paraît restreindre les effets du mariage putatif aux enfants qui en sont issus,
il dit au contraire dans l'art. 201, d'une manière générale, que le mariage putatif produit
les effets civils « tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants ». A l'égard des
enfants, de tous sans distinction, car la loi ne distingue pas, par conséquent même de
ceux nés avant le mariage. Ces enfants seront donc légitimés par le mariage putatif,
comme ils le seraient par un mariage valable, puisque la légitimation est un des effets
civils du mariage. En tous cas, et en supposant que l'argument tiré de l'art. 201 ne soit
pas plus puissant que celui tiré de l'art. 202, il le contrebalancerait tout au moins; et alors
on aurait le droit de se demander, en raison, pourquoi le mariage putatif produirait tous
les effets civils du mariage valable, excepté celui dont il s'agit. Ce serait d'autant plus
injustifiable, que les époux se sont peut-être mariés précisément pour légitimer leurs
enfants, auquel cas la légitimation était, de tous les effets civils du mariage, celui dont ils

se préoccupaient avant tout. Et ce serait précisément celui que le mariage ne produirait
pas! Ajoutez que, d'après l'art. 201, le mariage putatif produit tous les effets civils d'un
mariage valable, à l'égard des époux ou de l'époux de bonne foi; or, il ne les produirait
qu'incomplètement s'il ne légitimait pas les enfants.

2. Effets du mariage putatif à l'égard des époux.

464. Il y a lieu de distinguer si la bonne foi existe des deux
côtés ou d'un seul.

465. a. — Les deux époux étaient de bonne foi lors de la célé-
bration. Le mariage produira ses effets civils à l'égard de l'un et
de l'autre.

De là résultent plusieurs conséquences:
1° Les conventions matrimoniales des époux recevront leur pleine et entière exécution.

S'ils se sont mariés sous le régime de la communauté, la communauté se liquidera d'après
l'état de choses existant à l'époque de la déclaration judiciaire de nullité du mariage.

2° Les père et mère auront, sur les enfants issus du mariage ou légitimés par lui, les
droits de puissance paternelle appartenant aux père et mère légitimes (art. 372), notam-
ment le droit d'administration légale.

3° Le père et la mère pourront, le cas échéant, succéder à leurs enfants issus du mariage

ou légitimés par lui (arg. art. 746 s.).
4° Le mariage putatif fait naître entre les époux un droit réciproque de successibilité

(arg. art. 767); mais ce droit cesse d'exister à partir de la déclaration judiciaire de nullité.
En d'autres termes, si i'un des conjoints vient à mourir avant que le jugement ait acquis
l'autorité irrévocable de la chose jugée, l'autre pourra réclamer sur sa succession les droits

que l'art. 767 accorde au conjointsurvivant; mais ce droit cesse d'appartenir réciproque-
ment aux conjoints à partir du jour où le mariage a été définitivement annulé, de même



qu'il cesserait par un divorce. La raison en est que, pour succéder, il faut avoir le titre
d'époux au moment de l'ouverture de la succession; or ce titre cesse d'appartenir aux
conjoints dont le mariage est annulé. — Laurent, qui paraît adopter la solution contraire,
dit que le droit de succession est un effet civil du mariage, et il demande pourquoi, le
mariage annulé, il ne serait pas maintenu entre époux aussi bien qu'il l'est au profit des
enfants. La réponse est bien simple: c'est qu'après la déclaration judiciaire de nullité du
mariage les enfants conservent leur qualité d'enfants légitimes, tandis que les époux per-
dent leur titre d'époux.

Une situation assez singulière pourrait se présenter, si un bigame, dont la deuxième
épouse est de bonne foi, venait à mourir sans laisser de parents au degré successible, et
que sa succession fût réclamée par son épouse légitime et par son épouse putative tout à
la fois. Les deux épouses ayant, ni plus ni moins, les mêmes droits, il semble qu'il y
aurait lieu de faire ce que l'on fait quand deux héritiers de la même qualité, deux en:'.Itlts
du défunt par exemple, viennent en concours, c'est-à-dire que la succession devrait se
partager entre elles.

,*466. Si l'on admet que le droit de succession réciproque établi par l'art. 767 cesse
entre époux putatifs à partir de la déclaration judiciaire de nullité du mariage, il est diffi-
cile de ne pas admettre la même solution pour l'obligation alimentaire, sans qu'il y ait à
distinguer entre celle que l'art. 212 établit entre les époux pendant leur vie et celle que le
nouvel art. 205, établit, à titre de prolongement, en faveur de l'époux survivant sur la
succession du prédécédé. En sens contraire, Paris, 16 janv. 1895, D., 95. 2.518.

Cette solution devrait être admise même au cas où un seul des époux serait de bonne
foi. L'époux de bonne foi ne pourrait donc pas, en invoquant les effets civils du mariage,
réclamer à l'autre une pension alimentaire. C'est ce qu'a décidé la cour d'Alger par un
arrêt du 26 mai 1879 (S., 79. 2. 281, D., 80.2.161). En sens contraire, Rouen, 9 avril 1887,
S., 87. 2. 235, D., 89. 2. 17.

On peut objecter, il est vrai, que le mariage putatif doit, à partir de la déclaration judi-
ciaire de nullité, être assimilé à un mariage valable actuellement dissous par le divorce
et que l'art. 301 permet à l'époux en faveur duquel le divorce a été prononcé d'obtenir
de l'autre une pension alimentaire. — Mais il paraît bien difficile d'étendre en dehors du
cas spécial qu'elle prévoit, la disposition tout à fait exceptionnelle de l'art.301; d'autant
plus que, si on admet son application au cas où un seul des époux est de bonne foi, on se
trouve nécessairement conduit à l'étendre au cas où la bonne foi existe des deux côtés, et
alors on est tout à fait en dehors des termes et peut-être aussi de l'esprit de l'art. 301,
dont la disposition semble devoir êtreconsidérée presque autant comme une peine infligée
à l'époux contre lequel le divorce a été prononcé que comme un avantage pour celui qui
l'a obtenu.

467. b. — Un seul desépoux était de bonne foi lors de la célé
bration. Le mariage ne produira ses effets civils qu'en faveur de
cet époux et des enfants issus du mariage (art. 202), ajoutez: ou
légitimés par lui. Quant it l'autre époux, les effets civils du mariage
se produiront bien contre lui, car l'époux de bonne foi et les
enfants peuvent les lui opposer; mais ils ne se produiront pas en
sa faveur, parce qu'il ne peut pas les invoquer.

De là résultent entre autres les conséquences suivantes:
1° L'époux de bonne foi jouira seul, en qualité de père ou mère légitime, du droit de

puissance paternelle sur la personne et sur les biens des enfants issus du mariage; l'autre
époux n'aura que les droits accordés par la loi au père ou à la mère naturels;

20 L'époux de bonne foi pourra seul, le cas échéant, succéder à l'autre;
3° Ce même époux aura seul le droit de succéder aux enfants issus du mariage. Quant à

l'autre époux, les enfants auront bien le droit de lui succéder; mais, par une exception au
principe de réciprocité en matière de succession, que justifie sa mauvaise foi, comme dans
l'hypothèse précédente, il n'aura pas le droit de leur succéder, du moins comme parent



légitime. D'ailleurs cette exclusion est personnelle à l'époux de mauvaise foi:elle n'atteint
pas les parents de cet époux; car, outre qu'ils sont personnellement irréprochables,on ne
peut considérer les enfants comme étant leurs parents légitimes, sans les considérer eux-
mêmes comme parents légitimes des enfants. 11 existera donc un droit de successibilité
réciproque entre les enfants et les parents de l'époux de mauvaise foi.

* 4° L'époux de bonne foi aura, à l'exclusion de l'autre, le droit d'exiger l'exécution
des conventions matrimoniales expresses ou taciles, dont la force obligatoire est un effet
civil du mariage. Mais c'est pour lui une simple faculté; il pourra donc, s'il y trouve son
intérêt, laisser de côté les conventions matrimoniales, que l'autre époux n'a pas le droit
d'invoquer, et demander que ses droits et ceux de son conjoint soient réglés conformé-
ment au droit commun de la société ou de la communauté.

* L'époux de bonne foi, qui demande l'exécution des conventions matrimoniales, doit
les accepter dans leur ensemble. Il ne pourrait donc pas faire un triage entre les diverses
clauses dont l'ensemble constitue le contrat de mariage,et demander l'exécution de celles
qui lui sont favorables, tout en repoussant l'application des autres. Ainsi, lorsqu'il est dit
dans le contrat que la femme aura droit à un préciput de 20.000 fr. et que le mari pren-
dra les deux tiers de la communauté, la femme, qui seule, on le suppose, est de bonne
foi, ne pourra pas demander l'exécution du contrat en ce qui concerne le préciput, et
l'application du droit commun pour le partage de la-communauté.

5° En ce qui concerne les donations que les époux se sont faites l'un à l'autre par leur
contrat de mariage, l'époux de bonne foi peut réclamer l'exécution de celles dont il est
bénéficiaire, sans que l'autre ait un droit semblablp, même au cas où les donations
auraient élé stipulées réciproques. En effet ces donations sont subordonnées à la condi-
tion si nuptiae sequantur; par conséquent leur validité est un effet civil du mariage, dont
l'époux de bonne foi peut seul se prévaloir.

*11 en serait autrement des donations que les époux se seraient faites pendant le
mariage. Leur validité n'est pas un effet civil du mariage. Chaque époux pourrait donc
s'en prévaloir; mais ce droit sera la plupart du temps rendu illusoire par l'exercice de la
faculté de révocation qui appartient au donateur (art. 1096).

* Que décider quant aux donations faites par des tiers, dans le contrat de mariage, aux
époux ou à l'un d'eux? Seront-elles maintenues, le mariage unefois annulé?

* L'affirmative n'est pas douteuse en ce qui concerne les donations faites à l'époux de
bonne foi. En demandant leur exécution ou leur maintien, l'époux de bonne foi ne fait
qu'invoquer l'un des effets civils du mariage, puisqu'il s'agit de donations faites en faveur
du mariage. Mais la question fait au contraire difficulté pour les donations qui s'adressent
à l'époux de mauvaise foi. La règle que l'époux de mauvaise foi ne peut pas invoquer les
effets civils du mariage paraît s'opposer à ce que, dans aucun cas, il puisse réclamer ou
conserver le bénéfice de ces donations.

* Neprofiteront-elles pas tout au moins aux enfants issus du mariage? A cet égard la
distinction suivante semble devoir être admise.

* S'agit-il d'une donation de biens à venir ou d'une donation de biens présents et à
venir? Les enfants issus du mariage étant eux-mêmes donataires, puisqu'ils sont appelés
à défaut de l'époux donataire (art. 1082, 1084, 1086 et 1089), pourront réclamer le bénéfice
de la donation, à l'exclusion de l'époux de mauvaise foi, et même exiger de lui la restitu-
tion des biens, si la donation a produit son effet en sa faveur.

* La même solution ne devrait pas être admise à notre avis en ce qui concerne les

donations de biens présents. Les enfants n'étant pas personnellement donataires, on ne
voit pas à queltitre ils pourraient réclamer le bénéfice de la donation; elle devra donc
être considéréecomme non avenue à l'égard des enfants, aussi bien qu'à l'égard del'époux
donataire.

3. Effets du mariagepulcilifà l'égard des tiers.

468. Le mariage putatif produit à l'égard des tiers les mêmes
effets civils qu'un mariage valable. Et toutefois, s'il n'y a qu'un
des époux de bonne foi, lui seul pourra se prévaloir de ces effets

(arg. art. 201 et202).



Par application de ce principe, la femme de bonne foi pourra
attaquer et faire annuler les actes qu'elle aurait passés avec des
tiers sans autorisation (arg. art. 201 cbn. 217 et 225). Le même
droit appartiendra au mari, s'il est de bonne foi (art. 201 cbn. 225).
De même la femme, en la supposant de bonne foi, aura sur les
immeubles de son mari l'hypothèque légale de l'art. 2121, et
pourra opposer cette hypothèque aux tiers comme si son mariage
était valable.

* La naissance d'un enfant issu d'un mariage putatif opèrerait-elle la révocation des
donations faites par l'un ou l'autre des conjoints à une époque où il n'avait pas d'enfants?
La révocation d'une donation pour cause de survenance d'enfant est évidemment un des
effets civils du mariage, un effet indirect tout au moins, car elle est la conséquence de la
naissance d'un enfant légitime, qui ne peut être elle-même que la conséquence du mariage.
Donc, le mariage putatif pourra produire cet effet comme tous les autres, mais seulement
au profit de l'époux de bonne foi si la bonne foi n'existe que d'un côté.

* On fait contre ce système une objection grave: La mauvaise foi de l'un des époux
n'empêche pas le mariage de produire ses effets civils au profit des enfants (art. 202). Pour
que ce principe soit respecté, il faut que la révocation se produise, autrement les enfants
perdraient le bénéfice qu'elle peut procurer. Mais, d'accord sur cette prémisse, les dissi-
dents ne tardent pas à se diviser. Les uns veulent que les biens faisant partie de la dona-
tion révoquée reviennent au donateur, c'est-à-dire à l'époux de mauvaise foi, et ils le font
ainsi bénéficier de l'un des effets civils du mariage, contrairement à l'art. 202. Les autres
veulent que les biens reviennentdirectement aux enfants, et ils accordent ainsi aux enfants
issus d'un mariage putatif un droit qu'ils refusent aux enfants nés d'un mariage valable,
ce qui est inadmissible.

SECTION 111

DE LA PREUVE DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

469. Toute personne qui allègue un fait en justice à l'appui de
sa prétention doit fournir la preuve de ce fait (arg. art. 1315). C'est
donc à celui qui invoque les effets civils d'un mariage d'en démon-
trer l'existence, ce qu'il fera en établissant le fait d'une célébration
régulière devant l'officier de l'état civil. En l'absence de cette
preuve, il doit être déclaré non recevable dans sa prétention.

* On voit que le mariage nul et le mariagenon prouvé se ressemblent, en ce sens que
celui-ci pas plus que celui-là ne peut produire d'effets civils. Ou plutôt le mariage qui
existe, sans qu'on puisse le prouver, produit bien ses effets civils; mais comme, à défaut
de preuve, il est impossible de les faire reconnaître et consacrer par la justice, c'est
comme si ces effets n'existaientpas: non déficitjus,sedprobalio. Cela explique, jusqu'à
un certain point, que le législateur ait pu considérer la preuve de la célébration du
mariage comme faisant suite aux nullités de mariage, et réunir ces deux matières dans un
même chapitre. Mais on aurait tort d'en conclure qu'il faut assimiler de tous points le
mariage non prouvé et le mariage nul. C'est ainsi qu'un mariage nul, dont l'existence est
prouvée, peut engendrer des effets civils s'il a été contracté de bonne foi (art. 201 et 202);
tandis que le même résultat ne serait pas produit par un mariage, même valable, que les
époux prétendraient avoir contracté, et dont ils ne fourniraient pas la preuve.

Comment se fait la preuve de la célébration du mariage?C'est
ce que nous allons rechercher.



I. Principe.

470. Aux termes de l'art. 194 : « Nul ne peut réclamer le titre
» d'époux et les effets civils dumariage, s'il ne représente un acte
» de célébration inscrit sur le registrede l'état civil; sauf les cas
» prévus par l'article 46, au titre des Actes de l'état civil ». — L'acte
de mariage! Voilà le mode de preuve régulier et normal en cette
matière.

Notre article exige un acte inscrit sur le registre de l'état civil.
Donc, celui qui serait inscrit sur une feuille volante n'aurait aucune
force probante. Si cette solution peut être douteuse pour les autres
actes de l'état civil, elle ne l'est guère pour l'acte de mariage, à
raison des termes si précis de l'art. 194.

471. L'acte de mariage ne saurait être suppléé:
Ni par la preuve d'une promesse de mariage, de quelque solen-

nité qu'elle ait été entourée. « Fille fiancée n'est ni prise ni laissée,
car tel fiance qui n'épouse pas », dit Loysel;

Ni par la preuve que la publication a été faite: elle n'annonce
qu'un projet de mariage qui a peut-être été abandonné;

Ni par la représentation d'un contrat de mariage, car souvent
l'union en vue de laquelle ce contrat est fait ne se réalise pas;

Ni par aucune preuve écrite quelle qu'elle soit;
Ni par le serment litis-décisoire;
Ni par la preuve testimoniale;
Ni par la possession d'état. A cet égard, nous avons un texte:

« La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui

» l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration

» dumariage devant l'officier de l'état civil » (art. 195).
Il s'agit dans ce texte de la possession d'état d'époux légitime.
Posséder l'état d'époux légitime, c'est jouir en fait de ce titre.
Les principaux faits d'où résulte cette possession d'état sont:
1° Que l'homme et la femme, qui se prétendent ou que l'on pré-

tend légitimement mariés, se sont comportés l'un à l'égard de
l'autre comme époux légitimes, par conséquent qu'ils ont cohabité
ensemble, que la femme a porté le nom du mari, qu'ils se sont,

en toute circonstance, dans les actes publics comme dans les rela-
tions de la vie privée,présentés comme époux légitimes;

2° Qu'ils ont été considérés comme époux légitimes dans leurs
familles respectives;

3° Enfin que le public,
se faisant l'écho de la famille, leur a

aussi reconnu cette qualité. Arg. art. 321.
En un mot, la possession d'état d'époux légitimes est la situation



dont jouissent deux personnes qui, portant le même nom, ont vécu
publiquement comme mari et femme et ont été acceptées comme
telles dans leur famille et dans la société (nomen, tractatiis, fama).

Comme on le voit, la possession d'état est, pour la majeure par-
tie, l'œuvre des époux. C'est parce qu'ils se sont présentés comme
époux légitimes et comportés comme tels, que la famille d'abord
et le public ensuite leur ont reconnu ce titre. Aussi est-il tout
simple que notre article ne permette pas à ceux qui réclament le
titre d'époux de suppléer à l'acte de célébration du mariage par
la possession d'état: ce serait les autoriser à prouver leur préten-
tion par un titre dont ils seraient eux-mêmes les auteurs.

D'ailleurs, en admettant la possession d'état comme moyen de

preuve du mariage, on permettrait au concubinage d'usurper les
droits de l'union légitime; car la possession d'état d'époux légi-
time est souvent mensongère, dans les grandes villes surtout. On
favoriserait ainsi le concubinage, au détriment du mariage, et
l'institution du mariage en serait ébranlée. « On ne peut, dit
d'Aguesseau, prendre dans une matière aussi grave la renommée
comme juge et le bruit public comme témoin 1).

472. En rejetant la possession d'état comme moyen de preuve normal de la célébra-
tion du mariage, notre législateur s'est écarté avec raison des Iraditions du droit romain,
qui, à l'époque où le mariage se formait par le seul consentement et où la bénédiction
nuptiale n'était qu'un pieux usage, avaient été acceptées par notre ancienne jurisprudence,
ainsi que l'atteste, en termes un peu crus, ce vieil adage rapporté par Loysel :

Boire, manger, coucher ensemble,
C'est mariage ce me semble.

L'ordonnance de Blois du 15 mai 1579 (art. 40 et 44), s'appropriant une décision disci-
plinaire du concile de Trente qui, comme telle, n'avait pas été reçue en France, exigea
que les mariages fussent à peine de nullité célébrés publiquement par le curé des parties,
et décida en conséquence que la possession d'état n'engendrerait plus à l'avenir une pré-
somplion de célébration du mariage. La preuve du mariage dut donc désormais se faire
au moyen d'un acte de célébration régulièrement dressé par le curé des contractants. Il
paraît que cette disposition ne reçut son exécution qu'à partir de l'an 1600.

473. La règle que la possession d'état ne peut pas suppléer au titre, c'est-à-dire à l'acte
de mariage, ne s'applique pas seulement aux époux, ainsi qu'on pourrait être tenté de
l'induire par argument a contrario des termes de l'art. 195; elle est générale, et peut être
opposée à toute personne qui veut faire la preuve du mariage, en vue d'en réclamer les
effets civils. En effet l'art. 194 est conçu dans les termes les plus généraux: « Nul ne
peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte
de célébration.

» Et l'article suivant, d'après lequel les époux ne peuvent pas suppléer à
1acte de mariage par la possession d'état, doit être entendu en ce sens que la possession
d'état ne dispense pas de la représentation du titre, même les époux qui invoquent respec-
tivement le mariage. L'idée de la loi est celle-ci: « La possession d'état ne remplace pas
le titre; cette règle s'applique même aux époux dans leurs relations l'un avec l'autre ».
La preuve d'ailleurs que la règle formulée par l'art. 195 est générale, c'estqu'il a fallu un
texte (art. 197) pour permettre aux enfants de prouver, dans un cas exceptionnel, le
mariage de leurs père et mère parla possession d'état.

* 474. Toutefois la règle d'après laquelle la célébration du mariage ne peut se



prouver que par un acte inscrit sur les registres de l'état civil, n'est applicable que lorsque
la preuve du mariage a pour but de permettre à ceux qui la font de « réclamer le titre
d'époux et les effets civils du mariage» (art. 194). S'il s'agissait de prouver le mariage
sans que l'état des personnes fût en cause, si, par exemple, un contrat ayant été fait sous
la condition que tel mariage sera conclu, il s'agissait d'établir la réalisation de la condi-
tion, la preuve du mariage pourrait être fournie par les moyens du droit commun en
matière de droits pécuniaires, notamment par la délation du serment.

475. Si la possession d'état ne peut pas remplacer l'acte de
célébrationdumariage, du moins elle le corrobore quand elle
s'unit à lui. « Lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de célé-

» braliondumariage devant l'officier de l'état civil est représenté,
» les époux sont respectivement non recevables à demander la nul-
» lité de cet acte» (art. 196). Ce texte, sur le véritable sens duquel
on n'est pas d'accord, signifie que, lorsque l'acte constatant la
célébration d'un mariage est soutenu par une possession d'état
conforme (1), il devient inattaquable de la part des époux, quelles
que soient ses irrégularités. Toulouse, 26 avril1893, S., 96.2.252.
La possession d'état couvre alors les vices du titre. Ainsi un acte de
mariage n'est pas signé par l'officier de l'état civil, ou bien il est
inscrit sur une feuille volante. Bien que nul, cet acte ne pourra
être attaqué par les époux, s'ils ont la possession d'état.

Mais c'est seulement l'acte de mariage, l'instrumentum, qui
devient alors inattaquable; il n'en est pas de même du mariage.
La possession d'état, même jointe à un titre régulier, ne peut cou-
vrir aucun des vices dont le mariage serait atteint indépendamment
de l'acte qui le constate, ni les vices de fond, comme la bigamie ou
l'inceste, ni même les vices de forme, c'est-à-dire la clandestinité
du mariage ou l'incompétence de l'officier de l'état civil.

476. Cette interprétation est contestée. D'après un assez grand nombre d'auteurs,
les mots de cet acte, qui terminent l'art. 196, feraient allusion, non à l'acte écrit, instru-
mentum, qui constate la célébration, mais à la célébration elle-même, id quod actum est,
et l'article signifierait que la possession d'état des époux couvre, par rapport à eux, les
vices dont la célébration du mariage peut se trouver atteinte, c'est-à-dire la clandestinité
et même, suivant quelques-uns, l'incompétence de l'officier de l'état civil. Il est bien peu
probable, dit-on, que le législateur ait songé aux nullités dont l'acte instrumentaire cons-
tatant la célébration pourrait être atteint, car il a gardé un silence complet sur ces nul-
lités, si bien que c'est même une question de savoir s'il en peut exister, le législateur n'en
ayant prononcé aucune. D'ailleurs il ya une étroite connexité entre l'acte instrumentaire
et la célébration, puisque la célébration ne peut, en principe, être prouvée que par l'acte.

Au point de vue pratique, cette solution est assez satisfaisante, et il ne faut pas
s'étonner qu'elle ait été consacrée par un certain nombre de décisions judiciaires. V.

notam. Cass., 28 nov. 1899, D., 00. 1. 472, S., 01. 1. 21. Il est désirable, en effet, que
ceux qui se sont publiquement comportés comme époux ne puissent être recevables à se
prévaloir d'un vice de forme dans la célébration de leur union. Mais l'interprétationpro-
posée ne nous paraît pas d'accord avec le texte de l'art. 196 dont elle étend arbitrairement
la portée. Il faut, comme le dit Demante, vouloir véritablement fermer les yeux à la

(1) D'après la jurisprudence, cette possession d'état doit être constante, c'est-à-dire continue, sans
lacunes.Cass.,28nov.1899,D.,00.1.472,S.,01.1.21.



lumière, pour ne pas voir que l'acte dont parle l'art. 196 in fine, est l'acte écrit, instrumen-
tum, qui constate la célébration du mariage. Comment! voilà l'art. 196 qui nous dit dans
sa première partie: «

Lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de célébration du mariage
devant l'officierde l'état civil estreprésenté », ce qui fait indubitablementallusion à l'acte
écrit, à l'instrumentum; et quand ce même article ajoute: « les époux sont respectivement
non recevables à demander la nullité de CET acte », le mot acte désignerait autre chose
que l'acte dont le législateur vient de parler à l'instant même, autre chose que l'acte écrit
constatant la célébration! En vérité, ce n'est pas proposable. Ajoutez à cela que, dans les
art. 194, 195 et 197, le législateur emploie l'expression acte de célébration dans le sens
d'acte écrit constatant la célébration. Or comment supposer que la même expression,
employée deux fois par l'art. 196, qui se trouve enchâssé au milieu d'eux, ait le même
sens dans la première partie et un sens différent dans la seconde? Inutile d'insister!

477. Mais, à notre avis, c'est seulement en ce qui concerne les époux que l'acte irré-
gulier devient inattaquable, quand il est soutenu par la possession d'état; l'art. 196 dit en
effet: « les époux sont respectivement non recevables» La possession d'état ne cou-
vrirait donc pas les vices du titre à l'égard des tiers, en ce sens que, si ce titre leur était
opposé, à l'effet d'établir la célébration du mariage, ils pourraient l'attaquer malgré la
possession d'état qui le soutient; car cette possession d'état étant l'œuvre des époux ne
peut constituer qu'une fin de non-recevoir toute personnelle à ceux-ci.

II.Exceptionsauprincipe.

478. La règle de l'art. 194, à savoir que la célébration du ma-
riage ne peut être prouvée que par un acte inscrit sur le registre
de l'état civil, souffre quatre exceptions.

479. PREMIÈRE EXCEPTION. Elle est indiquée par ces mots de l'art.
194: « sauf les cas prévus par l'article46, au titre des Actes de
l'état civil». V. supra, n. 190.

480. DEUXIÈME EXCEPTION. Elle concerne le cas d'un mariage
contracté à l'étranger. Ce mariage est valable s'il a été célébré
conformément aux prescriptions de la loi du lieu (art. 47), et son
existence pourra être établie par un mode de preuve autre que
celui prescrit par l'art. 194, s'il n'existe pas de registres de l'état
civil dans le pays où le mariage a été contracté. Puisque le mariage
peut être contracté valablement suivant les prescriptions de la loi
du lieu, il doit pouvoir aussi être prouvé d'après les prescriptions
de cette même loi. La loi qui régit l'acte régit la preuve. Cpr. Cass.,
9 mai 1905, D., 05.1. 367.

481. TROISIÈME EXCEPTION. Elle est contenue dans l'art. 197, ainsi
conçu: « Sinéanmoins, dans le cas desarticles 194 et 195, il
» existedes enfants issus de deux individus qui ont vécu publique-
» ment comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés,.la

» légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte
» du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois

» que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est

» point contredite par l'acte de naissance».
Un enfant, qui a perdu son père et sa mère, veut établir sa



légitimité contre un adversaire qui la conteste. Régulièrement il
devrait prouver le mariage de ses père et mère — car la légitimité
ne peut être que le fruit du mariage -, et faire cette preuve par
la représentation d'un acte régulier de célébration (art. 194). Mais
l'enfant, on le suppose, ignore la commune dans laquelle ses père
et mère se sont mariés, et il n'a aucun moyen de se renseignerà
cet égard. Evidemment il est impossible à cet enfant de rapporter
l'acte de mariage de ses auteurs. Comment se le procurerait-il?
En faisant des recherches sur les registres de l'état civil de toutes
les communes de France? Mais, quand même il lui serait possible
d'accomplir ce prodigieux travail, il ne serait pas certain encore de
découvrir l'acte qu'il cherche, car ses parents se sont peut-être
mariés en pays étranger. Aussi la loi, appliquant la règle A l'im-
possible nul n'est tenu, et mue d'ailleurs par un sentiment de faveur
pour la légitimité, dispense-t-elle l'enfant de la représentation de
l'acte de mariage de ses parents. Elle lui permet de suppléer à cet
acte en prouvant que ses parents ont eu la possession d'état d'époux
légitimes, que lui-même a la possession d'état d'enfant légitime,
et que cette possession d'état n'est pas contredite par son acte de
naissance. De sorte que, dans l'hypothèse particulière qui nous
occupe, le mariage pourra être prouvé par la possession d'état, et
il y aura ainsi exception à la règle écrite en l'art. 195 : ce qu'an-
nonce d'ailleurs le mot néanmoins par lequel débute l'art. 197.

482. Insistons sur les conditions requises par notre texte. Elles
sont au nombre de quatre. La preuve de leur existence est natu-
rellement à la charge de l'enfant qui veut établir sa légitimité par
le mode exceptionnel dont il s'agit.

1° Il faut que le père et la mère soient tous deux décédés. —
S'ils sont vivants l'un et l'autre, ou seulement l'un d'eux, l'enfant
saura facilement, en se renseignant près d'eux, dans quelle com-
mune leur mariage a été célébré; il pourra donc se procurer l'acte
de célébration et prouver sa légitimité suivant les règles du droit
commun.

2° Le père et la mère doivent avoir eu, de leur vivant, la posses-
sion d'état d'époux légitimes. — C'est ce que notre texte exprime

par ces mots: « qui ont vécu publiquement comme mari et femme».
1

3° L'enfant, de.son côté, doit avoir la possession d'état d'enfant
légitime. — La loi exige donc ici une double possession d'état,
celle des parents et celle de l'enfant. On ne peut guère en douter,
quand on lit avec soin la partie finale de l'art. 197. Très certaine-
ment, quand la loi dit: « toutes les fois que cette légitimité est
prouvée par une possession d'état. », la possession d'état dont



elle parle n'est plus celle des parents de l'enfant, mais bien celle
de l'enfant lui-même.

4° Enfin il faut que la possession d'état de l'enfant ne soit pas
contredite par son acte de naissance. — La loi n'exige pas que
l'acte de naissance de l'enfant soit représenté. S'il est produit, il
n'est pas nécessaire que cet acte confirme la possession d'état de
l'enfant, — ce qui arriverait si l'enfant était désigné comme légi-
time, — mais seulement qu'il ne la contredise pas. Il la contredi-
rait, s'il désignait l'enfant comme naturel, mais non s'il ledésignait
seulement comme né de père et mère inconnus.

483. Lorsque les quatre conditions qui viennent d'être indiquées se trouvent réunies,
l'enfant qui se prétend légitime est dispensé de représenter l'acte de célébration du mariage
de ses père et mère. Mais il ne saurait être évidemment dans une situation meilleure que
si cet acte était représenté, et par suite ses adversaires devraient être admis à établir, par
les moyens de preuve du droit commun, la nullité du mariage (pour cause de bigamie par
exemple ou d'inceste), et par suite l'illégitimité de l'enfant, comme ils auraient le droit de
le faire en présence d'un acte régulier de célébration.

484. QUATRIÈMEEXCEPTION.
— Preuve de la célébrationd'un ma-

riage,résultantd'une procédure criminelle.
La destruction, la suppression, la soustraction, le détournement,

l'altération ou la falsification d'un acte de mariage constitue un
crime (C. pén., art. 145, 146, 147, 173); l'inscription d'un acte de
mariage sur une feuille volante constitue un délit (C. pén., art. 192).

Ce crime ou ce délit donne tout d'abord naissance à une action
qui a pour but de faire appliquer au coupable la peine prononcée
par la loi et qu'on appelle l'action publique. Cette action appartient
à la société qui en délègue l'exercice à un mandataire, le ministère
public. Elle ne peut être exercée que pendant la vie du coupable,
parce que seul il peut être responsable, au point de vue pénal, des
infractions qu'il a commises. Elle est intentée devant des tribunaux
spéciaux, qu'on appelle lato sensu tribunaux criminels.

Parallèlement à cette action, la loi, dans les art. 198 à 200, en
organise une autre dont l'objet est tout différent. Elle tend à obte-
nir le rétablissement de la preuve du mariage, la reconstitutionde
l'acte de l'état civil détruit ou altéré par un crime ou par un délit.
On conçoit donc que la preuve de la célébration d'un mariage
puisse résulter d'une procédure criminelle ou correctionnelle.

D'une procédurecriminelle. Ainsi un officier de l'état civil est
poursuivi devant la cour d'assises, et condamné comme coupable
d'avoir arraché du registre de l'état civil le feuillet qui contenait
mon acte de mariage. On suppose que le tribunal a la preuve du
contenu de l'acte supprimé: par exemple le feuillet arraché a été
retrouvé, il est en la possession du tribunal. Ou bien encore l'offi-



cier de l'état civil est poursuivi et condamné pour avoir falsifié
mon acte de mariage en substituant un autre nom au mien. Il
résulte bien de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal
la preuve que mon mariage a été légalement célébré, puisque
l'officier de l'état civil est condamné pour avoir détruit ou falsifié
l'acte qui constatait cette célébration légale.

D'une procédure correctionnelle. L'officier de l'état civil, qui a
célébré mon mariage, a inscrit l'acte destiné à le constater sur une
feuille volante. Il est poursuivi par leministère public, à raison de
ce fait, devant le tribunal de police correctionnelle, et condamné
à la peine édictée par l'art. 192 du code pénal. Ici encore la pro-
cédure qui s'est déroulée devant le tribunalcorrectionnel pourra
établir le fait de la célébration légale de mon mariage, célébration
que ne prouve pas ou que prouve d'une manière imparfaite l'acte
inscrit sur unefeuille volante (supra, n. 470).

Le tribunal criminel ou correctionnel, qui acquiert ainsi la
preuve de la célébrationlégale d'un mariage dont l'acte a été détruit
ou altéré ou n'a pas été inscrit sur le registre, doit, sur la réquisi-
tion des parties intéressées ou du ministère public, constater le
fait de cette célébration, et ordonner l'inscription de son jugement
sur les registres de l'état civil de la commune où le mariage a été
célébré. Ce jugement remplacera, complétera ou vivifiera l'acte de
mariage. C'est ce qu'a voulu dire l'art. 198 ainsi conçu: « Lorsque

» la preuve d'une célébration légaledumariage se trouve acquise

» par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du juge-
» ment sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter
» du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des

» époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage».
Si la procédure criminelleoucorrectionnelle ne fournit pas la

preuve de la célébration d'un mariage déterminé, par exemple si
l'officier de l'état civil est poursuivi et condamné pour avoir détruit
un ou plusieurs registres de l'état civil, alors il y aura lieu à
l'application de l'art. 46.

485. On dit en général que l'action en reconstitution dont il est question aux art. 198

à 200 n'est autre chose que l'action civile, telle que la définit le code d'instruction crimi-
nelle, dans son art. 1er. Les infractions à la loi pénale donnent en effet naissance à une
double action, l'action publique dont nous avons déjà parlé, et l'action civile, qui est
donnée à la personne victime de l'infraction pour lui faire obtenir la réparation du dom-
mage qui lui a été causé. Cette dernière action est d'ordre purement privé; elle tend à

faire valoir une dette dont l'auteur du fait dommageable ou son héritier, après sa mort,
est personnellement tenu envers la victime; ce que celle-ci réclame au coupable, c'est
l'exécution d'une prestation déterminée destinée à effacer le préjudice causé; elle lui
demande d'accomplirun fait dépendantde sa volonté, pour faire disparaîtreles conséquences
du délit, considéré en tant que source d'un dommage. Cpr. Lyon, 28 juil. 1908, D., 09. 2;

175. L'action civile du code d'instruction criminelle est susceptible de recevoir une esti-



mation pécuniaire; elle a pour but, aux termes des art. 10,51,52 C. pén., la restitution des
choses soustraites à la victime, le paiement de dommages-intérêts, le remboursement
des frais du procès. Elle ne peut être exercée que par la victime du délit ou par ses héri-
tiers, créanciers de l'infracteur; elle peut d'ailleurs être intentée soit par voieprincipale
devant les tribunaux civils — c'est la seule voie possible quand le coupable est décédé
— soit, par voie incidente, devant le tribunal criminel déjà saisi de l'action publique: —
ce qu'on appelle se porter partie civile. En outre, mais seulement en matière de délits,
l'action civile peut être portée directement devant le tribunal de police correctionnelle
par la partie lésée, alors même que ce tribunal ne serait pas saisi de l'action publique.

Il est facile de voir que l'action en reconstitution de l'acte de l'état civil détruit ou
altéré n'a rien de commun avec l'action que nous venons de définir. Elle ne tend aucune-
ment à obtenir le paiement d'une indemnité pécuniaire: la réparation du délit ne sera
faite que lorsque la preuve supprimée aura été rétablie; or cette reconstitutionne dépend
pas du coupable; ce n'est pas lui qui sera chargé de l'effectuer; c'est bien plutôt la société
qui accorde directement à l'individu lésé la réparation du dommage dont il se plaint.
Nous sommes donc ici en présence d'une procédure ayant une nature toute spéciale, sou-
mise à des règles qui lui sont propres. Il ne faut point par conséquent lui appliquer les
principes de l'action civile ordinaire. Les art. 198 à 200 qui l'organisent doivent se suffire
à eux-mêmes. D'autre part, l'action en reconstitution est exceptionnelle, et lestextes qui
l'établissent doivent être interprétés restrictivement. — L'action civile du code d'ins-
truction criminelle serait celle dont il est question aux art. 51 et 52 C. civ. Voyez ces
textes.

L'action en reconstitution diffère singulièrement des autres actions relatives à l'état des
personnes. Celles-ci s'introduisent, soit par une requête adressée au tribunal civil (action
en rectification des actes de l'état civil), soit par voie d'assignation donnée aux personnes
intéressées à contester l'état. Ici au contraire, la loi suppose un débat sur un fait délic-
tueux, et enfin, comme nous le verrons plus loin, cette action n'appartientpas toujours
aux parties intéressées, elle est dirigée contre une personne qui, eu principe, n'a aucun
intérêt à la question d'état, et le, jugement qui est rendu à la suite de la demande jouit
d'une autorité toutespéciale..

C'est en nous inspirant de ces idées générales que nous résoudrons les difficultés aux-
quelles cette matière donne lieu.

486. Les art. 198 à 200 distinguent suivant que l'auteur du crime ou du délit dont le
résultat a été de supprimer ou d'altérer l'acte constatant la célébration légale du mariage
est vivant ou décédé.

487. A. — L'AUTEUR DU CRIME OU DU DÉLIT EST VIVANT. — Nous avons à rechercher
successivement : par quelles voies l'action peut être intentée, par quelles personnes.488. a- Par quelles voies peut être exercée l'action tendant au rétablissement de
la preuve du mariage? Il est certain que les personnes auxquelles la loi reconnaît le droit
de l'exercer pourront la porter devant les tribunaux répressifs, incidemment à l'action
publique. Les mots" procédure criminelle Il de l'art. 198, « action criminelle » de l'art.
199, font allusion à ce mode d'agir. Tout le monde est d'accord sur ce point.

Mais il existe de très sérieuses difficultés en ce qui concerne la question de savoir si
l'action en reconstitution peut être exercée directement devant le tribunal civil contre
l'auteur du crime ou du délit. Si on admet comme nous que cette action ne se confond
pas avec l'action civile ordinaire, il faut refuser ce droit aux parties intéressées. L'em-
barras est au contraire très grand pour ceux qui ne font pas cette distinction. Les règles
générales de l'action civile autoriseraient l'action directe. Mais, d'autre part, il semble
bien résulter de la combinaison des art. 198 et 200 que la loi a voulu la proscrire. En
effet l'art. 200 permet bien d'agir par voie principale devant le tribunal civil, mais seule-
ment après la mort du coupable, et avec des garanties particulières, pour éviter toute col-
lusion frauduleuse. Pendant la vie du coupable, et en vue sans doute d'éviter la possibilité
d'une collusion entre lui et les intéressés, la loi n'autorise que l'action devant les tribu-
naux répressifs.

489. b. — Par qui peut être intentéel'actionen reconstitution de lapreuve du mariage?



L'art. 199 dit à ce sujet: « Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert
»

la fraude; l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de
» faire déclarer le mariage valable, et par le procureurdu Roi».

Constatons d'abord que, sous le nom d'action criminelle, notre article désigne l'action
en reconstitution de la preuve du mariage et non l'action tendant à faire prononcer une
peine contre le coupable. Car il donne le droit de l'intenter aux époux et à tous les inté-
ressés, par conséquent à des particuliers; or il est élémentaire que les particuliers ne
peuvent pas exercer l'action publique. Cette dernière action, dont ne s'occupe ni notre
article ni le suivant (art. 200), reste ainsi soumise aux principes du droit commun qui en
confientl'exercice exclusif aux magistrats du ministère public.

Cela posé, revenons à notre question: Par qui l'action peut-elle être intentée? Il faut
répondre : par les époux, par toute personne ayant un intérêt né et actuel et par le minis-
tère public.

Cependant notre article paraît dire:
1° Que l'action ne peut être intentée que par les époux tant qu'ils vivent;
20 Que, lorsque l'un des époux ou tous les deux sont décédés ayant « découvert la

fraude » (lisez: le fait délictueux qui a supprimé ou altéré la preuve résultant de l'acte de
mariage), l'action ne peut être intentée ni par les autres intéressés, ni par le ministère
public; car la loi ne leur donne le droit d'agir que lorsque les époux ou l'un d'eux sont
morts sans avoir découvert la fraude.

Mais on doit rejeter ces déductions qui, si elles se trouvent d'accord avec le texte de la
loi, sont en oppqsition manifeste avec son esprit.

Ce n'est pas seulement aux intéressés que notre article accorde le droit d'intenter
l'action en rétablissement de la preuve du mariage incidemment à l'action publique; il
l'accorde également au ministère public. Cela s'explique facilement par ce motif que
l'exercice de l'action tendant au rétablissement de la preuve du mariage n'intéresse pas
seulement les époux et les autres personnes qui peuvent avoir actuellement un intérêt
pécuniaire à prouver le mariage: à un point de vue plus élevé, il intéresse la société tout
entière, à laquelle il importe que la preuve du mariage soit assurée.

490. B. — L'AUTEUR DU CRIME OU DU DÉLIT EST DÉCÉDÉ. — « Si l'officier public est
» décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses
»

héritiers par le procureur du Roi, en présence des parties intéressées et sur leur
» dénonciation» (art. 200).

= Lors de la découverte de la fraude. Lisez: au moment où l'action est intentée. La
loi suppose que l'action sera intentée aussitôt que la fraude sera découverte.

Quand l'officier public, ou tout autre ayant commis le délit qui a fait disparaître ou
altéré la preuve du mariage, est décédé — en parlant de l'officier public, la loi statue de eo
quodplerumque fit, — il ne peut plus être question d'intenter l'action publique, qui s'éteint
avec le coupable, mais seulement d'agir au civil pour obtenir la réparation du préjudice
causé par l'infraction, c'est-à-dire la reconstitution de la preuve du mariage et des dom-
mages et intérêts. L'action sera dirigée contre les héritiers de l'auteur du fait délictueux.

— Mais il y avait un danger à conjurer. Les héritiers de l'officier de l'état civil n'ont pas
à craindre une condamnation pénale pour le fait de leur auteur; on ne peut obtenir contre
eux que des condamnations pécuniaires. Or, si une collusion n'est guère à craindre de la
part de l'auteur du fait délictueux, dont un semblable débat expose non seulement la for-
tune, mais encore l'honneur, on pouvait au contraire, on devait même la redouter delà
part des héritiers, qui ne sont menacés que de condamnations pécuniaires, et dont les
intéressés auraient pu quelquefois obtenir le silence ou la complicité en y mettant le prix.
Aussi notre article décide-t-il que l'action sera dirigée par le procureur de la république

en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation, c'est-à-dire que les parties
intéressées requerrontje ministère public d'agir, et il devra déférer à cette réquisition.
L'action étant dirigée par le procureur de la république, les chances de collusion seront
considérablement diminuées, sans être supprimées cependant. Car le ministère public
n'empêchera peut-être pas la collusion des parties, il pourra seulement la démasquer
quelquefois.

- *491. L'auteur de la fraude, officier public ou autre, est vivant; mais l'aclion publi-



que est prescrite. On admet généralement que, dans ce cas, l'action en reconstitution de
la preuve du mariage pourra être intentée au civil contre lui, mais sous la garantieexigée
par l'art. 200; car le défendeur pourrait colluder, puisqu'il n'a plus à redouter les consé-
quences de l'action publique. — On ne peut objecter contre cette solutionl'art. 637 du
code d'instruction criminelle, aux termes duquel l'action civile est prescrite en même
temps que l'action publique. Notre action n'est pas en effet l'action civile dont il est ques-
tion dans ce texte. Mais une objectionplus sérieuse pourrait être tirée du caractère excep-
tionnel des art. 198 à 200.

Une solution analogue devrait être admise dans tous les cas où l'exercice (te l'action
publique est devenu impossible pour une cause quelconque, par exemple parce que le
coupable est en état de folie.

* 492. Reste une question importante et difficile. La preuve d'un mariage ayant été
supprimée ou altérée par suite d'un fait délictueux, le rétablissement en a été obtenu par
décision judiciaire, et le jugement ordonnant ce rétablissement a été inscrit sur le regis-
tre de l'état civil. La preuve résultant de ce jugement pourra-t-elle être invoquée par
tous les intéressés et contre toute personne? Ou bien l'autorité de la décision judiciaire,
qui a ordonné lerétablissement de la preuve du mariage, se restreindra-t-elle entre les
personnes qui ont figuré à l'instance, conformément à la règle Res inter alios judicata
aliisneque nocere nequeprodessepotesl (art. 1351); de telle sorteque la preuve résul-
tant du jugement ne pourra être invoquée que par ceux et contre ceux qui ont figuré à
l'instance?

Un parti important dans la doctrine s'en tient à cette dernière solution. C'est le droit
commun, dit-on, et il doit s'appliquer toutes les fois qu'il n'y a pas été dérogé.

D'autres distinguent. Ils appliquent 'la règle Res inter alios judicata. (art. 1351)
lorsque la décision judiciaire qui ordonne le rétablissement de la preuve du mariage a été
rendue au civil. Si, au contraire, elle a été rendue au criminel, c'est-à-dire par un tribu-
nal criminel, sur une action intentée incidemment à l'action publique, ils décident que
la preuve rétablie pourra être invoquée par tous et contre tous; car on ne doit pas
remettre en question devant les tribunaux civils l'existence d'un crime ou d'un délit qui a
été constaté et puni par une juridiction criminelle. L'art. 463 du code d'instruction
criminelle consacre d'ailleurs cette solution pour le cas particulier de faux. Et le code
civil lui-même y paraît favorable, car, si la décision judiciaire qui ordonne le rétablisse-
ment de la preuve du mariage ne pouvait jamais être invoquée que par ceux qui ont
figuré à l'instance, on ne comprendrait pas que le ministère public fût autorisé, en
l'absence de toute partie intéressée, à requérir du tribunal saisi de l'action publique le
rétablissement de la preuve du mariage, puisque le rétablissement ainsi opéré ne pour-
rait profiter à personne. D'ailleurs on peut se demander à quoi sert, dans le système
contraire, l'inscription sur les registres de l'état civil du jugement, rendu au criminel
(art. 198), qui ordonne le rétablissement de la preuve du mariage. Si les parties qui ont
figuré à l'instance peuvent seules invoquer ce jugement, il était bien inutile d'ordonner
qu'il fût inscrit sur le registre de l'état civil; car les parties peuvent toujours, indépen-
damment de toute inscription, en obtenir une expédition quand besoin sera. L'utilité de
l'inscription n'apparaît guère que pour les tiers, qui ne peuvent pas obtenir une expédi-
tion du jugement, et il est naturel de supposer que cette inscription a é-té prescrite par la
loi dans leur intérêt, ce qui implique qu'ils peuvent se prévaloir du jugement. On s'expli-
que d'ailleurs à merveille que la loi ait voulu déroger ici à la règle, d'après laquelle la
chose jugée n'a d'autorité qu'entre les parties qui ont figuré à l'instance. Le jugement qui
condamne l'auteur de la suppression ou de l'altération de la preuve du mariage, et qui
ordonne le rétablissement de cette preuve, a été rendu au nom de la société représentée
par le ministère public; il est donc naturel que ce jugement appartienne à tous, par con-
séquent que tous soient admis à s'en prévaloir, et qu'on puisse l'opposer à tous.

Nous admettrions cette solution même lorsque le jugement a été rendu au civil dans
l'hypothèse prévue par l'art. 200. L'art. 1351 ne peut être invoqué ici puisqu'il s'agit
d'une question d'état. C'est dans l'art. 200 lui-même que nous devons chercher les éléments
de la solution. Or il y est dit que l'exercice de l'action est enlevé aux parties intéressées;
celles-ciprovoquent le débat par leur dénonciation, elles y assistent. Le véritable deman-



deur est le procureur de la république. Les débats ont lieu entre lui et les héritiers de-
l'auteur du délit; nul autre ne peut y prendre part, tant en demandant qu'en défendant;
ce qui est jugé entre eux doit donc être jugé avec tous (supra, n. 111).

D'ailleurs, si la loi n'a pas autorisé les parties intéressées à agir, c'est pour éviter les
collusions frauduleuses au préjudice des tiers. Comment ceux-ci auraient-ils pu avoir à.
souffrir de ces fraudes, si le jugement ne devait posséder à leur égard aucune autorité?

Enfin les parties ont été victimes d'un délit. La société, qui s'est chargée de leur assurer
la preuve des faits concernant leur état civil, doit leur procurer la réparation aussi com-
plèle que possible du dommage causé par les faits délictueux qui ont supprimé ou altéré
cette preuve. Or la réparation ne serait pas adéquate au dommage subi, si l'acte recons-
titué ne valait pas autant que celui qu'il remplace.

CHAPITRE V

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE

493. Les effets du mariage sont très nombreux. Pothier en
énumère quatorze, et on pourrait ajouter à sa liste. Le plus impor-
tant de tous consiste en ce que le mariage est la source de la
parenté légitime et de l'alliance, et par suite de la famille légitime
qui n'est pas autre chose que l'ensemble des parents et des alliés.
légitimes.

Le législateur ne traite pas dans notre chapitre, ainsi que pour-
rait le faire croire sa rubrique, des effets généraux du mariage. Il
s'occupe seulement: 1° du devoir d'éducation imposé aux père et
mère à l'égard de leurs enfants; 2° de l'obligation alimentaire entre
certains parents et certains alliés. Nous allons étudier ces deux:
points dans deux paragraphes distincts.

Notons auparavant que le devoir d'éducation envers les enfants résulte plutôt du fait
de la génération que du mariage; la preuve en est que les parents en sont tenus même
envers leurs enfants nés hors mariage. Et quant à l'obligation alimentaire, elle dérive de
la parenté ou de l'alliance, dont le mariage est la source, et se trouve -ainsi n'être qu'un
effet indirect du mariage.

§ 1. Du devoir d'édzicatloîî.

494. «Les épouxcontractentensemble, par leseulfaitdumariage

» l'obligation de nourrir,entretenir et élever leurs enfants » (art.-
203).

De nourrir leurs enfants, c'est-à-dire de leur fournir tout ce qui,
est nécessaire pour l'entretien de leur existence physique.

De les entretenir, ou autrement dit, de les vêtir et de les loger.
De les élever (devoir d'éducation), c'est-à-dire de les développer

au point de vue physique, moral et intellectuel (Bordeaux, 19 janv.
1888, S., 88. 2. 132). La loi du 18 mars 1882, qui rend l'ins-
truction primaire obligatoire, est la sanction de cette dernière obli-



gation. Légalement les parents ne doivent pas davantage. Quelle
que soit leur situation, ils ne peuvent donc pas être contraints de
faire donner à leurs enfants l'enseignement secondaire ni à plus
forte raison l'enseignement supérieur.

* 495. L'obligation que la loi impose aux père et mère de subvenir aux frais de l'en-
tretien et de l'éducation de leurs enfants est une charge du mariage (arg. art. 1409-5°), et
par conséquent la question de savoir dans quelle mesure chaque époux doit contribuersur
ses biens personnels au soutien de cette charge dépend du régime matrimonial adopté.
V. art. 1409-5°, 1530,1537,1575. Lorsque ce régime est brisé par le divorce ou parla
séparation de corps ou de biens, chaque époux doit contribuer aux frais de l'entretien et
de l'éducation des enfants proportionnellementà ses facultés (arg. art. 1448 al. 2 et 303).
Après la mort de l'un des époux ou lorsque, vivant, il se trouve, pour une cause quelcon-
que, dans l'impossibilité de payer sa part contributoire, la charge retombe en totalité sur
l'autre. Bordeaux, arrêt précité, et Paris, 20 avril 1892, D., 93. 2. 175.

Ce n'est peut-être pas une raison suffisante pour dire que les époux sont tenus solidai-
rement de l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, ni même qu'il existe
de ce chef à leur charge une obligation in solidum. Cpr. Cass., 21 mai 1890, S., 91. 1. 81,
D., 90.1. 337, et 6 août 1894, S., 94. 1. 416, D., 95. 1. 199, et infra, n. 523.

Les règles qui viennent d'être exposées s'appliquent même aux père et mère qui, pour
une cause quelconque, n'ont pas l'exercice de la puissance paternelle. Elles reçoivent
également leur application lorsque les enfants ont des biens personnels. Toutefois les
parents peuvent, si la jouissance de ces biens ne leur appartient pas, prélever sur les reve-
nus desdits biens les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui en est propriétaire.
Cpr. trib. civ. de Parthenay, 20 avril 1909, S., 09.2.289.

496. L'obligation dont sont tenus les pères et mères de nourrir, entretenir et élever
leurs enfants est une obligation civile; elle leur est en effet imposée par une disposition
législative, l'art. 203. C'est dire que'les parents pourraient, au besoin, être judiciairement
contraints à son exécution par voie d'action, car telle est la sanction attachée à toutes les
obligations civiles. Cette solution est confirmée par l'art. 204, qui, en refusant une action
en justice à l'enfant contre ses parents pour un établissementpar mariage ou autrement,
bien que les parents soient tenus à cet égard d'une obligation naturelle ou tout au moins
d'un devoir de conscience, donne bien à entendre qu'il en serait autrement des obligations
dont parle l'article précédent.

* 497. L'obligation établie par l'art. 203 est donc sanctionnée par une action en jus-
tice. A qui cette action appartient-elle? A l'enfant incontestablement; car c'est envers lui
que l'obligation existe, c'est lui qui est le créancier. Il l'exercera lui-même s'il est majeur
et maître de ses droits, ou même s'il est mineur émancipé (arg. art. 482).

Mais l'action ne peut pas être exercée par l'enfant lui-même, lorsqu'il est mineur non
émancipé. Le mineur non émancipé n'a pas l'exercice des actions qui lui appartiennent.
Par qui donc l'action sera-t-elle exercée en son nom?

On est tenté de répondre: par son représentant légal.
Dans les cas où cela sera possible, il n'y a pas d'objection à faire. Ainsi il s'agit d'un

enfant qui a perdu l'un de ses auteurs; le survivant, tenu envers lui du devoir d'éducation,
n'est pas son tuteur : pour une cause ou pour une autre, la tutelle a été confiée à un
étranger. Le tuteur, représentant légal de l'enfant, aura le droit d'exercer une action en
justice éontre le survivant pour le contraindre,s'il y a lieu, à faire les frais que nécessitent
l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Mais le plus souvent le représentant légal de l'enfant sera précisément celui de ses
auteurs qui est tenu envers lui du devoir d'éducation, et il est manifeste qu'on ne peut le
charger d'agir contre lui-même. Qui donc agira?

Il y a un cas qui n'offre pas de difficulté. L'enfantest sous la tutelle du survivant de ses
père et mère, tenu envers lui du devoir d'éducation. L'action sera exercée par le subrogé
tuteur, chargé, aux termes de l'art. 420 al. 2, d'agir pour les intérêts du mineur lorsqu'ils
sont en opposition avec ceux du tuteur.



Le cas de l'enfant qui a encore son père et sa mère est plus embarrassant.Le représen-
tant légal de l'enfant est alors son père (art. 389), tenu envers lui du devoir d'éducation
(arg. art. 373). Il est impossible de songer, nous l'avons dit plus haut, à investir le père
du droit d'agir contre lui-même. D'un autre côté, nous n'avons plus ici, comme tout à
l'heure, de subrogé tuteur sur qui on puisse se reposer du soin d'exercer l'action. Qui
donc agira? La question, très vivement discutée avant la loi récente du 6 avril 1910, qui
a réglementé l'administration légale, nous semble, depuis cette loi, comporter les solu-
tions suivantes : Usant des pouvoirs que lui confère le nouvel alinéa 4 de l'art. 389, le
tribunal, sur la demande de la mère, peut retirer au père ses pouvoirs d'administrateur
légal, qui seront alors de plein droit conférés à la mère. Il peut même au besoin, sur la
demande d'un parent ou allié du mineur, ou à la requête du ministère public, nommer un
administrateur ad hoc, qui exercera l'action; c'est à cette solution qu'il s'arrêtera, dans le
cas ou il y aura lieu d'agir en même temps contre le père et la mère, tenus tous les deux
envers leur enfant du devoir d'éducation (art. 389, al. 2, 4 et 9 nouveaux).

* Du reste, on peut fort bien soutenir, en se fondant sur la loi du 13 juillet 1907. que
chacun des deux époux a contre l'autre un droit direct et personnel à lui demander le
paiement de sa part contributoire dans les charges communes, parmi lesquelles figure
l'entretien des enfants. V. sur ce point Paris, 7 déc. 1907, D., 08. 2. 209, S., 09. 2. 129, et
les notes.

498. L'art. 203 n'est écrit qu'en vue des enfants légitimes. Arg. des mots par le seul
fait du mariage. Mais on aurait tort d'en conclure que les pères et mères illégitimes ne
sont pas tenus du devoir d'éducation envers leurs enfants. La nature le leur impose, et
plusieurs dispositions législatives le consacrent, au moins implicitement. V. notamment
l'art. 383, al. 3, et les art. 762 et 764. Chambéry, 1er février 1909, S., 10. 2. 23.

499. Les père et mère ne sont libérés de l'obligation édictée par
l'art. 203 que lorsque l'éducation de l'enfant est achevée. Le devoir
d'éducation peut donc survivre à la majorité de l'enfant.

500. L'éducation de l'enfant est terminée, il est en Age de s'éta-
blir; peut-il forcer ses père et mère à lui constituer une dot, s'il
veut se marier, ou à lui fournir la somme d'argent dont il a besoin

pour un autre établissement, par exemple pour un établissement
commercial ou industriel? Deux systèmes étaient ici en présence:
celui du droit romain, admis dans nos anciens pays de droit écrit,
qui accordait à la fille une action contre son père pour lui réclamer
une dot, et celui des pays de coutume où on tenait pour principe
(sauf en Normandie) que ne dote qui ne veut. Après une lutte assez
vive au conseil d'Etat, c'est ce dernier système qui a triomphé,
ainsi qu'on peut le voir par l'art. 204 : « L'enfant n'a point d'ac-

» tion contre ses père et mère pour un établissement par mariage

» ou autrement». Disposition excellente. Il faut se garder d'armer
les enfants contre leurs parents; l'autorité paternelle en pourrait
être ébranlée. D'ailleurs l'expérience prouve que les parents
pèchent plus souvent par excès de générosité que par égoïsme, et
le mieux était de s'en rapporter à leur affection.

* 500 bis. Pothier enseigne que, si les père et mère ne sont pas civilement obligés
de doter leurs enfants, ils sont du moins tenus de ce chef envers eux d'une obligation
naturelle. La plupart des auteurs adhèrent à cette doctrine de Pothier, qui peut très bien,
dit-on, se concilier avec les principes de notre droit moderne et avec les termes de
l'art. 204. Mais quelques-uns reculent devant certaines conséquences de cette doctrine, et



soutiennent qu'il n'existe pas à la charge des parents d'obligation, même naturelle, de
doter leurs enfants, mais simplement une obligationmoraleou devoir de conscience.

Voici les principales conséquences de la doctrine de l'obligation naturelle:
1° Le père ou la mère qui a payé volontairement une dot à son enfant, sans l'avoir

promise en la forme solennelle prescrite pour les donations, ne peut pas la répéter. Arg.
art. 1235. Dans la doctrine adverse, on arrive le plus souvent au même résultat par une
autre voie.

2° L'engagement contracté par acte sous seing privé de payer à son enfant une dot
déterminée est civilement obligatoire pour le père ou la mère qui l'a souscrit. L'obliga-
tion naturelle de doter s'est transformée par la donation en une obligation civile. Dans
l'opinion adverse, on considère comme nulle la constitution de dot faite.par acte sous
seing privé. C'est une donation non revêtue de la forme légale. En ce sens, trib. de l'em-
pire (Allemagne), 16 oct. 1891, D., 93.2. 115, et Cass. de France, 7 fév. 1898, D., 01. 1.
68. Cpr. Montpellier, 16 déc. 1901, D., 07. 2. 241, S., 05. 2.185, etCass., 5 mars 1902, S.,
02.1.312.

3° Le paiement fait par un père ou une mère à son enfant, d'une dot non promise en la
forme légale, ne constituant pas une donation, la dot ainsi reçue ne sera pas, le cas
échéant, rapportable à la succession paternelle, ni réductible aux limites de la quotité
disponible. C'est surtout contre cette double conséquence que protestent les adversaires
de la théorie de l'obligation naturelle. Cpr. t. II, n. 246.

501. Si l'enfant n'a pas le droit d'intenter une action contre ses
père et mère pour un établissement par mariage ou autrement, il
a toujours celui, quel que soit son âge, d'exiger d'eux des aliments
quand il se trouve dans le besoin. Non ætati sed necessitaliali-
menta debentur. Nous sommes ainsi conduits à parler de l'obliga-
tion alimentaire, dont s'occupent les art. 205 à 211.

§ II. De l'obligation alimentaire.

502. On désigne sous ce nom l'obligation dont sont tenues cer-
taines personnes de fournir à certaines autres des aliments, c'est-à-
dire ce qui est nécessaire pour vivre; par conséquent la nourriture,
le vêtement et le logement (arg. art. 210). « Legatisalimentis,
cibaria et vestitus et habitatio debebitar,quiasine hisali corpus
non potest » (L. 6, D., De alim. vel. cib. leg., XXXIV, 1). Il faut
ajouter les frais de maladie « et valetudinisimpendia » (L. 55,
D., De usufr. et quem., VII, 1). Mais non les frais funéraires. En

sens contraire, Trib. de paix de Toulouse, 21 mai 1901, D., 02.
2.206.

Les aliments ne peuvent être dus qu'à celui qui est dans le
besoin, c'est-à-dire à celui qui ne peut pourvoir à sa subsistance,
soit au moyen de ses ressources personnelles, soit au moyen de

son travail (arg. art. 205 à 209).

N° 1. Entre quelles personnes l'obligation alimentaire existe.

503. I. L'obligation alimentaire existe tout d'abord entre ascen-
dants et descendants in infinitum. « Les enfants doivent des ali-



» ments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le

» besoin
M,

dit l'art. 205. Et l'art. 207 ajoute: « Les obligations
» résultant de ces dispositions sont réciproques o. Donc, en vertu
de ce dernier texte, les ascendants doivent des aliments à leurs
descendants; on l'a contesté, mais cette controverse est éteinte
depuis longtemps.

Les dispositions que nous venons de reproduire ont été dictées
par les lois mêmes de la nature. Le père a donné la vie au fils: il
doit l'aider à la conserver, si ses propres ressources n'y suffisent
pas. Un motif semblable justifiel'obligation imposée à l'aïeul de
fournir des aliments à son petit-fils qui est dans le besoin. En sens
inverse, n'est-il pas rigoureusement juste que nous ne laissions
pas mourir de faim ceux dont nous tenons la vie médiatement ou
immédiatement?N'est-ce pas d'ailleurs une sorte de restitution
que nous faisons alors à nos ascendants, envers lesquels, quoi que
nous fassions, nous resterons toujours débiteurs?

Entre parents, l'obligation alimentaire se restreint aux ascen-
dants et aux descendants. Elle n'existe pas, l'obligation légale tout
au moins, entre les parents collatéraux même les plus proches.
Ainsi les frères et sœurs ne se doivent pas d'aliments.

504. II. Nous venons de reproduire l'art. 205 tel qu'il a été
décrété en 1803. La loi du 9 mars 1891 y a ajouté ce qui suit:
«La successionde l'époux prédécédé en doit [des aliments], dans

» le même cas, à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est

» d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jus-
» qu'à son achèvement. — La pension alimentaireest prélevée sur
»l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas
» d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnel-

» lement à leur émolument. —
Toutefois, si le défunt a expressé-

»ment déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres,
»il sera fait application de l'art. 937 du Code civil».

La loi du 9 mars 1891 n'a pas modifié seulement l'art. 205; elle
amodifié également l'art. 767, en augmentant largement le droit
héréditaire du conjoint survivant. Le conjoint survivant n'a plus
seulement aujourd'hui le droit à peu près illusoire, que lui confé-
rait autrefois l'art. 767, de succéder en pleine propriété à son con-
joint à défaut de tout parent au degré successible; il a en outre,
même en présence des héritiers les plus favorables, un droit héré-
ditaire d'usufruit sur les biens laissés par le prédécédé. Le but de
cette disposition a été de permettre au conjoint survivant de con-
server pendant son veuvage une situation équivalente, ou à peu
près à celle qu'il avait pendant le mariage. Il ne faut pas qu'après



avoir vécu dans l'aisance, peut-être dans l'opulence, pendant le
mariage, l'époux survivant sans ressources personnelles puisse se
trouver réduit à la gêne, voire même à la misère, en présence de
la riche succession laissée par son conjoint.

Mais le conjoint survivant n'est pas appelé comme héritier réser-
vataire à recueillir le droit d'usufruit dont nous venons de parler;
il peut s'en trouver privé totalement ou partiellement par la
volonté de son conjoint, qui a disposé par donation entre vifs ou
testamentaire de tout ou partie de ses biens, ou par l'exercice de
droits de réserve ou de retour. C'est alors qu'apparaît l'utilité du
droit alimentaire établi par le nouvel art. 205. Il est destiné à
remplacer le droit d'usufruit quand celui-ci fait défaut, ou à le com-
pléter quand il se trouve insuffisant. Deux caractères le distinguent
-de cet usufruit. D'abord il ne constitue pas comme ce dernier un
-droit héréditaire, mais une simple créance d'aliments. En second
lieu, le conjoint survivant ne peut pas en être privé par la volonté
du défunt. En effet toute disposition législative qui établit un droit
alimentaire touche à l'ordre public, et la volonté des particuliers
me peut pas en empêcher l'application.

Les explications relatives au droit héréditaire du conjoint survi-
vant se placent sous l'art. 767. Pour le moment, nous ne nous
occuperons que du droit aux aliments.

505. L'obligation alimentaire dont la loi nouvelle grève la suc-
cession du conjoint prédécédé au profit du survivant, peut être
considéréecomme un prolongementde l'obligation alimentairedont
le conjoint était tenu de son vivant (art. 212, infra, n. 535). Pour-
quoi sa succession serait-elle exonérée de cette charge quiluiincom-
bait personnellement?Remarquons que la charge est imposée à la
succession de l'époux prédécédé et non à ses héritiers. Ceux-ci,
n'étant pas parents ni alliés du conjoint survivant, ne devaient pas
être tenus personnellement envers lui de l'obligation alimentaire.

Le conjoint survivant qui prétend avoir droit à une pension
alimentaire sur la succession du prédécédé doit, à peine de
déchéance, la réclamer dans l'année du décès de son conjoint.
Toutefois, si le partage de la succession a été commencé et n'est
pas encore terminé à l'expiration de l'année, la demande d'aliments
peut être formée jusqu'à la conclusion du partage. Voyez le texte.
Cpr. Poitiers,7 juil. 1897, S., 98. 2. 35, D., 98. 2. 409.

Dans le silence de la loi, il y a lieu de décider que le montant
de la pension alimentaire se détermine conformément aux règles
du droit commun, qui seront exposées infra, n. 520 s. Par consé-
quent, il faut tenir compte, d'une part, du besoin du conjoint sur-



vivant qui réclame la pension, et, d'autre part, des facultés du
débiteur qui est ici la succession. Arg. de ces mots: « La succes-
sion. doit. ». Pour apprécier les ressources de la succession, il
faudra défalquer préalablement les dettes, qui doivent bien entendu
être payées par préférence à la pension alimentaire. Il n'y a pas à
se. préoccuper de la situation de fortune personnelle des héritiers,
car ce ne sont pas eux qui sont débiteurs de la pension alimentaire,
mais bien la succession.

Le montant de la pension alimentaire, une fois fixé, sera-t-il susceptible de varier en
plus ou en moins suivant les éventualités de l'avenir? A cette question, posée au sénat
dans d'autres termes par M. Xavier Blanc, M. Lacombe a répondu ce qui suit au nom de
la commission: « Nous sommes parfaitement d'accord que les art. 208 et 209 C. civ.
seront applicables à la pension alimentaire de l'époux survivant; si donc, àune époque
postérieure à celle à laquelle la pension aura été réglée, l'époux survivant reçoit un
accroissement de fortune tel qu'il n'ait plus besoin de la pension, elle pourra être dimi-
nuée ou même complètement supprimée. L'hypothèse contraire ne peut pas se poser,
puisque l'état de la succession est définitivement fixé à l'heure de son ouverture, et qu'il
ne peut recevoir de modifications que par suite des actes personnels des héritiers dont il
n'y a pas à tenir compte Il. Sur le premier point, M. Lacombe nous parail avoir raison.
Sur le second, c'est beaucoup plus douteux. Même en concédant que les ressources de la
succession sont définitivement fixées au jour de son ouverture, en résulte-l-il que la pen-
sion alimentaire ne pourra pas être augmentée si le besoin du conjoint augmente? Il y a
un des deux éléments de la fixation de la pension alimentaire qui ne varie pas. Mais l'autre?

506. Maintenant, comment sera assuré le paiement de la dette
alimentaire envers le conjoint survivant? Le texte primitif dispo-
sait que le capital de la pension alimentaire serait prélevé sur
l'hérédité. Dans la rédaction définitive, on lit: « La pension alimen-

» taire est prélevée sur l'hérédité». Ce changement implique que,
dans la pensée du législateur, le prélèvement peut s'opérer autre-
ment qu'en prenant avant tout sur la masse héréditaire un capital
suffisant pour le service de la pension. C'est qu'en.effet le service
de la pension alimentaire peut être assuré par l'établissementd'un
droit réel, par exemple d'une hypothèque, sur un ou plusieurs
biens de la succession, auquel cas il y a une sorte de prélèvement
de la pension sur l'hérédité, puisque l'hérédité est diminuée du
droit réel affecté à la sûreté de la pension: ce qui est à peu près
la même chose que si elle était diminuée d'un capital corres-
pondant.

* Le conjoint survivant étant créancier de la succession du prédécédé pour ses aliments,
peut, comme tout autre créancier, demander la séparation des patrimoines et faire ins-
crire sur les immeubles de la succession le privilège de l'art. 2111. Il y aura là dans bien
des cas un moyen fort simple pour le conjoint survivant d'arriver au règlement de ses
droits. Il refusera de donner main-levée de son privilège tant queles intéressés n'auront

pas assuré le service de sa pension par le prélèvement d'un capital ou l'établissement de
sûretés suffisantes.

Sur le point de savoir qui devra supporter la dette alimentaire
dont la succession de l'époux prédécédé est tenue envers l'époux



survivant, il y aurait lieu d'appliquer les règles du droit commun,
qui gouvernent toutes les dettes héréditaires en général.

Par conséquent la dette alimentaire sera à la charge des héritiers ou autres successeurs
universels du défunt proportionnellement à leurs parts héréditaires, et elle s'exécutera
par préférence aux legs particuliers qui pourront ainsi se trouver réduits. Cette réduction
se fera proportionnellement,sauf l'application de l'art. 927. En deux mots, on assure le
service de la pension alimentaire, d'abord aupréjudice des héritiers ou autres successeurs
universels, ensuite au préjudice des légataires particuliers.

507. Le conjoint divorcé n'aurait évidemment aucun droit à la
pension alimentaire établie par la loi nouvelle.

Il n'en est pas de même de l'époux séparé de corps.
Et nous pensons que l'époux survivant pourrait réclamer les aliments même au cas où la

séparation de corps aurait été prononcée contre lui. En effet le nouvel art. 767 prive bien
l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée de tout droit successif soit
en propriété, soit en usufruit; mais le nouvel art. 205 ne prononce pas une semblable
déchéance contre ce même époux en ce qui concerne la créance alimentaire. D'ailleurs
l'obligation alimenlaire, établie à la charge de la succession de l'époux prédécédé, n'est,
ainsi que nous l'avons dit, qu'un prolongement de l'obligation alimentaire dont cet époux
était tenu pendant sa vie; or, nous verrons (infra. n. 535), quele conjoint au profit duquel
la séparation a élé prononcée doit de son vivant des aliments à son conjoint; donc sa
succession en doit à ce même conjoint.

508. Un raisonnement analogue conduit à décider que l'époux survivant ne perdrait
pas son droit aux aliments contre la succession du prédécédé par le fait de son convoi,
même au cas où le défunt laisserait des descendants. En effet, l'art. 205 ne prononce pas
la déchéance que le nouvel art. 767 édicte dans cette hypothèse contre le conjoint survi-
vant pour son droit d'usufruit. Mais, comme le nouveau mariage du conjoint survivant
lui procurera souvent des ressources qui le mettront plus ou moins complètement à l'abri
du besoin, les héritiers du conjoint prédécédé pourront demander la décharge ou la
réduction de la pension, conformément à l'art. 208.

509. 111. L'obligation alimentaire existe aussi entre certains
alliés. « Les gendres et belles-fillesdoivent également, et dans les

» mêmes circonstances,desaliments à leursbeau-père et belle-mère ;
» maiscetteobligation cesse: 1° lorsque la belle-mère a convoléen
» secondes noces; 2°lorsque celuidesépoux qui produisait l'affinité,
» et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés»
(art. 206).

Mon gendre, gener, c'est le mari de ma fille.
Ma belle-fille, ou bru, nurns, c'est la femme de mon fils.
Mon beau-père, socer, c'est le père de mon conjoint.
Ma belle-mère, socrus, c'est la mère de mon conjoint.
Les beau-père et belle-mère, d'une part, gendres et brus, d'autre

part, sont alliés en ligne directe au premier degré, c'est-à-dire au
degré de père à fils. Les aliments sont dus par les beau-père et
belle-mère à leurs gendres ou brus, aussi bien que par ceux-ci aux
premiers; car l'obligation alimentaire établie par notre article est
réciproque, aux termes de l'art. 207.

510. L'obligation alimentaire n'existe pas entre leparâtre ou la
marâtre, d'une part, et lesfiliâtres, d'autre part.



Mon parâtre, vitricus, c'est le nouveau mari de ma mère. — Ma
marâtre, noverca, c'est la nouvelle épouse de mon père. — Mes
filiâtres (en latin PRIVIGUS, PRIVIGINA, de prius genitus, priusgenita),
sont les enfants que mon conjoint a eus d'un précédent mariage.
Ainsi un homme veuf ou divorcé se remarie. Les enfants de son
premier mariage deviennent les filiâtres de la nouvelle épouse;
celle-ci est leur marâtre.

On désigne quelquefois chez nous le parâtre, vitricus, sous la dénominalion de beau-
père, la marâtre, noverca, sous celle de belle-mère, et les filiâtres, sous celle de beaux-
fils, belles-filles. Mais tel n'est certainement pas le sens de ces expressions dans l'art. 206.
En opposant le gendre au beau-père et à la belle-mère, la loi précise sa pensée. Le gendre
c'est le mari de la fille; ce mot n'a jamais été employé pour désigner les filiâtres du sexe
masculin, et par cela même le mot belles-filles ne peut pas comprendre les filiâtres du
sexe féminin.

Au surplus, l'historique de la confection de la loi lève tous les doutes sur ce point.
L'art. 2 du projet, correspondant aux art. 205 et 206, était ainsi conçu: « Les enfants
doivent également des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le
besoin. — Les enfants doivent également des aliments à leursalliés dans lamêmeligne,
à moins que lesdits alliés n'aient convolé en secondes noces ». Cette rédactionfutmodifiée
parle conseil d'Etat, sur la proposition deTronchet, parce que les mots et leurs alliés
dans la même ligne pouvaient paraître comprendre les parâtres et marâtres, et qu'on ne
voulait pas leur accorder le droit de réclamer des aliments à leurs filiâtres, ni à ceux-ci
d'en réclamer d'eux.

511. Mais en levant celle difficulté par le changementde rédaction dont il vient d'être
parlé, on en a fait'naître une autre. L'obligation alimentaire existe-t-elle entre chaque
époux et les ascendants, autres que le père et la mère de son conjoint? Ainsi dois-je des
aliments à l'aïeul de ma femme? Cet aïeul m'en doit-il? L'affirmative n'était pas douteuse
d'après le texte du projet. On dit qu'elle doit être admise encore aujourd'hui, le projet,
ainsi que le prouve l'historique de sa rédaction, ayant été modifié uniquementpour priver
le parâtre et la marâtre du droit aux aliments. — C'est bien possible, sans être certain
toutefois; car il se peut que le conseil d'Etat ne nous ait pas fait connaître tous les motifs
pour lesquels il a modifié la rédaction du projet. Mais en définitive letexte de l'art. 206,
tel qu'il est conçu, n'établit l'obligation alimentaire qu'entre gendres et belles-filles, d'une
part, beau-père et belle-mère,d'autre part. Elle doit donc être restreinte dans ces limites,
car c'est un principe certain que tout est de droit étroit dans celle matière. « 11 est très
dangereux, dit Laurent, d'introduire dans le code des interprétations données au conseil
d'Elat: ce n'est pas le dire de Tronchet qui fait la loi. c'est le texte; or le texte est aussi
clair que possible, il limite l'obligation alimentaire au premier degré ».

512. L'obligation alimentaire entre gendres et brus, d'une part,
beau-père et belle-mère, d'autre part, cesse dans deux cas:

1° « Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces » (art.
206-1"). Et remarquez que l'obligation alimentaire est alors défini-
tivement éteinte; elle ne revivrait pas par la dissolution du nouveau
mariage de la belle-mère. Ainsi jugé par la cour de Limoges, le

17 nov. 1896, D., 97.2.463. L'arrêt contient en outre cette décision
remarquable que la belle-mère perd par son convol le droit de
réclamer des aliments à sa future bru ou à son futur gendre, et cela
alors même qu'elle serait devenue veuve de son second mari au
moment du mariage de son fils ou de sa fille.

A raison de sa nature exceptionnelle, notre disposition comporte nécessairement



l'interprétation restrictive. Nous eh conclurons qu'aucune déchéance n'est attachée, au
point de vue de la créance alimentaire:

a. — Au convol du beau-père. Sans qu'il soit bien facile d'expliquer la différence que la
loi établit ainsi entre lui et la belle-mère. Serait-ce que le législateur voit le mariage des
veuves avec plus de défaveur que celui des veufs?

b. — Au convoi de la belle-fille ou bru. Plus jeune que la belle-mère, le législateur lui
pardonne sans doute plus volontiers de nouer un nouveau lien. Nous convenons que le
motif de la différence est loin d'être péremptoire, mais quand même on n'en verrait
aucun, ce ne serait pas une raison suffisante pour étendre en dehors de ses termes une
disposition de nature essentiellement exceptionnelle, comme le font presque tous les
auteurs.

c. — Ni à plus forte raison au convoi du père ou de la mère.
D'ailleurs il est bien évident que le convoi de la belle-mère ne lui fait pas perdre le

droit de réclamer des aliments à ses enfants du premier lit, même quand ils sont mariés,
de sorte qu'alors les gendres ou brus supporteront indirectement les conséquences de
l'obligation alimentaire, puisqu'ils verront les revenus de leur conjoint diminuer par suite
de l'exécution de cette obligation. Il est certain aussi que la belle-mère remariée a le droit
de réclamer des aliments aux enfants de ses enfants du premier lit, bien qu'ils soient les
fils de ses gendres ou brus et que ceux-ci ne soient plus tenus de l'obligation alimentaire.

2° « Lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants
issus de son union avec l'autre époux, sont décédés » (art. 206-2°).
Ma femme meurt; je n'ai pas d'enfants d'elle, ou ils sont tous décé-
dés. Je ne suis plus tenu de l'obligation alimentaire envers mon
beau-père et ma belle-mère, ni ceux-ci envers moi. La raison en est
que le lien de l'alliance est considérablement affaibli, sinon brisé.

513. Lorsque l'époux qui produisait l'affinité etles enfants issus de son union avec
l'autre époux sont décédés, tout le monde admet que l'obligation alimentaire entre les
gendres et brus d'une part, beau-père et belle-mère d'autre part, cesse ex utroqve latere;
les gendres et brus n'auront donc pas plus le droit de réclamer des aliments qu'ils ne
seront tenus d'en fournir. En est-il de même lorsque l'obligation alimentaire cesse par le
convol de la belle-mère? La belle-mère, qui n'a plus le droit de réclamer des aliments à
ses gendres et brus, cesse-t-elle aussi d'être tenue de leur en fournir le cas échéant? La
question est controversée et délicate.

Pour la négative on peut dire: Avant son convol, la belle-mère avait le droit de récla-
mer des aliments à ses gendres et brus, et était tenue de l'obligation de leur en fournir
le cas échéant. Or la loi dit bien que le convoi de la belle-mère lui fait perdre son droit,
mais elle ne dit pas que ce convoila libère de son obligation ; donc l'obligation subsiste.
Il est bien vrai que, d'après l'art. 207, l'obligation alimentaire entre gendres et brus, beau-
père etbelle-mère, est réciproque: d'où l'on pourrait être tenté de conclure que, lorsque
la belle-mère n'a plus droit aux aliments, elle cesse d'en devoir. Mais, qu'on le remarque
bien, l'art. 207 établit la réciprocité dans l'obligation alimentaire, et non dans la cessation
de cette obligation. De ce que la loi déclare éteinte l'obligation du gendre et de la belle-
fille, il n'en résulte donc pas que celle de la belle-mère le soit aussi. Cette interprétation
d'ailleurs est fort rationnelle. Notre disposition a en quelque sorte un caractère pénal: la
loi a voulu prononcer une déchéance contre la belle-mère à raison de son convol or
pourrait-on dire qu'il y a déchéance, si la belle-mère, qui perd d'un côté son droit aux
aliments, cessait à titre de compensation d'en devoir? Ajoutez que la solution contraire
permettrait à la belle-mère d'échapper à l'obligation alimentaire, dont elle est tenue
envers ses gendres ou brus, en contractant un nouveau mariage; or nemopotestproprio
facto se ab obligatione liberare.

Ecoutez maintenant les raisons qu'invoque l'opinion contraire; elles paraissent plus
solides encore. Nul ne conteste que, dans le deuxième cas prévu par l'art. 206-2°, celui où
l'époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont
décédés, l'obligation alimentaire cesse ex utroque latere; car l'extinction de l'obligation



alimentaire ayant ici pour cause l'affaiblissement du lien résultant de l'alliance, on ne
comprendrait pas que cette obligation cessât d'un seul côté. Mais si l'extinction de l'obli-
gation est réciproque dans ce cas, pourquoi ne le serait-elle pas aussi dans l'autre? N'y
a-t-il pas dans les deux hypothèses les mêmes raisons de texte; et s'il est vrai de dire que
l'art. 207 n'établit la réciprocité que dans l'obligation alimentaire et non dans la cessation
de cette obligation, cela ne doit-il pas s'appliquer au cas prévu par l'art. 206-20 tout aussi
bien qu'à celui prévu par l'art. 206-1°? D'ailleurs est-il bien exact d'affirmer que l'art. 207
n'établit la réciprocité que dans l'obligation, et non dans la cessation de l'obligation ali-
mentaire? La vérité est que l'art. 207 établit la réciprocité de l'obligation telle que vient
de la créer l'art. 206; il dit : « Les obligations résultant de ces dispositions sont récipro-
ques ». Or la loi n'établit l'obligation alimentaire au profit de la belle-mère qu'avec cette
restriction que l'obligation cessera si la belle-mère se remarie; c'est par conséquent cette
obligation, ainsi restreinte, que l'art. 207 rend réciproque. Donc le deuxième mariage de
la belle-mère, qui fait cesser pour elle le droit de réclamer des aliments à ses gendres et
brus, la libère aussi de l'obligation de leur en fournir. — En ce qui concerne l'influence
du divorce sur l'obligation alimentaire qui nous occupe, v. infra, n. 690.

514. Si nous résumons les explicationsdonnéesjusqu'ici sur le
point de savoir quelles personnes sont tenues de l'obligation ali-
mentaire, nous voyons que cette obligation existe: 1° entre ascen-
dants et descendants légitimes,ininfinitum;2°entre gendresetbrus
d'une part, beau-père et belle-mère d'autre part. Il faut ajouter:
3° entre époux (arg. art. 212 et nouvel art. 205) ; 4° entre l'adoptant
et l'adopté (art. 349); 5° au profit du donateur contre le donataire
(arg. art. 955),maisiciil n'ya pasréciprocité au profit du donataire.

515. L'obligation alimentaire existe-t-elle entre les enfants illégitimes et leurs père et
mère? La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour admettre que les père et mère
illégitimes doivent des aliments à leurs enfants, quand ceux-ci sont dans le besoin. On
induit cette décision des art. 762 à 764, qui, en obligeant la succession des père et mère
adultérins ou incestueux à fournir des aliments à leurs enfants, reconnaissent bien impli-
citement l'existence d'une dette alimentaire à la charge des parents pendant leur vie:
comment leur succession serait-elle tenue, s'ils ne l'étaient pas eux-mêmes? A plus forte
raison, le droit aux aliments existe-t-il au profit des enfants naturels simples: la loi les
voit d'un œil moins défavorable que les enfants adultérins ou incestueux. Cpr. trib. de
paix de Saint-Jean-d'Angély, 17 août1908, D., 09. 2. 248.

Mais il y a difficulté sur le point de savoir si,réciproquement,les'enfants illégitimes
doivent des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin. Le doute vient de ce
que les art. 762 à 764 n'établissent l'obligation alimentaire qu'à la charge des parents; et
il paraît difficile d'appliquer ici le principe de réciprocité écrit dans l'art. 207, qui ne dit
pas d'une manière générale que l'obligation alimentaire est réciproque, mais bien que les
obligations résultant de CES dispositions, c'est-à-dire des dispositions des art. 205 et 206,
sont réciproques. D'ailleurs, ajoute-t-on, la réciprocité n'est pas de l'essence de l'obliga-
tion alimentaire; c'est ainsi que le donateur a le droit d'exiger des aliments du donataire,
bien qu'il n'en doive pas à celui-ci. Enfin on comprendrait très bien que le législateur eût
refusé aux père et mère illégitimes le droit de réclamer des aliments à leurs enfants, à

raison du peu de faveur qu'ils méritent, leur paternité ou leur maternité étantle résultat
d'un fait illicite. -Cependant la solution contraire paraît triompher en doctrine et en
jurisprudence. V. toutefois trib. civ. de Lisieux, 14 nov. 1901, D., 02. 2. 221. Pour établir
la réciprocité de l'obligation alimentaire au profit des père et mère illégitimes, on
invoque principalementla tradition qui, effectivement,esten ce sens. D'ailleurs, ajoute-t-on,
les lois de la nature ne permettent pas qu'un fils laisse mourir de faim son père ou sa mère
même illégitime. En troisième lieu on dit que, si la réciprocité n'est pas de l'essence de
l'obligation alimentaire, elle est tout au moins de sa nature. Enfin on peut tirer aujourd'hui
en faveur de cette solution un argument du nouvel art. 384, al. 2, qui reconnaît aux père



et mère naturels le droit de jouissance légale sur les biens de leurs enfants mineurs. Le
législateur n'a-t-il point par là manifesté l'intention d'appliquer aux père et mère naturels,
dans leurs relations avec leurs enfants, les règles qui s'appliquent aux père et mère
légitimes?

Il est bien entendu qu'il ne peut être question de l'obligation alimentaire, soit au profit
des enfants illégitimes, soit contre eux, qu'autant que leur filiation est légalement établie,
ce qui sera rare pour les enfants adultérins ou incestueux.

Il est bien entendu aussi que les enfants illégitimes ne peuvent pas réclamer d'aliments
aux parents de leurs père et mère, et que réciproquement ceux-ci n'ont pas le droit de
leur en demander. En effet le lien résultant de la filiation illégitime légalement constatée
n'existe qu'entre les enfants et leurs auteurs immédiats.

Il y a doute, au contraire, sur le point de savoir si les père et mère illégitimes devraient
des aliments aux descendants légitimes de leurs enfants, et auraient, en sens inverse, le
droit d'en réclamer d'eux.

N° 2. Dans quel ordre les divers débiteurs de la dette alimentaire sont
tenus de la payer.

516. Je me trouve dans le besoin. Il y a plusieurs personnes,
soit du même ordre, soit d'ordres différents, désignées par la loi

pour me fournir des aliments. Ainsi j'ai mon conjoint, des enfants,
un ou plusieurs ascendants. A qui devrai-je m'adresser pour
obtenir une pension alimentaire? La loi a négligé de résoudre
cette importante question. De là de graves difficultés. L'embarras
toutefois n'existe que dans le cas où les divers débiteurs de la dette
alimentaire sont en état de la payer entout ou en partie, car il est
clair que, s'il n'yen a qu'un seul de solvable, il ne pourra pas être
question des autres. — Les auteurs enseignent en général que les
diverses classes de personnes auxquelles est imposéel'obligation
alimentaire n'en sont pas tenues concurremment, mais successive-
ment. Il y aurait donc un certain ordre à observer entre elles pour
l'établissement du fardeau de la dette. Lequel? La doctrine ne
fournit pas à cet égard de critérium certain. On admet en général
cependant:

1° Que le conjoint est tenu en première ligne;
2° Qu'à défaut du conjoint, il y a lieu de s'adresser aux parents;

Et pour déterminer quels sont,parmi les parents, celui ou ceux qui doivent être chargés
du fardeau de la dette alimentaire, il y aurait lieu d'appliquer la règle Ubisuccessionis
emolumentum,ibi et onus alimentorum esse debel. Cela revient à dire que les aliments
doivent être fournis par l'héritier ou par les héritiers présomptifs de celui qui les réclame.
Il en résulte notamment que les ascendants ne pourront être recherchés qu'à défaut de
descendants en état de payer la pension alimentaire. S'il y a plusieurs héritiers présomp-
tifs, chacun est tenu dans la mesure de sa quote-part. Ainsi celuiqui est héritier présomp-
tif pour un quart, sera tenu de la dette alimentaire pour un quart, mais sauf à ne contri-
buer que proportionnellement à ses facultés.

3° Que les alliés ne sont tenus qu'à défaut de parents pouvant
supporter la charge, car le lien de l'alliance est moins fort que
celui de la parenté. Paris, 18 déc. 1897, D., 98. 2. 197.

D'ailleurs, pour déterminer quels sont parmi les alliés celui ou ceux qui doivent être



choisis, il y aurait lieu d'appliquer par analogie la règle qui vient d'être développée en ce-
qui concerne les parents. Ainsi les beau-père et belle-mère ne pourraient être recherchés
qu'à défaut de gendres ou de brus.

Qu'on recommande au juge, à titre de conseil, de suivre ces indications doctrinales
quand il n'aura pas de motifs particuliers pour s'en écarter, rien de mieux. Empruntées,
en grande partie à notre ancien droit, elles sont rationnelles, et à ce titre elles s'imposent
dans une certaine mesure. Mais, en définitive, si le juge s'en écartait, il ne violerait
aucune loi, puisque la loi est muette, et sa décision n'encourrait pas la censure de la cour
de cassation. Or le juge peut avoir des motifs graves pour suivre cette ligne de conduite.
Voilà par exemple une personnequi est dans le besoin; elle a encore son père, et en outre
un fils; le fils pourrait à la rigueur fournir une pension alimentaire; mais, comme il a des
ressources médiocres et de nombreuses charges de famille, la pension sera pour lui très-
onéreuse; lepère au contraire a une fortune très considérable, il n'a pas d'ailleurs de
charges. Pourquoi donc le juge ne pourrait-il pas condamner le père à payer la dette
alimentaire par préférence au fils? Ou bien encore c'est une personne qui a deux enfants;
l'un est riche, l'autre est dans une situation gênée. On conçoit àmerveille que le juge
mette la pension pour le tout à la charge de l'enfant le plus riche. C'est peut-être bien
précisément parce que les faits exercent nécessairement ici une influence considérable
sur les décisions à rendre, que le législateur s'est abstenu de tracer aucune règle, lais-
sant tout à la prudence du juge qui, à défaut de loi, devient ici un ministre d'équité. Cpr.
Paris, 10 août 1894, D., 95. 2. 517, S., 96. 2. 108, et Bruxelles, 6 juil. 1897, D., 98.2.421.

N° 3. Comment doit être acquittée la dette alimentaire.

517. Le paiement de la dette alimentaire s'exécute régulière-
ment au moyen de la prestation d'une pension en argent. Arg.
art. 210 et 211. Exceptionnellement l'obligation alimentaire peut
être acquittée en nature dans les cas où la loi autorise ce mode
de prestation. Celui qui doit les aliments reçoit alors celui à qui
ils sont dus, l'ALIMENTAIRE, à son feu et à sa table, suivant l'expres-
sion de Pothier.

* 518. Vu le silence des textes, le juge ne peut pas, sauf peut-être dans le cas où les
circonstances démontreraient que le débiteur cherche à se soustraire par des moyens
frauduleux au paiement de lapension, l'obliger à fournir au créancier des garanties, telles
qu'une caution ou le dépôt d'une somme d'argent. V. cep. Cass., 2 déc. 1895, D., 96.
1. 321.

Il y a un cas dans lequel la loi pourvoit elle-même à la sûreté du créancier de la dette
alimentaire. Lorsque le débiteur possède des immeubles, le jugement qui le condamne au
paiement de la pension alimentaireemporte hypothèque générale sur tous ces immeubles.
Arg.art. 2123.

Dans celle hypothèse, si le débiteur tombe en faillite ou en déconfiture, ses créanciers
seront-ils obligés de respecter l'hypothèquejudiciaire, dans la mesure où elle est néces-
saire pour assurer le service de la pension alimentaire dans l'avenir? Non. En effet, le

débiteur est aujourd'hui dans une situation telle qu'il ne peut plus payer la pension; il y a
donc lieu pour lui d'en obtenir la décharge (arg. art. 209). S'il ne veut pas la demander,

ses créanciers la demanderont de son chef (arg. art. 1166), et, une fois qu'elle aura été
prononcée parla justice, l'hypothèque judiciaire tombera. Autrement il arriverait qu'une

personne, à laquelle il ne reste plus rien pour vivre, verra une partie de son patrimoine
demeurer affectée à la garantie de la pension alimentaire au paiement de laquelle elle a.
été condamnée. Ses créanciers, qui ont pu la dépouiller des biens dont le revenu la faisait
vivre, ne pourraient pas la dépouiller de ceux dont le revenu assure l'existence de l'ali-
mentaire. Double résultat impossible à admettre. V. cep. Douai, 11 déc. 1906, S., 09. 2.

213, D., 09.2.28.



519. Cas exceptionnels où la loi autorise le paiement de la
pension alimentaire en nature. « Si la personne qui doitfournir
»des aliments justifie qu'elle ne peut payer lapension alimentaire,

» le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle
»recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui
»auquel elle devra des aliments » (art. 210).

Mais, dira-t-on, comment celui qui est dans l'impossibilité de

payer la pension alimentaire en argent pourra-t-il la payer en
nature? Souvent le paiement en nature sera beaucoup moins oné-

reux pour le débiteur, que le païeneut en argent. Une personne
de plus chez lui, à son feu et à sa table, pourra ne pas augmenter
beaucoup la dépense générale de sa maison, tandis que le paiement
d'une pension en argent, même modique, serait peut-être la source
d'une très grande gêne pour lui.

« Le tribunalprononceraégalement si le père ou la mère qui
» offrira de recevoir, nourrir et entretenirdans sa demeure,l'enfant
» à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de

» payer la pension alimentaire» (art. 211).
Ce texte, comparé avec le précédent, nous révèle une différence

importante entre le père ou la mère et les autres débiteursde la
dettealimentaire, au point de vue du paiement en nature de cette
dette. Un débiteur autre que le père ou la mère ne peut être auto-
risé par le juge à payer la dette alimentaire en nature qu'au cas
d'impossibilité constatée de la. payer en argent. Au contraire, le
juge peut — c'est une simple faculté pour lui — autoriser, sur
sa demande, le père ou la mère à fournir en nature à son enfant
les aliments qu'il lui doit, alors même qu'il ne justifie pas de
l'impossibilité de payer cette pension en argent. Cette différence
s'explique aisément. Il n'y a rien d'humiliant pour un fils à venir
s'asseoir à la table de son père; quand le père et le fils vivent
ensemble, il est naturel que celui-ci occupe dans la maison une
situation subordonnée et dépendante. La proposition du père de
recevoir son fils chez lui, à son feu et à sa table,n'a donc en géné-
ral rien que de très acceptable, et les juges pourront l'accueillir
favorablement toutes les fois qu'ils n'auront pas de motifs pour
craindre que le fils ne soit maltraité dans la maison paternelle.
Dans tous les autres cas, une telle proposition est de nature à
froisser l'amour-proprede celui qui réclame les aliments. Souvent
d'ailleurs, si elle était acceptée, elle serait la source de bien des
querelles de famille. La loi a eu raison de les prévenir en décidant
que, sauf le cas d'impossibilité constatée, la pension alimentaire

r doit être payée en argent.



La disposition de l'art. 211, constituant une exception au droit commun, d'après lequel
,la pension alimentaire se paie en argent, nous semble devoir, à ce titre, être interprétée
restrictivement. Il n'y aurait donc pas lieu, contrairement à l'opinion de plusieurs auteurs
qui se fondent sur une raison d'analogie, d'appliquer l'art. 211 au cas où la pension ali-
mentaire serait due par un aïeul à son petit-fils, ni à plus forte raison par un beau-père
ou une belle-mère à son gendre ou à sa bru.

N° 4. Comment se détermine le montant de la dette alimentaire.

520. Quand les parties peuvent se mettre d'accord, elles fixent
le montant de la dette alimentaire comme elles l'entendent; dans
le cas contraire, la justice intervient pour régler le différend. C'est
à cette dernière hypothèse que se réfère l'art. 208, ainsi conçu :

« Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin

» de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ».
La loi établit donc une double base pour le règlement de la pen-

sion alimentaire, savoir: le besoin de celui qui réclame les ali-
ments, et la fortune de celui qui les doit.

521. PREMIÈRE BASE. Besoin de l'alimentaire. — Le juge devra
apprécier ce besoin d'après les circonstances; il aura principale-
ment égard à l'âge, à l'état de santé et à la conditionsociale de
l'alimentaire.

Ne doit pas être considéré comme étant dans le besoin, et par
suite n'a pas droit à des aliments, celui qui est.en mesure de se
procurer des ressources par un travail en rapport avec sa condi-
tion sociale. Tout au plus le juge pourrait-il, en pareil cas, accor-
der au réclamant une pension provisoire pour lui permettre de
vivre jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi. La solution contraire
aurait pour résultat d'accorder une prime à la paresse et, à l'oisi-
veté. En ce sens il convient de dire avec la Glose:.Qui non laborat
nec manducet.

Faut-il que celui qui réclame des aliments soit réduit à un état complet de dénûmenl,

pour que sa demande puisse être favorablement accueillie? Les aliments doivent-ils être
refusés à celui qui peut vivre quelque temps encore aux dépens de son -capital, ou bien à
celui qui peut se procurer un revenu suffisant, soit en plaçant ses biens à rente viagère,
soit en transformant sa fortune, en vendant par exemple des biens improductifs pour les
remplacer par des biens qui donneront un revenu?Autant de questions que la loi n'a pas
résolues, et peut-être à raison; car ce sont là des questions de fait plutôt que de droit.
Cass., 23 fév. 1898, D., 98. 1. 303, S., 02. 1. 307. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en principe
les aliments doivent être refusés à celui qui peut se procurer le nécessaire avec ses pro-
pres ressources.

Notre ancien droit obligeait celui qui voulait obtenir des aliments à faire à ceux aux-
quels il les réclamait l'abandon de tous ses biens. Dans le silence de nos lois, cette condi-
tion ne peut être imposée au réclamant.

Conformément à la règle Actori incumbit onusprobandi, le réclamant doit prouver
qu'il est dans le besoin; car c'est là une condition indispensable au succès de sa demande.
Et toutefois une preuve rigoureuse ne devra pas toujours être exigée ;elle serait quelque-
fois impossible, par exemple si le demandeur prétend n'avoir aucun bien. Le réclamant
devra indiquer l'état de sa fortune, déposer en quelque sorte son bilan, avec preuves-à j



l'appui dans la mesure du possible, et sauf au défendeur à contester ses affirmations et à

prouver qu'il dissimule une partie de ses ressources, preuve qui, si elle est faite, ne dis-

posera pas le juge en faveur du réclamant. — La majorité des auteursdécide que le

réclamant n'a aucune preuve à faire. Cette solution paraît beaucoup trop absolue.
522. DEUXIÈME BASE. Fortune de celuiqui doit les aliments. —

La charge doit être proportionnée aux forces de celui qui la sup-
porte. Ilpourra donc arriver que la personne qui réclame des ali-
ments n'obtienne qu'une pension insuffisante eu égard à ses
besoins. Pour faire vivre celui qui réclame des. aliments, il ne faut
pas condamner celui auquel ils sont réclamés à mourir de faim.

523. Après variations, la doctrine et la jurisprudence paraissent aujourd'hui d'accord

pour décider que la dette alimentaire n'est ni solidaire ni indivisible.
La dette alimentaire n'est pas solidaire (1). En effet, ilrésulte de l'art. 1202 que la soli-

darité ne peut être établie que par la volonté des parties ou par la loi. La dette alimen-
taire ne pourrait évidemmentêtre solidaire qu'en vertu de la loi; or il faudrait pour cela

un texte, qui n'existe pas.
La dette alimentaire n'est pas non plus indivisible. En effet, aux termes de l'art. 1217 :

« L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet une chose qui, dans sa
livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit
matérielle, soit intellectuelle ». Or la dette alimentaire a pour objet une somme d'argent,
destinée à subvenir aux besoins de l'alimentaire, et rien n'est plus divisible qu'une
somme d'argent. — On objecte que l'obligation alimentaire n'est pas susceptible de divi-
sion dans son exécution, parce qu'on ne peut pas faire vivre une personne pour partie:
nemo pro parle vivere potest. Dumoulin a déjà réfuté cette objection il y a plusieurs
siècles. Ildit: Quamvis enim quis pro parte vivere non possil, tamen alimenta dividua
sunt, id est, res quibus alimurpro parte sive ab uno sive apluribus prœstari possurit
ut natura et experientiadocent. D'ailleurs l'art. 208 reconnaît la divisibilité de la, dette
alimentaire, puisqu'il autorise le tribunal à ne condamner le débiteur que jusqu'à con-
currence de ses facultés: d'où il pourra résulter que celui auquel les aliments sont dus
n'obtiendra qu'une partie de ce qui lui est nécessaire pour vivre. Cpr. Cass., 11 fév. 1889,
S., 89. 1. 201, D., 89. 1. 316, et 6 mars 1895, S., 96. 1. 232, D., 95. 1. 237. V. cep. Caen,
22 déc. 1904, S., 05. 2. 265.

524. C'est la justice aussi qui fixe, en cas de contestation, le
mode de paiement de la pension alimentaire. Ordinairement les
tribunaux ordonnent qu'elle sera payée d'avance et par quartiers.
Ils peuvent ordonner aussi que la pension sera portable, et non
quérable. La pension est portable quand le débiteur doit en porter
les arrérages au domicile du créancier; elle est quérable quand le
créancier doit en venir quérir ou chercher les arrérages au domi-
cile du débiteur: c'est le droit commun (arg. art. 1247 al. 2).

525. Les deux éléments sur lesquels la loi ordonne au juge de
se baser pour déterminer le quantum de la pension alimentaire,
savoir le besoin de celui à qui les aliments sont dus et la fortune
de celui qui les doit, étant essentiellement variables, il en résulte
que la fixation de cette pension n'est jamais irrévocable. Le juge

(1) Paris, 16 avril1892, D., 93. 2. 175. — Cass., 6 août 1894, S., 94. 1. 416, D., 95. 1. 190, et Paris,
18 déc. 1897,D.,98. 2. 197. En sens contraire, Paris, 16 janv. 1895, D., 95.2.518. Une dette est soli-

daire, lorsque, étant due par plusieursdébiteurs, chacun peut être poursuivipour le tout, sauf son recours
contre les autres (art. 1200 et 1213).Cpr.supra,n. 495.



qui a fixé le montant de la pension alimentaire peut donc, sur la
demande des intéressés, modifier sur ce point sa sentence, à rai-
son des changements survenus dans la situation respective des
parties. C'est ce qui résulte de l'art. 209 : « Lorsque celuiqui four-
» nit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel,
» que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus
» besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en
» être demandée».

Autre chose est la décharge, autre chose la réduction, et la loi a
tort par conséquent de nous présenter ces deux mots comme syno-
nymes quand elle dit: la décharge oit réduction; il aurait fallu
dire la décharge ou LA réduction.

Il y à lieu à décharge lorsque le besoin de l'alimentaire a com-
plètement cessé (par exemple s'il lui est survenu une fortune suffi-
sante pour subvenir à tous ses besoins), ou lorsque les ressources
de celui qui doit les aliments ont tellement diminué qu'il lui est
impossible désormais de payer la pension alimentaire même pour
partie. Le tribunal doit dans ces deux cas décharger le débiteur de
la pension, c'est-à-dire l'en libérer complètementpourl'avenir.

La réduction au contraire est une décharge partielle, que le
débiteur des aliments a le droit d'obtenir lorsqu'une diminution
survenue dans sa fortune ne lui permet plus de payer une pension
aussi élevée, ou lorsque, les besoins de l'alimentaire ayant diminué,
sans cesser cependant d'exister, une pension aussi forte ne lui est
plus nécessaire (1).

Bien que notre article ne parle que de décharge ou de réduction,
on admet sans difficulté que celui auquel les aliments sont dus
pourrait demander une augmentation dans le chiffre de sa pension
alimentaire, soit parce que son besoin aurait augmenté, soit parce
que les ressources de celui qui doit la pension alimentaire seraient
devenues plus considérables.

Cette circonstance que le chiffre de la pension alimentaire, due en vertu des art. 205s.,
aurait été fixé par une convention ou par une transaction, ne ferait pas obstacle à une
demande en diminution, décharge ou augmentation de la pension, s'il survenait dans la
situation des intéressés quelque changement de nature à motiver cette demande. Les
parties doivent être considérées comme ayant arrêté le chiffre de la pension alimentaire

en vue de l'état de choses existant à l'époque où elles ont fait ce règlement, ce qui imprime
à cette fixation le même caractère qu'à celle faite par la justice, c'est-à-dire un caractère
essentiellementprovisoire.

* Au contraire, la pension alimentaire constituée à titre gratuit par donation entre vits
ou testamentaire est irrévocable. Du moins elle ne pourrait être révoquée que pour les

causes autorisées par la loi. V. art. 953 s., 1046 et 1047.

(1) Lorsque l'alimentairene réclame pas à l'échéance le paiement des arrérages, ori admet généralement
qu'il perd son droit aux arrérages arriérés, car sa conduite fait présumer qu'il n'en a pas besoin. Nancy,

15 fév.1907,S.,09.2.52, et les références.



526. En règle générale, les lorts que le réclamant peut avoir eus envers celui auquel
il demande des aliments, quelque graves qu'ils soient, ne peuvent pas être invoqués
comme une fin de non-recevoir contre sa demande. Un père ne serait donc pas fondé à
refuser des aliments à son fils, parce que celui-ci se serait marié contre son gré. Bien plus
le père devrait en pareil cas des aliments, non seulement à son fils, mais encore à sa bru
et aux enfants du mariage. Et toutefois les tribunaux devront, en pareil cas, fixerle chiffre
de la pension alimentaire, de manière à ne pas accorder indirectement une dot à l'enfant
auquel son père en a refusé une précisément peut-être parce qu'il contractait un mariage
contraire à ses vues.

A plus forte raison, les aliments seraient-ils dus au fils auquel son père n'aurait pas
d'autre reproche à adresser que celui d'avoir dissipé sa dot.

On admet cependant en général que les aliments devraient être refusés à celui qui se
serait rendu coupable envers la personne à laquelle il les demande de l'un des faits d'indi
gnité prévus par l'art. 721-1° et 2°. Entraînant la perte du droit de succession, l'un des
plus considérables parmi ceux que la loi attache à la parenté, ces faits doivent à plus forte
raison entraîner la perte du droit aux aliments.

527. Le droit aux aliments est exclusivement attaché à la per-
sonne de celui à qui la loi l'accorde; il s'éteindra donc avec lui, et
ne passera pas à ses héritiers en cette qualité. Ce droit est en effet
basé, d'une part sur l'état du titulaire, d'autre part sur son besoin,
deux choses intransmissibles aux héritiers. Toutefois les héritiers
de l'alimentaire décédé pourraient exiger les arrérages échus, non
payés du vivant de leur auteur et que celui-ci n'avait pas perdu le
droit de réclamer. Le droit aux termes échus était définitivement
acquis à l'alimentaire; il était entré dans son patrimoine, et doit
passer avec lui à ses héritiers.

528. La créance alimentaire est donc intransmissible par voie de succession. La dette
alimentaire l'est-elle aussi? En d'autres termes, les héritiers ou autres successeurs uni-
versels de celui qui doit les aliments seront-ils tenus en celle qualité de la dette alimen-
taire après la mort de leur auteur? Nous disons en cette qualité; car il est bien clair qu'ils
peuvent en être tenus personnellement, s'ils sont du nombre de ceux auxquels la loi
l'impose: par exemple, après ma mort, mes enfants, qui sont mes héritiers, doivent en
qualité de petits-fils des aliments à mon père, leur aïeul. La question ne se pose donc que
pour les héritiers qui ne sont pas tenus personnellement de l'obligation alimentaire. Ainsi
un petit-fils sert une pension alimentaire à son aïeul paternel; le petit-fils meurt, laissant
un frère utérin qui recueille toute la succession au préjudice de l'aïeul (art. 750 et 752) ; ce
frère sera-t-il tenu, en sa qualité d'héritier, de fournir des aliments à l'aïeul?

Après variations, lajurisprudence paraît aujourd'hui s'être fixée dans le sens de l'intrans-
missibilité de l'obligation alimentaire aux héritiers du débiteur. Besançon, 8 juil. 1879,
D., 80. 2. 142, S., 80. 2. 299, et Cass., 29 nov. 1893, S., 94. 1. 465. Au point de vue des
principes, cette solution repose sur un terrain très solide. L'obligation alimentaire est fon-
dée sur un devoir de piété, qui dérive du lien de la parenté ou de l'alliance; elle doit donc
être aussi intransmissible que sa cause. L'héritier de celui qui devait des aliments suc-
cède-t-il au titre de parent ou d'allié et au degré de la parenté ou de l'alliance, à raison
desquels le défunt était tenu de l'obligation alimentaire? Non, évidemment. Eh bien! alors
il ne doit pas succéder à l'obligation alimentaire qui en était une charge. Voilà ce que
nous dit le bon sens; aussi était-ce la solution admise par le droit romain.

Dans la pratique, la question se présentait surtout pour la succession du conjoint prédé-
cédé. Cette succession était-elle tenue envers le survivant de l'obligationalimentaire dont
le défunt était tenu pendant sa vie? La solution négative donnée parla jurisprudence était
conforme à la rigueur des principes, nous venons de le dire, mais elle n'était guère satis-
faisante au point de vue humanitaire, et c'est avec raison, croyons-nous, que la loi du



9 mars 1891 a modifié sur ce point nôtre législation, en accordant au conjoint survivant
une créance d'aliments contre la succession du prédécédé. V. supra, n. 504 et 505.

* 529. Je suis créancier d'une personne à laquelle je serai tenu de fournir des ali-
ments si elle tombe dans le besoin; je saisis ses biens pour obtenir mon paiement;peut-
elle m'opposer ce que les commentateurs du droit romain appelaient le bénéfice de com-
pétence, et obtenir ainsi de n'être poursuivie que in ici quod facere potest et de conserver
ce qui lui est nécessaire pour vivre, neegeat?Non. De ce que je dois des aliments à
quelqu'un, il n'en résulte pas que je sois tenu de lui laisser de quoi vivre. Je puis tout
lui prendre, si c'est nécessaire pour me payer, sauf à lui fournir ensuite une pension ali-
mentaire dans le cas où son travail ne suffirait pas à la faire vivre. Il faudrait un texte
formel pour limiter les droits d'un créancier à l'égard de son débiteur auquel il doit des
aliments, et ce texte n'existe pas. Un fils créancier de son père pourra donc agir contre
lui comme il le pourrait contre le premier venu; il pourra le poursuivreusquead saccum
et peram. C'est une impiété! mais notre loi latolère.

En aucun cas, d'ailleurs, celui qui est tenu de fournir des aliments ne peut être obligé
de payer les dettes de l'alimentaire, du moins celles qu'il aurait contractées pour une cause
autre que les aliments qui lui sont nécessaires pour vivre.

530. Terminons en faisant observer qu'à raison de leur caractère particulier de
nécessité, les pensions alimentaires adjugées en vertu des dispositions de la loi sont insai-
sissables (art. 581-2° C. pr.), sauf pour cause d'aliments (art. 582 C. pr.) : par exemple
pour une fourniture de subsistances. Il s'ensuit que ces mêmes pensions alimentaires ne
sont pas susceptibles de compensation légale (art. 1293-3°). Sont-elles cessibles? L'affir-
mative a été jugée par un arrêt de lacour de Bordeaux du 17 mars 1891, D., 91. 2. 179 (la

cour argumente de l'art. 1598), et la négative par un arrêt de la cour de Paris du 11 mai 1892,
D., 92. 2.339. Peut-être y a-t-il lieu de distinguer. La cession est certainement valable,
quand elle ne constitue qu'une délégation d'arrérages en vue de payer des fournitures de
subsistances faites à l'alimentaire, d'une manière générale, quand la cession ou délégation
d'arrérages est faite en vue d'assurer la subsistancede l'alimentaire. Mais il serait difficile
d'en dire autant de la cession en bloc du droit à la pension.

Supposons que l'usufruit d'un titre de rente ait été donné par testament à une personne
à titre alimentaire et aveccette clause que l'usufruit seraincessible et insaisissable.L'usu-
fruitier ne pourra pas valablement céder les arrérages à échoir de son titre, ni, par suite,
donner valablement cetitre en nantissement; car lenantissement d'un titre de rente
implique la cession,au créancier du droit de toucher les arrérages, à la charge de les

imputer sur les intérêts ou même sur le capital de la créance. Arg. art. 2081. Douai,
17 janv. 1885, S.,85. 2. 172..

531. Aux termes de l'art. 7-1° de la loi.du 12 juillet 1905 : les juges de paix connais-
sent, à charge d'appel. des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité
six cents francs par an, fondées sur les art. 205, 206, 207 du code civil. Cette compétence
particulières'applique à la demande'd'aliments formée par le conjoint survivant sur la
succession du prédécédé, car ces aliments sont dus en vertu de l'art. 205 (addition dela
,loi du 9 mars 1891). Au-dessus de six cents francs, les demandes d'aliments sont de la
compétence du tribunal civil.

CHAPITRE VI

DESDROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX

532. Les droits respectifsdesépoux, c'est-à-dire les droits de
l'un à l'égard de l'autre, dérivent de leurs devoirs respectifs.

Il ya des devoirs communs aux deux époux; d'autres sont par-
'diéulil's- à, chacun d'eux.



§ 1. Des devoirs communs aux deux époux.

533. « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours,assis-
» tance », dit l'art. 212.

N° 1. Du devoir de fidélité.

534. La violation la plus grave du devoir de fidélité constitue
l'adultère (de adalterum,ad alteram).

Les Romains désignaient quelquefois l'adultère sous le nom de majores mores, par
opposition aux autres violations du devoir de fidélité (cœtera omnia) qui étaient compri-

ses sous la dénomination de minores mores.
Notre loi établit contre l'adultère une double sanction, savoir

une sanction civile et une sanction pénale.
a. — La sanction civile consiste en ce que l'adultère commis

par l'un des époux peut servir de fondement pour l'autre à une
demande en divorce ou en séparation de corps. Nous reviendrons
sur ce point.

b. — La sanction pénale est écrite dans les art. 337 et 339 du
code pénal.

De la comparaison de ces deux articles, il ressort:
1°Que l'adultère de la femme est puni plus sévèrement que celui du mari: peine de

l'emprisonnementdans un cas, simple amende dans l'autre;
2° Que tout adultère de la femme, quel que soit le lieu où il a été commis, et alors

même qu'il constituerait un fait isolé, donne lieu à l'application de la peine édictée par
l'art. 337; tandis que l'adultère du mari n'entraine la répression pénale de l'art.339 qu'au-
tant qu'il est accompagné de cette circonstance aggravante, que le mari a tenu sa concu-
bine dans la maison conjugale; de sorte que l'adultère ou la série d'adultères commis par
le mari en dehors de la maison conjugale, et même l'adultère dont il s'est rendu coupable
accidentellement dans cette maison avec une femme qu'il n'y entretient pas, échappent à
toute répression pénale.

Les rigueurs de la loi pénale sont donc plus grandes pour la femme adultère que pour
le mari qui se rend coupable du même délit. Quelle en est la raison? En supposant que
l'adultère du mari soit aussi répréhensible que celui de la femme au point de vue moral,
il l'est certainement moins au point de vue social, dont le législateur, ici comme ailleurs,
s'est surtout préoccupé. En effet, l'adultère de la femme peut donner le jour à des bâtards,
qui s'introduiront dans la famille du mari, prendront son nom, et viendront un jour
usurper sa succession; tandis que les enfants auxquels pourra donner naissance l'adultère
du mari n'entreront pas dans la famille de la femme.

Ce motif, qui justifie tant bien que mal les deux différences signalées jusqu'ici entre
l'adultère du mari et celui de la femme, parait tout à fait insuffisant pour justifier les trois
différences suivantes, qui cependant sont consacrées par notre loi:

a. Le complice de la femme adultère est punissable (C. pén., art. 338); au contraire, la
complice du mari adultère n'est pas punissable en cette qualité;

P. Le meurtre commis par le mari sur la personne de la femme et sur celle de son
complice, au moment où il les surprend en flagrant délit, in ipsa iurpitudine, dans la
maison conjugale, est excusable (C. pén., art. 324 al. 2). La loi n'admet pas la même
excuse pour le meurtre que commettrait la femme sur la personne de son mari, qu'elle
surprend en flagrant délit, ou sur celle de sa complice. Aux yeux de la loi, dit Taulier,les
femmes n'ont pas le droit d'avoir de telles susceptibilités!

Y- Enfin le mari peut faire gràce à sa femme condamnée pour cause d'adultère (C. pén.,



art. 337 al. 2); le même droit au contraire'n'appartient pas à la femme à l'égard du mari.
Sur un point cependant, la loi fait la même situation aux deux époux: le ministère public

ne peut poursuivre l'adultère de l'un que sur la plainte de l'autre (C. pén., art. 336 et 339).
Le divorce met fin pour chaque époux au droit de dénoncer l'adultère de l'autre, non

seulement, ce qui est bien évident, à raison de faits postérieurs au divorce, mais aussi à
raison de faits antérieurs. En effet, la loi n'accorde le droit de former une plainte qu'au
mari (art. 336 C. pén.) ou à la femme (art. 339 du même code); or cette qualité ne leur
appartient plus après le divorce. Cpr. tribunal de Grenoble, 14 nov. 1888, S., 89. 2.70, et
Limoges, 26 nov. 1887, S., 89. 2.129, D., 89. 2.40.

N° 2. Du devoir de secours.

535. Le secours consiste dans la prestation en nature ou en
argent des choses nécessaires à la vie. En disant que les époux se
doivent mutuellement secours, la loi établit entre eux l'obligation
alimentaire.

Régulièrement les époux vivent ensemble, et leurs revenus res-
pectifs servent, avec les produits de leur travail ou de leur indus-
trie, au soutien des charges du mariage, comprenant la nourriture
et l'entretien des époux. Dans ces conditions, il ne saurait être
question d'une pension alimentaire à payer par l'un des époux à
l'autre. V. cep. infrci, n. 535 bis. L'obligation de payer une sem-
blablepension suppose la cessation de la vie commune entre les
époux. Nancy, 6juil. 1895, D., 96. 2. 181. Elle apparaît dans les
hypothèses suivantes :

1° Au cas de séparation de corps. — Une jurisprudence constante
reconnait que l'obligation alimentaire entre époux survit à la sépa-
ration de corps, qui relâche seulement le lien du mariage sans le
briser. L'époux sans ressources pourra obtenir que son conjoint
soit condamné à lui payer une pension alimentaire.

2° Quand le mari refuse derecevoir sa femme ait domicile con-
jugal. — Le mari est tenu, aux termes de l'art. 214 : 1° de recevoir
sa femme; 2° de lui fournir tout ce qui lui est nécessaire pour les
besoins de la vie, suivant ses facultés et son état. Si l'on manque
de moyens directs pour assurer l'exécution de la première obliga-
tion, il n'en est pas de même de la seconde. Le mari, qui refuse
de recevoir sa femme et de la nourrir et entretenir à son domicile,
devra être condamné à lui payer une pension alimentaire.

3° Quandle mari furce sa femme à quitter le domicile conjugal,
par les mauvais traitements qu'il lui fait subir ou par l'une des

causes indiquées infra, n. 539-3°. Il devra être condamné à payer
une pension alimentaire à la femme, sur la demande de celle-ci,

comme dans l'hypothèse précédente. Douai, 26 mars 1901, D., 02.
2. 188, S., 02. 2. 309. 1

Souvent en pareil cas le mari, pour échapper à la condamnation qui le menace, allègue



qu'il est prêt à recevoir sa femme, qu'elle n'a par conséquent qu'à réintégrer le domicile
conjugal. Mais cette fin de non-recevoir ne doit pas être admise, quand il est avéré que
le mari rend la vie en commun impossible. L'obligation pour la femme d'habiter avec son
mari est corrélative de l'obligation imposée à celui-ci de la recevoir et de la traiter con-
venablement; donc elle n'est pas tenue de remplir son obligation si le mari ne remplit
pas la sienne. Cpr. infra, n. 539-3° et 542.

Cette solution est contestée. La femme, dit-on, est tenue d'habiter avec son mari (art.
214) ; elle ne peut être légalement affranchie de cette obligation que par la séparation de
corps, mais elle n'a pas le droit de s'y soustraire elle-même, sous prétexte que son mari
la maltraite. Que la femme demande donc la séparation de corps; une fois qu'elle l'aura
obtenue, le juge lui accordera sans difficulté une pension alimentaire. — Il faut répondre
que c'est un droit pour la femme, et non une obligation, de demander la séparation de

corps, quand elle est maltraitée par son mari. D'ailleurs la loi voit la séparation de corps
d'un œil défavorable, et onirait en sens contraire de ses vues, en forçant la femme à la
demander pour obtenir justice. Enfin il n'y a pas à craindre d'abus dans la pratique; car
les juges, auxquels la femme adressera la demande d'une pension alimentaire, ne man-
queront pas de vérifier s'il est exact, comme elle l'affirme, que les mauvais traitements
de son mari lui rendent intolérable le séjour au domicile conjugal.

4° Quand l'un des deux époux abandonne sans motif le domicile
conjugal: cet époux doit à l'autre une pension alimentaire.

535 bis. La loi du 13juil. 1907 permet à chacun des deux époux de faire saisir-arrêter
les salaires ou les revenus du travail de l'autre, lorsque celui-ci néglige de contribuer,
pour sa part, aux dépenses du ménage. Ce droit lui appartient, même s'il n'y a pas d'en-
fants issus du mariage, et sans qu'il y ait lieu de distinguer si les époux vivent ensemble
ou séparés de fait (Cass., 1er fév.1909, S.,09.1. 209, D., 09. 1. 85. Cpr. Trib. civ. Châlons-
sur-Marne, 19 mars 1909 et Trib. de paix Saint-Nazaire, 26 juil. 1909, D., 10. 2. 9). La
loi nouvelle organise, dans cette vue, une procédure expéditive, dans ses art.7 à 10, dont
nous transcrivons les dispositions:

ART. 7. « Faute par l'un des époux de subvenirspontanément, dans la mesure deses
» facultés, aux charges du ménage, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix du
« domicile du mari, l'autorisationde saisir-arrêter et de toucher des salaires ou dupro-
» duit du travail de son conjoint une part en proportion de ses besoins ».

ART. 8. « Le mari et la femme seront appelés devant le juge de paix par un simple

» avertissement dugreffier, en la forme d'une lettre missive recommandée à laposte,
« indiquant la nature de la demande. Ils devront comparaître enpersonne, saufles cas
Il d'empêchement absolu et dûment justifié ».

ART. 9. « La significationdu jugementrenduen conformitéde l'article 7quiprécède,
« faite au conjoint et aux tiers débiteurs à la requête de l'époux qui en bénéficie, lui
» vaut attribution des sommes dont la saisie a été autorisée, sans autre procédure ».

ART. 10.« Lesjugements rendus en vertu des articles 2 et 7 de laprésente loi seront
., exécutoirespar provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Ils pour-
» ront, même lorsqu'ils seront devenus définitifs, être modifiés, si la situation respec-
» tive lejustifie».

536. Quelquefois deux époux se séparent volontairement 'et conviennent ensemble
d'une pension que le mari s'engage à payer à la femme. Il est certain qu'une pareille con-
vention est nulle et de nul effet, comme dérogeant à une loi d'ordre public, à l'art. 214
qui oblige les époux à habiter ensemble. Arg. art. 6. A une époque quelconque, l'un des
conjoints pourra donc refuser d'exécuter la convention et réclamer les droits que lui
confère son titre d'époux. Nancy, 6 juil. 1895, D., 96.2.181.

N° 3. Du devoir d'assistance.

537. L'assistance consiste dans les soins personnels, que l'un
des conjoints doit à l'autre en cas de maladie. Assistance vient de



sistere ad. Comme on l'a fort bien dit, le secours vient dela bourse,
ex arca; l'assistance vient du cœur, ex virtute. Le refus d'assis-
tance pourrait, suivant les cas, constituer une injure grave, sus-
ceptible de servir de base à une demande en séparation de corps
ou en divorce.

s II. Des devoirs particuliers à chaque époux.

538. « Le mari doitprotection à sa femme, la femme obéissance

» àson mari » (art. 213). Le mariage constitue une société; dans
toute société il faut un chef; la nature, et la loi après elle, donne
ce titre au mari. De là le devoir d'obéissance imposé à la femme.
Mulieres virissuissubditœ sint, dit saint Paul. Mais, en retour de
l'obéissance qu'il peut exiger de sa femme, le mari lui doit pro-
tection, et le législateur nous indique ainsi que la femme est à
l'égard de son mari une alliée et non une esclave. Pour être d'une
autre nature que celui de l'époux, le rôle de l'épouse dans l'asso-
ciation conjugale n'est pas moins important. Au mari la conduite
et le souci des affaires, la gestion des intérêts communs, le soin de
subvenir par son travail aux nécessités du présent et aux exigences
de l'avenir.A la femme la direction du ménage, l'emploi des
ressources destinées aux dépenses de la maison, le soin d'élever
les enfants.

Le devoir d'obéissance entraine comme corollaires pour la
femme l'obligation d'habiter avec son mari et l'incapacité d'accom-
plir les actes de la vie civile sans autorisation.

o 1. De l'obligation imposée à la femme d'habiter avec son mari
et à celui-ci de recevoir sa femme.

539. L'art. 214 établit entre les époux deux obligations qui sont
la contre-partie l'une de l'autre, si bien que, quand l'un des deux
refuse d'exécuter son obligation, l'autre n'est pas tenu de remplir
l'obligation corrélative: « La femme est obligée d'habiter avec le

»
mari, et de le suivre partout où il juge à propos derésider : le

» mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est

» nécessairepour les besoinsde la vie, selon ses facultés et son état»
(art. 214). Cpr. Cass., 16juil. 1889, S., 90.1. Jlo.

L'art. 108 établit entre les époux l'unité de domicile, l'art. 214,
l'unité de résidence, et c'est au mari qu'il appartient de fixer soit
le domicile, soit la résidence commune.

Obligée d'habiter avec son mari, la femme doit nécessairement

« le suivre partout où il juge à propos de résider ».
Mais voilà que le mari veut aller se fixer en pays étranger; la femme devra-t-elle l'y



accompagner? Le projet du code civil ne l'y obligeait pas; il portait: « Si le mari.vou-
lait quitter le sol de la République, il ne pourrait contraindre sa femme à le suivre, si ce
n'est dans le cas où il serait chargé par le Gouvernement d'une mission à l'étranger exi-

geant résidence ». Cette disposition, coniorme au sentiment de Pothier, fut supprimée-
dans la rédaction définitive de la loi, sur cette observation du premier consul que l'obli-
gation pour la femme de suivre son mari est générale et absolue. Attachée à son mari
par le lien le plus étroit qui puisse unir deux êtres, la femme doit partagersa fortune et
suivre sadestinée.

La règle, qui oblige la femme à habiter avec son mari, souffre
exception dans trois cas:

10 Lorsque le mari veut mener une vie errante et vagabonde. La
loi dit que la femme doit suivre son mari « partout oùil juge à

propos de résider ». Donc il faut que le mari juge à propos de
résider, c'est-à-dire de se fixer quelque part.

2° Lorsque l'émigration est défendue par une loi politique. Si le
mari viole cette loi en allant se fixer en pays étranger, il ne peut
pas forcer sa femme à la violer avec lui.

3° Si le mari maltraite sa femme ou s'il ne lui offre pas un loge-
ment convenable eu égard à ses facultés et à son état, ou s'il tient
une concubine dans la maison conjugale, ou s'il y exerce quelque
professiondéshonnête, ou s'il y autorisela présence depersonnes
qui font à la femme une situation intolérable..Douai, 26 mars 1901,
S., 02.2.309,D.,02.2.188; Bastia, 20 mai1902, S., 03.2.104.
En effet, l'obligation pour la femme d'habiter avec son mari est
corrélative de l'obligation imposée à celui-ci de la recevoir d'une
manière digne d'elle. Si le mari ne remplit pascette obligation, la
femme ne peut pas être tenue d'accomplir la sienne.

540. Quelle est la sanction des obligations imposées à chaque
épouxpar l'art. 214 ; obligation pour la femme d'habiter avec son
mari, obligation pour celui-ci de la recevoir et de la traiter marita-
lement? La loi est restée muette sur ce point. De là des difficultés.

On invoque en général la discussion qui s'est produite au conseil
d'Etat pour soutenir que le juge a un pouvoir discrétionnaire quant
au choix des moyens tendant à assurer l'observation de la loi.

« Toutes ces difficultés, a dit Boulay, doivent être abandonnées
aux mœurs et aux circonstances ». — Il faut s'entendre. Si l'on
veut dire que, dans le silence de la loi, l'exécution des obligations
imposées par l'art. 214 peut être assurée par les moyens que le
droit commun autorise eu égard à la nature spéciale de ces obli-
gations, rien de plus vrai. Mais si l'on entend que le juge jouitici
d'un arbitraire sans limites, cette prétention paraîtrait tout à fait
inadmissible. Quelqu'un voudrait-il,par exemple, reconnaître au
juge le droit d'ordonner que la femme sera enfermée dans un
monastère jusqu'à ce qu'elle consente à réintégrer le domicile



conjugal qu'elle a déserté? ou que tous ses biens seront vendus au
profit du mari si elle ne consent pas à reprendre la vie commune?
Ce seraient pourtant là des moyens indirects, et certes très efficaces,
d'assurer l'exécution de l'obligation imposée à la femme d'habiter
avec son mari!

Sous le bénéfice de cette observation, voyons les divers moyens
qui ont été proposés, soit en ce qui concerne la femme, pour la
forcer à réintégrer le domicile conjugal, soit en ce qui regarde le
mari, pour le forcer à recevoir sa femme.

541. En ce qui concerne la femme, on est à peu près d'accord,
en doctrine et en jurisprudence, pour admettre que le mari a le
droit de lui refuser tout secours pécuniaire, tant qu'elle persiste à
demeurer éloignée du domicile conjugal; il la ramènera ainsi
quelquefois en la prenant par la famine. La légalité de ce moyen
n'est pas contestable. En effet l'obligation imposée au mari de
fournir à sa femme tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins
de la vie est corrélative de l'obligation dont est tenue la femme
d'habiter avec son mari: si elle s'y refuse, le mari est en droit de
lui refuser de son côté les choses nécessaires à la vie: il ne les lui
doit qu'au domicile conjugal. Paris, 22 janv. 1887, S., 91. 1. 466
(sous Cass.). Cpr. Dijon, 21 janv. 1891, D., 91. 2. 349.

Le moyen qui vient d'être indiqué pourra être inefficace, si la femme est séparée de
biens, soit contractuellement, soit judiciairement, auquel cas elle administre elle-même
ses biens personnels et touche ses revenus qui peuvent lui procurer des ressources suffi-
santes pour vivre, ou si elle exerce une industrie, dont les produits lui appartiennent con-
formément à la loi du 13 juillet 1907, art. 1. Ille sera encore lorsque la femme reçoit un
asile ou des secours pécuniaires, soit de sa famille, soit d'un étranger. Alors s'offrent les

moyens suivants dont la légalité est plus ou moins contestable.
D'abord la saisie des revenus de la femme, opérée parle mari avec autorisation de la

justice. La femme se verra ainsi couper les vivres, ce qui la forcera indirectement de
rentrer au domicile conjugal. Incontestablement le mari peut saisir les revenus, et même
au besoin la propriété des biens de sa femme, à l'effet d'obtenir le paiement des somme
que celle-ci serait tenue de verser entre ses mains, d'après la loi (arg. art. 1448 et L. 13juil.
1907) ou en vertu de ses conventionsmatrimoniales, pour sa part contributoire dans les
dépenses du ménage (arg. art. 1537 et 1575). Mais qu'il puisse, en outre, obtenir de la
justice l'autorisation de saisir les revenus des biens personnels de la femme, comme
moyen de contrainte indirect pour la ramener au domicile conjugal, c'est fort difficile à
admettre; car, d'après le droit commun, la saisie suppose une créance et ne peut être
exercée que dans la mesure du droit de créance. La jurisprudence admet cependant
l'emploi de ce moyen, en même temps que d'un autre qui lui ressemble beaucoup et qui
consist3 à ordonner le séquestre des biens de la femme jusqu'à ce qu'elle ait réintégré le
domicile conjugal.

Un autre moyen, préconisé par certains auteurs et consacré par quelques décisions
judiciaires, consiste dans la condamnation de la femme récalcitrante à des dommages et
intérêts envers le mari: tant par chaque jour de retard qu'elle mettra à réintégrer le
domicile conjugal. Cass., 213 juin 1879, S., 79.1.176.

— On ne peut s'empêcher de sourire
à l'idée d'un mari qui demande à être indemnisé en argent de la perte de la possession de

sa femme. Comme s'il y avait là unpréjudice susceptible d'une réparation pécuniaire! Il
faut appeler les choses par leurnom. Sous couleur de dommages etintérêts, c'est une



véritable amende qu'on prononce contre la femme. Est-ce par application de la règle Nulla
pœnasinelege?

Il reste enfin le moyen suprême de la force publique. Le mari se fera autoriser par la
justice à reconquérir sa femme manu militari, car force doit rester au droit : deux gen-
darmes ramèneront au domicile conjugal l'épouse récalcitrante.La force publique peut
être mise à la disposition du propriétaire qui veut entrer en possession de sa chose injus-
tement détenue par un tiers; pourquoi le mari ne pourrait-il pas user du même moyen
pour reprendre sa femme? On pourrait tout d'abord répondre: parce que la femme n'est
pas une chose. Mais il y a une réponse plus topique: c'est que le moyen n'est pas en
rapport avec le but à atteindre. Que demande le mari? l'exécution de l'obligation, dont sa
femme est tenue, d'habiter avec lui. Or l'obtiendra-t-ilpar l'emploi de la force publique?
Nullement; car tout le monde admet que le mari, une fois en possession de sa femme, n'a
pas le droit de la tenir en chartre privée: ce serait la soumettre à une véritable contrainte
par corps, et la contrainte par corps n'est possible que dans les cas exprimés par la loi
(art. 2063). Il faudra donc rendre la liberté à la femme aussitôt qu'elle sera rentrée au
domicile conjugal,etnaturellement elle s'empressera d'en user pour retourner d'où elle
vient, de sorte que l'emploi de la force publique aura causé un scandale inutile. — On dit,
il est vrai, que, dans certains cas, l'emploi de ce moyen offrira quelques chances de
succès: peut-être la femme est-elle dominée par de mauvaises influences auxquelles elle
n'a pas la force de se soustraire; une fois qu'elle en sera affranchie, il est possible qu'elle
revienne à de meilleurs sentiments. — Que l'on interroge la pratique, et l'on verra com-
bien de fois ce moyen a réussi! Quoi qu'il en soit, une jurisprudence constante en a pen-
dantlongtemps autorisé l'emploi. La jurisprudence la plus récente paraît vouloir s'établir
en sens contraire. Aix, 22 mars 1884, S., 84. 2. 93. V. cep. Paris, 7 janv. 1903, D., 03.2.
16, et trib. civ. de Quimper, 15 mars 1905, S., 05. 2. 252.

542. En ce qui concerne le mariqui refuse de recevoir sa femme,
il paraît certain que les tribunaux pourraient le condamner, sur la
demande de la femme, à payer à celle-ci une pension alimentaire
(supra, n. 535 et 535 bis). C'est bien le moins, si le mari refuse de
recevoir sa femme dans son domicile et de lui fournir en nature,
comme il y est tenu, toutes les choses nécessaires à la vie, suivant
sa condition, qu'il puisse être condamné à lui donner l'équivalent
sous forme de pension alimentaire.

Quant au point de savoir si le juge peut autoriser la femme à user de la force publique
pour se faire ouvrir les portes de l'habitation de son mari, la question est connexe à celle
qui vient d'être étudiée relativement à la femme, et doit être résolue d'une manière ana-
logue. Paris, 7 janv. 1903, D., 03. 2. 16.

543. Ceux qui admettent l'emploi des diverses mesures plus oumoins arbitraires dont
il vient d'être parlé, soit en ce qui concerne la femme, soit en ce qui concerne le mari,
reconnaissent que cet emploi est subordonné à l'autorisation préalable de la justice. Cette
autorisation ne doit être accordée qu'après mise en demeure, adressée par sommation à
l'époux récalcitrant, de remplir son obligation, et sur son refus.

N° 2. De l'incapacité de la femme mariée.

544. L'incapacité dont il s'agit est la seconde conséquence de la
puissance maritale et du devoir d'obéissance qu'elle impose à la
femme. Elle consiste en ce que la femme ne peut pas, en principe,
valablement accomplir les divers actes juridiques sans une autori-
sation qui, en règle générale, doit émaner du mari. L'incapacité de
la femme mariée diffère donc grandement de celle du mineur non



émancipé ou de l'interdit qui ne peuvent accomplir par eux-mêmes
les actes de la vie civile. Le mineur et l'interdit ont un représen-
tant légal, le tuteur, quiagit en leur lieu et place; la femme
mariée agit elle-même, mais, pour agirvalablement, elle doit êtreautorisée.

545. Fondementde l'incapacité de la femme mariée. — En
dehors du mariage, la loi reconnaît à la femme la même capacité
qu'à l'homme: avant d'être mariée, comme après qu'elle a cesse
de l'être, la femme, si d'ailleurs elle est majeure et non interdite,
-est capable de tous les actes civils. Le mariage est donc la cause
de l'incapacité de la femme. Cette incapacité ne tient pas au sexe.

Mais comment se fait-il que la femme, qui, avant le mariage et
après sa dissolption, jouit de la capacité du droit commun, cesse
d'être capable pendant le mariage, comme si elle était frappée
d'une sorte de capitis deminutio? En d'autres termes, quel est le
fondement de l'incapacité de la femme mariée? Aux termes de
l'art. 213, la femme doit obéissance à son mari. L'incapacité de la
femme mariée, qui consiste dans la nécessité de se pourvoir de
l'autorisation maritale pour accomplir les actes juridiques, n'est
qu'un développement de cette règle. Elle a donc le même fonde-
ment que la règle elle-même. Nous l'avons indiqué au n. 538.
Dans toute société ou association, dans la petite que le mariage
engendre comme dans les grandes, il faut nécessairement un chef

pour assurer l'unité de direction indispensable à la prospéritédes
intérêts communs. La loi, se conformant aux indications fournies

par la nature, a confié ce rôle au mari. Voilà pourquoi lafemme

doit obtenir son autorisation pour accomplir un acte juridiqué.
Toutefois si le mari est interdit ou mineur ou absent,sonautorisa-
tion sera remplacée par celle de la justice, qui peut aussiautoriser
la femme au refus du mari si le refus decelui-ci est injuste. Cette
double exceptionétaitnécessaire pour que l'autorisation maritale

ne dégénérât pas en une mesure inutile ou tyrannique.
Tel est le fondement de l'incapacité dela femme mariée : l'inté-

rêt du ménage qui exige l'unité de direction des affaires. La plu-
part des auteurs admettent que Le législateur a été en outre mû
dans une certaine mesure par unepenséede protection person-
nelle pour la femme. Autrement comment expliquer, d'une part,
que l'action en nullité résultant du défaut d'autorisation soit accor-
dée à la femme (art. 225), et, d'autre part, que la femme ait besoin
d'obtenir l'autorisation de lajustice au cas de minorité, d'absence

ou d'interdiction du mari (art.222 et 224)?
546. L'incapacité de la femme mariée commence avec lema-



riage. Sous l'empire du code civil elle ne pouvait prendre fin
qu'avec lui; elle survivait donc à la séparation de biens judiciaire
et même à la séparation de corps. Mais, sur ce dernier point, la
loi du 6 février 1893 a innové, en restituant à la femme séparée
de corps l'exercice de sa capacité civile. V. nouvel art. 311.

547. L'incapacité de la femme mariée existe, quel que soit le
régime matrimonial adopté par les époux. Toutefois ce régime
n'est pas sans influence sur l'incapacité de la femme, telle qu'elle
est déterminée par les textes que nous allons étudier, en ce sens
qu'il peut suivant les cas l'augmenter ou la diminuer. D'autre part,
l'exercice, par la femme, d'une industrie séparée, a pour effet de
lui conférer une capacité particulière (Loi du 13 juil. 1907).

I. Etendue de l'incapacité de la femme mariée.

548. L'incapacité de la femme mariée est très étendue. Elle
s'applique à presque tous les actes juridiques, non seulement aux
actes judiciaires, c'est-à-dire aux instances, mais aussi aux actes
extrajudiciaires.

A. Actesjudiciaires.

549. « La femme ne peut ester, en jugementsansl'autorisation
» dè soit mari, quand même elle serait marchande publique, ou
» non commune, ou séparée de biens». Ainsi s'exprime l'art. 215.

L'expression ester en jugement, qui signifie se présenter devant
la justice,plaider,soit en demandant, soit en défendant,est une
traduction vicieuse des mots latins stare in judicio.Judicium
signifie instance et non jugement; il aurait donc fallu dire ester en
justice, et non ester en jugement.

Ce n'est pas le seul reproche qu'on puisse adresser à notre article. Il formule un non-
sens, quand il dit quel'incapacité d'ester en justice frappe MÊME lafemme non commune,
c'est-à-dire la femme mariéesous le régime de non-communauté.En effet, ce régime étant

-de tous celui sous lequel la femme a le moins de droits, il était évident que la règle for-
mulée par notre article devait s'appliquer surtout à la femme non commune.Au contraire
le législateur a raison de dire que le principe s'applique même à la femme séparée de biens
(par contrat ou par jugement, lexnon distinguit), car la séparation de biens, contractuelle
ou judiciaire, conférant à la femme des droits fort étendus, on aurait pu penser que l'in-
capacité d'ester en justice devait cesser alors pour elle, au moins dans une certaine
mesure.

D'ailleurs, l'incapacité édictée par l'art. 215 étant formulée dans
les termes les plus généraux, on doit en conclure qu'elle a lieu:

1° Quelle que soit la juridiction saisie. — Ainsi la femme a
besoin d'autorisation pour plaider, même en justice de paix ou
devant un jury d'expropriation.Cass.,9 mars 1896, D., 96.1. 152.

* L'autorisation maritale est-elle nécessaire à la femme pour le préliminaire de conci-
liation qui doit précéder l'instance? Le préliminaire de conciliation n'est pas une instance,
et par conséquent le principe que la femme ne peut pas plaider sans autorisation est hors



de cause. La plupart du temps l'autorisation sera nécessaire en vertu de cet autre principe
que les parties qui figurent au préliminaire de conciliation doivent être capables de tran-
siger, le préliminaire de conciliation ayant pour but d'étouffer le procès au moyen d'un
arrangement qui se réalise ordinairement par voie de transaction. Or la femme mariée
n'a la capacité de transiger que dans des cas exceptionnels (t. II, n. 1274 et 1275). En
dehors de ces cas l'autorisation lui sera nécessaire pour le préliminaire de conciliation.

2° Quel que soit le rôle de la femme dansl'instance. — Donc
aussi bien lorsqu'elle est demanderesse que lorsqu'elle est défen-
deresse. Besançon, 14 mai 1890, D., 91. 2.101.

3° Quel que soit l'adversairede la femme, fût-ce le mari.
* Si la femme est défenderesse au procès, elle doit être tenue pour autorisée tacite-

ment,par cela seul que son mari l'attaque. Si elle est demanderesse,son mari est considéré
comme l'autorisant tacitement à plaider, par cela même qu'il accepte le débat et conclut
sur le fond. En ce sens, Cass., 18 mars 1878, D., 78. 1. 201, S., 78. 1. 193.

4° Quelle que soit la nature ou l'objet de la contestation qui
amène la femme devant les tribunaux.

* L'autorisation serait nécessaire à la femme pour ester en justice, alors même qu'il
s'agirait d'une contestation relative à un acte qu'elle a valablement accompli soit parce
qu'elle y était autorisée,soit parce qu'elle avait le droit de le faire sans autorisation. De
ce qu'elle est capablepour accomplir un acte, il n'en résulte pas qu'elle soit capable de
plaider sans autorisation spéciale, sur les contestations auxquelles cet acte peut donner
lieu. Ainsi la femme, séparée de biens par contrat ou par jugement, peut faire sans auto-
risation tous les actes relatifs à l'administration de ses biens (art. 1449 et 1536). Ce qui
n'empêche pas que,si une contestation s'élève au sujet d'un actede ce genre, valablement
accompli par la femme, elle ne pourra pas ester en justice sans autorisation. La raison
en est que les procès ont toujours une certaine gravité, et à ce titre ils ont pu paraître
nécessiter une protection particulière. V. cep. Loi du 13 juil. 1907, art. 6, infra, n. 550.

5° Non seulement pour plaider en premièreinstance,mais aussi
pour plaider en appel; àplus forte raison pour se pourvoir en cas-
sation ou pour agit par voie de requête civile.

Il ya toutefois sur ces divers points quelque doute.
On est d'accord pour décider que, si l'autorisation a été limitée à un certain degré de

juridiction, la femme a besoin d'une nouvelle autorisation pour dépasser ce degré. Ainsi
la femme, autorisée à plaider en première instance, aura besoin d'une autorisation nou-
velle pour plaider en appel.

On admet aussi en général que, si l'autorisation de plaider a été donnée à la femme dans
les termes les plus étendus, si par exemple elle a été autorisée à suivre le procès jusqu'à
la fin et à épuiser activement et passivement toutes les voies de recours, elle n'aura pas
besoin d'une nouvelle autorisation pour plaider en appel ou en cassation. Et toutefois ce
point est-déjàplus douteux; car il est contestable qu'une autorisation donnée dans des
termes aussi larges puisse être considérée comme satisfaisant à la condition de la spécia-
lité. Chaque phase du procès, appel, pourvoi en cassation. constitue une instance nou-
velle, et la règle de la spécialité de l'autorisation semble bien nécessiter une nouvelle
autorisation pour chacune de ces instances.

Mais la question devient beaucoup plus délicate, si la femme a été simplement autorisée
àplaider dans telle affaire, sans autre explication. On peut dire que l'autorisation, par
cela même qu'elle n'estpas limitée à un certain degré de juridiction, est générale et s'ap-
plique à toutes les phases du procès. Mais outre que, dans cette hypothèse, comme dans
la précédente, la règle de la spécialité de l'autorisation semble exiger une autorisation
nouvelle pour chaque phase du procès, est-il bien vrai de dire que le mari, qui autorise

sa femme à plaider dans telle affaire, entend donner une autorisation sans limites? Le
contraire n'est-il pas tout aussi probable, plus probable même peut-être? En tout cas,



dans le doute, ne doit-on pas être porté à incliner dans le sens de l'autorisation la moins
étendue, conformémentà la règle In obscuris, quod minimum est semper sequimur? Telle
paraît être en effet l'opinion la plus plausible. La doctrine est divisée. Quant à la jurispru-
dence, elle incline à décider que la femme autorisée à ester en justice a besoin d'une
nouvelle autorisationpour interjeter appel du jugement qui la condamne (Cass., 22 janv.
1879, D., 79. 1. 121, S., 79. 1. 273. V. cep. en sens contraire: Chambéry, 19 mars 1888,
S., 88. 2.195), mais non pour défendre à l'appel du jugement qu'elle a obtenu en première
instance (Cass., 25 fév. 1879, D., 79. 1. 158, S., 79. 1. 273).

Il est de jurisprudence que l'autorisation peut être donnée utilement à la femme pen-
dant le cours de l'instance, et même que l'autorisation accordée pour interjeter appel
couvre la nullité de la procédure antérieure.

550. La règle que la femme ne peut pas ester en justice sans
l'autorisation de son mari (sauf à faire suppléer s'il y a lieu cette
autorisation par celle de la justice), souffre un certain nombre
d'exceptions. La cour de cassation a raison d'établir en principe
qu'il n'yen a pas d'autres que celles qui résultent d'un texte for-
mel. Exceptio est strictissimæ interpretationis.

Une première exceptionrésulte de l'art. 6 de la loi du 13 juillet
1907, relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribu-
tion des époux aux charges du ménage. La femme peut ester en
justice sans autorisation dans toutes les contestations relatives aux
droits qui lui sont reconnus par cette loi.

Ainsi la femme ouvrière n'a pas besoin d'autorisation pour exercer contre celui qui
l'emploie l'action tendant à obtenir le paiement de l'indemnité à laquelle elle a droit à rai-
son de l'accident dont elle a été victime à l'occasion de son travail (L. 9 avril 1898). Car
cette indemnité compense en partie la perte de son salaire, qui constitue pour elle un bien
réservé (Trib. civ. dela Seine, 26 mars 1908, D., 09. 2. 21). De même la femme commer-
çante, qui a cédé son fonds de commerce, peut, sans aucune autorisation, intenter contre
l'acheteur l'action en paiement du prix stipulé; car le fonds de commerce fait partie de
ses biens réservés (Trib. de paix de Nice, 4 mars 1910, D., 10. 2. 117). Etant donné la
formule générale contenue dans l'art. 6 de la loi du 13 juil. 1907, il faut même, semble-
t-il, décider que la femme commerçante n'a besoin d'aucune autorisation pour ester en
justice dans les contestations quelconques relatives aux actes de son commerce. Cette
interprétation paraît avoir été consacrée par la chambre des députés. Dans sa séance du
5 avril 1910, elle a, sur le rapport de M. Violette, adopté la rédaction suivante de l'art. 215 :

« La femme ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari, à moins qu'elle ne
:

soit marchandepublique. ». Et M. Violette a fait remarquer qu'en rédigeant ainsi l'art
215, on ne faisait que déduire une conséquence résultant de la loi du 13 juil. 1907, dont il
avait été également le rapporteur, et réparer une omission commise lors de la confection m
de cette loi.

Aux termes de la loi du 12 juil. 1909, sur la constitution d'u m
bien de famille insaisissable, art. 16, al. 3 : «

La femme n'a besoin
d'aucuneautorisation pour poursuivre en justicel'exercicedes
droits que lui confère la présente loi».

La troisième exception a lieu en matière de divorce: la femme
n'a pas besoin d'autorisation pour former contre son mari une
demande en divorce, ou pour défendre à l'action intentée par son
mari (infra, n. 625).



Ensuite, lorsque la femme veut former contre son mari une
demande en séparation de biens (art. 865 C. pr.) ou en séparation
de corps (C. pr., art. 878), il lui suffit d'obtenir l'autorisation du
président du tribunal, et cela sans qu'elle soit tenue de mettre
préalablement son mari en demeure de l'autoriser.

Une dernière exception résulte de l'art. 216, ainsi conçu: «L'auto-
» risation du marin'estpas nécessaire lorsque la femme estpoursui-
te

vieenmatière criminelle [ajoutez correctionnelle] ou de police ».
Quel est le fondement de cette exception? Il est bien évident que

le cours de la justice ne peut pas être arrêté par le défaut d'auto-
risation de la femme contre laquelle des poursuites criminelles
sont dirigées. Et comme, d'un autre côté, il n'est pas admissible
que le défaut d'autorisation puisse en aucun cas priver une femme
qui est accusée du droit de se défendre devant la justice, et que
d'ailleurs en matière criminelle la présence de l'accusé aux débats
est obligatoire, on devait tout naturellement faire fléchir la règle
qui défend à la femme d'ester en justice sans autorisation. A quoi
bon obliger la femme à demander une autorisation qui ne peut lui
être refusée?

Il reste à expliquer comment la femme, qui n'a pas besoin d'autorisation pour défendre
à une action criminelle, a besoin d'être autorisée pour défendre à une action civile. La
défense n'est-elle pas de droit naturel en matière civile comme en matière criminelle, et
n'aurait-on pas dû par conséquent, quelle que soit la nature de l'action, permettre à la
femme défenderesse de plaider sans autorisation ? —11 peut se faire que la femme, contre
laquelle une action est intentée en matière civile, ait intérêt à transiger, si c'est possible,

ou même à acquiescer purement et simplement à la prétention de son adversaire dont le
droit paraît incontestable; on conçoit donc que la loi ne lui permette pas d'accepter
le débat sans autorisation. Bien différente est la situation de là femme poursuivie en
matière criminelle. D'abord il est impossible d'empêcher que l'instance suive son cours.
Et puis, si la femme n'est pas coupable, elle a intérêt à se défendre pour prouver son
innocence, et, si elle est coupable, elle a intérêt encore à se défendre pour obtenir une
atténuation de peine.

* 550 bis. L'art. 216 suppose la femme aux prises avec l'action publique résultant
d'une infraction qu'elle a commise (argument des mots en matière criminelle ou de
pclice). Mais cette infraction peut donner lieu aussi à une action civile. Si cette action est
intentée contre la femme, aura-t-elle besoin d'une autorisation pour y défendre?

L'affirmative ne paraît pas douteuse, si l'action civile est intentée contre la femmepar
voie principale devant les tribunaux civils. Nous sommes ici en dehors des termes de

l'exception établie par l'art. 216; nous rentrons donc dans la règle, et il y a d'autantplus
lieu de l'appliquer qu'on ne verrait aucun motif pour s'en écarter.

C'est la négative au contraire qu'il faudrait admettre, si l'action civile était intentée
contre la femme devant le tribunal criminel déjà saisi de l'action publique, et incidem-

ment à cette action. L'action civile est ici une dépendance de l'action publique, et, puisque

la femme a qualité pour défendre à l'action publique sans autorisation, elle a qualité par
cela même pour défendre dans les mêmes conditions à l'action civile. L'art. 359 C. 1. cr.
fortifie cette solution. La faculté qu'il accorde au particulier lésé par l'infraction, d'in-

,
tenter l'action civile incidemment à l'action publique jusqu'au jugement, serait souvent

illusoire, si l'action ne pouvait être régulièrement intentée que contre la femme dûment

autorisée.



La question devient plus délicate au cas où l'action civile est intentée directement et
principalement contre la femme devant le tribunal de police correctionnelle (C. I. cr.,
art. 182) ou devant le tribunal de simple police (C. I. cr., art. 145). Ce qui peut faire
illusion, c'est que, l'action étant intentée devant un tribunal criminel, qui se trouve investi,
à la fois et du même coup, du droit de prononcer contre la femme une condamnation
civile et une condamnation pénale, l'instance a les apparences d'une instance criminelle,
et il semble par suite qu'on se trouve dans le cas de l'exception prévue par l'art. 216 : ce
qui conduirait à dire que la femme peut défendre à l'action sans autorisation. Mais en y
regardant de près, on voit que, si la femme est poursuivie devant un tribunal criminel,
elle n'est pas pour cela poursuivie criminellement, mais seulement civilement, car celui
qui intente l'action ne conclut qu'à des réparations civiles: la femme, dans l'espèce,
pourra bien êtrejugée criminellement,mais elle n'est poursuivie que civilemént, au moins
tant que le ministère public n'a pas pris de conclusions; par suite on est en dehors des
termes de l'exception établie par l'art. 216 qui parle de poursuites criminelles; on rentre
donc dans la règle générale qui exige l'autorisation. D'ailleurs le mari peut avoir intérêt
à empêcher à tout prix l'exercice de l'action qu'on se propose d'intenter contre sa femme,
puisqu'elle peut avoir pour résultat final non seulement une condamnation civile, mais en
outre une condamnation pénale. Raison de plus pourappliquer la règle tutélaire de l'auto-
risation, qui fournira souvent au mari le moyen de détourner le coup dont il est menacé.

En résumé, la femme n'a pas besoin d'autorisation pour défendre à l'action civile inten-
tée devant les tribunaux criminels incidemment à l'action publique dont ils sont déjà
saisis. Dans tous les autres cas, la femme ne peut, sans autorisation, défendre à l'action
civile intentée contre elle.

Il va de soi que, si la femme, au lieu d'être défenderesse à l'action civile, était deman-
deresse, elle ne pourrait en aucun cas exercer l'action sans autorisation. Dijon, 8 juil. 1908,
D., 09. 2. 173.

B.Actesextrajudiciaires.

551. On oppose les actes extrajudiciaires, aux actes judiciaires,
c'est-à-dire aux instances. L'incapacité de la femme mariée s'appli-
que en principe aux premiers comme aux seconds.

L'art. 217 indique toute une série d'actes extraj udiciaires, et des
plus importants, que la femme mariée ne peut pas accomplir sans
autorisation

: « La femme, même non commune ou séparée de biens,
» ne peut donner, aliéner,hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou
» onéreux sans le concours dumari dans l'acte, ou son consente-
» ment par écrit».

Les mots même non commune mérilent ici la même critique que dans l'art. 215.
V. supra, n. 549.

Etudions chacun des termes de l'énumération contenue dans
notre article. La femme ne peut pas sans autorisation:

1° Donner, c'est-à-dire faire des donations entre vifs. La dona-
tion entre vifs dépouille le donateur sans compensation; c'est l'acte
qui peut le plus gravement compromettre le patrimoine, donare
est perdere, celui par conséquent pour lequel le besoin de l'autori-
sation se fait le plus impérieusement sentir. D'ailleurs, la règle
s'applique aux donations de meubles comme aux donations d'im-
meubles. Lex non distinguit.

2° Aliéner. — Aliéner c'est faire passer sa chose dans un autre
patrimoine, rem suam alienarn facere. Il y a deux espèces d'alié-



nation: l'aliénation à titre gratuit, dans laquelle l'aliénateur ne
reçoit rien en échange de ce qu'il donne, et l'aliénation à titre
onéreux, dans laquelle l'aliénateur reçoit une contre-valeur, exem-
ple: la vente, l'échange. C'est à l'aliénation à titre onéreux que la
loi fait allusion par le mot aliéner, puisqu'elle vient de viser l'alié-
nation à titre gratuit par le mot donner.

3° Hypothéquer. — L'hypothèque est un droit réel établi sur un
immeuble pour assurer l'acquittement d'une obligation (art. 2114).
Ce droit réel constitue, comme nous le verrons plus tard, un dé-
membrementde la propriété, et notrelégislateur a été naturellement
conduit à exiger pour sa constitution la même condition de capacité
que pour l'aliénation de la propriété elle-même.

4° Acquérir à titre gratuit ou onéreux. — On s'explique facile-
ment que la loi ne permette pas à la femme d'acquérir à titre oné-
reux sans autorisation. En effet, l'acquisition à titre onéreux se fait
moyennant un sacrifice, et le point de savoir si l'importance de ce
sacrifice ne dépasse pas le bénéfice que procurera l'acquisition
demande un examen. Mais comment expliquer que la femme ne
puisse pas, sans autorisation, acquérir à titre gratuit, c'est-à-dire
par donation entre vifs ou 'testamentaire? N'est-ce pas tout profit
pour elle? Répondons qu'il y a d'abord le côté moral de la dona-
tion à envisager: un mari a intérêt à connaître la cause des libé-
ralités qu'on veut faire à sa femme; l'autorisation a paru néces-
saire turpisquœstus vitandi causa. Même au point de vue pécu-
niaire, la question de savoir s'il convient d'accepter la donation
peut être délicate; il faut voir si la donation n'est pas grevée de
charges qui en diminuent ou même en absorbent le bénéfice. La
nécessité de l'autorisation se justifie donc à un double point de vue.

L'autorisation est encore nécessaire à la femme:
a. — Pour accepter ou répudier une succession (art. 776), car en

acceptant une succession on acquiert, ou du moins on consolide

une acquisition faite en vertu de la loi, et en la répudiant on
renonce à un droit entré dans le patrimoine.

b. — Pour recevoir le paiement d'une créance; car cet acte équi-
vaut à une aliénation de la créance.

c. — Pour payer une dette (arg. art. 1238). En payant une dette,

on aliène en effet les capitaux que l'on consacre au paiement.
On voit que la femme mariée est incapable d'acquérir et d'alié-

ner sans autorisation.
Il faut ajouter que, sans autorisation, elle est incapable aussi

de s'obliger,aumoins par contrat et par quasi-contrat (infra,

n. 553 bis).Celarésulte d'abord de l'art. 220, qui, en déclarant la



femme capable de s'obliger sans autorisation dans un cas particu-
lier, donne bien à entendre qu'en règle générale l'autorisation lui
est nécessaire. En outre, l'art. 1124 place la femme mariée au
nombre des incapables de contracter; la femme ne peut donc
valablement s'obliger par contrat sans autorisation, et ce qui est
vrai des obligations résultant des contrats doit l'être aussi des obli-
gations résultant des quasi-contrats, au moins lorsque la femme y
joue le rôle actif, car où serait la raison de la différence? Adde

arg. art. 221, 222 et 224. Cass., 3janv. 1898, S., 98. 1. 400.
552. L'incapacité de la femme mariée se résume donc en ce

qu'elle ne peut aliéner, acquérir ni s'obliger sans autorisation. Elle
est capable pour les autres actes, c'est-à-dire pour tous ceux quine
constituent ni une aliénation, ni une acquisition, ni une obligation.

C'est ainsi que la femme peut, sans autorisation:
a. — Donner ou refuser son consentement au mariage de ses

enfants.
b. — Accepter les donations offertes à ces mêmes enfants (art.

935). Il y a bien ici une acquisition, mais pas pour le compte de
la femme.

c. — Reconnaître un enfant naturel qu'elle a eu avant son
mariage (arg. art. 337). Il ne faut pas objecter que, par cette
reconnaissance, la femme s'oblige à nourrir, entretenir et élever
son enfant; en effet cette obligation résulte, non de la reconnais-
sance, mais du fait de la génération, que la reconnaissance se
borne à constater.

d. — Faire tous les actes conservatoires de sa fortune acquise, à
l'exception de ceux pour lesquels il serait nécessaire d'ester en
justice, notamment: faire inscrire son hypothèque légale (art. 2139)

ou une hypothèque conventionnelle, adresser des sommations à

ses débiteurs, faire dresser un protêt, interrompre une prescrip-
tion, faire opérer la transcription de son acte de mariage dans le

cas prévu par l'art. 171, ou la transcription des donations valable-
ment faites à son profit (art. 940), et en général toutes les trans-
criptions qui peuvent être nécessaires pour la conservation de ses
droits.

e. — Régler les conditions de ses funérailles, conformément à la
loi du 10 novembre 1887 et au décret du 27 avril1889.

553. D'un autre côté, la règle que la femme ne peut sans auto-
risation ni aliéner, ni acquérir, ni s'obliger, souffre un certain
nombre d'exceptions. Plusieurs sont écrites dans des textes formels.
En voici l'énumération:

1° Aux termes de l'art. 226 : « La femmepeut testersans l'auto-



» risation de son mari ». Il y en a deux raisons. D'abord le testa-
ment doit être l'œuvre de la seule volonté du testateur; on aurait
violé ce principe en subordonnant la validité du testamentde la
femme à l'obtention d'une autorisation. D'autre part, le testament
de la femme, ne devant produire son effet qu'à sa mort, c'est-à-
dire à une époque où la puissance maritale aura nécessairement
cessé d'exister, ne pouvait porter aucune atteinte à cette puissance;
il n'y avait donc pas lieu d'exiger l'autorisation du mari, qui a
pour principal fondement le respect dû à l'autorité maritale.

Le droit qui appartient à la femme de faire son testament sans
autorisation entraîne celui de le révoquer.

Quelques-unes de nos anciennes couLumes ne permettaient pas à la femme de tester
sans l'autorisation de son mari. Cette exigence n'avait pas sa raison d'être.

2° La femme peut, sans autorisation, révoquer les donations
qu'elle a faites à son mari pendant le cours du mariage (art. 1096).

3° La femme séparée de biens par contrat ou par jugement peut
faire sans autorisation tous les actes relatifs à l'administration de
ses biens (art. 1449 et 1536). Elle a par suite pleine capacité pour
s'obliger, en tant qu'il s'agit de cette administration. Le principe
d'après lequel la femme mariée est incapable de s'obliger n'est
donc pas absolu. On s'explique ainsi que le conseil d'Etat ait refusé
de le formuler expressément en ajoutant dans le texte de l'art. 217
les mots s'obliger,ainsi que l'avait proposé le tribunat.

4° L'art. 1 de la loi du 13 juillet 1907 confère à la femme qui
exerce une industrie séparée de celle de son mari la faculté d'ad-
ministrer les biens acquis par son travail, et même d'en disposer à
titre onéreux, sans l'autorisation de son mari ou de la justice. Cette
faculté, qui lui est conférée dans l'intérêt du ménage, peut lui être
retirée par une décision de justice. — Les dispositions de cette loi

se référant surtout à la matière du contrat de mariage, nous les
étudierons dans notre tome 111.

5° Aux termes de l'art. 41 du décret du 18 janvier 1895, réglementantsurde nouvelles-
bases lerégime desconcessions accordées aMx: transportés dans les colonies péniten-
tiaires : « La femme transportée, qui est mariée et à laquelle une concession provisoire

ou définitive est accordée et dont le mari ne réside pas dans la colonie, est dispensée de
toute autorisation maritale et de celle de justice pour tous les actes relatifs à l'administra-
tion, à l'exploitation et à la jouissance de la concession. Elle peut, dans les mêmes condi-
tions, aliéner ou hypothéquer la concession devenue définitive. — Il en est de même de

la femme du transporté, lorsqu'elle réclame et obtient la concession dans les conditions
de l'article 20 1).

6° La loi du 20 juillet 1895, art. 16, décide que les femmes mariées seront admises à se
faire ouvrir des livrets de caisse d'épargne sans autorisation,etqu'elles pourront, sans
autorisation également, retirer les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf oppo-
sition de la part de leurs maris. — La loi du 20juillet 1886, relative à la caisse nationale

des retraites pour la vieillesse, contient des dispositions analogues. V. l'art. 13 al. 4 de

cette loi.



70 La loi du 1er avril1898, relative auxsociétésde secoursmutuels, permet aux femmes
mariées de faire partie des sociétés de secours mutuels et d'en créer sans l'assistance de
leurs maris.

8° Enfin la femme peut, sans l'autorisation de son mari ou de la justice, constituer en
bien de famille insaisissable un bien dont l'administration lui est réservée (L. 12 juil. 1909,

art. 3, al.3).
553 bis. Remarquons, en terminant, que l'incapacité de.la femme se restreint aux

actes juridiques (supra, n. 548). La femme peut donc sans autorisation se trouver obligée

en vertu d'une cause autre qu'un acte juridique. Les obligations dont il s'agit sont indé-
pendantes de la capacité personnelle de l'obligé, et par conséquent le défaut d'autorisation

ne peut pas être un obstacle à ce qu'elles naissent à la charge de la femme.
Il en est ainsi notamment: -
a. Des obligations résultant de la loi;
b. De celles qui ont pour cause un délit ou un quasi-délit commis par la femme (arg.

art. 1310). Paris, 30 déc. 1896, D., 97. 2. 310. Cpr. Cass., 8 nov. 1905, D., 06.1. 14.

c. Des obligations résultant de cette règle d'équité que personne ne doit s'enrichir aux
dépens d'autrui. Ainsi la femme mariée, qui a emprunté de l'argent sans autorisation,
sera tenue envers le prêteur dans la mesure du profit qu'elle a en définitive retiré de
l'emprunt, quatenus locupletior facta est (arg. art. 1312). Paris, précité.

* d. Des obligations résultant d'un quasi-contrat dans lequel la femme a joué le rôle
passif, par exemple d'un quasi-contrat de gestion d'affaire dans lequel elle figure. comme
maître de l'affaire. Mais la femme non autorisée ne serait point obligée en vertu d'un
quasi-contrat dans lequel elle aurait joué le rôle actif, par exemple celui de gérant dans
la gestion d'affaire. Du moins, elle ne serait obligée que dans la mesure du profit qu'elle
aurait retiré de l'affaire.

II. De qui doit émaner l'autorisation.

554.Régulièrement, la femme doit être autorisée par son mari.
Dans certains cas exceptionnels, elle peut ou doit être aulorisée
par la justice.

A. De l'autorisation du mari.

555. L'autorisation du mari n'est pas autre chose que son con-
sentement, son assentiment à l'acte que la femme veut accomplir.
La loi en effet emploie ici le mot consentement comme synonyme
d'autorisation, ainsi qu'on peut le voir par la comparaison des
art. 217 et 219 du code civil, avec les art. 4 et 5 du code de com-
merce. Voyez aussi art. 934, 1426, 1449, 1535 et 1538 combinés
avec les art. 215 à 226, 776 et 1576.

L'autorisation du mari, en ce qui concerne les actes soit judi-
ciaires, soit extrajudiciaires, peut être expresse ou tacite. L'autori-
sation expresse est celle qui est exprimée, celle qui résulte d'une
déclaration de volonté faite par le mari. L'autorisation tacite, célle
qui s'induit de son concours à l'acte accompli par la femme : ici le
mari ne dit pas qu'il autorise sa femme, mais il le prou.ve: très
clairement par sa conduite.

*Dans notre ancien droit, l'autorisation tacite djjj^iafin'était efficace que pour leg'-

actes judiciaires. La femme qui voulait accomplir un acte extrajudiciaire devait nécessai-
rement obtenir une autorisation expresse. Bien plus, le choix des expressions n'était pas



indifférent. Il y avait des termes sacramentels: le mot autoriser devait nécessairement
être employé, et c'est à peine si Pothier considérait le mot habiliter comme équivalent.

* Cette distinction de notre ancien droit entre les actes judiciaires, qui admettaientune
autorisation soit expresse, soit tacite, et les actes exlrajudiciaires, pourlesquels on exi-
geait une autorisation expresse et même donnée en termes sacramentels, n'a pas été
reproduitepar notre législateur, parce qu'elle n'avait aucune raison d'être. Il en est cepen-
dant resté quelques traces dans les art. 215 et 217. Ce dernier article dit positivement que,
pour les actes extrajudiciaires, l'autorisation du mari peut être expresse ou tacite, tandis
qu'en ce qui concerne les actes judiciaires, l'art. 215 se borne à énoncer le principe que
l'autorisation du mari est nécessaire, sans dire qu'elle peut être tacite, précision quisans
doute a paru inutile, parce qu'ici l'autorisation tacite a toujours été admise. Cass., 29 juin
1893, D., 95. 1. 463.

a. Autorisation expresse.

556. L'autorisation expresse du mari doit être donnée par écrit
(argument des mots ou son consentement par écrit de l'art. 217).

*Il résulte très certainement de ce texte que, si l'autorisation maritale n'a été donnée
que verbalement, la preuve de son existence ne peut pas être faite par témoins, et cela
non seulement lorsqu'il s'agira de plus de 150 fr., ce qui n'est que l'application du droit
commun (arl. 1341), mais aussi — car la loi ne distinguepas —lorsque l'intérêt engagé ne
dépassera pas 150 fr., ou lorsque, l'intérêt engagé dépassant cette somme, il y aura un
commencement de preuve par écrit: ce qui est contraire au droit commun (art. 1341 et
1347). La loi prohibe donc d'une manière absolue l'emploi de la preuve testimoniale à
l'effet d'établir l'existence d'une autorisation verbale. Il y en avait de bonnes raisons.
L'autorisation maritale est un acte très fréquent dans la pratique, et l'admission de la
preuve testimoniale pour en établir l'existence aurait pu être la source de nombreux abus.
On n'aurait pas manqué dans bien des cas de se prévaloir de quelques paroles prononcées
en l'air par le mari, pour soulenir qu'il avait verbalement autorisé sa femme. Le législa-
teur a coupé court à un grand nombre de contestations, en exigeant toujours une autori-
sation par écrit.

* Est-ce à dire que l'écriture soit requise ici comme condition de l'existence même de
l'autorisation, qu'elle soit exigée adsolemnitatem, et non pas seulement ad probationem,
de telle façon que l'autorisation serait inexistante si elle n'était pas constatée par écrit,
conformément à la règle Forma dat esse rei, qui régit les actes solennels? D'où il résul-
terait que, en l'absence d'un écrit, l'autorisation ne pourrait pas être prouvée même par
l'aveu de celui qui se prévaut du défaut de l'autorisation ou par son refus de prêter serment.
Tel est l'avis de quelques auteurs qui se fondent surla généralité des termes de l'art. 217

in fine. Mais de cette rigueuron ne verrait aucune raison plausible. Pour admettre que le
législateur a fait de l'autorisation maritale un acte solennel, il faudrait, à notre avis, une
disposition plus précise que celle de l'art. 217. Nous avons d'autres textes conçus dans les
mêmes termes, ce sont les art.2044 al. 2 et 2085. Le premier dit que la transaction « doit

« être rédigée par écrit o, et le deuxième, que « L'atichrèse ne s'établit,que par écrit». Or

on admet presque unanimement que ces formules ontpourbut unique d'exclure, en ce qui

concerne la transaction et l'antichrèse, la preuve par lémoins, mais non la preuve résul-
tant de l'aveu ou du serment. Tel doit être aussi le sens de l'art. 217.

Au surplus, la loi n'ayant pas indiqué la nature de' l'écrit qui
doit constater l'autorisation du mari, il en résulte qu'un écrit quel-

conque suffirait, même une simple lettre missive.
* Il en serait ainsi, alors même que l'autorisation serait donnée à la femme pour l'habi-

liter à accomplir un acte solennel, comme une donation (art. 931) ou une constitution
d'hypothèque(art. 2127). Il est vrai que la loi exige ici, à peine d'inexistence de l'acte,
que le consentement des parties soit constaté par un acte notarié, mais elle n'exige pas
que la partie incapable de contracter soit habilitée dans une forme particulière.

* Après avoir donné son autorisation, le mari peut la retirer. Alors, si la femme n'a pas
mis à profit l'autorisation, elle sera dans la même situation que si elle n'avait jamais été



autorisée; si elle a commencé l'opération, elle ne pourra plus la continuer, à moins qu'elle
n'obtienne de la justice l'autorisation supplétive. Cpr. C. civ. italien de 1865, art. 10, et
Bordeaux, 12 nov. 1873, S., 74. 2. 193.

* Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que le mari donne à un tiers le mandat d'autoriser sa
femme. Mais il faut que ce mandat satisfasse à la condition de la spécialité qui est requise
pour la validité de l'autorisation elle-même; car autrement le mandat général donné par
le mari équivaudrait à une délégation de son autorité maritale. Cass., 27 mars 1907, S., 09.
1. 33.

* 557. Pour la forme de l'acte d'autorisation maritale, lorsqu'elle est donnée au cours
d'un voyage maritime, ou par un militaire soit en temps de guerre, soit pendant une
expédition, voyez la loi du 8 juin 1893.

b. Autorisation tacite.

558. L'autorisation tacite résulte du concours du mari dans
l'acte, c'est-à-dire dans le negotium juridicum accompli par la
femme. Ainsi une femme emprunte de l'argent solidairement avec
son mari; ou bien les deux époux achètentconjointement un immeu-
ble. Le concours du mari dans l'acte, c'est-à-dire dans l'emprunt,
dans l'achat auquel la femme a participé, emporte autorisation
tacite, parce qu'il suppose nécessairement l'approbation du mari.

Pour qu'il y ait concours du mari dans l'acte, il faut que le mari
ait participé à l'acte accompli par sa femme, de concert avec elle,
c'est-à-dire conjointement avec elle, et non séparément. Le mot
concours indique en effet une coopération.

* Ainsi un billet contient un engagement de payer une somme d'argent signé du mari,
puis au-dessous un engagementsouscrit par la femme qui déclare s'obliger, en qualité de
caution de son mari, au paiement de la somme portée au billet. Il n'est pas certain que le
mari ait eu connaissance de l'engagement contracté par sa femme; car peut-être cet
engagement a-t-il été souscrit après coup et hors de sa présence. En cas de contestation
sur ce point, le créancier qui soutient que l'engagement de la femme est valable en vertu
de l'autorisation tacite résultant du concours du mari dans l'acte, devra, conformément
à la règle Probatio incumbit ei qui agit, démontrer l'existence de ce concours. Cass.,
30 déc. 1902, S., 03. 1. 88, D., 03. 1. 150 et 19 mai 1908, D., 08. 1. 359. Cette preuve se
fera conformémentaux indications données supra, n. 556.

559. L'autorisation tacite pourrait-elle résulter d'autres circonstances que le concours
du mari dans l'acte accompli par la femme? Par trois arrêts, l'un du 26 juillet 1871 (S.,
71. 1. 65, D., 71. 1. 293), l'autre du 20 juin 1881 (S., 82. 1. 301, D., 81. 1. 354) et le troi-
sième du 22 février 1893 (S., 93. 1. 282), la cour de cassation a résolu la question dans le

sens de la négative. Ces décisions, il faut l'espérer, fixeront la jurisprudence des cours
d'appel, qui jusque-là était incertaine et inclinait plutôt vers l'affirmative. C'est dans le

sens de la négative aussi que la doctrine en général se prononce, et avec raison. La loi ne
dit pas que l'autorisation du mari peut être tacite, ce qui permettrait au juge d'induire
l'existence de cette autorisationd'un acte quelconque accompli par le mari et impliquant
son assentiment; elle dit, employant des termes presque prohibitifs, que la femme ne peut
agir sans le concours du mari dans l'acte. (art. 217). En assignant ainsi une sourceuni-
queàl'autorisationtacile, la loi donne bien à entendre qu'elle n'en admet aucune autre. Et
il y avait de bonnesraisons pour le décider ainsi. L'autorisation maritale est un actetrès
fréquent dans lapratiqueret si elle avait pu s'induire d'un acte quelconque impliquant
l'assentimentdu marionaurait vu s'élever à ce sujet des contestationssansnombre. La
loia voulu,lesempêcher de naître, en spécifiant le fait uniqued'où peut résulterl'autori-
sation tacite, savoir le concours dumari dans -l'acte:''-



* C'est là une exception aux règles du droit commun, d'après lesquelles l'existence du
consentement tacite peut s'induire de tout acte que les juges considèrent comme suffi-
samment significatif. Aussi a-t-on soutenu que, l'exception n'étant formulée par la loi que
relativement aux actes extrajudiciaires (art. 217), il ne faut pas l'étendre aux actes judi-
ciaires. Pour les actes judiciaires, l'autorisation tacite du mari pourrait donc s'induire de
faits autres que son concours dans l'acte, c'est-à-dire dans l'instance où la femme est
engagée. Mais il faut convenir qu'on ne verrait guère la raison d'être de cette différence.
Nous doutons qu'elle ait été voulue par le législateur, et que par suite elle doive être
admise.

560. L'autorisation tacite, ne pouvant résulter que du concours du mari dans l'acte,
est nécessairement concomitante à l'acte.

Quant à l'autorisation expresse, on conçoit qu'elle puisse être antérieure ou concomi-
tante; presque toujours elle sera antérieure. Mais pourrait-elle intervenir utilement après
coup, c'est-à-dire l'acte une fois accompli? La question est mal posée; on ne comprend
pas en effet une autorisation donnée après coup. Autoriser est ici synonyme d'habiliter;
or se peut-il qu'on habilite quelqu'un à faire un acte qui est déjà accompli? La seule ques-
tion qui puisse s'élever est celle de savoir si la nullité résultant du défaut d'autorisation
est couverte par l'approbation que le mari donne après coup à l'acte accompli sans autori-
sation. L'affirmative a été soutenue. Telle était, dit-on, la solution admise dans notre
ancien droit. D'ailleurs que manque-t-il à l'acte dontil s'agit pour qu'il soit valable? L'as-
sentiment du mari. Eh bien! à dater du jour où le mari a donné cet assentiment, l'acte est
purgé du vice dont il était atteint; par suite il devient inattaquable. — Ce raisonnement
serait sans réplique, si le droit d'invoquer la nullité résultant du défaut d'autorisation
n'appartenait qu'au mari. Maître absolu de l'action en nullité, il pourrait y renoncer soit
expressément, soit tacitement en ratifiant l'acte après coup. Mais le droit d'attaquer l'acte
nul pour défaut d'autorisation appartient aussi à la femme (art. 225), et le mari ne peut pas
la priver de ce droit. Il y a deux actions en nullité, l'une accordée au mari, l'autre à la
femme. Le mari ne peut renoncer qu'à celle qui lui appartient. La ratification donnée par
le mari à l'acte ne couvrira donc que son action en nullité; elle demeurera sans influence
sur l'action en nullité de la femme. On a encore fait remarquer en faveur denotre solu-
tion, que la rédaction primitive de l'art. 217 contenait un alinéa ainsi conçu: «Le consen-
tement du mari, quoique postérieur à l'acte, suffit pour le valider ». Or, cet alinéa a dis-
paru de la rédaction définitive. — La jurisprudence est en ce sens. Cass., 18 avril1893,
D.,94 1. 64, S., 94. 1. 5. La doctrine est divisée. Cpr. Cass., 10 janv. 1894, S., 95. 1. 81,
et la note.

B. De L'autorisation de la justice.

a. Dansquels cas il y a lieu à celle autorisation.

561. Régulièrement l'autorisation doit émaner du mari. Par
exception, l'autorisation du mari peut ou doit être suppléée (d'où
le nom d'autorisation supplétive) par celle de la justice dans les-

cas suivants:
1° Si le mari refuse inj ustement son autorisation. « Si le mari

» refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut
» donner l'autorisation », dit l'art. 218. Et l'article suivantcontient.

une disposition semblable en ce qui concerne les actes extrajudi-
ciaires: «Si lemari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte. ;
— L'autorisation constitue un droit pour le mari, mais elle est aussi
à certains égards un devoir. S'il remplit lll ce devoir, en refusant

sans motif à sa femme une autorisationque celle-ci a intérêt à
obtenir, il est juste que son veto ne soitpas sans appel.



2° Lorsque le mari a été condamné à une peine affictive ou infa-
mante. L'art. 221 dit à ce sujet: « Lorsque le mari est frappéd'une
» condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore
» qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même

» majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en juge-
» ment,nicontracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui
» peut, en ce cas, donner l'autorisation sans que le mari ait été
» entendu ou appelé». — La loi considère le mari qui a étéfrappé
d'une peine afflictive ou infamante comme indigne d'exercer la
puissance maritale. Cette indignité ne subsiste que « pendant la
durée de la peine». Donc, une fois la peine subie, le mari recouvre
le droit d'autorisation.

Mais voici une difficulté: Toutes les peines criminelles temporairesentraînent de plein
droit la dégradation civique (C. pén., art. 28); or la dégradation civique a une durée indé-
finie: elle survit à l'accomplissement de la peine, et dure toute la vie du condamné, sauf
le cas fort rare de la réhabilitation ou de l'amnistie; le mari, condamné à une peine cri-
minelle temporaire, restera donc dégradé civiquement après qu'il aura subi sa peine,
partant il sera incapable d'autoriser sa femme, car la dégradation civique est une peine
infamante (C. pén., art. 8), etcet état de choses durera en principe toute sa vie. Alors, que
signifiel'art. 221, quand il dit que le mari, condamné à une peine afflictive ou infamante,
est incapable d'autoriser sa femme « pendant la durée de la peine»? Pour donner un sens
à ce texte, il est bien difficile de ne pas admettreque le mari recouvre le droit d'autoriser
sa femme après avoir subi sa peine, et cela malgré la dégradation civique dont il continue
à être frappé. Il faut entendre ces mots pendant la durée de la peine comme signifiant:
pendant la durée de la peine principale.

Supposons que le mari soit frappé de la dégradation civique prononcée contre lui comme
peine principale. Sera-t-il déchu, pendant toute la durée de sa peine, c'est-à-dire pendant
toute sa vie, du droit d'autoriser sa femme? On pourrait le soutenir, en argumentant
des termes généraux de l'art. 221. Mais cependant il est remarquable que l'art. 34 du
code pénal, qui énumère les effets de la dégradation civique, ne mentionne pas celui-là.
N'est-il pas bien probable que la dégradation civique est restée complètement en dehors
des prévisions du législateurde 1803? Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, puisqu'on atten-
dait alors de nouvelles lois criminelles, et qu'on ignorait si la dégradation civique y trou-
verait place. Et ne convient-il pas en conséquence de décider que jamais la dégradation
civique, pas plus quand elle est prononcée comme peine principale que lorsqu'elleest en-
courue comme peine accessoire, n'entraîne la déchéance du droit d'autorisationmaritale?'

* Autre difficulté : L'art. 221 déclare le mari condamné par contumaceincapable d'au-
toriser sa femme pendant la durée de sa peine. Mais le contumax ne subitpas sa peine.
Que signifie donc cette disposition? La loi a voulu dire probablement que le mari est
incapable d'autoriser sa femme pendant toute la durée de la contumace, c'est-à-dire pen-
dant les vingt années à l'expiration desquelles la prescription lui est acquise.

3° Lorsque le mari est interdit (art. 222). L'interdiction est pro-
noncée contre ceux qui sont atteintsd'aliénation mentale. Incapable
d'accomplir pour son propre compte les divers actes juridiques
(art. 502), comment l'interdit pourrait-il habiliter sa femme à
accomplir ces mêmes actes?

,

* Si la femme est nommée tutrice de son mari interdit (art. 507),elle,aura les pouvoirs
d'un tuteur ordinaire relativement à l'exercice des droits de son mari, même,de ceux qui
appartiennent à celui-ci en vertude ses conventions matrimoniales sur les biens desa-
femme. Pour tous les actes qu'elle accomplira comme tutrice, la femme, encette qualité,



n'aura besoin d'aucune autorisation. Mais elle demeure soumise à l'incapacité de la femme
mariée pour tous les actesjuridiques qui la concernentpersonnellement.Sa situation à cet
égard n'est point modifiée, sinon en ce sens que l'autorisation de son mari sera remplacée
par celle de la justice. L'application de cette double règle peut conduire à des résultats
singuliers. Ainsi la femme mariée séparée de biens, nommée tutrice de son mari interdit,
pourra sans autorisation intenter une action mobilière pour le compte de son mari (arg.
art. 464), tandis que l'autorisation de la justice lui sera nécessaire pour intenter une sem-
blable action en son nom personnel (arg. art. 215).

La doctrine assimile en général la situation de la femme dont le mari est placé dans un
établissementd'aliénés à la situation de celle dont le mari est interdit. L'autorisation dela
justice devra donc remplacer celle du mari.

Faut-il admettre la même solution pour la femme dont le mari est pourvu d'un conseil
judiciaire? Il y a lieu d'établir à cet égard la distinction suivante. Le mari pourvu d'un
conseil judiciaire perd le droit d'autoriser sa femme pour tous les actes juridiques excé-
dant les limites de sa propre capacité. Comment pourrait-il habiliter sa femmeaaccomplir
un acte que la loi le déclare incapable d'accomplir librement pour son propre compte? La
femme devra donc se pourvoir de l'autorisationde la justice. Pour les autres actes, le mari
conserve son droit d'autorisation. Bordeaux, 2 juin 1902 (sous Cass.), S., 07. 1. 69.

4° Lorsque le mari est absent. Ce cas est prévu, avec le précé-
dent, par l'art. 222, ainsi conçu: « Si le mari est interdit ou absent,

» le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit

» pour ester en jugement, soit pour contracter».
Cette disposition reçoit sans difficulté son application au cas d'absence déclarée ou même

seulement présumée du mari. S'applique-t-elle aussi au cas où le mari est simplement non
présent? La plupart des auteurs admettent l'affirmative. Outre les travaux préparatoires,
ils invoquent l'autorité de Pothier, qui dit, dans son Traité de la puissance du mari, que
la femme peut recourir à la justice lorsque le mari est« trop éloigné pour donner l'auto-
risation aussi promptement que le cas l'exige H. Mais en supposant que l'art. 222 laissât
la question indécise, elle semble bien résolue aujourd'hui dans un sens contraire à celui
de Polhier par l'art. 863 du code de procédure civile« Dans le cas d'absenceprésumée

» du mari ou lorsqu'elle aura été déclarée, la femme qui voudra se faire autoriser. ».
N'est-ce pas là une interprétation législative de l'art. 222 ?

5° Lorsque le mari est mineur. «
Si le mari est mineur,l'autori-

» sationdujuge est nécessaire à la femme, soit pour ester enjuge-
Il ment, soit pour contracter l', dit l'art. 224. Nous le disions tout
à l'heure à propos de l'interdit: un incapable ne peut pas être
appelé à relever un autre incapable de l'incapacité dont il est
frappé.

* Notre disposition étant fondée sur l'incapacité du mineur doit être restreinte dans
les limites mêmes de cette incapacité. De là il suit que le mari mineur pourrait habiliter

sa femme à accomplir les divers actes juridiques qu'il est capable d'accomplir pour son
propre compte enqualité de mineur émancipé (art. 476). Ainsi le mari mineur peut auto-
riser sa femme à ester en justice en matière mobilière; car la loi lui accorde ce droit

pour son propre compte(arg. art. 482). La question ne présente guère d'intérêt que dans
cette hypothèse. I,

562. Par exception, l'autorisation de la justice ne peutpas suppléer celle du mari dans
les cas suivants: -

1° Pour habiliter la femme à accepter une exécution testamentaire, excepté quand la
femme est séparée de biens par contratou par jugement (art. 1029);

2° Pour habiliter la femmeà compromettre(arg.art. 1004 C. pr. cbn. 83-6° C. pr.);
30 Quand il s'agit d'habiliter la femme à faire lecommerce.On lit à cesujetdansl'art.

du code de commerce auquélil nra pasété dérogé par la loi du 13 juil. 1907: « La femme.
.¡



» ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari ». La loi n'ajoute
pas: ou l'autorisation de lajustice. Or sur quoi se fonderait-on pour soutenir que l'au-
torisation de la justice peut ici suppléer le consentement du mari? Ce ne pourrait être
que sur les principes généraux. Ils sont contenus dans le code civil, et on va voir qu'ils
ne permettent pas à la justice de donner l'autorisation.

En effet l'autorisation de la justice ne peut suppléer celle du mari que dans les cas expri-
més par la loi; autrement l'énumération qui nous est donnée des diverses hypothèses dans
lesquelles la justice peut accorder l'autorisation supplétive n'aurait pas dé sens.

Les cas dans lesquels le besoin de l'autorisation supplétive de la justice se fait sentir
sont ceux: 1° de refus du mari; 20 de minorité, d'absence, d'interdiction ou de condam-
nation du mari.

Pour le cas de refus du mari, nous avons deux textes, les art. 218 et 219. Le premier
permet à la justice de donner à la femme l'autorisation supplétive pour ester en jugement,
et le deuxième, pour passer un acte. Or, exercer la profession de commerçant, ce n'est
ni ester en jugement ni passer un acte; c'est autre chose, et le code civil, pas plus que le
code de commerce, ne permet à la justice de donner en ce cas l'autorisation que le mari
refuse.

,D'autre part, pour les hypothèses de minorité, d'interdiction, d'absence du mari ou de
condamnation de celui-ci à une peine afflictive ou infamante, nous avons les art, 221, 222
et 224 qui permettent à la justice d'autoriser la femme « soit pour ester en jugement, soit
pour contracter ». Le mot contracter ne peut guère être considéré comme comprenant le

cas de la femme qui veut obtenir l'autorisation de faire le commerce; très certainement,
dans la pensée du législateur, ce mot fait allusion à un contrat déterminé, et non àla série
illimitée de contrats qu'entraîne l'exercice de la profession de commerçant.

Les principes généraux déposés dans le code civil ne permettent donc pas à la femme
d'obtenir de la justice l'autorisation de faire le commerce. Nous ajoutons que des considé-
rations de l'ordre le plus élevé justifient cette exceptionaux règles du droit commun. Le
commerce conduit à la fortune, mais il mène aussi à la faillite. En outre il oblige la femme
à mener une vie extérieure qui peutne pas être sans danger pour ses mœurs. On conçoit
donc facilement que la loi ne permette pas à la femme d'exercer uneprofession aussi
périlleuse sans l'assentiment de son mari.

La solution qui vient d'être développée est généralement admise pour le cas de refus
du mari. Mais beaucoup d'auteurs la rejettent pour le cas où le mari est dans l'impossibi-
lité physique, morale ou légale d'autoriser sa femme, comme s'il est absent, interdit ou
condamné à une peine afflictive ou infamante; lajustice pourrait alors autoriser la femme
à faire le commerce. — Et toutefois il faut reconnaître que cette restriction est fondée
sur des motifs d'utilité pratique, beaucoup plus que sur des raisons de droit, car les termes
absolus de l'art. 4 du code de commerce paraissent exclure toute distinction.

Des raisons semblables à celles qui viennent d'être déduites au sujet de la question
précédente nous portent à admettre que l'autorisation du mari ne peut pas être suppléée
par celle de la justice, lorsque la femme veut contracter un engagement théâtral et peut-
être, d'une manière générale, se livrer à l'exercice d'une profession quelconque. D'ailleurs,
en ce qui concerne l'exercice d'une profession théâtrale en particulier, outre que de puis-
santes considérations morales peuvent porter lemari à refuser à sa femme l'autorisation
qu'elle sollicite, le mari n'aurait-il pas, en supposant que la justice pût accorder l'autori-
sation, un moyen indirect d'empêcher sa femme d'en profiter, en changeant de résidence
et en obligeantsa femme à le suivre? Cpr. tribunal de la Seine, 2 mars 1887, S.,87.2.117.

b. Procédure à suivre pour obtenir l'autorisation supplétive de lajustice.

563. Il y a lieu de distinguer si cette autorisation est demandée pour ester en justice
ou pour passer un acte.

A. L'autorisation supplétiveest demandée pour habiliter la femme à esterenjustice.
Le code civil est muet sur cette hypothèse qui est réglée par le code de procédure civile.
Une sous-distinclion doit être faite, suivant que la femme est demanderesse ou défende-

resse.



a. — La femme est demanderesse. — C'est elle qui doit se pourvoir de l'autorisation. Le
tribunal compétent pour l'accorder est celui du domicile du mari. La procédure à suivre
varie selon les cas. — Si l'autorisation est demandée au refus du mari, la femme devra,
après l'avoir mis par une sommation en demeure de donner son autorisation, demander
à la justice l'autorisation supplétive, suivant les formes prescrites en l'art. 861 C. pr. Le
tribunal statuera sur celle demande, après avoir entendu le mari en la chambre du
conseil, ou lui dûment appelé (C. pr., art. 862). — Si l'autorisation est demandée au cas
d'absence ou d'interdiction du mari, il sera procédé suivant les formes prescrites par les
art. 863 et 864 C. pr. — Le code de procédure ne prévoit pas le cas où le mari est mineur
ni celui où il est condamné à une peine afflictive ou infamante. Dans l'une et l'autre hypo-
thèse, la femme n'a pas besoin d'adresser une sommation à son mari, qui légalement ne
peut ni donner, ni refuser son autorisation. Le mari doit-il être entendu ou appelé en la
chambre du conseil? Non, s'il est condamné à une peine, afflictive ou infamante (art. 221
in fine). Au cas où le mari est mineur, il peut être entendu s'il le réclame, ou si les juges
en manifestent le désir; mais cela n'est pas obligatoire. Pour le surplus, il sera procédé
comme au cas d'interdiction.

En règle générale, c'est le tribunal de première instance qui est compétent pour donner
à la femme l'autorisation supplétive, et cela quelle que soitla juridiction devant laquelle
devra être portée la demande, au sujet de laquelle la femme sollicite l'autorisation. Notons
cependant qu'aux termes de l'art. 16 de la loi du 12 juil. 1905, « les juges de paix peuvent
autoriser une femme mariée à ester enjugement devant leur tribunal, lorsqu'elle n'obtient
pas cette autorisation de son mari entendu ou dûment appelé par voie de simple avertis-
sement ». V. aussi 1. 27 mars 1907, sur les conseils de prud'hommes, art. 36, cbn.
1.13 juil.1907,art. 6.

b. — La femme est défenderesse. - Ce cas n'est prévu ni par le code civil ni par le
code de procédure. On admet en doctrine et en jurisprudence qu'il appartient au deman-
deur de faire munir la femme de l'autorisation nécessaire, car le demandeur doit régula-
riserla procédure. A cet effet il devra assigner la femme et le mari tout à la fois, ce
dernier aux fins d'autoriser sa femme, et, si le mari refuse son autorisation ou s'il fait
défaut, le tribunal saisi de la demande autorisera la femme, s'il le juge convenable, sur
les conclusions du demandeur. Peu importe du reste quel est le tribunal saisi du procès
dans lequel la femme est défenderesse. Compétentpour statuer sur la demande principale,
il est également compétent pour statuer sur la demande accessoire à fin d'autorisation. Il
n'y a pas lieu d'assigner le mari dans les cas où la loi permet à la femme d'obtenir l'auto-
risation de la justice sans avoir à demander au préalable celle du mari, par exemple s'il
est absent ou interdit.

B. L'autorisation supplétive est demandée pour habiliter la femme à passer unacte.
Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d'autorisation est encore celui du
domicile du mari. En ce qui concerne la procédure à suivre pour l'obtenir, l'art. 219 dit :

« Si le mari refuse d'autoriser sa femmeàpasser un acte, la femme peut faire citerson

» mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du
» domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari
» aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil ».

On admet généralement que ce texte a été modifié par les art. 861 et 862 C. pr., en tant
qu'il permet à la femme de faire citer son mari directement, c'est-à-dire sans sommation
préalable, devantle tribunal. La femme devrait en conséquence suivre, pour obtenir l'auto-
risation de passer un acte, la même procédure que pour obtenir l'aulorisation d'intenter
une demande en justice. On ne voit pas de motifs en effet pour que la procédure ne soit

pas la même dans les deux cas. Et toutefois les art. 861 s. du code de procédure civile
font naître quelque doute sur ce point, Ils parlent en effet de la femme « qui veut se faire
autoriser à la poursuite de ses droits », expressions qui semblent bien ne faire allusion
qu'aux demandes judiciaires et non aux actes extrajudiciaires.

564. Que l'autorisation soit demandée pour plaider ou pour passer un acte, le tribunal
saisi de la demande d.Laulorisâlion ne doit statuer que cognila causa. Il peut donc, dans
tous les cas, refuserl'autorisation demandée. Les jugements qui statuent sur les demandes
d'autorisation sont toujours susceptibles d'appel.



III. De la spécialité del'autorisation.

565. Principe. L'autorisation donnée à la femme mariée soit

pour ester en justice, soit pour contracter, doit être spéciale (arg.
art. 223 et 1538). Cette règle s'applique à l'autorisation donnée

par la justice aussi bien qu'à celle donnée par le mari.
Le principe que l'autorisation doit être spéciale signifie qu'elle

doit être donnée séparément pour chaque instance judiciaire dans
laquelle la femme veuts'engager, pour chaque actejuridique qu'elle
veut accomplir, par exemple pour chaque vente, chaque' emprunt,
chaque constitution d'hypothèque, etc. Nos anciens l'entendaient
ainsi: « J'estime, dit Lebrun, que les autorisations doivent être
spéciales en chaque affaire et en chaque contrat ». Pothier dit de

son côté: «
L'autorisation doit être spéciale pour tel ou tel acte H.

Tel est encore aujourd'hui, sauf quelques rares dissidences, le sen-
timentdes auteurs, et la jurisprudence est conforme.

Le mari ne peut donc pas valablement donner à sa femme une
autorisation générale: il abdiquerait ainsi la puissance maritale,
plutôt qu'il ne l'exercerait. La loi veut que l'autorisation soit accor-
dée en connaissance de cause, cognita causa, et après mûr examen:
ce qui implique une autorisation donnée pour chaque acte en par-
ticulier, une autorisation spéciale en un mot.

Ne salisferait pas à la condition de la spécialité l'autorisation donnée à la femme d'alié-
ner ses immeubles (arg. art. 1538), ou de les hypothéquer: il faut que l'autorisation indi-
que l'immeuble ou les immeubles qui pourront être aliénés ou hypothéqués, et dans ce
dernier cas la somme jusqu'à concurrence de laquelle l'hypothèque pourra être consentie.
Ne serait pas non plus suffisamment spéciale l'autorisation donnée à la lemme: d'emprun-
ter — il faut dire jusqu'à concurrence de quelle somme (Cass., 19 juin 1888, S., 88.1. 432,
D., 88. 1. 478) -;ou de cautionner toutes les dettes que le mari pourra contracter — il
faut dire quelles dettes (Cass., 3 janv. 1898, S., 98. 1. 400, D., 98. 1. 459, et 16 mars 1898,

S., 98. 1. 400, D., 98.1. 214) —; ou de cautionner la dette qui pourra résulter d'un compte
non encore arrêté, et dont par suite le montant est indéterminé (Cass., 12 mars 1883, S.,
85.1.495).

Rien ne fait obstacle d'ailleurs à ce que, dans un même acte instrumentaire, le mar
autorise sa femme à accomplir plusieurs actes spécialement désignés.

566. La règle de la spécialité de l'autorisation s'applique même
à la femme mariée sous le régime de la séparation de biens. Quoi-
qu'elle ait le droit, en vertu du régime adopté, de faire sans auto-
risation tous les actes qui concernent l'administration de son patri-
moine, il lui faudrait une autorisation spéciale pour accomplir un
acte quelconque en dehors de cette administration, ettoute autori-
sation générale qui lui aurait été donnée par le contrat de mariage

au delà de cette sphère, par exemple l'autorisation d'aliéner ses
immeubles, serait nulle. C'est sans doute ce qu'a voulu dire l'art.
223, ainsi conçu: « Toute autorisation générale, même stipuléepar



» contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administrationdes
» biens de la femme ». Cpr. art. 1538.

* Au premier abord ce texte semble signifier que la femme, qui a stipulé dans son con-
trat de mariage le droit d'administrer ses biens, stipulation que la loi permet et qui est la
base du régime de séparation de biens, doit être considérée comme autorisée à l'avance
d'une manière générale à accomplir tous les actes relatifs à l'administration de son patri-
moine. Ainsi envisagée, la situation de la femme séparée de biens par contrat offrirait
une exception à la règle de la spécialité de l'autorisation. La loi, qui prohibe en principe
l'autorisation générale, la permettrait ici, mais seulement en ce qui concerne l'adminis-
tration des biens de la femme. Si le contrat de mariage contenait une autorisation plus
étendue, par exemple l'autorisation d'aliéner les immeubles, on rentrerait dans la règle
générale, et l'autorisation serait nulle.-Mais ne joue-t-onpas sur les mots, en disant
que la femme séparée de biens est autorisée à accomplir tous les actes relatifs à l'admi-
nistration de ses biens? Sans doute elle y est autorisée, mais par la convention et non par
son mari. Dira-t-on aussi que la femme séparée judiciairement reçoit par avance de la
justice une autorisation générale d'accomplir tous les actes relatifs à l'administration de 4
son patrimoine? La vérité est que ni la femme séparée contractuellement,ni la femme
séparée judiciairement, ne reçoivent une autorisation de ce genre. La premièrepuise son
droit d'administration dans le contrat de mariage, et l'autre dans le jugement qui prononce
la séparation de biens; et, dans l'un comme dans l'autre cas, nous avons une exception à
la règle de la nécessité plutôt qu'à la règle de la spécialité de l'autorisation.

567. Le mari, qui, en vertu de ses conventions matrimoniales, a le droit d'adminis-
trer les biens de sa femme pourrait-il, pendant le cours du mariage, lui confier cette
administration? Oui, mais la femme devrait alors être considérée comme agissant en
qualité de mandataire deson mari,et nonen vertu d'une autorisationgénérale que celui-ci
lui aurait donnée. C'est une question de pouvoir et non de capacité.

568. Exception au principe. — Si le principe de la spécialité
de l'autorisation s'applique dans toute sa rigueur à la femme
séparée de biens, il souffre au contraire une exception en ce qui

concerne la femme autorisée à faire le commerce: « La femme, si

» elle est marchandepublique, peut, sans L'autorisation deson mari,

» s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle

» oblige aussi son mari, s'il y a communauté entrv. eux. — Elle

» n'estpasréputée marchande publique,sielle ne fait que détailler

» lesmarchandises du commerce de son mari, mais seulement quand

» elle fait un commerce séparé » (art. 220). Cpr. C. co., art. 5. On

présente quelquefois ces textescomme établissant une exception à

la règle que la femme mariée ne peut accomplir aucun acte juri-
dique sans autorisation. C'est une erreur. La femme mariée ne peut

pas faire le commerce sans autorisation, et on a même vu plus
haut que cette autorisation doit nécessairement émaner du mari.
Ce qu'il y a seulement de particulier à la situation de la femme
commerçante, c'est qu'elle reçoit une autorisation générale pour
tous les actes qui dépendent de son commerce. Ces actes pouvant

se multiplier à l'infini, il était impossible que la femme obtînt une
autorisation spéciale pour chacun d'eux. Aussi la loi déroge-t-elle
ici, non àla règle qui exige une autorisation, mais à celle qui



exige une autorisation spéciale. Cpr. Cass., 11 nov. 1907, D., 08.
1. 25 et la note.

Cette dérogation en amène forcément une autre. D'après l'art. 217, l'autorisation tacite
du mari ne peut résulter que de son concours dans l'acte. Mais, bien évidemment, cette
règle n'est formulée qu'en vue du cas où il s'agit d'accorder à la femme une autorisation
spéciale pour accomplir un acte déterminé. Appliquée à une autorisation générale, elle
constituerait un non-sens et équivaudrait à la prohibition de l'autorisation tacite. Est-il
possible que le mari concoure à chacun des actes, très multipliés souvent, du commerce
de sa femme? Assurément non, pas plus qu'il n'est possible qu'il autorise expressément
chacun de ces actes. La règle de l'art. 217, en ce qui concerne l'autorisation tacite, se
trouve donc ainsi nécessairement écartée plus encore par l'esprit de la loi que par son
texte, et l'on admet aujourd'hui, comme on le faisait déjà dans notre ancien droit, que
l'autorisation tacite du mari résultera de ce seul fait que, sa femme faisant le commerce
sous ses yeux, il la laisse faire sans protester. Patientia maritipro consensu est. Les
juges ont d'ailleurs un pouvoir d'appréciation souverain sur le point de savoir si le mari a
expressément ou tacitement autorisé sa femme à faire le commerce. Cass., 1ermars 1897,
S., 97. 1. 352.

La femme autorisée expressément ou tacitement à faire le commerce a capacité pour
accomplir tous les actes relatifs à son commerce. Elle peut donc « s'obliger pour ce qui
concerne son négoce ». Elle peut aussi, pour les besoins de son commerce, et saufl'excep-
tion indiquée par l'art. 7 al. 2 C. co., engager, hypothéquer et aliéner ses immeubles, et
aussi transiger sur les différends relatifs à son commerce (arg. art. 2045 al. 1).

L'alinéa 2 de notre article explique suffisamment que la femme n'est considérée comme
marchande publique que lorsqu'elle fait un commerce séparé de celui de son mari. Il
n'est pas nécessaire que ce soit un commerce différent. Notre législateur a évité à dessein
de reproduire sur ce point les termes de l'art. 235 dela coutume de Paris, ainsi conçu:
« elle est réputée marchande publique, quand elle fait marchandise séparée, et autre que
J) celle de son mari n.

Ainsi donc, il faut et il suffit, pour que la femme soit réputée commerçante, qu'elle fasse
le commerce dans des conditions telles que ses intérêts commerciaux soient séparés de
ceux de son mari, fît-elle le même commerce que lui.

D'où il suit que la femme n'est pas réputée commerçante, « si elle ne fait que détailler
les marchandises du commerce de son mari ». La femme joue alors le rôle d'un commis;
elle agit comme mandataire de son mari, qui seul a le titre de commerçant, et pourrait
seul par suite être mis en faillite s'il venait à cesser ses paiements.

Dans quelle mesure les principes que nous venons d'exposer ont-ils été modifiés par la
loi du 13 juillet 1907 siw le libre salaire de la femme mariée? Dans le patrimoine de la
femme commerçante, il y a aujourd'hui deux catégories de biens à envisager: d'une part,
ses biens ordinaires, à l'égard desquels elle reste soumise à l'autorité de son mari, et frap-
pée de l'incapacité générale résultant du mariage; et, d'autre part, les biens acquis par
elle dans l'exercice de son commerce, qui font partie de ses biens réservés, et sur lesquels
elle est investie par la loi nouvelle d'une capacité particulière. Les conditions dans lesquel-
les elle peut accomplir valablement les actes dépendant de son commerce varient donc
suivant la catégorie de biens sur lesquels ils doivent produire leurs effets. Pour qu'ils
puissent être ramenés à exécution sur ses biens ordinaires, il faut que la femme les ait
accomplis avec l'autorisation de son mari, autorisation qui, ainsi que nous l'avons dit plus
haut, peut être générale et tacite. Mais lorsqu'il s'agit uniquement de leur faire produire
effet sur les biens réservés de la femme, il n'y a plus à se demander si le mari les a auto-
risés. Par dérogation aux règles exposées ci-dessus, la femme peut les faire valablement,
sans avoir besoin d'aucune autorisation, soit générale, soit spéciale. Dans la mesure déter-
minée par la loi de 1907, elle est relevée de son incapacité générale.



IV. Effets de l'autorisation.

569. Les effets de l'autorisation doivent être envisagés successi-
vement par rapport à la femme et par rapport au mari.

a. — En ce qui concerne la femme, l'autorisation, soit du mari,
soit de la justice, a pour effet de lever l'incapacité dont elle est
frappée comme femme mariée. La femme se trouve donc, une fois
autorisée, et relativement à l'acte auquel l'autorisation s'applique,
dans la même situation que si elle était fille ou veuve.

D'ailleurs l'autorisation n'habilite la femme que pour l'acte en vue duquel elle a été
donnée. Ainsi la femme autorisée à faire une vente ne peut pas valablement faire une
donation déguisée sous le masque de la vente. De même l'autorisation donnée à une
femme de plaider sur telle affaire ne lui permet pas de transiger, ou d'acquiescer à la
prétention de son adversaire. Mais l'autorisation s'applique à tout ce qui est une dépen-
dance nécessaire de l'acte en vue duquel elle a été accordée. Ainsi la femme autorisée à
ester en justice doit être tenue pour autorisée à faire exécuter le jugement qu'elle
obtiendra.

b. — En ce qui concerne le mari, il va de soi que les actes
accomplis par la femme avec l'autorisation de la justice ne sau-
raientl'obliger; ces acteseneffet lui sont complètement étrangers.
Voyez toutefois une double exception à cette règle dans l'art. 1427.
Le mari n'est pas obligé non plus, en principe, par les actes que
la femme accomplit avec son autorisation. Qui auctor est non se
obligat. Le mari qui autorise sa femme consent à ce qu'elle accom-
plisse l'acte en vue duquel il accorde son autorisation, mais il ne
consent pas pour cela à être obligé par cetacte; or, il ne peut être
obligé sans son consentement.

* Toutefois, la règle que le mari n'est pas obligé par l'autorisation qu'il donne à sa
femme, souffre plusieurs exceptions:

* 1° Quand un mari autorise sa femme à aliéner un bien à elle appartenant, dont il a le
droit de jouir d'après les conventions matrimoniales, cette autorisation produit effet par
rapport au mari, en ce sens qu'elle équivaut à une renonciation à son droit de jouissance

sur ce bien, et permet par suite à la femme d'en aliéner la pleine propriété. Le contraire
n'aurait lieu que si le mari avait spécifié qu'il autorise seulement l'aliénation de la nue-
propriété;

*2° Sous le régime de la communauté, les obligations que la femme contracte avec
l'autorisation de son mari rejaillissent sur la communauté et sur le mari, qui se trouve
personnellement tenu desdites obligations (art. 1419). Celte exception, admise dans l'intérê
des tiers, se justifie par la confusion d'intérêts que la communauté établit entre les époux.
.Nous en trouvons une application dans l'art. 220 étudié plus haut. Il y est dit que la femme
commerçante, qui s'oblige à raison de son commerce, «

oblige aussi son mari, s'il y a com-
munauté entre eux ». V. sur ce point, dans le t. III, le commentaire de la loi du 13 juillet
1907.

V. Effets du défaut d'autorisation.

570. L'absence de l'autorisation maritale, dans les cas où elle
est requise par la loi, a pour conséquence la nullité de l'acte
accompli par la femme. Cette nullité n'a pas lieu de plein droit:



elle doit être demandée à la justice, qui d'ailleurs est tenue de la

prononcer, sur une demande régulièrement formée, sans avoir à
rechercher si l'acte attaqué a ou non causé préjudice à la femme
(arg. art. 225 et 1125).

* 571. Comment la justice sera-t-elle saisie de la demande d'annulation?
S'il s'agit d'un acte extrajudiciaire,les ayant-droit intenteront une action dite en nullité.

La nullité peut aussi être proposée comme moyen de défense à une demande tendant à
obtenir l'exécution de l'acte; on dit alors que la nullité est opposée par voie d'exception.
Ainsi une femme mariée a vendu un immeuble sans autorisation.Elle peut d'abord prendre
les devants et intenter contre l'acheteur une action en nullité de la vente. Ou bien elle
attendra que l'acheteur l'attaque en justice pour obtenir l'exécution de la vente, et elle se
défendra en opposant la nullité de l'acte.

Mais notre loi n'a pas organisé d'action spéciale tendant à faire prononcer la nullité
d'un jugement rendu contre une femme mariée non autorisée. Il en résulte qu'on ne peut
faire valoir cette nullité que par le moyen d'une des voies de recours organisées contre
les jugements. C'est un principe constant. V. notam. Cass., 13 janv. 1903, S., 03. 1. 497.
Ainsi d'abord, si le jugement est susceptible d'opposition ou d'appel, on pourra se préva-
loir de la nullité, sur l'opposition ou l'appel interjeté. La nullité prononcée, le jugement
annulé sera considéré comme non avenu. La nullité peut encore être proposée, même
pour la première fois, devant la cour de cassation, sur un pourvoi régulièrement formé,
ce moyen étant d'ordre public. Cass., 5 nov. 1895, S., 96.1. 180, et 11 fév. 1896, D., 96.
1. 152. La plupart des auteurs admettent en outre que le défaut d'autorisation est un cas
d'ouverture à requête civile (arg. art. 480-20 C. pr.), et tous sont d'accord pour reconnaître
que la voie de la tierce-opposition est ouverte au mari pour attaquer les jugements rendus
-contre sa femme non autorisée. Cass., 28 mars 1888 S., 91. 1. 294.

572. Dans notre ancien droit, la nullité résultant du défaut
d'autorisation était absolue; d'où il suivait notamment qu'elle pou-
vait être proposée par tout intéressé, même par la personne capable
qui avait contracté avec la femme. Aujourd'hui cette nullité n'est
plus que relative. Cass.,4 nov. 1901, S., 03.1. 273, D., 02. 1. 185.
Il en résulte: 1°que la nullité ne peut être proposée que par cer-
taines personnes; 2° qu'elle est susceptible de se couvrir.

573. 1° Nous disons d'abord que la nullité ne peut être proposée
que par certaines personnes. Lesquelles ? L'art. 225 va nous le
dire : « La nullitéfondée sur le défaut d'autorisation ne peut être
» opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers ».

= Par la femme. Parce qu'elle n'a pas été protégée.
= Par le mari. Parce que son autorité n'a pas été respectée, et

que d'ailleurs l'acte accompli par la femme peut lui causer un
préjudice pécuniaire.

* Le droit accordé au mari de demander la nullité a donc un double fondement, l'un
moral, l'autre pécuniaire. Le fondement moral s'évanouit à la dissolution du mariage, car
il n'y a plus alors d'autorité maritale à faire respecter. Le mari ne pourra donc, après la
mort de sa femme, et en vertu du principe qu'il n'y a pas d'action sans intérêt, se préva-
loir de la nullité qu'autant qu'elle présentera pour lui un intérêt pécuniaire: ce qui sera
rare. Marcadé cite comme exemple le cas où une femme aurait renoncé, sans autorisa-
tion, à une succession qui devait tomber dans la communauté en tout ou en partie; le
mari a un intérêt pécuniaire évident à faire annuler cette renonciation; il le pourra, même
après la dissolution du mariage.



= Par leurs héritiers, soit ceux du mari, soit ceux de la femme.
Car ils succèdent à tous les droits de leur auteur, et peuvent par
suite exercer l'action en nullité qu'ils trouvent dans sa succession.

* En règle générale, nos droits et actions ne passent à nos héritiers que lorsqu'ils offrent
un intérêt pécuniaire.

* Tel sera presque toujours le caractère du droit de demander la nullité pour défaut
d'autorisation, dans la personne de la femme, et par conséquent, après sa mort, ses héri-
tiers pourront proposer cette nullité en son lieu et place.

* Dans la personne du mari, le droit de proposer la nullité n'offre le plus souvent, nous
venons de le dire, qu'un intérêt moral. Alors ce droit ne peut survivre au mari. Comment
pourrait-il être question, après la mort du mari, d'intenter une action tendant à faire
respecter son autorité? De là il suit que les héritiers du mari ne pourront agir que dans
les cas assez rares oùl'exercice de l'action offre un intérêt pécuniaire. Nous en avons cité
un exemple tout à l'heure.

* En tant qu'elle offrirait un intérêt pécuniaire, l'action en nullité pourrait aussi être
intentée par les créanciers des époux ou de leurs héritiers (arg. art. 1166).

Telles sont les seules personnes qui peuvent proposer la nullité
résultant du défaut d'autorisation. L'art. 1125 contient une appli-
cation de ce principe en ce qui concerne les contrats: la personne
capable, qui a contracté avec une femme mariée non autorisée, ne
peut pas se prévaloir de la nullité du contrat. De même la nullité
résultant de ce qu'une femme mariée a esté en justice sans auto-
risation, ne pourrait pas être invoquée par son adversaire ni pro-
noncée d'office par le juge. Cass., 6 avril 1898, D., 98.1. 305. Cpr.
Cass., 4 nov. 1901, S., 03. 1. 273, D., 02. 1. 185, et Alger, 17juin
1903, S., 03. 2. 308.

574. 2° La nullité résultant du défaut d'autorisation est suscepti-
ble de se couvrir, comme le peuvent en général les nullités fondées

sur des considérations d'intérêt privé. Comment S'e couvrira-t-elle?
Par la renonciation au droit de demander la nullité, émanée de

ceux auxquels ce droit appartient. Cette renonciationa pour résultat
de confirmer l'acte nul; aussi lui donne-t-on souvent le nom de
confirmation.

La confirmation peut être expresse ou tacite.

a. — La confirmation expresse résulte d'une déclaration de
volonté faite expressis verbis. Il sera bon de se conformer pour cette
confirmation aux prescriptions de l'art. 1338, qui contient le droit

commun de la matière.
La confirmation expresse étant une renonciation au droit de demander la nullité, et nul

ne pouvant renoncer qu'aux droits qui lui appartiennent, il en résulte:
D'une part, que la confirmation expresse ne peut émaner que du mari, de la femme ou

de leurs héritiers, car à eux seuls appartient le droit de demander la nullité;
Et d'autre part, que la confirmation n'éteint que le droit de celui dont elle émane; elle

est donc sans effet par rapport aux autres personnes qui auraient aussi le droit d'agir en
nullité. D'où il suit notamment: 1° que la confirmation, émanée du mari et de la femme
tout à la fois, rendra l'acte inattaquable. D'ailleurs le mari doit être considéré comme
ayant confirmé, quand la femme confirme avec son autorisation; 2° que la confirmation,



donnée par la femme avec l'autorisation de la justice, n'éteindra pas l'action en nullité du
mari; 3° que la confirmation opérée par le mari, soit pendant le cours du mariage, soit
après sa dissolution, n'éteindra pas l'action en nullité de la femme ou de ses héritiers. Ce
dernier point toutefois est contesté. V. supra, n. 560.

b. — La confirmation tacite peut résulter:
. De l'exécution volontaire par la femme de l'acte nul. Arg. art.

1338. Exécuter volontairementun acte, qu'on pourrait se dispenser
d'exécuter en le faisant annuler, c'est l'approuver, le confirmer.

Et toutefois, pour que cette confirmation soit efficace, il faut que l'exécution volontaire
d'où elle résulte ne soit pas entachée du même vice que l'acte qu'elle a pour objet de con-
solider. Si donc l'exécution volontaire a eu lieu pendant le cours du mariage et sans auto-
risation, la nullité de l'acte ne sera pas couverte.. De la prescription de l'action en nullité. Elle s'accomplit, au
moins en ce qui concerne les contrats, par dix ans à compter de
la dissolution du mariage (art. 1304). La loi considère celui qui
laisse s'écouler un aussi long délai sans intenter l'action en nullité
qui luiappartient, comme y ayant tacitement renoncé.

* En ce qui concerne les jugemenls rendus contre une femme mariée non autorisée,
la nullité est couverte lorsqu'ils ne sont plus susceptibles d'aucune voie de recours soit
ordinaire, soit extraordinaire. Cpr. supra, n. 571.

- 575. La nullité une fois prononcée par la justice, tout est remis
au même état que si l'acte annulé n'avait jamais existé. On appli-
que la règle Quod nullum est nullum produciteffectum. Si donc il
s'agit d'un contrat, et que des prestations réciproques aient été
effectuées par les parties, la femme aura droit à la restitution de
tout ce qu'elle a payé en exécution de son engagement. Régulière-
ment aussi elle devrait restituer tout ce qu'elle a reçu; mais, par
une mesure de protection, sans laquelle le droit de demander la
nullité constituerait souvent pour elle un secours illusoire, la femme
n'est tenue de restituer ce qu'elle a reçu que dans la mesure du
profit qu'elle en a retiré: elle n'est tenue que quatenuslocupletior
facta est (art. 1.312). Cpr. Cass., 2 janv. 1901, S., 01. 1. 192, D.,
01. 1. 16, et 11 fév. 1908, D., 09. 1. 15.

576. Observation. — La femme mariée qui, en vue de déterminer un tiers à con-
tracter avec elle, emploierait des manœuvres frauduleuses pour se faire croire fille, veuve,
séparée de corps ou divorcée, se rendrait par là non recevable à se prévaloir de la nullité
pour défaut d'auLorisation. Arg. art. 1310. Cass., 28 mars 1888, S., 91. 1. 294. Il en serait
autrement si la femme s'était bornée à se déclarer faussement fille, veuve, séparée de

corps ou divorcée (arg. art. 1307). Besançon, 5 avril 1879,S., 80.2. 101, et Cass., 6 avril
1898, D., 98. 1. 305. — En aucun cas, d'ailleurs, la fraude commise par la femme ne sau-
rait priver le mari de l'action en nullité qui lui appartient.



CHAPITRE VII

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

577. La dissolution du mariage ne doit pas être confondue avec
son annulation. En effet, d'une part, les causes d'annulation sont
antérieures ou au moins concomitantes à la célébration, tandis que
les causes de dissolution prennent naissance postérieurement..
D'autre part, le mariage annulé est censé n'avoir jamais existé, et
les effets qu'il a produits sont rétroactivementanéantis, sauf le cas
d'un mariage putatif; tandis qu'au contraire le mariage dissous a
existéjusqu'au jour de sa dissolution, et les effets qu'il a produits
sont maintenus.

578. Aux termes de l'art. 227 : « Le mariage se dissout, —
» 1°par la mort de l'un des époux; — 2° par le divorcelégalement

» prononcé; — 3° par la condamnation devenue définitive de l'un
» des époux, à une peine emportant mort civile».

= Par la mort de l'un des époux. L'absence de l'un des époux,
quelque prolongée qu'elle soit, n'est pas une cause de dissolution
du mariage.

= Par le divorce légalementprononcé. Aboli par la loi du 8 mai
1816, le divorce a été rétabli par la loi des 19, 27 juillet 1884.

Quant à la mort civile, on sait qu'elle a été abolie par la loi du
31 mai 1854.

CHAPITRE VIII

DES SECONDS MARIAGES

579. Ce chapitre aurait dû être intitulé: Des seconds ou subsé-

quents mariages. Arg. art. 228.
Aux termes de l'art. 228 : « La femme ne peut contracter un

» nouveau mariage qu'aprèsdix mois révolus depuis la dissolution

» dumariage précédent ». Malgré la généralité de ses termes, ce
texte est spécial à la femme veuve. Il existe en ce qui concerne la
femme divorcée une disposition spéciale (art. 296 et 297) que nous
étudierons en son temps. Les dix mois pendant lesquels la loi
défend à la femme veuve de se remarier sont dits de viduité. Ils
doivent, dans la pensée du législateur, être consacrés à la mémoire
du mari décédé.

Leur durée est égale à trois cents jours. En effet, à l'époque où l'art. 228 a été décrété,
le calendrier républicain était encore en vigueur; or d'après ce calendrier tous les mois



avaient une égale durée de trente jours; dix mois signifiaient donc alors trois cents jours,
et cette signification n'a pu être changée par le simple fait de l'adoption d'un nouveau
calendrier. D'ailleurs il est manifeste, comme on le verra bientôt, que le législateur a
voulu fixer un délai égal à celui des plus longues gestations; or ce délai est de trois cents
jours (art. 312).

Quel est le fondement de la prohibition édictée par l'art. 228?
Elle repose sur un motif de convenance, tout d'abord: la femme
veuve ne doit pas mettre trop d'empressementà contracterun nou-
veau lien. La loi a voulu ensuite, et surtout, prévenir la confusion
de part (partus) ou turbatio sanguinis. Qu'on suppose une femme
veuve qui se remarie un mois après la mort de son premier mari :

huit mois et demi après, elle devient mère. Quel est le père deson
enfant? Est-ce le mari décédé? ou le nouveau mari? Il y a doute
sur ce point, la présomption de la loi permettant d'attribuer l'en-
fant soit au premier, soit au second mari (arg. art. 312). Ce doute,
c'est la confusion de part, turbatio sanguinis; on l'empêche de
naître en obligeant la femme à attendre dix mois avant de contrac-
ter un nouveau mariage.

Une femme veuve met un enfant au monde un mois après la
mort de son mari. Désormais la confusion de part n'est plus à
craindre. Dirons-nous que cette femme peut se remarier sans
attendre l'expiration du délai de dix mois? Ou bien encore l'âge
avancé de la veuve lui enlève tout espoir de progéniture. Pourra-
t-elle se remarier de suite? Il faut répondre négativement, car la
loi ne distingue pas. D'ailleurs la crainte de la confusion de part
n'est pas l'unique motif qui a fait édicter l'art. 228; sa disposition
est aussi fondée, comme on vient de le voir, sur une raison de con-
venance, qui existe dans tous les cas.

580. On décide généralement que la prohibition de l'art. 228 s'applique à la femme
dont le mariage a été déclaré nul. La confusion de part, dit-on, peut être à craindre dans
ce cas comme dans celui où le mariage est dissous par la mort du mari. — Est-ce un motif
suffisant pour étendre en dehors de ses termes une disposition qui déroge à un principe de
droit commun, celui de la liberté du mariage?

581. L'art. 228 ne parle que de la femme; il est donc inappli-
cable au mari. Un veuf peut songer à un nouveau mariage aussitôt
après la mort de sa première femme. Pour justifier cette différence
entre les veufs et les veuves, il ne suffit peut-être pas de dire avec
Tacite: Feminis lugere honestum est, viris meminisse. Car, si les
convenances sociales exigent qu'une veuve porte le deuil de son
mari, elles ne dispensent pas le veuf de porter le deuil de son
épouse. La situation privilégiée que la loi fait ici au veuf s'explique
par cette double considération, d'une part que son nouveau
mariage ne peut jamais donner lieu à la turbatio sanguinis, et
d'autre part que ce mariage aura souvent pour but, moins de lui



donner une nouvelle épouse que de donner une nouvelle mère aux
enfants en bas âge issus de l'union dissoute.

582. On est à peu près d'accord pour décider que l'empêchementde mariage édicté
par l'art. 228 est simplement prohibitif; le mariage contracté par une veuve au mépris de
cet empêchement ne serait donc pas nul. Les termes de la loi sont prohibitifs, il est vrai.
Mais on a vu [supra, n. 403) que les nullités de mariage sont régies par des règles tout à fait
spéciales; il n'y a pas en cette matière de nullités sous-entendues, on n'en peut admettre
d'autres que celles qui sont écrites dans un texte formel; or, ni dans le chapitre des nullités
de mariage, ni ailleurs, le législateur ne prononce la nullité pour le cas qui nous occupe.

Mais alors la disposition de l'art. 228 va se trouver sans aucune sanction, elle sera lettre
morte! — L'objection n'est pas fondée; elle trouve sa réponse dans les art. 194 et 195 du
code pénal, qui prononcent une forte amende contre l'officier de l'état civil coupable de
s'être fait le complice de la violation de l'art. 228.

583. Une femme, violant la prohibition de l'art. 228, se remarie peu de temps après
la mort de son premier mari: elle met un enfant au monde à une époque telle que la pré-
somption de la loi permet de l'attribuer soit au premier mari, soit au deuxième: ce qui
arrive quand l'enfant naît le cent quatre-vingtième jour au moins après la célébration du
deuxième mariage, et moins de trois cents jours après la dissolution du premier (arg. art.
312,314 et 315). On demande quel est le père de l'enfant. — Ce qu'il y a de bien certain,
c'est que l'enfant ne peut pas appartenir aux deux maris à la fois. Et comme la présomp-
tion de la loi conduit cependant à ce résultat, il faut en conclure que cette présomption
doit être mise de côté, et que la question sera une question de fait, à résoudre par le juge
suivant les circonstances de la cause.

D'après une autre opinion, qui compte un certain nombre de partisans, l'enfant aurait
en pareil cas deux filiations, entre lesquellesil pourrait choisir suivant son intérêt; de
même que celui auquel les dispositions de la loi attribuent plusieurs nationalités peut choi-
sir celle qu'il lui plaît. Mais il existe à notre avis une obj ection grave contre cette-solu-
tion. Il n'y a rien de déraisonnable à laisser à une personne, dans telle hypothèse, le choix
de sa nationalité, parce que la volonté de l'homme joue un rôle important dans l'acquisi-
tion de la nationalité; tandis qu'au contraire cette volonté ne peut jouer aucun rôle dans
le règlement de la filiation. Un homme peut, dans une certaine mesure et sous cerlaines
conditions, choisir sa patrie, conçoit-on qu'il choisisse son père?

TITRE VI

Du divorce.
PROLÉGOMÈNES

584. Dans le titre dont nous abordons l'étude, le législateur ne
s'occupe pas seulement du divorce, ainsi que semblerait l'annoncer
la rubrique, mais en outre de la séparation de corps, qui, pour
être un diminutif du divorce, n'en est pas moins une institution
complètement distincte. Notre titre aurait donc dû être intitulé:
Du divorce et de laséparation de corps, et divisé en deux chapitres
consacrés, le premier au divorce, le deuxième à la séparation de

corps. Le vice de méthode, qu'on peut à juste titre reprocher ici

au législateur, reçoit une explication historique qui en atténue la
gravité. Le projet du code civil n'admettait que le divorce. Lorsque



la séparation de corps y fut introduite après coup, pour donner
satisfaction aux consciences catholiques, on conserva le plan pri-
mitivement adopté, en se bornant à ajouter au titre Du divorce un
chapitre consacré à la séparation de corps, le chapitre V et dernier.

I. Définitionsdudivorce et delaséparation de corps.
Différences qui les séparent.

585. Définitions. — Le divorce est la rupture d'un mariage pro-
noncée par l'autorité judiciaire sur la demande de l'un des époux
et pour les causes que la loi détermine.

La séparation de corps est l'état de deux époux dispensés par la
justice de l'obligation de vivre ensemble que le mariage leur impo-
sait.

586. Différences entre le divorce et la séparation de corps.- Les définitions qui précèdent laissent voir que le divorce dissout
le mariage, tandis que la séparation de corps le laisse subsister et
en relàche seulement le lien, en dispensant les époux de l'une des
obligations qu'il impose, celle de la vie en commun.

Cette différence fondamentale en engendre plusieurs autres. Nous
allons indiquer les principales.

1° Les époux divorcés peuvent, chacun de son côté, contracter un
nouveau mariage. Il en est autrement des époux séparés de corps.

2° Sous l'empire du code civil, les enfants mis au monde par une
femme séparée de corps naissaient sous la protection de la règle
Pater is est quem nnptiœ demonstrant (arg. art. 312 al. 1), sauf
désaveu de la part du mari conformément à l'art. 313 al. 2. Au
contraire, les enfants qui naissaient d'une femme divorcée étaient
étrangers à son ancien mari, au moins lorsqu'ils avaient été conçus
à une époque postérieure à la dissolution du mariage. Il semble
résulter aujourd'hui des lois des 13 juil. et 7 nov. 1907 que la pré-
somption de paternité cesse aussi bien dans le cas de séparation de
corps que dans le cas de divorce (infra, n. 783 bis). Les enfants
conçus après la séparation de corps, et même ceux dont la concep-
tion a eu lieu pendant l'instance en divorce ou en séparation de
corps, paraissent être considérés par le nouveau législateur comme
étrangers au mari. Mais, par cela même qu'ils sont conçus pen-
dant le mariage, ce sont des enfants adultérins, tandis que ceux
qui sont conçus par une femme divorcée, après la dissolution du
mariage, sont des enfants naturels simples.

3° Le devoir de fidélité cesse ex utroque latere, le mariage une
fois dissous par le divorce. Il survit au contraire à la séparation de



corps, et reçoit encore une sanction pénale, du moins quant à la
femme (C. pén., art. 337).

4° La séparation de corps laisse subsister entre les époux le
devoir de secours, qui se résoudra pratiquement dans le droit pour
l'époux indigent de réclamer une pension alimentaire à l'autre. Au
contraire, l'obligation alimentaire n'existe pas entre époux divor-
cés. Cependant l'art. 301 apporte à cette règle une exception que
nous étudierons en son temps.

5° Le droit de successibilité cesse d'exister entre époux divorcés.
Au contraire il subsiste entre époux séparés de corps, du moins
pour l'époux au profit duquel la séparation de corps a été pronon-
cée (nouvel art. 767).

6° D'après l'opinion générale, le divorce met fin à l'obligation
alimentaire que la loi établit entre chacun des époux et les père et
mère de l'autre; la séparation de corps laisse subsister cette obli-
gation.

7° Le divorce fait subir aux époux certaines déchéances que
n'entraîne pas la séparation de corps, notamment celle dont il est
question dans l'art. 386.

Le code civil établissait une autre différence très importante
entre le divorce et la séparation de corps. La femme séparée de-

corps demeurait soumise à la nécessité d'obtenir une autorisation
de son mari ou de la justice pour accomplir les divers actes de la
vie civile. Au contraire la femme divorcée échappait à cette entrave.
En restituant à la femme séparée de corps le plein exercice de sa
capacité civile, la loi du 6 février 1893 a supprimé cette différence-

II. Historique.

587. 1. Ancien droit. Notre ancien droit n'admettait pas le'
divorce. Il était proscrit par la religion catholique, et l'on sait qu'à
cette époque les prescriptions de la loi religieuse s'imposaient au
législateur civil. Mais aucune religion n'a la puissance d'empêcher
les mauvais ménages, et, comme il fallait bien, à tout prix, offrir

un remède aux époux pour lesquels la vie commune était devenue
insupportable, la religion catholique tolérait et notre ancien droit
pratiquait la séparation d'habitation ou séparation de corps, divor-
tiMm quoad torum et mensam, qui détend le lien du mariage sans
le rompre.

588. II. Droit intermédiaire.OEuvre de réaction violente contre
l'ancien état de choses, la loi du 20 septembre 1792 admit le
divorce et proscrivit la séparation de corps.

Parlant de ce principe « qu'il fallait accorder la plus grande latitude à la faculté du



divorce à cause de la nature du contrat de mariage qui a pour base principale leconsen-
tement des époux, et parce que la liberté individuelle ne peut jamais être aliénée d'une
manière indissoluble par aucune convention », le législateur de cette époquemultiplia à
l'infini les causes de divorce. Ilne se borna pas à admettre le divorce pour causes déter-
minées (aliénation mentale de l'un des époux; condamnation de l'un d'eux à des peines
afflictives ou infamantes; crimes, sévices ou injures graves de l'un des époux envers
l'autre; dérèglement notoire des mœurs; abandon du mari par la femme ou de la femme
par le mari pendant deux ans au moins; absence de l'un des époux sans nouvelles pendant
cinq ans au moins; émigration dans lescas prévus par la loi), il admit en outre le divorce
par le consentement mutuel des époux, et même le divorce sur la demande de l'un d'eux
pour incompatibilité d'humeur. Les facilités déplorables que cette loi donnait pour le
divorce furent encore augmentées par deux décrets des 8 nivôse et 4 floréal an II, que la
Convention nationale dut abroger peu de temps après les avoir édictés (15 thermidor
an 111), sur un rapport de Mailhe, qui se terminait par ces mots : «

Vous ne sauriez arrê-
ter trop tôt le torrent d'immoralité que roulent ces lois désastreuses Il. Sous l'empire de
cet état de choses, on vit le nombre des mariages diminuer progressivement à mesure que
celui des divorces augmentait. L'an VI eut à enregistrer, à Paris du moins, plus de divor-
ces que de mariages! L'unique bienfait decette législation a été d'apprendre au législa-
leur de l'avenir que de mauvaises lois portent nécessairement de mauvais fruits.

589. III. Code civil. Survint le code civil. On y trouve, en cette
matière comme en bien d'autres, l'empreinte de l'esprit de conci-
liation qui est l'un des traits caractéristiques de cette œuvre.

Voici en quelques mots le système du code civil:
Il admet le divorce restreint dans de sages limites, et, parallèle-

ment à lui, la séparation de corps.
Le divorce peut avoir lieu pour causes déterminées ou par le

consentement mutuel des époux.
Les causes déterminées de divorce, qui peuvent servir aussi de

fondement à une séparation de corps, sont: 1° l'adultère de l'un
des époux, avec cette particularité que l'adultère du mari doit
avoir été accompagné d'une circonstance aggravante, l'entretien
de la concubine dans la maison conjugale (art. 229 et anc. art. 230);
2° les excès, sévices ou injures graves de l'un des époux envers
l'autre (art. 231); 3" la condamnation devenue définitive de l'un
des époux à une peine infamante (anc. art. 232).

Quant au divorce par consentement mutuel, il n'est nullement ce que son nom donne-
rait à penser. Le législateur du code civil n'admettait pas, comme celui de 1792, que le
consentement des parties doit pouvoir dissoudre le mariage, de même qu'il sert à le

nouer, conformément à la règle Quæ consensu contrahuntur contrario consensu pereunt.
Sur ce point il doit y avoir une différence entre le mariage etles autres contrats, parce
que le mariage engendre un état, et que l'état des personnes nous apparaît en principe
comme étant irrévocable. Dans la pensée du législateur de 1803, le divorce par consente-
ment mutueln'était qu'une forme particulière du divorce pour cause déterminée. Il avait
été introduit pour certains cas exceptionnels, où l'époux demandeur en divorce semble se
trouver dans l'impossibilitémorale de révéler publiquement devant la justice la véritable

cause du divorce, soit parce que cette révélation pourraitlivrer son conjoint aux sévérités
de la justice criminelle, comme s'il s'agit par exemple d'une tentative d'assassinat, soit

parce qu'elle pouvait avoir pour conséquence de couvrir de ridicule, de honte ou d'op-
probre le demandeur ou sa famille, comme il peut arriver dans certains caspourl'adul-
tère. Cette pensée apparaît bien à la simple lecturede l'art. 233 : « Le consentement mu-



» tuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrile par la loi, prouvera suf-
Il fisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux,
Il une cause péremptoire de divorce ». D'ailleurs toutes les précautions avaient été prises
par le législateur de 1803 pour que l'on ne pût pas abuser dans la pralique du divorce par
consentement mutuel, et le détourner de sa destination véritable: procédure longue et
compliquée; épreuves multiples; sacrifices divers imposés aux époux, notamment obliga-
tion pour chacun d'eux de faire aux enfants du mariage l'abandon de la moitié de sa for-
tune (art. 305) ; interdiction pour chaque époux de se remarier pendant trois ans à dater
de la prononciation du divorce. Si bien que, lorsque les époux avaient enfin satisfaitsans
défaillir aux nombreuses exigences de la loi, le juge pouvait se dire en lui-même: cc Je
suis sûr qu'il existe une cause légitime de divorce, bien que je ne la connaisse pas Il.

590. IV. Loi du 8 mai 1816. Nous avons vécu sous ce régime
jusqu'au commencement de la Restauration. A cette époque survint
une loi dont l'art. 1 porte: « Le divorce est aboli Il. C'est la loi
du 8 mai 1816 qui fut une œuvre de réaction cléricale. La charte
de 1814 avait déclaré la religion catholique religion de l'Etat; or,
la religion catholique n'admet pas le divorce; donc la loi civile
devait le proscrire.

Il est remarquable que les articles du code civil relatifs au
divorce n'ont pas été abrogés expressément par le législateur de
1816. Celui-ci avait sans doute senti la nécessité de les laisser sub-
sister comme complément de la séparation de corps, respectant
ainsi les intentions probables du législateur de 1803, qui, en régle-
mentant la séparation de corps avec une sobriété toute voisine de
l'obscurité, avait entendu certainement que les nombreuses lacunes
de son œuvre sur ce point seraient comblées par des emprunts faits
à la législation du divorce. Effectivement la jurisprudence appli-
quait en matière de séparation de corps de nombreux articlesdu
titre du divorce. De telle sorte que jusques à hier « c'est une insti-
tution détruite qui a continué à fournir des règles pour l'applica-
tion d'une disposition devenue non seulement principale, mais uni-
que». Ce sont les paroles de M. Léon Renault, le rapporteur de la
nouvelle loi sur le divorce à la chambre des députés. Il ajoute un
peu plus loin: « Le divorce est resté dans le monument de nos lois

comme une statue momentanément voilée, mais debout à la place
où elle avait été originairement élevée et qu'il est toujours facile de
découvrir et de mettre en lumière Il.

La révolution de 1830 supprima la religion d'Etat. La consé-

quence logique aurait dû être le rétablissement du divorce, puis-
qu'il n'avait été supprimé que comme incompatible avec les dog-

mes de la religion d'Etat. Effectivement, de 1831 à 1834, la chambre
des députés vota, à quatre reprises différentes, le rétablissement
du divorce; mais ses efforts furent paralysés par l'obstination de la
chambre des pairs qui refusa de laisser passer la loi.

En 1848, un projet de rétablissement du divorce fut déposé sur



le bureau de l'assemblée constituante; mais il fut retiré par son
auteur et ne vint même pas en discussion.

591. V. Loi du 27 juillet 1884. Enfin le divorce a été rétabli par
la loi du 27 juillet 1884, qui a été modifiée sur plusieurs points par
la loi du 18 avril 1886. M. Alfred Naquet peut en revendiquer la
paternité.

III. Appréciation dudivorce.

592. Le divorce a des adversaires passionnés; il a aussi des partisans convaincus. Les
premiers le considèrent comme mettant en péril l'institution du mariage et par suite l'exis-
tence même de la société, dont le mariage est l'une des plus fermes assises. Les autres,
au contraire, voient en lui un élément de moralisation, et par suite de perfectionnement
social. Qui a raison dans ce débat? C'est ce que nous allons rechercher.

Les adversaires du divorce sont dans le vrai, quand ils disent que le mariage est con-
tracté dans un esprit de perpétuité. Ils ont raison encore quand, se plaçant à un point de
vue diamétralement opposé à celui du législateur de 1792, ils disent que le mariage n'est
pas soumis à cette règle qui gouverne les contrats en général, que le consentement des
parties peut dissoudre le lien que ce même consentement a servi à former, suivantl'adage
Quæ consensu contrahuntur, contrario consensu pereunt.

Mais souvent les espérances des époux sont cruellement trompées. Cette union, dans
laquelle ils rêvaientle bonheur, devient quelquefois pour eux la source d'affreuxtourments.
L'épouse a trahi la foi promise! ou bien le mari se livre sur la personne de la femme à
de continuels sévices, peut-être à des excès qui mettent son existence en danger. La vie
commune est devenue intolérable, sa continuation ne pourrait être envisagée que comme
une longue agonie. En pareil cas, le lien du mariage est rompu en fait. La question est de
savoir si le législateur peut, dans l'intérêt social, le déclarer indissoluble en droit, offrant
seulement aux époux l'expédient de la séparation de corps, ou s'il ne doit pas plutôt,
mettant le droit d'accord avec le fait, autoriser la rupture légale du mariage par le divorce.
Le législateur de 1884 a considéré ce dernier parti comme préférable.

593. De nombreuses objections ontété soulevées contre le principe même du divorce.
Les principales sont tirées: 1° des considérations religieuses; 20 de l'intérêt social; 30 de
l'intérêt des enfants. Nous allons les examiner succinctement.

594. I. L'objection tirée des considérations religieuses est la plus puissante de toutes.
La religion catholique, dit-on, est celle de la majorité des Français; or cette religion
proscrit le divorce; l'admettre dans nos lois, c'est donc faire violence à la conscience des
époux catholiques qui pourront être obligés de subir lesconséquences d'une mesure que
leur foi repousse.

Nous remarquerons d'abord que l'objection n'a plus aucune valeur au cas d'époux
appartenant l'un et l'autre à un culte qui admet la légitimité du divorce. Et même, dans
ce cas, l'objection se retourne en partie contre ceux qui la proposent. Car si, au nom de
la liberté de conscience, on ne veut pas que le divorce puisse être imposé à des époux
catholiques, au nom de cette même liberté, il faut admettre que la loi civile doit autoriser
le divorce au profit de ceux dont les croyances religieuses ne répugnent pas à ce mode de
dissolution du mariage. Le système qui prétendrait imposer à tous les citoyens le prin-
cipe de l'indissolubilité du mariage, parce qu'il est consacré par la religion catholique, à
laquelle appartiennent la majorité des Français, se résumerait en une oppression de la
minorité par la majorité.

Il n'y a pas plus dedifficulté, si l'on envisage le cas d'époux catholiques l'un et l'autre.
Ah!sans doute, ils pourraient crier à la tyrannie, si le législateur civil leur offrait exclusi-
vement le divorce comme remède aux unions malheureuses; ils seraient en effet réduits
à l'alternative, ou de subir une cohabitation devenue intolérable, ou d'y échapper par un
moyen que leur foi repousse. Mais notre législateur admet la séparation de corps parallè-
lement au divorce. Libre aux catholiques d'y recourir. Le législateur n'impose le divorce
à personne.



Reste le cas où un seul des époux a des convictions religieuses qui lui interdisent
l'usage du divorce. Il pourra arriver, dit-on, que cet époux soit obligé de subir le divorce
qui sera demandé et obtenu par son conjoint; le divorce lui sera donc imposé, et le prin-
cipe de la liberté de conscience sera violé dans sa personne.—Le divorce sera prononcé,
oui. Mais qui oblige l'époux catholique à user dela faculté de se remarier que ce divorce
lui confère? Libre à lui de respecter le lien que sa foi lui représente comme subsistant
toujours, et alors il se trouvera dans une situation équivalente, ou à peu près, à celle que
lui créerait une séparation de corps, situation qui n'a rien d'incompatible avec les précep-
Les et les dogmes de la religion catholique.

En résumé,le principe dela liberté de conscienceest parfaitement respecté,du moment
que le législateur, tout en autorisant le divorce, ne l'impose à personne,etle double d'une
autre institution, la séparation de corps, qui est en harmonie avec les croyances des
époux dontla religion n'admet pas le divorce.

D'ailleurs il faut remarquer que, dans le mariage, le contrat civil est complètementdis-
tinct du sacrement. Or ce que le divorce brise, c'est le contrat civil seulement, il laisse
le sacrement intact. Donc le divorce ne porte aucune atteinte à l'indissolubilité du lien
religieux. « Ce qui est indissoluble au point de vue catholique, dit M. Naquet, ce n'est
pas le mariage civil, les catholiques ne le reconnaissent pas, ils ne le considèrent que
comme une simple formalité qu'ils subissent, mais contre laquelle ilsprotestent sans cesse.
N'ai-je pas, dès lors, le droit de leur demander en quoi ils pourront être blessés le jour où,
pour des cas graves et déterminés, nous briserons le nœud dont ils contestent la validité

au point de vue de la conscience? » (Discours à la chambre des députés; Journal officiel
du 8 février 1881).

595. II. Après l'objection tirée des considérations religieuses, la plus forte est celle
qu'on puise dans les considérations d'intérêt social. Le divorce, dit-on, est de nature à

jeter dans la société une perturbation grave, parce qu'il ébranle l'institution du mariage,
qui est l'une des bases fondamentales de l'ordre social. On se jouera de la sainteté du
mariage, du moment que le lien qu'il crée ne sera plus indissoluble! Le législateur,
organe des intérêts sociaux, doit donc proscrire le divorce. Il doit le proscrire, parce que
l'intérêt des époux, qui demandent à rompre une union malheureuse dans laquelle ils se
sont imprudemment engagés, est un intérêt particulier, et que l'intérêt particulier doit
être sacrifié, quand il est en lutte avec l'intérêt social qui est un intérêt général.

Il resterait à démontrer que le divorce est un élément de dissolution sociale; or les avis
des philosophes sont très partagés sur ce point. Bon nombre considèrent le divorce, grâce
auquel les époux peuvent contracter une nouvelle union légitime qui servira de base à

une nouvelle famille, comme plus moral que la séparation de corps, qui ne laisse le plus
souvent que le désespoir dans le cœur des époux, parce qu'elle les réduit à la dure alter-
native, ou de se sacrifier d'une manière complète, en fermant leur cœur à toute affection
légitime, ou, se moquant des prescriptions d'une loi impitoyable et des sévérités de l'opi-
nion publique, de se réfugier dans les amères douceurs des liaisons illégitimes. Il paraît

que c'est à ce dernier parti que les époux séparés de corps se résolvent le plus souvent.
Nous le demandons,la moralité publique y gagne-t-elle? « Ce qu'est la séparationde corps
pour les époux, dit le rapporteur de la loi, M. de Marcère, le voici: c'est le dérèglement
de la vie ou le célibat forcé, c'est-à-dire un état contraire soit aux lois sociales, soit à la

nature humaine ».
D'ailleurs, le divorce n'est pas une nouveauté législative. La plupart des peuples de

l'Europe, sans porter nos regards au delà, l'ont inscrit dans leurs codes (1). L'expérience
qu'ils en ont faite ne paraît pas confirmer les appréciations pessimistesde ceux qui voient
dans cette institution un élément de dissolution sociale.

596. III. Nous arrivons à l'objection tirée de l'intérêt des enfants. Les adversaires du
divorce insistent beaucoup sur la situation que le divorce crée aux enfants issus du
mariage. 0n n'a pas beaucoup de peine à démontrer que cette situation est déplorable.

(1) Les pays dont la législation n'admet pas encore le divorce sont: l'Italie, l'Espagne, le Portugal,

l'Autriche et la Hongrie (pour les catholiques seulement), la Pologne russe.



Nous répondrons avec Treilhard : Et les enfants des époux séparés de corps! ne sont-ils

pas tout aussi à plaindre? On ne prétend pas sans doute, en supprimant le divorce, sup-
primer aussi laséparation de corps. Eh bien! si l'on refuse le divorce aux époux malheu-

reux en ménage, ils auront recours à la séparation de corps, et la situation sera tout aussi
fâcheuse. Il est vrai qu'après le divorce les enfants sont exposés à tomber, par suite du

nouveau mariage de celui de leurs auteurs à qui la justice les a confiés, sous la dure auto-
rité d'un parâtre ou d'une marâtre. Mais croit-on que les enfants échappent à ce danger
dans la séparation de corps? Nous le disions tout à l'heure, une liaison illégitime pour
chaque époux, tel est le fruit ordinaire de la séparation de corps. Eh bien! les consé-
quences d'une semblable liaison, contractée par celui de leurs auteurs avec qui ils vivent,
ne seront-elles pas encore plus désastreuses pour les enfants que celles d'un mariage?
Sans parler des exemples que les enfants auront sous les yeux, auront-ils plus à espérer
d'un parâlre ou d'une marâtre illégitime que d'un parâtre ou d'une marâtre légitime? Mal

pour mal, nous préférons encore la situation des enfants dans le divorce : elle est plus
franche et plus digne que. dans la séparation de corps, où tout est faux et embarrassé.
En tout cas, elle n'est ni plus ni moins fâcheuse que celle des enfants d'un veuf ou d'une
veuve qui se remarie.

En somme, on ne voit pas que le divorce crée aux enfants des époux une situation pire
que la séparation de corps; lasituation qui leur est faite par le divorce paraît même pré-
férable. Alors quel argument le sort des enfants peut-il fourniraux adversaires du divorce,
puisqu'il faut, de toute nécessité, accepter à tout le moins la séparation de corps?

Quoi qu'il en soit, notre législateur a rétabli dans nos lois le divorce. Mais nous ne
mériterons de le conserver qu'à la condition de n'en pas faire un usage abusif. Le divorce
doit être une rare exception, sous peine de ruiner l'institution du mariage et d'ébranler
l'ordre social.

597. Le législateur de 1884 aurait peut-être pu se borner à res-
taurer le code civil; il aurait suffi pour cela d'abroger purement et
simplement la loi du 8 mai 1816 abolitive du divorce. On a préféré,
tout en conservant quant au fond la législation du code civil, y
apporter certaines modifications qui ont été considérées comme des
perfectionnements. On aura une idée de ces modifications dans
leur ensemble, en lisant la première partie de l'art. 1 de la loi
nouvelle: « La loi du8 mai 1816 est abrogée. — Les dispositions du
» code civil (1) abrogéespar cette loisont l'établies, à exceptionde
» celles qui sont relatives au divorce par consentement mutuel, et
» avec lesmodifications suivantes, apportées aux articles 230, 232,
» 234, 235, 261, 263, 295, 296, 298, 299, 306,307 et 310 » (2).

La plus considérable, en apparence tout au moins, des modifi-
cations réalisées ou seulement annoncées par cet article, concerne
l'abrogation du divorce par consentement mutuel. Nous avons
donné (supra, n. 589) un aperçu de cetle institution qui, dans la
pensée du législateur de 1803, était uniquement destinée à permet-
tre aux époux de dissimuler la véritable cause du divorce, la cause
légitime, que des considérations d'humanité ou de pudeur ne leur
permettaient pas de révéler publiquement. S'il est vrai, comme on

(1) Et aussi des autres lois qui n'avaient cessé d'être en vigueur que par suite de l'abolition du divorce.
(2) Quelques-unes de ces modifications ont été elles-mêmes modifiées par la loi du 18 avril 1886, dont

nous parlerons plus loin. Voyez les nouveaux art. 234, 235, 307 et 310 du code civil.
-



le prétend, que le divorce par consentement mutuel est l'œuvre de
Napoléon Ier, qui le fit insérer dans le code civil en vue du divorce
qu'il se proposait d'imposer bientôt à l'impératrice Joséphine, s'il
est vrai d'autre part qu'il est demeuré à peu près complètement
ignoré dans la pratique pendant les treize années qu'ont vécu les
textes qui l'organisaient, il ne faut pas beaucoup regretter sa sup-
pression. En Belgique, où l'on a conservé sans modifications la
législation du code civil sur le divorce, il paraît que les divorcespar
consentement mutuel ne dépassent pas la proportion de 1 sur 400.

CHAPITRE PREMIER

DES CAUSES DU DIVORCE

598. Nous aurons à rechercher successivement quelles sont les
causes du divorce et par qui elles peuvent être proposées.

§ I. Quelles sont les causes du divorce.

599. Les causes du divorce sont au nombre de trois: 1° adul-
tère de l'un des époux; 2° excès, sévices ou injures graves de l'un
des époux envers l'autre; 3° condamnation de l'un des époux à une
peine afflictive et infamante. C'est ce qui résulte des art. 229 à 232
ainsi conçus:

ART. 229. « Le mari pourra demander le divorce pour cause
» d'adultèrede sa femme ».

ART. 230. « La femme pourra demander le divorce pour cause
» d'adultère de son mari ».

ART. 231. « Les époux pourront réciproquement demander le

» divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers
» l'autre ».

ART. 232. « La condamnation de l'un des époux à une peine afflic-

» tive et infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce ».
Etudions successivement ces diverses causes de divorce.

I. Adultère de l'un des époux.

600. Ici le code civil consacrait une différence importante entre
le mari et la femme. L'adultère de la femme, en quelque lieu qu'il
eût été commis, fût-ce en dehors de la maison conjugale, et alors
même qu'il constituait un fait isolé, pouvait servir de base à une
demande en divorce formée par le mari (art. 229). Au contraire,
l'adultère du mari ne devenait une cause de divorce pour la femme



qu'autant qu'il était accompagné de cette circonstance aggravante

que le mari avait « tenu sa concubine dans la maison commune»,
ou, comme le dit l'art. 339 du code pénal, en des termes équiva-
lents, « entretenu sa concubine dans la maison conjugale » : ce qui
constitue un spectacle particulièrement offensant pour la femme,
ainsi réduite à voir son titre et ses droits usurpés, quod castas et
pudicas maxime exasperat.

Le législateur de 1884 a fait disparaître cette différence, en sup-
primant dans l'art. 230 les mots: « lorsqu'il aura tenu sa concu-
» bine dans la maison commune ». Pour justifier cette innovation,
M. Naquet disait en substance à la chambre des députés, et on l'a
répété après lui au sénat: « Nous avons pensé qu'après avoir pro-
clamé le principedesdevoirs égaux des époux dans le titre du
mariage (art. 212), il ne fallait pas immédiatement proclamer le
principe contraire dans le titre du divorce. Il y a là une question
de haute moralité. Il a été dit que la civilisation d'un pays se recon-
naissait aux droits dont jouit la femme, à l'égalité plus ou moins
grande qui existe entre elle et l'homme. Consacrons le principe de
l'égalité morale entre les deux sexes. »

Il esttrès douteux, à notre avis, qu'en réformant notre loi sur ce point, le législateur
de 1884 l'ait améliorée. Nous n'entendons pas contester qu'au point de vue morall'adul-
tère du mari soit aussi répréhensible que celui de la femme. Mais ce n'est pas là la ques-
tion. Il s'agit de savoir si l'adultère du mari laisse au cœur de la femme une plaie aussi
profonde que l'adultère de la femme au cœur du mari; si, d'un côté comme de l'autre,
l'adultère rend nécessairement la vie commune insupportable, et doit ouvrir à ce titre la
porte au divorce. Or, si l'on se place à ce point de vue, il est difficile de ne pas admettre
une différence entre les deux époux. Nos mœurs, à tort ou à raison, sont plus indulgentes
pour les faiblesses de l'homme que pour celles de la femme. D'un autre côté, l'opinion
publique établit un lien entre l'honneur du mari et la fidélité de sa femme, tandis qu'elle
considère les infidélités du mari comme laissant l'honneur de la femme intact. En troi-
sième lieu, l'adultère de la femme peut avoir pour résultat d'infliger au mari la paternité
d'enfants qui appartiennent à un autre, et faire naître dans son cœur des doutes relative-
ment à la paternité des enfants dont il est l'auteur, tandis que l'adultère du mari ne peut
pas avoir de semblables conséquences en ce qui concerne la femme. Enfin la femme qui
oublie ses devoirs cesse d'appartenir à son mari, parce que, chez elle, c'est presque tou-
jours le cœur qui sert de mobile à l'adultère le mari trompé n'a pas seulement un rival,
comme on dit, il est supplanté. La situation est-elle la même, en général tout au moins,
pour le mari infidèle? N'arrive-t-il pas, le plus souvent, que ses infidélités sontle résultat
d'un entraînement passager où les sens ont plus de part que le cœur? La femme avec
laquelle le mari s'oublie est souvent vile oubliée, et il n'est pas rare qu'en rentrant au
domicile conjugall'infidèle y rapporte son cœur tout entier.

Dans les anciens art. 229 et 230, le législateur de 1803 avait sagement tenu compte des
différences que nous venons de signaler; l'assimilation établie par le législateur de 1884

nous paraît regrettable.
Une réforme paraissait d'autant moins nécessaire sur ce point, que la jurisprudence,

entrant à cet égard dans les vues probables du législateur de 1803, considérait dans cer-
tains cas l'adultère du mari, commis en dehors des conditions déterminées par l'art. 230,

comme constituant pour la femme une injure grave, sur le fondement de laquelle elle
pouvait demander le divorce ou la séparation de corps. Là était la vérité, à notre avis.



Assimiler complètementl'adultère du mari à celui de la femme, en tant qu'il peut servir
de base à une demande en divorce, c'est ne pas tenir compte d'une différence qui résulte
des mœurs, et dans une certaine mesure de la nature elle-même.

Quoi qu'il en soit, la loi est formelle et il faut la respecter. L'adultère du mari est, de
même que l'adultère de la femme, une cause péremptoire de divorce, et il en résulte que
la décision judiciaire qui, tout en constatant l'existence d'un adultère à la charge du mari,
refuserait de faire droit à la demande en divorce de la femme, sur ce fondement que les
conditions dans lesquelles l'adultère a été commis ne permettent pas de le considérer
comme une injure grave, tomberait sous la censure de la cour suprême. — La cour de
Paris a néanmoins décidé, le 18 juillet 1893 (D., 93. 2. 471), que l'un des conjoints ne
peut pas se fonder sur l'adultère de l'autre pour demander le divorce, lorsqu'il a non seu-
lementtoléré, mais encore encouragé cet adultère.

En tout cas, l'innovation sur laquelle nous venons de nous expliquer a eu pour résultat
d'introduire dans nos lois une singulière disparate. La différence que le législateur a
supprimée au point de vue civil continue de subsister au point de vue pénal. Aujourd'hui
comme autrefois, l'adultère du mari n'est punissable que lorsqu'il a tenu sa concubine dans
la maison conjugale, tandis que l'adultère dela femme est punissable en quelque lieu qu'il
ait été commis. D'un autre côté, la peine prononcée contre la femme adultère est plus
forte que celle prononcée contre le mari qui a entretenu sa concubine dans la maison
conjugale: emprisonnement dans un cas, simple amende dans l'autre (C. pén., art. 337
et 339). Après l'innovation réalisée parle législateur de 1884, ces différences s'expliquent-
elles? Rationnellement, l'assimilation de l'adultère du mari à celui de la femme doit être
admise ou rejetée à tous égards, et, s'il fallait établir une distinction, nous la préférerions
en sens inverse, car c'est surtout en matière pénale que l'assimilation semble s'imposer.

601. Preuve de l'adultère.
— Normalement, l'adultère, invoqué comme cause

de divorce, sera prouvé par témoins ou par présomptions. Cass., 13 nov. 1889, S., 90.1.
388, D., 90. 1. 36. Tous les faits qui ne sont pas des actes juridiques, les faits purs et sim-
ples, comme on dit souvent, sont susceptibles d'être établis par ces modes de preuve.

L'époux demandeur, soit le mari, soit la femme, peut aussi prouver l'adultère de son
conjoint par des lettres de celui-ci à son complice ou réciproquement, ces lettres eussent-
elles un caractère confidentiel, pourvu toutefois qu'il n'ait employé aucun moyen blâmable

pour se Ws procurer. V. notamment Rouen, 7 mai 1904, D., 06. 2. 63 et Cass., 19juil.
1909, S., 10. 1. 7. Au sujet des télégrammes, cpr. Pau, 2 janv. 1888, S., 89. 2. 213, D.,
89. 2. 134 et Orléans, 13 déc. 1890, D., 91. 2. 233.

Enfin l'adultère peut encore être prouvé au moyen d'un procès-verbal de constat dressé
par la police. Remarquons à ce sujet que le commissaire de police doit déférer à toute
réquisition du mari tendant à la constatation d'un adultère commis par sa femme, car
l'adultère de la femme, en quelque lieu et en quelques conditions qu'il soit commis,
constitue toujours un délit, tandis qu'il ne doit déférer à la réquisition qui lui est adressée
parla femme à l'effet de constater l'adultère du mari qu'autant que cet adultère est com-
mis dans les conditions déterminées par l'art. 339 C. pén. Car autrement l'adultère du
mari ne constitue pas un délit, et le commissaire de police ne doit prêter son ministère
aux particuliers que pour la constatation de faits délictueux.

**>4302, 603. Suppression dans le code civil des dispositions pénales rela-
tives à l'adultère de la femme. — Le législateur de 1884 a supprimé avec raison les
art. 298, 2e partie, 308 et 309 relatifs à la répression de l'adultère de la femme et au droit

pour le mari d'arrêter par le pardon l'effet de la condamnation. Leur place n'était pas dans
le code civil, et ils étaient devenus inutiles depuis que leur disposition avait été repro-
duite avec certaines améliorations par le code pénal de 1810, art. 337.

II. Excès, sévices ou injures graves.

|504. Les excès sont des actes de violence, exercés par l'un des
époux contre l'autre, et qui peuvent mettre en danger la santé ou
même la vie de celui qui en est victime.



Les sévices sont un diminutif des excès. Ils consistent dans de
mauvais traitements, dans des voies de fait, qui, sans menacer la
vie ni même la santé, rendent cependant l'existence en commun
insupportable. C'est dire qu'ils doivent être graves pour pouvoir
servir de fondement à une demande en divorce: le mot graves de
l'art. 231 tombe sur les sévices aussi bien que sur les injures.

Il est difficile de donner une définition précise des injures, à

cause de l'infinie variété des cas auxquels cette expression s'appli-
que. Elle comprend les insultes, les outrages résultant soit de
paroles ou d'écrits (injures verbales), soit de faits, d'actions (inju-
res réelles) Verbales ou réelles, les injures doivent être graves
pour pouvoir servir de fondement à une demande en divorce,
mais un seul fait peut suffire. C'est au juge du fond qu'il appartient
d'apprécier la gravité de l'injure, et il l'appréciera en tenant
compte de la condition sociale des époux, du lieu où l'injure a été
commise, de la fréquence des faits allégués, de leur publicité et
des mille autres circonstances de la cause. Cass., 5 juil. 1909, S.,
09. 1. 576, D., 09. 1. 496. Aussi bien toutes les questions que les
auteurs agitent sur ce sujet sont-elles des questions de fait plutôt
que de droit. Cette considérationexpliqueles contradictions appa-
rentes que présentent à cet égard les diverses décisionsjudiciaires.
Elle explique aussi comment les jugements, statuant sur les deman-
des en divorce ou en séparation de corps pour cause d'injures
graves, sont rarement l'objet d'une censure de la part de la cour
de cassation, qui ne réprime pas les erreurs de fait. Cass., 19 juil.
1909, D., 09. 1. 503.

En pratique, c'est le plus souvent pour injures graves que le divorce ou la séparation
de corps est prononcée. Citons parmi les cas les plus remarquables: le refus du mari de
consentir à la bénédiction nuptiale (Bruxelles, 17 juil. 1889, S., 90. 4. 28); l'abstention
volontaire et prolongée du devoir conjugal (Cass., 19 janv. 1892, S., 92. 1. 78, et6 avril
1908, D., 08. 1. 240, S., 03. 1. 344); la communication consciente de la syphilis par l'un
des époux àl'autre (Douai, 7 janv.1908, S., 08. 2. 278); les légèretés de la femme, alors
même qu'elles n'ont pas abouti à un adultère (Poitiers, 18 juin 1894, S., 94. 2. 235); une
plainte en adultère mal fondée (Cass., 10 janv. 1906, D., 06. 1. 136); le refus obstiné du
mari de recevoir sa femme, ou de celle-ci de rejoindre son mari (Paris, 20 juil. 1904, D.,
06.2.356, et Cass., 27 janv. 1908, S., 08. 1. 144, D., 08. 1. 154), le tout à moins que des
circonstances particulières n'enlèvent tout caractère injurieux à la conduite de l'époux
déserteur.

L'aliénation mentale de l'époux auquel sont imputés les excès, sévices ou injures graves
enlève à ces faits ce qu'ils peuvent avoir de blessant et s'oppose par suite àcequ'ilspuis-
sent servir de base à la prononciation d'un divorce. Cass., 5 août 1890, D., 91. 1. 365.

605. La preuve des excès, sévices ou injures graves peut, comme
celle de l'adultère, être administrée même par témoins et par
simples présomptions. Cass., 29 juil. 1908, S., 09. 1. 8, D., 09.
1.51.

Les faits antérieurs au mariage ne peuvent en aucun cas servir



de base à une demande en divorce. La loi dit: « injures graves de
l'un des époux envers l'autre

»; or le titre d'époux n'existe qu'à
dater de la célébration du mariage. Ainsi un mari ne pourrait pas
demander le divorce contre sa femme, sur le fondement d'une
liaison que celle-ci aurait eue avant le mariage et qu'elle aurait
dissimulée, et même en invoquant l'inconduite notoire de la femme
antérieurement au mariage, eût-elle été suivie de grossesse. Cpr.
infra, n. 608. V. cep. trib. civ. de Bar-sur-Aube, 6 déc. 1902, S.,
03. 2. 52, et les références.

III. Condamnation de l'un des époux à unepeineafflictive et
infamante.

606. Le nouvel art. 232 porte : « La condamnation de l'un des

» époux à une peine afflictive et infamante sera pour l'autre une
» cause de divorce ». C'est une cause péremptoire, comme l'adul-
tère. La prononciation du divorce ne peut être refusée, du moment
que le fait de la condamnation est constant. On n'a pas voulu que
le conjoint du condamné pût être forcé de rester enchainé par le
lien du mariage à un être que la société a moralement retranché
de son sein. Il faut que la condamnation ait été prononcée par une
juridiction répressive française.

D'après le code civil, la condamnaLion à une peine simplement infamante était aussi une
cause de divorce. Le législateur de 1884 en a décidé autrement, ainsi qu'on peut le voir
en comparant le texte du nouvel art. 232 avec celui de l'ancien.

Quel estle motif de cette innovation? Les peines simplement infamantes sont le ban-
nissement et la dégradation civique (C. pén., art. 2, ; elles occupent les degrés inférieurs
de l'échelle pénale en matière criminelle. En outre, le bannissement est une peine poli-
tique; la dégradation civique a le plus souvent le même caractère, au moins quand elle
est prononcée comme peine principale. Cela posé, le législateur de 1884 a considéré avec
raison que la condamnation à une peine simplement infamante ne suppose paschez celui
qui en est frappé le même degré d'immoralité, de perversité, de turpitude, que la con-
damnation à une peine afflictive et infamante. Voilà pourquoi il n'a pas consacré l'assimila-
tion établie par le code civil, au point de vue du divorce, entre ces deux natures de peines.

D'ailleurs, si la condamnation à une peine simplement infamante n'est pas une cause
péremptoirede divorce, elle peut ouvrir l'action en divorce pour injure grave, car on com-
prend que le fait d'avoir mérité une semblable condamnation puisse, suivant les circons-
tances, dont l'appréciation souveraine appartient au juge, constituer une injure grave à
l'enconlre du conjoint. Cette idée a été formellement exprimée dans la discussion à
laquelle a dotujé lieu la loi du 27 juillet 1884.

Ce que 4pps venons dedire de la condamnation à une peine simplement infamante est
vrai de tons points de la condamnation à une peine correctionnelle.Toulouse, 31 déc-
1888, S., 89. '2.61, D., 90. 2. 104, et Angers, 13 avril 1896, D., 96. 2. 440.

Quant à la condamnation à une peine de simple police, on ne concevrait guère qu'elle
pût être invoquée en aucun cas avec succès à l'appui d'une demande en divorce, les faits
qui motivent de semblables condamnations étant sans gravité.

607. La condamnation à une peine afflictive et infamante ne
forme une cause de divorce que lorsqu'elle est devenue définitive.

Il en résulte qu'une condamnation par contumace ne pourra motiver .eœtre l'époux qui



l'a subie une demande en divorce qu'après l'expiration du délai de vingt ans, car jusque-
là la condamnation n'est pas définitive, puisque le condamné peut la faire tomber en se
représentant (C. I. cr., art. 476). Et avant l'expiration du délai de vingt ans, l'époux du
condamné ne pourrait pas demander le divorce en se fondant sur ce que son conjoint a
abandonné le domicile conjugal, du moins s'il ne l'a quitté que pour échapper aux pour-
suites dirigées contre lui, car alors son absence n'a rien d'injurieux pour son conjoint.
Paris, 11 fév. 1887, S.,87. 2. 88.

L'époux qui a subi une condamnation à une peine afflictive et
infamante ne pourrait tirer aucune fin de non-recevoir de cette
circonstance qu'il aurait subi ou prescrit sa peine, ou obtenu sa
grâce; car l'infamie attachée à la condamnation n'en subsiste pas
moins. Il en serait autrement, si le condamné avait été réhabilité
ou amnistié, parce que la réhabilitation et l'amnistie effacent l'in-
famie attachée à la condamnation.

608. Le texte porte: « La condamnation de l'undes époux ».
Donc, quoi qu'on en ait dit, une condamnation antérieure au ma-
riage ne pourrait pas servir de base à une demande en divorce.
Mais, du moment que la condamnation est prononcée pendant le
mariage, il importe peu que ce soit pour un crime commis anté-
rieurement ou postérieurement.

609. Telles sont les seules causes de divorce. L'énumération
que la loi en donne est essentiellement limitative.

§ 11. Par qui le divorce peut être demandé.

610. Le divorce ne peut être demandé que par l'un des époux
contre l'autre. V. infra, n. 623.

611. Le droit de demander le divorce est exclusivement attaché à la personne des
époux. Il ne peut être exercé de leur chef par leurs créanciers (arg. art. 1166 in fine),
ni après leur mort par leurs héritiers.

Bien plus, l'action qui aurait été intentée par l'un des époux contre l'autre ne pourrait
plus être continuée après la mort de l'un des époux survenue pendente lite, même en
cause d'appel; car, désormais, il n'est plus possible d'atteindre le but en vue duquell'action
a été intentée, et qui est de dissoudre le mariage.

Il est vrai que l'époux demandeur, si c'est lui qui a survécu, ou ses héritiers, s'il est
prédécédé, pourraient avoir intérêt à continuer l'instance, pour faire déclarer par la jus-
tice qu'il existait une cause légitime de divorce, et que par suite l'autre époux a subila
déchéance établie par l'art. 299. Mais cette déchéance ne peut être en tout cas qu'un effet
du divorce prononcé; or se figure-t-on bien un jugement qui prononcerait un divorce
entre deux époux dont l'un serait décédé! 11 est vrai aussi qu'il y a la question des dépens
à régler. Mais il n'est pas nécessaire, pour opérer ce règlement, de pousser l'instance
jusqu'à son terme; le tribunal le fera d'après les éléments qu'il a sous la main au moment
où la mort de l'un des époux met fin àl'instance.

— En ce sens :Cass., 27 juil. 1871, D.,
71. 1. 81, S., 71. 1. 209; Dijon, 7 fév. 1872, D., 73. 2.122, S., 72. 2. 6. Ces diverses déci-
sions judiciaires statuent en vue de la séparation de corps, mais la solution qu'elles don-
nent est certainement applicable aussi au divorce.

Nous verrons même que le décès de l'un des conjoints anéantit le jugement qui pro-
nonce le divorce, sice décès survient avant que le jugement ait été rendu irrévocable
parla transcription sur les registres de l'état civil (infra, n. 669).



CHAPITRE II

DE LA PROCÉDURE DU DIVORCE

Généralités.

612. Rationnellement, la procédure du divorce a sa place dans le code de procédure
civile, et c'estlà qu'il faudra la faire figurer quand on procèdera à la refonte générale de
nos lois civiles. Comment il se fait que le législateur de 1803 l'aitréglementée dans le
code civil, cela s'explique historiquement. La législation révolutionnaire avait rendu le
divorce tellement facile que la pratique en avait fait un déplorable abus. Les législateurs
du code civil pensèrent qu'il y avait lieu d'user d'un double moyen pour arrêter ce torrent:
1° limiter le nombre des causes de divorce; 2° rendre l'obtention du divorce difficile, en
organisant une procédure spéciale offrant de nombreuses garanties. Dans la pensée du
législateur, la procédure du divorce avait donc une importance capitale. Illa considérait
comme un complément indispensable de son œuvre, comme un rouage nécessaire à son
fonctionnement, et on comprend à merveille qu'il n'ait pas voulu en ajourner l'organisa-
tion jusqu'à l'époque, alors indéterminée, où le code de procédure civile ferait son appa-
rition. Une fois insérée dans le code civil, la procédure du divorce y a été laissée par les
législateurs de 1884 et de 1886. Autrement on aurait créé un vide dans le code civil et un
trop-plein dans le code de procédure.

613. En rétablissant le divorce, la loi du 27 juillet 1884 avait
consacré, sauf quelques modifications de détail, la procédure éta-
blie par le code civil. Or cette procédure était d'une extrême com-
plication. « La procédure du divorce la plus simple, dit l'exposé
des motifs de la loi de 1886, la plus dénuée d'incidents, exige que
les parties se présentent deux fois devant le président; ce n'est
qu'après cette double comparution que le demandeur obtient du
tribunal une première décision l'autorisant à citer. A partir de la
citation, le tribunal n'a pas moins de trois jugements à rendre:
jugement admettant la demande en divorce (si les fins de non-
recevoir sont rejetées); jugement ordonnant une enquête; jugement
définitif. L'enquête doit être faite à l'audience (par conséquentdevant
le tribunal tout entier), et ce n'est pas là une des moindres causesde
difficultés dans la pratique ». — Cette complication offrait un triple
inconvénient. D'abord elle absorbait un temps précieux que les
magistrats auraient employé plus utilement à l'expédition d'autres
affaires, et contribuait ainsi dans les tribunaux chargés à augmen-
ter l'arriéré; ensuite elle entraînait pour les parties l'obligation de
supporter des frais énormes; enfin elle conduisait souvent à une
véritable impossibilité d'aboutir et par suite à une sorte de déni
de justice. En fait, les tribunaux ne prononçaient guère que des
divorces par conversion.

Ces résultats avaient bien été entrevus par le législateur de 1884.
Envue de les prévenir, M. Denormandie avait présenté au sénat

un projet d'ensemble sur la procédure du divorce. La crainte de



retarder le vote de la loi sur le divorce, qui, dans la pensée du
législateur d'alors, répondait à des besoins urgents, empêcha que
ce projet vînt en discussion.

Moins de deux ans après la promulgation de la loi sur le divorce,
les doléances des praticiens obligeaient le législateur à se remettre
à l'œuvre. Le 18 avril 1886 fut promulguée une loi complète sur
la matière. Le projet de cette loi, préparé, sur l'initiative du gou-
vernement, par la commission extra-parlementaire chargée d'étu-
dier la révision du code de procédure civile, ne concernait que la
procédure du divorce. La plupart de ses dispositions ayant été
étendues à la séparation de corps, la loi, en définitive, a été inti-
tulée : Loi sur la procédure du divorce et de la séparationde corps.

614. Avant d'entrer dans les détails, il n'est pas inutile de jeter
un coup d'œil d'ensemble sur la loi.

La principale innovation qu'elle réalise consiste dans la substi-
tution de la procédure ordinaire à la procédure spéciale établie
par le code civil. Il en résulte notamment que l'enquête sera faite
désormaispar unjuge commissaire, etnon, comme autrefois,devant,
le tribunal tout entier. C'est une économie de temps, à laquelle
correspond malheureusement une diminution de garanties.

Ensuite la loi nouvelle supprime la cérémonie de la prononcia-
tion du divorce par l'officier de l'état civil, qui, paraît-il, était sou-
vent dans la pratique l'occasion de scènes burlesques ou scanda-
leuses, et la remplace par la transcription sur les registres de
l'état civil du jugement prononçant le divorce. Ainsi, autrefois, le
tribunal admettait le divorce (anc. art. 258) et l'officier de l'état
civil le prononçait. Aujourd'hui c'est le tribunal qui prononce le
divorce (arg. art. 247 al. 2, 249 et 250 aï. 1), et l'officier de l'état
civil se borne à enregistrer sa décision en transcrivant le jugement
(art. 251).

Tout cela tient à la forme. Mais voici une innovation qui touche
au fond du droit. Autrefois, laprononciation du divorce par l'offi-
cier de l'état civil ne pouvait avoir lieu que sur la réquisition de
l'époux qui avait obtenu le jugement de divorce, de sorte que cet
époux pouvait par son abstention rendre non avenu le divorce
admis par le tribunal, sans que l'autre époux eût aucun moyen de
conjurer ce résultat. Aujourd'hui, l'une comme l'autre partie peut
rendre efficace le jugement qui prononce le divorce, en requérant
sa transcription sur les registres de l'état civil. Sur tous les autres
points, le législateur de 1886 s'est systématiquementabstenu d'in-
novations touchant au fond du droit,

Enquatrième lieu, la loi du 18 avril 1886 abrogeuncertain



nombre de textes. Les uns sont remplacés par des dispositions
nouvelles; d'autres sont supprimés purement et simplement comme
inutiles, en tant qu'ils ne faisaient que consacrer des règles de
droit commun. L'art. 4 de la loi dit à ce sujet: « Sont abrogés les
» articles 253 à 274du Code civil, l'article 881 du Code de procè-
» dure civile, les articles 2, 3 et 4 de la loi dit 27 juillet 1884, et
» toutes les dispositions contraires à la présente loi».

615. Il y avait un écueil à éviter. En simplifiant la procédure
du divorce, il ne fallait pas supprimer les garanties nécessaires et
rendre l'obtention du divorce trop facile. Le rapporteur affirme
que la loi nouvelle est pleinement satisfaisante sur ce point.

SECTION PREMIÈRE

DES'FORMES DU DIVORCE

§ 1. Tribunalcompétent.

616. Compétence rationemateriæ. La demande en divorce est
une demande relative à l'état des personnes, puisqu'elle tend à faire
prononcer la dissolution du mariage, et par suite à faire cesser
l'état d'époux et avec lui les devoirs et les droits qui y sont atta-
chés. Elle est donc de la compétence exclusive des tribunaux civils
gardiens de l'état civil des hommes. Arg. art. 326.

L'ancien art. 234 du code civil le disait en termes exprès, et sa disposition n'a pu être
supprimée par le législateur de 1886 que comme inutile, en tant qu'elle se bornait à con-
sacrer une application du droit commun (art. 326). Un tribunal criminel ne pourrait donc
pas statuer sur une action en divorce, formée incidemment à l'action publique dont il se
trouverait saisi. En d'autres termes, si un même fait est de nature à motiver une action
en divorce et une poursuite devant les tribunaux criminels, l'action en divorce ne pourra
pas être intentée devant le tribunal criminel saisi de l'action publique et incidemment à
cette action. L'art. 3, al. 1 C. I. cr. ne contredit pas cette solution. L'action civile dont il
parle, et qu'il permet d'intenter incidemment à l'action publique, est l'action en domma-
ges et intérêts.

* 617. Un tribunal criminel ayant statué sur l'action publique portée devant lui à rai-

son d'un fait déterminé, quelle sera l'influence de sa décision sur celle du juge civil saisi
d'une action en divorce à raison du même fait?

La décision du juge criminel peut être soit un acquittement ou une absolution, soit une
sentence de condamnation.

a. — Si c'estun acquittement ou une absolution, il ne sera permis d'en inférer « aucune
fin de non-recevoirou exception préjudicielle contre l'époux demandeur» (ancien art. 235

in fine). Ainsi l'époux défendeur, acquitté par le tribunal criminel devant lequel il a été
traduit, ne pourra pas dire

: « Il a été jugé que je n'étais pas coupable du fait qui m'est
imputé, et sur le fondement duquel le divorce est demandé contre moi, par conséquent la

demande doit être rejetée ». En effet, les conditions requises pour le succès de l'action
publique ne sont pas les mêmes que celles requises pour le succès de l'action en divorce.
Etant donné un fait répréhensible, il se peuttrès bien que ce fait ait été accompli dans
des conditions telles que son auteur ne soit pas passible des sévérités de la justice crimi-
nelle et que néanmoins le divorce puisse être prononcé contre lui à raison de ce fait; de



sorte qu'il peut n'exister aucune contradiction entre la décisionde lajustice criminelle, qui
acquitte ou absout l'auteur du fait, et la décision de la justice civile, qui prononce le divorce
contre lui à raison de ce même fait. Le verdict négatif de la justice criminelle, à raison
du fait invoqué comme cause du divorce, ne fait donc nul obstacle à ce que la justice
civile statue sur la demande en divorce dans un sens favorable au demandeur; d'autant
plus que le fait à raison duquel la justice criminelle a été saisie n'était peut-être pas le
seul invoqué à l'appui de la demande en divorce.

b. — Supposons maintenant que la justice criminelle ait rendu une sentence de con-
damnation. — Si la peine prononcée est une peine afflictive et infamante, l'époux deman-
deur en divorce aura la partie belle, car il existera à son profit une cause péremptoire de
divorce (supra, n. 606). Si la peine prononcée est moins grave, l'époux demandeur pourra
encore invoquerla sentence de condamnation, mais seulement comme moyen de preuve
du fait qu'il allègue à l'appui de sa demande, et non, cette fois, comme une cause péremp-
toire de divorce. Ce fait doit être tenu pour constant par le tribunal civil, sous peine de
contredire le jugement rendu par le tribunal répressif.

618. Compétence ratione personæ vel loci. Il ne suffit pas
à celui qui veut intenter une action en divorcede savoir qu'elle est
de la compétence d'un tribunal civil, il faut déterminer lequel. Ce

sera celui du domicile du défendeur, conformément aux règles du
droit commun (C. pr., art. 59 al. 1).

* 619. L'instance une fois liée, le tribunal devant lequel la demande a été formée en
demeure saisi, malgréle changement de domicile des époux. Reste à savoir à partir de
quel moment l'instance doit être considérée comme liée, et par suite le tribunal comme
définitivementsaisi. Nous pensons avec la jurisprudence, qui se montre très ferme sur ce
point, que la compétence du tribunal est fixée par la requête du demandeur, notifiée au
défendeur et répondue d'une ordonnance du président permettant de citer en conciliation
devant lui, avec citation à cet effet. Ces actes constituent non le préliminaire mais le début
de l'instance. Les demandes en divorce, comme les demandes en séparation de corps, qui
sont soumises aux mêmes règles, au point de vue qui nous occupe, ne sont pas en effet
astreintes au préliminaire de conciliation ordinaire. V. les art. 48 et 49 C. pr. Il en résulte
les conséquences suivantes: 1° Le tribunal ne devient pas incompétent par le change-
ment de domicile de l'époux défendeur, survenu postérieurement. Cass., 8 déc. 1880,
D., 81. 1. 260, S., 82.1. 103. Cpr. Grenoble, 2 mai 1891, S., 93. 2. 177 et la note, et Paris,
15 mars 1892, D., 93. 2. 367, S., 92. 2. 72; 2° L'exception d'incompétence est couverte, si
l'époux défendeur a comparu devant le président du tribunal sans décliner formellement
sa compétence, alors même qu'il aurait fait des réserves, dont il lui a été donné acte, rela-
tivement au droit de soulever devant le tribunal lui-même l'exception d'incompétence.

Arrêt de Paris précité. Cpr. Cass., 1er juin 1891, D., 93. 1. 428, S., 92.1. 129. Le prési-
dent est d'ailleurs juge de sa propre compétence et par suite de celle du tribunal, et l'appel
de la décision qu'il a prise sur ce point devra être porté devant la cour d'appel et non
devant le tribunal. Grenoble, précité. En sens contraire, Nîmes, 16 fév. 1892, S., 92.
2.39.

§ IL Mesurespréliminaires.

620. Nous comprenons sous ce titre la formation de la demande
et l'essai de conciliation.

1. Formation de la demande.

621. « L'époux qui veut former une demande en divorce pré-
» sente, enpersonne, sa requête auprésident du tribunal ou aujuge
» qui en fait fonctions» (nouvel art. 234 al. 1.



La demande en divorce s'introduit donc par une requête adres-
sée au président du tribunal compétent.

Cette requête doit nécessairementêtre rédigée par un avoué. Les travaux préparatoires
dissipent le doute qui avait pu s'élever à ce sujet sous l'empire de la législation antérieure.
La requête doit détailler les faits ou tout au moins les exposer sommairement. Cette
prescriplion, qui était expressément formulée par l'ancien arl. 236, a certainement été
sous-entendue par le législateur de 1886. Son observalion est en effet absolument néces-
saire pour que le président puisse, comme le veut la loi, faire aux époux des observations
en vue d'opérer un rapprochement. Cpr. art. 875 C. pr. D'ailleurs la requête peut être
complétée plus tard au moyen d'acles signifiés pendant le cours de l'instance et conte-
nant l'indication de nouveaux faits connexes à ceux cotés dans la requête, c'est-à-dire se
référant à la cause primitivement invoquée à l'appui de la demande en divorce, par
exemple de nouveaux faits d'adultère, si la cause de divorce invoquée dans la requête est
l'adultère. Il est plus douteux que le demandeur puisse invoquer après coup des faits
constituant une nouvelle cause de divorce, par exemple un fait d'adultère, si la requête
ne parle que de sévices. Pau, 12 mai 1909, S., 09. 2. 105 et la noie.

622. La requête doit être présentée par le demandeur en per-
sonne, et la loi attache une telle importance à. l'accomplissement
de cette formalité qu'elle ordonne au président du tribunal de se
transporter prèsdu demandeur, si celui-ci ne peut se déplacer:
a En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se trans-
» porte, assisté de son greffier, au domicile de l'époux deman-
» deur » (nouvel art. 234 al. 2). Le législateur espère que, par de
sages observations, le président pourra déterminer l'époux deman-
deur à renoncer à son projet, et étouffer ainsi le procès dès le
début.

* Et toutefois,pour que le président du tribunal puisse se transporter auprès de l'époux
demandeur à l'effet de recevoir sa requête, il faut que le lieu où celui-ci réside soit silué
dans l'arrondissement du tribunal, car le président n'a plus aucune juridiction en dehors
de son ressort. Et si, d'un autre côté, on admet que le président ne peut pas donner
commission rogatoire à un de ses collègues pour recevoir la requête, il en résulte que
l'époux demandeur,qui réside en dehors de l'arrondissement du tribunal compétent pour
statuer sur la demande en divorce, peut se trouver dans l'impossibilité de déposer sa
requête etparsuite de former sa demande en divorce. Sur cette question, qui est contro-
versée, v. infra n. 624.

* 623. Il se peut que le demandeur en divorce soit incapable. Comment sera-t-il-

pourvu à son incapacité?
Il y a une incapacité avec laquelle il fallait nécessairement compter, parce qu'on la ren-

contrera dans toute action en divorce, c'est celle de la femme qui, d'après les règles du
droit commun, ne peut pas ester en justice sans autorisation. On verra au n. 625 comment
le législateur a pourvu à cette incapacité: en fait il l'a supprimée. En dehors de celle
hypolhèse, le législateur ne s'est occupé que de celle où le demandeur en divorce est
frappé d'interdiction légale. L'art. 234 al. 3 dità ce sujet: « En cas d'interdiction légale,

» résultant d'une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut êtreprésentée par
» le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit n, Ce texte ne vise

que le cas où l'interdit est demandeur en divorce. Ni lui ni aucun autre ne s'occupe du

cas où il est défendeur. Il y aurait donc lieu d'appliqueralors les règles du droit commun,
c'est-à-dire que le tuteur de l'interdit le représenterait pleinement dans l'instance, à tou-
tes les phases delaprocédure, même pour l'essai de conciliation. Paris, 7 avril 1887, S.,
88. 2. 54, D., 88. 2. 245.

Que décider pour l'interdit judiciairement? Le projet de l'art. 234 contenait un alinéa
ainsi conçu: « Le tuteurde la personne judiciairement interdite peut, avecl'autorisation



» du conseil de famille, présenter la requête à fin de divorce ». Cet alinéa, qui n'a pas été
soumis au vote du sénat en première délibération, a été supprimé entre cette délibération
et la suivante, sur la proposition de M. Le Guen, qui, en même temps, a demandé et
obtenu l'addition à l'art. 306 d'un alinéa destiné à permettre au tuteur de l'interdit judi-
ciairement de demander au nom de celui-ci la séparation de corps. Cet alinéa, qui forme
la partie finale de l'article, est ainsi conçu: « Le tuteur de la personne judiciairement
» interdite peut, avec l'autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre
»

l'instance à fin de séparation ». De tout cela il semble bien résulter que le tuteur de
l'interdit judiciairement ne peut pas présenter requête à fin de divorce. On a sans doute
considéré que la demande en divorce, à raison de sa gravité, suppose nécessairement une
manifestation personnelle de volonté, et peut-être aussi que la séparation de corps suffi! à
la protection de l'aliéné. — Autre est la question de savoir si l'interdit judiciairement
peut lui-même former une demande en divorce dans un intervalle lucide. Nous admettonsl'affirmative.

L'époux qui serait placé ou retenu dans un établissement d'aliénés sans être interdit,
devrait certainement être représenté par le mandataire ad litem dont parle l'art. 33 de la
loi du 30 juin 1838, dans le procès en divorce ou en séparation de corps où il jouerait le
rôle de défendeur. Cpr. Bordeaux, 18juil. 1888, S., 89. 2. 64. Mais il paraît très douteux
qu'une action en divorce ou même en séparation de corps puisse être intentée au nom de
l'aliéné par un mandataire ad litem que le tribunal désignerait à cet effet.

Si l'époux demandeur en divorce est soumis à l'autorité d'un conseiljudiciaire, l'assis-
tance de son conseil nous paraît nécessaire pour lui permettre d'intenter l'action en
divorce comme toute autre action en justice. Arg. art. 499 et 513. Si son conseil refuse
de lui prêter son assistance, il peut obtenir de la justice la nomination d'un curateur ad
hoc, avec le concours duquel il pourra agir. Cpr. Paris, 25 mars 1890, S., 90.2. 107, D.,
90. 2. 257. Nous appliquerions les mêmes règles, si l'individu pourvu d'un conseil judi-
ciaire était défendeur à une action en divorce. Arg. art. 499 et513.

La question nous paraît plus délicate pour le mineur, qui sera toujours ici nécessaire-
ment émancipé (arg. art. 476). L'art. 482 n'exigeant l'assistance du curateur que pour
l'exercice actif ou passif des actions immobilières, il semble en résulter que le mineur a
capacité pleine et entière pour plaider sur l'action en divorce, soit comme demandeur,
soit comme défendeur. En ce sens, Angers, 4 janv. 1899, D., 99. 2. 160, ettrib. civ. de
Limoges, 3 déc. 1908, S., 09. 2. 229, et la note.

II. Essai de conciliation.

624. A raison de l'importance du débat, la loi prescrit un essai
de conciliation devant le président du tribunal, et non devant le
juge de paix comme dans les procès ordinaires. A cet effet, le pré-
sident du tribunal,dont les exhortations n'ont pas suffi à détourner
le demandeur de son projet, rend une première ordonnance enjoi-
gnant aux époux de comparaître devant lui aux jour et heure qu'il
fixe. Les époux doivent se présenter en personne. L'essai de conci-
liation n'offrirait aucune chance de succès, s'il était tenté auprès
d'intermédiaires qui auraient reçu des instructions à l'avance, et
on devine bien quellesinstructions ! En outre, comme il convient
que les parties soient ici soustraites à toute influence étrangère, on
doit décider : 1° que l'époux mineur ou pourvu d'un conseil judi-
ciaire ne devrait pas être assisté de son curateur ou de son conseil;
2° que les parties n'ont pas le droit de se faire assister d'avoués ni
d'avocats. Arg. art. 877 C. pr. Toutefois, le ministère des conseils



n'étant pas ici prohibé par un texte formel, il ne paraît pas possible
d'attacher au mépris de cette prohibition la sanction de la nullité,.
Arg.art. 1030 C. pr.

La séance consacrée à l'essai de conciliation doit être tenue au
palais de justice, dans le cabinet du président du tribunal. Au cas
où l'une des parties justifie de l'impossibilité de se rendre en ce
lieu, le président doit en désigner un autre, au besoin le domicile
même de la partie, où il procédera à l'essai de conciliation après
s'y être transporté.

Et toutefois, il faut que le lieu désigné soit situé dans le ressort du tribunal, car le pré-
sident, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, n'a plus aucun pouvoir pour les actes de
son ministère en dehors de son ressort. Qu'arrivera-t-ildonc, si lapartie qui est dansl'im-
possibilité de se transporter réside en dehors du ressort du tribunal? Si c'est le défendeur,
la loi dit que le président pourra donner commission rogatoire pour l'entendre (nouvel
art. 238, première partie). Cette commission rogatoire sera donnée au président du tribunal
dans le ressort duquel le défendeur réside: c'est lui qui procédera à l'essai de conciliation,
après s'être transporté au besoin au domicile du défendeur. Mais la loi n'accorde pas la
même faculté au cas où c'est le demandeur qui se trouve empêché de se transporter, et il
en résulte que le demandeur pourra alors être entravé dans son action (supra, n. 622).
Trib. c:v. de Hanoï, 25 oct. 1904, D., 09. 2. 148, et la note. V. cepend. Alger, 30 mars
1909, S., 09.2.285, et les autorités citées.

625. Si le magistrat échoue dans sa mission de conciliateur, ou
ne peut la remplir parce que le défendeur fait défaut, il rend une
deuxième ordonnance par laquelle il permet au demandeur de saisir
le tribunal. C'est le permis de citer. La loi autorise toutefois le pré-
sident à suspendre la délivrance de ce permis pendant un délai qui
ne peut excéder vingt jours, afin de donner au demandeur le temps
de réfléchir et de s'arrêter. A l'expiration du délai fixé, les parties
comparaissent de nouveau devant le président qui est obligé d'accor-
der la permission de citer si le demandeur persiste (1). Celui-ci doit
mettre cette autorisation à profit dans un délai de vingt jours, sous
peine de perdre le bénéfice des mesures conservatoires qui auraient
été prescrites en sa faveur et dont nous parlerons bientôt. Paris,
8 fév. 1908, S., 09. 2.25. On voit qu'il y a deux délais de vingt
jours, un, pendant lequel la permission de citer peut se trouver sus-
pendue en vertu de l'ordre du président du tribunal, et l'autre, que
le demandeur doit mettre à profit pour user de l'autorisation de
citer qu'il a obtenue.

(1) Montpellier, 31 oct. 1905, S., 06. 2. 30, D., 06. 2. 280. Dans la séance du sénat du 10 décembre 1885
(Journ. offic. du 11,Débats parlem., p. 1279), M. Léon Renault entend la chose autrement. Selon lui, le
président doit, s'il ne: peut réussir à concilier les parties ou si le défendeur fait défaut, rendre immédia-
tement l'ordonnance permettant de citer, sauf à spécifier que le demandeur ne pourra pas user de cette
permission pendant un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder vingt jours. Maintenant, les vingt
joursaccordés au,delI\ande;ur pour-saisir le tribunalcouvraient à partir de l'expiration du délai pendant
lequel le présidenta interdit le droit de citer Tel n'est pas, à notre avis, le sens de l'art. 238 al. 6. L'inter-
prétation que nous adoptons est beaucoup plus conforme au texte. C'est d'ailleurs celle que donne M. Labi-
che dans son rapport ausénat.



Par le seul fait de l'ordonnance permettant de citer, la femme se
trouve autorisée, quel que soit son rôle dans l'instance, à accomplir
toutes mesures conservatoires et à ester en justice. Dijon, 18 janv.
1905, D., 06. 2. 315 et Douai, 3 août 1908, D., 08. 2. 368, S., 08.
2. 303. Cela revient à dire que la femme peut ici ester en justice
sans autorisation, puisque le président du tribunal ne peut pas se
dispenser de rendre l'ordonnance qui emporte l'autorisation.

Tout ce que nous venons de dire résulte des textes suivants qui règlent en même temps
certains points de détail.

ART. 235. Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations
qu'il croit convenables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront
devant lui au jour et à l'heure qu'il indique, et commet un huissier pour notifier la
citation.

ART. 237. Larequête et l'ordonnance sont signifiées en tête de la citation donnée à
l'époux défendeurtroisjours au moins avant lejour fixépour la comparution, outre
les délais de distance, le tout à peine de nullité. Cette citation est délivrée parhuissier
commis et souspli fermé.

Cette dernière disposition a pour but de mettre un frein à la curiosité des concierges,
gens de service ou voisins auxquels la citation pourra être délaissée en l'absence du défen-
deur. L'huissier ne fermera l'enveloppe qu'au moment de la remettre soit à la personne
même, soit à son domestique ou concierge, soit au voisin et après avoir rempli la forma-
lité du parlantà. Cpr.nouvelart.68 C. pr., L. 15 fév. 1899.

ART. 238.Aujourindiqué lejuge entend les parties enpersonne; si l'une d'elles se
trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu
où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur: en cas
de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non-conci-
liation ou le défautetautorise le demandeuràassignerdevantletribunal.—Par le fait
de cette ordonnance, la femme est autorisée à faire toutes procédurespour la conser-
vation de ses droits et à ester en justice jusqu'à la fin des instances et des opérations
quiensontlessuites.—Lejuge, suivant lescirconstances, avantd'autoriserle deman-
deur à citer, peutajourner lesparties à un délai qui n'excèdepasvingt jours, saufà
ordonner les mesures provisoires nécessaires. — L'époux demandeur en divorce devra
userde lapermissionde citerquilui aété accordéepar l'ordonnance du président,
dans un délai de vingtjours à partir de cette ordonnance. — Faute par l'époux deman-
deur d'avoir usé de cette permissiondans ledit délai; les mesures provisoires ordonnées
à son profit cesseront de plein droit.

§ 111. Procédure sur le fond et jugement définitif.

I. Généralités.

626. Aux termes de l'art. 239 al. 1 : « La cause est instruite et
» jugée dans la forme ordinaire, le ministèrepublicentendu».
Voilà la disposition capitale de la loi nouvelle. La procédure ordi-
naire est substituée, dans les instances en divorce, à la procédure
exceptionnelle établie par le code civil et maintenue par la loi du
27 juillet L884. Cette dernière procédure n'était plus en rapport
avec les besoins de la pratique.

Il en résulte que, sauf les règles particulières édictées par la loi
du 18 avril 1886, et celles qui en sont la conséquence directe et



nécessaire, il n'y a d'autres principes à appliquer que ceux établis
par le code de procédure civile pour les instances ordinaires, ni
d'autres nullités que celles tirées de l'absence d'une formalité
substantielle, ou expressément édictées par la loi.

D'ailleurs, la procédure à suivre est la même, quelle que soit la cause pour laquelle le
divorce est demandé. L'art. 261, qui établissait une procédure d'une simplicité extrême
pour le cas où la demande en divorce était fondée sur la condamnation du conjoint à une
peine afflictive et infamante, est du nombre de ceux qui ont été abrogés par l'art. 4 de la
loi nouvelle. La seule particularité que présente désormais cette cause de divorce, au point
de vue de la procédure, c'est qu'il ne peut y avoir de sursis au prononcé du jugement
(nouvel art. 246 al. 1).

627.
« Le demandeurpeut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce

» en demande en séparation de corps » (art. 239 al. 2). C'est une application du principe
que le demandeur est toujours admis à restreindre sa demande. Ce droit lui appartient
même en cause d'appel. Cass., 5juil. 1892, S., 92. 1. 504, D., 93. 1. 412.

Mais, en sens inverse, l'époux demandeur en séparation de corps ne serait pas admis à
transformer sa demande en une demande de divorce. Ce serait un moyen de soustraire la
demande en divorce à l'essai de conciliation qui lui est propre. Cass., 22 fév. 1888, S., 88.
1. 374, D., 88. 1. 223, et Paris, 8 mars 1890, D., 91. 2. 131.

II. Incidents relatifs à lapreuve.

628. La preuve des faits sur lesquels est basée la demande en
divorce reste soumise aux règles du droit commun. Il y a cepen-
dant certaines particularités à noter en ce qui concerne les lettres
missives — nous en avons parlé supra, n. 601 —, l'aveu et la

preuve testimoniale.
629. 1. Aveu. L'aveu de l'adversaire, qui, dans les procès ordi-

naires, fournit la preuve la plus convaincante, perd presque toute
sa force dans les procès en divorce comme dans tous ceux où le
consentement mutuel des parties ne peut pas remplacer la sentence
du juge. Cet aveu en effet est suspect, parce qu'il a peut-être été
concerté entre les parties. Notre loi n'admet pas le divorce par
consentement mutuel; or rien ne serait plus facile auxépoux que
d'y parvenir par un moyen détourné, si l'aveu de l'adversaire,
conservant ici sa puissance ordinaire, devait forcer la conviction
du juge. L'un des époux demanderait le divorce contre l'autre, en
alléguant l'existence de l'une des causes admises par la loi; le
défendeur reconnaîtraitpar un aveu l'exactitude des faits allégués,
et tout serait dit: les faits qui servent de base à la demande étant
prouvés, le juge n'aurait plus qu'à prononcer le divorce, contresi-
gnant ainsi l'indigne comédie qui a été jouée devant lui!

Est-ce à dire que l'aveu de l'époux défendeur doive toujours être considéré comme non
avenu? Nous ne le croyons pas. Cet aveu peut se produire dans des circonstances telles
qu'il paraisse mériter un certain crédit. Ainsi le défendeur avoue sur certains chefs de la
demande et conteste énergiquement sur les autres; il a d'ailleurs tout intérêt, on le sup-
pose, à faire rejeter la demande en divorce: par exemple la demande est formée contre

un mari sans fortune par une femme riche, et la prononciation du divorce aura pour



résultat., en faisant perdre au mari la jouissance des biens de la femme, de le priver de
toute ressource. Pourquoi le juge ne pourrait-il pas, en pareil cas, tenir quelque compte
de l'aveu? En définitive, pour être dépouillé en grande partie de la force probante qu'il
possède ordinairement,l'aveu du défendeur n'est pas ici absolument sans valeur, et lejuge

pourra y avoir tel égard que de raison. Trib. civ. de Charleroi, 2 fév. 1897, D., 99.2.118,
aff. de Chimay. Quant aux aveux du demandeur, ils tendront ordinairement à atténuer les
torts du défendeur: ainsi, s'il s'agit de sévices, le défendeur allèguera qu'il a été provoqué
par des paroles injurieuses du demandeur, et celui-ci reconnaîtra par un aveu l'exactitude
de cette allégation. En pareil cas l'aveu sera rarement suspect, parce qu'il fournit une
arme contre son auteur, en ce sens qu'il diminue ses chances de succès, et rien ne paraît
s'opposer à ce qu'il produise ses effets ordinaires. En somme, il n'y a pas lieu en général
de se défier de l'aveu du demandeur, parce qu'il lui est préjudiciable. Au contraire, l'aveu
du défendeur est suspect, parce qu'il peut être le résultat d'un concert entre les époux,
mais le juge peut cependant en tenir compte dans une mesure que la loi laisse à sa pru-
dence le soin de fixer. Aussi l'ancien art. 244 ordonnait-il qu'il fût dressé procès-verbal
des aveux de l'une et de l'autre partie.

* Que dire du serment? Le serment décisoire, qui a un caractère transactionnel et lie
les mains du juge, doit certainement être écarté comme moyen de preuve dans les procès
en divorce. Peut-être n'en est-il pas de même du serment supplétoire, qui ne lie pas le
juge et ne constitue qu'un moyen d'instruction.

630. II.Preuve par témoins. Souvent les faits qui servent de fon-
dement à la demande en divorce devront être prouvés par témoins
(szipi-a, n. 601 et 605). Alors le tribunal ordonnera qu'il soit pro-
cédé à une enquête. D'après les règles du droit commun, l'enquête
est faite par un juge commissaire. Ce juge reçoit les dépositions
des témoins et en dresse un procès-verbal qui, plus tard, est lu à
l'audience. Le tribunal n'entend donc pas les témoins, il entend
seulement la lecture de leurs dépositions. Ce mode de procéder a
un inconvénient. Il ne permet pas au tribunal de tenir compte d'un
élément qui cependant a une grande importance pour déterminer
la valeur des témoignages: l'attitude de chaque témoin, le jeu
de sa physionomie. Sans compter que le procès-verbal d'enquête
ne traduira pas toujours d'une manière exacte la pensée que les
témoins ont voulu exprimer. Aussi le législateur du code civil, et
après lui le législateur de 1884, avait-il décidé que l'enquête en
matière de divorce se ferait devant le tribunal tout entier, comme
cela a lieu en matière sommaire (V. art. 253). Le législateur de
1886 en est revenu au droit commun. Le nouvel art. 245 al. 1

porte: « Lorsqu'il y a lieu à enquête, elle est faite conformément

)> aux dispositions des articles252 et suivants du Code de procédure

» civile ». Aujourd'hui l'enquête en matière de divorce est donc
faite par un juge commissaire. Il paraît que l'ancien mode de pro-
céder entraînait une perte de temps considérable.

631. D'après les règles du droit commun, les parents en ligne
directe de l'une ou de l'autre des parties sont incapables d'être
témoins; ils ne peuvent être cités ni entendus (C. pr., art. 268).
Les parents en ligne collatérale, jusqu'au degré de cousin issu de



germain inclusivement et les domestiques sont seulement J'epro-
chables : le témoin reproché est entendu et il est dressé procès-
verbal de sa déposition, mais elle n'est pas lue à l'audience (C.

pr., art. 284 et 291). Ces règles devaient nécessairement recevoir
exception en matière de divorce. Presque toujours les faits servant
de base aux demandes en divorce se sont accomplis dans la
demeure des époux; ce sont des scènes d'intérieur, qui n'ont d'au-
tres témoins que les personnes de la maison. Il fallait bien per-
mettre au demandeur de faire entendre ces personnes, sous peine
de le mettre dans l'impossibilité d'effectuer la preuve qui est à sa
charge. Les parents en ligne directe des époux ne sont donc pas
incapables d'être témoins, sauf exception pour les enfants et des-
cendants (1) qu'on ne pouvait sans impiété mêler à un pareil débat
(Poitiers, 18 mai 1890, S., 91. 2. 60); leurs parents collatéraux et
leurs domestiques ne sont pas susceptibles d'être reprochés. V.
nouvel art. 245 al. 2.

* Telle était certainement la pensée du législateur de 1886, conforme sur ce point à
celle du législateur de 1884 et du code civil. Et toutefois le code civil avait exprimé cette
pensée dans une formule peu satisfaisante, que le législateur de 1884 s'était cependant
appropriée. Le texte de l'ancienart. 251 donnait à entendre que les enfants et descen-
dants étaient seulement reprochables. 11 aurait donc fallu recevoir leur déposition, sauf
à n'en pas donner lecture à l'audience. Tandis qu'on avait certainement voulu dire qu'ils
étaient incapables et que, par conséquent, ils ne devaient pas être entendus. C'est proba-
blement pour ce motif que le législateur de 1886 a modifié la formule. Le nouvel art. 245
al. 2 dit: « Les parents, à l'exception des descendants, et les domestiques des époux
» peuvent être entendus comme témoins ». Mais cette rédaction n'est pas, elle non plus,
à l'abri de la critique. Ne semble-t-elle pas impliquer, tout d'abord, que, d'après les règles
du droit commun, les parents et les domestiques ne peuvent être entendus comme
témoins? Or cette proposition ne contiendrait qu'une bien petite part de vérité. Elle ne
serait exacte qu'en ce qui concerne les parents en ligne directe, que l'art. 268 C. pr.
déclare incapables d'être témoins; quant aux autres parents et aux domestiques, ils sont
seulement reprochables et doivent par conséquent être entendus. En second lieu, la for-
mule légale ne laisse-t-elle pas. un doute sur le point de savoir si les parents collatéraux
et les domestiques ne peuvent pas être reprochés dans les procès en divorce, conformé-
ment aux règles du droit commun? Dire qu'ils pourront être entendus, ce n'est pas dire
qu'ils ne pourrontpas être reprochés, et cependantc'était certainement la pensée du rédac-
teur de l'article et la volonté du législateur. Cela prouve qu'il est difficile de bien rédiger
un texte de loi, et on a l'occasion de le constater plus souvent aujourd'hui que jamais.

Par cela même qu'elle déroge au droit commun, la disposition que nous venons d'ana-
lyser doit être interprétée restrictivement. Exceptio est strictissimæ interpretationis. La
jurisprudencenousparaîtavoir vit)-}é---ce--pTIm:ip'en déclarant admissible le témoignage
de personnes reprochées pour des causes de droit commun, autres que la parenté ou la

domesticité. C'est étendre en dehors de ses termes une disposition dont la nature excep-
tionnelle n'est pas contestable. L'extension est d'autant moins admissible que les motifs
qui ont porté le législateur à supprimer la cause de reproche fondée sur la parenté ou la

domesticité n'existent pas pour les autres causes de reproche, consacrées parle droit com-
mun, que la jurisprudence refuse d'admettre.

(1) L'exceptiou semble devoir être appliquée aux conjoints des descendants. Arg. art. 268 et 283 C. pr.
V. en sens contraire Trib. civ. de Saintes, 24 fév. 1903, D., 03.2.327, S., 03. 2. 48.



III. Demandes reconventionnelles.

632. A la demande en divorce qui est formée contre lui, le défen-
deur peut répondre par une demande reconventionnelleen divorce.
A quelles règles de forme cette demande sera-t-elle soumise? L'art.
239 al. 3 tranche la controverse qui s'était élevée à ce sujet. Il
décidequ'on appliquera le droit commun, d'après lequel les deman-
desreconventionnelles peuvent être formées par un simple acte
d'avoué à avoué:

Il
Les demandes reconventionnelles en divorce

» peuvent être introduitespar un simple acte de conclusions ». C'est
la solution contraire qui triomphait dans la doctrine. On admettait
généralement que la demande reconventionnelle en divorce était
soumise, quant à la forme, aux mêmes règles que la demande prin-
cipale, que, par conséquent, elle devait être précédée de l'essai de
conciliation prescrit pour la demande principale. Mais que pou-
vait-on espérer d'un nouvel essai de conciliation, le premier n'ayant
pas réussi? C'était du temps et de l'argent dépensés en pure perte.

En sens inverse, l'époux défendeur à une demande en séparalion de corps ne pourrait
pas former par un simple acte une demande reconventionnelleen divorce. Ce serait un
moyen d'éluder l'essai de conciliation spécial à la demande en divorce. Cpr. Dijon, 27juil-
1887, S., 88. 2. 17, et Cass., 10juil.1904, D., 05. 1. 97. Mais il pourrait introduire en cette
forme une demande reconventionnelle en séparation de corps. Note sous Dijon, 26 juil.
1899, D., 00. 2. 225.

Le défendeur à une demande en divorce peut-il former par un simple acte une demande
reconventionnelle en séparation de corps? Après quelques hésitations, la jurisprudence
parait se former définitivement sur cette question dans le sens de l'affirmative. Cass.,
11 avril 1906, D., 08. 1. 284; Riom, 1" fév. 1888, S., 90. 2. 207, D., 90. 2. 158, et Paris,
27 juin 1888, S., 91. 2. 62.

* Ce dernier arrêt juge que le divorce peut, en pareil cas, être prononcé au profit de
l'époux demandeur, etlaséparation de corps au profit de l'un et l'autre époux. La déchéance
établie par l'art. 299 sera ainsi subie par l'un et l'autre époux. Mais, bien entendu, les
deux époux seront divorcés, et non pas, ce qui est impossible, l'un divorcé et l'autre
séparé de corps. Cpr. Bordeaux, 13 nov. 1893, S.,94.2. 80; Cass., 16 mai 1899, D., 99. 1.
288, et 7 nov. 1899, D., 00. 1. 453. En sens contraire, Alger, 19 juin 1895, S., 96. 2. 35.

* 633. Le demandeur en divorce a succombé en première instance; il interjette appel.
L'intimé peut-il lui répondre par une demande reconventionnelleen divorce? L'art. 248
al. 4 (rédaction nouvelle de la loi du 6 février 1893) répond: « Les demandes reconven-
» lionnelles peuvent se produire en appel sans être considérées comme demandes nou-
» velles 1). Ce texte ne fait qu'appliquer le droit commun consacré par l'art. 464 du code
de procédure civile, qui défend de former en cause d'appel aucune demande nouvelle, à
moins qu'elle nesoit la défense à l'action principale. Tel-est. précisémentle cas du défen-
deur qui, en appel, répond à la demande en divorce- dirigée contre lui par une autre
demande en divorce dirigée contre son adversaire, ajoutons : ou par une demande en
séparation'de corps. — Si la demande principale est une demande en séparation de corps,
le défendeur, en vertu du même principe, peut, en appel, y répondre par une demande
reconventionnelle en séparation de corps (Poitiers, 2 fév. 1891, S., 92. 2.143, D., 92. 2.
216, et Cass., 27 juil. 1897, S., 98. 1. 85, D., 00. 1. 601). Mais il ne pourrait pas riposter
par une demande reconventionnelleen divorce. Cette demande, toute différente de l'action
principale, constitueraitune demande nouvelle. Pau, 26 janv. 1885, S., 86. 2.210.

* Lorsque,usant des pouvoirs que lui confère l'art. 246, le tribunal a rendu une décision



de sursis, le défendeur ne peut plus former de demande reconventionnelle,car ce juge-
ment a mis fin aux débats. Cass., 30 nov. 1908, S.,09.1. 537.

IV.Huisclos.

634. Le tribunal peut interdire la publicité des débats si elle
doit entraîner ou du scandale ou des inconvénients graves. « Les

» tribunaux peuvent ordonner le huis clos », dit l'art. 239 al. 4.
D'après le code civil, dont le système avait été acceplé sur ce point
par le législateur de 1884, le huis clos était de droit, au moins au
début de la procédure (anciens art. 241 à 244). Sur ce point comme
sur beaucoup d'autres, le législateur de 1886 en revient au droit
commun. Cpr. C. pr., art. 87.

V.Interdiction de publier les débats par la voie de la presse.

635. L'alinéa final du nouvel art. 239 consacre l'innovation
introduite par l'art. 3 de la loi du 27 juillet 1884 en ce qui concernela publication des débats par la voie de la presse : a

La reprodac-
">? tion des débats par la voie de la presse, dans les instances endivorce, est interdite, sous peinedel'amende de cent à deux
.nlJFtL!e francs, édictée parl'article 39 de la loi du30juillet 1881».
Lacuriosité publique et les journaux judiciaires en souffriront
"Jyékif-'é'tre; mais les familles, qui ont intérêt à ne pas étaler au
'~M~J~ur le spectacle de leurs discordes intestines, et la moralité
IHtt!11¥Iriiiy gagneront. Tel a été du moins l'espoir du législateur.
rJ.j"Bllt'g1:interdiction ne porte que sur la reproduction des débats,1
et non par conséquent sur celle du jugement.
9b WO'If( us èarionc
aoiiuàrfoôb.zuoqs VI. Jugement.Sursis.
636.L'affaireestterminéequant aux plaideurs :ils ont épuisé
JbaeeqrâçwieSBniiaeidents relatifs à la preuve, les plaidoiries sont
fai£è#,-'ll<éeci?èktfëxlplusque le jugement à rendre. Si le tribunal
estimequ'iln'yapas lieu de faire droit à la demande, rien ne
l'autoriseàsuspendresa décision; il la rendra sans autre délai que
ooLuinéoossFfMFem.'¡tJ\délihérer. Si au contraire la demande lui
paraîtjustifiée,iln'estpas obligé de prononcer le divorce immé-
diatementdumoinsaucas

ou la demande en divorce estfondée
soitsur lc4duitèireipslff££i'gUP>des excès, sévices ou injures graves. La
loil'autoriseàsurseoirpendant un certain temps qui ne peut excé-
dersixmoisPourquoidonc? On espère que les époux mettrontà
profit,profitseréconcilier,ledélai fixé par le tribunal. C'est bien
peuprobablemais,pourobtenir

un résultat qu'elle souhaiteardementlaloipermetdtentermêmel'impossible.
A 1expira-

tMJiblnHdill.&i9dlapooŒlIv@,&is:leti¡'It}pÔ>1\IX ne se sont pas réconciliés, le



tribunal, sur la demandede l'un ou de l'autre, est obligé de pro-
noncer le divorce, sans pouvoir ordonner un autre ajournement.
La faculté d'ajournement n'appartient qu'au juge de première
instance. Et nous pensons, mais la question fait l'objet d'une grave
controverse, que l'appel n'est pas recevable contre la décision du
tribunal qui prononce le sursis. Sur ces divers points, V. Cass.,
10 mai 1909, S., 09. 1.537, D., 09. 1. 289, et les notes, et Trib.
civ. de la Seine, 3juil. 1909, S., 09. 2. 326.

Tout cela résulte du nouvel art. 246 ainsi conçu: « Lorsque la demande en divorce a
» été forméepour toute autre cause que celle quiestprévuepar l'article 232, le tribunal,
»encore que celle demande soit bien établie, peut ne pasprononcer immédiatement le

11 divorce. — Dans ce cas, il maintient ou prescrit l'habitation séparée et les mesures
»provisoires pendant un délai qui ne peut excéder six mois. — Après le délai fixépar
11 le tribunal, si les époux ne se sont pas réconciliés, chacun d'eux peut faire citer l'autre
» à comparaître devant le tribunal dans le délai de la loi pour entendre prononcer le

» jugementde divorce ». Nancy, 19 oct. 1907, D., 08. 2. 78
En comparantce texte avec les anciens art. 259 et 260 on voit: 1°que la faculté d'ajour-

nement, qui n'était primitivement accordée au juge que dans les demandes en divorce
pour cause d'excès, sévices ou injures graves, est étendue aux demandés en divorce pour
cause d'adullere. Le seul cas excepté, sans doute parce qu'aucun espoir de réconciliation
ne paraît possible, estdonc celui où la demande en divorce est fondée sur une condam-
nation à une peine afflictive et infamante; 2° que le délai de l'ajournement dela sentence,
qui était autrefois d'un an invariablement, n'est plus que de six mois au maximum, ce
qui implique la faculté pour le juge de rester au-dessous de cette limite; 3° qu'à l'expira-
tion du délai fixé, chacun des époux peut requérir la prononciation du divorce, tandis
que, autrefois, le demandeur seul avait ce droit.

637. Aux termesdu nouvel art. 249: « Le jugement ou l'arrêt qui prononce le

» divorce n'estpas susceptible d'acquiescement ». Avantla loi du 18 avril 1886, à laquelle
nous devons le texte précité, la question était controversée. On dit, pour justifier la solu-
tion à laquelle le législateur s'est arrêté, que notre loi n'admet pas le divorce par consen-
tement mutuel, et que ce principe serait violé si la partie perdante pouvait valablement
rendre définitivepar un acquiescement,c'est-à-direpar un acte émanantde sa libre volonté,
la sentence judiciaire de divorce, que laloi lui permet d'attaquer. Anotre avis, c'est la
solution contraire que le législateur aurait dû consacrer. Le défendeur peut acquiescer
tacitement en négligeant d'interjeter appel; pourquoi lui interdire d'acquiescer expressé-
ment? Le principe que le divorce ne peut pas résulter de la volonté des parties est tout à
fait hors de cause; car, après l'acquiescement, le divorce n'en sera pas moins l'œuvrede
la justice qui l'a prononcé. Le défendeur a tout simplement renoncé à l'exerciced'une
voie de recours établie par la loi dans son intérêt, et dont nul ne pouvait le forcer à se
servir. Il s'est ainsi incliné respectueusement devant l'œuvre de la justice, plutôt qu'il ne
l'a sanctionnée. Sa volonté n'est donc pour rien dans l'admission du divorce.

-
*L'art. 249 ne distinguant pas, on doit en conclure qu'il proscritnonseulementl'acquies-

cement exprès, mais aussi l'acquiescement tacite résultant de l'exécution ou dela signifi-
cation du jugement (Besançon, 9 mars 1907, S., 07. 2. 239) et peut-être aussicelui résul-
tant du désistement d'un appel interjeté (Paris, 12juil. 1905, D., 08.2.230, et Bordeaux.
21 nov. 1906, D., 08. 2. 230, S., 07. 2. 294. En sens contraire, Rouen, 30 janv. 1897, S.,
97.2.239, et Lyon, 26 fév. 1907, D., 08. 2.230, S., 07. 2. 294)..En vertu du mêmeprin-
cipe, l'époux défendeur qui a interjeté appel du jugement prononçant le divorce nepeut
pas non plus, en faisant défaut sur l'appel, mettre le juge dans l'impossibilité d'examiner
si le divorce a été légalement prononcé. Cass., 23 oct. 1889, S., 90. 1. 61.

* Ce que,l'art. 249 dit dujugement ou arrêt prononçantle divorce ne doit pas être étendu
aujugement ou arrêt rejetant la demande en divorce. Ce jugement ou cet arrêt serait
donc susceptibled'acquiescement, et par voie de conséquence, l'époux-demandeur qui



aurait interjeté appel du jugementpourrait, se désister de cet appel. Le législateur voit
d'un œil favorable la renonciation à l'action en divorce. Cass., 29 janv. 1890, S., 93. 1..

181; Grenoble, 4 nov. 1902, D., 03. 2. 215. Cpr. Cass., 29juil. 1896, D., 97. 1. 283.
* A plus forte raison l'époux demandeur en divorce peut-il se désister de son action

avant que le juge de première instance ait statué.

§ IV. Voies de recours contre les jugements ou arrêts en
matièrededivorce.

638. Les voies de recours contre les jugements ou arrêts en
matière de divorce sont au nombre de quatre: deux ordinaires,
l'oppositionet l'appel; deux extraordinaires, le pourvoi en cassation
et la requête civile.

I. Opposition.

639. On désigne sous le nom d'opposition une voie de recours
spécialement ouverte par la loi contre les jugements par défaut,
c'est-à-dire contre ceux qui ont été rendus sur les conclusions d'une
seule des deux parties. Le code de procédure distingue deux sortes
de jugement par défaut: le jugement par défaut faute de compa-
raître ou contre partie, lorsque le défendeur n'a pas constitué
avoué dans les délais de l'ajournement, et le jugement par défaut
~aute de conclure ou contre avoué, lorsque l'avoué constitué par
l'une ou l'autre des deux parties n'a pas déposé de conclusions au
nom de son client. Les jugements contradictoires sontceuxqui sont
rendus sur les conclusions des deux parties. Le défaut faute de
comparaître est soumis par la loi, en matière de divorce, à des
règles particulières, qui dérogent au droit commun. Au contraire,
ce sont les règles du droit commun qui demeurent applicables aux
jugements par défaut faute de conclure.

640. Il n'y a en effet aucun motif de déroger à ces règles, au
cas où les deux parties ont constitué avoué. Alors même que l'une
d'elles n'a pas déposé de conclusions, elle n'en connaît pas moins
l'existence du jugement. Aussi est-il inutile de soumettre ce juge-
ment à une publicité spéciale. De même l'opposition ne sera rece-
vable que dans le délai fixé par l'art. 157 C. pr., c'est-à-dire dans
le délai de huitaine à compter du jourde la signification à avoué.
L'avoué est naturellement chargé de porter la sentence à la con-
naissance de son client.

641. Mais il convenait, étant donné la gravité de la question
soumise au tribunal, de soumettre le défaut faute de comparaître
à des règles particulières.

1° Si le défendeur n'a pas constitué avoué, c'est peut-être parce
que l'assignation ne lui a pas été remise. Aussi la loi permet-elle



au tribunal de prescrire certaines mesures de publicité, avant de
statuer sur la demande, afin de s'assurer que celle-ci est parvenue
à la connaissance du défendeur. Aux termes de l'art. 247 al. 1 modi-
fié par la loi du18 avril 1886 : « Lorsque l'assignation n'apas été
» délivréealapartiedéfenderesse en personne et que cette partie
»

fait défaut,le tribunal peut, avant de prononcerle jugement sur
» le fond, ordonner l'insertiondans les journaux d'un avis destinéà
» faire connaître à celle partie la demande dont elle a été l'objet».

Remarquez que le tribunal ne doit pas ordonner la publication dans les journaux du
texte de l'assignation — ce serait peut-être contraire à la disposition qui interdit la publi-
cilé des débats (art. 239, al. fin.), — mais seulement l'insertiond'un avis invitant le défen-
deur à se rendre au greffe pour y prendre connaissance d'une demande formée contre lui,
sans même qu'il soit nécessaire de spécifier qu'il s'agit d'une demande en divorce. C'est
précisément dans cette vue que l'on a modifié la rédaction primitive portant que le tribu-
nal pouvait « ordonner toute publicité par la voie des journaux qu'il désigne n.

2° Lorsque le jugement est rendu, la loi veut que le défendeur
en acquière une connaissance certaine. Pour atteindre ce but, le
nouvel art. 247 al. 2 et 3 dispose: « Le jugement ou l'arrêtqui
» prononce le divorce par défaut est signifié par huissier commis.

» — Si cette signification n'a pas étéfaite à personne, le président
» ordonne sur une simple requêtelapublication dujugementpar
» extraitdans les journaux qu'il désigne ». Lyon, 24 juil. 1907,
D., 08.2. 271, S., 08. 2. 234.

3° D'après les règles du droit commun, l'opposition est receva-
ble, jusqu'à l'exécution du jugement (art. 158 C. pr.). Et l'art. 159
C. pr. nous indique ce qu'il faut entendre par exécution du juge-
ment. L'application de ces règles en matière de divorce est de
nature à présenter de très graves inconvénients, qui ont été signa-
lés au cours des travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1886.
Il se peut en effet que le défendeur n'aitpas de domicile ni de
résidence connue, et qu'il n'ait pas non plusdebiens susceptibles
d'être saisis. Le demandeur est réduit dans ce cas à faire dresser
un procès-verbal de carence, qui est sans doute suffisant pour
empêcher le jugement d'être atteint par la péremption de six
mois établie par l'art. 156 C. pr., mais qui ne suffit pas à rendre
l'opposition irrecevable. Si ces règles avaient été applicables au
jugement prononçant le divorce pardéfaut contre partie, il aurait
donc pu arriver que ce jugement, étant indéfiniment susceptible
dopposition, n'aurait jamais acquis l'autorité définitive de la chose
jugée. Il n'aurait pu être transcrit; les époux n'auraient. pas été
libérés du lien conjugal. Pour prévenir ces inconvénients, la loi
du 18 avril 1886 a modifié profondément, en matière de divorce,
les principes ordinaires sur l'opposition aux jugements par défaut
fautede comparaître. Le nouvel art. 247 in fine dispose : « L'op-



» position est recevable dans le mois de la signification, si elle aété
» faite à personne, et dans le cas contraire, dansles huit mois qui
» suivent le dernier acte de publicité

1).
Ce délai de huit mois n'a

pas été fixé arbitrairement; c'est le plus long délai que le code de
procédure accorde pour les ajournements (C. pr., art. 73).

642. Les motifs que nous avons indiqués ne peuvent être invoqués que-dans le cas où
le jugement a été rendu par défaut contre partie. Aussi l'art. 247 n'esl-il applicable qu'à
cette sorte de défaut. C'est évidemment au seul cas où le défendeur n'a pas constitué
avoué que s'applique la disposition contenue dans le premier alinéa de notre texte. Il doit
en être de même de celles qui sont édictées par les alinéas suivants.

* Le demandeur, dans la plupart des cas, pourra d'ailleurs, ainsi que l'a ditle rapporteur
de la loi, rendre l'opposition irrecevable avant l'expiration des délais fixés par la loi. Il
lui suffira, quand cela sera possible, de faire exécuter le jugement dans lesconditions
prévues par l'art. 159 C. pr., par exemple en procédant à une saisie, à la liquidation des
reprises, etc.

II. Appel.

643. « L'appel est recevable pour les jugements contradictoires
» dans les délais fixés par les articles 443 et suivants du code de pro-
» cédure civile. — S'il s'agitd'un jugement par défaut, le délai ne
» commence à courir qu'à partir du jour où l'opposition n'est plus
» recevable » (nouvel art. 248 al. 1 et 2). C'est de tous points le
droit commun.

Mais voici une dérogation: le délai de l'appel, et non pas seule-
ment l'appel interjeté, est suspensif de l'exécution du jugement,
au moins en ce qui concerne la transcription de ce jugement sur
les registres de l'état civil (arg. du nouvel art. 252 al. 1). Autre-
ment il aurait pu arriver que le demandeur, qui a obtenu gain de

cause en première instance, fît transcrire le jugement sur les
registres de l'état civil et contractât un nouveau mariage, puis que,
sur l'appel interjeté à la dernière heure par ledéfendeur, le
jugement prononçant le divorce fût réformé, et alors le nouveau
mariage aurait été nul(Cpr. infra, n. 644).

« En cas d'appel, la cause s'instruit à l'audience ordinaire et

» comme affaire urgente » (nouvel art. 248 al. 3).

III. Pourvoi en cassation.

644.« Le délai poursepourvoir en cassation court du jour de la
» significationàpartie, pour les arrêts contradictoires; et, pour les
»arrêts par défaut, du jour où l'opposition n'est plusrecevable.

» — Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et en matière

» deséparation de corps » (nouvel art. 248 in fine, L. 6 fév.
1893).

-Le. délai du pourvoi est de deuxmois. C'est le droit commun, et
on doitl'appliquerpar cela seul que la loi n'y déroge pas. Notre



texte ne fait qu'une application de ce même droit commun, en
tant qu'il détermine le point de départ du délai. Puisqu'on gar-
dait le silence sur le premier point, on aurait aussi bienfaitde le
garder sur le second. L'article ajoute que le pourvoi est suspensif.
Ici le législateur déroge au droit commun. Il le fallait bien. Autre-
ment l'époux qui a obtenu l'arrêt prononçant le divorce aurait pu
le faire transcrire immédiatement sur les registres de l'état civil,
puis contracter un nouveau mariage, et ce mariage se serait trouvé
nul si l'arrêt prononçant le divorce avait été cassé, car la cassation
d'un arrêtentraîne l'annulation de tout ce qui a été fait en exécu-
tion de l'arrêt cassé. Cass., 20 juin 1887, S., 87. 1. 403, et 30 août
1882, S., 84.1. 220, D., 88. 1.298.

* Du principe que le pourvoi est suspensif, la cour de cassation a tiré celle conséquence
que la transcription qui aurait été effectuée avant que le pourvoi eût été vidé seraitnulle
et de nul effet. Adde arg. art. 252 al. 1. Cass., 5 août1896, D., 97. 1. 402, S., 97.1. 129.
Bien entendu, le pourvoi n'est suspensif qu'autant qu'il a été formé dans le délai légal.
Douai, 18juil. et 9 août 1892, S., 93. 2. 41.

* La règle que le pourvoi est suspensif étant formulée par notre texle en termes géné-
raux s'applique en principe à tous les arrêts qui peuvent être frappés d'un pourvoiau
cours d'une procédure en divorce et notamment à l'arrêt interlocutoire ordonnant une
enquête. Les motifs qui ont guidé le législateur existent d'ailleurs ici. Cass., 23nov. 1891,
S., 92. 1. 18, D., 92. 1. 291, Douai, 17 juin 1891, S., 93. 2. 14, et Alger, 11 mai 1898, sous
Cass., 29 nov. 1898, D., 99. 1. 513. Notre règle reçoit cependant exception quant aux déci-
sions qui, n'ayant qu'un caractère conservatoire ou provisoire, comme le jugement con-
damnant le mari à payer à la femme une provision alimentaire, et ne devant produireeffet
que pendant la durée de l'instance, sont sans influence sur la solution définitive. Cass.,
13 déc. 1899, D., 00.1. 134, S., 00. 1. 353; Grenoble, 30 juil. 1901, D., 03. 2. 61. Cpr.
Besançon, 1er juin 1885, D., 86.2. 64, S., 86. 2. 131, et Aix, 11 déc. 1906, S., 09. 2. 253..

— Sur le point de savoir si la cour d'appel peut malgré le pourvoi statuer sur les mesures
provisoires nécessaires, v. Poitiers, 11 nov. 1907, D., 09. 2. 167 et la note.

Le délai accordé par la loi pour se pourvoir en cassation a-t-il,
comme le pourvoi lui-même, un effet suspensif? Il faut répondre
affirmativement en ce qui concerne l'arrêt prononçant le divorce.
Le premier acte d'exécution de cet arrêt est latranscription sur les
registresdel'état, civil, nécessaire pour rendre le divorce irrévo-
cable; or cette transcription ne peut être requise qu'à dater du
jour où la décision prononçant le divorce est devenue définitive
(art. 252 al. 1), par conséquent à dater dé l'expiration du délai
accordé pour le pourvoi encassation, car jusque-là tout peut être
remis en question par l'exercice de cettevoie de recours. — Mais
il doit en être autrement en ce qui concerne' les arrêts avantdire
droit rendus au cours de l'instance. Cass., 25juil.1893, D., 96. 1.

515, S., 94. 1. 89. L'art. 248 n'attache l'effetsuspensif qu'au pour-
vol; sa disposition, qui déroge au droit communet comporte par
suite l'interprétation restrictive, nedoit pas être étendue au délai
du pourvoi.



IV.Requêtecivile.
645. Une disposition du projet de loi présenlé par le gouvernement portait: « Le

ugement ou l'arrêt ne peut être attaqué par lavoie de la requête civile ». La commission
a cru devoir supprimer cet alinéa. Il en résulte que les décisions judiciaires en matière de
divorce peuvent être attaquées par la voie de la requête civile, conformément aux règles
du droit commun. Nous le regrettons; car il pourra arriver ainsi qu'un divorce, qui
paraissait être devenu irrévocable par la transcription, soit déclaré non avenu à la suite
d'une requête civile sur laquelle le jugement prononçant le divorce aura été rétracté, ce
qui sera particulièrement grave au cas où l'un des époux aura conlracté un nouveau
mariage. 11 est impossible ici d'obliger le demandeur à attendre, pour faire opérer la
transcription prescrite par l'art. 251, l'expiration du délai accordé pour intenterla requête
civile, car ce délai n'a pas un point de départ fixe: au cas de dol, par exemple, il court
du jour où le dol a été découvert.

§V. Exécution du jugement quiprononce le divorce.

646. L'exécution du jugement qui prononce le divorce doit être précédée de mesures
de publicité, que le nouvel art. 250 organise dans les termes suivants : « Extrait dujuge-
» ment ou de l'arrêt qui prononce le divorce est inséré aux tableaux exposés tant dans
» l'auditoire des tribunaux civils et de commerce que dans les chambres des avoués et
» des notaires. -Pa?-eil extrait est inséré dans l'un desjournaux qui sepublient dans
» le lieu où siège le tribunal, ou, s'iln'y en apas, dans l'un de ceux publiés dans le
»déparlement».

En brisant le mariage, le divorce brise le régime matrimonial adopté par les époux. Les
tiers qui entreront désormais en relations d'affaires avec eux, sont intéressés à connaître
ce changement, et c'est précisément pour les en informer que la loi prescrit les mesures
de publicité dont nous venons de parler. Elles deviennent inutiles, si les époux négligent
de faire transcrire, dans le délai légal, le jugement prononçant le divorce, car alors le
divorce est non avenu. Aussi eût-il été préférable peut-être de n'ordonner la publicité
qu'après la transcription. La pensée du législateur semble bien être qu'elle doit avoir lieu
auparavant. Il a d'ailleurs omis d'assurer l'observation de celle formalité par une sanction.

L'art. 66 C. co., qui sur plusieurs points fait double emploi avec celui-ci, exige en outre,
au cas d'époux dont l'un est commerçant, que le jugement ou l'arrêt de divorce soit lu, en
audience publique, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a (art. 872 C. pr.).

647. Aux termes de l'art. 251 : « Le dispositif du jugement ou
» de l'arrêt est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu où

» le mariage a été célébré. — Mention est faite de ce jugement ou
» arrêt en marge de l'acte de mariage, conformément à l'article 49

» du Code civil. Si le mariage a été célébré à l'étranger, la trans-
» cription est faitesurlesregistres de l'état civildulieu où les

» époux avaientleur dernier domicile, et mention est faite en marge
» de l'acte de mariage s'il a été transcrit en France».

L'art. 252 ajoute: « La transcription est faite à la diligence de

» lapartie qui a obtenu le divorce; à cet effetladécision est signi-
*» fiée, dans un délai de deux mois à partir du jour ait elle est

» devenue définitive, à l'officier del'étatcivil compétent, pour être

» transcrite sur les registres. A celle signification doivent êtrejoints
» les certificats énoncés en l'article 548 du Code de procédure civile,A» et, en outre, s'il y a eu arrêt, un certificat de non pourvoi. —



» Cette transcription est faite par les soinsde l'officier de l'état civil,

» le cinquième jour de la réquisition, non compris les jours fériés,
»sous les peinesédictées par l'article 50 du Code civil. — A défaut,*» par la partie qui a obtenule divorce, de faire la significationdans

n le premier mois, l'autre partie a le droit, concurremment avec
» elle, de fairecettesignificationdanslemoinssuivant. -Adéfaitt
» par les partiesd'avoir requis la transcription dans le délai de

» deuxmois, le divorce est considéré comme nul et non avenu».
648. Ces textes, œuvres du législateur de 1886, réalisent une

double innovation.
649. La première tient à la forme. D'après le code civil et la

loi du 27 juillet 1884, le divorce était prononcé par l'officier de
l'état civil, en exécution de la décision judiciaire qui l'autorisait.
Aujourd'hui c'est la justice qui prononce le divorce, et sa décision
est transcrite sur les registres de l'état civil et mentionnée en marge
de l'actede mariage. Nous disons que cette innovation tient à la
forme plutôt qu'au fond. Et en effet, dans l'un comme dans l'autre
système, le divorce est en réalité l'œuvre du juge, mais cette œuvre
a besoin d'être complétée par celle de l'officier de l'état civil.
Qu'importe que le rôle de celui-ci consiste, comme sous le code
civil et la loi de 1884, à prononcer le divorce, ou bien, comme
aujourd'hui, à enregistrer purement et simplement la décision du
juge, du moment que, dans l'un etl'autre cas, il joue un rôle pure-
ment passif, obligé qu'il est de déférer àlaréquisition qui lui est
adressée soit pour la prononciation du divorce, soit pour la trans-
cription et la mention?

Maintenant, les avissont extrêmementpartagés sur le mérite de l'innovation dont nous
venons de parler. Le rapporteur de la loi au sénat, M. Labiche, n'en était pas partisan. Il
vantait le système du code civil, qui est conforme à cette règle de droit et de raison: Nil
tam naturale est quam eodem genere quidque dissolvere quo colligatumest. C'est l'offi-
cier de l'état civil qui noue le lien du mariage, c'est lui qui doit le dénouer. — Il a été
répondu au rapporteur que l'intervention de l'ofûcier de l'état civil dans la prononciation
du divorce se justifie parfaitement dans une législation qui, comme celle du code civil,
admet le divorce par consentement mutuel : il est naturel en effet que le consentement
donné par les parties pour dissoudre le mariage soit exprimé dans la même forme que
celui destiné à créer le lien du mariage; et comme il convient que la forme du divorce
soit toujours la même, le législateur du code civil avait été conduit à généraliser ce mode
de procéder. Mais ce système ne s'impose nullement dans une législation qui proscrit le
divorce par consentement mutuel, d'autant plus qu'il semble porter atteinteà la dignité
dela justice, dont le rôle, prépondérant dans la réalité, ne doit pas être effacé en appa-
rence. La justice ne prononce-t-elle pas les nullités de mariage? Alors pourquoi ne pro-
noncerait-elle pas aussi les divorces? D'ailleurs, le système du code civil, accepté par la
loi de 1884, donnait lieu dans la pratique à des difficultés graves, les officiers de l'étatcivil
n'osant pas prendre sur eux de résoudre, certaines questions de domicile, de résidence, de

compte de mobilier. pour lesquelles ils se croyaient obligés d'en référer au parquet.
Enfin il paraît que la prononciation du divorce par l'officier de l'état civil était souvent
l'occasion de scènes burlesques ou scandaleuses.



650. La seconde innovation est beaucoup plus grave, parce
qu'elle touche au fond du droit. Sous le code civilet sous la loi
du 27 juillet 1884, l'époux qui avait obtenu la décisionjudiciaire
autorisant le divorce pouvait rendre cette décision inefficace en
négligeant de faire prononcer le divorce dans le délai légal, et for-
cer ainsi son conjoint au rétablissement de la vie commune. Aujour-
d'hui, chaque époux peut, le jugement ou arrêt de divorce une
fois prononcé, le rendre efficace en requérant dans le délai légal
la transcription; l'époux contre lequel le divorce a élé prononcé
ne peut donc plus, par le fait de son conjoint, se voir imposer le
rétablissement de la vie commune. Et toutefois, pendant le pre-
mier mois, l'époux qui a obtenu le divorce peut seul requérir la
transcription.

Celle innovation n'a pas passé sans difficullé. M. Paris, qui l'a combattue au sénat, a fait
remarquer que, même à l'époque où les plus grandes facilités étaient accordées pour le
divorce, l'époux qui l'avait obtenu pouvait seul s'en prévaloir; que d'ailleurs le législa-
teur doit favoriser toute combinaison tendant à rendre le divorce pins rare; or il se peut
que l'époux qui a obtenu le divorce, satisfait de sa victoire, ou voulant déférer aux solli-
citations de sa famille, consente à ne pas user de son triomphe et à faire grâce à son con-
joint. Pourquoi permettre à celui-ci de paralyserce bon vouloir en rendant par son fait le
divorce irrévocable?

Il a été répondu que la disposition nouvelle n'était que la conséquence de ce principe
qu'un jugement appartient à toutes les parties en cause; chacune d'elles peut donc s'en
prévaloir. Ce principe a toujours élé appliqué en matière de séparation de corps; l'époux
qui a obtenu la séparation ne peut pas imposer à l'autre le rétablissementde la vie com-
mune. Pourquoi en serait-il autrement en matière de divorce? Que l'époux demandeur
puisse se rétracter tant que le jugement définitif de divorce n'a pas encore élé prononcé,
soit. Mais doit-il avoir encore ce droit, quand il a infligé à son conjointl'humiliation
suprême d'une défaite irrévocable? S'il est allé jusqu'au bout, n'est-il pas juste qu'il en
subisse les conséquences et que son conjoint puisse venir lui dire: « Votre pardon, je
n'en veux pas, il arrive trop tard 1)? — Désormais le consentement mutuel des époux sera
donc nécessaire, pour que le jugement de divorce demeure inefficace : il faudra qu'ils
laissent l'un et l'autre passer le délai légal sans requérir la transcription et l'inscription.

651. Le mandat ad lilem donné à un avoué pour suivre une instance en divorce ne
comprend pas le pouvoir de faire transcrire le jugement de divorce.La transcription
serait nulle, si elle avait été effectuée sur la réquisition de l'avoué de l'une des parties,
agissant sans mandat spécial, et par suite le divorce serait non avenu, si le délai de la
réquisition de transcription était expiré (art. 252 al. 4). Autrement un avoué pourrait, en
transcrivant contre le gré de son client, mettre les parties dans l'impossibilité de rendre
le divorce non avenu conformément à l'art. 252 in fine. Nancy, 14 janv. 1888, S., 88. 2.
53. D'ailleurs le mandat donné pour faire opérer la transcription peut être simplement
verbal. Cass., 15 mai 1895, S., 96. 1.17, D., 95. 1. 281.

652, 653. Concentrons maintenant notre attention sur l'époque
à laquelle la transcription doit être effectuée par l'officier de
l'état civil et sur la déchéance résultant du défaut de transcrip-
tion.

Sur le premier point, la loi dit que l'officierde l'état civil doit
effectuer la transcription le cinquième jour de la réquisition, non
compris les jours fériés. On ne compte pas non plus le jour de la



signification, d'après la règle Dies a quo non computatur in ter-
mino. Ainsi, la réquisition de transcription ayant été signifiée à
l'officier de l'état civil un mardi, la transcription devra être effec-
tuée le lundi suivant, ni plus tôt, ni plus tard. Comme on le verra
bientôt, c'est la transcription qui marque le moment de la disso-
lution du mariage, et la loi n'a pas voulu que l'officier de l'état
civil pût arbitrairement avancer ou retarder ce moment en trans-
crivant au commencement ou à la fin du délai.

En ce qui concerne la déchéance résultant du défaut de trans-
cription, nous remettons d'abord le texte sous les yeux dulecteur

:

« A défaut par les parties d'avoir requis la transcription dans le

» délai de deux mois, le divorce est considéré comme nul et non
» avenu ».

Le délaide deux mois court à compter du jour oÙ Ici décision
prononçant le divorce est devenue définitive (art. 252 al. 1), par
conséquent à compter de l'expiration des délais accordés pour
l'exercice des voies de recours, et, au cas de pourvoi en cassation,
si le pourvoi a été rejeté, à compterdu jour du rejet. Riom, 7 août
1889, sous Cass., D., 91. 1. 277.

Faute d'avoir requis la transcription dansle délai de deux mois,
les époux sont déchus du bénéfice du jugement ou arrêt de divorce.

Cette déchéance était nécessaire. On ne pouvait pas autoriser les
époux divorcés à rester indéfiniment dans la situation de deux
personnes mariées avec faculté de répudiation réciproque et arbi-
traire. Notre disposition fournit en outre aux époux entre lesquels
le divorce a été prononcé un moyen de revenir en arrière. Par un
accord tacite, ils peuvent rendre le divorce non avenu. On présu-
mera, si la transcription n'a pas été requise dans le délai légal,
qu'une réconciliation est survenue entre eux.

La déchéance est attachéepar la loi au défaut de réquisition de la transcription dans le
délaidedeux.mois.Et toutefois la déchéance ne serait pas encourue si le défaut de
réquisition était la conséquence d'un cas de force majeure(Amiens, 15 fév. 1905, D., 08.
2. 187, S., 06. 2. 193), mais non s'il était le résultat d'une erreur même tout à fait invo-
lontaire des époux. V. cep. trib. civ.de la Seine, 6juil.1899, D., 99. 2. 479 et Bordeaux
30 mai 1905, S.,06.2.100.

Pour échapper àla déchéance, il suffit que la transcription ait été requise dans le délai
léga).11 importerait peu que l'officier de l'état civil eûtlaissé passer Je cinquième jour à
dater de la réquisition sans opérer latranscription. La négligence del'officier de l'état
civil ou sa résistance injuste ne peut pas être la source d'une déchéance pourles époux;
elle ferait seulement encourir à cet officier la responsabilité pénale édictée par notre texte,
celle de l'art. 50. C'est la seule sanction établie par la loi, et l'interprète ne peut pas en
ajouLer d'autre. Riom, 7 août 1889, sous Cass., 5 août 1890, D., 91.1. 277. Sans préjudice,
bien entendu, des dommages et intérêts auxquels pourra être condamné l'officier de l'élat
civil négligent, par application de l'art. 1382.

Il reste à savoir comment devra être réparée la négligence de l'officierde l'état civil
qui, régulièrement requis, aurait laissé passer le cinquième jour à dater de la réquisition



sans effectuer la transcription. Il nous paraît que la transcription ne' pourrait désormais
êlre effectuéequ'en vertu d'un jugement. C'est ce qui résulte par argumentde l'avis du
conseil d'Etat du 12 brumaire de l'an XI. Trib. civ. de Brignolles, 7 août"HJpl, D,, 02.2..
344. V. cep. trib. civ. de Troyes, 9 mai 1900, D., 03. 2. 477. Cpr. Cass., 5 août 1896,
D., 97.1. 402, S., 97. 1. 129.

SECTION Il

MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES

N° 1. Mesures provisoires.

I. Diverses catégories de mesures provisoires.

654. Les mesures provisoires peuvent être divisées en quatre
catégories: 1° celles que le président du tribunal peut ordonner
au moment où il reçoit la requête de l'époux demandeur en divorce;
2° celles ordonnées par ce même magistrat à l'issue de l'essai de
conciliation, lorsqu'il demeure infructueux; 30 les mesures provi-
soires qui sont de la compétence du tribunal; 4° enfin celles qui
rentrent dans l'office du président du tribunal statuant comme juge
des référés.

1. Mesures provisoires de la première catégorie.

655. A partir du moment où la citation en conciliation estlancée,
il se peut que la cohabitation devienne intolérable pour les époux
ou mêmedangereuse. Aussi la loi permet-elle de la faire cesser. A

cet effet l'époux demandeur, quel qu'il soit, peut solliciter du pré-
sident du tribunal, au moment où il comparaît devant lui pour
obtenir l'ordonnance permettant de citer, l'autorisation de résider
séparément de son conjoint. Si c'est la femme, le président du tri-
bunal fixera le lieu de sa résidence provisoire: il jouit, pour la
détermination de ce lieu, d'un pouvoir discrétionnaire. Ilen sera
autrement, si c'est le mari qui est demandeur, car le mari a le
droit de fixer sa résidence où il veut; il suffit donc de l'autoriser
à quitter sa femme.

Tout cela résulte du nouvel art. 236 ainsi conçu: « Le jugepeut, par l'ordonnance
Il permettant de citer, autoriser l'époux demandeur àrésider séparémerit,en indiquant,
»

s'il s'agit de la femme, le lieu de la résidenceprovisoire ».
La résidence assignée à la femme forme pour elle un domicile provisoire où doivent

lui être signifiés les actes de la procédure. Chambéry, 19 juil. 1887, S., 90. 2. 217, D., 88.
2.89, et Bastia,12juil. 1892, S., 94. 1. 116. Mais, légalement, la femme conserve le domi-
cile de son mari tant que le divorce ne constitue pas un fait accompli Paris, 19juin 1895,

D., 96. 2. 378. Cpr. supra, n. 257.
Il se peut que l'époux demandeur, soit le mari, soit la femme, ait un intérêt majeur à

ne pas quitter le lieu du domicile conjugal. Peut-il dans ce cas obtenir du président du
tribunall'autorisation de rester à ce domicile, l'autre époux devant le quitter? Par exemple
la'femlne,,,.çlemaq,deresse en.divorce, exerce au lieu du domicile conjugall'industrie de

lailleuse de robes, à laquelle son mari ne participe pas. Le président du tribunal peut-il



ordonner, sur sa demande, qu'elle restera au domicile conjugal et que son mari devra le
quitter? Que ce droit appartienne auprésident du tribunal comme juge des référés, on
n'en peut guère douter (arg. art. 806 C. pr.). D'ailleurs, leréféré implique un débat con-

tradictoire, et la décision dujugeest susceptible d'appel. Autant de garantiespour l'époux
défendeur. Mais il peut paraître douteux, vu le silence de la loi et malgré l'affirmation
contraire du rapporteur de la commission du sénat, que le président puisse rendre une
semblabledécision en vertu des pouvoirs que lui confère l'art. 236. En effet, l'époux défen-
deur pourrait ainsi se trouver contraint de quitter le domicile conjugal sans avoir été mis
en mesure de se faire entendre, et il n'aurait, comme on le verra bientôt, aucune voie de
recours contre cette décision. La jurisprudence ne s'est pas arrêtée devant ces raisons.
V. cep. Paris, 25 fév. 1885, S., 85.2.87,etCass., 18janv.1892,D.,92.1.124, S.,92. 1.68.
Cpr. Paris, 5 mars 1895,S.,95.2.192, D.,95.2.231,etCass.,25fév. 1901, D.,02.1.513.

Tout ce qui concerne la résidence des époux pendant le cours de l'instance peut être
réglé d'un commun accord entre eux. Cass., 6 fév. 1889, S., 91. 1. 379.

Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que les époux continuent à vivre
ensemble pendant la durée de l'instance, si tel est leur bon plaisir.
Arg. art. 246 al. 2. Mais, dans la pratique, ils n'useront guère de
cette faculté; d'autant plus que le demandeur en divorce peut crain-
dre que sa longanimité ne compromette le succès de son action. Le
tribunal penserait peut-être que la vie commune n'est pas aussi
intolérable qu'il le prétend, puisqu'il l'a continuée pendant la
durée du procès, alors qu'il ne tenait qu'à lui de la faire cesser.

Bien que la loi ne le dise pas, le président du tribunal peut aussi,

par cette première ordonnance, statuer provisoirement sur la garde
des enfants et sur la remise des effets personnels. Arg. des mots à
nouveau de l'art. 238 al. 2. Mais la loi lui refuse le droit d'accorder
à ce moment une pension alimentaire et à plus forte raison une
provision ad litem. Arg. art. 238al. 2 in fine. Paris, 12 janv. 1889,
S., 91. 2. 51. Cpr. infra, n. 657.

2. Mesures provisoires de la deuxième catégorie.
I/656. Au moment où les parties comparaissent devant lui pour

l'essai de conciliation, le président du tribunal peut, par l'ordon-
nance même qui clôt la séance (c'est la seconde, celle-là est contra-
dictoire), «statuer à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de l'époux

» demandeur, sur la garde des enfants, sur la remise des effets per-
» sonnels, et il a la faculté de statuer également, s'il y a lieu, sur
» la demande d'aliments

» (nouvel art. 238 al. 2). La rédaction de
la partie finale de cette disposition semble bienannoncer que le
président est appelé pour la première fois à statuer sur la demande
d'aliments, ainsi que nous l'avons noté tout à l'heure (1).

3. Mesures provisoires de la troisième catégorie.

657. « Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires pres-
« crites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de

(1) Sur les pouvoirs du juge conciliateur au sujet des aliments, v. Cass., 14 dée. 1908, S., (MU 1. 143.



» l'instance, par jugement du tribunal. » (nouvel art. 238, al 5).
Le tribunal n'a pas qualité pour réformer les décisions qui

auraient été rendues par le président. Il serait contraire à toutes
les règles d'ériger le tribunal en juge d'appel des décisions de son
président. Il est seulement appelé à modifier ou à compléter ces
décisions, lorsque le besoin s'en fait sentir à raison des faits nou-
veaux qui sont survenus.

La disposition de l'art. 238 al. 5 est complétée par celle de l'art.
240, qui fait sur plusieurs points double emploi avec elle: « Le

» tribunal peut, soit sur la demande de l'une des parties intéressées,

» soit sur celle de l'un des membres de la famille, soit sur les l'équi-

» sitionsduministèrepublic, soit même d'office, ordonner toutes
» les mesures provisoires qui lui paraissentnécessaires dans l'intérêt
» des enfants. — Il statue aussi sur les demandes relatives aux ali-

» ments pour la duréedel'instance, sur les provisions et sur toutes
» les autres mesures urgentes ».

Le tribunal a toute latitude pour ordonner les mesures que
réclame l'intérêt des enfants. Ainsi il peut en confier la garde soit

au père, soit à la mère, soit même à une tierce personne. Mais,
toutes choses égales d'ailleurs, il semble que la garde doive être
confiée au père, qu'il soit demandeur ou défendeur à l'action en
divorce, car c'est à lui qu'appartient l'exercice de là puissance
paternelle pendant le mariage (art. 373), et le mariage continue à
produire ses effets légaux pendant l'instance en divorce. Si les
époux ont fait entre eux une convention relative à la garde des
enfants, confiant par exemple les garçons au père et les filles à la
mère, le tribunal peut la sanctionner ou ne pas en tenir compte.
Paris, 22 nov. 1892, S., 94. 2. 70.

L'époux auquel la garde des enfants n'a point été confiée, ou
chaque époux, si les enfants ont été confiés aux soins d'une tierce

personne, a le droit de surveiller l'entretien et l'éducation desdits
enfants'et de recourir aux tribunaux pour obtenir la répression des
abus qui seraient commis. Chaque époux doit contribuer propor-
tionnellement à ses facultés aux frais de l'entretien et de l'éducation
des enfants. Arg. ancien art. 303.

Les diverses mesures conjmandées par l'intérêt des enfants peuventêtre ordonnées
par le tribunal soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public ou de l'une des
parties ou de l'un des membres de la famille. La loi n'établit aucune limitation quant aa
degré, et par conséquent un parent éloigné ou un allié peut mettre en mouvement l'action
du tribunal. Il en était autrement d'après l'ancien art. 267 du code civil, qui accordait
l'initiativedes.mesures à prendre à la famille, c'est-à-dire, suivantl'opinion générale, au
conseil defamille.

Enfin la loi dit que le tribunal stàtue sur les demandes relatives

aux aliments, sur les provisions, et surtoutes les autres mesures



urgentes. Sur les provisions, par conséquent sur la provision ad
litem, destinée à subvenir aux frais du procès, dont il peut y avoir
lieu de faire l'avance, aussi bien que sur la provision alimentaire.
Le tribunal est seul compétent pour statuer sur la provision ad
litem. Le président n'a pas ce droit, l'art. 238 al. 2 l'autorisant
seulement à statuer sur les demandes d'aliments. C'est qu'en effet
la provision ad litem est d'une nécessité moins urgente que la pro-
vision alimentaire.

Ordinairement c'est le mari qui se voit condamné à payer à la
femme une provision alimentaire et une provisionadlitem: Excep-
tionnellement le mari pourrait réclamer cette double provision à

sa femme, si toutes les ressources se trouvaient du côté de celle-ci
etqu'elle en eût la libre disposition en vertu de ses conventions
matrimoniales.

Le jugement ou arrêt de divorce, dûment transcrit, remonte, quant à ses effets entre
époux, au jour de la demande (art. 252 in fine). Mais il n'en est ainsi qu'en ce qui con-
cerne les effets du divorce relatifs aux biens des époux (infra, n. 672). Au moment de la
liquidation des droits de ceux-ci, il faudra donc rechercher à quel titre la pension alimen-
taire a été allouée. Si le mari, détenteur des biens de sa femme, a été condamné à lui
verser les revenus de sa dot, la pension alimentaire allouée à celle-ci sera considérée
comme une avance qui devra être imputée sur le montant de ses droits. Mais si la pension
alimentaire a été accordée à l'un des deux époux, à raison de l'insuffisance de ses ressour-
ces personnelles, elle ne donnera pas lieu à restitution, car elle ne constitue que l'acquit-
tement de la dette dont l'autre époux est tenu en vertu du devoir de secours qui subsiste
jusqu'à la dissolution du mariage. Bordeaux, 16 avril 1896, D., 99. 2. 385 et Cass., 6 juin
1905, D., 06. 1. 76, S., 06. 1. 87,

4. Mesuresprovisoires de la quatrième catégorie.

658. Certaines mesures provisoires, dont le besoin se fait sentir
pendant la durée de l'instance en divorce, sont de la compétence
du président du tribunal statuant comme juge des référés. Ce sont
celles qui présentent un caractère d'urgence. La loi en indique
une dans l'art. 238 al. 5 in fine: « sans préjudice du droit qu'a
» toujours le juge de statuer, en tout état de cause, en référé, sur
» la résidence de la femme».

On a induit à tort de ce texte par argument a contrario que leprésident du tribunal
n'a pas le droit de statuer comme juge des référés sur les autres mesures provisoires
urgentes, par exemple sur la garde des enfants quand elle présente un caractère d'ur-
gence. Pau, 10 août1887, S., 89. 2. 29. Cpr. Paris, 12 mars 1891, D., 92.2.567, Bor-
deaux, 3 juin 1892, D., 92. 2. 524, et Montpellier, 31 janv. 1895, D., 95.2. 355. Un texte
bien formel serait nécessaire pour qu'on pût admettre une dérogation de cette importance
et si peu justifiée aux règles du droit commun consacréespar l'art. 806 C. pr. La loi n'a
parlé que de la résidence de la femme, parce que ce sera ordinairementla seule mesure
provisoire qui présentera un caractère d'urgence pendantla durée de l'instance.

L'obligation pour la femme de conserver la résidence qui lui a
été assignée reçoit une double sanction: « La femme est tenue de
»justifierde sarésidence dans là maison indiquée, toutes les fois



» qu'elle en est requise ; à défaut de cette justification, le mari peut
» refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse
» en divorce, la faire déclarer non-recevable à continuer ses pour-
» suites » (nouvel art. 241). C'est extrêmement rigoureux. Aussi
va-t-il de soi qu'il ne faut pas enchérir encore sur la sévérité de la
loi. Quand elle dit que la femme pourra être déclarée non rece-
vable à continuer ses poursuites, cela signifie tout simplement que
les poursuites de la femme pourront être suspendues pendant tout
le temps qu'elle restera hors de la résidence qui lui a été assi-
gnée, mais non qu'elle pourra être déclarée non recevable dans
toute poursuite ultérieure. C'est seulement un refus d'audience, qui
peut lui être infligé à titre de peine pendant tout le temps que
durera sa résistance à l'ordre du juge, mais non la perte de son
action. Orléans, 22 fév. 1907, S., 08. 2. 110.

II. Voies de recours contre les décisions ordonnant des mesures
provisoires.

659. Nulle voie de recours n'est admise contre les mesures pro-
visoires ordonnées par le président du tribunal au moment où il
reçoit la requête de l'époux demandeur. En effet la loi n'en orga-
nise aucune, et on ne peut songer à celles qu'elle établit contre les
ordonnances de référé, le président ne statuant pas ici comme juge
des référés. D'ailleurs il n'y a pas à cela grand inconvénient, l'effet
de ces mesures ne pouvant se prolonger au delà d'un temps très
court.

Il en est autrement des mesures provisoires prescrites par le
président du tribunal dans l'ordonnance qui couronne l'essai de
conciliation, et qui constate, comme on lesait, la non-conciliation

ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner devantle tribunal.
Le nouvel art. 238 al. 3 dispose que cette ordonnance est exécutoire

par provision, et qu'elle est susceptible d'appel dans les délais
fixés par l'art. 809 C. pr., c'est-à-dire dans le délai de quinzaine.

* Supposons que l'appel ait été interjeté. Avant que la cour ait statué, le demandeur a
usé de l'autorisation que le président du tribunallui a donnée de citer: il a saisi le tribu-
nal de sa demande en divorce. Que va devenir l'appel pendant devant la cour? La diffi-
culté vient de ce que le tribunal est désormais maître de la situation en ce qui concerne
les--mesu.r-es----pro-V-iwires-:-g-a-l-'à-e- des--e-ttfa.[}ls, demande d'aliments. (art. 238 al. 5).De

sorte que la décision delacoursemble offrir bien peu d'intérêt, puisque, quelle qu'elle
soit, elle pourra être modifiée, sinon réformée, par le tribunal investi du pouvoir d'ordon-

ner de nouvelles mesures provisoires aussi souvent que les circonstances lui paraîtront
l'exiger. Faut-il en conclure que la cour est dessaisie? A l'appui de l'affirmative, on a
invoqué les discussions qui se sont produites lors de la confection de la loi. Au cours des

travaux préparatoires, sur les observations présentées par M. Batbie, la commission
avait proposé d'ajouter à l'alinéa 3 de l'art. 238 la disposition suivante: « tant que le tri-
bunal n'a pas été saisi de la demaadç principale. Dans ce cas, la cour se trouvera dessai-



sie ». Dans la rédaction définitive, cette disposition a été supprimée, parce qu'on la
considérait comme inutile. De tout cela, il résulte bien, dit-on, que la cour est dessaisie,
lorsqu'elle n'a pas encore statué sur l'appel de l'ordonnance du président au moment où
le tribunal est saisi. Et si l'on admet cette solution, on est conduit logiquement à décider
que l'appel ne peut plus être utilement interjeté une fois que le tribunal est saisi de la
demande en divorce.

* Dans la cinquième édition de cet ouvrage et dans les précédentes, nous faisions nos
réserves au sujet de ces solutions. D'abord, disions-nous, la discussion, qui s'est élevée
sur la question proposée, a été d'une obscurité compacte; il est donc difficile d'en tirer un
argument de quelque valeur. Ensuite un texte paraîtrait absolument nécessaire pour
qu'une juridiction régulièrement saisie pût ainsi se trouver dessaisie de plein droit, ou
pour qu'un plaideur fût privé du droit d'interjeter appel, que la loi lui accorde par une
disposition formelle conçue en termes généraux et absolus (art. 238 al. 3). Enfin comment
admettre que le demandeur en divorce puisse, en saisissant le tribunal au moment qu'il
lui plaira de choisir, faire tomber l'appel pendant devant la cour ou mettre obstacle à ce
que l'appel soit interjeté? De là nous lirions cette double conclusion : d'une part que la
cour doit statuer sur l'appel, bien quele tribunal ait été saisi avant qu'elle ait pu rendre
sa décision, à moins que l'époux défendeur ne se désiste de son appel; d'autre part que
l'appel peut être utilement interjeté quand le tribunal est déjà saisi de la demande en
divorce. Sauf au tribunal, dans l'un et l'autre cas, à modifier, non à réformer, quand
besoin seraàraison,de circonslances-nouvelles, la décision dela cour. Cette opinion a été
consacrée par la cour de cassation (29 juin 1892, D., 92. 1. 553, S., 93. 1. 242), et les cours
d'appel, dont la jurisprudence paraissait se former en sens contraire, tendent à s'incliner
devantl'autorité de la cour suprême. V. not. Paris, 8 fév. 1908, S., 09.2.25, etles
références.

Il reste les mesures provisoires ordonnées par le tribunal et
celles ordonnées par le président du tribunal statuant comme juge
des référés. La loi ne s'étant pas expliquée sur les voies de recours
dontelles sont susceptibles, nous en concluons qu'il y aurait lieu
d'appliquer de tous points les règles du droit commun. Cpr. Nimes,
2 juin 1909, S., 09. 2. 278.

N° 2. Mesures conservatoires.

660. Aux termes du nouvel art. 242 : « l/lln ou l'autre des époux

» peut, dès la première ordonnance, et sur l'autorisation du juge,
» donnée à la charge d'en référer, prendre pour la garantie de ses

» droits des mesuresconservatoires,notamment requérir l'apposition

» desscelléssurles biens de la communauté. —Lemêmedroitappar-
» tient à la femme même non commune, pour la conservation de

» ceux desesbiens dont le mari a L'administrationou la jouissance.

» — Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente,

» les objets et les valeurs sont inventoriés et prisés,l'époux qui est
*» en possession en est constitué gardien judiciaire, à moins qu'il

» n'en soit décidé autrement ». -

Ce texte reproduit en l'améliorant l'ancien art. 270; il résout plusieurs difficultés aux-
quelles la disposition de ce dernier article avait donné naissance.

D'abord il autorise les mesures conservatoires au profit de l'un ou de l'autre époux:
l'art. 270 ne parlait que de la femme.

Ensuite il permet à la femme d'avoir recours aux mesures conservatoires, sous quelque



régime qu'elle soit mariée; l'ancien texte ne parlait que de la femme commune en biens,
et des doutes s'étaient élevés sur le point de savoir s'il pouvait être invoqué par la femme
mariée sous un régime d'où la communauté était exclue.

On discutait aussi sur le point de savoir si la femme avait besoin d'une autorisation pour
faire apposer les scellés; le nouveau texte consacre la solution affirmative admise parla
jurisprudence.

Enfin ce même texte résout une dernière difficulté. L'ancien art. 270 ne parlait que de
l'apposition des scellés, et des doutes s'élaient élevés sur le point de savoir si la femme
pouvait avoir recours à d'autres mesures conservatoires, telles que des saisies-arrêts entre
les mains des débiteurs du mari. Le nouveau texte résout la question dans un sens con-
forme au vœu que nous exprimions dans notre commentaire de la loi du 27 juillet 1884

sur le divorce, n. 94; il laisse au juge le soin de déterminer les mesures conservatoires à
appliquer (1).

661. Aux termes du nouvel art. 243 :«Touteobligationcon-
» tractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliéna-
it tion par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieure-
» ment à la date de Vordonnance dont il est fait mention en /'arti-
» cle 235, sera déclarée nulle, s'il estprouvé d'ailleurs qu'elle a été

» faite ou contractée en fraudedes droits de la femme». Ce texte
reproduit exactement l'ancien art. 271. Il formule une application
particulière du principe général qui permet à un créancier d'atta-
quer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits
(art. 1167).

* Le projet adopté par le conseil d'Etat en l'an X contenait une disposition beaucoup
plus rigoureuse, celle de l'art. 41, ainsi conçu: « A compter du jour de la demande en
» divorce, le mari ne pourra plus contracter de dettes à la charge de la communauté, ni

» disposer des immeubles qui en dépendent: toute aliénation qu'il en fera sera nulle de

» droit». Les obligations contractées à la charge de la communauté, et les aliénations
d'immeubles communs consenties par le mari, le tout postérieurement à la demande en
divorce, étaient donc présumées frauduleuses, et c'est pourquoi elles étaient déclarées
nulles de droit. Sur les observations du tribunat, le conseil d'Etat renonça à cette dispo-
sition. Mais il refusa de consacrer celle que le tribunat proposait pour la remplacer, et
préféra en revenir au droit commun, dont l'art. 271, tel qu'il a été définitivement voté,
n'est en somme que l'expression; on l'a formellement dit au conseild'Etat. Il en résulte
que l'art. 271 ne devait pas, sous l'empire du code civil, être considéré comme restrictif,
et il en est de même du nouvel art. 243. Bien que la loi ne parle que des aliénations d'im-
meubles, notre disposition s'appliquerait donc également aux aliénations de meubles. Il

en résulte aussi que la femme ne peut réussir dans son action en nullité qu'autant que les
conditions prescrites par le droit commun se trouvent réunies. Elle doit donc prouver la
fraude du mari, et en outre la complicité de celui avec qui il a traité, si l'acte dont elle
demande la nullité est à titre onéreux.V. cep. Paris, 3 avril 1909, S., 09. 2. 164.

SECTION III

DES FINS DE NON RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN DIVORCE

662. Le nouvel art. 244, qui reproduit avec quelques améliora-
tions la dispositiondes anciens art. 272 et 273, indique deux cau-

(1) La jurisprudèneedéci4ecc£p,6ndant.que le tribunal ne peut pas, au moins d'une manière générale et
absolue, dépouiller le mari du droit d'administrer les biens de sa femme dont il a la jouissance et ceux



ses d'extinction de l'action en divorce : la réconciliation des époux
-et la mort de l'un d'eux. Quelques-uns ajoutent la prescription.

N°1.Réconciliation des époux.

663. « L'actipn en divorce s'éteint par laréconciliation des époux,

» survenue soitdepuis les faits allégués dansla demande,soit depuis

» celle demande. — Dans l'un et l'autre cas, le demandeur est
» déclarénon recevable dans son action» (nouvel art. 244 al. 1 et 2).

La réconciliation éteint l'action en divorce parce qu'elle impli-
que le pardon et une renonciation à l'action intentée. La-réconci-
liation peut être expresse ou tacite. La réconciliation tacite s'induit
de certains faits dont il appartient souverainement aux tribunaux
d'apprécier la portée. Cass., 10 mars 1908, D., 08. 1. 280, S., 08.
1. 308. Celui qui paraît le plussignificatif entre tous, c'est le réta-
blissement de la vie commune, lorsqu'elle a été suspendue provi-
soirement. Cpr. Cass., 10 janv. 1906, D., 06. 1. 134. Quant à la
grossesse de la femme, survenue depuis la demande ou depuis les
faits qui y ont donné lieu, elle ne fait preuve de la réconciliation
qu'autant qu'il est établi que le mari en est l'auteur et que la
femme n'a pas été violentée. D'ailleurs la preuve de la réconcilia-
tion demeure soumise aux règles du droit commun. L'aveu de la
partie nef pouvant pas inspirer icila même défiance que lorsqu'il
s'applique aux faits sur lesquels est fondée la demande en divorce,
il en résulte que la réconciliation serait suffisamment établie par
cet aveu. Nous en dirions autant du serment.

664. La fin de non-recevoir résultant de la réconciliationpeut être invoquée quelle
que soit la cause de la demande en divorce, et sans qu'il y ait lieu d'excepter le cas où
cette demande est fondée sur une condamnation à une peine afflictive etinfamante. Tou-
louse, 7juil.1886,S.,86.2.209. ,."

665. Le pardon amnistie le passé; mais il n'est pasunbrevet
d'impunité pour l'avenir. Aussi l'art. 244 al. 2 décide-t-il que
l'époux, qui par le pardon s'est rendu non recevable dans son
action en divorce, « peut néanmoins en intenterune nouvellepour
»causesurvenueou découverte depuis la réconciliationetse pzéf-

» valoir des anciennes causes à l'appui de sa nouvelledemande
Cette disposition signifie que les faits amnistiés par. lepardon
pourront servir d'appoint aux nouveaux, qui, par eux-mêm!eS'-:efc.~à

eux seuls, ne seraient peut-être pas suffisants pour faireprohori-

cer le divorce. Seulement les juges auront à apprécier si les nou-

qui dépendent de la communauté. Ainsi il ne peut pas nommer un séquestre chargé deles administrer à la

place du mari. V. not. Cass., 26 mars 1889, S., 90. 1. 253, D., 89.1. 444; Bordeaux, 11janv.1893, D-,93.
2.518; Paris, 30 oct. 1894, D., 95. 2. 223, et 28 mars 1901, S.,09. 2. 231Jet les renvois. Le tribunal peut
seulement prendre des mesures particulières pour la sauvegarde des droits de la femme. Montpellier,
31 janv. 1895, D., 95.2.355, et Cass., 10 juin 1898, S.,99. 1. 20 et 31 mars 1908, S.,09. 1. 71.



veaux faits survenus depuis la réconciliation ont assez de gravité
par eux-mêmes pour faire disparaître les effets du pardon et la fin
de non-recevoir qui en était la conséquence. Cass., 8 mars 1909,
D., 10. 1. 53 et 31 mars 1909, D., 09.1. 347, S., 09.1. 367.

666, 667. On demande si la réciprocité des torls constitue une fin de non-recevoir
contre l'action en divorce. En principe il faut répondre négativement, d'abord parce que
~cette fin de non-recevoir n'est pas écrite dans la loi, et puis parce que la réciprocité des
torts ne fait souvent que rendre la vie commune plus intolérable, et par suite le divorce
plus indispensable. Ainsi il est clair que, si le divorce est nécessaire lorsquela vie de l'un
des époux estmiseen péril par les excès de l'autre, il l'est deux fois pour une lorsque,
les excès étant réciproques, la vie des deux époux se trouve en danger.

On prétend cependant que la règle souffre deux exceptions.
La première, qui est généralement admise, mais au sujet de laquelle nous n'en faisons

pas moins nos réserves, a lieu quand les époux ont été condamnés l'un et l'autre à une
peine afflictive et infamante. Concevrait-on, disent les auteurs, qu'en pareil cas l'un des
époux vint alléguer l'immoralité de l'autre pour obtenir le divorce?

La deuxième exception est beaucoup plus contestable et beaucoup plus contestée. Elle
aurait lieu au cas où, le divorce étant demandé pour cause d'adultère, l'époux défendeur
prouverait que son conjoint s'est lui-même rendu coupable de ce délit. On fonde princi-
palement cette solution sur l'art.336 du code pénal, d'après lequel le mari perd le droit
de dénoncer l'adultère de sa femme, quand il a lui-même commis un adultère dans les
conditions requises par la loi criminelle pour que ce délit soit punissable, c'est-à-dire
quand il a tenu sa concubine dans la maison conjugale. Il en résulte, dit-on, que le mari
ne peut plus alors demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme; car, en for-
mant une semblable demande, il dénoncerait cet adultère, ce que lui interdit l'art. 336.
Puis on généralise la pensée qui justifie cette proposition, et on arrive ainsi à dire que
l'un des époux ne peut plus demander le divorce contre l'autre pour cause d'adultère,
lorsque, par son adultère, il s'est mis lui-même en situation de voir prononcerle divorce
contre lui. — Cet argument n'est rien moins que concluant. Le code pénal ne s'occupe de
l'adultère qu'au point de vue desa sanction pénale, et non au point de vue de sa sanction
civile qui estle divorce et la séparation de corps. Tout ce qui résulte de l'art. 336 du
code pénal, c'est que le mari ne peutplus demanderla répressionpénale de l'adultère de sa
femme,quand il a tenu sa concubine dans la maison conjugale; mais ilne s'ensuitnullement
qu'il ne puisse pas invoquer cet adultère comme fondement d'une demande en divorce ou
en séparationde corps. La jurisprudence est en ce sens, ainsi quelamajorité des auteurs.

668. Le principe, que la réciprocité des torts ne constitue pas une fin de non-recevoir
contre la demande en divorce, ne fait pas obstacle à ce que le juge admette, s'il y a lieu,
une certainecompensation, comme on le dit dans un langage qui n'est peut-être pas
d'une exactitude rigoureuse, entre les torts réciproques des deux parties. Nous voulons
dire que, lorsque la demande en divorce a pour cause des excès, sévices ou injures gra-
ves, le juge, qui est chargé d'apprécier la gravité du fait allégué, doit faire cette appré-
ciation d'après les'circonstances de la cause, au nombre desquelles il faut placer la situa-
tion qui a été faite à l'époux défendeur par son conjoint lui-même, et qui peut expliquer
dans une certaine mesure, sans les justifier, ses emportementsou ses propos injurieux. En
d'autres termes, sil'époux demandeur a motivé par sa conduite les excès, sévices ou
injures graves dont il se fait une arme pour obtenir le divorce, s'il y a eu de sa part pro-
vocation, la gravité des faits qu'il allègue pourra s'en trouver diminuée aux yeux du juge,
et le rejet de la demande en divorce pourra enêtre la conséquence. Cass., 6janv. 1908,
S.,08. 1. 263, D., 09.1. 397. Cette compensation, si c'en est une, n'est pas admissible au
cas d'adultère, parce que la loi ne subordonne pas le succès de la demande en divorce,
fondée sur cette cause, à la gravité de l'adultère, et ne laisse par suite aucune place à
l'appréciation du juge. Cpr. Cass., 8 et 9 juil. 1895, S., 95. 1. 311, et. Bordeaux, 14 fév.
1907, S., 08. 2. 76.



N° 2. Mort del'un des époux.

669. Il va de soi que la mort de l'un des époux, survenue pen-
dant le cours de l'instance en divorce, met fin à cette action. Com-
ment pourrait-il être question de dissoudre par le divorce un
mariage qui est déjàdissous par la mort? D'ailleurs le but unique
du divorce est de remédier à une situation personnelle devenue
intolérable, et la mort y a mis fin. Le survivant des époux ou les
héritiers du prédécédé peuvent bien avoir un intérêt pécuniaire à
la prononciation du divorce, mais le divorce n'a pas pour but de
sauvegarder de pareils intérêts. Cpr. supra,n. 611.

Au moment où l'un des époux vient à mourir, le divorce est
définitivement prononcé; il ne reste plus qu'à faire transcrire le
jugement sur les registres de l'état civil. La transcription pourra-
t-elle être utilement effectuée àla requête du survivant ou des héri-
tiers de l'épouxprédécédé? L'art. 244 in fine résout la question
négativement: « L'action en divorce s'éteintégalement par le décès

» de l'un des époux, survenu avant que le jugementsoitdevenu
» irrévocable par la transcription sur les registres de l'état civil».
Le législateur a bien fait de s'expliquer pour prévenir les doutes
qui auraient pu s'élever. Seulement il a eu tort de dire que, dans
cette hypothèse comme dans la précédente, l'action en divorce est
éteinte « parle décès ». En effet le décès n'apas pu éteindre une
instance qui, au moment où il est survenu, était déjà éteinte par
le jugement prononçant le divorce.'Cet événement a seulement
pour résultat d'empêcherque, désormais, le jugement prononçant
le divorce puisse être rendu irrévocable, et par conséquent ce
jugement demeure sans efficacité.

Mais voici une difficulté. Au moment de la mort de l'un des époux, la transcription du
jugement ou arrêt de divorce avait déjà élé requise, mais n'était point encore effectuée:
on sait que l'officierde l'état civil ne doit effectuer cette transcription que le cinquième
jour de la réquisition (art. 252, al. 2). La transcription pourra-t-elle être effectuée utile-
ment? Non. En effet, l'art. 244 in fine dit que l'action en divorce s'éteint par le décèsde
l'un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par la transcrip-
tion. D'ailleurs, on verra (infra, n. 673) que c'est au moment de la transcription que se
place la dissolution du. mariage par le divorce. Or, comment un mariage déjà dissous par
la mort pourrait-il être de nouveau dissous par le divorce?

N° 3. Prescription.
670. Aux deux causes d'extinction de l'action en divorce indiquées par l'art. 244,

plusieurs auteurs ajoutent la prescription. Après trente ans de date, un fait, quel qu'il soit,

ne serait plus susceptible d'être invoqué comme fondement d'une demande en divorce:
l'action en divorce basée sur ce fait serait prescrite (arg. art. 2262), sauf les suspensions
et interruptions telles que de droit. Cpr. Cass., 1er avril 1908, D., 08. 1. 247, S., 09. 1. 241

et les notes.



CHAPITRE III
.,:::Z

DES EFFETS DU DIVORCE

67l. Le divorce dissout le mariage;c'estlàsoneffetprincipal.
Il donne donc aux époux un état civil nouveau. Ce changement
dans l'état civil des époux divorcés exerce son influence sur leur
capacité; il produit aussi, par voie de conséquence, certains effets
accessoires, soit dans les relations des époux entre eux, soit dans
leurs rapports avec les tiers. Parmi ces effets accessoires, les uns
concernent le patrimoine des époux, les autres sont relatifsà leur
personne et à celle de leurs enfants.En outre le jugement de
divorce entraîne certaines déchéances contre l'époux coupable.
672. Aux termesdel'art. 252 in fine: « Le jugement [ou arrêt]
>)"dZlment transcritremonte,quant à ses effets entre époux, au jour
» de la demande ». C'estune dérogation au droit commun; car, sr
la rétroactivité est naturellementattachée aux jugements déclara-
tifs,c'est-à-dire à ceux qui ne font que constater l'existence du
troit réclamé, il en est autrementdesjugements attributifs ou
constitutifs,c'est-à-diredeceuxquiétablissent un ordre de choses
nouveau, qui créent unesituation nouvelle aux parties, comme il
arrive pour unjugement prononçant un divorce. En l'absence d'un
texte, le jugement dedivorcen'aurait donc pu produire ses effets
qu'à dater du jour de sa prononciation devenue irrévocable.
C'était la solution admisepar tout le monde sous l'empire du code
civil et de la loi du 27juillet1884.

Malgré la généralité des termes de l'art. 252 infine, il nous
paraît certain que le législateur n'a en vue que les effets du divorce
relatifs aux biens des époux, etnon ceux relatifs à leurs personnes.
C'est donc à tort qu'on a voulu induire de ce texte que le divorce
dissoutlemariage à compterdela demande. « La disposition a
pour objet, dit le rapporteur de, laloiau sénat, M. Labiche, d'en-
lever aux époux la faculté de modifier en ce qui les concerne le
patrimoine de la communauté, enavançant ou en retardant suivant
certaines combinaisons le moment oùla décision du jugesera défi-
nitive », notamment « de priverle mari des moyens de modifier
arbitrairement le patrimoinedelacommunauté pendantla durée
de l'instance».. Cass., 18 avril1893, S.,94. 1. 5,et Paris, 13 déc.

1895,S., 96.2. 80,D.,96.2.418.
- D'ailleurs,c'est seulement quant à ses effets entre époux que le
jugement de divorce rétroagit. La rétroactivité n'a pas lieu à



l'égard des tiers: ce qui est très juste, les tiers ignorant le plus
souvent l'existence de la demande en divorce, que la loi ne soumet
à aucune mesure de publicité, qu'elle semble même vouloir cou-
vrir d'un voile, puisqu'elle interdit la publicité des débats par la
voie de la presse. Il en résulte notamment que la communauté
sera tenue des conséquences des obligations et des aliénations con-
senties par le mari comme chef durant la litispendance. Et toute-
fois, la femme pourrait faire annuler à l'encontre des tiers les
obligations et aliénations qu'elle prouverait avoir été consenties

par le mari en fraude de ses droits (art. 243, supra, n. 661).
Il reste à préciser l'époque à laquelle le jugement rétroagit. La

loi dit: au jour de la demande, ce qui signifie, à notre avis, au
jour où a été lancée la citation à comparaître devant le tribunal
compétent. Jusque-là, en effet, la demande n'est pas encore formée,
elle n'est que projetée. V. cep. Bordeaux, 16 avril 1896, D., 99. 2.
385.

* Cette solution n'est pas en contradiclion avec celle que nous donnons au n. 619, sur
le point de savoir à quel moment la compétence du tribunal est définitivement arrêtée.
On comprend que la procédure du divorce ne doive pas être scindée, qu'une partie de
cette procédure ne puisse pas se dérouler devant un tribunal, et l'autre devant un tribunal
différent. Lacompétence doit être définitivement réglée d'après l'état de choses existant
au jour où a été accompli le premier acte régulier de la procédure, par conséquent à une
époque antérieure à la demande (supra, n. 619). Mais les effets du jugement qui prononce
le divorce ne rélroagiront qu'au jour de la demande.

§ I. PREMIER EFFET. Dissolution du mariage.

673. A dater de quel moment le mariage est-il dissous par le
divorce? Ce point est très important à préciser. Sous l'empire du
code civil et de la loi du 27 juillet 1884, on décidait que le mariage
était dissous à compter de la prononciation du divorce par l'offi-
cier de l'état civil. La loi du 18 avril 1886 a fait naître sur ce point
des controverses, qui sont aujourd'hui éteintes.

Dans l'opinion qui l'a définitivement emporté, le mariage n'est
dissous qu'à compter de la transcription. En effet, dans la pensée du
législateur de 1886, la transcription remplace la prononciation du
divorce par l'officier de l'état civil. L'effet attaché autrefois à cette
prononciation doit donc être produit aujourd'hui par la transcrip-
tion. C'est bien l'idée qui ressort de l'exposé des motifs, où on lit
notamment: que la nature de la formalité exigéeest seule modi-
fiée;les effets subsistent. Les art. 247 al. 2 et249 disent, il est vrai,

que le divorce est prononcépar le tribunal. Maisquelleautre formule
le législateuraurait-il pu employer? Le divorce n'estplus prononcé
par l'officier de l'état civil. Il faut bien êependant qu'il soit pro-



noncé par quelqu'un
: ce ne peut être que par le juge. Mais la

décision judiciaire prononçant le divorce ne peut être vivifiée que
par la transcription requise dans le délai légal. Il dépend des par-
ties de rendre inefficace le jugement ou arrêt de divorce en négli-
geant d'un commun accord d'en requérir la transcription en temps
utile. En d'autres termes, il faut, pour que le mariage soit dissous,
que l'œuvre des parties vienne compléter celle du juge; les parties
manifestent cette volonté en requérant la transcription, et rien dans
la loi ne donne à entendre que la transcription doive produire un
effet rétroactif.

La discussion à laquelle a donné lieu l'art. 252 al. 2 vient encore nous éclairer sur la
volonté du législateur. D'aprèsle projet du gouvernement, la transcription devait être
effectuée dans le délai de huitaine à partir de la réquisition adressée à l'officier de l'état
civil. Celui-ci pouvait d'ailleurs transcrire au moment qu'il lui plaisait de choisir dans le
délai qui lui était imparti. On fit remarquer qu'il y avait un inconvénientgrave àpermettre
ainsi à l'officier de l'état civil de ~hâter ou de retarder, suivant son bon plaisir, le moment
de la dissolution dumariage, en transcrivant au commencement ou à la fin du délai. C'est
pour parer à cet inconvénient que le projet fut modifié et remplacé par la disposition qui
a été définitivement volée et d'après laquelle l'officier de l'état civil doit transcrire à épo-
que fixe, le cinquième jour à dater de celui de la réquisition. Dans la pensée des auteurs
de la proposition et probablement aussi de ceux qui l'ont votée, c'était donc bien la trans-
cription qui opérait la dissolution du mariage, autrement la modification proposée n'aurait
pas eu de sens.

Cette interprétation est confirmée par l'art. 244 al. 3, qui décide que le décès de l'un
des époux, survenu dans l'intervalle écoulé entre la prononciation du divorce et la trans-
cription, rend le jugement ou arrêt de divorce stérile. C'est bien dire que le mariage n'est
dissous que par la transcription du jugement ou arrêt de divorce. Autrement on ne voit
pas pourquoi ce jugement ou arrêt ne pourrait pas être rendu efficace par une transcrip-
tion posthume.

Enfin il y a d'autant plus lieu dele décider ainsi: « qu'il ne semble pas possible que
» l'indécision existe pendant un temps plus ou moins long sur le point de savoir si deux

» individus sont ou ne sont pas époux et en conséquence à quelles lois ils sont soumis
n pour leurs droits, leur capacité et surtout pour leurs devoirs ». Nous empruntons ces
lignes à un arrêt de la cour de cassation, très fortement molivé, qui a résolu la question
dans ce sens. L'arrêt est du 18 avril 1893, S., 94. 1. 5. Adde, Paris, 3 mai 1899, D., 00. 2.
177 et 24 mars 1903, D., 05. 2. 1.

Ces raisons, qui ont été développées pour la première fois par M. Massigli, Rev. crit.,
1890, p. 453 et s., paraissent péremptoires. Aussi la solution que nous venons d'indiquer
est-elle aujourd'hui considérée comme certaine. On avait soutenu, dans une autre opinion,
maintenant abandonnée, que la dissolution du mariage a lieu à dater du jugement ou de
l'arrêt qui prononce le divorce, ou du moins à compter du jour où cette décision a acquis
l'autorité de la chose irrévocablement jugée. On voyait dans la transcription une condi-
tion suspensivéqui, une fois accomplie, rétroagit (arg. art. 1179).

674. Le principe que la dissolution du mariage a lieu à dater de
la transcription seulement et non de la prononciation du divorce

par le juge entraîne toute une série de conséquences et principale-
ment les suivantes:

1° Les époux sont tenus du devoir de fidélité jusqu'au jour de la
transcription, et la femme qui violerait ce devoir dans l'intervalle
écoulé entre le jugement ou arrêt de divorce et la transcription,



encourrait les sévérités de l'art. 337 C. pén. Limoges, 21 mars
1895, S., 95. 2. 297. ,-

2° La femme demeure inéapable jusqu'au jour de la transcrip-
tion. Elle pourra donc faire annuler les actes juridiques qu'elle
aurait accomplis, sans l'autorisation requise par la loi, dans l'in-
tervalle entre le jugement ou arrêt de divorce et la transcription.
Cass., 18 avril 1893, précité, et Alger, 6juil. 1893, D., 93. 2.366,
S., 93. 2. 275.

3° Si l'un des époux a contracté un nouveau mariage avant que
la transcription ait été régulièrement opérée, ce mariage sera nul
pour cause de bigamie, et la transcription faite ultérieurement ne
le sauverait pas de la nullité. Cass., 5 août 1896, S., 97. 1. 129,
D., 97. 1.402.

4° Le délai d'un an fixé par l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855
court à dater de latranscription.

Il en était de même du délai de trois cents jours de l'art. 315
(Nancy, 25 mai 1907, S., 08.2.269, D., 10.2.23), du moins avant
les lois des 13 juillet et 7 novembre 1907, qui semblent avoir sur ce
point modifié les principes admis antérieurement. V. infra n. 683
et 783 bis.

675. Si le mariage dissous par un divorce cesse de produire ses
effets dans l'avenir, les effets produits dans le passé sont mainte-
nus; bien plus, ils se perpétuent s'ils en sont susceptibles, c'est-à-
dire s'ils sont indépendants du maintien du lien conjugal. Ainsi
les enfants, qui seraient conçus postérieurement au divorce des
œuvres des deux époux divorcés, naîtront illégitimes; du moins
leur légitimité pourra être contestée (arg. art. 315). Au contraire
ceux nés ou même simplement conçus avant cette époque seront
et demeureront légitimes, sauf, s'ils sont conçus pendant la durée
de l'instance, l'application de l'art. 313 al. 2 (infra, n. 782 s.).

Le divorce ne touche donc qu'à l'avenir; il laisse le passé intact.
C'est là le grand principe de la matière; nous aurons souvent à en
faire l'application. A ce point de vue, le mariage dissous par un
divorce diffère profondément du mariage qui a été déclaré nul.
Car la déclaration judiciaire de nullité rétroagit au jour de la célé-
bration du mariage, et par suite le mariage annulé est à considérer
comme n'ayant jamais existé: non seulement il cesse de produire
ses effets dans l'avenir, mais les effets produits dans le passé sont
anéantis, sauf l'hypothèse du mariage putatif (art. 201 et 202).

676. Les conséquences de la dissolutiondu mariageproduite par
le divorce doivent être envisagées successivement entre les époux,
à l'égard de leurs parents ou alliés, enfin àl'égard de leurs enfants.



N° 1. Conséquences de la dissolution entre les époux.

67 7. Ces conséquences sont relatives à la personne des époux ou
à leurs biens.

I. Conséquences relatives à la personnedesépoux.

678. Le mariage étantbrisé, les divorcés perdent le titre d'époux.
Ils ne peuvent donc plus réclamer les droits et cessent d'être tenus
des devoirs attachés à ce titre.
: 679. I. En ce qui concerne les droits, tout d'abord, la femme,
alors même que le divorce aurait été prononcé à son profit (infra,
n. 742), ne pourra plus réclamer, à la mort du mari dont elle a été
séparée par un divorce, la pension de retraite que la loi alloue dans
certains cas à la veuve. De même le survivant de deux époux divor-
cés n'a aucun droit à la succession de l'autre, et ne peut réclamer
sur les œuvres littéraires ou artistiques du prédécédé le droit de
jouissance établi au profit du survivant par l'art. 1er de la Ici du
14 juillet 1866.

680. Le divorce exerce-t-il quelque influence sur le nom des
époux? En vertu d'un usage universellement reconnu, ainsi que
nous l'avons vu (supra, n. 117), la femme prend le nom de son
mari et continue à le porter durant son veuvage. Dans certaines
parties de la France, le mari ajoute à son nom celui de sa femme.
Ce ne sont que des usages, car aucun texte de loi.n'accorde à l'un
des époux un droit sur le nom de l'autre; légalement, chaque époux
conservé son nom, sans avoir le droit d'emprunter celui de l'autre
pour le substituer ou l'adjoindre au sien. Poitiers, 11 juil. 1892,
S., 92. 2. 284. Eh bien! La question que nous agitons est celle de
savoir si l'état de choses établi conformémentaux usages peut sur-
vivre au divorce. La femme peut-elle, après le divorce, continuer
à porter le nom de son mari, ou celui-ci à adjoindre à son nom le

nom de sa femme? Cette question, d'application pratique si fré-
quente, n'avait été résolue nipar le législateur de 1884, ni par celui
de 1886. Le juge était donc sans boussole et avait une tendance
marquée à se considérer comme investi d'un pouvoir discrétion-
naire pour la décision de semblables litiges. Les motifs qui pou-
vaient le déterminer à statuer soit dans un sens, soit' dans l'autre
sont bien mis en relief dans un jugement du tribunal de Toulouse
du 18 mars 1886, S., 86.2. 119, auquel nous renvoyons le lecteur.

L'incertitude dela jurisprudence a amené l'intervention législa-
tive. La loi du 6 février 1893, art: 2, a ajouté à l'art. 299 un alinéa
ainsi conçu: « Par l'effet du divorce, chacun des épouxreprend



» l'usage de sonnom ». On a voulu dire que la femme cesse d'avoir
le droit de porter le nom de son mari, et celui-ci de pouvoir conti-
nuer de joindre à son nom le nom de sa femme. M. Boulanger a
inutilement demandé que l'on établit au moins une exception à
cette règle pour la femme qui a fondé sous le nom de son mari un
commerce ou une industrie prospère, qu'un changement d'enseigne
pourrait compromettre. Le rapporteur a répondu à M. Boulanger
qu'il ne fallait pas laisser à la femme divorcée la possibilité de
ternir par une faillite le nom desonancien mari, et que d'ailleurs
elle pouvait bien adresser une circulaire à sa clientèle pour
l'informer du changement de nom. Cpr. trib. civ. de la Seine,
19nov. 1907, S., 09. 2. 123, D., 10. 2. 15. V. cep. Bordeaux,
3 déc. 1906, D., 07. 2.73.

Quelle est la sanction de la prohibition formulée par le nouvel
alinéa final de l'art. 299? A défaut de texte, nous n'en voyons pas
d'autre possible qu'une sanction civile. L'époux dont le nom aura
été usurpé pourra faire condamner l'autre à des dommages et
intérêts, s'il justifie d'un préjudice.

681. II. En second lieu, les époux divorcés cessent d'être tenus
l'un envers l'autre des devoirs que le mariage engendre.

Soit des devoirs particuliers indiqués par l'art. 213. Le mari ne
devra donc plus protection à la femme, ni celle-ci obéissance à son
mari, et en conséquence la femme cessera d'être frappée de l'in-
capacité édictée par les art. 215s.; désormais elle n'aura plus
besoin d'autorisation pour les divers actes juridiques.

Soit des devoirs communs consacrés par l'art. 212. Les époux
cessent donc de se devoir réciproquement fidélité, secours, assis-
tance. Voyez cependant l'art. 301, in/J'a; n. 709.

682. 111. Enfin les époux recouvrent leur liberté. Ils peuvent,
chacun de son côté, contracter un nouveau mariage. Cependant
cette faculté reçoit de la loi quelques entraves. Elles résultent des
dispositions des art. 295 et 296. Nous allons les examiner succes-
sivement.

683. a. En principe, chacun des deux époux peut se remarier,
dès que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce a été régu-
lièrement transcrit. Cette règle s'applique au mari sans aucune
dérogation. En ce qui concerne la femme, l'art. 296, modifié par
la loi du 13 juillet 1907, contient la disposition suivante : «

La

» femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription

»
du jugement ou de l'arrêtayant prononcé le divorce, si toutefois

»
il s'est écoulé trois cents joursaprès le premier jugement prépa-

» ratoire, interlocutoire ou au fond, rendu dans la cause ».



La femme divorcée peut donc se remarier dès le jour de la transcription, pourvu que
trois cents jours se soient écoulés depuis le premier jugement rendu dans la cause, quel
que soit ce jugement. Dans la proposition primitive, le délai de trois centsjours commen-
çait à courir du jour de l'ordonnance permettant à l'époux demandeur d'avoir une rési-
dence séparée, ce qui avait l'avantage de mettre la disposition du texte en harmonie,
apparente tout au moins, avec celle de l'art. 313, al. 2. La commission de la chambre des
députés indiquait, à titre subsidiaire, qbe l'on pouvaitadoptercommepoint de départ le
jour du premier jugement. C'est à cette dernière solution que s'arrêta la commission
sénatoriale, et la rédaction proposée par celle-ci fut admise successivement par les deux
chambres dans les brèves séances qu'à la veille des vacances parlementaires elles ont
consacrées, non à la discussion, mais au vote de la loi.

L'ancien art. 296 ne permettait à la femme divorcée de se remarier que dix mois après
que le divorce était devenu définitif, c'est-à-dire, suivant l'opinion qui l'avait emporté,
après la transcription du jugement de divorce (Paris, 3 mai 1899, D., 00.2. 177). Celle
disposition avait été édictée en vue de prévenir la confusion de part. En effet, l'enfant
né moins de 300 jours depuis la transcription du jugement était présumé par la loi conçu
avant la transcription et des œuvres du mari, sauf désaveu de la part de celui-ci. Si donc
le mari ne l'avait pas désavoué dans les délais légaux, il restait couvert définitivement
par la présomption Pater is est quem nupliæ demonstrant. La confusion de part était
donc possible. Nous renvoyons le lecteur à ce que nous avons dit sous l'art. 228, supra,
n. 579. Pour la critique de la loi nouvelle, v. infra, n. 783 bis.

684. La loi du 15 déc. 1904 a abrogé purement et simplement l'art. 298, aux termes
duquel, dans le cas de divorce prononcépour cause d'adultère, l'époux coupe ne pou-
vait pas se marier avec son complice. Il y avait là, du reste, dans l'opinion générale du
moins, un empêchement de mariage simplement prohibitif.

685. b. — L'ancien art. 295 du code civil portait: « Les époux

» qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus

» se réunir ». Treilhard, dans l'exposé des motifs, explique cette
disposition dans les termes suivants: « Le divorce ne doit être
prononcé que sur la preuve d'une nécessité absolue, et lorsqu'il
est bien démontré à la justice que l'union entre les deux époux est
impossible; cette impossibilité une fois constante, la réunion ne
pourrait être qu'une occasion nouvelle de scandale. Il importe que
les époux soient d'avance pénétrés de toute la gravité de l'action
qu'ils vont intenter, qu'ils n'ignorent pas que le lien sera rompu
sans retour, et qu'ils ne puissent pas regarder l'usage du divorce

comme une simple occasion de se soumettre à des épreuves passa-
gères pour reprendre ensuite la viecommune, quand ils se croi-
raient suffisamment corrigés ». Et Portalis ajoute que c'est par
respect pour le mariage qu'il faut défendre aux époux de se réunir,
afin qu'ils ne se jouent pas du divorce comme ils se sont joués du
mariage.

Ces raisons n'ont pas paru convaincantes au législateur de 1884.

Il se peut que le cœur de l'époux coupable, dont la conduite a
motivé la prononciation du divorce, s'ouvre au repentir, et que son
conjoint, dont le temps a calmé l'irritation, consente à lui par-
donner;pourquoi donc défendre alors aux époux de se réunir? La

société ne peut qu'y gagner.Quoiqu'en ait dit Portalis, les époux



ne se feront pas pour cela un jeu du divorce, après s'être fait un
jeu du mariage. En principe, on se marie sérieusement et on
divorce sérieusement: l'intention des époux qui divorcentest de

se séparer pour toujours, de même que l'intention des époux qui
se marient est de s'unir pour toujours. Mais si l'on permet à deux
époux, qui se sont mariés dans une pensée de perpétuité, de rompre
leur lien par un divorce, pourquoi ne pas permettre à ceux qui
ont divorcé, dans un esprit de perpétuité également, de renouer le
lien qu'ils ont brisé, si le temps leur a inspiré de sages réflexions?
Et puis ce sera souvent l'intérêt des enfants, auxquels le divorce
fait une situation si déplorable, qui portera les époux divorcés à se
réunir. On va contre cet intérêt en prohibant la nouvelle union des
époux divorcés.

Cependant le législateur de 1884 a fait une petite part à cette
idée de Portalis, qu'il ne faut pas permettre aux époux de se jouer
du divorce après s'être joués du mariage. L'alinéa 1er du nouvel
art. 295 dispose: « Les époux divorcés ne pourront plus se réunir
» si l'un ou l'autre a, postérieurement au divorce, contracté un
» nouveau mariage suivi d'un second divorce ».

Le projet présenté au sénat par la commission portait: « Les époux ne pourront plus se
réunir si l'un ou l'autre a, postérieurement au divorce, contracté un nouveau mariage ».
Les mots suivi d'un second divorce ont été ajoutés sur la proposition dé M. Naquet, à
titre de transaction entre les partisans et les adversaires du projet.

686. L'article ajoute: « Au cas de réunion des époux, une nou-
» velle célébration du mariage sera nécessaire ». Disposition très
conforme aux principes. Le mariage étant dissous, les époux
d'autrefois sont aussi étrangers l'un à l'autre que s'ils n'avaient
jamais été mariés ensemble. Le lien du mariage a été complète-
ment brisé par le divorce; il faut donc le nouer à nouveau, etil est
naturelde procéder comme s'il s'agissait de le nouer pour la
première fois.

687. C'est encore la pensée exprimée par Portalisqui a dicté
l'alinéa final du nouvel art. 295 : « Après la réuniondes époux, il
» ne sera reçu de leur part aucune nouvelle demande de divorce,

» pour quelque cause que ce soit,autreque celle d'une condamna-
» tion à une peineafflictive et infamante prononcée contre l'un

» d'eux depuis leur réunion». Il ne resterait doncaux époux
malheureux que la ressource de la séparation de corps; encore la
séparation de corps une fois prononcée ne pourrait-elle pas être
convertie en divorce.

688. Il reste à dire un mot de la dispositionde l'art. 295 al. 2, qui a été inspirée par
une pensée de protection pour les tiers. Craignant que des époux qui, dans leurs rapports
avec les tiers, peuvent avoir un intérêtmajeur à changer leurs conventions matrimoniales,



irrévocables comme on sait, n'eussentl'idée machiavélique de divorcer,pourseréunir
ensuite en.faisant précéder leur nouvelle union d'un contrat de mariage où ils se donne-
raient le régime qu'ils convoitent, le législateur de 1884 a décrété que«Lesépouxne

h pourront adoplei, un régime matrimonial autre que celui qui réglait originalement
»leur unioh »,. C'est seulement le même régime qui est imposé aux époux, et non lemême
contrat.

, 1•
II. Conséquences relatives aux biens des époux.

689. Le mariage étant dissous, les époux ne peuvent plus conti-
nuer à être liés par.leursconventions matrimoniales. Stipuléou
accepté en vueet comme conséquence de l'association des person-
nes, le régimematrimonial ne saurait survivre à cette association.
Il y a donc lieu de liquider et de régler les droits respectifs des
époux, de la même manière à peu près que si le mariage était
dissous par la mort.

Nous disons :à pey. près :card'une part il n'est pas possible de régler dès maintenant
les droits de survie qui peuvent exister au profit des époux ou de l'un d'eux, puisqu'on ne
sait pas encore quel sera le survivant, et d'autre partle divorce fait subir à l'époux cou-
pable certaines déchéances pécuniaires que n'entraîne pas la dissolution du mariage par
la mort, et dont il sera parlé plus loin. Nous savons qu'en notre matière, le jugement ou
arrêt qui prononce le divorce produit ses effets rétroactivement, aux termes de l'art. 252
in fine (Sllpl'a, n. 672). IJ en résulte notamment les conséquences suivantes :

1° La liquidation de l'association ayant existé entre les époux quant à leurs biens sera
faite comme si le mariage avait été dissous au jour même où la demande en divorce a été
formée.

20 Les obligations et aliénations consenties par le mari, comme chef de la communauté,
durant la litispendance, seront sans effet à l'égard de la femme.

3° La pension alimentaire payéepar le mari à la femme pendant l'instance en divorce
sera imputée sur les fruits et intérêts de ses reprises, qui lui sont dus à dater du jour de
la demande (art. 1473). V. supra, n. 657.

N°2. Conséquencesrelatives aux parents et aux alliés desépoux.

690. Le divorce, qui ne porte aucune atteinte aux liens de
parenté créés par le mariage, laisse subsister aussil'alliance dont ce
mariage est la source, et, avec elle, nous le croyons du moins, les
droits, obligations ou incapacités qui y sont légalement attachés.

Ainsi ladissolution d'un mariageparle divorce laisse subsister l'alliance que ce mariage

a engendrée entre beaux-frères et belles-sœurs et l'empêchement de mariage qui en
résulte. Paris, 18 mars1897, D., 97. 2. 200.

Elle laisse subsister aussi l'obligation alimentaire entre chacun des époux et les père et
mère de l'autre, alors du moins qu'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. C'est

ce qui résulte parargument de l'art. 206 du code civil, qui ne fait pas figurer le divorce
parmi lescausesd'extinction de l'obligation alimentaire qu'il établit. L'argumentest très
probant, car on sait que le code civil,de 1804 consacrait le divorce. Adde arg. art. 378

al. 4 C. pr. Enfin l'opinion contraire conduit à cette conséquence difficileà admettre que
l'époux coupable, celui contre lequel le divorce a été prononcé, pourra trouver dans ce
divorce la source d'un profit, en tant qu'il sera libéré de la pension alimentaire qu'il avait
été condamné à payer à son beau-père ou à sa belle-mère. Lajurisprudence française est

en sens contraire. Cass., 13 juil. 1891, S., 91. 1. 311, D., 93. 1. 353, et Orléans, sur ren-
voi, 23 mars 1892, S., 92. 2. 133, D., 93. 1. 354. Mais les raisons qu'elle donne à l'appui

de sa thèsenous paraissent d'une faiblesse extrême. Dansnotre sens, Paris, 18 juil. 1889,
S.,90.2.1,D.,93.1.353,ettrib.d'Anvers,31oct.1891,S.,92.4.16.

-



N° 3. Conséquences à l'égard des enfants.

691. En rompant le lien qui unissait les époux l'un à l'autre, le
divorce ne rompt pas le lien qui les unit à leurs enfants. Les époux
divorcés conservent donc par rapport à leurs enfants le titre de
père et mère légitimes, et aussi en principe les droits et les obli-
gations attachés à ce titre; il en est de même des enfants à l'égard
de leurs parents. Ainsi l'obligation alimentaire continue d'exister,
avec son caractère de réciprocité, entre les époux divorcés et leurs
enfants. De même le divorce ne porte aucune atteinte aux droits de
successibilité réciproque, établis par la loi entre les père et mère
et leurs enfants. Enfin les époux divorcés conservent sur leurs
enfants le droit de puissance paternelle que leur attribue l'art. 372.

692. Toutefois, si le divorce laisse subsister le droit de puissance
paternelle des époux, il peut entraîner une modification à l'exercice
de ce droit. C'est ce qui résulte des art. 302 et 303.

693. L'art. 302 dispose: a Les enfants seront confiés à l'époux

» qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande

» de la familleou duministèrepublic, n'ordonne, pour leplus grand
» avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux seront con-
» fiés aux soins soit de l'autre époux,soit d'unetierce personne».

Pendant le mariage, l'exercice de la puissance paternelle appar-
tient au père seul (art. 373). Il faut de l'unité dans la directiondes
enfants, et, pour l'obtenir, le législateur a dû nécessairement
accorder la prééminence à l'un des époux sur l'autre; il s'est décidé
en faveur du mari, qui, investi déjà de la puissance maritale, en
sa qualité de chef, était tout naturellement désigné au même titre
pour l'exercice de la puissance paternelle. Cette prééminence du
mari sur lafemme n'avait plus sa raison d'être après le divorce.
Cependant l'intérêt des enfants exige toujours que la

-

puissance
paternelle, dont le principal attribut est le droit ou plutôt le devoir
d'éducation, soit exercée par un seul. A qui cet exercice sera-t-il
confié? La lois'est déterminée en faveur de l'époux qui doit être
présumé le plus digne, c'est-à-dire de celui qui a obtenu le divorce:
l'art. 302 dit que les enfants lui seront confiés. Le tribunal a d'ail-
leurs qualité pour régler l'exercice du droit de garde. Il peut décider
que l'autre époux aura le droit de voir les enfants à certaines épo-
ques déterminées.

Telle est la règle. Cependant il estpermisau tribunal d'y déroger
dans l'intérêt des enfants, en confiant ces enfants ou quelques uns
d'entre eux soit à l'époux contre lequel le divorce a été prononcé,
soit même à une tierce personne. Cass., 27 janv. 1908, D.., 08. 1.



156, S., 08. 1. 510. Mais la demande tendant à obtenir cette déci-
sion ne peut être formée que par le ministère public ou par la
famille (art. 302), c'est-à-dire par un des membres de la famille.
Arg. du nouvel art. 240 combiné avec l'ancien art. 267. Paris,
17juil.1886, S., 88.2.129, D., 87.2. 211, etCass.,28fév.1893,
D., 93. 1. 279. Le tribunal peut aussi statuer d'office sur le sort
des enfants. Cass., 15 déc. 1896, D., 97. 1. 420. Dans le cas où le
divorce a été prononcé aux torts des deux époux, le tribunal est
investi d'un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur la garde des
enfants. Cass., 5juil. 1909, D., 09. 1. 496, S., 09. 1.576.

694. L'art. 303 ajoute: « Quelleque soit la personne à laquelle

» les enfants seront confiés, lespère et mère conserveront respecti-

» vement le droit desurveiller l'entretienetl'éducation de leurs

» enfants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs

» facultés». Ainsi, le père ou la mère qui n'a pas la garde des
enfants, ou chacun d'eux, si les enfants ont été confiés à une tierce
personne, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation
desdits enfants, et, comme sanction, le droit de recourir aux tribu-
naux pour réprimer les abus qui seraient commis.

La mort de l'un des époux divorcés donne ouverture à la tutelle pour ceux des enfants
qui sont mineurs et non émancipés. Le survivant est de droit tuteur de ces enfants (arg.
art. 390), et c'est lui aussi qui est appelé à exercer sur eux la puissance paternelle, alors
même que la garde en aurait été confiée au parent décédé ou à une tierce personne, sauf
aux ayant-droit à provoquer sa destitution ou sa déchéance. Cass., 13 août 1884, S., 85.
1. 80, D., 85. 1. 40, et Paris, 24 juin 1892, S., 93. 2. 228, D., 93. 2. 81, et la note de M. de
Loynes.

695. Les attributs de la puissance paternelle sont: 1° le droit d'éducation, qui a pour
corollaires le droit de garde et le droit de correction; 20 le droit d'administrer les biens
personnels de l'enfant; 30 le droit de jouissance légale; 4° le droit d'émanciper l'enfant.
Tous ces droits peuvent-ils être exercés par la personne à qui les enfants sont confiés?

a. — Nous n'y voyons pas de difficulté, si les enfants ont été confiés au père. Celui-ci
continue alors d'exercer la puissance paternelle avec les mêmes pouvoirs que pendant le
mariage, quoique sous la surveillance de la mère, sous la réserve de la déchéance édictée

par l'art. 386, si le divorce a été prononcé contre lui (infra, n. 699) et du droit pour le tri-
bunal de lui retirer l'administration légale (nouvel art. 389, al. 3 infra). Il conserve intacte
la faculté d'émanciper l'enfant qui lui est réservée par laloi (art. 477), infra, n. 1141.

b. — La même solution nous paraît devoir être admise, si les enfants ont été confiés à
la mère.

En ce qui concerne le droit d'administration légale, on l'admettait assez généralement,
mais non pas unanimement. V. notam. Paris, 14 juin 1901, S., 03.1. 10, D., 07. 2. 213;
Aix, 3 avril 1906, S., 07.2. 156, et les notes. Mettantun terme à cette controverse, la loi
du 6 avril1910 a expressément décidé que: « En cas de divorce ou de séparation de

» corps, l'administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde

» de l'enfant, s'il n'en est autrement ordonné» (nouvel art. 389, al. 3).

Il n'y a guère à hésiter pour le droit de correction. Sous peine de ne l'accorder à per-
sonne, il faut nécessairementl'accorder à la mère, car on ne peut pas songer à l'attri-
buer à un autre que celui qui a la garde des enfants. Bien entendu, la mère ne pourra
exercer le droit de correction que sous la restriction établie par l'art. 381.

Il y a plus de doute en ce qui concerne l'usufruit légal: l'art. 384 ne l'accorde qu'à la



mère survivante, et il peutparaître conforme aux règles de l'interprétationapplicable aux
dispositionsde cette nature de le refuser à la mère divorcée chargée du soin de ses enfants.
Mais en définitive, le droit de jouissance légale n'est qu'une compensation des charges
que l'exercice de la puissance paternelle impose aux parents, et il semble conforme aux
vues du législateur de l'attribuer à la mère toutes les fois que, par suite d'une circons-
tance quelconque, elle se trouve investie de l'exercice de la puissancepaternelle. D'ailleurs
l'art. 384 fournit une objection absolument semblable en ce qui concerne le père divorcé
auquel les enfants ont été confiés, car il n'accorde l'usufruit légal au père que durant le
mariage ou s'il est survivant. Si l'objection ne paraît pas décisive en ce qui concerne le
père, comment le serait-elle par rapport à la mère? — La question ne peut se poser que
lorsque le divorce a été prononcé au profit de la mère; s'il a été prononcé contre elle, la
jouissance légale lui est retirée par l'art. 386 (infra, n. 699).

c. — Reste le cas où les enfants ont été confiés à une tierce personne. On ne peut
songer à attribuer à cette personne le droit de jouissance légale de l'art. 384, ce texte ne
l'accordant qu'aux père et mère. 11 paraît difficile aussi de lui concéder l'exercice du droit
de correction. La loi ne l'accordeau tuteur qu'avec une importante restriction : la néces-
sité de l'autorisation du conseil de famille (art. 468). Or cette garantie si nécessaire
n'existerait,même pas, à raison du silence de la loi, ni aucune autre à la place, si l'exer-
cice du droit de correction appartenait à la personne tierce chargée du soin des enfants.
11 reste donc que cette personne n'aura que le droit d'éducation et le droit de garde.

En résumé, l'exercice de la puissance paternelle appartient à celui des deux époux qui
a obtenu la garde des enfants, ou àla tierce personne à qui ils ont été confiés, mais avec
d'importantes restrictions dans cette dernière hypothèse. Dans tous les cas, le père ou la
mère qui n'a pas la garde des enfants peut surveiller leur entretien et leur éducation.

Quant à la jouissance de la puissance paternelle, elle continue d'appartenir en commun
au père et à la mère, quelle que soit la décision prise parle tribunal relativement à la
garde de l'enfant. Si la mère a été constituée gardienne de l'enfant, elle ne peut donc pas
émanciper l'enfant, car il ne lui est pas permis de priver le père de son droit de puissance
paternelle. Dans la même hypothèse, il ne doit pas être permis au père de réduire à néant,
par sa seule volonté, la décision de la justice qui a confié à la mère l'exercice de la puis-
sance paternelle. Si donc le père a émancipé l'enfant sans le consentement de la mère, il
faut reconnaître à celle-ci le droit d'attaquer l'émancipation, qui pourra être annulée s'il
apparaît aux juges qu'elle a été conférée à l'enfant, non dans son intérêt, mais pour faire
cesser les effets du jugement relalif à la garde de l'enfant. Et la même solution doit être
admise au cas où la garde a été confiée à une tierce personne. Cpr. trib. de la Seine,
6 mars 1862, S., 62. 2. 394 et 12juin 1891, D., 98. 2. 372. — Cass., 4 avril1865, S., 65.1.
257, D., 65. 1. 387.

696. Disons, pour en finir avec ce sujet, que la décision du tribunal, en ce qui con-
cernela garde des enfants des époux divorcés, a toujours un caractère essentiellement
provisoire. C'est l'intérêt des enfants qui est ici le régulateur suprême; or cet intérêt
peut exiger que le juge modifie sa sentence (Cass., 28 fév. 1893, D., 93. 1. 279, S., 93. 1.
357, et 4juil. 1893, D., 94. 1. 23, S., 93. 1. 424). Ainsi, s'agissant d'enfants en très bas
âge, qui ont absolument besoin des soins maternels, le tribunal a ordonné qu'ils seraient
confiés àla mère, bien que le divorce ait été prononcé contre elle; plus tard le père
pourra solliciter du tribunal une nouvelle décision ordonnant que les enfants lui soient
rendus. Le tribunal compétentest toujourscelui qui a prononcé le divorce et ordonné
les mesures qu'il s'agitde m>Jifi3r, alors même que les parents oul'un d'eux seraient
actuellement domiciliés dans le ressort d'un autre tribunal; car c'est au tribunal qui a
rendu un jugement qu'il appartient de connaître de son exécution (C. pr. art. 472 et
554). Orléans,8 janv. 1835, D., 86.2.83, S., 85.2.45, et Cass., arrêt précité du 28 fév.
1893.

697. L'art. 304 contient une disposition qui peut être considérée comme une applica-
tion des principes généraux de la matière, et qu'une sévère critique pourrait peut-être
taxer d'inutilité. Nous nous bornons à y renvoyer le lecteur.

697 bis. Avant la loi du 5 déc. 1901, aucune sanction pénale n'assurait l'exécution des



décisions de justice relatives à la garde des enfants soit pendant le cours de l'instance en
divorce ou en séparation de corps, soit après le divorce ou la séparation prononcée. Le père
ou la mère, privé par décision de justice de la garde de son enfant, pouvait impunément
mettre cette décision en échec en enlevant cet enfant ou en le faisant disparaître ou même
seulement en refusant de le représenter à ceux auxquels la garde en avait été attribuée.
Cet état de choses a aujourd'hui cessé. En effet la loi du 5 décembre 1901 a ajouté àl'art. 357
du code pénal un alinéa ainsi conçu: « Quand il aura été statué surla garde d'un mineur
par décision de justice provisoire ou définitive, au cours ou à la suite d'une instance de
séparation de corps ou de divorce, ou dans les circonstances prévues par les lois des
24juillet 1889 et19 avril 1898, le père ou la mère qui ne représentera pas ce mineur à

ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l'enlèvera ou
le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura
été confiée, ou des lieux où ces derniers l'auront placé sera puni d'un emprisonnementd'un
mois à un an et d'une amende de 16 francs à 5.000 francs. Si le coupable a été déclaré
déchu de la puissance paternelle, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'àtrois ans Il.
Cpr. Aix, 27 mars 1903, D., 03.2. 374; Cass., 18 mai 1905, D., 06. 1. 23, Dijon, 18 janv.
1905, D., 06. 2. 315. Le texte ne s'applique pas au simple droit de visite, Rouen, 14 fév.
1908, D., 08. 2. 359.

§ 11. DEUXIÈME EFFET. Déchéances.

698. L'époux contre lequel le divorce a été prononcé est frappé
par la loi de deux déchéances.

699. La première est édictée par l'art. 386. L'épouxcontre lequel
le divorce a été prononcé perd la jouissance légale à laquelle il
pourrait avoir droit d'après l'art. 384 sur les biens de ses enfants.

"5OO. La deuxième déchéance, qui va nous arrêter beaucoup
plus longtemps, est établie par l'art. 299, dont le législateur de
1884 a ainsi modifié le texte: « L'époux contre lequel le divorce

» aura étéprononcéperdra tous les avantages que l'autre époux lui

» avait faits, soit par contrat de mariage, soitdepuislemariage ».
Treilhard, dans l'exposé des motifs, a justifié cette disposition en
ces termes: L'époux coupable s'est placé au rang des ingrats, il

sera traité comme eux. Il a violé la première condition du contrat,
il ne sera pas reçu à en' réclamer les dispositions.

La déchéance établie par l'art. 299 n'est encourue qu'à partir de
la transcription sur les registres de l'état civildu jugement qui pro-
nonce le divorce. En effet, d'une part, la pensée qui se dégage
manifestementde l'art. 299 est que la déchéance ne doit être encou-
rue que lorsque le divorce est irrévocable; or il ne le devient
aujourd'hui que par la transcription (supra, n. 647 et s., 673).
Et d'autre part, aux termes du nouvel art. 252 al. 4, le jugement
qui prononce le divorce est non avenu à défaut de transcription
dans le délai légal. Il en résulte que la mort de l'un des époux,

survenue avant la transcription, sauve l'époux coupable de la
déchéance, car désormaisla transcription ne peut plus être effec-
tuée utilement (supra, n. 669).



701. Précisons maintenant l'étendue de cette déchéance.
L'époux coupable perd « tous les avantages que l'autre époux lui

1)
avait faits soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage »,

dit l'art. 299.
702. La déchéance s'applique d'abord aux avantages que l'époux

innocent a faits à l'époux coupable par le contrat de mariage. Ces

avantages sont irrévocables, et il était nécessaire que la loi intervînt
pour en prononcer la révocation.

La loi dit: les avantages, et non pas seulement les donations proprement dites. Ainsi
le préciput n'est pas considéré par la loi comme une donation ni quant au fond, ni quant
à la forme (art. 1516); mais c'est un avantage; l'époux contre lequel le divorce a été pro-
noncé perd donc son droit au préciput. L'art. 1518 est formel en ce sens

* Nous en dirons autant de la clause qui attribue toute la communauté au survivant
des époux, ou à tel époux s'il survit. L'art. 1525 déclare, il est vrai, que cette clause ne
constitue pas une donation, ni quant au fond, ni quant à la forme; mais c'est certainement

un avantage pour celui auquel la clause doit profiter, et par suite l'époux contre lequel le
divorce a été prononcé doit en perdrele bénéfice. — La question est controversée. V. note

sous Nancy, 25 fév.1891, S., 92.2.68.
* Par application du même principe, la cour de Cologne a jugé que l'époux contre lequel

le divorce a été prononcé perd le bénéfice résultant de la stipulation d'une communauté

universelle, alors qu'il n'a fait aucun apport à la communauté. Cette décision nous paraît
bien rendue, et nous croyons que Laurent a tort de la critiquer. On peut même fort bien
soutenir que, sous le régime de la communauté légale, l'époux contre lequel le divorce a
été prononcé perd l'avantage qui résultait pour lui de la confusion du mobilier et des
dettes, et que de même, sous un régime de communautéconventionnelle, il perdra l'avan-
tage que lui procuraient les stipulations du contrat, par exemple le bénéfice de la clause
qui lui donne droit au partage égal de la communauté, bien que ses apports soient de

beaucoup inférieurs à ceux de son conjoint. Sans cependant qu'on puisse appliquer la

déchéance aux bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les

revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux. Arg. art. 1496 et 1527.

703. La déchéance s'applique en second lieu aux avantages faits
depuislemariage, c'est-à-dire aux donations soit entre vifs, soit
testamentaires,quel'époux innocent a pu faire au profit de l'époux
coupable pendant le mariage.

Mais quelle utilité yavait-il à établircette déchéance? Les dona-
tions entre vifs faites entre époux pendant le mariage ne sont-elles

pas révocables au gré du donateur (art. 1096), et n'en est-il pas de

même des donations testamentaires (art. 895)? Alors pourquoi cette
révocation légale, puisque le disposant a lui-même la faculté de

f révoquer? C'est que la loi ne se propose pas seulement ici de venir

au secours du donateur; elle veut aussi et surtout châtier le dona-
taire, et, pour atteindre plus sûrement ce résultat, elle agit elle-
même au lieu de s'en remettre au donateur qui aurait peut-être
péché par excès d'indulgence ou manque d'énergie.

704.Notre disposition a donc un caractère pénal, et s'il convient
de lui donner toute l'extension qu'elle comporte à raison de la
généralité de ses termes, il faut bien se garder d'en étendre arbi-
trairement la portée. Pœnalia non sunt extendenda.



De lànous concluons:
1° Que l'époux contre lequel le divorce a été prononcé conserve tout ce qui lui appar-

tient en propre sans qu'il le doive à une libéralité de son conjoint. Ainsi il peut exercer
conformément à ses conventions matrimoniales la reprise de ses biens personnels, récla-
mer le paiement des indemnités qui lui sontdues par son conjointou par la communauté,
et exiger sa part dans la communauté, sauf cependant ce qui a été dit au n. 702.

2° Que la déchéance de l'art. 299 ne s'applique pas aux libéralités que l'époux coupable
a reçues soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage, de personnes autres que son
conjoint, même de parents de celui-ci.

3° Que l'époux coupable ne perdra pas le bénéfice des donations que son conjoint
pourra lui faire après le divorce prononcé. En effet la loi dit que l'époux contre lequel le
divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits
depuis le mariage, mais non ceux qu'il lui fera désormais. Certes la loi n'a pas entendu
frapper l'époux coupable d'une incapacité de recevoir à titre gratuit de son conjoint.

705. La déchéance établie par l'art. 299 est encourue de plein
droit, ipsojure, dès que le divorce est devenu irrévocable par la
transcription. Le texte s'exprime en termes impératifs:

« L'époux
perdra ». C'est une peine qui est prononcée contre lui par la loi.

*706. La déchéance de l'art. 299 n'est en définitive qu'une révocation pour cause
d'ingratitude, qui s'opère de plein droit contrairement aux règles ordinaires (art. 957).
Cette révocation produit-elle ses effets à l'égard des tiers? Ainsi l'époux coupable a vendu
les biens qu'iltenait de la libéralité de son conjoint, ou encore il les a grevés de droits
réels; l'aliénation ou la constitution de droits réels tiendra-t-elle?

Il faut distinguer.
La révocation atteindra les aliénations et les constitutions de droits réels consenties

postérieurement au divorce devenu définitif. En effetl'époux coupable a cessé d'être pro-
priétaire à daterde ce moment, et la règle Nemo plus juris ad alium transferre potest
quam ipse habel reçoit ici son application sans difficulté. Cela posé, les tiers ont évidem-
ment intérêt à connaître la révocation résultant du divorce, puisqu'elle met le donataire
dans l'impossibilité de constituer des droits réels valables. Aussi le législateur a-t-il orga-
nisé des mesures de publicité, pour porter cette cause de révocation à la connaissance des
tiers (supra, n. 646), comme il l'a fait ailleurs dans des circonstancesanalogues. V. art. 958.

Au contraire, la révocation demeure sans influence sur les droits consentis par l'époux
coupable antérieurement à la révocation, c'est-à-dire avant que le divorce soit devenu
irrévocable. En d'autres termes, la révocation ne rétroagit pas. 11 faudrait un texte pour
la faire rétroagir, et non seulement ce texte n'existe pas, mais il yen a-un qui dit implici-
tement que la rétroactivité n'a pas lieu, c'est l'art. 252 in fine qui l'établit seulement dans-
une certaine mesure entre les époux.

707. Aux termes de l'art. 300 : « L'époux qui aura obtenu le
» divorce, conservera les avantages à lui faits par l'autre époux,

» encore qu'ilsaient été stipulés réciproques et que la réciprocité
»n'ait pas lieu».

En punissant l'époux coupable, il ne fallait pas punirdu même
coup l'époux innocent. C'est pourquoi celui-ci conserve le bénéfice
des avantages qui lui ont étéfaits par son conjoint. Ille conserve,
même quand il s'agit de donations réciproques, bien que la réci-
procité n'aitpas lieu; de sorte qu'en pareil cas l'époux coupable-
perd ce qu'il a donné, et ne conserve pas ce qu'il a reçu, bien que
les deux donations, étant réciproques, fussent la condition l'une de
l'autre. Cette rigueur s'explique par le caractère pénal de la dispo-
sition.



708. L'art. 1518 contient une application du principe posé par l'art. 300 : « Lorsque
» la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il

» n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux, qui aobtenu soitle
» divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si

» c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoi-
» rement aumari, à la:charge de donner caution ».Cpr. art. 1452. En généralisant la
pensée qui a dicté ce texte, on peutdire quel'époux qui a obtenu le divorce,conserveles
avantages à lui faits par son conjoint, mais sans que leur caractère soit aucunement modi-
fié; il les conserve tels qu'ils lui ont été faits, avec les modalités auxquelles ils sont sou-
mis. De là il suit que, si les avantages sont révocables par leur nature, ils demeurenttels
après le divorce prononcé. La loi dit qu'ils ne sont pas révoqués, mais elle ne dit nulle-
ment qu'ils ne demeurent pas révocables. Si donc il s'agit d'unedisposition testamen-
taire, elle pourra être révoquée par le disposant, et alors l'époux innocent, au profit duquel
elle a été faite, en perdra le bénéfice. Même solution s'il s'agit d'une donation faite pen-
dant le mariage. L'art. 1096 déclare les donations de cette espèce toujours révocables;
J'époux contre lequel le divorce a été prononcé pourra donc révoquer celles qu'il a faites
à son conjoint. Le contraire a été soutenu; mais cela nous paraît insoutenable. Pour
admettre qu'une libéralité révocable se trouve ainsi transformée par la loi en une libéra-
lité irrévocable, ce qui serait une singularité juridique, il faudrait un texte bien net et
bien précis; or il s'en faut de tout que les art. 299 et 300 présentent ce caractère. Surtout,
ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'on distingue, comme l'ont fait quelques auteurs,
entre les dispositions testamentaires et les donations entre vifs faites pendant le mariage
(art. 1096), pour déclarer ces dernières seulement irrévocables après le divorce.

En un mot, la différence qui existe entre l'époux contre lequel le divorce a été prononcé
et l'époux qui l'a obtenu, c'est que les avantages faits au premier par le second sontrévo-
qués de plein droit, tandis que les avantages faits au second par le premier ne sont pas
révoqués; mais ils demeurent révocables s'ils l'étaient.

709. L'art. 301 nous révèle une autre différence entre l'époux
innocent et l'époux coupable: « Si les époux ne s'étaientfait aucun
» avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour
» assurer la subsistance de l'épouxqui a obtenu le divorce, le tribu-
» rtalpourra lui accorder, sur les biens de l'autreépoux, une pen-
» sion alimentaire,qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet

» autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle ces-
» serait d'être nécessaire ». Il va sans dire'que l'époux contre lequel
le divorce a été prononcé ne peut pas réclamer à l'autre une pen-
sion alimentaire.

Si le divorce est prononcé aux torts des deux conjoints, le droit

aux aliments n'existe ni au profit de l'un ni au profit de l'autre.
Cpr. Cass., 27 janv. 1891, S., 91. 1. 72, D., 91. 1. 461 et infra,
n. 711 bis.

Quel est le fondement de l'obligation alimentaire que l'art. 301 crée à la charge de
l'époux contre lequel le divorce est prononcé? Ce ne peut être le devoir de secours établi

par l'art. 212, car le divorce brise le mariage et met fin aux obligations qu'il engendre.
La disposition de l'art. 301 a sa source dans le principe consacré par l'art. 1382. La pen-
sion alimentaire est allouée à l'époux innocent à titre de réparation du préjudice que son
conjoint lui a causé en rendant par sa conduite la prononciation du divorce nécessaire.
L'époux innocent se trouve privé des ressources sur lesquelles son mariage lui permettait
de compter pour vivre, et, puisqu'il en est privé par la faute de son conjoint, il est juste
que celui-ci soit condamné à l'indemniser. Cass., 10 mars 1903, S.,03. 1. 221, D., 03. 1.

593. Cpr. Cass., 28juil. 1903, S., 05. 1. 9.



Il semble d'ailleurs que, en dehors de la pension indemnitaire de l'art. 301, et par appli-
cation directe de l'art. 1382, l'époux innocent puisse réclamer des dommages et intérêts,
s'il éprouve, par la faute de l'époux coupable, un préjudice distinct de celui auquel se
réfère la disposition de l'art. 301. Caen, 28 fév. 1908, D., 08. 2. 197 et la note de M. de
Loynes. Cpr. Angers, 25 janv. 1905, S., 06. 2. 49.

Dans le silence de la loi, les règles du droit commun nous paraissent applicables à
l'obligation alimentaire unilatérale établie par l'art. 301, sauf cependant la restriction
édictée par la partie finale de ce texte, savoir que la pension ne pourra pas excéder le
tiers des revenus de l'époux débiteur. Nous tirerons de là les déductions suivantes, qui,
toutes, sont plus ou moins contestées :

1° La fixation du chiffre de la pension n'a qu'un caractère essentiellementprovisoire; ce
chiffre pourra être élevé ou abaissé suivant les diverses variations qui surviendront dans
le besoin de celui qui réclame les aliments ou dans la fortune de celui qui les doit. Cass.,
10 mars 1903, précité, et Orléans, 23juil. 1903, S

,
05. 2. 302. La pension ne cessera pas

de plein droit d'être due par suite du convol de l'époux auquel elle a été allouée. Trib.
civ. de Perpignan, 18 janv. 1895, D., 95. 2. 333.

2° L'obligation alimentaire établie par l'art. 301 ne passe pas aux héritiers de l'époux
débiteur. La jurisprudence est en sens contraire. Cass., 10 mars 1903, D., 03. 1. 593, S.,
03. 1. 221. Trib. sup. de Cologne, 8 oct. 1908, S., 09. 4.8.

30 La pension alimentaire de l'art. 301 peut être accordée soit par le jugement ou arrêt
de divorce, soit par un jugement postérieur. Montpellier, 19 mars 1901, S., 05. 2. 57.

La demande de cette pension alimentaire peut être formée même après la transcription
du jugement de divorce, sans qu'on puisse, dans le silence de la loi, opposer à l'époux
demandeur une fin de non-recevoir tirée dela tardiveté de sa demande. Lajurisprudence
est en ce sens. Cass., 10 mars 1891, S., 91. 1. 148, D., 91. 1. 175, et tribunal d'Anvers,
31 oct. 1891, S., 92. 4. 16. En sens contraire, Riom, 27 janv. 1887, S., 88. 2. 214. La cour
de Paris (16 juin 1888, S., 89. 2. 103) a jugé en outre que le tribunal doit, pour statuer,
se reporter à l'état de choses existant lors dela prononciation du divorce, sans tenir aucun
compte des faits qui ont pu survenir postérieurement. D'où il résulLe notamment que le
juge doitrefuser la pension, si le besoin de l'époux qui a obtenu le divorce ne s'est mani-
festé qu'à une époque postérieure à la prononciation du divorce. Il nous est difficile de
nous associer à cette manière de voir. C'est à titre de dommages et intérêts, nous l'avons
dit, que l'art. 301 accorde à l'époux innocent la pension alimentaire. Pour que les dom-
mages et intérêts soient dus, il suffit que le préjudice existe; la loi n'exige ps qu'il se
soit manifesté à une époque déterminée. Montpellier, 19 mars 1901, S., 05.2.57.

710. Il est de jurisprudence que l'art. 301 est applicable à la séparation de corps.
Cass., 4 fév. 1839, S., 89. 1. 228, D., 89. 1. 250, 2 mars 1900, S., OO.J. 436, et 10 mars
1903, supra.

711. L'art. 301 est incontestablement applicable au divorce par conversion. Cette solu-
tion, de même que la précédente, ne peut plus faire de doute depuis la loi du 6 juin 1908
(art. 310, al. 3 nouveau). Quel sera en pareil cas celui des époux qui pourra réclamer la
pension alimentaire? Ce sera celui qui aura obtenu la séparation de corps. Cela est sans
difficulté quand la conversion est prononcée sur sa demande. Et la même solution
s'impose au cas où la conversion est prononcée sur la demande de l'autre conjoint.En
effet, par la conversion, le jugement de séparation de corps devient jugement de
divorce; le divorce est donc obtenu en réalité par l'époux au profit duquel la séparation
a été prononcée, bien que la conversion ait été demandée par l'autre. D'ailleurs on ne
concevrait pas que le droit aux aliments pût être reconnu à l'époux coupable et refusé à
l'époux innocent.

711 bis. Au moment où la conversion a été prononcée, l'un des époux payait à
l'autre une pension alimentaire, en vertu d'un jugement qui l'y avait condamné. La pen-
sion continuera-t-elle à être due?

La négative ne fait pas de difficulté, si la pension était due à l'époux coupable, à celui
contre lequel la séparation a été prononcée. En effet, il n'a plus droit à la.pension alimen-
taire de l'art. 212, le mariage étant brisé, et il ne peut pas non plus réclamer celle de
l'art. 301, le divorce étant prononcé contre lui, qu'il ait ou non demandé la conversion.



Mais il se peut que la pension alimentaire ait été allouée à celui des époux quia obtenu
laséparation de corps. Avant la loi du 6 juin 1908, il fallait distinguer. La pension lui avait-
elle été accordée en vertu de l'art. 212? Elle cessait de lui être due après la conversion;
car désormais les époux ne sont plus tenus l'un envers l'autre du devoir de secours ni de
l'obligation alimentaire qui en est la conséquence. Si au contraire la pension avait été
allouée par application de l'art. 301, par conséquent à titre de dommages et intérêts, elle
continuait à être due après la conversion, car le divorce, succédant à la séparation de
corps, n'a pu porter aucune modification à l'obligation de dommages et intérêts dont
l'époux coupable était tenu envers son conjoint. Maintenant, c'étaitune question de fait
que celle de savoir à quel titre la pension alimentaire avait été allouée. Cass., 27 déc.1905,
D., 06. 1. 287, S., 07. 1. 461. La pension alimentaire que l'époux coupable avait été con-
damné à payer à l'époux innocent était donc remise en question au moment de la conver-
sion. Ce système se comprenait à l'époque où les tribunaux, saisis d'une demande en
conversion, n'étaient pas tenus d'y faire droit, et pouvaient se livrer à une appréciation
des faits de la cause. Mais ce pouvoir d'appréciation leur a été retiré par la loi du 6 juin
1908 (infra, n. 746), qui leur a imposé l'obligation de prononcer la conversion sur la
demande formée par l'un oul'autre des époux après l'expiration du temps légal d'épreuve.
Le rôle des juges en cette matière se bornant aujourd'hui à une simple vérification, le
législateur a pensé qu'il convenait de supprimer les discussions auxquelles donnait lieu
antérieurement la pension alimentaire accordée à l'un des époux avant la conversion.
Cette pension a-l-elle été allouée à l'époux coupable, en vertu de l'art. 212, elle doit cesser
de plein droit, par l'effet de la conversion. Si c'est l'époux innocent qui en est le bénéfi-
ciaire, elle sera maintenue sans que le tribunal ait à rechercher à quel titre en fait elle a
été accordée. C'estpour ces motifs qu'à la suite d'un amendement présenté au sénat par
M. Boivin-Champeaux, a été inséré dans l'art. 310 un alinéa 3 ainsi conçu: « Les dispo-
» sitions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à
» l'époux qui a obtenu la séparation conservent en tous cas leurseffets ». En tous cas,
dit le texte, par conséquent, sans que le tribunal ait à faire aucun examen de la cause.

La pension alimentaire dont l'époux innocent conserve le bénéfice ne peut être fondée
évidemment que sur l'art. 301; car c'est le seultexte qui soit susceptible de recevoir son

":'applicaLion après la rupture du mariage par l'effet de la conversion. De là il nous paraît
résulter que, quel que soit le quantum de la pension antérieurement allouée à l'époux
innocent, celle-ci, après le jugement de conversion, ne pourra jamais dépasser le taux
maximum fixé par l'art. 301. De même, il ne faut pas interpréter la loi en ce sens que le
taux de la pension demeurera invariable après la conversion. C'est toujours d'une pen-
sion alimentaire qu'il s'agit, et par conséquent l'époux débiteur pourra en demander, le

cas échéant, la décharge ou la réduction, conformément au droit commun. Ces questions
ont été signalées à la chambre des députés par M. Jeanneney, mais ses observations sont
restées sans réponse.

L'art. 310 al. 3 ne parle que de la pension allouée par lejugement qui a prononcé la
séparation de corps. Mais les motifs que nous avons indiqués plus haut conduisent à
décider que la même règle doit être appliquée à celle que l'époux innocent a obtenue en
vertu d'un jugement postérieur. On ne verrait pas en effet la raison de distinguer. Il est
vrai que M. Jeanneney avait présenté à la chambre des députés un amendement tendant
à consacrer expressément cette solution, et que cet amendement a été disjoint sur la
demande du rapporteur. Mais il semble que la disjonction n'ait été prononcée que pour ne
pas retarder le vote de la loi. V. cep. Douai, 8 mars 1909 (motifs), D., 09.2.239, S., 09.
2. 137.

Au cas où la séparation a été prononcée aux torts des deux époux, aucun ne peut béné-
ficier de l'art. 301, et par conséquent si l'un des époux a été condamné à payer une pen-
sion alimentaire à l'autre par application de l'art. 212, la pension cessera de plein droit
d'être due après la conversion de la séparation de corps en divorce. Aucun des deux
époux ne peut en effet être considéré comme ayant obtenu la séparation. En ce sens,
Douai, 8 mars 1909, précité.

712. Au point de vue des déchéances qu'entraîne le divorce, et à d'autres égards

encore, la situation de l'époux qui obtient le divorce est bien préférable à la situation de



l'époux contre lequel il est prononcé, ce qui paraît tout naturel. Maintenant il arrive sou-
vent qu'entre deux époux qui plaident en divorce, les torts sont partagés : chacun, de son
côté, s'est rendu coupable de faits qui peuvent motiver la prononciation du divorce contre
lui. L'un des deux ayant prisl'initiative de la demande en divorce, que l'autre aurait pu
tout aussi bien former, ce dernier subira-t-il seul les déchéances dont nous venons de par-
ler? Ce serait fort injuste; mais hâtons-nous de dire qu'il ne tient qu'à l'époux défendeur
d'éviter ce résultat. Qu'il forme lui-même une demande reconventionnelle en divorce; le
juge sera alors saisi de deux demandes tendant au même but, et, s'il déclare l'une et l'au-
tre fondée, il en résultera que le divorce aura été prononcé contre l'un et l'autre époux,
et que chacun subira les déchéances légales.

La demande reconventionnelle en divorce peut être formée en tout état de cause. Nous
savons qu'elle s'introduit par un simple acte d'avoué à avoué (supra, n. 632).

CHAPITRE IV

DE LA SÉPARATION DE CORPS

713. Nous avons défini la séparationde corps: L'état de deux
époux dispensés par la justice de l'obligation de vivre en commun,
que le mariage leur imposait (supra, n. 585).

Ainsi que nous l'avons vu, la séparation de corps, à la différence
du divorce, ne dissout pas le mariage; elle en relâche seulement
le lien, en ce sens qu'elle délivre les époux de l'obligation de la vie

commune devenue insupportable. Et de la cessation du devoir de
cohabitation, les auteurs des lois des 13juillet et 7 nov. 1907, abro-
geant inconsciemment les règles du code civil, paraissentavoir
tiré cette conséquence que la présomption de paternité cesse de
couvrir l'enfant conçu par la femme après la séparation (infra,
n. 783 bis).

De plus, comme la société de biens, qui a pu se fopmer entre les
époux par suite de leurs conventions matrimoniales, n'est qu'une
conséquence de la société établie par le mariage entre leurs per-
sonnes, et que, celle-ci étant rompue, celle-là n'a plus de raison
d'être, en vertu de ce principe que l'effet ne doit pas survivre àla
cause, la loi décide que les intérêts pécuniaires des époux seront
désormais séparés (art. 311). En conséquence la femme reprend
l'administration et la jouissance de ses biens, en supposant, comme
il arrive le plus souvent, que cette administration et cette jouissance
appartinssent au mari d'après les conventions matrimoniales. En
outre la femme reprend le plein exercice de sa capacité civile (loi
du 6 février 1893, nouvel art. 311 du code civil).

Les autres effets du mariage subsistent, notamment le devoir de
fidélité, qui, (cependant, comme on le verra bientôt, n'a plus de
sanction pénale en ce qui concerne le mari, et le devoir de secours



qui, le cas échéant, se traduira sous la forme d'une pension ali-
mentaire.

714. Le projet du code civil, à l'imitation de la loi du 20 sep-
tembre 1792, ne consacrait que le divorce. A la suite de discussions
assez vives, la séparation de corps fut admise, parallèlement au
divorce, pour donner satisfaction aux consciences catholiques.
Mais, comme s'il eût fait cette concession à regret, le législateur
de 1803 réglementa la séparation de corps avec une brièveté toute
voisine de l'obscurité. Ce laconisme ne pouvait guère s'expliquer
qu'en supposant au législateur l'intention de rendre applicables à
la séparation de corps une grande partie des dispositions relatives
au divorce. On voit apparaître cette intention dans les travaux pré-
paratoires de la loi, desquels il ressort que la séparation de corps
a été considérée comme un diminutif du divorce, comme un divorce
mis en rapport avec les idées catholiques; on l'a plusieurs fois
appelée dans la discussion: le divorce des catholiques. Aussi la
jurisprudence, dès les premières années qui suivirent la promul-
gation du code civil, fit-elle de larges emprunts à la législation du
divorce, pour combler les lacunes de la législation relative à la
séparation de corps. Ce mode de procéder reçut presque une con-
sécration législative de la loi du 8 mai 1816, qui, en abolissant le
divorce, laissa subsister dans le code civil tous les articles qui le
réglementaient. Quel pouvait être le but de ce procédé, assez peu
usité en matière législative,sinon de ne pas tarir la source à
laquelle les tribunaux puisaient pour compléter la législation rela-
tive à la séparation de corps?

La nouvelle loi qui a rétabli le divorce ne fait que fortifier l'in-
duction fournie par la loi de 1816. Le législateur de 1884 n'igno-
rait pas que, depuis la promulgation du code civil, les tribunaux
appliquaient journellement, en matière de séparation de corps, de
nombreuses dispositions relatives au divorce. S'il eût entendu con-
damner cette pratique presque séculaire, il l'eût fait dans un texte
formel, et en même temps, comme la législation sur la séparation
de corps ne peut pas se suffire à elle-même, il n'eût pas manqué
de lui donner le complément qui lui est indispensable. Or le légis-
lateur de 1884 a laissé les choses en l'état, et il a ainsi sanctionné
les errementsdu passé. L'argument n'a rien perdu de sa force
depuis la promulgation de la loi du 18 avril 1886 relative à la pro-
cédure du divorce. Cette loi déclare en effet applicables à la sépa-
ration de corps un grand nombre des articles relatifs à la procé-
dure du divorce. En réglant ainsi sur un point seulement les

empruntsque la séparation de corps doit faire au divorce, elle



confirme implicitement le statu quo pour les emprunts à faire sur
les autres points.

715. Reste à savoir quelles sont les dispositions relatives au
divorce qui doivent être appliquées à la séparation de corps. Ce
sont, disent Aubry et Rau, « toutes celles dont l'application à cette
dernière matière n'est pas en opposition avec la nature même de
la séparation de corps, avec une disposition expresse ou implicite
de la loi ou avec les principes généraux du droit ». Même en adop-
tant ce critérium, qui est en général suivi par la doctrine, on est
loin d'être d'accord sur les applications pratiques que le principe
comporte.
716. Division.— Nous aurons à rechercher successivement:
1° quelles sont les causes de séparation de corps; 2' par qui la
séparation de corps peut être demandée; 3° quelles sont les causes
d'extinction de l'action en séparation de corps; 4° quelle est la
procédure à suivre sur cette action et quelles sont les mesures pro-
visoires qu'il peut y avoir lieu de prendre; 5° quels sont les effets
de la séparation de corps; 6° comment elle cesse.

I. Causes de séparation de corps.

717. Aux termes du nouvel art. 306 : « Dans le cas où ilyalieu
» à demande en divorce, il sera libre aux épouxde former une
» demande en séparation de corps M.

Les causes de séparation de corps sont donc les mêmes que les

causes de divorce
:

adultère de l'un des époux; excès, sévices ou
inj ures graves de l'un des époux envers l'autre; condamnation
devenue définitive de l'un des époux à une peine afflictive et infa-
mante. Par suite, le demandeur a le choix entre l'action en divorce
et l'action en séparation de corps.

718. Pas plus que le divorce, la séparation de corps « ne peut
» avoir lieuparle consentementmutuel des époux » (art. 307 al. 1

in fine). Cette proposition ne signifie pas qu'il est interdit aux époux
de vivre séparément d'un commun accord et tant que cet accord
subsiste, mais bien que le juge ne peut pas, sur le fondement du

consentement mutuel exprimé par les époux, prononcer entre eux
une séparation de corps. Elle signifie en outre que la convention,

que les époux auraient faite de vivre séparément, et toutes les
clauses accessoires de cette convention, par exemple celle aux ter-
mes de laquelle le mari s'obligerait à payer à sa femme une pension
alimentaire déterminée, sont nulles et de nul effet. Quand l'une
des parties ne voudra plus exécuter la convention, l'autre ne pourra
pas l'y forcer. Alger, 24 fév. 1897, S., 98.2.263. Cpr. supra, n. 536.



Ainsi donc le consentement mutuel des parties ne peut servir de
base à une séparation de corps prononcée par la justice. Les époux
ne peuvent pas non plus faire une convention valable et obliga-
toire, en vertu de laquelle ils seront séparés de corps.

719. La séparation de corps ne pouvant pas être prononcée sur
le fondement du consentement mutuel des époux, il en résulte que
le juge ne doit pas considérer les faitsallégués par l'époux deman-
deur comme suffisamment établis par celaseul que le défendeur
en reconnaît l'exactitude. L'aveudu défendeur est ici suspect, parce
qu'il peut être le résultat d'un concert intéressé. Pour le même
motif, la preuve par le serment doit être écartée. Cpr.supra,
n. 629. Le demandeur prouvera l'existence des causes de sépara-
tion de corps qu'il invoque par tousles autres moyens de preuve
du droit commun, et principalement par témoins, car les écrits
feront presque toujours défaut. D'ailleurs il y aurait lieu d'appli-
quer ici par analogie la disposition du nouvel art. 245 al. 2, aux
termes duquel:

«
Les parents des parties, à l'exception des des-

cendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus
comme témoins ».

Cela résulte par argument de l'art. 239 al. 2, qui prouve que le législateur a assimilé
complètement les demandes en séparation de corps aux demandes en divorce en ce qui
concerne la procédure à suivre dans les enquêtes. D'ailleurs s'il en était autrement, le
législateur se trouverait avoiraccordé, au point de vue de la preuve, une faveur plus

grande à celui qui demande le divorce qu'à celui qui demande la séparation de corps, ce
quiserait inexplicable. Il faut donc admettre que c'est par pure inadvertance que l'art.
245 al. 2 n'a pas été compris parmi les textes que le nouvel art. 307 déclare applicables à

la séparation de corps. Cass., 11 mai 1897, S., 97. 1. 336, D., 97. 1. 367.
* 720. L'ancien art. 306 portait : « Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce

» pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de
» corps ». Les motspour cause déterminée, qui ne peuvent avoir de sens que dans une
législation où le divorce par consentementmutuel est admis, ont été supprimés avec raison
par le législateur de 1884. Pour le même motif, il a supprimé la partie finale de l'art. 307,
qui portait que la séparation de corps « ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel
» des époux o, et on se demande pourquoi la loi du 18 avril 1886 en a opéré le rétablisse-
ment (nouvel art. 307).

Ainsi notre législation actuelle, assimilant à ce point de vue le divorce et la séparation
de corps, ne permet pas qu'ils puissent avoir lieu par le consentement mutuel des époux-
Au contraire, d'après le code civil, le divorce pouvait avoir lieu par le consentement
mutuel des époux,mais non la séparation de corps.

Ce n'est pas qu'il fût bien facile d'expliquer cette différence. Les explications que les
auteurs du code civil ont données à ce sujet ne sont guère satisfaisantes, et celles que les
jurisconsultes ont proposées ne le sont pas davantage. Pour nous, voici la vérité : le
législateur de 1803 ne voulait ni du divorce par consentement mutuel ni de la séparation
de corps par consentement mutuel. Il s'est laissé arracher le divorce par consentement
mutuel par Napoléon, qui avait l'arrière-pensée d'en faire bientôt un usage personnel
(supra, n. 597). Celte influence, ne s'étant pas produite au sujet de la séparation de corps,
le principe qu'elle ne peut avoir lieu par le consentementmutuel a été maintenu, et il en
est résulté une disparate dans notre loi.



II. Par qui la séparation de corps peut être demandée.

721. La séparation de corps peut être demandée par l'un des
époux contre l'autre. i- ,. tDans notre ancien droit, la ieihlfce seule pouvait demander la séparation de corps, sans
doute parce que l'on considérait cette mesure comme un secours offert au plus faible con-
tre le plus fort. Cependant le mari pouvait arriver indirectement à une séparation d'habi-
lation, en dénonçant l'adultère de sa femme. Polhier dit à ce sujet dans son trailé du
contrat de mariage, n. 527:

« La peine qui est en usage dans notre droit contre la femme
convaincue d'adullère estla réclusion dans un monastère, où son mari peut la venir voir
et visiter, et au bout de deux ans l'en faire sortir pour la reprendre chez lui; sinon, ledit
temps passé, faute par son mari de la reprendre, elle doit être rasée et rester dans ledit
couvent le restant de ses jours. On la déclare en outre déchue de ses dot, douaire et con-couvent le restant de ses jours.
ventions matrimoniales,,'.,

Sous notre législation actuelle,ledroit de demander le divorce ou la séparation de corps
est réciproque pourles deux époux, même au cas d'excès, sévices ou injures graves, ainsi
que le témoigne le motréciproquement (art. 231). '"L>

Mais, en fait, les maris usent, par tous pays, beaucoup moins souvent que les femmes,
du droit de demander le divorceou la séparation de corps. La statistique judiciaire nous
apprend- qu'en France, sur 1.000 séparations de corps, il y en a 895 qui sont prononcées à
la requête des femmes. Il ne faudrait pas attribuer ce résultat uniquement à ce que les
mauvais ménages se sont par la faute des maris' plus souvent que par celle des femmes.
Le mari malheureux par la faute de sa femme recule fréquemmentdevant le divorce ou
la séparation de corps, parce que cette mesure a pourrésultat de lui faire perdre la jouis-
sance de la fortune de sa femme; le plus souvent,il se contente d'une séparation de fait,

que la femme accepte, pour éviter le scandale d'un débat judiciaire, si son mari lui offre

une pension suffisante.
722. Sur le point de savoir si l'action en séparation de corps peut être exercée par les

créanciers ou par les héritiers de l'époux auquel l'action appartient, et quel estl'effet de
la mort de l'un des époux survenue pendente litç, il y aurait lieu d'appliquer mutatis
mutandis tout ce que nous avons dit au n. 611 au sujet du divorce.

Rappelons qu'aux termes de l'art. 307 al. 2 (loi du 18 avril 1886) : « Le tuteur de la per-
» sonne judiciairement interdite peut, avec l'autorisation du conseil de famille,pré-
» senter la requête et suivre l'instance à fin de séparation » (supra, n. 623).

III. Causes d'extinction de l'action en séparationde corps.

723. Elles sont les mêmes que les causes d'extinction de l'action
en divorce. En effet, le nouvel art. 244, qui organise ces dernières,
est applicable à la séparation de corps (nouvel art. 307). En con-
séquence, nous nous bornons à renvoyer sur ce point à ce que
nous avons dit au sujet du divorce (supra, n. 662 et s.).

IV. Procédure à suivre sur la demande en séparationdecorps.—
Mesures provisoires.

f
-

724. L'art. 307 al. 1, remanié par le législateur de 1886, porte:
« Elle [la demande en séparation de corps] sera intentée, instruite

» et jugée de.ln même manièreque toute autre action civile; néan-

» moins les articles 236 à 244 lui seront applicables». L'art. 245



est également applicable (supra, n. 719), et, depuis la loi du
14juil. 1909, il en est de même de l'art. 247.
- Intentée, instruite et jugée. La demande n'est pas intentée comme les autres

actions civiles; en effet les art. 286 's: du code civil et 875 à 878 du code de procédure
civile la soumettent sur ce point à des règles toutesspéciales. Elle n'est pas non plus
jugée comme les autres actions civiles; car le jugementdoit être précédé des conclusions
du ministère public (C. pr., art. 879). Il reste donc que la demande en séparation de corps
est seulement instruite dans les formes établies pour les autres demandes, et c'est ce que
dit l'art. 879 du code de procédure civile. Le législateur de 1886 a commis sur ce point la
même faute que le législateur du code civil et celui de 1884.

= Les articles 236 à 24b lui sont applicables. Donc il n'y a pas lieu d'appliquer l'art.
249, d'après lequel: « Le jugement ou arrêt qui prononce le divorce n'est pas susceptible
» d'acquiescement». D'autant plus que cet article déroge aux règles du droit commun,
d'après lesquelles on peut toujours acquiescer à un jugement, et que le mérite de la déro-
gation est très contestable (SUpl'a, n. 637). La jurisprudence est en ce sens. Cass

,
28déc.

1891, D., 92. 1. 114, S., 92. 1. 120; Besançon, 1er fév. 1893, D., 93. 2.590.

725. Comme les demandesen divorce, les demandes en sépara-
tion de corps sont de la compétence exclusive des tribunaux civils.
En aucun cas une demande de ce genre ne peut être intentée
devant un tribunal de répression, incidemment à l'action publique
dont ce tribunal serait déjà saisi. Arg. art. 326 et ancien art. 234.

Le tribunal compétent est celui du domicile commun des époux
(C. pr., art. 59 al. 1 et 875, et arg. de ces articles).

726. L'époux demandeur débute par une requête adressée au
président du tribunal et accompagnée des pièces à l'appui, s'il y
en a (C. pr., art. 875). A la différence de ce qui a lieu pour les
demandes en divorce, il n'est pas nécessaireque l'époux demandeur
présente sa requête en personne, et par conséquent si cet époux ne
peut se déplacer, le président du tribunal n'aura pas à se trans-
porter près de lui. Cpr. C. civ., nouveaux art. 234 et 307, et C. pr.,
art. 875.

En réponse à cette requête, le président du tribunal rend une
ordonnance portant que les époux comparaîtront devant lui au jour
fixé par ladite ordonnance (C. pr., art. 876). Cpr. C. civ., nouveaux
art. 234 et 307, et C. pr., art. 876.

Les parties sont tenues de comparaître en personne, sans pouvoir
se faire assister d'avoués ni de conseils (C. pr., art. 877). Cette

mesure,qui n'est pas prescrite à peine de nullité (arg. art. 1030
C. pr.), a pour but de soustraire les parties à toute influence étran-
gère, et de faciliter ainsi l'heureuse issue de l'essai de conciliation
que va tenter le président du tribunal.

La tentative de conciliation devant le président du tribunal est d'ordre public. En con-
séquence, si cette tentativen'a pu avoir lieu par suite d'un fait imputable à l'époux
demandeur, la procédure qui suit est nulle.

727. Au sujet de cet essai de conciliation, l'art. 878 du code de
procédure dispose: « Le président fera aux deux époux [ou au



» demandeur seul si l'époux défendeur ne se présente pas] les
» représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement;
» s'il ne peut y parvenir, il rendra en suite de la première ordon-
Il nance, une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les
» parties, il les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable, au
» bureau de conciliation ».

Le membre de phrase que nous venons de souligner doit être entendu en ce sens que
les époux sont dispensés de l'épreuve ordinaire du préliminaire de conciliation, remplacée
ici par l'essai de conciliation devant le président du tribunal. Tel qu'il est ponctué, le
texte signifierait qu'après l'essai de conciliationqui a été tenté sans résultat devant lui, le
président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge de paix, poury subir
l'essai de conciliation du droit commun. Il faut supprimer la dernière virgule, qui, bien
évidemment, fait dire au législateur le contraire de ce qu'il veut. Nous avons ici un
remarquable exemple de la puissance d'une virgule: suivant qu'on la maintient ou qu'on
la supprime, le sens de la phrase change complètement.

728. L'art. 878 C. pr. ajoute: « Il autorisera par la même

» ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à se retirer
» provisoirement dans telle maison dont les parties seront conve-
» nues ou qu'il indiquera d'office; il ordonnera que les effets à

» l'usage journalier de la femme lui seront remis x.
Iln'est plus nécessaire que le président du tribunal autorise expressément la femme à

procéder sur sa demande, le nouvel art. 238, al. 4, déclaré applicable à la séparation de

corps par le nouvel art. 307, disposant que, par le seul fait de l'ordonnance, «
la femme

est autorisée à faire toutes procédures pour la conservation de ses droits et à ester en
justice jusqu'à la fin de l'instance et des opérations qui en sont les suites». Cpr. supra,
n.625.

Si la femme veut changer de résidence pendant le cours de l'instance, elle devra s'y
faire autoriser en référé par le président du tribunal (nouvel art. 238 al. 5). La sanction de
l'obligation imposée à la femme de résider dans le lieu qui lui a été assigné est la même
qu'en matière de divorce. Cpr. supra, n. 658.

Enfin, l'art. 878 C. pr. se termine par ces mots: « Les demandes en provision seront

» portées à l'audience H. Pour la femme qui plaide en séparation de corps, comme pour
celle qui plaide en divorce, la provision ad litem ne peut être allouée que par le tribunal.
Mais aujourd'hui la provision alimentaire peut aussi être allouée par le président du tri-
bunal, dans l'ordonnance qui clôt l'essai de conciliation (nouvel art. 238 al. 2, etsupra,
n.656).

Bien que l'art. 878 C. pr. ne parle que de la femme demanderesse en séparation de corps,
il est certainement applicable aussi à la femme défenderesse.

729. Les règles relatives à la garde provisoire des enfants pendant la durée de l'ins-
tance en séparation de corps, aux mesures conservatoires et au sort des actes passés par
le mari en fraude des droits de la femme, sont les mêmes qu'en matière de divorce. Arg.
art. 301 cbn. 242 et 243.

730. L'instance en séparation de corps une fois engagée confor-
mément aux règles que nous venons de tracer, la cause sera ins-
truite dans les formes établies pour les autres demandes, le minis-

tère public entendu (C. pr., art. 879, et. C. civ., art. 239 al. 1 cbn.
307), par conséquent en audience publique, sauf au tribunal à
ordonner le huis clos « si la discussion publique devait entraîner

» ou scandale ou des inconvénients graves » (C. pr., art. 87). La



reproduction des débats par la voie de la presse est interdite (art.
239 al. final cbn. 307). Le tout comme au cas de divorce.

Mais lorsque le droit du demandeur est bien établi, le tribunal ne
peut pas, comme le permet le nouvel art. 246 pour le cas de divorce,
suspendre le jugement pendant un délai de six mois. Arg. art. 307.

731. Les jugements sur les demandes en séparation de corps
sont toujours susceptibles d'appel. L'appel doit être jugé en
audience ordinaire (ordonnance du 16 mai 1835 et décret du 26 no-
vembre 1899). Le délai de l'appel n'est pas suspensif de l'exécu-
tion comme en matière de divorce (supi*a, n. 643), mais seulement
l'appel interjeté, conformément aux règles du droit commun.

Aux termes du nouvel art. 308 (L. 14juillet 1909): « L'article 247

» du code civil est applicable à la procédure de la séparation de

» corps ». Avant cette loi, c'étaient les règles du droit commun
(C.pr., art. 158 et 159) qui étaient appliquées au cas où le défen-
deur faisait défaut faute de comparaître. Il en résultait des incon-
vénients analogues à ceux que nous avons signalés, supra, n. 641,

au sujet du divorce. L'opposition restait indétiniment recevable
contre le jugement prononçant la séparation par défaut faute de
comparaître, lorsqu'il était impossible d'exécuter le jugement dans
les conditions prévues par l'art. 159 C. pr. Ces inconvénients
étaient devenus particulièrement sensibles depuis que la loi du
6 février 1893 avait conféré à la femme séparée le plein exercice
de sa capacité civile. La femme, au profit de laquelle la séparation
de corps avait été prononcée, ne pouvait en efiet jouir de la capa-
cité que la loi lui confère, tant que la voie de l'opposition restait
ouverte à son mari défaillant. Aujourd'hui l'opposition ne sera
recevable que dans les délais fixés par l'art: 247. Et, pour s'assurer
que le défendeur a eu connaissance de la demande formée contre
lui, le tribunal pourra ordonner les mesures de publicité dont il
est question dans ce texte. — Quant au défaut faute de conclure,
maintenant comme autrefois, il demeure soumis aux règles du
droit commun (art. 156 C. pr.).

En ce qui concerne le pourvoi en cassation, c'était autrefois une
question de savoir s'il produisait un effet suspensif comme en
matière de divorce. La jurisprudence s'était fixée dans le sens de la
négative. La loi du 6 février 1893 résout la question en sens con-
traire. Le nouvel art. 248 in fine porte: « Le pourvoi est suspensif

» en matière de divorce et en matièrede séparationde corps». Il a
d'ailleurs été expliqué par le rapporteur de la loi au sénat que
l'art. 248 tout entier est applicable à la séparation de corps, et non
pas seulement l'alinéa final.



Autrement, on ne s'expliquerait guère que le nouveau législateur eût inséré l'art. 248
tout entier dans la loi surla séparation de corps. Toutefois il est regrettable que la pen-
sée du législateur n'ait pas été exprimée plus clairement. La commission du sénat propo-
sait de rédiger ainsi l'alinéa final de l'art. 248 : Il Toutes les dispositionsqui précèdent sont
applicables à la séparation de corps ».C'était aussi net que possible. Alors pourquoi n'a-
t-on pas donné suite à la proposition de la commission? Ecoutons le rapporteur : »

Il a
semblé à la commission qu'en vous faisant connaître celle interprétation [l'interprétation
consistant à déclarer l'art. 248 tout entier applicable à la séparation de corps] pour laquelle
elle s'était mise d'accord avec M. le commissaire du gouvernement,elle créait un élément
suffisant pour bien dégager la pensée du législateur. Ainsi le texte complet de l'art. 248
est, dans la pensée des rédacteurs de la chambre des députés et du sénat, applicable en
matière de divorce et de séparation de corps ». Il est regretlable qu'on soit obligé d'aller
chercher le sens d'un texte dans les explications données par le rapporteur de la loi, quand
il était si simple de s'exprimer clairement.

732. Enfin, aux termes de l'art. 880 C. pr. : « Extrait du juge-
» ment qui prononcera la séparation sera inséré aux tableaux expo-
» sés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans les chambres
« d'avoués et notaires, ainsi qu'il est dit article 872 ». Cpr. C. co.,
art. 66.

Le jugement de séparation de corps n'est pas soumis à la forma-
lité de la transcription sur les registres de l'état civil.

V. Effetsde la séparationde corps.

733. Le code civil était à peu près muet sur les effets de la sépa-
ration de corps. Il se bornaitàdire que « La séparation de corps
» emportera toujours séparation de biens » (ancien art. 311). Les
lois de 1884 et de 1886 laissèrent les choses en l'état. La loi du
6 février 1893, intitulée Loi portant modification au régime dela
séparation decorps, est venue combler dans une certaine mesure
ces lacunes. Sur un point elle consacre la solution admise par la
jurisprudence, en disposant que «

La femme séparée de corps cesse
» d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari» (art. 1CP,

nouvel art. 108 al. 2, supra, n. 257). En outre, elle règle l'influence
de la séparation de corps sur le nom des époux (art. 3, nouvel art.
3II al. 2). Ces diverses dispositions produisent un effet rétroactif.
En effet l'art. 5 de la loi porte: « La présente loi s'applique aux
» séparations de corps prononcées ou demandéesavant sa promul-

» gation ». Ce n'estpas uneexceptionauprincipede L'art. 2. Car,
ainsi que nous l'avons expliqué aux n. 51 et s., les lois relatives à la
capacité des personnes saisissent les individus aussitôt qu'elles
deviennent obligatoires.

Il reste encore bien des lacunes. Comme sous l'empire de la
législation antérieure, il faudra les combler par des emprunts
faits à la législation du divorce, d'après la méthode indiquée au
n.715.



Les effets de la séparation de corps concernent la personne des
époux, leurs enfants et leurs biens; en outre elle entraîne certaines
déchéances. Nous allons parcourir ce programme.

1. Effets de la séparation de corps en ce qui concerne la personne des époux.

734. Ces effets, à défaut de textes, sont suffisamment indiqués
par l'expression séparationde corps. Le mariage est l'union de
deux âmes et des corps qu'elles animent. Quand l'action en sépa-
ration de corps est intentée, l'union des âmes n'existe plus, et les
époux viennent demander à la justice l'autorisation de faire cesser
l'union des corps. Tel est en effet le but et le résultat de notre
institution: rompre le lien des corps (divortium quoad torum et
mensam), faire cesser la vie commune devenue insupportable, etpar
conséquent délivrer les époux des obligations respectives que leur
impose l'art. 214 : obligation pour la femme d'habiter avec son
mari, obligation pour celui-ci de recevoir sa femme. D'où le droit
pour la femme d'avoir une résidence et même un domicile distincts
de celui du mari.

Mais c'est tout! le lien du mariage n'est pas brisé.
Le devoir de fidélité continue donc de subsister. Et toutefois, s'il

conserve sa sanction pénale à l'égard de la femme, il la perd à
l'égard du mari; car, d'après nos lois, l'adultère du mari n'est
punissable qu'autant qu'il a tenu sa concubine dans la maison con-
jugale, condition d'une réalisation désormais impossible, puisqu'il
n'y a plus de maison conjugale.

Le devoir de secours survit aussi à la séparation de corps; l'un
des époux pourra donc être condamné à payer une pension ali-
mentaire à l'autre, si celui-ci se trouve sans ressources; la juris-
prudence est constante sur ce point. Cass., 2 avril1901, S., 03. 1.
221, D., 01.1. 264. Le droit aux aliments existe, même au profit
de l'époux contre lequel la séparation a été prononcée.

Quant au devoir d'assistance, il y a quelque doute; mais comme
en définitive l'assistance, qui consiste dans des soins personnels,
semble impliquer la cohabitation des époux, il faut admettre que
ce devoir cesse après la séparation de corps.

735. Laséparation de corpsexerce-t-elle quelque influence sur
le nom des époux? On lit à ce sujet dans le nouvel art. 311 al. 1
(loi du 6 février 1893) : « Lejugement qui prononce la séparation

» de corps ou un jugement postérieurpeut interdire à la femme de

» porter le nom de son mari, ou l'autoriser à ne pas le porter. Dans

» le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de sa femme,



» celle-ci pourra également demander qu'ilsoit interdit à son mari
»de le porter».

Troiscassontprévus:
1° Le mari peut demander qu'il soit interdit à la femme de continuer à porter son nom.
Le juge statue sur cette demande cognita causa; il interdira à la femme de continuer

à porter le nom de son mari, si elle le déshonore par sa conduite. Et comme les faits qui
compromettent l'honneur du mari peuvent survenir postérieurement à la séparation de
corps, la loi dit que la demande du mari peut être formée même après la séparation de

corps prononcée.
2° La femme peut demander l'autorisation de ne pas porterle nom de son mari. Ce nom

peut en effet être déshonoré par le mari lui-même. Remarquons en passant que notre dis-
position paraît consacrer législativement l'usage universellement suivi dans notre pays,
en vertu duquel la femme porte le nom de son mari, puisque un jugement est nécessaire
pour autoriser la femme à ne pas porter ce nom, quand elle est séparée de corps.

3° Si le mari a ajouté à son nom celui de sa femme, comme cela est d'usage dans cer-
taines parties de la France, la femme peut demander qu'il soit interdit à son mari de con-
tinuer à porter ce nom. Le juge doit nécessairement faire droit à la demande de la
femme; car ce n'est qu'en,vertud'une tolérance et non en vertu d'un droit que le mari est
ainsi autorisé à porter le nom de sa femme. C'est du moins ce qui résulte des explications
fournies par le rapporteur de la loi lors de la discussion ausénat. Journ.offic.du21 janv.
1887, Déb. pari., p. 37, et Journ. offic. du 25, Déb. parl., p. 51. Ce qui n'apparaît pas
bien clairement, malgré les explications du rapporteur, c'est l'utilité de la disposition. Si
le mari n'a pas le droit de porterie nom de sa femme, s'il n'y a là qu'une simple tolérance,
alors pourquoi faut-il un jugement pour lui défendre de le porter? Une simple sommation
de la femme devrait suffire.

Le juge a un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur les diverses demandes dont nous
venons de parler. Cass., 3 janv. 1900, D., 01. 1. 73.

La sanction des interdictions que le tribunal pourra prononcer en conformité du nouvel
art. 311 al. 1 sera une sanction pécuniaire s'il y a préjudice.

Rappelons que, depuis la loi du 6 février 1893, la femme séparée de corps reprend
l'exercice de sa capacité civile (supra, n. 546, et infra, n. 738 s.).

2. Effets de la séparation quant aux enfants.

736. Il est aujourd'hui certain (arg. art. 357, al. fin., C. pén., et
389, al. 3 nouveau, C. civ.)qu'il y a lieu d'appliquer, en matière
de séparation de corps, la disposition finale de l'art. 302, qui per-
met au tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère
public, de régler le sort des enfants dans le sens le plus conforme
à leur intérêt,en les confiant soit à l'un, soit à l'autre époux, soit
même à une tierce personne. Comme sanction desdécisions de
justice relatives à cet objet, v. le nouvel art. 357 al..fin. C. pén.
(L. 5 déc. 1901) dont nous avons donné le texte supra, n. 697 bis.
On applique aussi sans difficulté l'art. 303, qui permet à l'époux
auquel la garde des enfants n'a pas été confiée, ou aux époux,
si les enfants ont été confiés aux soinsd'une tierce personne, de
surveiller l'entretien et l'éducation desdits enfants, et les oblige
d'y contribuer proportionnellement à leurs facultés. Cass., 11 juil.
1904, S., 05. 1. 222 et 22 nov. 1904, D., 05. 1. 44.

La deuxième partie de l'art. 302 étant incontestablement applicable en notre matière, il
n'y a pas de motifs pour écarter la première. Donc, à moins que leur intérêt ne commande



une décision contraire, les enfants devront en principe être confiés à l'époux qui aobtenu
la séparation, par conséquent à la femme, si elle est demanderesse et qu'elle ait triomphé.
Sans doute, on déroge ainsi à l'art. 373 et l'on porte une atteinte grave au droit de puis-
sance paternelle du père. Mais celle dérogation n'est pas plus grave que celle qui résulte
de la deuxième partie de notre lexte. La controverse à laquelle celle question a donné
lieu n'offre d'ailleurs qu'un intérêt minime, étant donné les pouvoirs souverains dontles
tribunaux sont investis en cette matière. V. Cass., 24juil. 1878, S., 79. 1. 424,D., 78. 1.
471, et 1er août1883, S., 84.1. 116, D., 85.1. 206.

D'ailleurs les décisions que les tribunaux rendent en ce qui concerne le sort des enfants
ne sont pas nécessairement définitives. Les ayant-droit peuvent en demander la modifica-
tion lorsque de nouveaux faits surviennent. 11 faut toujours s'adresser au tribunal qui a
rendu la décision à modifier. Cass., 25 août1884, S., 84. 1. 424, D., 85. 1. 206.

« Les décisions de la justice, relatives à la garde des enfants, nesauraient survivre à
la dissolution du mariage par la mort de l'un des époux; car ces décisions ont pour but de
régler le conflit qui peut s'élever entre les deux époux sur cet objet. L'époux survivant
aura donc sur ses enfants les droits résultant de la puissance paternelle et de la tulelle,
alors même que la garde des enfants aurait été confiée par la justice à l'époux prédécédé
ou même à un étranger, etsauf à provoquer s'il y a lieu contre l'époux survivant la dé-
chéance de la puissance paternelle ou la destitution de la tutelle. Poitiers,21 juil. 1890,
D.,91.2.73,etlanoiedeM.deLoynes. ;

* Mais les décisions de la justice relatives à la garde des enfants survivraient à la con-
version du jugement de séparation de corps en jugement de divorce. En effet, par la con-
version, le jugement de séparationde corps devient jugement de divorce (infra, n. 753).
Il faut donc appliquer toutes les dispositions du jugementde séparation de corps qui ne
sont pas incompatibles avec la nouvelle situation créée aux époux par le divorce. De ce
nombre sont les décisions relatives à la garde des enfants. Cpr. note précitée.

3. Effets de la séparation de corps en ce qui concerne les-biens des époux.

737. « La séparation de corps emporte toujours la séparatioitde
» biens », dit le nouvel art. 311 al. 2. Cet effet se produit de plein
droit, ipso jure, comme conséquence nécessaire de la séparation de

corps. Deux époux peuvent être séparés de biens sans être séparés
de corps; mais ils ne peuvent pas, en sens inverse, être séparés de

corps sans être séparés de biens. En effet la société de biens, qui
peut exister entre deux époux en vertu de leurs conventions matri-
moniales, est une conséquence de la société des personnes; cette
dernière cessant par la séparation de corps, l'autredoit cesseraussi.

Par suite de la séparation de biens que produit virtuellement la
séparation de corps, la femme est remise à la tête de son patri-
moine, lorsque l'administration en appartenait au mari, comme il
arrive sous la plupart des régimes nuptiaux. La femme aura donc
désormais le droit d'administrer ses biens et par suite de toucher
ses revenus. , „

Ce résultat se produit même lorsque la séparation de corpsaété prononcée au profit du
mari: ce qui est injuste, car dans ce cas la séparation de corps pourra avoir pour résultat
d'infliger une perte pécuniaire à l'époux innocent et deprocurer un bénéfice au coupable
qui estla femme. On s'explique ainsi que la séparation de corps soit rarement demandée
parles maris (supra, n. 721).. '': - - ',

* La séparation de biens résultant accessoi'rfeirïepfcde!«la séparation de,et>rps remonte,
qlULnl à ses effets entre les époux,au jourde rÍl.:demarrde. Arg. art. 252, al. fin.



138. Sous l'empire du code civil, la capacité de la femme sépa-
rée de corps et de biens était la même que celle de la femme sépa-
rée de biens seulement. La femme séparée de corps pouvait donc
faire sans autorisation tous les actes concernant l'administration
de son patrimoine (art. 1449); pour les autres actes juridiques elle
demeurait soumise au droit commun, c'est-à-dire à la nécessité de
l'autorisation. Or il arrivait fréquemment que le mari se faisait un
jeu de refuser à sa femme l'autorisation dont elle avait besoin : la
femme était alors obligée de recourir à la justice, ce qui entraînait
des retards souvent très préjudiciables et dans tous les cas de
grands frais: la moindre autorisationjudiciaire coûte une centaine
de francs. Chose plus grave! Il se trouvait des maris pour lesquels
l'autorisation devenait un instrument de spéculation; ils se faisaient
payer leur autorisation. La femme avait souvent intérêt soit au
point de vue de la célérité, soit même au point de vue de l'écono-
mie, à en passer par les exigences de son mari.

Le législateur de 1893 a fait cesser cet état de choses, en resti-
tuant à la femme séparée de corps le plein exercice de sa capacité
civile. On s'accorde à reconnaître aujourd'hui que l'incapacité de
la femme mariée a surtout pour fondement la nécessité d'assurer
l'unité dans la direction des intérêtscommuns, unité indispensable
à la bonne gestion de ces intérêts comme aussi à la paix et à l'hon-
neur du ménage. L'incapacité de la femme nedoit donc pas sur-
vivre à la séparation de corps, qui brise la communauté d'existence
et d'intérêts. A quoi bon maintenir un chef à une association dis-
soute? Le nouvel art. 311 al. 3 (loi du 6 février 1893) porte: «

Elle
» [laséparation de corps] a, en outre,poureffetde rendre à la femme
» le plein exercice de sa capacitécivile, sans qu'elleait besoinde
»

recourir à l'autorisationde son mari ou de justice ». Cet effet ne
se produit qu'à dater du jour où la sentence prononçant la sépara-
tion de corps a acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée.
Grenoble, 25 nov. 1902, D., 03. 2. 56, S., 03. 2. 160. La femme
reste donc soumise jusque-là à la nécessité de l'autorisation.

Le texte que nous venons deciterne distingue pas si la sépara-
tion de corps à été prononcée au profit de la femme ou contre elle.
La femmerecouvre donc sa capacité dans l'un et l'autre cas. Après
avoir voté, dans la séance du 25 janvier 1887, par 145 voix contre
75, -atrie-nd-einent -de,-M. Bardoux, qui excluait du bénéfice de la.
dispositionnouvellela femme contre laquelle la séparation de corps
aurait été prononcée, le sênat s'est ralliéJ$a définitive aux vues du
conseil d'Etat auquel leprojet avait été soumis. Il ne s'agit pas en

'-.

effet d'un prix de vertuàfemme: il s'agit simplement.



de consacrer une conséquence de la dissolution de l'association
conjugale opérée par la séparation de corps; or cette dissolution
se produit aussi bien lorsque la séparation est prononcée aux torts
de la femme que lorsqu'elle est prononcée à son profit.

La loi dit quela femme séparée de corps recouvre le plein exer-
cice de sa capacité civile. Elle n'a donc pas besoin d'autorisation,
même pour aliéner ses immeubles. Cpr. Paris, 16 mai 1902, D., 03.
2.225.

* Mais la séparation de corps ne brise pas le contrat de mariage des époux. Ce contrat
continue donc de subsister, sauf les modifications résultant de la séparation de biens,
accessoire obligé de la séparation de corps, modifications profondes, à vrai dire. Il en
résulte notamment que l'inaliénabilité dotale survit à la séparation de corps. Cette solu-
tion, indiscutable pour ceux qui fondent l'inaliénabilité dotale sur une idée d'indisponibi-
lité, doit être admise aussi par ceux qui rattachent cette inaliénabilité à une incapacité
particulière de la femme. Il y aurait quelque doute, si le législateur s'élait borné àdire
que la séparation de corps rend à la femme le plein exercice de sa capacité civile. Mais
il ajoute immédiatement: « sans qu'elle ait besoin de recourir à l'autorisation de son
» mari ou de justice », donnant à entendre ainsi très clairement que l'incapacité contre
laquelle la femme est restituée est seulement celle dont elle peut être relevée par une
autorisation soit de son mari, soit de la justice. Telle n'est pas l'incapacilé dotale (art.
1554). En somme, la nouvelle disposition signifie simplement que désormais la femme
séparée de corps cesse d'être soumise à la nécessité de l'autorisation.

739. La séparation de corps peut cesser par une réconciliation
(infra, n. 744). Quelle sera alors la situation de la femme? La loi
nouvelle dit à ce sujet: « S'il y a cessationde la séparation de

Il corps parla réconciliation des époux, la capacité de la femme est
» modifiée pour l'avenir,etréglée par les dispositions de l'article
» 1449 »(nouvel art. 311 al. 4, lrc partie). La femme redevientdonc
incapable. Il le faut pour assurer l'unité de direction nécessaire à
la prospérité des intérêts communs qui renaissentpar suite du fait
de la réconciliation.

L'incapacité dont la femme se trouve frappée à la suite de sa
réconciliation est seulement celle de l'art. 1449, c'est-à-dire l'inca-
pacité restreinte de la femme séparée de biens judiciairement. En
effet la séparation de corps a entraîné de plein droit lfi séparation
de biens (art. 311 al. 2), et celle-ci survit jusqu'ànouvel ordre à
la cessation de la séparation de corps. La femme réconciliée aura
donc le droit d'accomplir sans autorisation tous }Ji actes qui con-
cernent l'administration de son patrimoine. Pour les autres elle
demeurera soumise au droit commun, c'est-à-dire le plus souvent
à la nécessité de l'autorisation. Il en sera ainsi notamment pour
l'aliénation desimmeubles.

La femme est soumise de plein droit, par sijjtp de sa réconcilia-
tion, à l'incapacité restreinte dont nous venons de parler, celle de
la femme séparéedebiens. Mais, pour que Ips tiers qui ignore-



raient le rétablissement de la vie commune et la nouvelle incapa-
cité de la femme qui en est la conséquence, ne soient pas victimes
de surprises, la loi décide que la femme continuera à jouir à leur
égard du plein exercice de sa capacité civile, tant que la réconci-
liation n'aura pas été rendue publique par le mode qu'elle prescrit.
Le nouvel art. 311 al. 4 dit à ce sujet: « Cette modification [celle

» résultant de la nouvelle incapacité dont la femme est frappée]
» n'est opposable aux tiersque si la reprise delavie commune a été
» constatée par acte passé devant notaire avec minute, dont un
M

extraitdevra être affiché en la forme indiquée par l'article 1445,

» et deplus par la mention en marge: 1° de l'acte de mariage;
» 2° du jugement ou de Varrêt qui a prononcé la séparation, et
» enfin par la publication en extrait dans l'un des journaux du

» département recevant les publicationslégales ».
D'ailleurs les époux peuvent, si tel est leur bon plaisir, rétablir

leur régime matrimonial primitif en se conformant aux prescrip-
tions de l'art. 1451. Le texte de la loi n'y fait nul obstacle, et c'est
au surplus ce quia été formellementexprimé au sénat par M. Griffe:
« que si les époux voulaient même aller plus loin et faire revivre
leur contrat de mariage, ils en auraient la faculté en usant du
bénéfice de l'art. 1451 ». Sénat, séance du 25 janvier 1887, Journ.
offic. du 26, Déb. parlem., p.50.

740. Ainsi, d'après la loi nouvelle, trois situations juridiques
différentes sont possibles pour la femme séparée de corps qui se
réconcilie avec son mari:

a. — Elle peut conserver le plein exercice de sa capacité civile,

en reprenant purement et simplement la vie commune, et saufà
examiner si elle ne pourrait pas se prévaloir de la nouvelle inca-
pacité, dont elle se trouve frappée par suite de la cessation de la
séparation de corps, à l'encontre des tiers qui, en fait, au moment
où ils ont traité avec elle, auraient eu connaissance du rétablisse-
ment de la vie commune.

b. — Les époux peuvent, d'un commun accord, substituer à leur
régime matrimonial primitif la séparation de biens judiciaire pure
et simple, qui donne à la femme la capacité restreinte déterminée
par l'art. 1449.Il leur suffit pour celade faire dresser un acte
notarié constatant leur réconciliation et de donner à cet acte la
publicité prescritepar la loi nouvelle.
lit c. — Enfin ilest loisible aux époux de rétablir leurs conventions
matrimoniales primitives, en se conformant à l'art. 1451.

C'est sans doute pourfaciliter la réconciliation des époux que la loi leur donne une
liberté si grande. Nous souhaitons, sans l'espérer beaucoup, que le nombre des réconci-



lialions en soit sensiblement augmenté : actuellement il paraît que les réconciliations ne
dépassent pas, si même elles l'atteignent, la proportion de deux pour cent. Quoi qu'il en
soit, on peut se demander si cet intérêt, quelque respectable qu'il soit, juslifie d'une
manière suffisante l'atteinte qui se trouve ainsi portée au grand principe de l'immutabilité
des conventions matrimoniales. Peut-être aurait-il mieux valu décider que le rétablisse-
ment de la vie commune emporte de plein droit le rétablissement des conventions matri-
moniales primitives, sauf à subordonner l'efficacité de ce rétablissement à l'égard des
tiers à certaines mesures de publicité.

Quoi qu'on pense de cette critique, en voici une autre dont il parait difficile de contes-
ter la justesse. Il y a actuellement dans le code civil deux dispositions contradictoires
relativement à la capacité de la femme séparée de corps: le nouvel art. 311, d'après lequel
la femme jouit du plein exercice de sa capacité civile, et l'art. 1449 qui ne lui reconnaît
qu'une capacité restreinte. La plus récente de ces dispositions abroge l'autre, conformé-
ment au principe de l'abrogation tacite (supra, n. 43). Il eùt été facile de ne pas créer
cette contradiction, en introduisant la réforme dans l'art. 1449.

741. La principale utilité de la loi nouvelle — et ce point de vue
paraît n'avoir pas échappé à notre législateur— sera peut-être de
détourner un certain nombre de femmes de la pensée du divorce.
En effet la séparation de corps, telle qu'elle est organisée aujour-
d'hui, suffit à la femme qui n'a pour objectif que de se soustraire
à la tyrannie d'un mauvais mari, sans songer d'ailleurs à nouer
un nouveau lien.

4. Déchéances qu'entraîne la séparation de corps.

742. La loi inflige certaines déchéances àl'époux contre lequel
la séparation de corps est prononcée.

1° Aux termes de l'art. 1 de la loi du 14 juillet 1866, intitulée
Loi sur les droits des héritiers et ayants cause des auteurs, le con-
joint survivant d'un auteur a la jouissance des droits d'auteur qui
appartenaient à son conjoint prédécédé. Mais ce droit lui est retiré
s'il existe une séparation de corps prononcée contre lui.

2° L'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée
perd le droit de succéder à son conjoint soit en propriété, soit en
usufruit (nouvel art. 767, loi du 9 mars 1891).

3° La femme contre laquelle la séparation de corps a été pro-
noncée, perd, au cas de veuvage, tout droit à une pension de
retraite soit militaire, soit civile, du chef de son mari. Lois des
11 avril 1831, art. 20, 18 avril 1831, art. 20, 9 juin 1853, art. 13,
16 juillet 1908, art. 8.

4° L'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée
perd son droit au préciput. Arg. art. 1518.

Cette déchéance doit être appliquée, car il y a même raison de
décider, aux autres droits de survie sur les biens de la commu-
nauté. Ainsi, le contrat de mariage attribuant au survivant une
part de la communauté plus forte que la moitié, celui des époux



contre lequel la séparation de corps a été prononcée perdra le
bénéfice de cette stipulation.

La déchéance doit-elle êlre étendue aussi à tous les avantages qui ont été faits à l'époux
coupable par son conjoint, soit par le contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté?
En d'autres termes, faut-il appliquer à la séparation de corps l'art. 290 dont nous connais-
sons la disposition (supra, n. 700 s.)?

La jurisprudence paraît irrévocablement fixée dans le sens de l'affirmative (dernier
arrêt: Cass., 27 déc. 1893, S., 94. 1. 119, D., 94. 1. 391), depuis l'arrêt solennel du 23 mai
1845 (S., 45. 1. 321, D., 45. 1. 225), par lequel la cour de cassation a condamné sa juris-
prudence antérieure sur ce point. Cet arrêt fut rendu contrairement aux conclusions du
procureur général Dupin, et Troplong raconte (Traitédes donations, n. 1357) que ce ne
fut qu'après un délibéré de sept heures et demie, qu'une majorité de 18 voix contre 16 pul
se former pour repousser les conclusions du procureur général. Cela prouve la difficulté
de la question. — La jurisprudence se fonde principalement sur ce que le législateur,
n'ayant pas indiqué les effets dela séparation de corps, a dû vouloir se référer sur ce point
aux règles établies en matière de divorce; la séparation de corps doit donc produire tous
les effets du divorce, à l'exception bien entendu de ceux qui sont une conséquence de la
dissolution du mariage opérée par le divorce ; or la déchéance établie par l'art. 299 n'est
pas une conséquence de la dissolution du mariage, c'est une sorte de peine prononcée
contre l'époux coupable; donc, elle est applicable à la séparation de corps. La jurispru-
dence invoque en outre un argument a fortiori tiré de l'art. 1518, etl'autorité de notre
ancien droit. — Malgré ces raisons, un parti important dans la doctrine persistait, avant
la promulgation de la loi sur le divorce, à soutenir que l'art. 299 n'est pas applicable à la
séparation de corps. A quelque point de vue que l'on se place, disait-on, il est certain que
l'art. 299 contient une déchéance; or, les dispositions qui établissent des déchéances sont
de droit étroit, elles ne peuvent pas être étendues d'un cas à un autre. On admet unani-
mement, en vertu de ce principe, que l'art. 386 ne doit pas être étendu à la séparation de

corps; il y a même motif pour restreindre l'art. 299 au ca's de divorce.
En négligeant de statuer sur celle question si célèbre dans les annales de la science du

droit, le législateur de 1884 semble bien avoir voulu donner son adhésion àla solution
consacrée par la jurisprudence et généralement adoptée par la doctrine. Dans les discus-
sions auxquelles la loi nouvelle adonné lieu, et notamment au sénat au sujet de l'art. 310,
divers orateurs ont avancé comme un point constant que l'art. 299 était applicable à la
séparation de corps, et nul n'a protesté.

VI. Cessation de la séparation de corps.

743. Sans parler de la mort, la séparation de corps peut cesser
par la réconciliation des époux et par la conversion du jugement
de séparation de corps en jugement de divorce.

1. Réconciliation des époux.

744. Le consentement mutuel des époux, qui ne peut pas fonder
la séparation de corps, peut au contraire la faire cesser. Et comme
la loi voit ce résultat d'un œil favorable, elle ne prescrit aucune
forme solennelle pour la manifestation de la volonté des époux qui
veulent l'obtenir.Cass., 24fév. 1908, S., 08.1. 471, D.,08. 1.410.
Le simple fait du rétablissement de la vie commune suffit : il

prouve en effet d'une manière non équivoque la volonté des époux
de renoncer à la séparation de corps, puisqu'ils abandonnent d'un

commun accord la situation que cette séparation leur avait créée.



Le consentementdes deux époux est nécessaire pour faire cesser la séparation de corps;
la volontéde l'époux qui l'a obtenue ne suffirait pas. Inutilement dit-on que, la séparation
constituant un bénéfice pour l'époux qui l'a obtenue, celui-ci est libre d'y renoncer et de
forcer son conjoint au rétablissement de la vie commune. Il faut répondre que le juge-
ment qui a prononcé la séparation de corps a fait naître une situation nouvelle pour les
époux; elle appartient à chacun d'eux, comme leur appartiendrait la situation qu'ils se
seraient créée par un contrat. In judiciis quasi contrahimus. Et de même que le contrat
ne peut être révoqué que d'un commun accord (art. 1134), de même un commun accord
estnécessaire aussi pour faire cesser la séparation de corps. Cette idée.apparaissaitbien
dans l'ancien art. 309, qu'on a invoqué à tort au soutien de l'opinion adverse. Cet article,
supposant que la séparation de corps avait été prononcée contre la femme pour cause
d'adultère, et que celle-ci avait en outre été condamnée à la peine édictée par l'art. 308,
disait: « Le marirestera le maître d'arrêterl'effet de celle condamnation, en CONSEN-

TANT à reprendre sa femme ». EN CONSENTANT, ce qui suppose une proposition faite par
la femme et acceptée par le mari, un accord entre les époux; car consentir, c'est vouloir
ce qu'un autre veut, sentire cum alio. Ce texte, aujourd'hui abrogé (nouvel art. 310 al. 6),

ne disait donc pas, comme quelques-uns le prétendent, que le mari pouvait par sa seule
volonté forcer sa femme à reprendre la vie commune; il signifiait plutôt le contraire.

Sur le point de savoir quelle est l'influence de la réconciliation
sur la capacité de la femme, v. supra, n. 739.

2. Conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce.

745. Par sa nature même, la séparation de corps constitue un
état de choses essentiellement transitoire. Au bout d'un certain

- temps, si les époux ne se sont pas réconciliés et que tout espoir de
réconciliation paraisse perdu, la séparation doit pouvoir être con-
vertie en divorce.

746. L'art. 310, modifié par la loi du 6 juin 1908, dit à ce sujet,
dans son premier alinéa: « Lorsque la séparationdecorps aura
» duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de

-» divorce sur la demande formée par l'un des époux ».
Une séparation de corps a été prononcée; elle a duré trois ans,

c'est-à-dire que trois ans se sont écoulés'depuis que la séparation
est devenue définitive (1), sans qu'il y ait eu réconciliation entre
les époux. L'article dont nous venonsde reproduire le texte auto-
rise l'un des époux, celui contre lequel la séparation a été pronon-
cée, aussi bien que celui qui l'a obtenue, à demander la conversion
du jugement de séparation de corps en jugement de divorce. Les
trois années doivent être révolues au moment de la demande; il ne
suffirait pas qu'elles le fussent au moment où le tribunal statue.
Cass.,28 nov.1887, S.,90.1.113,D.,89. 1.433. En vertu de la
loi nouvelle, le juge est obligé de faire droit à la demande de con-

(1) C'est l'opinion générale. Comme argument de texte, elle peut invoquer, outre l'art. 310, l'art. 4 al. 3

de la loi du 27juil. 1884, aujourd'hui abrogé, et l'art. 6 al. fin. de la loi du 18 avril 1886. En ce sens
Cass., 28 nov. 1887, S., 90. 1. 113, D., 89.1. 433, Douai, 22 avril 1891, D., 91. 2.278, S., 91. 2. 245, et

Angers, 13 mars 1899, D., 99. 2. 376. Si donc il y a eu acquiescement, c'est du jour de l'acquiescement

que courra le délai. Cass., 28 déc. 1891, D., 92. 1. 114, S., 92. 1. 120. Un arrêt de la cour de Bourges du

3 nov. 1890 (D.,91. 2. 277, S., 91. 2. 245) juge que le délai court du jour du jugement.



version, ainsi que cela résulte des mots SERA DE DROIT converti,
qui ont été substitués aux mots pourra être converti. Il est donc
destitué de tout pouvoir d'appréciation. Son rôle se borne sim-
plement à vérifier si le délai fixé par la loi est écoulé.

*747. Voilà en quoi consiste essentiellement l'innovation réalisée par la loi du
6 juin 1908. Cette loi marque une étape nouvelle dans la voie qui nous mènera peut-être
un jour à la suppression de la séparation de corps. Il est intéressant de rappeler les
phases diverses que la question a traversées et d'indiquer les discussions auxquelles elle a
donné lieu.

748. Lorsque les auteurs du code civil rétablirent la séparation de corps que le légis-
lateur révolutionnaire avait supprimée, la question se posa de savoir si la séparation
pourrait être convertie en divorce et sous quelles conditions. Le système le plus simple
et peut-être le meilleur aurait consisté à proscrire la conversion. Pour consacrer cette
solution, le législateur n'aurait eu qu'à garder le silence, car un texte paraît nécessaire
pour autoriser la conversion, qui contient une dérogation à la règle de droit commun que
le juge ne peut modifier sa sentence. Dans ce système, le jugement de séparation de corps
n'aurait d'ailleurs fait nul obstacle à une demande en divorce formée par l'un des époux
contre l'autre; mais celle demande serait demeurée soumise de tous points aux règles
qui gouvernent la matière, notamment en ce qui concerne la procédure. Et, au cas où la
demande en divorce aurait été intentée par l'époux qui a obtenu la séparation de corps,
celle demande, à notre avis, aurait pu avoir pour base unique les faits surle fondement
desquels la séparation a été prononcée. Il aurait peu importé en effet que la cause fût la
même, puisque la demande aurait été différente. 11 y aurait eu eadem causa, mais non
pas eadem res, et par suite la demande en divorce n'aurait pu être repoussée par l'excep-
tion déduite de la chose précédemmentjugée.

Répudiant ce système, les auteurs du code civil avaient admis que la séparation de
corps pourrait être convertie en divorce, mais seulement surla demande de l'époux contre
lequel la séparation de corps avait été prononcée. L'ancien art. 310 contenait en effetla dis-
position suivante: « Lorsque la séparation de corps, prononcée pour toute autre cause que
l'adultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur
pourra demanderle divorce au tribunal qui l'admettrasile demandeuroriginaire, présentou
dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation ». Le tribunal,
saisi de la demande en conversion, était donc tenu de faire droit à la demande, si l'époux

au profit duquel la séparation avait été prononcée, sommé de reprendre la vie commune,
se refusait à faire cesser la séparation. Ce système, qui étonne au premier abord, en ce
qu'il semble accorder à l'époux coupable une faveur qui est refusée àl'époux innocent,
pouvait se justifier par les considérations suivantes: L'époux qui a obtenu la séparation
de corps avait aussi la faculté de demander le divorce; il ne peut pas revenir sur son
choix; voilà pourquoi on ne lui permettait pas de demander la conversion. L'autre époux,

au contraire, était autorisé à la réclamer, parce que, quelque coupable qu'il fût, il ne
devait pas être indéfiniment condamné aux douleurs du célibat par le fait de son conjoint.
Au bout d'un certain temps, on lui permettait de dire à son conjoint: « Reprenons la vie

commune ou divorçons ».
749. Lors de la préparation de la loi du 27 juillet 1884, d'ardentes discussions s'éle-

vèrent surle point de savoir si la conversion serait admise et dans quelles conditions.
D'après le texte voté par la chambre des députés, les deux époux avaient la faculté de
demander la conversion, et le tribunal,saisi de la demande, était tenu d'y faire droit,

par cela seul qu'elle était formée après l'expiration du temps fixé par la loi. Ce système
rencontra au sénat une très vive opposition; il fut notamment combattu par MM. Lucien
Brun et Jules Simon, au nom de la liberté de conscience et du principe de l'autorité de
la chose jugée. La commission sénatoriale proposa un texte transactionnel que le sénat
adopta, et que, de guerre lasse, la chambre des députés accepta à son tour, afin de ne
pas retarder le vote définitif de la loi et le rétablissementdu divorce.

Le système définitivement admis par le législateur de 1884 et maintenu par celui de



1886 pouvait être ainsi formulé: La conversion peut être demandée soit parl'un, soit par
l'autre époux, lorsque la séparation de corps a duré trois ans. Le juge saisi de la demande
n'est pas obligé d'y faire droit; il doit examiner la prétention du demandeur au fond, et
il peut l'admettre ou la rejeter suivant qu'elle lui paraît ou non justifiée.

750. Ce système transactionnel, consacré par la loi de 1884, ne pouvait satisfaire ni
les partisans ni les adversaires du principe de la conversion. Aussi la question fut-elle
reprise aussitôt après la promulgation de la loi et, après une lutte qui a duré vingt-quatre
ans, la loi du 6 juin 1908 est revenue à la solution que l'on avait rejetée en 1884. La loi
nouvelle impose au juge saisi d'une demande de conversion, l'obligation de faire droit à
cette demande sans aucun examen au fond.

Les partisans du système qui a triomphé invoquent-l'esprit même de la loi de 1884.
Le législateur, disent-ils, a une préférence marquée pour le divorce, qui a, sur la sépa-
ration de corps, l'avanlage de faire aux époux une situation nette et exemple d'équi-
voque. La séparation de corps, qui laisse subsister le mariage, tout en relevant les époux
du devoir de cohabitation, place ceux-ci dans une situation fausse et dangereuse au point
de vue moral et au point de vue social. Les époux séparés de corps sont mis dans cette
alternative : ou de vivre dans un état de célibat de fait, qui est contraire aux légitimes
aspirations de la nature humaine; ou de vivre dans le désordre, s'exposant ainsi à donner
le jour à des enfants adultérins. Mieux vaut le divorce, qui leur permet au moins de
reconstituer leur foyer et de se créer une famille nouvelle. Dès lors, il faut,lorsque,
après le temps d'épreuve fixé par la loi, les époux ne se sont pasréconciliés, accorder à
chacun d'eux le droit de réclamerla cessation de la séparation de corps et sa conversion
en divorce. La loi du 27 juillet 1884 avaitreconnu aux tribunaux un pouvoir d'apprécia-
tion sur le point de savoir si la conversion devait ou non être prononcée; mais ce pouvoir
d'appréciation n'avait pas été défini, et la jurisprudence s'était fixée en ce sens que les
juges étaient, en cette matière, investis d'un pouvoir souverain. Au moment d'intenter la
demande enconversion, les parties se préoccupaient bien moins de la question de savoir
si leur demande était fondée en fait et en droit, que des sentiments des juges appelés à
l'examiner; et cela était particulièrement fâcheux pour le bon renom de la justice. Etant
donné ce pouvoir arbitraire des juges,la cour de cassation ne pouvait pas intervenir pour
leur imposer une manière de voir uniforme. Il fallait faire disparaître ces inégalités, en
supprimantle pouvoir d'appréciation que le législateur de 1884 avait reconnu aux juges.
D'ailleurs, ajoutait-on, celle modification de la loi ne devait pas entraîner de bien grands
changements dans la pratique. En fait, les tribunaux se montraient de plus en plus lar-
ges pour l'admission des demandes en conversion; dans ces dernières années, elles
étaient accueillies dans la proportion de (J5 p. 100.

Voilà quels étaient les principaux arguments invoqués par les partisans du système de
la conversion obligatoire. Quant à ceux qui leur étaient opposés, on peut les diviser en
deux catégories.

Les uns tendaient à faire ressortir les injustices qui, dans certains cas tout au moins,
pouvaient résulter de l'adoption de ce système. On citait particulièrement l'hypothèse
suivante: Supposez, disait-on, une femme que la conduite indigne de son maria mise dans
la nécessité de faire prononcer contre celui-ci la séparation de corps. Le mari est un fonc-
tionnaire ayant droit à une pension de retraite qui, si le mariage n'est pas dissous par le
divorce, sera réversible au profit de la veuve lors de la mort de son conjoint. La conversion
de la séparation de corps en divorce va lui faire perdre tout droit à la pension de retraite
de son mari. Dans le système consacré par la loi antérieure, la femme avait l'espoir que,
si son mari demandait contre elle la conversiondu jugement de séparation de corps en
jugement de divorce, la conversion serait refusée par le juge, précisément dans la vue de
maintenir à son profitle droit à la pension. Cette espérance lui est enlevéepar la loi nou-
velle. La conversion devra être prononcée parle tribunal, si le mari la réclame; et ce
dernier pourra ainsi réduire à la misère sa femme, dont il a peut-être dilapidé la dot.

A ces arguments fondés sur l'intérêt pécuniaire de l'époux innocent, on en ajoutait
d'autres tirés de la nécessité de protéger ses intérêts moraux. Au fond, les orateurs qui
les ont invoqués étaient des adversaires du divorce et par conséquent de la conversion
elle-même; mais, ne pouvant combattre le principe de la conversion, ils cherchaient tout



au moins à en limiter les inconvénients, en lui laissant le caractère facultatif que lui avait
donné la loi de 1884. De deux maux entre lesquels il leur fallait choisir, ils préféraient le
moindre. Le système proposé, disaient-ils, fait disparaître la dernière garantie, bien faible
d'ailleurs, quela loi accordait jusqu'ici aux époux catholiques, dont les opinions religieu-
ses répugnent au divorce. Antérieurement à la loi nouvelle, l'époux catholique avait
l'espérance que la conversion demandée par l'autre époux serait refusée par le tribunal.
La loi proposée lui fait perdre cetespoirou cetteillusion. Et alors de deux choses l'une :
ou cet époux, auquel la vie commune est rendue intolérable par la conduite de son con-
joint, demande la séparation de corps, mais alors il est prévenu parla loi que cette sépa-
ration n'est que la préface d'un divorce auquel pourra le contraindre la volonté de son
conjoint; ou, désireux d'empêcher à tout prix la dissolution du mariage, il se résignera à
vivre aux côlés d'un époux indigne, quels que soient les dangers que cette cohabitation
lui fasse courir; il ne voudra pas s'adresser à la justice pour lui demander sa protection,
parce que celle protection lui paraît trop chèrement payée. Dans tous les cas, l'époux
innocent, celui qui se fait la plus haute idée du mariage et des devoirs qu'il impose, est
sacrifié par la loi à l'époux coupable. Dans le système de la conversionobligatoire, la
séparation de corps n'est plus que le préambule du divorce. Autant vaudrait la supprimer,
et c'est peut-être le vœu secret des promoteurs de la loi.

751. Les règles de la procédure en matière de conversion sont
exposées dans les alinéas 4, 5, 6, 7 et 9 du nouvel art. 310 : « Cette

» nouvelle demande sera introduite par assignation, à huit jours
» francs, en vertu d'une ordonnance rendue par le président. —
» Elle sera débattue en chambredu conseil. — L'ordonnance nom-
» mera un jugecommissaire, ordonnera la communication au
» ministère public, et fixera le jour de la comparution. — Lejuge-
» ment sera rendu en audience publique. — La cause en appel sera
» débattue et jugée en chambre du conseil, sur rapport, le nÛnis-

» tère public entendu. L'arrêt sera rendu en audience publique ».
= Sur rapport. Cetteformalilé estsubstantielle : son inobservationserait une cause de

nullité. Cass:, 11 aoîrt'lB$t,;, S., ÎJ0. l!:,r70. Cpr. Cass., 4juil. 1905, D., 06. 1. 247.

752. La capacité requise pour former la demande en conversion
est la même que celle qui est nécessaire pour la demande en
divorce. Cpr. supra, n. 623. Le tribunal compétentest celui du
domicile de l'époux contre lequel la demande est formée. Arg.
art. 59 al. 1 C. pr. Il se pourra donc que ce soit un tribunal autre
que celui qui a prononcé la séparation de corps. Le jugement ou
l'arrêt qui prononce le divorce par conversion doit être publié de
la même manière qu'un jugement de divorce (arg. art. 250) et
transcrit sur les registres de l'état civil (arg. art. 251).

753. Effets du jugement de conversion. — Ainsi que le nom
l'indique, le jugement de conversion transforme le jugement de
séparation de corps en jugement de divorce. Le jugement de sépa-
ration de corps devient jugement de divorce. De sorte que la situa-
tion respective des époux se trouve être pour l'avenir la même que
si le juge avait originairement prononcé le divorce. Voilà le grand
principe qui gouverne toute la matière.

Remarquez que le juge chargé de statuer sur la demande en



conversion n'a pas le droit de modifier le jugement qui a prononcé
la séparation de corps. Du moins il ne peut le modifier que sur un
point, en substituant le divorce à la séparation decorps. Les ques-
tions résolues par le juge qui a prononcé la séparation de corps
ne peuvent plusêtre débattues à nouveau devant le juge de la
demande enconversion. Autrement le jugement de conversion
serait un jugement de revision. C'est en ce sens que M. Labiche,
rapporteur de la loi au sénat, a expliqué la disposition de l'art. 310.
Et c'est de cette idée que se sont inspirés les auteurs de la loi
du 6 juin 1908, lorsqu'ils ont décidé, dans la disposition que nous
avons commentée supra,n.711 bis, que la pension alimentaire
antérieurement allouée à l'époux innocent serait en tous cas main-
tenue. Cpr. Caen, 25 octobre 1887, D., 91. 2. 40, et Cass., 15 dé-
cembre 1896, D., 97. 1. 420.

Il résulte de notre principe que le divorce par conversion devra
toujours être prononcé contre l'époux aux torts duquel la sépara-
tion de corps a été prononcée; contre l'époux coupable, alors
même que la demande en conversion aurait été formée par lui. En
d'autres termes, l'époux qui a obtenu la séparation de corps, l'époux
innocent, sera considéré comme ayant obtenu le divorce, alors
même que la conversion aurait été prononcée à la requête de son
conjoint. Il ne subira donc en aucun cas la déchéance de l'art. 299
(arg. art. 300). C'est lui seul, comme nous l'avons vu, qui conser-

vera le bénéfice de l'art. 301, au point de vue de la pension ali-
mentaire, et le bénéfice de l'art. 302, au point de vue de la garde
des enfants; seul il aura le droit de faire transcrire le jugement
de conversion pendant le premier mois (arg. art. 252. Nancy,
14janv. 1888, S., 88. 2. 53). Et l'art. 310, 'déduisant dans son ali-
néa 2 nouveau une autre conséquence du principe général, qui
était d'ailleurs déjà admise par la jurisprudence, décide expressé-
ment que les dépens de la demande en conversion ne seront pas à

sa charge: « Les dépensrelatifs à cette demande seront mis pour
» le toutà la chargede celuides époux, même demandeur, contre
» lequellaséparation a été prononcée, et pour moitié à la charge

» de chacundesépoux, si la séparation a été prononcée contre eux
» à leurs torts réciproques».

L'époux qui a obtenu la séparation de corps devrait cependant supporter seul les frais
des incidents soulevés indûment par lui. Les dépens dont parle le texte sont seulement
ceux de la demande en conversion.

Il résulte encore de notre principe que, si la séparation a été pro-
noncée aux torts des deux époux, le divorce par conversion ne peut
pas être prononcé aux torts de l'un des époux seulement. Cass.,
25juil. 1892, D., 93. 1. 411. Cpr. Cass., 30 juil. 1902, D., 02. 1.



495. Les deux époux subiront donc la déchéance de l'art. 299; ni
l'un ni l'autre ne pourra bénéficier de l'art. 301, et, comme le
décide le texte précité, les dépens seront à la charge de l'un et de
l'autre.

754. Dès que la transcription du jugement de conversion a été
régulièrement faite sur les registres de l'état civil, chacun des
deux époux reprend sa liberté et peut contracter valablement un
nouveau mariage. La loi du 13 juillet 1907, supprimant la diffé-

rence que l'ancien art. 296 établissait entre le mari et la femme, a
remplacé l'apt. 297, que la loi du 27 juillet 1884 avait laissé vacant,
par la disposition suivante: « Lorsque le jugement de séparation
» de corps aura été converti en jugement de divorce, conformément

» à l'art. 310 du code civil, la femme divorcée pourra contracter
» un nouveau mariage aussitôt après la transcription de la décision

» de conversion ».
La règle édiclée par ce texte a le même fondement que celle qui estcontenue dans le

nouvel art. 296 (supra, n. 683). Il s'est nécessairement écoulé plus de trois cents jours
depuis le moment où les relations ont cessé entre les époux, c'est-à-dire depuis le jour où

a été rendue par le président du tribunal l'ordonnance qui autorise l'époux demandeur à
avoir une résidence séparée (art. 236). Dès lors, les auteurs de la loi nouvelle ont pensé,
à tort d'ailleurs (infra, n. 783 bis), que l'on pouvait, sans avoir à craindre la confusion de

part, permettre à la femme de contracter un nouveau mariage aussitôt après la transcrip-
tion du jugement de conversion.

755. Celui des deux époux séparés de corps qui veut obtenir le
divorce n'est pas obligé d'attendre trois ans pour le demander s'il
fonde sa demande sur des faits nouveaux survenus depuis que la
séparation de corps a été prononcée. Mais alors il faut suivre la
procédure du divorce. Cpr.Grénoble, 9 juil. 1901, D., 02. 2. 246.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

756 à 759. Les art. 6 et 7 de la loi du 18 avril 1886 édiclent des dispositions transi-
toires dont l'intérêt va toujours en diminuant. Aussi croyons-nous devoir supprimer les
développements que nous leur avions consacrés dans nos précédentes éditions.

CHAPITRE VI

* AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE EN MATIÈRE DE DIVORCE

OU DE SÉPARATION DE CORPS

Il 760. Le jugement qui prononce le divorce ou la séparation de corps produit ses
effets à l'égard de tous, même de ceux qui n'y ont pas été parties. 11 appartient à celle
classe de décisions judiciaires que l'on appelle constitutives ou attributives. Il donne aux



époux un état civ il nouveau, une place nouvelle dans la société. Cet état doit être reconnu
par lous. La loi le donne à entendre très clairement dans diverses dispositions. C'est ainsi
que s'explique notamment la publicité donnée au jugement. D'ailleurs le législateur ayant
déterminé limitativementles personnes entre lesquelles le débat peut être soulevé, il en
résulte, suivant la règle que nous avons posée supra, n. 110, que le jugement a autorité
erga omnes.

* 761. L'époux qui a succombé dans une demande en séparation de corps, peut-il
former une demande en divorce fondée sur la même cause? Non; car, en refusant d'ac-
corder la séparation de corps, le juge a implicitementet à plus forte raison refusé d'accor-
der le divorce, qui s'obtient pour les mêmes causes que la séparation de corps et peut-être
plus difficilement.

* 762. En sens inverse, l'époux qui a succombé dans une demande endivorce peut-
il se voir opposer l'exception de la chose jugée, s'il forme une demande en séparation de

corps basée sur la même cause? Les auteurs enseignent l'affirmative. Mais cette solution

ne nous paraît pas acceptable, au moins avec le caractère de généralité qu'on lui donne.
La séparation de corps étant un diminutif du divorce, il y a telle circonstance (nous son-
geons au cas où la demande a pour cause des injures graves) dans laquelle le juge peut
refuser le divorce et accorder la séparation. Alors la décision négative du juge sur la
demande en divorce n'implique donc pas nécessairement une réponse négative aussi sur
la demande en séparation de corps; la chose demandée n'est pas la même, il n'y a pas
eadem res, et par conséquent il nous semble que l'exception de la chose jugée ne doit pas
nécessairement être admise. Cpr. Cass., 28 nov. 1887, D., 88. 1. 433, et 8 janv. 1900,
S., 00. 1. 497, D., 00. 1. 293. Mais voyez en sens contraire, Amiens, 14 avril 1897, S., 98.
2.65.

* 763. A plus forte raison, un époux pourrait-il, au moins au cas où son action a

pour cause des injures graves, demander le divorce et subsidiairement la séparation de

corps: ce qui revient à demander le moins, pour le cas où le juge ne croirait pas pouvoir
accorder le plus.Adde arg. du nouvel art. 239. Riom, 13 juin 1893, S., 95. 2. 162. Cpr. les
arrêts cités au numéro précédent. V. cep. Cass., 30 juin 1886, S., 86. 1. 401, D., 87. 1. 60.

* 764. Dans tous les cas, il paraît incontestable que l'époux qui a succombé dans une
demande soit en divorce, soit en séparation de corps, peut former une demande nouvelle
pour faits survenus postérieurement, et qui, par conséquent, n'ont pu être soumis à l'ap-
préciation du juge de la première demande. La seconde demande n'a pas la même cause
que la première (arg. art. 1351). Le demandeur pourra-t-il, en pareil cas, invoquer à titre
d'appoint les faits qui servaient de fondement à sa premièredemande? Nous admettons
l'affirmative, par argument de l'art. 244 et de l'ancien art. 273.

* 765. Nous donnerions la même solution, pour le cas où le divorce prononcé est nul
et non avenu, par suite du défaut de transcription dans le délai légal. La situation des
époux peut alors être assimilée, soit à celle où il y a eu réconciliation entre eux, soit à

celle où il ya eu rejet de la demande (infra, n. 784). La question cependant est contro-
versée. V. sur ce point les décisions rapportées dans D., 08. 2. 187.

TITRE VII

De la paternité et de la filiation.

7S6. « Le lien de parenté qui existe entre le père ou la mère et
l'enfant, disent Aubry et Rau, se nomme paternité ou maternité
quand on l'envisage dans la personne du père ou de la mère, et
filiation quand on le considère dans la personne de l'enfant ».



«

On aurait donc pu se borner à intituler notre titre: De la filia-
tion.

On distingue trois espèces de filiation, savoir: la filiation légi-
time, la filiation illégitime ou naturelle et la filiation adoptive. Les
deux premières sont l'œuvre de la nature, la troisième est le résul-
tat d'une fiction légale. V.supra, n. 127 s.

Il n'est question dans notre titre (titre VII) que de la filiation légitime et de la filiation
naturelle. Le législateur traite de la première dans les chapitres 1 et II consacrés l'un à
la filiation paternelle, l'autre à la filiation maternelle, et de la seconde dans le chapitre III.
La filiation adoptive est reléguée dans le titre VIII.

Cette division est assez vicieuse. Il aurait fallu, ou bien traiter dans un même titre,
divisé en trois chapitres, des trois espèces de filiation, ou bien traiter de chaque espèce
de filiation dans un titre distinct. A moins qu'on ne dise que le législateur a voulu réunir
dans un même Litre les deux filiations qui dérivent de la nature, et consacrer un titre spé-
cial à celle qui ne résulte que d'une fiction légale.

CHAPITRE PREMIER

DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES OU NÉS DANS LE

MARIAGE

767. Observation. Ce chapitre ne s'occupe que de la filiation
paternelle; il suppose prouvée la filiation maternelle. Au contraire
le chapitre suivant (chapitreII) suppose que tout est contesté: la
filiation paternelle et la filiation maternelle.

§I. Généralités.

768. La légitimité ne peut résulter que du mariage. L'enfant
qui se prétend légitime soutient donc qu'il a été conçu des œuvres
de deux personnes légitimement mariées l'une avec l'autre au
moment de sa conception ou tout au moins de sa naissance (arg.
art. 314). Prétention complexe, que l'analyse permet de décom-

poser de la manière suivante:
L'enfant qui se prétend légitime affirme ces quatre propositions :

1° La femme que je prétends être ma mère a eu un enfant et c'est
moi qui suis cet enfant (filiation maternelle).

2° Cettefemme es-t-&ll-'a étémariée.-
3° J'ai été conçu ou tout au moins je suis né (art. 314), pendant

le mariage de ma mère.
4° C'est le mari de ma mère qui est mon père (filiation pater-

nelle).
L'enfant qui se prétend légitime, et à qui cette qualité est déniée,

doit, conformément aux principes du droit commun, démontrer



que cette qualité lui appartient, et faire par suite la preuve des
différents faits qui viennent d'être indiqués, savoir: sa filiation
maternelle, le mariage de sa mère, sa conception ou au moins sa
naissance pendant le mariage, enfin sa filiation paternelle.

769. Les deux premiers faits, c'est-à-dire la filiation maternelle
et le mariage de la mère, sont susceptibles d'une preuve directe et
positive. Le mariage s'annonce en effet par une cérémonie solen-
nelle, et la filiation maternelle par l'accouchement, faits suscepti-
bles d'une constatation matérielle. Nous savons comment se prouve
le mariage (n. 469 s.). Quant à la preuve de la filiation maternelle,
le législateur s'en occupe dans le chapitre II. Nous pouvons dire
tout de suite que la loi admet trois modes distincts de preuve de
la filiation maternelle: l'acte de naissance, la possession d'état, et
la preuve testimoniale.

770. Il n'en est pas de même des deux derniers faits: la concep-
tion de l'enfant pendant le mariage de sa mère, et sa conception
des œuvres du mari de sa mère (filiation paternelle). Le mystère
de la conception échappe à nos investigations; aucun fait extérieur
ne révèle à nos sens ni sa date, ni son auteur. La loi ne pouvait
donc exiger ici une preuve directe et positive. Aussi a-t-elle établi
cette présomption que « L'enfant conçu pendant le mariage a pour
» père le mari» (art. 312 al. 1). Une présomption est une induc-
tion que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu. Le fait connu,
dans le cas qui nous occupe, c'est la maternité, la filiation de
l'enfant par rapport à sa mère; le fait inconnu, c'est la paternité,
la filiation de l'enfant par rapport à son père. Eh bien! de la mater-
nité de la femme, la loi conclut à la paternité du mari; de ce fait

connu qu'une femme mariée est devenue mère, la loi tire cette
induction que son mari est le père de l'enfant. Cette présomption,
comme toutes les autres, est basée sur l'ordre naturel des choses,
c'est-à-dire sur ce qui arrive le plus ordinairement. La règle géné-
rale, c'est la fidélité de la femme à son mari; la loi présume cette
fidélité, et par suite la paternité du mari. Admettre une solution
contraire, c'eût été présumer l'adultère de la femme; or, l'adultère
est un délit, et heureusement il ne constitue pas la règle générale;
en le présumant, laloi aurait manifestement renversé l'ordre natu-
rel des choses. Aussi la règle que: « L'enfant conçu pendant le

» mariage a pour père le mari » (art. 312 al. 1), est-elle probable-
ment aussi ancienne que le mariage lui-même, dont elle est à vrai
dire le complément nécessaire, parce que sans elle il perdrait toute
sa dignité. Les Romains la formulaient ainsi: Pater is est quem
nuptiædemonstrant.



771. Cette règle n'est applicable, d'après l'art. 312, qu'à l'en-
fant conçu pendant le mariage. L'enfant qui l'invoque doit donc,
conformément aux principes du droit commun, prouver sa concep-
tion pendant le mariage. Comment fera-t-il cette preuve? Rien ne
serait plus facile, si la nature avait assigné à la gestation des
femmes une durée fixe et invariable. Supposons par exemple que
toutes les gestations aient une durée fixe de neuf mois; il suffirait,
le jour de la naissance étant connu, de remonter neuf mois en
arrière et on trouverait ainsi le jour de la conception; il serait facile
de savoir par suite si la conception se place ou non pendant le
mariage.

Mais en cette matière comme en bien d'autres, la nature a ses
caprices. La durée des gestations varie. Fallait-il alors laisser au
juge le soin de déterminer cette durée dans tous les cas où quelque
difficulté s'élèverait sur ce point?C'était le système admis dans notre
ancien droit; mais il a donné lieu à des décisions judiciaires si
fabuleuses que le législateur de 1803 n'a pas été tenté de le consa-
crer. On vit des parlements déclarer légitimes des enfants nés dans
le douzième, dans le treizième et même dans le dix-huitième mois
de la mort du mari de la mère, et assigner ainsi à la grossesse
une durée hors de toute proportion avec les données fournies par
l'expérience. Sans rechercher si le parlement de Grenoble a réelle-
ment jugé, comme on le prétendit dans une brochure imprimée

en 1637 et dont le parlement de Paris crut devoir interdire la
publication, qu'une femme avaitpu concevoirpar la seule force de

son imagination, ce qu'on ne saurait contester c'est qu'il existait
alors en cette matière une anarchie complète. On vit des hommes,
sensés pourtant, soutenir que les longues gestations pouvaient
durer trois années! Il fallait mettre un peu d'ordre dans ce chaos;
surtout il fallait tarir dans leur source un grand nombre de procès,
auxquels l'absence d'une règle précise ne pouvait manquer de
donner naissance.

Dans cette vue, voici ce qu'a décidé notre législateur.
S'inspirant des données fournies par la science physiologique,

et dépassant même un peu, dans l'intérêt de la légitimité, les limi-
tes établies par cette science, il a fixé la durée maxima et la durée
minima de la gestation. La conception de l'enfant ne peut pas être
antérieure à la limite que la loi assigne à la gestation la plus lon-

gue, ni postérieure à celle assignée à la gestation la plus courte;
elle se place donc nécessairement dans l'intervalle qui les sépare.

Reste à savoir quelles sont les limites extrêmes de la gestation.
La loi les a fixées à trois cents jours et à cent quatre-vingts jours,



soit dix mois et six mois, d'après le calendrier républicain, qui était
en vigueur à l'époque où le code civil a été décrété. En d'autres
termes, la loi suppose que la plus longue gestation ne peut pas
durer plus de 300 jours (arg. art. 312 al. 2 et 315), et que la ges-
tation la plus courte ne peut pas durer moins de 180 jours (arg.
art.312al.2et314).

Nous disons d'abord que, d'après la présomplion de la loi, la
gestation la plus longue ne peut pas durer plus de trois cents jours.
En effet l'art. 315 permet de contester la légitimité de l'enfant né
300 jours après la dissolution du mariage; c'est donc que la con-
ception de cet enfant est considérée comme se plaçant en dehors
du mariage. L'enfant, qui naît le 300e jour après la mort du mari
de sa mère, peut encore soutenir que sa conception remonte à une
époque antérieure à la dissolution du mariage, et que par consé-
quent le mari de sa mère est son père (arg. art. 312 al. 2 et 315).
Mais l'enfant qui naîtra le 301ejour après la dissolution du mariage
ne pourra plus se dire conçu dans le mariage, ni par suite invoquer
la règle Pcitcr is est. La loi admet donc que la conception d'un
enfant ne peut pas remonter au delà du 300e jour avant sa nais-
sance.

Nous disons ensuite que, selon la présomption de la loi, la ges-
tation la plus courte ne peut être moindre de 180 jours. En effet la
loi considère l'enfant né le 180e jour du mariage comme conçu
dans le mariage, et par conséquent des œuvres du mari, qui n'aura
pas le droit de le désavouer. Au contraire, elle regarde l'enfant né
avant le 180e jour du mariage comme conçu en dehors du mariage,
et elle permet en conséquence au mari de le désavouer. V. art. 314.
La loi ne suppose donc pas qu'un enfant puisse rester moins de
180 jours dans le sein de sa mère; par suite elle n'admet pas qu'il
puisse avoir été conçu après le 180e jour qui précède sa naissance.

Ainsi la loi présume que la conception d'un enfant est possible
au plus tôt le 300e jour, au plus tard le 180e jour avant sa nais-
sance, et dans toute la période intermédiaire entre ces deux ter-
mes extrêmes. Ce temps, qui s'écoule entre le 300e et le 180e jour
avant la naissance de l'enfant,constitue la période légale de la
conception.Elle comprend121 jours: 121, et non 120, parce quela
conception a été possible le 300" jour avant la naissance, le 180e,
et tous les jours intermédiaires. L'enfant peut, suivant son intérêt,
et sans avoir de ce chef aucune preuve à faire, placer sa conception
à un moment quelconque de cette période, et par suite se dire
conçu des œuvres du mari de sa mère, conformément à la règle
Pater isest.., s'il prouve qu'à ce moment sa mère était mariée.



* 772. Comment doivent se calculer les délais de 180 jours et de 300 jours, qui for-
ment les limites extrêmes de la durée légale de la gestation ?

Suivant l'opinion commune, ces délais devraient être comptés par jours, c'est-à-dire
par intervalles de 24 heures, de minuit à minuit, et non par heures. C'est, dit-on, la règle
générale pour les délais de jours: ils se comptent de die ad diem, et non de hora ad
horam;la loi applique ce principe en matière de prescription (art. 2260). D'autre part,
le jour qui sert de point de départ au délai (dies et quo), ne devrait pas être compté dans
le calcul du délai, conformément à la règle Dies a quo non computatur in termina. Ainsi,
dans le cas prévu par l'art. 314, le jour de la célébration du mariage ne devrait pas être
compté, non plus que le jour de sa dissolution dans le cas prévu par l'art. 315. La cour
de cassation a consacré l'opinion commune par un arrêt en date du 8 février 1869 (S., 69-
1. 215, D., 69. 1. 181), cassant un arrêt en sens contraire de la cour d'Angers.

§Il. Du désaveu de paternité.

773. En principe, la présomption Pater is est quem nUjJtiéC
demonstrant n'est susceptible d'être combattue par aucune preuve
contraire. Ainsi l'exigent l'honneurdu mariage et l'intérêt si puissant
de la légitimité des enfants. Dans certains cas exceptionnels, cepen-
dant, la loi permet de combattre cette présomption soit par voie-
d'action, soit sous forme d'exception. L'action qu'elle accorde à
cet effet (nous prenons le mot action dans son sens le plus large et
nous y comprenons même l'exception) constitue, tantôt l'action en
désaveu proprement dite, tantôt une action sans nom spécial, qui
fait partie de la classe des actions en contestation d'état lato sensu.

Entre ces deux actions, il existe des différences profondes. Dans-
les cas où la présomption de paternité du mari ne peut être com-
battue que par le moyen du désaveu, le législateur a déterminé
avec un soin minutieux les conditions du désaveu, c'est-à-dire les-

causes du désaveu, les personnes qui peuvent et celles contre les-
quelles on peut intenter l'action en désaveu, le délai dans lequel
cette action doit être exercée et les fins de non-recevoir dont elle
est susceptible. Par leur nature même, les dispositions de la loi

sur ces divers points doivent être interprétées restrictivement, con-
formément à larègle Exeeptio est strictissimæ interpretationis. Dans-
les cas au contraire où la loi permet de combattre la présomption
de paternité autrement que par le moyen du désaveu, aucune des-
règles relatives au désaveu ne doit recevoir son application. La
question de paternité du mari peut être débattue par toute per-
sonne y ayant intérêt. Il n'est pas nécessaire que les conditions du
désaveu se trouyent réunies. L'adversaire de l'enfant n'est pas tenu-
d'observer les délais impartis par la loi pour l'exercice du désaveu,
et les fins de non-recevoir contre l'action en désaveu ne lui sont
pas opposables.

Il est dès lors essentiel de déterminer le domaine propre de
l'action en désaveu, c'est-à-dire les cas dans lesquels la présomp-



tion de paternité du marine peut être combattue que par le moyen
du désaveu et d'indiquer ceux dans lesquels cette présomption
peut être attaquée par d'autres voies.

773 bis. Domaine du désaveu. — Les différentes actions dont
nous nous occupons ne peuvent évidemment être exercées qu'au
sujet d'un enfant qui est en situation d'invoquer la présomption
Pater is est, puisqu'elles ont pour butde faire tomber cette pré-
somption. Or un enfant ne peut invoquer cette présomption que
lorsqu'il a fait la preuve de sa filiation maternelle. La loi admet,
comme nous le verrons, trois modes de preuve de la filiation
maternelle: l'acte de naissance, la possession d'état et la preuve
par témoins [infra,n.815 s.).

I. Le cas où la filiation maternelle est prouvée par l'acte de nais-
sance est incontestablement du domaine de l'action en désaveu.
L'enfant est alors rattaché au mari par sontitre de naissance. Le
mari ne peut faire tomber la présomption de paternité établie au
profit de l'enfant que par le moyen du désaveu. Tout le monde est
d'accord sur ce point.

* Peu importent d'ailleurs les inexactitudes que l'acte de naissance peut contenir rela-
tivement à la filiation paternelle. L'acte de naissance n'a pas, en effet, pour but de prouver
cette filiation. Du moment que la maternité est certaine, la paternité l'est aussi par voie
de conséquence. Ainsi le désaveuserait nécessaire pour exclure l'enfant de la famille
alors même qu'il aurait été inscrit comme né d'un père inconnu, ou que l'acte de naissance
indiquerait comme étant le père un autre que le mari de la mère. Etc'estencorepar
l'action en désaveu qu'il faudrait procéder contre l'enfant s'il avait une possession d'état
contraireà son titre; car en cas de conflit entre le titre de naissance et la possession, c'est
letitre qui l'emporte (infra,n. 825).

,II. Lorsque la filiation légitime est prouvée, à défaut de titre,
par la possession d'état, la paternité du marine peut, en aucune
manière, être contestée. D'une part, en effet, la possession d'état
doit existersimultanément à l'égard des deux époux; elle implique
donc nécessairement de la part du mari, un aveu de paternité et,

par suite, une renonciation à l'action endésaveu. D'autre part, la
possession devant avoir une certaine durée pour qu'il puisse en
résulter la preuve de la filiation, les délais du désaveu, qui sont
très brefs, seront expirés lorsque l'enfant sera en mesure de l'in-
voquer.

111. Reste le troisième mode par lequel la filiation maternelle
peut être établie, la preuve testimoniale. L'enfant n'a ni titre, ni
possession d'état. En supposant que sa filiation maternelle soit
prouvée par témoins dans les conditions déterminées par l'art. 323,

peut-on lui contester sa filiation paternelle, et quels sont les

moyensque la loi offre à cet effet? Pour résoudre cette question,
deux hypothèses doivent être envisagées successivement.

,_.



Première hypothèse. — L'enfant lui-même a exercé une action en
réclamation d'état; il a prouvé sa filiation maternelle en se confor-
mant aux conditions des art. 323 et 324. L'art. 325 permet, nous
le verrons, à ses adversaires, de contester sa filiation paternelle,
en invoquant tous les moyens propres à convaincre le juge de la
non paternité du mari. Les règles du désaveu doivent donc être
écartées (V. infra, n. 830). Nous nous trouvons dans le domaine
de la contestation d'état, élevée par voie d'exception.

Deuxième hypothèse. — L'enfant qui n'a, nous le supposons, ni
titre ni possession d'état, garde le silence, et n'exerce aucune action
en réclamation d'état. Peut-on prendre les devants et intenter
contre lui une action tendant à démontrer qu'il est l'enfant de telle
femme, mais qu'il n'est pas issu des œuvres du mari de celle-ci ?
La loi permet-elle de dénier ainsi par avance la paternité du mari,
et, en supposant qu'une telle action soit recevable, quel en est le
caractère et quels sont les principes qui la régissent? De graves
controverses se sont élevées sur l'un et l'autre point.

* En ce qui concerne la nature même de l'action, deux opinions sont en présence. La
jurisprudence en général et un grand nombre d'auteurs voient dans notre action l'action
en désaveu de paternité des art. 312 et s. Ces textes, dit-on, sont généraux, et permettent
au mari ou aux héritiers du mari de dénier la paternité de celui-ci parl'action en désaveu,
sans distinguer suivant les modes par lesquels la filiation maternelle est établie. Du
moment que l'enfant est en mesure d'invoquer la présomption Paterisest, cela suffit pour
qu'il puisse être désavoué. Il y a donc lieu au désaveu contre l'enfant dont la naissance
n'a pas été déclarée à l'officier de l'état civil, ou qui a été inscrit soit sous de faux noms,
soit comme né de père et de mère inconnus. V. notamment Lyon, 21 janv. 1886, D., 87.
2. 1, et la note de M. Flürer. — Cette interprétation ne nous paraît pas exacte. Nous pen-
sons que, dans le système du code civil, il ne peut être question de désavouer un enfant qui
ne se rattache pas au mari par son titre de naissance. La rubrique du chapitre 1 de notre
titre laisse entendre très clairement que, dans les cas visés par les art. 312 et s., le fait de
la conception (ou tout au moins de la naissance) en mariage n'est pas contesté et que la
maternité est constante. Le chapitre II suppose au contraire que la filiation maternelle est
contestée, et, dans le cas où elle n'est établie que par la preuve testimoniale, l'art. 325 per-
met aux adversaires de l'enfant de contester la filiation paternelle par tous modes quel-

conques et non pas seulement par les moyens admis pour le désaveu. Donc, en suppo-
sant que les adversaires de l'enfant puissent prendre les devants pour prouver contre lui
sa filiation maternelle, on devrait les autoriser à prouver, par tous moyens, la non-pater-
nité du mari de la mère. Leur action devrait donc être regardée comme faisant partie,

sans nom spécial, de la classe des actions en contestation d'état. Il y aurait là quelque
chose d'analogue à la situation visée par l'art. 325. Seulement, l'enfant, au lieu d'être
demandeur, serait défendeur.

* Maintenant l'action est-elle recevable? Pour la jurisprudence et lesauteursqui par-
tagent sa manière de voir, la question ne faitaucun doute. L'action est recevable, parce
qu'elle constitue l'action en désaveu des art. 312 et s., et parce que ces textes ne subor-
donnent pas la recevabilité de cette action à lacondition que l'enfant se rattache au mari

par son titre de naissance. Qu'elle puisse être intentée par le mari sur le fondement de son

,
intérêt moral, on l'admet sans difficulté. En ce qui concerne les héritiers du mari, il y
a des divergences. La cour de cassation leur refuse le droit d'agir, en s'appuyant sur la

disposition de l'art. 317, duquel il semble résulter que les héritiers ne peuvent désa-
vouer l'enfant que lorsqu'ils y ont un intérêt pécuniaire né et actuel. Cass., 5 avril 1854,



D., 54. 1. 93, S., 54. 1. 293. V. cependant Cass., 4 fév. 1851, S., 51. 1. 208, D., 51. 1. 117.

— Si l'on pense avec nous qu'il ne peut s'agir ici de l'action en désaveu, il semble qu'il
faille déclarer l'action irrecevable, même de la part dumari. La questionestcependant con-
troversée. On invoque surtout, pour accorder l'action au mari ou à ses héritiers, l'intérêt
qu'ont ceux-ci à agir immédiatement pour empêcher le dépérissement de leurs preuves.
Mais cet argument, s'il était admissible, ne tendrait à rien moins qu'à ressusciter les
anciennes enquêtes d'examen à futur, que notre législateur a proscrites. V. sur ce point
la note de M. Flürer, précitée.

* Si l'on admet que l'action est recevable, bien qu'elle ne constitue pas l'action en désa-
veu des art. 312 et s., il faut logiquement décider qu'elle est soustraite à l'empire des
règles restrictives qui gouvernent le désaveu. Donc elle appartiendrait à tout intéressé
quelconque, c'est-à-dire à tous ceux qui peuvent contester l'état de l'enfant et contre les-
quels celui-ci pourrait intenter une action en réclamation d'état. De même, après avoir
prouvé la filiation maternelle de l'enfant (conformément aux règles de l'art. 323 : Cass.,
4 fév. 1851, D., 51. 1. 117, S., 51.1. 208), les demandeurs pourraient invoquer tous moyens
propres àjustifier que le mari n'est pas le père. Arg. art. 325. Enfin ils pourraient agir
même après l'expiration des délais du désaveu. Au contraire, si l'on pense que l'hypothèse
qui nous occupe est du domaine du désaveu, les art. 316 à 318 devraient recevoir leur
application. Par conséquent, la paternité du mari devrait être considérée comme inatta-
quable désormais, si le mari ou ses héritiers laissaient passer, sans agir, les délais des art.
316 à 318. Cette conséquence logique du système est généralement repoussée. On admet
bien, en général, que le mari ou ses héritiers ne peuvent plus agir comme demandeurs,
après l'expiration des délais du désaveu (1). Mais on leur permet, dansle cas où l'enfant
viendrait ensuite à réclamer son état, de se prévaloir de la disposition de l'art. 325 (2). Pour
exprimer la situation ainsi faite au mari ou à ses héritiers, dans l'hypothèse où l'enfant n'a
pas de titre, on dit que le désaveu n'est pas alors obligatoire, mais qu'il est facultatif. Le
désaveu est facultatif, en ce sens que la paternité peut encore être déniée après que les
délais du désaveu sont écoulés.

Ayant ainsi déterminé le domaine de l'action en désaveu, étudions
les règles qui sont applicables à cette action.

N° 1. Des causes de désaveu.

774. Notre loi, si du moins on lit les textes tels qu'ils sont écrits,
admet quatre causes de désaveu: 1° l'impossibilité physique de
cohabitation entre les époux durant la période légale de la con-
ception; 2° l'impossibilité morale de cohabitation pendant cette
même période; 3° l'état de deux époux séparés de corps ou engagés
dans un procès soit en divorce, soit en séparation de corps; 40 la
naissance précoce de l'enfant.

Dans les deux premiers cas, la conception de l'enfant se place à

une époque où le devoir de cohabitation existait entre les époux:
le mari est obligé,pour réussir dans son action en désaveu, de

prouver sa non-paternité; dans les deux derniers cas, le devoir
légal de cohabitation n'existait plus ou n'existait pas encore entre les
époux à l'époque où se place la conception de l'enfant: il suffira au

(1) Cass., 25 janv. 1831, S., 31. 1. 81; 14 fév. 1854, S., 54. 1. 225, D., 54. 1. 89. — Contra: Lyon,
21janv.1886,D.,87.2.1,etBordeaux(etnonParis),5juil.1843,S.,44.2.185,D.,44.2.102.

(2) Cass., 11 avril 1854, S., 54. 1. 289, D., 51. 1. 92. — Ah, 14 juin 1866, S., 67. 2.141. —Cpr. Riom,7juin1844,S.,45.2.21,D.,44.2.147.



mari de dénier sa paternité; on dit alors que le désaveu est péremp-
toire.

Tel était du moins le système en vigueur avant les lois des
13 juillet et 7 novembre 1907. Ainsi que nous l'expliquerons plus
loin (infra, n. 783 bis), ces lois paraissent avoir abrogé ou tout au
moins modifié l'art. 313, al. 2, et avoir supprimé la troisième cause
de désaveu dont nous venons de parler et dont le législateur de
1907 ne semble pas avoir soupçonné l'existence. Si ces lois nou-
velles doivent être interprétées de cette manière, il n'y aurait plus
aujourd'hui que trois causes seulement de désaveu: 1° l'impossi-
bilité physique de cohabitation (art. 312)

; 2° l'impossibilité morale
de cohabitation (art. 313, al. 1); 3° la naissance précoce de l'en-
fant (art. 314).

PREMIÈRE CAUSE DE DÉSAVEU. Impossibilitéphysique de cohabitation.

775. Le mari est admis à désavouer l'enfant conçu pendant le
mariage, lorsqu'il prouve que, durant toute la période légale dela
conception, il a été dans l'impossibilité physique de cohabiter avec
sa femme. Ce cas est prévu par l'art. 312, qui, après avoir établi
dans son alinéa 1er la règle que: « L'enfant conçu pendant le ma-
riage a pour père le mari», ajoute: « Néanmoins celui-ci pourra
» désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru
»

depuis le trois centièmejusqu'au cent quatre-vingtième jour avant
» la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement,

» soitparl'effet de quelque accident, dans l'impossibilitéphysique

>y
decohabiteravec sa femme».
Un mari s'embarque pour l'Australie le 1erjanvier, laissant sa

femme à Marseille; il est de retour leIer septembre; sa femme
accouchele 1erdécembre. Il pourra désavouer l'enfant..

L'impossibilité physique de cohabitation doit avoir existé pendant
toute la durée de la période où peut se placer,d'après la présomption
de la loi, la conception de l'enfant, c'est-à-dire pendant toute la
duréedu 300e jour avant la naissance de l'enfant, pendant toute la
duréedu 180e jour avant cette même naissance, et pendant tout le
temps intermédiaire entre ces deux termes extrêmes. En un mot,

l'impossibilité physique de cohabitation doit avoir existé pendant
toute ladurée des 121 jours, écoulés depuis et y compris le 300
jusques et y compris le 180e jour avant la naissance de l'enfant;
car celui-ci est autorisé, dansl'intérêtde sa légitimité, à placer sa
conceptionàun moment quelconque decette période, et il suffit

par conséquent que, fût-cependant un seul instant de ladite
période, il ait été physiquement possible au mari de cohabiter



avec sa. femme, pour qu'il ne puisse pas échapper à l'application
de la présomption Pater is est.

776. De quelles causes doit résulter l'impossibilité physique
de cohabitation. — La loi dit: de l'éloignement ou de quelque
accident.

a. — De l'éloignement. — Faut-il un éloignement tel qu'il ait été
physiquement impossible aux époux de franchir pendant la période
légale de la conception l'espace qui les sépare? Non; il suffit qu'il
soit démontré que cet espace n'a pas été franchi, et que par suite
les époux sont demeurés constamment séparés l'un de l'autre pen-
dant toute la période légale de la conception, auquel cas il y a eu
évidemment impossibilité physique de cohabitation. La question
de savoir si ces conditions se trouvent réunies est une question de
fait, que le juge doit résoudre en cas de contestation. Ainsi la cour
d'Alger a admis le désaveu formé par un mari qui avait résidé à
Alger, et sa femme à Paris, pendant tout le temps légal de la con-

ception. Et cependant il est facile de faire, et bien des fois, le

voyage de Paris à Alger dans un délai de 121 jours; mais il était
démontré que, pendant tout ce temps, le mari n'avait pas quitté
Alger, ni la femme Paris. De même, s'il était prouvé que les deux
époux, ou l'un d'eux, ont été incarcérés pendant tout le temps
légal de la conception, sous prévention de crime, et sans commu-
nication possible l'un avec l'autre, l'action en désaveu formée par
le mari devrait être admise. Paris, 5 mars 1853, S., 54. 2. 122,
D., 53. 2. 165. Cpr. Cass., 8 nov. 1859, S., 60. 1. 437, D., 59.1.
506. Il faut donner la même solution pour le cas d'internement
continu dans une maison de santé, si, à raison de la surveillance
dont l'époux aliéné a été l'objet, il a été impossible aux conjoints
d'avoir entre eux des relations. Lyon, 5 juin 1891, sous Cass., D.,
95. 1. 535.

b. — De quelque accident. — L'impossibilité physique de coha-
bitation peut aussi servir de base à la demande en désaveu du
mari, quand elle résulte « de quelque accident ». La loi ne précise
pas davantage, et elle ne le pouvait guère. On peut citer à titre

d'exemples: des mutilations, une blessure, une opération chirur-
gicale, ayant produit chez le mari une impuissanceaccidentelle
soit temporaire, soit perpétuelle. Duveyrier, l'orateur du tribunat,
a dit: « Il serait déraisonnable de vouloir détailler les espèces, les

cas, les accidents qui peuvent produire l'impuissance accidentelle,
soit qu'il s'agisse d'une blessure, d'unemutilation,d'une maladie

grave et longue». <

Considérant ces dernières paroles comme une interprétation officielle de la loi, plusieurs



auteurs décident que l'impuissance accidentelle du mari, due à la prostration résultant
d'une maladie, pourrait servir de fondement à une demande en désaveu. Mais l'induction
qu'on peut tirer en faveur de cette solution des paroles du tribun Duveyrier, est plus que
contrebalancée par la discussion qui s'est produite au conseil d'Etat, discussion à la suite
de laquelle la solution contraire paraît avoir été très positivement adoptée. N'est-elle pas
d'ailleurs commandée par le texte de la loi, qui parle de l'impuissance produiLe par l'effet
de quelque accident? Une maladie est-elle un accident? Ce mot ne désigne-t-il pas un
événement dont la cause est externe, plutôt qu'un événement dont la cause est interne,
comme la maladie?

777. L'impossibilité physique de cohabitation peut aussi résulter
pour le mari de son impuissance naturelle; mais alors la loi ne lui
permet pas de l'invoquer à l'appui d'une demande en désaveu.

« Le mari, dit l'art. 313, al. 1,ne pourra, en alléguant son impuis-

» sancenaturelle, désavouer l'enfant ». Il y en a deux raisons :

D'une part, la constatation de l'impuissance naturelle est le plus
souvent fort difficile; en tout cas, elle serait pleine de scandale.
D'autre part, la situation du mari ne mérite guère d'intérêt: devait-
il s'engager dans un contrat dont il se savait incapable de remplir
les obligations, et faut-il maintenant lui permettre de venir, par un
désaveu d'enfant, déshonorerla femme qu'il a odieusement trompée?

778. L'impuissance résultant d'un accident survenu antérieurement au mariage pour-
rait-elle servir de fondement à une action en désaveu du mari?En mettant l'accident sur
la même ligne que l'éloignement, l'art. 312 nous donne à entendre qu'il a en vue un acci-
dent survenu postérieurement au mariage, et c'est ce qui paraît découler aussi de la dis-
cussion au conseil d'Etat. D'ailleurs le mari, qui était atteint lors du mariaged'impuissance
accidentelle, a trompé sa femme tout aussi bien que celui qui était atteint d'impuissance
naturelle: il ne mérite donc pas plus de faveur. Ettoutefois la question est controversée.
On invoque au soutien de l'opinion contraire les termes généraux de l'art. 312, qui parle
de l'impuissance résultant « de quelque accident n,salis distinguer si l'accident est ou non
antérieur au mariage. On ajoute que d'ailleurs la conduite du mari peul être excusable,
du moins lorsque l'impuissance accidentelle dont il était atteint lors du mariage était de
nature à pouvoir se guérir, ou lorsqu'il la croyait telle.

DEUXIÈME CAUSE DE DÉSAVEU. Impossibilité morale de cohabitation.

779. L'impossibilité morale de cohabitation résulte d'un obsta-
cle moral qui s'oppose au rapprochement des époux, exemple :

des mésintelligences graves; tandis que l'impossibilité physique
résulte d'un obstacle physique. L'impossibilité physique de coha-
bitation fournit une preuve plus certaine de la non-paternité du
mari que l'impossibilité morale, parce que la première est suscep-
ible d'une constatation directe et matérielle, tandis que la seconde
résulte d'une induction qui peutêtre fautive.

780. En principe, la loi ne permet pas au mari de désavouer
l'enfant de sa femme pour cause d'impossibilité morale de cohabi-
tationavec celle-ci. Cette règle souffre cependant une exceptionque
l'art. 313 formule en ces termes: « Il (le mari) ne pourra le

» désavouer (l'enfant) même pour cause d'adultère, à moinsque la



» naissance ne lui ait étécachée, auquel cas il sera admis à proposer
» tous les faits propres àjustifier qu'iln'en est pas le père». Ainsi
l'impossibilitémorale de cohabitation- c'est à elle que l'article fait
allusion quand il parle des faits propres à justifier que le mari
n'est pas le père -, devient une cause de désaveu, lorsque l'induc-
tion qu'elle fournit à l'appui de la non-paternité du mari est corro-
borée par cette double circonstance : que la mère a commis un
adultère, et qu'elle a caché à son mari la naissance de l'enfant. Le
mari doit donc, pour réussir dans son action en désaveu, faire une
triple preuve; il doit prouver: 1° l'adultère de la mère; 2° le recè-
lement dela naissance de l'enfant; 3° l'impossibilité morale de
cohabitation pendant le temps légal de la conception.

1°Adultère de la mère. L'adultère dont le mari fait la preuve
doit coïncider ou à peu près avec la conception de l'enfant. Le bon
sens l'indique, et la loi a pu se borner à le sousentendre. Quelle
induction pourrait-on tirer, pour la non-paternité du mari, d'un
adultère commis par la femme à une époque éloignée de celle où

se place la conception de l'enfant?
La preuve d'un adultère de la femme, même coïncidant avec

l'époque de la conception, ébranle fortement la présomption de
paternité du mari; mais elle ne suffit pas pour la détruire. La loi
romaine nous en donne la raison: quum possit mater adultera esse,
et impubesmaritum patrem habuisse. L'induction que fournit l'adul-
tère de la mère doit donc être corroborée par la preuve des deux
autres faits dont ilnous reste à parler.

2° Recel de la naissance de l'enfant. La femme, qui cache à son
mari sa grossesse d'abord, son accouchement ensuite, dresse un
acte d'accusation contre elle-même. Pourquoi donc agirait-elle de
la sorte, si elle pensait que son mari est le père de l'enfant, ou
même si elle croyait seulement possible de le lui persuader?

La loi veut qu'il y ait eu recèlement de la naissance, ce qui implique un recèlement de
la grossesse. Le recèlement de la grossesse ne suffirait pas, si la naissance de l'enfant
n'avait pas été cachée au mari; tout est de droit étroit en celle matière. La cour de Paris
paraît donc s'être laissé guider par l'inspiration du sentiment plutôt que par des considé-
rations juridiques, en admettant le désaveu dans un cas où la femme, après avoir dissimulé
sa grossesse pendant sept mois, l'avait ensuite annoncée, par bravade et défi, il est vrai, au
moment où la discorde avait éclaté entre elle et son mari. La décision de la cour de Paris
n'est pasisolée;il y aplusieurs arrêts de la cour decassation dans le même sens;ils
admettentque le recel de la grossesse peut suffire.V. notamment Cass:, 25 juin 1892, D.,
92. 1. 477, et 18 déc. 1894, S., 95. 1. 215, D., 95. 1. 223. Nous ne saurions approuveras
décisions. La loi exige positivement que « la naissance de l'enfant ait été cachée ». Il
importe peu d'ailleurs, du moment que cette condition se trouve remplie, que le mari ait
ou non connu la naissance de l'enfant. C'est ce que décide un arrêt de la cour de cassation
du 5 août 1891, D., 92. 1. 567. Ce même arrêt semble dire que le recel de la grossesse et
de l'accouchement peut résulter du seul silence gardé par la femme à l'égard de son mari;
mais il paraît difficile de l'approuver sur ce point. Ne pas annoncer la naissance, ce n'est
pas nécessairement la cacher.



Quant à savoir quelles sont les circonstances d'où peut résulter le recèlement de la
naissance, ce n'est plus là qu'une question de fait, à résoudre par le juge dans les divers
cas où il y aura contestation sur ce point. Un des faits les plus significatifs est l'inscription
de l'enfant sur les registres de l'état civil comme appartenant à un père autre que le
mari (1). Cpr. Dijon, 5 fév. 1902, D., 02. 2. 72.

Onest d'accord pour admettre quel'aveu exprès, fait par la mère, de la non-paternité
du mari, n'équivaudrait pas à l'aveu tacite résultant du recèlement de la naissance. Outre
que le texte de la loi manque, il peut y avoir quelques bonnes raisons de se défier d'un
pareil aveu qui a peut-être été fait dans un moment de colère et de dépit. D'ailleurs il ne
faut pas oublier qu'il ne s'agit pas seulement de l'honneur de la mère, mais aussi de la
légitimité de l'enfant. La mère ne doit pas pouvoir compromettrecette légitimité par une
simple déclaration.

3° Impossibilité morale de cohabitation. C'est à la preuve de cette
impossibilité que la loi fait allusion, lorsqu'elle dit: « auquel cas
» le mari sera admis à proposer tous les faits propres à justifier
» qu'il n'en est pas le père». Quels sont ces faits? La loi ne le dit
pas et elle ne pouvait pas le dire, car ils varieront suivant les cas.
On peut indiquer à titre d'exemples: le grand âge du mari,son
état valétudinaire, ses mésintelligences avec sa femme, sa résidence
dans une habitation séparée, la ressemblance de l'enfant avec le
complice de l'adultère de la femme. La couleur de la peau de l'en-
fant peut encore être un indice grave, au cas où la femme serait
convaincue d'adultère avec un homme de couleur.

781. C'est au demandeur en désaveu, nous l'avons déjà dit, qu'incombe la preuve de
l'existence des différentes conditions requises par la loi pour le succès de la demande en
désaveu,savoir l'adultère de la mère, le recèlement de la naissance de l'enfant et l'impos-
sibilité morale de cohabitation. Pi-obatioiiiczimbit ei qui agit. Il n'est pas nécessaire,
quoiqué le contraire ait étésoutenu, que l'adultère de la mère soit prouvé préalablement
dans une instance distincte qui précéderait l'instance en désaveu, ni même que son exis-
tence soit constatée par un jugement préalable et distinct de celuiqui admet le désaveu.
La loi n'exige rien de semblable, et son vœu paraît rempli du moment que ce dernier
jugement constate la preuve de l'adultère, ainsi quedes autres faits dont parle l'art. 313.

L'adultère pourrait donc être prouvé dans lamême enquêté que celle d'ans laquelle le mari
établit les faits attestant sa non-paternité.

Mais la jurisprudence paraît être allée trop loin, endécidant qu'il n'est pas nécessaire

que l'adultère soit l'objet d'une preuve spéciale et distincte, d'une preuve directe, cet
adultère se trouvant facilement établi par la preuve des J'ails qui démontrent la non-
paternilédu mari. V. notamment Cass., 14 fév. 1854, S., 54.1. 225, D., 54.1. 89. A quoi,
bon, dit la jurisprudence, exiger que le mari prouve directement l'adultère de sa femme?
Quand il aura prouvé qu'il n'est pas le père de l'enfant, n'aura-t-il pas prouvé par cela
même que la paternité appartient à un autre, et par suite que sa femme a commis un
adultère? — Sans doute; mais qu'on le remarque bien, les faits que le mari prouverapour
établir sa non-paternité ne fourniront jamais à cet égard qu'une induclion. La loi parle de

« faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père» ; on n'a pas osé dire: àprouver. Or
l'induction résultant des faits que le mari propose à l'appui de sa non-paternité n'est con-
sidérée par la loi comme ayant une puissance suffisante qu'autant qu'elle est corroborée

par l'induction,très puissante aussi,que fournissent l'adultère de la mère et le recel de la
naissance de l'enfant. Donc le mari doit prouver ces faits, et il doit les prouver directe-

(1) D'après les arrêts, il y aurait également recel de lanaissance, rendant-possibte le désaveu pour

cause d'adultère,etd'impossibilitémorale de cohabitation, dans le cas où l'enfant est inscrit sous de faux

noms ou comme né de père et mère inconnus. Cpr.supra, n. 773 bis.



ment, l'adultère aussi bien que le recel de la naissance. Permettre au mari d'invoquer
comme preuve de l'adultère les faits propres à justifier qu'il n'est pas le père de l'enfant,

ce serait en réalité le dispenser d'établir l'adultère. D'ailleurs le système, qui dispense le
mari de prouver directement l'adultère de la femme, n'est pas moins contraire au texte de
la loi qu'à son esprit. L'art. 313 semble en effet considérer l'adultère de la mère comme
la base fondamentalede l'action du mari, puisqu'il le présente comme la cause du désaveu.
Or, dans le système qui vient d'être exposé, on tient l'adultère pour un élément tout à
fait secondaire du débat. La doctrine en général se prononce dans ce sens. Alger, 18 nov.
1858, S., 59. 2. 303. — Cpr. Cass., 31 juil. 1865, S., 66. 1. 417, D., 67. 1. 297; Dijon,
28 juin 1899, D., 00. 2. 71.

La preuve de l'adultère pourrait d'ailleurs être faite par tous les moyens possibles, même
par témoins et par présomptions.

TROISIÈME CAUSE DE DÉSAVEU. Cessation légale du devoir de cohabitation entre époux
engagés dans unprocès en divorce ou en séparation de corps, ou entre époux séparés
de corps.

782. Ce cas, aujourd'hui douteux (supra, n. 774 et infra, n. 783
bis), est prévu par l'alinéa 2 de l'art. 313, dont la rédaction primi-
tive, due à la loi du 6 décembre 1850, a été modifiée successive-
ment par l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1884 sur le divorce et par
l'art. 3 de la loi du 18 avril 1886. Ce dernier texte, qui s'est à peu
près borné à rectifier une erreur matérielle échappée aulégislateur
de 1884 (infra, n. 786 in fine), est ainsi conçu: « Le paragraphe
» ajouté à l'article 313 du code civil par la loi du 6 décembre 1850

» est modifiéainsiqu'ilsuit: En cas de jugement ou même de

» demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut
» désavouer l'enfant né troiscentsjours aprèsladécision qui a
» autorisé la femme à avoir un domicile séparé et moins de cent
» quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou
» depuis la réconciliation. — L'action en désaveu n'est pas admise

» s'il y a eu réunion de fait entre les époux ».
En vertu de la loi, le devoir de cohabitation cesse entre époux

engagés dans un procès en divorce ou en séparation de corps, à
dater du moment où la femme, pour mieux dire l'époux deman-
deur, reçoit du juge l'autorisation d'avoir un domicile séparé (Cpr.
Aix, 13 février 1908, D., 08. 2. 339). Cet état de choses dure jus-
qu'au jour du rejet définitif de la demande ou de la réconciliation
des époux. En conséquence, le mari est autorisé à désavouer tous
les enfants conçus par sa femme pendant la période comprise entre
les deux termes extrêmes que nous venons d'indiquer; il est en
effet très peu probable qu'il en soitle père.

Sont réputés conçus pendant la période suspecte, et par suite
susceptibles d'être désavoués, les enfants nés trois centsjours après
le point de départ de la période et moins de cent quatre-vingts
jours après l'expiration de son terme.



D'ailleurs le désaveu du mari est ici pêremptoire, en ce sens que
le tribunal doit admettre le désaveu par cela seul qu'il est constant
que la conception de l'enfant se place pendant la période suspecte,
conformément à ce qui vient d'être dit, et sans que le mari ait
aucune autre preuve à faire. Il lui suffit de déclarer judiciairement
qu'il désavoue l'enfant. Par cela même et par cela seul, le tribunal
devra prononcer l'illégitimité de l'enfant. Une seule fin de non-
recevoir peut être opposée au mari: c'est celle résultant d'un rap-
prochement qui aurait eu lieu entre lui et sa femme pendant la
période légale de la conception. Il s'agit évidemment d'un rappro-
chement qui a pu amener des rapports intimes entre les époux. La

preuve est à la charge du défendeur à l'action en désaveu.

783. L'état légal de séparation d'habitation, qui sert de base au
désaveu péremptoire dont nous venons de parler, ne cesse que par
le rejet définitif de la demande ou par la réconciliation. Il semble
en résulter que la faculté de désaveu se perpétue indéfiniment si
la séparation de corps ou le divorce est prononcé par le tribunal.

Cette conclusion est de tous points exacte au cas où c'est la sépa-
ration de corps qui est prononcée. La séparation de corps ne dis-
sout pas le mariage; on comprend donc que les enfants mis au
monde par une femme séparée de corps naissent sous la protec-
tion de la règle Pater is est quem nuptiœ demonstrant, sauf au
mari à user contre eux du désaveu pêremptoire dont nous venons
de parler.

Mais il en est autrement au cas de divorce. La présomption de
paternité du mari cesse nécessairement à dater du jour où le
mariage est dissous par le divorce (arg. art. 312,al. 1); elle ne
protégera donc plus les enfants que la femme pourra désormais
concevoir. Le mari n'aura pas besoin de les désavouer, le désaveu

ne s'appliquant, par définition même, qu'aux enfants qui peuvent
invoquer la présomption Pater is est, puisqu'ilaprécisément pour
objet de faire tomber cette présomption; c'est par l'action en con-
testation de légitimité qu'il y aura lieu de procéder contre eux, en
tant que de besoin (arg. art. 315, infra, n. 807).

783 bis. Ainsi que nous venons de l'expliquer, la disposition qui se trouve écrite
dans l'art. 313 al. 2, et dont la rédaction n'a été en rien modifiée par les lois de 1907 dont

nous parlons plus bas, ne signifie aucunement que les enfants conçus par une femme
mariée, à une époque où le devoir de cohabitation a cessé entre elle et son mari, sont
légalement et de plein droit étrangers à celui-ci. Il en résulte au contraire très nettement

que les enfants conçus par la femme pendant la période suspecte, même si le divorce est
prononcé ou la séparation de corps convertie en divorce, sont toujours présumés issus
des œuvres de l'homme qui, au moment de leur conception, était le mari de leur mère.
Cette présomption de paternité ne peut être renversée que par l'actionen désaveu, et
cette action, dont l'exercice est enfermé par la loi dans de très brefs délais,-appartient



exclusivementau mari ou à ses héritiers. Si donc ceux-ci laissenl passer, sans formuler
le désaveu, les délais qui leur sont impartis par la loi, ou si leur action en désaveu, se
heurtant à la fin de non-recevoir tirée du rapprochement des époux, est rejetée par le
tribunal, l'enfant reste définitivement dans la famille légitime de sa mère et du mari
de celle-ci, et nul ne peut contester sa légitimité.

De nombreuses décisions de jurisprudence disent, il est vrai, que l'enfant conçu pen-
dant la période suspecte est présumé par la loi étranger au mari. La présomption de
paternité, disent ces arrêts, cesse par le divorce ou la séparation de corps, dès le jour de
l'ordonnance qui fixe au demandeur une résidence séparée. V. notamment Montpellier,
21juil. 1886, S.,88.2.100, et Lyon, 3juil. 1890, D., 91.2.99. II y a là incontestablement
un langage incorrect (1), mais, en s'exprimant ainsi, la jurisprudence veut simplement for-
muler cette idée très exacte que le mari, exerçant l'action en désaveu, n'a pas besoin de

prouver sa non-paternité pour faire déclarer l'enfant adultérin, que sa dénégation suffit,

en d'autres termes, que son désaveu est péremptoire. La plus rapide lecture des arrêts
suffit pour s'en rendre compte. La jurisprudence ne décide pas- elle ne le peut pas,
étant donnés les termes formels de l'art. 313 al. 2 — que tout intéressé quelconque peut,
à toute époque, exclure l'enfant de la famille légitime de sa mère et le faire déclarer
étranger au mari en exerçant contre lui une action en contestation de légitimité.

Les promoteurs de la loi du 13 juillet 1907, dont nous avons parlé supra, n. 683 et
754 bis, paraissent s'être mépris complètement sur la portée de l'art. 313 al. 2, et sur l'in-
terprétation que la jurisprudence en donne. Prenant au pied de la lettre le langage des
arrêts et pensant interpréter fidèlement l'art. 313 al. 2, ils ont cru que l'enfant conçu pen-
dant la période suspecte n'est pas couvert par la présomption Pater is est quem nuplise
demonstvant. Cette erreur ressort clairement, non pas de la discussion de la loi, — il n'y

en a pas eu, v. chambre des députés, séances des 30 mai et 12 juillet 1907, et les protes-
tations de M. Suchetet, et sénat, séance du 5 juillet 1907 — mais des explications four-
nies par le rapporteur de la loi à la chambre des députés, soit dans son rapport (doc.
pari., chambre des dép., session ord. 1907, annexe n. 688, p. 77), soit devant la cham-
bre. Le rapporteur a tenu le langage suivant: l'enfant peut être désavoué, donc le mari
n'est pas présumé son père. Donc, la confusion de part que tendait à prévenir la disposi-
tion de l'ancien art. 296 n'est pas à redouter. Voici les expressionsdu rapporteur: « Nous
en avons logiquement conclu (de l'art. 313 al. 2) que, du moment que l'enfant né de la
femme pouvait être désavoué, la possibilité du mariage s'ensuivait pour elle n. En con-
séquence, les nouveaux art. 296 et 297 permettent à la femme divorcée de se remarier,
soit dès la transcription du jugement de conversion, soit dès la transcription du jugement
de divorce, pourvu que, dans ce dernier cas, trois cents jours se soient écoulés depuis le
premier jugement rendu dans la cause.

Nous avouons ne pas comprendre l'argumentation du rapporteur. De ce que l'enfant
peut être désavoué, il résulte, contrairement à son assertion, qu'il est couvert, tant qu'il
n'est pas désavoué, par la présomption paler is est. Et s'il est présumé être l'enfant du
mari, la confusion de part est possible. Dès lors, le législateur, par les dispositions nou-
velles qu'il a introduites dans les art. 296 et 297, a, en réalité, imprudemment levé l'obsta-
cle que la loi antérieure opposait à cette confusion, si, du moins, on conserve à la dispo-
sition de l'art. 313 al. 2 le sens qu'elle avait dans la pensée de ses auteurs. Qu'on suppose
en effet un enfant dont la mère divorcée, profitant des facilités accordées par la loi nou-
velle, a contracté un nouveau mariage quinze jours après la transcription du jugement
prononçant le divorce ou la conversion. Cet enfant est né, par hypothèse, 210 jours après
la célébration du nouveau mariage, donc moins de 300 jours après la transcription. Il
n'est pas, nous le supposons, désavoué par le premier mari. L'enfant peut se dire conçu
au cours du premier ou du second mariage, et réclamer pour père le premier ou le second
mari. C'est l'hypothèse classique de la confusion de part.

Maintenant, peut-on soutenir que le législateur a voulu abroger l'art. 313 al. 2, ou
que du moins l'erreur d'interprétation sur laquelle repose le système de la loi du 13 juil.

(1) Cette formule inexacte ne se rencontre pas d'ailleurs dans les arrêts les plus récents. V. Nancy,

25mai1907,S.,08.-2.269etCass.,7avril1908,S.,09.1.234.



1907 doit désormais s'imposer comme une interprétation législative du texte? Faut-il
admettre que la présomption de paternité cesse, sinon du jour de l'ordonnance qui auto-
rise le demandeur à avoir un domicile séparé, du moins (art. 296) du jour du premier
jugement rendu dans l'instance? Avant la loi du 7 nov. 1907, qui est fondée sur la
même erreur que celle du 13juil. 1907, on pouvait s'y refuser. Apres tout, l'art. 313 al. 2
n'était pas expressémentabrogé; il ne l'était pas non plus tacitement, car ses dispositions
étaient parfaitement conciliables avec celles des nouveaux art. 296 et 297. De leur combi-
naison il résultait seulement des inconvénients pratiques que le législateur n'avait pas
soupçonnés. Le plus sùr paraissait de s'en tenir aux textes, en négligeant les explications
fournies au cours des travaux préparatoires. Pour interpréter la loi nouvelle et en déga-
ger les conséquences, il semblait qu'il n'y eût pas lieu de tenir compte de l'erreur com-
mise par ses auteurs, erreur d'ailleurs involontaire, puisqu'ils pensaient interpréter fidè-
lementl'art. 313 al. 2. D'autant plus que si, essayant de leur donner satisfaction, on consi-
dérait l'art. 313 al. 2 comme abrogé tacitement par la loi nouvelle, on se heurtait à des
difficultés inextricables dont nous avons essayé de donner une idée au n. 783 bis de notre
édition précédente.

Mais aujourd'hui, depuis la loi du 7 novembre 1907, il nous paraît à peu près impossible
de persévérer dans cette manière de voir. Les auteurs decette loi, comme ceux dela loi
précédente,ont cru que la présomption de paternité cesse dès le jour de l'ordonnance qui
fixe à l'époux demandeur en divorce ou en séparation de corps un domicile séparé. Con-
fondant le fait avec le droit, ils ont pensé que, du moment où les relations ont cessé entre
les époux, le mari qui, en fait, n'est pas le père de l'enfant, lui est aussi étranger en droit.
C'est une erreur incontestablement.Mais cette interprétation de l'art. 313 al. 2, présentée
par les rapporteurs de la loi au sénat et à la chambre des députés, n'a pas rencontré de
contradicteurs, et nous en trouvons l'écho dans le texte même de l'art. 331, modifié par
la loi du 7 novembre 1907. Dans ses al. 2 et 3, le nouvel art. 331 établit en effet une
opposition très nette entre deux catégories d'enfants adultérins : ceux qui ont été désa-
voués par le mari, d'une part (art. 331 al. 3), et, d'autre part, ceux qu'une femme mariée
a conçus, soit après la séparation de corps, soit au cours d'une instance en divorce ou en
séparation de corps (art. 331 al. 2). Les premiers sont couverts par la présomption Pater
is est.; ils sont réputés légitimes, tant .qu'un jugement de désaveu n'a pas constaté le
caractère adultérin de leur filiation. Quant aux autres, il n'est pas nécessaire de les désa-
vouer; ils sont adultérins par la date même de leur conception; en d'autres termes, ils

ne sont pas couverts par la présomption de paternité du mari. Or, les enfants dont il s'agit
sont précisément ceux dont il est question dans l'art. 313 al. 2. Des travaux préparatoires
et du texte même du nouvel art. 331, il résulte qu'ils sont dans une situation analogue à
celle des enfants conçus après la dissolution du mariage (art. 315), avec cette différence
cependant qu'étant conçus pendant le mariage et étant réputés étrangers au mari, ils sont
adultérins. Si, en effet, nous conformant à la lettre de l'art. 313 al. 2 et interprétant ce
texte comme on l'a fait jusqu'ici, nous considérons les enfants conçus par une femme
mariée pendant la.période suspacte comme étant des enfants légitimes tant qu'ils ne sont
pas désavoués, cela revient à supprimer purement et simplement la mention qui en est
faite dans le nouvel al. 2 de l'art. 331. Car, de deux choses l'une: ou ils sont désavoués,
et alors ils peuvent être légitimés en vertu de l'ai. 3 de cet article; ou ils ne sont pas
désavoués; ce sont donc des enfants légitimes de leur mère et du mari de celle-ci. Com-
ment un nouveau mariage de leur mère pourrait-illeur faire acquérir une autre filiation?
Dans l'un et l'autre cas, l'al. 2 de l'art. 331 ne peut leur être appliqué. Pour rester fidèles
à lapenséedulégislateur,-irorrs~sommes doncamelles à considérer l'art. 313 al. 2 comme
étant abrogé, du moins dans celles de ses dispositions qui ont trait au désaveu. Pour lui
donner le sens que lui ont prêté les auteurs des lois nouvelles, il nous faut en modifier la
rédaction et le lire de lu manière suivante, en le combinant avec l'art. 315 : « En cas de

» jugement, ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, tout
» intéressépourra contester la légitimité de l'enfant né trois cents jours après la déci-

» sion qui a autorisé la femme à avoir un domicile sépare, et moins de cent quatre-
» vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.—
» L'action en contestation de légitimité ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait



» entre les époux ». Sans doute, nous imputons au législateur un procédé singulier. Mais
ne sommes-nous pas contraints de l'admettre pour lui donner satisfaction? D'une part, il
a cru qu'il n'abrogeaitpas l'art. 313 al. 2. D'autre part, il a interprété ce texte comme s'il
excluait la présomption de paternité. Et alors il nous faut bien effacer la mention du désa-
veu qui y est contenue. L'art. 313 al. 2 ainsi compris serait mieux à sa placeà la suite de
l'art. 315.

Le nouvel art. 331 dispose, dans son al. 2, que l'enfant adultérin dont il s'occupe peut
être légitimé, si le conjoint de son auteur est décédé, ou si la séparation ou le divorce
a été prononcé. De là, il paraît résulter que l'enfant ne peut pas être légitimé, s'il y a eu
réconciliation entre les époux, ou si la demande en divorceou en séparation de corps a
été rejetée. Faut-il dire que, dans ces dernières hypothèses, l'enfant est réputé légitime
tant que le mari de sa mère ne l'a pas désavoué? En interprétant ainsi le nouvel art. 331,

on serait conduit à décider que l'art. 313 al. 2 est resté en vigueur, avec le sens qu'on lui
attribuait autrefois, dans les cas dont il s'agit. Une pareille interprétation nous paraîttrès
douteuse. Les conditions que prescrit l'art. 331 al. 2 sont requises seulement en vue de
la légitimation. Mais il ne semble pas qu'il y ait lieu d'en tenir compte lorsqu'il s'agit sim-
plement de déterminer la filiation de l'enfant. Autrement, quel système étrange nous prê-
terions au législateur! L'art. 313 al. 2 aurait deux sens différents suivant les hypothèses.
Si le divorce ou la séparation est prononcé, ou si le mari décède, l'enfant serait adultérin
de plein droit, et tout intéressé pourrait contester sa.légilimité. Si, au contraire, les époux
se réconcilient, ou si la demande est rejetée, l'enfant serait tenu pour légitimer moins
que le mari ou ses héritiers rie l'aient désavoué dans le délai légal. Et alors;, pendant le

cours de l'instance, la condition de l'enfant resterait en suspens! Cela est véritablement
inadmissible. Cela est contraire aussi à l'intention des auteursde la loi nouvelle, aux yeux
desquels la présomption de paternité du mari est suspendue pendant toute la période où

les époux, déliés du devoir de cohabitation, n'ont pas eu de relations ensemble.
S'i! y a eu réunion de fait entre les époux, l'enfant doit-il être tenu pour légitime? A

moins de considérer l'art. 313 al. 2 comme absolument abrogé, il semble qu'il faille
répondre affirmativement.L'art. 313 al. 2 exclut dans ce cas l'action en désaveu: Donc,
la réunion de fait des époux, qui permet de croire à la paternité du mari, doit constituer
une fin de non recevoir opposable à l'action en contestation,de légitimité qui, par suite de
l'erreur commise parle'législaieur,remplace l'action en désaveu.

* 784. Il faut prévoirle cas où les époux auraient laissé passerle délai de deux mois
fixé par l'art. 252, sans requérir la transcription, sur les registres de l'état civil, du juge-
ment de divorce: ce qui a pour effet de rendre le divorce nul et non avenu (supra,
n. 647 s.). Ce cas nous parait devoir être assimilé à celui où il y a eu réconciliation,.si les
époux, comme il arriverale plus souvent, ont agi en connaissance de cause. En effet, ils
sont alors censés avoir renoncél'un et l'autre au bénéfice du jugement qui a prononcé le
divorce, et parconséquent s'êtrepardonné leurs torts. La réconciliation sera considérée

comme s'étant produite le jour où a expiré le délai de deux mois. L'état légal de sépara-
tion d'habitation cessera donc à dater de ce moment; mais il aura duré jusque-là, et par
suite, les enfants dontla conception remonterait nécessairement, d'après la présomption
de la loi, à une époque antérieure à l'expiration du délai, seraient conçus pendant la
période suspecte de l'art. 313, al. 2, si, du moins, ils sont nés plus de 300 jours après
l'ordonnance du président. D'après la lettre de notre texte, ce seraient des enfants légiti-

mes, sauf désaveu pérernploire. Si l'on pense quele sens de l'art. 313 al. 2 a été modifié

par les lois de 1907, ils seraient adultérins de plein droit. On nepeut plus dire qu'il y a
réconciliation, si c'est par ignorance ou même par oubli ou indifférence que les époux
ont négligé de faire opérer la transcription dans le délai. Mais le divorce n'en est pas
moins non avenu, et cette situation doit être assimilée à celle où il y a eu rejet de la
demande. La demande est censée rejetée le jour de l'expiration du délai.

785. En résumé, voici le système qui résulte de l'art. 313 al.2,
tel qu'il est écrit: le devoir de cohabitation cesse entre époux
engagés dans une instance en divorce, et cet état de choses dure



tant que le débat n'est pas définitivement clos soit par le rejet de
la demande, soit par une réconciliation, soit par la prononciation
du divorce. Les enfants dont la conception se place nécessaire-
ment, d'après la présomption de la loi, pendant la période sus-
pecte peuvent être l'objet d'un désaveu péremptoire du mari.
Quant à ceux qui sont conçus postérieurement au divorce pro-
noncé, ils naissent étrangers au mari. — Même situation au cas de
séparation de corps prononcée ou demandée, à cette différence
près que les enfants conçus après la séparation de corps prononcée
sont encore protégés par la présomption de paternité écrite en
l'art. 312, sauf désaveu péremptoire du mari.

Depuis les deux lois du 13juil. et du 7 nov. 1907, la situation des enfants dont il s'agit
seraitla suivante: Les enfants dont la conception se place nécessairement, d'après les
présomptions légales, pendant le cours d'une instance en divorce ou en séparation de
corps, seraient adultérins de plein droit. Ceux dont la conception peut se placer après le-
divorce, sont des enfants naturels simples.

786. Coup d'œil rétrospectifsur la question.
— Le code civil ne con-

tenait, sur le point qui vient de nous occuper, aucune disposition particulière. Il en résul-
tait que les enfants, conçus pendant le cours d'une instance en divorce ou en séparation
de corps, naissaient sous la protection de la règle;Pater is est quem nuptiæ démonstratif,
et le mari ne pouvait échapper à la paternité qui lui était infligée que par une action en
désaveu formée suivant les règles du droit commun.

La situation était la même pour les enfants conçus après la séparation de corps pro-
noncée. Le mari ne pouvait donc les désavouer que pour cause d'impossibilité physique
de cohabitation pendant le temps légal de la conception (art. 312 al. 2), ou d'impossibilité
morale accompagnée de la preuve de l'adultère de la mère et du recel de la naissance de
l'enfant (art. 313 al. 1). Une femme séparée de corps pouvait ainsi infliger à son mari la
paternité d'enfants qui ne lui appartenaient pas. Il lui suffisait pour cela de ne pas dissi-
muler sa grossesse et son accouchement, c'est à-dire de vivre publiquement dansl'incon-
duile; on en a même vu, pour plus de sûreté, notifier à leur mari par acte d'huissier leur
grossesse et leur accouchement. Cet état de choses, déjà fort regrettable à l'époque où le
divorce existait, le devint bien plus encore, quand son abolition rendit les séparations de

corps plus fréquentes. Il a cependant subsisté jusqu'en 1850. A cette époque, une loi, due
à l'initiative de Demante, la loi du 6 décembre 1850, est venue ajouter à l'art. 313 un alinéa
ainsi conçu: « En cas de séparation de corps prononcée, ou même demandée, le mari
» pourra désavouer l'enfant qui sera né trois cents jours après l'ordonnance du prési-

»
dent, rendue aux termes de l'article 878 du code de procédure civile, et moins de cent

»
quatre-vingtsjoursdepuislerejetdéfinitifdelademandeoùdepuislaréconciliation.

» L'action en désaveu ne serapas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux ».
La loi du 27 juillet 1884 (art. 2) n'a fait qu'adapter cette disposition au divorce, et celle du
18 avril 1886 (art. 3) s'est à peu près bornée à rectifier une erreur matérielle échappée au
législateur de 1884, qui avait ordonné que l'addition fût faite à l'art. 312, tandis que son
intenlion était de la faire à l'art. 313.

- QUATRIÈME CAUSE DE DÉSAVEU. Naissance précoce de l'enfant.

787. La durée minima de la gestation étant de 179 jours pleins
{arg. art. 312 al. 2), il en résulte que la conception de l'enfant qui
naîtavant le 180e jour du mariage remonte à une époque antérieure
à lacélébration. C'est au mari de juger s'il en est le père; seul il
peut le savoir, et la loi s'en rapporte à lui sur ce point. S'il se con-



sidère comme étant le père de l'enfant, il gardera le silence, et
l'enfant jouira en paix du bénéfice de la légitimité. Dans le cas :

contraire, il désavouera l'enfant (arg. art. 314), et celui-ci sera
regardé comme illégitime. Remarquez que le désaveu est ici
péremptoire: le mari n'a aucune preuve à fournir de sa non-pater-
nité. Cpr. supra, n. 782 al. fin.

On voit que l'enfant qui vient au monde avant le 180e jour du
mariage naît légitime. Cela est certain. En effet, c'est par l'action
en désaveu que le mari doit procéder contre cet enfant, quand il
veut l'exclure de la famille. Or l'action en désaveu, qui a pour but
de faire tomber l'autorité de la présomption Pater is est, suppose
nécessairement un enfant né sous le bénéfice de cette présomption.

788. Mais comment la loi a-t-elle pu considérer l'enfant, dont il s'agit comme légi-
time, puisqu'il a été conçu en dehors du mariage? Ce ne peut être évidemmentqu'en vertu
d'une fiction; car la vraie légitimité n'appartient qu'à l'enfantné du mariage, c'est-à-dire
à l'enfant conçu pendant le mariage, ét non à l'enfant né en mariage et conçu en dehors.
Reste à savoir quelle est cette fiction, et ce point est l'objet d'une grave difficulté. Voici
à cet égard les diverses opinions qui se sont fait jour. ,", ,.

I. D'après la majoritédes auteurs, la fiction ne serait autre que celle de lalégitimation
(art. 331 ets.). En d'autres termes, l'enfant dont il s'agit est illégitime parsonorigine;
s'il était né avant le mariage de ses parents, ceux-ci auraient pu lelégitimer par leur
mariage subséquent, en supposant qu'il ait l'aptitude personnelle à être légitimé(art. 331);
la mère s'étant mariée pendant sa grossesse avec un homme que la loi suppose être le père
de l'enfant, celui-ci se trouve immédiatement légitimé dans le sein de sa mère, pourvu
qu'il appartienne à la catégorie d'enfants naturels que la loi admet au bénéficedela légi-
timation, et il naît ainsi en possession de la légitimité, sauf le droit qui appartient au mari
de le désavouer. Il y aurait donc deux sortes de légitimation, ne différantetiireellesque

par un seul point: lorsque l'enfant est déjà né au moment du mariage de sesauteurs, il
faut que ceux-ci l'aient reconnu avant le mariage ou au plus tard dansl'acte de célébra-
tion (art. 331), et cette reconnaissance peut être contestée par tout intéressé (art. 339);
mais, par la force même des choses, celle condition n'est pas exigée, lorsque le mariage
a lieu après la conception et avant la naissance de l'enfant: la filiationmaternelle de cet
enfant est prouvée par son acte de naissance, et sa filiation paternelle est établie par la
présomption paler is est, qui ne peut être renversée que par l'action en désaveu.
Mais, à tous autres égards, les deux hypothèses de légitimation sont soumises aux mêmes
règles.

— Cette doctrine, conforme aux traditions de notre ancienne jurisprudence, a été
consacrée par la cour de cassation (28 juin 1869, S., 69. 1. 446, D., 69. 1. 335).

II. Une autre opinion, qui prend tout à fait le contre-pied de la précédente,raisonne de
la manière suivante: il est incontestable que l'enfant né avant le 180e jour du mariage
est illégitime par sa conception; il est non moins incontestable qu'il naît légitime; il est
certain enfin qu'il ne naît légitime qu'en vertu d'une fiction. Mais cette fiction n'est pas
celle de la légitimation; c'est une fiction particulière qui n'a pas de nom spécial, une fic-
tion innommée, qui a pour résultat de reporter la conception de l'enfant au jour de la
-célébration du mariage. L'enfant dont il s'agit naîtrait donc véritablement légitime, et non
légitimé. Et par suite, il n'y a pas à tenir compte des conditions dans lesquelles il a été

-conçu. La jurisprudence la plus récente des cours d'appel paraît se dessiner en ce sens.
Poitiers, 19juil. 1875, D., 76. 2.28,S., 76.2. 161. V. aussi Cass. Belgique, 19 nov. 1906,D.,09.2.68.

Cette opinion se fonde sur les raisons suivantes: 1° D'après l'art. 331, la légitimation
n'est applicable qu'aux enfantsNËShorsmariage. Il n'en faut donc pas parler pour les
.enéants nés en mariage. — 2° N'est-cepas d'ailleurs ce quirésulle de la rubrique de notre
-chapitre: De la filiation des enfants légitimes, ou nés dans le mariage? Ou est icisyno-



nyme de c'est-à dire, el par conséquent cette rubrique donne à entendre que la légitimité
est attachée par la loi au fait de la naissance pendantle mariage. — 30 Les travaux pré-
paratoires confirment pleinement cette solution. On cite notamment ces paroles de
Régnaud de SaintJean-d'Angély: « C'est la naissance de l'enfant qui fliÍt son titre. L'en-
fant conçu avant le mariage et né après est légitime si le père ne réclame pas ». -
4° Enfin on invoque des considérations morales; mais elles seraient plus qu'équilibrées
pardes considérations du même ordre en sens contraire.

* A l'argument tiré de l'art. 331, on peut répondre que ce texte nous présente la légiti-
mation comme s'appliquant à des enfants déjà nés, parce que, ici comme partout, lex sta-
tuit de eo quod plerumque fit. D'ailleurs, supposer n'est pas disposer. Enfin, en raison,
l'idée de la légitimation s'applique aux enfants conçus tout aussi bien qu'aux enfants déjà
nés. Quant à la rubrique du chapitre 1er, non seulement nous repoussons l'argument que
nos adversaires en tirent, mais nous la revendiquons en notre faveur. Si la rubrique
signifie ce qu'on lui fait dire, si elle est l'équivalent de ceci: De la filiation des enfants
légitimes, C'EST-A-DlRE nés dans le mariage, elle est incomplète; car elle omet toute une
classe d'enfants légitimes, ceux qui sont conçus pendant le mariage et qui naissent après
sa dissolution. Nous prétendons que la rubrique signifie: De la filiation des enfants
légitimes, ou [des enfants] nés dans le mariage, ou en d'autres termes : De la filiation
des enfants soit légitimes, soit nés dans le mariage; — DES ENFANTS LÉGITIMES, ce qui
comprend tous les enfants conçus pendant le mariage, quelle que soit d'ailleurs l'époque
de leur naissance; — DES ENFANTS NÉS DANS LE MARIAGE, ce qui fait allusion aux enfants
conçus avant le mariage et nés pendant, que la loi assimile seulement à des enfants légi-
times, sans pour cela les dire tels. Ainsi entendue — et ce sens est plus rationnel et plus
naturel tout à la fois que celui que tous les auteurs lui donnent — la rubrique fournit un
argument très puissant à la première opinion, puisquela loi distinguerait les enfants légi-
times proprement dits et ceux qui leur sont assimilés.

Quel est maintenant l'intérêt de la question? Il a beaucoup diminué depuis la loi du
7 nov. 1907 qui a permis de légitimer certains enfants adultérins et, consacrant implicite-
ment la jurisprudence antérieure, a admis les enfants incestueux au bénéfice de la légitima-
tion. Dans l'un et l'autre système, l'enfant qu'une femme metau monde avant le 180e jour
du mariage doit aujourd'hui être tenu pour légitime, alors même qu'en le supposant issu
des œuvres du mari, on lui attribuerait une origine incestueuse. Dans le premier système,
il est légitimé, quoique le commerce de ses auteurs fût entaché d'inceste; dansle second
système, il naîtlégitime, parce qu'on le répute eonçu le jour même du mariage. La con-
troverse ne peut plus aujourd'hui exister qu'au sujet des enfants issus d'un commerce
adultère dont la loi nouvelle n'admet pas la légitimation. Il faut supposer que, pendant
toute la durée de la période où peut se placer la conception de l'enfant né avantle 180.jour
du mariage, le mari de la mère était engagé dans les liens d'un autre mariage non dissous.
Exemple: un homme veuf depuis quatre mois se remarie; un mois après, sa nouvelle
femme accouche. En supposant que le mari soitle père de l'enfant, celui-ci aurait une
origine adultérine. Eh bien! si, au moment de la conception, cet homme n'était pas séparé
de corps, et ne plaidait pas contre sa femme en divorce ou en séparation de corps, on dira,
dans la première opinion, que cet enfant est né illégitime, car il n'a pas pu être légitimé

par le mariage de sa mère avec son père prétendu. Sa légitimité pourra être contestée par
tout intéressé quelconque, et non pas seulement par le mari, et l'action en contestation
de légitimité intentée contre lui ne sera pas soumise aux exceptions et prescriptions parti-
culières à l'action en désaveu. N'étant pas légitime, cet enfant n'est pas couvert en effet

par la présomption pater is est, établie seulement eu faveur des enfants légitimes, et
il ne saurait être question de le désavouer. Dans le second système, au contraire, l'enfant
naîtrait légitime, et sous lé couvert de la présomption de paternité que seule pourrait

renverser l'action en désaveu. Quant aux enfants adultérins dont le nouvel art. 331 al. 2
permet la légitimation, on arrive aux mêmes conséquences, quelle que soit l'interprétation
que l'on donne de l'art. 314.

* 789. Quelle que soit d'ailleurs la solution qu'on adopte sur la question qui précède,
on doit décider que l'enfant conçu avant le mariage et né pendant ne pourrait pas, en
invoquant la maxime Infans conceplus pro nato habetur quolies de commodis ejus agi-



tur, se prévaloir de sa légitimité pour recueillir une succession ouverte avant la célébra-
tion du mariage de ses parents, par exemple la succession d'un de ses frères utérins mort
peut-être la veille du mariage. En effet, jusqu'à la célébration du mariage, l'enfant a été
naturel; et, pour que sa légitimité pût rétroagir au jour de sa conception ou même de sa
naissance, il faudrait dans la loi une disposition expresse, qui n'existe pas.

790. Fins denon-recevoir contre l'actionen désaveu pour
cause de naissance précoce. — L'art. 314 nous en indique trois:
«

L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne
» pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivants: 4" s'il a
» eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2* s'il a assisté

» à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient

» sa déclaration qu'il ne sait signer; 3° si l'enfantn'estpas déclaré

P)
viable». Etudions ces trois finsde non-recevoir.
1° Si le mari a eu connaissance de la grossesse avant le mariage.

— Il y a alors de la part du mari un aveu tacite de sa paternité.
On n'épouse pas une femme qu'on sait être enceinte, quand on a
la conviction qu'on n'est pas le père de son enfant; si on a assez
peu d'honneurpour le faire, la loi ne permet pas qu'on vienne le
dire à la justice. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Cass., 19 mai 1908, S., 09. 1. 518.

2° Si le mari a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est
signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer. — Ici

encore, la loi voit dans la conduite du mari un aveu tacite de sa
paternité. Peu importe d'ailleurs qu'il ait participé à l'acte de nais-
sance en qualité de déclarant ou euqualité de témoin. Mais il faut,
bien entendu, que l'acte de naissance ne contienne aucune protes-
tation ni réserve en ce qui concerne l'exercice de l'action en désa-
veu. Le mari a pu se croire obligé de déclarer la naissance de
l'enfant, pour obéir à la prescription de l'art. 56; s'il prend soin
d'expliquer que c'estlà le motif qui le fait agir et qu'il entend se
réserver le droit de désavouer l'enfant, on ne peut certes pas voir
dans sa conduite une renonciation à l'action en désaveu.

La renonciation tacite du mari à l'action en désaveu pourrait-elle s'induire d'autres cir-
constances que de celles qui viennent d'être relatées et qui sont indiquées par l'art. 314
1°et2°? L'affirmativeest généralement admise, l'art. 314 n'étant pas conçu dans des termes
limitatifs ou restrictifs. Ainsi le mari, n'ayantpu assister à l'acte de naissance de l'enfant,
écrit une lettre de félicitations à sa femme ou assiste à la fête du baptême de l'enfant. Les
juges pourront considérer ces faits comme emportant renonciation tacite du mari à l'ac-
tion en désaveu. Cpr. Grenoble, 7 nov. 1905, D., 07.2. 101, et Cass., 19 mai 1908, supra.

Si l'on admet cette solution, on doit décider que la renonciation expresse du mari le
rendrait non recevable à agir en désaveu.

3° Si l'enfant n'est pas déclaré viable. — La viabilité, c'est l'àp-
titude à vivre, vitæ habilitas : question de fait, à résoudre en cas
de difficulté par les juges, qui s'aideront au besoin des secours de
la science.



Pourquoi le mari ne peut-ilpas désavouer l'enfant qui n'est pas
néviable?Il yena deux raisons. D'abord la non-viabilité de l'enfant
provient souvent de sa naissance avant terme, et alors l'induction
que l'on prétendrait tirer de la date de sa naissance, pour soutenir
que sa conception remonte à une époque antérieure au mariage,
perd toute sa force. En second lieu, l'enfant qui naît non viable, de
même que celui qui est mort-né, est considéré comme n'ayant
jamais été in rerum natura; aucun droit n'a pu se fixer sur sa tête,
notamment un droit de succession (art. 725); la légitimité d'un
pareil enfant ne peut donc nuire à personne, et le mari par suite
n'a pas d'intérêt à le désavouer. L'action en désaveu ne pourrait
avoir pour but comme pour résultat que de déshonorer la mère, et
le législateur ne devait pas l'admettre.

Cette deuxième raison, qui existe dans tous les cas où l'enfant est
né non viable, a une telle puissance qu'elle doit conduire à consi-
dérer la non-viabilité de l'enfant comme constituant. une fin de
non-recevoir,non seulement contre l'action en désaveu formée pour
cause de naissance précoce, conformément à l'art. 314-3°, mais
aussi contre toute autre action en désaveu. On étend ainsi, il est
vrai, en dehors de ses termes une disposition exceptionnelle de sa
nature; mais il y a des exceptions qui s'étendent: cesont celles qui
ne sont que l'application d'un principe de droit commun. Or, telle
est précisément la fin de non-recevoir qui nous occupe; elle est
fondée sur cette règle de droit commun: pas d'action sans intérêt.

N° 2. Des personnes auxquelles appartient l'action en désaveu.

791. La loi les détermine limitativement : ce sont le mari, et
dans certains cas ses héritiers.

792. Tant que le mari est vivant, l'action endésaveu n'appartient
qu'à liri.

Non seulement elle n'appartient qu'à lui, mais elle doit, à raison de l'élément moral qui

y domine, être considérée quant à son exercice comme exclusivement attachée à sa per-
sonne. Elle ne pourrait donc pas être exercée de son chef par ses créanciers. Arg. art. 1166

in fine.
Il est même fort douteux que l'action en désaveu puisse, au cas où le mari serait inter-

dit, être exercée,comme on le décide généralement (Grenoble, 14 fév. et 5 déc. 1883, S.,
84.2.73), par son tuteur, au moinssans l'aulorisationdu conseil de famille.

793. Après le décès du mari, l'action en désaveu passe à ses
héritiers, s'il est mort maître de sonaction, c'est-à-direétant encore

-

dans le délaiutile pour l'intenter et sans y avoir renoncé. A plus
forte raison, leshéritiersdu maripourraient-ils continuer l'action
endésaveu intentée par lemari, si celui-ci était mort pendente
lite.



En passant aux héritiers, l'action en désaveu se transforme. Dans
les mains du mari, elle constituait un droit moral ;desintérêts pécu-
niaires, il est vrai, pouvaient s'y trouver mêlés aux intérêts moraux,
mais ceux-ci dominaient et absorbaient ceux-là. Entre les mains des
héritiers du mari, au contraire, l'action en désaveu devient un droit
exclusivement pécuniaire; on n'en peut douter en lisant l'art. 317,
qui nous représente les héritiers du mari comme exerçant l'action
en désaveu pour sauvegarder un intérêt pécuniaire menacé par la
prétention de l'enfant, qui se dit légitime.

De ce principe que l'aclion en désaveu passe, à Litre de droit pécuniaire faisant partie
de la succession du mari, aux héritiers de celui-ci, résultent les conséquences suivantes:

1° L'action en désaveu peut être exercée, s'il y a lieu, par les créanciers des héritiers
du mari, agissant du chef de ceux-ci en vertu de l'art. 1166;

2° L'action en désaveu passe à tous ceux qui succèdent au mari in universum jus, à tous
ses successeurs universels. Elle appartient donc:

a. — Aux héritiers légitimes ou naturels du mari. La règle ne souffre même pas d'excep-
tion en ce qui regarde les enfants issus du mariage. Leur qualité de fils de la femme dont
l'honneur sera compromis par l'action en désaveu, et de frères au moins utérins de l'enfant
qu'il s'agit de désavouer, pourra dans bien des cas élever en ce qui les concerne un obs-
tacle moral, mais non un obstacle légal à l'action en désaveu; car, la loi ne distinguant
pas, sa disposition comprend nécessairement tous les héritiers du mari.

b. — Aux successeurs irréguliers du mari, tels que ses frères naturels.
c. — Aux donataires ou légataires universels ou à titre universel du mari. Ils sont ordi-

nairement compris sous la dénominationd'héritiers, et les travaux préparatoiresprouvent,
à n'en pas douter, que telle a bien été l'intention du législateur.

D'ailleurs les héritiers ou autres successeurs universels du mari peuvent exercer
l'action en désaveu pour les mêmes causes que lui; car c'est son action qui leur est trans-
mise, par conséquent l'action telle qu'elle lui appartient, avec wes mêmes caractères. Les
héritiers du mari pourraient donc intenter l'action en désaveu, même pourla cause prévue
par l'art. 313 al. 1, bien que l'action nécessite ici la preuve de l'adultère de la mère. On a
vainement objecté qu'aux termes de l'art. 336 du code pénal, l'adultère de la femme ne
peut être dénoncé que par le mari. Cette disposition signifie seulement que la dénoncia-
tion du mari est nécessaire pour que l'adultère de la femme puisse être l'objet d'une
répression pénale.D'ailleurs, à ce compte, les héritiers du mari ne pourraient presque en
aucun cas exercer l'action en désaveu, puisque celle action, sauf dans l'hypothèse de
l'art. 314, implique toujours un adultère de la mère.

794. Telles sont les seules personnes qui peuvent intenter l'ac-
tion en désaveu: le mari, et après lui ses héritiers quand il est
mort maître de son action. Les dispositions de la loi sont limitati-
ves sur ce point, comme en ce qui concerne la détermination des
causes de désaveu.

L'action en désaveu n'appartient donc pas:
1° Aux parents du mari qui ne sont point ses héritiers, soit parce qu'ils ont renoncé à

sa succession (arg. art. 783), soit parce qu'ils sont précédés par des parents plus proches
qui les excluent de la succession, soit parce qu'ils sont écartés par la volonté du défunt,
comme il arriverait si un frère du mari, appelé par la loi à la succession de celui-ci à
défaut de l'enfant dont la légitimité est douteuse, se trouvait écarté par l'institution d'un
légataire universel. Cass., 3 mars 1874, D., 74. 1. 317, S., 74. 1. 201.

20 Aux légataires à titre particulier du mari. — Ils ne succèdent pas in universumjus,
et ne se trouvent pas compris par suite sous la dénominationà'héritiers.

3° A la mère. Comment écouter en justice celle qui, ne respectant ni sa qualité d'épouse



ni saqualité de mère, viendrait proclamer son crime et demander qu'on en fil subir les
conséquences à son enfant en le déclarant adultérin? La mère est dans son rôle en com-
battant les prétentions de ceux qui intentent l'action en désaveu et en cherchant ainsi à
sauver son honneur; elle n'y peut jamais être en mettant elle-même l'action en mouve-
ment.

4° Aux héritiers de la mère.
*5° A un donataire du mari, qui voudrait, en intentant l'action en désaveu, échapper à

la révocation de plein droit qu'a entraînée la survenance d'un enfant au donateur (art. 960).

N° 3. Des personnes contre lesquelles l'action en désaveu doit être exercée.

795. C'est l'enfant désavoué qui est défendeur à l'action en
désaveu. S'il est majeur, il soutiendra lui-même la lutte. Presque
toujours il sera mineur et même en très bas âge: c'est ce que sup-
pose la loi, qui, ici comme ailleurs, statuit de eo quod plerumque
fit, et c'est pourquoi elle ordonne la nomination à l'enfant d'un
tuteur ad hoc qui le représentera. L'action sera « dirigée contre un
» tuteur ad hoc donné à l'enfant. », dit l'art. 318 in fine. Ce tuteur
doit être nommé même quand l'enfant est déjà pourvu d'un tuteur
ordinaire.

Par qui sera nommé ce tuteur ad hoc? Une jurisprudence constante, approuvée par la
majorité des auteurs, décide que cette nomination doit être faite par un conseil de famille
composé suivantles règles écrites dans les art. 406 s., réuni par conséquent au domiciledu
mari, qui est présumé le père de l'enfant tant que le désaveu n'est pas admis par la justice.
Nancy, 25 mai 1907, S., 08.2. 269, D., 10.2.23, et Cass., 7 avril 1908, S., 09. 1. 234, D.,
08. 1. 301. En effet, dans le silence de la loi, on doit se référer aux règles du droit com-
mun, qui font entrer les nominations de tuteurs dans les attributions des conseils de
famille (art. 405). Il a même été jugé que la nomination par le conseil de famille est
requise à peine de nullité de la procédure. Cass., 24 nov. 1880, D.,82.1. 52, S., 81. 1. 65.
Cpr. Montpellier, 21 juil. 1886, S., 88. 2. 100.

Cette solution est vivement combattue par quelques auteurs, qui pensent que la nomi-
nation du tuteur ad hoc doit être faite par le tribunal. La principale raison qu'ils en don-
nent est qu'un conseil de famille, formé suivant les règles du droit commun, sera composé
d'adversaires de l'enfant; car tous ses parents soit paternels, soit malernels, sont intéres-
sés, pécuniairementau moins, au succès de l'action en désaveu, qui, si elle réussit, exclura
l'enfant de la succession paternelle, et ne lui permettra plus de réclamer dans la succes-
sion maternelle que les droits accordés par la loi soit à un enfant naturel simple, soit à

un enfant adultérin. Charger de la nomination du tuteur ad hoc un conseil de famille,
c'est donc confier aux adversaires de l'enfant le droit de lui choisir un protecteur.

795 bis. Quel est le tribunal compétent pour statuer sur l'action en désaveu? Un arrêt
de la cour de cassation du 6 avril 1898 (D., 02. 1. 232, S., 02. 1. 38) a jugé que la compé-
tence appartient au tribunal du domicile du tuteur ad hoc qui est, dit la cour, «

défendeur
à l'action en désaveu». Cette décision est sujetteàcritique. Le véritable défendeur àl'action

en désaveu, c'est l'enfant désavoué; le tuteur ad hoc n'est que son représentant légal. Or
d'après le droit commun, qui doit naturellement recevoir son application dans le silence
de la loi, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur, donc ici le tribunal du
domicile du mineur qui sera la plupart du temps le domicile du mari désavouant. Arg.
art. 108. Cette dernière solution a été consacrée par des arrêts postérieurs de )a cour de
cassation des 4 avril 1905 (D.,06. 1. 97, S.,06.1. 273) et 7 avril 1908 (supra), qui semblent
avoir fixé la jurisprudence.

796. La loi dit que l'action en désaveu sera dirigée « contre un
tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère » (art.



318). La mère doit être appelée parce que son honneur est en jeu;
elle figure donc à l'instance pour son propre compte, et c'est peut-
être bien pour ce motif que la loi n'a pas voulu lui confier le soin
d'y figurer en même temps pour le compte de son enfant.

797. On est d'ailleurs d'accord pour admettre que l'action en désaveu ne pourrait pas
être intentée avant la naissance de l'enfant. Tant que l'enfant n'est pas né, il ne constitue
pas encore une personne, et ne peut par suite être désavoué. La loi considère bien quel-
quefois l'enfant simplement conçu comme étant déjà né, mais seulement lorsqu'il y va
de ses intérêts. Infans conceptus pro, nato habetur QUOTIES DE COMMODIS EJUS AGITUR.
Enfin l'enfant peut ne pas naître viable, auquel cas l'action intentée prématurément se
trouverait avoir causé un scandale inutile.

797 bis. Un arrêt de la cour de cassation du 18 mai 1897 (S., 97. 1. 433, D., 98. 1. 97),

cassant un arrêt en sens contraire de la cour de Rouen, juge que l'action en désaveu n'est

pas nécessairement éteinte par la mort de l'enfant survenue en cours d'instance, le mari
pouvant avoir encore un intérêt moral et peut-être même un intérêt pécuniaire à faire

prononcer le désaveu. L'action sera continuée contre le tuteur ad hoc nommé à l'enfant,
dont la mission dure tant que le procès n'est pas définitivement vidé.

Des raisons semblables doivent faire admettre que l'action en désaveu peut être intentée
après la mort de l'enfant.

N° 4. Du délai dans lequel doit être intentée l'action en désaveu.

798. La loi fixeun délai dans lequell'actionen désaveu doit être
exercée sous peine de déchéance. Ce délai devait être très bref,
pour que l'état de l'enfant ne fût pas tenu trop longtemps en sus-
pens. Sa durée varie, suivant que l'action est intentée par le mari,
ou par ses héritiers après sa mort.

799. a.— L'action est exercée par le mari: « Dans les divers

» cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le

» mois,s'il se trouve surleslieux de la naissance de l'enfant; —
» Dans les deux mois après son retour,si, à la même époque, il est
» absent; - Dans les deux mois après la découverte de la fraude,
» si on lui avait caché la naissance de lenfant» (art. 316).

C'est une question de fait, à résoudre par le juge en cas de contestation, que celle de
savoir dans quels cas le mari sera assez éloigné du lieu de la naissancede l'enfant pour
qu'il puisse être regardé comme absent dans le sens de notre article, et dans quels cas il

sera assez rapproché pour qu'il puisse être dit de retour. Cpr. Alger, 14 nov. 1907, D.,
09.2.24, S., 08. 2. 38.

La loi donne au mari un délai plus long au cas d'absence ou au cas de recel de la nais-
sance, parce que, dans ces deux hypothèses, il sera pris au dépourvu, le jour où il appren-
dra la naissance de l'enfant, et aura besoin d'un certain temps pour réunir ses preuves.

Au contraire, quand le mari est sur les lieux au moment de la naissance de l'enfant et
que d'ailleurs rien n'a été fait pour lui cacher cette naissance, la loi suppose que, non
seulement il la connaîtra immédiatement, mais qu'il a eu auparavant connaissance de la

grossesse et qu'il a pu prendre ses mesures en conséquence.
Au cas de fraude commise pour cacher au mari la naissance de l'enfant, le délaide deux

mais ne court qu'à compter du jour où le mari a acquis la connaissance certaine de la
naissance de l'enfant, et non du jour où il a eu de simples soupçons, même sérieux. Cass.,
12 fév. 1884, S., 84. 1. 228, Lyon, 21 janv. 1886, D., 87. 2. 1, S., 88.2. 77, et 2 déc. 1903,
D., 06. 2. 328.

L'idée qui ressort de l'art. 316, en ce qui concerne le point de départ du délai accordé



pour l'exercice de l'action en désaveu, c'est que ce délai court à compter du jour où le
mari a connu ou du connaître l'événement qui donne ouverture à cette action, c'est-à-dire
la naissance de l'enfant. Jusque-là le mari peut ne pas songer à exercer son action, et il ne
peut être question de faire courir le délai à l'expiration duquel il sera considéré comme
ayant tacitement renoncé au droit d'agir et par suite comme forclos.

Cela posé, le législateur fait courir immédiatement le délai d'un mois contre le mari
présent sur les lieux, parce qu'il suppose que, faisant ménage commun avec sa femme, il
sera immédiatement avisé de la naissance de l'enfant. Mais cette supposition n'a plus de
raison d'être au cas de séparation de corps. Aussi est-il conforme à l'esprit de la loi d'ad-
mettre qu'au cas de séparation de corps, le délaipour intenter l'action en désaveu conférée
au mari par l'alinéa 2 de l'art. 313, en supposant que ce cas de désaveu existe encore
aujourd'hui (supra, n. 783 bis), ne court qu'à compter du jour où le mari a connu en fait
la naissance de l'enfant, alors même qu'elle ne lui aurait pas été cachée. Au cas de sépa-
ration de corps, en effet, le mari présent sur les lieux peut parfaitement ignorer, surtout
dans une grande ville, l'accouchement de sa femme, alors même que celle-ci n'aurait rien
fait pour le dissimuler; BL,le délai, très bref d'ailleurs, del'action en désaveu commen-
çait à courir immédiatement, il pourrait arriver que le mari fût forclos avant même d'avoir
su qu'il y avaitlieu d'agir. Pau, 11 janvier 1887, S., 87. 2.226, D., 87. 2. 77.

799 bis. D'après la jurisprudence, le mari n'a pas à prouver que sa demande a été
introduite dans les délais déterminés par l'art. 316. Il appartient au contraire au défendeur
de prouver, le cas échéant, la tardiveté de la demande, conformémentà la règle Reus in
excipiendo fit actor. Riom, 30 déc. 1896, D., 97. 2. 295, S., 97.2. 64, Paris, 3 mars 1897,
S., 97. 2. 112, D., 97. 2. 440, et Cass., 7 avril 1908, S., 09. 1. 234, D., 08. 1. 301.

800. b. — L'action en désaveu est exercée par les héritiers du
mari: « Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation,mais

» étant encore dans le délai utile pour la faire,leshéritiers auront
» deux mois pour contester la légitimité del'enfant, à compter de

» l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du

» mari, ou del'époque où les héritiersseraient troublés par l'enfant

» dans cette possession» (art. 317).
=Pourcontesterla légitimitéde l'enfant. Pourquoi laloin'a-t-elle pas dit: pour

exercerl'actionendésaveu? Peut-être, disent Aubry et Rau, a-t-on évité l'emploi du
mot désaveu, « parce que les héritiers du mari ne peuvent précisément avouer ou désa-

vouer un fait de paternité qui leur est complètement étranger n.
Le délai accordé aux héritiers dumari pour intenter l'action endésaveu est de deux

mois dans tous les cas. La loi impartit un délai plus court (un mois) au mari, quand il est
présent sur les lieux et que la naissance de l'enfant ne lui a pas été cachée, parceque,
ayant eu vraisemblablement connaissance de la grossesse de sa femme, il apu réunir ses
preuves à l'avance.

Le délai de deux mois court, d'après notre article, à compterde l'époque où l'enfant
seseraitmisen possession des biens dumarioude l'époque où les héritiersseraient
troublés par lui dans celle possession. Cpr. Grenoble, 7 nov. 1905, D., 07. 2. 101. Ce

texte prouve, ainsi que nous l'avons déjà remarqué plus haut par anticipation, que l'action

en désaveu a, entre les mains des héritiers du mari, un caractère pécuniaire. En effet, en
faisant courir le délai de l'action en désaveu du jour où l'enfant dispute aux héritiers du

mari tout où partie des biens de celui-ci;'laIpt nous donne clairement à entendre qu'elle
considère les héritiers comme ne pouvant songer à agir en désaveu que du jour où ils

verront leurs intérêts pécuniaires menacés par les prétentions de l'enfant,et que parsuite
elle ne leur accordel'action en désaveu qu'en tant qu'elle peut servir pour eux de point
d'appui à un intérêt pécuniaire.

,..
De là, il semble bien résulter que les héritiers du mari ne pourraient pas prendre les

devants, et intenter l'action endésaveu, tant que l'enfant ne manifeste aucune prétention
à la succession du mari. Jusque-là en effet ils n'ont pas d'intérêt pécuniaire à désavouer



l'enfant du moinsils n'ont qu'un intérêt futuret éventuel, et il estde principe que,
lorsqu'une action ne peut être intentée que sur le fondement d'un intérêt pécuniaire, cet
intérêt doit être né et actuel. Malgré ces raisons, la jurisprudence et la grande majorité
des auteurs décident que les héritiers du mari peuvent prendrel'offensive et intenter l'ac-
tion en désaveu contre l'enfant qui garde le silence, tout au moins lorsqu'il possède un
actede naissance prouvant sa filiation (1) Il nefautpas, dit-on, lesobligeràrester perpétuel-
lement sous la menace d'une réclamation de l'enfant, qui attend peut-être pour manifester
ses prétentions que les preuves dont pourraient user les héritiers du mari aient disparu.

* Le délai de deux mois, accordéaux héritiers du mari pour intenter l'action en désa-
veu, ne constitue pas une prescription, mais bien un délai préfix, à l'expiration duquel il

y a déchéance du droit d'agir. Ce délai courrait donc contre les héritiers même mineurs,
tandis que, s'il s'agissait d'une prescription, elle serait suspendue pendanttoute la durée
de leur minorité (art. 2252).

- 801. L'art. 318 fournit soit au mari, soit à seshéritiers, un
moyen d'allonger d'un mois le délai de l'action en désaveu.

« Tout

» acte extrajudiciaire contenant lé désaveu de la part du mari ou
» de ses héritiers,sera comme non avenu, s'il n'estsuivi,dans le

» délai d'un mois, d'une action en justice,dirigée contre un tuteur
' » ad hoc donné à L'enfant et en présence de sa mère ».

Ainsi, en désavouant l'enfant par acte extrajudiciaire pendant
le délai accordé pour exercer l'action, fût-ce le dernier jour, le
mari ou ses héritiers peuvent utilement intenter l'action en désa-

veu dans le délai d'un mois à daterde l'acte. Cpr. trib. civ. de
Toulouse, 2 avril1908, S., 08. 2. 255.

N°5. Effets du désaveu.

802. Quand le demandeur en désaveu triomphe, l'enfant est
exclu de la famille.En effet sa filiation se trouve établie à l'égard
de sa mère sans l'être à l'égard du mari de celle-ci, c'est-à-dire
qu'il est considéré comme adultérin. Paris, 9 mai 1894, D., 95.2.
272. Cependant, lorsque l'enfant a été désavoué pourcause de nais-

-
sance précoce (art. 314), il est seulement regardé comme enfant
naturel simple.

Quand l'action en désaveu a été intentée par le mari ou tous ses
héritiers contre l'enfant ou tous ses héritiers, la décisionjudiciaire
intervenue a autorité, quellequ'elle soit, erga OJnnes. L'état de l'en-
fant est donc établi à l'égard de tous d'une manière définitive. La
raison en est que, la loi ayant déterminé limitativement les person-
nes qui, dans le procès, doivent jouersoit le rôle de demandeurs,

•
soit celui de défendeurs,et nul autren'ayantle droit de prendre
part au débat, ce quiestjugé entre elles est jugé pourles autres
intéressés. — Mais, si quelques-uns des héritiers du mari ou des

(1) D'après la jurisprudence, nous l'avons vu, l'enfant peut être désavoué même quand il n'a pas de
titre. Le fait que sa filiation est constatée par un actede naissance est considère par elle non pas comme
une condition nécessaire de l'exercice du désaveu, mais comme constituant une menace suffisante pour
troubler lapossession des héritiers du mari. V. supra,n. 773 bis.



héritiers de l'enfant sont demeurés étrangers au débat, le juge-
ment n'aura pas d'autorité à leur égard; l'enfant restera donc légi-
time en ce qui les concerne, et par suite il sera considéré comme
tel à l'égard de tous ceux qui n'ont pas été parties à la première
instance.

§ III. De l'action en contestation de légitimité.

803. L'action en désaveu, dont nous venons de nous occuper,
ne s'applique qu'à un enfant qui peut invoquer la présomption
Pater is est., puisqu'elle a pour but de faire tomber l'autorité de
cette présomption. L'action en contestation de légitimité, au con-
traire, est dirigée contre un enfant dont la filiation maternelle n'est
pas en jeu, mais auquel on conteste la qualité d'enfant légitime,
parce que sa naissance ou sa conception se place en dehors du
mariage, ou parce que sa mère n'était pas mariée. L'action en
contestation de légitimité suppose donc, comme l'action en désa-

veu, la filiation de l'enfant établie par rapport à sa mère.
L'action en désaveu et celle en contestation de légitimité sont,

lato sensu, des actions en contestation d'état. Toutefois cette der-
nière expression est plus spécialement employée pour désigner
l'action par laquelle on conteste la filiation maternelle de l'enfant,
c'est-à-dire soit l'accouchement de la femme qu'il prétend être sa
mère, soit'son identité avec l'enfant dont elle est accouchée.

804. C'est de l'action en contestation de légitimité que s'occupe
l'art. 315, ainsi conçu: « La légitimité de l'enfant né trois cents

» joursaprès la dissolution du mariage pourra être contestée»-
La durée la plus longue de la gestation étant, d'après la pré-

somption de la loi, de trois cents jours (arg. art. 312), la concep-
tion de l'enfant qui naît après le 300e jour depuis la dissolution
du mariage se place en dehors du mariage. Il semble alors que
cet enfant aurait dû être déclaré de plein droit illégitime. Telle
était, en effet, la pensée du tribunat, qui proposait cette rédaction:
« La loi ne reconnaît pas la légitimité de l'enfant né 301 jours
après la dissolution du mariage». Mais cette proposition ne fut pas
admise par le conseil d'Etat. Pourquoi déclarer de plein droit
l'enfant illégitime, quand sa légitimité ne nuit à personne et que
nul ne la conteste? « Tout intérêt particulier, dit le tribun Duvey-
rier, ne peut être combattu que par un intérêt contraire.; si l'état
de l'enfant n'est point attaqué, il reste à l'abri du silence que per-
sonne n'est intéressé à rompre».

805. La légitimité d'un enfant né après le 300e jour depuis la dissolution du mariage
est contestée par ses adversaires. Cet enfant doit-il nécessairement être déclaré illégitime?



ou bien le juge peut-il, si des circonstances extraordinaires paraissent expliquer la tardi-
veté de sa naissance, le considérer comme conçu avant la dissolution du mariage, et par
suite le déclarer légitime? La doctrine adopte en général le premier sentiment. Quand
l'art. 315 dit que la légitimité de l'enfant dont il s'agit pourra être contestée, le mot con- -
testée est synonyme de déniée, etle mot poura indique une faculté pourlesadversaires de
l'enfant de dénier sa légitimité, mais non une faculté pour lejuge defaire droit à leurpréten-
tion ou de la repousser. On rencontre des expressions analogues dans les art. 312 et 313 :

« Le mari. pourra désavouer l'enfant. », et, de l'avis à peu près unanime des auteurs,
le motpourra indique ici unefaculté pour le mari d'intenterl'action en désaveu, mais non
une faculté pour lejuge de rejeter la demande, sous prétexte que la conception de l'enfant
pourrait remonter à une époque antérieure au 300e jour avant sa naissance. D'ailleurs, il
résulte de la discussion au conseil d'Etat et des discours des orateurs du gouvernement
et du tribunat que le législateur, en déterminant les limites extrêmes de la gestation,
s'est principalement proposé de supprimer en cette matière l'arbitraire du juge qui avait
donné lieu dans notre ancien droit à tant de décisions scandaleuses. Or on le fait renaître
avec tous ses inconvénients, si on admet que le juge n'est pas obligé, sur la demande des
intéressés, de déclarer illégitime l'enfant né plus de 3CO jours après la dissolution du
mariage, car alors où sera lalimite? — La jurisprudenceestincertaine; elle offre d'ailleurs
peu de monuments sur la question.

806. Il résulte par argument a contrario de l'art. 315 que la légitimité de l'enfant, né
le 300e jour au plus tard après la dissolution du mariage, ne peut pas être utilement con-
testée pour cause de naissance tardive. Et toutefois il faut excepter le cas où une veuve,
étant accouchée d'un premier enfant peu de temps après la mortde son mari, en mettrait
un autre au monde dans les 300 jours de la dissolution du mariage. Il est bien évident
que ce dernier enfant ne peut pas appartenir au mari décédé, et la présomption légale
qui pourrait le lui attribuer doit être rejetée comme conduisant à une énormité.

807. A qui appartient l'action en contestation de légitimité? La
loi garde le silence sur ce point; c'est donc le droit commun qui
doit être appliqué. Or il conduit à décider que l'action appartient
à toute personne intéressée, c'est-à-dire à toute personne ayant un
intérêt pécuniaire né et actuel à contester la légitimité de l'enfant.
Citons notamment :

1° Le mari lui-même, au cas de divorce. Il peut, le cas échéant,
contester la légitimité de l'enfant né de sa femme trois cents jours
après le divorce devenu définitif (supra, n. 783 et 783 bis) ;

2° Les héritiers du mari, au cas où l'enfant élèverait des préten-
tions à la succession de celui-ci, ou ceux de la mère, en vue de
réduire l'enfant, dans la succession maternelle, aux droits d'un
enfant naturel (art. 758 s.);

3° La mère elle-même, si elle a un intérêt pécuniaire né et
actuel. C'est ce qui arriverait notamment dans l'espèce suivante:
Un mari meurt sans enfants, laissant un testament par lequel il
institue sa femme légataire universelle; plus de trois cents jours
après son décès, sa veuve devient mère ; un jour l'enfant se prétend
légitime, et réclame à ce titre ses droits dans la succession pater-
nelle. La mère pourra repousser cette demande en invoquant l'art.
315;

4° Les parents, soit du mari, soit de la mère, agissant, non



comme héritiers de ceux-ci, mais en vertu de leurs droits propres
de membres d'une famille déterminée, comme s'il s'agit d'écarter
l'enfant de la succession d'un parent du mari ou de la mère;

5° Enfinl'enfant lui-même aurait le droit d'opposer son illégiti-
mité, dans les cas où son intérêt l'exigerait, par exemple pour
faire déclarer non recevable une demanded'aliments, formée contre
lui par un ascendant de sa mère. Cpr. supra, n. 515, al. antép.

808. De même que l'exercice de l'action appartient à tous les
intéressés, de même l'enfant n'est pas le seul qui puisse y défendre.
Tous ceux qui ont intérêt à ce que la légitimité de l'enfant soit

reconnue peuvent jouer dans une instance de ce genre le rôle de
défendeurs.

809. L'action en contestation de légitimité n'appartenant qu'à ceux qui ont un intérêt
pécuniaire né et actuel à contester la légitimité de l'enfant, il faut en conclure que cette
action ne doit être envisagée que comme l'auxiliaire d'un intérêt pécuniaire, et que par
suite sa durée se mesurera exactement sur celle de l'intérêt pécuniaire auquel elle se
rattache. L'extinction de ce dernier, notamment par la prescription, entraînerait donc
l'extinction de l'action en contestation de légitimité.

Mais si l'action en contestation de légitimité est prescriptible, comme l'intérêt pécu-
niaire dont elle est le soutien, l'action en réclamation d'état au contraire est imprescripti-
ble à l'égard de l'enfant (art. 328). L'enfant pourrait donc, même après trente ans, exercer
une action tendant à faire reconnaître sa légitimité, et alors bien évidemment ceux contre
lesquels il intente l'action seraient reçus à contester sa légitimité; car, tant qu'uneaction
peut être exercée, il faut que celui contre qui elleest dirigée puisse contredire la préten-
tion du demandeur.

810. Lifférences entre l'action en désaveu etl'action en con-
testation de légitimité. — L'indicalion de ces différences va nous
permettre de résumer ce que nous avons dit relativement à ces
deux actions.

1° L'action en désaveuest dirigée contre un enfant qui est né

sous la protection de la maxime Paler is est quem nuptiæ demons-

trant; elle tend donc à chasser de la famille un enfant qui y est
entré. L'action en contestation de légitimité a pour but, au con-
traire, d'interdire l'entrée de la famille à un enfant qui veut s'y
introduire, car elle s'applique à unenfant qui ne peut pas invoquer
la présomption Pater is est.

2° L'action en désaveu n'appartient qu'à certaines personnes
limitativement déterminées par la loi, c'est-à-dire au mari et à ses
héritiers, etne peut être dirigée que contre certaines personnes.
L'action en contestationde légitimité appartient activement et pas-
sivementà tout intéressé.

3° L'action en désaveudoit être exercée dans les délais très brefs
-

déterminés par les art. 316 à 318; tandis quel'action en contesta-
tion de légitimité reste soumise au droit commun en ce qui concerne
ledélai dans lequel elle doit être intentée.



*4° Le jugement qui est rendu à la suite d'une action en désaveu jouit d'une autorité
absolue. Rien au contraire ne nous autorise à reconnaître une pareille autorité à la sen-
tence qui intervient sur une action en contestation de légitimité.

* Du reste, ce que nous avons dit de celte dernière action s'applique à l'action en con-
testation d'état strictosensu (supra, n. 803).

* 811. Les mots réclamer, réclamation,contester la légitimité, qu'on trouve dans les
art. 316 et 317, pourraient faire croire, au premier abord, que ces textes sont applicables
à l'action en contestation de légitimité; mais l'art. 318 prouve d'une manière péremptoire
qu'ils sont exclusivement écrits en vue de l'action en désaveu. C'est donc, ainsi que nous
venons de le dire, le droit commun qui devra être appliqué en ce qui concerne la durée
du délai pendant lequel la légitimité peut être contestée (supra, n. 809).

CHAPITRE II

DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES

812. La loi s'occupe dans ce chapitre: 1° des divers modes de

preuve de la filiation légitime (art. 319 à 325); 2" des actions en
réclamation et en contestation d'état (art. 326 à 330). Nous traite- *

rons ces matières dans deux paragraphes.

§ I. Des divers modes de preuve de la filiation légitime.

.,
813. On sait que l'enfant qui se dit légitime doit prouver: 1° le

mariage de sa mère; 2° sa conception ou au moins sa naissance
pendant ledit mariage; 3° sa filiation maternelle; 4° sa filiation
paternelle (supra, n. 768). Nous savons comment se prouvent le
mariage (art. 194s.) et laconception pendant lemariage (art. 312 s.).
Quant à la filiation paternelle, nousavons vu qu'elle n'est pas sus-
ceptible d'une preuve directe; aussi la loi la fait-elle résulter d'une
présomption.Mais cette présomptionne peut profiter, bien évidem-
ment, qu'à l'enfant dont la filiation maternelle est établie. Comment
fera-t-il, en cas de contestation, la preuve de cette filiation? Telle
est la question que lelégislateurrésoutdans notre chapitre intitulé:
«

De la preuve de la filiation des enfants légitimes M; lisez des
enfants QUI SE PRÉTENDENT LÉGITIMES, car l'enfant n'est pas légitime
quand sa filiation n'est pas encore prouvée.

On pourrait formuler une autre critiqueau sujet de cet intitulé. Les termes généraux
dans lesquels il est conçu donneraient à penser que le chapitre est consacré à la preuve
de la filiation paternelle et de la filiation maternelle tout à la fois; or le législateur ne
traite ici que de la filiation maternelle; il s'est occupé de la filiation paternelle dans le
chapitre précédent. Toutefois, comme, d'une part, la preuve de la filiation maternelle con-
duit à celle de la filiation paternellepour les enfants qui se prétendentlégitimes, puisque,
la premièreétant prouvée, la seconde se présume, et, comme,d'autrepart, parmi les modes
depreuve dont le législateur s'occupe ici, il yen a un, la preuve par la possession d'état,
qui peut être considéré comme prouvant la paternité aussi bien que la maternité, et un
autre, la preuve testimoniale, qui pourra quelquefois conduire à la preuve plus où moins



direcle de la paternité, somme toute,la généralité des termes de la rubrique peut paraître
suffisamment justifiée. — Il y a un reproche plus grave à adresser au législateur c'est
d'avoir traité de la filiation paternelle (chapitre I) avant de s'être occupé de la filiation
maternelle. Puisque la filiation paternelle s'induit d'une présomption établie par la loi au
profit de l'enfant dontla filiation maternelle est prouvée, l'ordre logique des idées com-
mandait de s'occuper d'abord de celle-ci.

814. La loi a rendu la preuve de la filiation légitime plus facile

que celle de la filiation illégitime. En d'autres termes, quand l'en-
fant qui veut établir sa filiation prétend être légitime, la loi est plus
disposée à écouter sa prétention que lorsqu'il se dit illégitime; elle
autorise en effet trois modes de preuve de la filiation légitime,
savoir: l'acte de naissance, la possession d'état et la preuve testi-
moniale; tandis qu'elle n'en admet que deux pour la filiation illé-
gitime : l'acte de reconnaissance et exceptionnellement la preuve
testimoniale, quand elle n'interdit pas complètement la preuve de
cette filiation. Il y a deux raisons de cette préférence. D'abord la
filiation légitime est le fondement de la société, tandis que la filia-

tion illégitime est une des causes qui la ruinent. D'un autre côté,
l'action qui tend à établir une filiation et par suite une paternité
ou une maternité légitime ne porte aucune atteinte à l'honneur de

ceux contre qui elle est dirigée, tandis qu'il en est autrement de
l'action qui tend à établir une filiation illégitime. A ce double point
de vue, le législateur devait se montrer plus sympathique à la

cause des enfants légitimes qu'à celle des enfants naturels.
Mais alors n'est-il pas à craindre que l'enfant qui sait être illégi-

time et qui veut prouver sa filiation, ne s'annonce comme étant un
enfant légitime, et qu'il n'arrive ainsi à usurper un mode de preuve
réservé à la filiation légitime? Non; car il ne suffit pas au récla-
mant de se dire légitime pour être admis à user- des modes de

preuve réservés à la filiation légitime: il faut qu'il y ait en sa
faveur une présomptiondelégitimité; or, cette présomptionn'existe
qu'autant que l'enfant prouve le mariage dela femme qu'il prétend
être sa mère et sa conception ou tout au moins sa naissance pen-
dant le mariage.

815. Ces préliminaires posés, étudions successivement les trois
modes de preuve admis pour la filiation légitime, savoir: 1° l'acte
de naissance; 2° la possession d'état; 3° la preuve par témoins.

I. Preuve par l'acte denaissance.

816. « La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes

» de naissance inscrits sur le registre de l'état civil» (art. 319).
L'acte de naissance est le mode de preuve régulier et normal de

la filiation légitime. C'est le « passeport que la loi délivre à chacun



de nous lors de son entrée dans la société civile », a dit le tribun
Lahary.

L'acte de naissance d'un enfant légitime prouve sa naissance et
sa filiation maternelle.

Sanaissance, c'est-à-dire le fait de son entrée dans le monde.
Sa filiation maternelle, c'est-à-dire sa naissance de telle femme.
La filiation maternelle une fois prouvée par l'acte de naissance,

la filiation paternelle se trouve par cela même établie, en vertu
de larègle Pater is est quem nuptiae demonstrant (art. 312), sauf
désaveu du mari. On s'explique ainsi, d'une part, comment l'art. 319
a pudire que l'acte de naissance prouve la filiation des enfants
légitimes — ce qui semble comprendre la filiation paternelle et la
filiation maternelle tout à la fois —, et, d'autre part, comment
l'art. 57 a pu exiger dans l'acte de naissance l'indication, non seu-
lement du nom de la mère, mais aussi de celui du père, bien que
l'acte de naissance ne prouve et n'ait pour but de prouver que la
filiation maternelle.

817. L'acte de naissance n'étant pas destiné à prouver la filiation paternelle, il en
résulte que les omissions, ou les indications contraires à la présomption de la loi, qu'il
pourrait contenir au sujet de cette filiation, ne tireraient pas àconséquence. Ainsi l'acle
de naissance n'indique pas, comme le veut l'art. 57, le nom du père. Il n'importe, la pré-
somption Pater is est. suppléera à celle lacune. Ou bien l'acte de naissance assigne à
l'enfant un père autre quele mari de sa mère. Peu importe encore: c'est là une indication
contraire à la loi, due le plus souvent à la malveillance du déclarant — une sage-femme
peut-être—, que l'officier de l'état civil aurait dû ne pas mentionner dans l'acte et qui ne
doit pas nuire à l'enfant. La présomption de la loi a plus d'aulorilé que les dires des décla-
rants, et d'ailleurs ceux-ci ne peuvent pas être les arbitres du sort de l'enfant. Tout cela
résulte de l'art. 323, qui ne considère le titre (acte de naissance) comme insuffisant pour
établir la filiation de l'enfant et n'oblige celui-ci à avoir recours à la preuve testimoniale
que lorsqu'il a été inscrit sous de faux noms — ce pluriel exclut le cas où, le nom du père
étant faussement indiqué, celui de la mère le serait d'unemanière exacte — ou comme
né « de père et mère inconnus », ce qui exclut le cas où l'acte de naissance déclare seule-
ment l'enfant né d'un père inconnu. Cpr. Bastia, 28 avril 1897, D., 98. 2. 494. — Trib. de
Cambrai, 30 avril 1903, D., 05. 2. 180.

L'acte de naissance n'est pas non plus destiné à fournir la preuve du mariage. Il impor-
terait donc peu, si la mère est réellement mariée, quel'acte de naissance contînt à cet
égard des indications inexactes, en la désignant comme fille ou comme veuve, ou à plus
forte raison en la désignant sous son nom de fille, sans dire si elle est ou non mariée.

818. Bien entendu, pour que l'acte de naissance dont je produis
un extrait ou une copie prouve ma filiation, il doit être constant
que cet acte de naissance est le mien, c'est-à-dire que je suis la
personne même en vue de laquelle cet acte a été dressé: autrement
je pourrais facilement usurper la filiation qui appartient à un autre,
en me faisant délivrer une copie de son acte de naissance. En cas
de contestation, je devrais donc, conformément aux règles du droit

commun, prouver mon identité, c'est-à-dire démontrer que je suis
identiquement la personne même à laquelle s'applique l'acte de



naissance dont je me prévaux. Cette preuve pourra être faitepar
unmode quelconque, la loi n'ayant édicté à cet égard aucune règle
particulière. L'identité pourra donc être prouvée, soit par témoins,
soit en invoquant des faits de possession d'état même incomplète
et discontinue. Les tribunaux apprécieront.

,
* Toutefois, certains arrêts n'admettentle réclamant à faire par témoins la preuve de

son identité qu'autant qu'il possède un commencement de preuve par écrit. Ils fondent
celle exigence sur l'art. 323. Mais on ne saurait, à notre avis, faire une plus fausse appli-
cation de ce texte. L'art. 323 n'est relatif qu'au cas où l'enfant veut faire la preuve de sa
filiation par témoins; or, dans notre hypothèse, ce n'est pas sa filiation que l'enfant
demande à prouver, mais bien son identité. Appliquer ici l'art. 323, c'est confondre la
preuve de l'identité avec cellede la filiation. Où est le danger d'ailleurs d'admettre la
preuve testimoniale toute nue dans l'espèce dont il s'agit? L'acte de naissance que présente
le réclamant pour établir sa filiation constate que telle femme a mis au monde un enfant
légitime. Si le réclamant n'est pas, comme il le prétend, l'enfant auquel cet acte s'applique,
et s'il fait entendre de faux témoins à l'appui de sa prétention, sera-t-il bien difficilea ses
adversaires de le convaincre d'imposture? Il y a eu un enfant légitime, c'est un fait cons-
tant. Qu'est-il devenu? Les parents doivent le savoir. S'il est mort, ils représenteront son
acte de décès; et s'il est vivant, ils le désigneront et prouveront que c'est à lui que l'acte
de naissance s'applique. En ce sens, Caen, 8 mars 1866, S., 66-2. 348. — Trib. de Cambrai,
30 avril1903, D., 05. 2. 180.

819. L'acte de naissance ne prouve la filiation légitime qu'autant qu'il est« inscrit sur
le registre de l'état civil» (art. 319). Donc un acte inscrit sur une feuille volante n'aurait
aucune force probante en ce qui concerne la filiation.

II. Pl'euvepar la possessiond'état.
820. « A défautde ce titre, la possessionconstantede l'état

» d'enfant légitime suffit ». Ainsi s'exprime l'art. 320.
La rédaction primitive de ce texte portait: « Si les registres sont perdus ou s'il n'en a

pas été tenu, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit ». C'était dire en
d'autres termes que l'enfant n'était autorisé à faire la preuve de sa filiation par la possession
d'état quelorsqu'il se trouvait dans l'un des cas prévus par l'art. 46. Mais on fit remarquer
qu'il y a d'autres cas encore dans lesquels il est impossible à l'enfant de rapporter son
titre, par exemple celui où, les registres de l'état civil ayant été régulièrement tenus, sa
naissance n'aurait pas été déclarée à l'officier de l'état civil, qui, par suite, n'en aurait pas
dressé acte. Aussi remplaça-t-on les mots: « Si les registres sont perdus ou s'il n'en a
point été tenu » par ceux-ci qui sont beaucoup plus généraux : « A défaut de ce titre ».
L'enfant légitime peut donc faire preuve de sa filiation par la possession d'état toutes les
fois qu'il n'a pas de titre, quelle qu'en soit la cause, et sans être obligé de démontrer
l'existence de cette cause ni même de l'indiquer. En un mot, il suffit à l'enfant qui veut
prouver sa filiation légitime par la possession d'état de dire: Je n'ai pas de titre. Sauf à

ses adversaires à prouver qu'il en existe un et qu'il est contraire à sa prétention: ce qui
rendrait inutile la preuve que l'enfant voudrait faire de sa possession d'état; car, en cas
le contradiction entre le titre et la possession d'état, c'est le titre qui l'emporte, la loi ne
reconnaissantà la possession d'état la vertu de prouver la filiation légitime qu'à défaut de
titre.

821. La possession d'état d'enfant légitime consiste dans la jouis-
sance de l'état, de la qualité d'enfant légitime de tel et de telle, et

; des prérogatives attachées à ce titre. A la possession, d'état d'en-
fant légitime celui qui, en fait, se comporte comme enfant légi-
time et est considéré comme tel dans la famille et dans le public.

e



Mais comment cela peut-il prouverJanimtion del'enfant qui se
prétend légitime? Le droit est ordinairement d'accord avec le fait,
et c'est pourquoi la loi conclut volontiers dufaitau droit. Quand
un enfant a été traité par deux époux commeleurenfantlégitime,
quand il a été accepté comme tel par la famille, intéressée à
méconnaître sa filiation, quand le public enfin, se faisant l'écho de
la voix des père et mère et de celle de la famille, a toujours
reconnu à l'enfant la filiation qu'il dit avoir, toutes les apparences
sont pour lui; et comme il y a toutes chances que ces apparences
soient conformes àla réalité, la loi, s'associant à l'opinion de la
famille et à celle du public, proclame à son tour la filiation de
l'enfant. V. supra,n. 109.

Les explications qui viennent d'être fournies ont indiqué par
avance, quels sont les principaux faits d'où résulte la possession
d'état. L'art. 321 dit à ce sujet: « La possession d'état s'établitpar

» une réunionsuffisante de faits qui indiquentlerapport de filia-
» tion et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il

» prétend appartenir- Les principaux de ces faits sont: — Que

» l'individu a toujours porté le nom dupère auquel ilprétend appar-
» tenir;- Que le père l'atraité comme son enfant, et a pourvu,
» en celte qualité, à son éducation, à son entretien et à son établis-

» sement; -Qu'il a été reconnu constamment POlI1'- tel dans la

» société;— Qu'il a été reconnu pour telpar la famille ».
La doctrine a condensé depuis longtemps tous les faits dont parle

- notre article dans ces-trois mots: nomen, tractatus, fama.
Nomen : « Que l'individu a toujours porté le nom du père

« auquelil prétend appartenir ».
Tractatus: « Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu

» en cette qualité à son éducation, à son entretien et à son établis-

» sement ».
Fama : « Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la

» société; — Qu'il a été reconnu pour tel par la famille ». C'est
la commune renommée.

Ce sont là, dit notre article, les principaux faits qui constituent la possession d'état. Le
réclamant peut donc en invoquer d'autres. D'un autre côté, il n'est pas nécessaire que
tous ces faits se trouvent réunis, pour qu'il y ait possession d'état; la loi paraît laisser à

cet égard une certaine latitude au juge, puisqu'elle dit que « La possession d'état sétablit

par une réunion suffisante de faits qui indiquent.».
Conformément à la maxime Probatio incumbit ei qui agit, c'est au réclamant qui invo-

que la possession d'état de prouver les différents faits d'où il prétend la faire résultér.
Cette preuve peut être faite par témoins. La preuve testimoniale n'offre pas ici de dan-

gers; car il s'agit de faits extrêmement notoires, et le témoin qui viendrait mentir àla
justice trouverait à l'instant même cent contradicteurs. Les adversaires de l'enfant ont en
effet le droit de faire entendre eux aussi des témoins pour contredire les assertions de

ceux qui viennent déposer en faveur de l'enfant. C'est de bonne guerre: l'enquête appelle

la contrs-enquête (C. pr., art. 356).



822. Caractères que doit présenter la possession d'état
invoquée comme moyen de preuve de la filiation légitime. —
Elle doit: 1° être constante; 2° exister simultanément et indivisé-
ment à l'égard du père et à l'égard de la mère.

Nous disons d'abord que la possession d'état doit être constante (art. 320); c'est-à-dire
continue, sans lacunes.

« La possession d'état, dit Demante, doit avoir un caractère de
fixité et de continuité qui remonte jusqu'à la naissance 1). Ainsi la possession d'état d'en-
fant légitime ne serait pas constante si l'enfant avait été considéré et traité comme enfant
naturel pendant les premières années de son existence, et ensuite comme enfant légitime.

En second lieu, la possessiond'état doit exister simultanémentetindivisément àl'égard
du père et à l'égard de la mère. — L'art. 321 dit en effet que « La possession d'état s'éta-
u blit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté
» entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir ». Il faut donc que les
faits articulés par le réclamant prouvent qu'il appartient à « la famille» : ce qui n'est pos-
sible qu'autant que sa filiation est établie par rapport à son père et à sa mère tout à la fois.
D'ailleurs c'est la possession d'état « d'enfantlégitime

» (art. 320) que le réclamant doit
démontrer; or, qui dit enfant légitime dit enfant issu d'une femme mariée et de son mari.
On ne peut donc pas avoir la possession d'état d'enfant légitime par rapport à l'un des
époux sans l'avoir par rapport à l'autre; on ne peut passer pour enfant légitime de telle
femme qui est mariée, sans passer pour enfant légitime de son mari, ni réciproquement.
Et si l'art. 321 ne mentionne que des faits de possession relatifs au père, ce n'est pas assu-
rément pour exclure ceux relatifs à la mère, mais bien parce que les faits qui établissent
la possession d'état à l'égard du père l'établiront aussi à l'égard de la mère.

823. La possession d'état ne dispense pas l'enfant de prouver
le mariage de sa mère et le fait de sa conception ou de sa naissance

en mariage. Il en est de la possession d'état comme de l'acte de
naissance. Ces deux modes de preuve ont été établis par la loi en
faveur des enfants légitimes, et celui qui veut s'en servir doit au
préalable démontrer que la filiation qu'il réclame, et dont il pré-
tend faire la preuve à l'aide d'un acte de naissance ou de la posses-
sion d'état, est une filiation légitime. Cpr. supra, n. 814.

Si, par elle-même, la possession d'état d'enfant légitime ne prouve ni le mariage de la
mère, ni le fait de la conception ou de la naissance de l'enfant en mariage, elle peut
cependant rendre plus facile la preuve du mariage des prétendus auteurs. Il résulte en
effet de l'art. 197 C. civ., que lorsque cette possession d'état n'est pas contredite parl'acte
de naissance de l'enfant, et que les père et mère prétendus sont tous deux décédés, la
possession d'état d'époux de ceux-ci peut être invoquée par l'enfant qui veut prouver sa
légitimité et le dispense de la production de l'acte de célébration du mariage de ses
parents (supra, n. 481).

824. La possession d'état, qui peut suppléer l'acte de naissance

pour prouver la filiation légitime, ne peut pas en principe suppléer
l'acte de mariage pour prouverle mariage (art. 195). Il y a plu-
sieurs raisons de cette différence. D'abord un enfant n'a pu sur-
veiller ni la rédaction de son acte de naissance ni l'inscription de
cet acte sur les registres de l'état civil, et on ne saurait par suite
le rendre responsable de la négligence ou de la fraude par suite de
laquelle cet acte n'a pas été dressé ou inscrit. On peut au contraire

sans injustice rendre les époux responsables de l'absence de leur



acte de mariage, parce qu'ils ont pu veiller à ce que cet acte fùt
régulièrement dressé et inscrit sur les registres de l'état civil.
D'autre part, les époux ne peuvent ignorer la commune dans
laquelle leur mariage a été célébré; il leur sera donc facile de
rapporter l'acte de célébration, s'il a été dressé. Au contraire, un
enfant peut fort bien, surtout après la mort de ses père et mère,
ignorer la commune dans laquelle il est né, et se trouver par suite
dans l'impossibilité de représenter son acte de naissance. Enfin la
possession d'état d'époux légitimes est l'œuvre des époux préten-
dus: c'est parce qu'ils se sont comportés et traités comme époux
que la famille d'abord et le public ensuite leur ont reconnu cette
qualité; accepter la possession d'état comme preuve du mariage,
ce serait donc admettre une preuve fabriquée de toutes pièces par
lesintéressés. Au contraire la possession d'état d'enfant légitime
n'est pas l'œuvrede l'enfant, mais bien de sa famille, c'est-à-dire
de ceux qui seraient intéressés à contester son état; il n'y avait
donc pas de motif pour lui interdire ce genre de preuve; bien au
contraire.

825. En cas de collision entre le titre et la possession d'état,
c'est le titre qui l'emporte (arg. art. 320). Mais quand le titre et la
possession d'état concourent, c'est-à-dire quand ils donnent à l'en-
fant la même filiation, ils se prêtent un mutuel appui; la possession
d'état fortifie alors le titre, et l'état de l'enfant se trouve assis sur
une base inébranlable. C'est ce qui résulte de l'art. 322 : « Nul ne
» peut réclamer un état contraire à celuique lui donnent son titre

» de naissance et la possession conforme à ce titre; — Et récipro-

» quement, nul ne peut contester l'étatde celui qui a une possession

» conforme à son titre de naissance ». Cpr. art. 196.
Ainsi l'état d'un enfant n'est pas irrévocablement fixé, quand il

n'est prouvé que par « son titre de naissance » (acte de naissance),
ni quand il ne repose que sur la possession d'état (Cass., 26 fév.
1900, S., 01. 1. 93); mais il devient inattaquable, quand il est
assis sur la double base de l'acte de naissance et de la possession
d'état. Ce n'est pas que la preuve résultant du titre et de la pos-
session conforme soit infaillible. Ainsi il peut arriver que deux
époux qui n'ont jamais eu d'enfant s'en procurent un, et le pré-
sentent comme étant le fruit de leurs œuvres à l'officier de l'état
civil qui l'inscrira sous leurs noms; puis, cette fraude une fois
commise, qu'ils élèvent l'enfant comme leur appartenant: auquel

cas l'enfant ayant un titre et une possession conforme se trouvera
avoir un état mensonger que ni lui ni personne ne pourra contes-
ter. Mais ce sera là un fait infiniment rare, et, dans l'intérêt du



repos des familles, la loi a cru devoir accorder à la preuve résul-
tant du titre et de lapossession conforme une autorité irréfragable.
D'ailleurs, si lelégislateur avait admis ici la preuve contraire, elle
aurait dû nécessairementêtrefaite par témoins, et c'eût été, comme
le dit fort bien Laurent, préférerà deux preuves sûres (le titre et
la possession)une troisième preuve très chanceuse.

Pour que l'art. 322 reçoive son application, il faut qu'il y ait idenlité entre la personne
à laquelle s'applique le titre et celle à laquelle s'applique la possession d'état. C'est ce qui
arrive dans l'espèce que nous venons de proposer. Poitiers, 1er déc. 1869, S., 71.2.161, D.,
71. 2. 17. Il n'en serait plus de même, si l'on offrait de prouver que, depuis la rédaction
de l'acte de naissance, ily a eu substitution d'enfant; alors l'action en contestation d'état
serait recevable; car, la substitution une fois établie, ilsera certain que l'acte de naissance
ne s'applique pas à celui qui a la possession d'état et que par suite il n'y a pas un titre et
une possession conformes. Paris, 31 juil. 1890, S., 92. 2. 302, D., 91. 2. 129, et la note de
M. de Loynes. -.

Au surplus, l'art. 322 ne signifie pas que la légitimité de celui qui a un titre et une pos-
session d'état conforme ne puisse jamais être contestée, mais seulement qu'elle ne peut
pas l'être sur ce fondement que sa filiation est mensongère. Il est certain que la légitimité
de celui qui a un litre et une possession d'état conforme pourrait être contestée sur ce
fondement que ses père et mère n'ont jamais été mariés, ou qu'il est né trois cents jours
aprèsla dissolution du mariage (art. 315). L'enfant qui a une possession d'état conforme à

son titre n'est donc pas dispensé de prouver sa légitimité, lorsque celle-ci est contestée
(supra, n. 823).

III. Preuve partémoins.
826.-Dansquelscascemode depreuveestadmis. — Aux826.Dans quel" cas cemodedepreuveest.adrhls. - Aux

termes de l'art. 323 : « A défaut de titre cl de possession cons-
»tante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms,soit
» comme né de père et mère inconnus, la preuve de la filiationpeut

»se faire par témoins. — Néanmoins celle preuve ne peut être
»admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou
»

lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors

»constants sorit assez graves pour déterminer Vadmission».
De cetarticle, combiné avec le précédent, il résulte que la preuve

testimoniale est admissible pour établir la filiation légitime dans
quatre cas :

1° Quand l'enfant a une possession d'état sans litre (arg. art. 322
al. 1). — L'enfant peut alors soutenir que la filiation qui lui est
attribuée par sa possession d'état est mensongère, et prouver par
témoins sa véritablefiliation.

2° Quandil a un titre sans possession d'état. — C'est-à-dire quand
il « a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et

» mère inconnus».
= Sousde faux noms. Ce qui s'appliquerait, soit à l'inscription sous des noms imagi-

naires, soit àl'inscription sous le nom de personnes déterminées que l'enfant prétendrait
n'être pas ses père et mère véritables.
= Commené de père et mère inconnus. Dans ce cas, l'acte de naissance de l'enfant

n'indique à vrai dire aucune filiation.-



3° Quand l'enfant a un titre et une possessioncontradictoires
(arg.art.323al.1).

En pareil cas, l'enfant a, jusqu'à preuve contraire, la filiation que lui donne son titre
:

car, en cas de collision, le titre l'emporte sur la possession d'état. Mais il peut prétendre
que la filiation résultant de son titre est mensongère, qu'il a été inscrit sous de faux

noms, et établir par témoins sa véritable filiation, soit celle que lui donne sa possession
d'état, soit une autre.

4° Quand l'enfant n'a ni titre ni possession d'état. — La loi dit:
« A défaut de titre et de possession constante. »

-
-

Peu importe d'ailleurs la cause pour laquelle l'enfant se trouve privé de son titre, soit
qu'il ignore le lieu de sa naissance et qu'il ne sache par suite où trouver son acte de nais-
sance, soit que cet acte n'ait jamais été dressé, soitenfin que les registres sur lesquels
était inscrit son acte de naissance aient été perdus ou détruits, cas prévu par l'art. 46.

Seulement, dans cette dernière hypothèse, l'enfant n'aura pas besoin de commencement
de preuve par écrit: c'est le seul moyen de concilier l'art. 323 avec l'art. 46. — L'enfant
qui demande à faire la preuve de sa filiation par témoins à défaut de titre n'est même pas.
obligéd'indiquer la cause pour laquelle il ne peut rapporter son titre.

82X. Conditions requises pour l'admission de la preuve testi-
moniale dans les quatre cas ci-dessus. — La loi se défie partout.
de la preuve testimoniale, mais surtout en matière de filiation, à
raison soit de la gravité des intérêts engagés, soit des facilités par-
ticulières que rencontre ici le faux témoignage, vu la difficulté de
convaincre les témoins d'imposture. Il fallait garantir les familles
contre les entreprises d'audacieux intrigants qui n'auraient pas
craint de suborner des témoins pour se faire attribuer une filiation
mensongère. Aussi le législateur a-til soumis en cette matière
l'admission de la preuve testimoniale à de sévères restrictions.
L'enfant ne sera reçu à prouver sa filiation par témoins qu'autant
que sa prétention sera rendue vraisemblable, soit par un commen-
cement de preuve par écrit, soit par des présomptions ou indices
graves résultant de faits dès lors constants (art. 323 al. 2).

828. Un commencement de preuve par écrit résulte d'un écrit
qui, sans prouver complètement la prétention du réclamant, la
rend cependant vraisemblable. L'art. 324 indique quels écrits peu-
vent fournir ici ce commencement de preuve:« Le commencement
» de preuve par écrit résulte des titres defamille, des registres et
» papiers domestiques du père ou de la mère,des actes publics et
» mêmeprivés émanés d'une partie engagée dans la contestation,
» ou qui y auraitintérêt si elleétaitvivante».
= Des litres de famille, des registres et papiers domestiques DU PÈRE OU DE LA MÈRE.

La loi ne distingue pas s'ils sont vivants ou décédés, parties ou non au procès.
= Des ACTES publics et MÊME PRIVÉS. Des lettres missives émanées de l'une des per-

sonnes dont parle l'article, par exemple de la mère, pourraient être invoquées comme
commencement de preuve par écrit, bien qu'une lettre missive ne soit pas un acte à pro-
prement parler. Toutefois, les lettres missives ne peuvent en aucun cas être produites en
justice sans le consentement du destinataire; car elles sont sa propriété, et il peut tenir à



ce qu'elles ne soient pas divulguées. La jurisprudence est d'accord avec la doctrine sur
ces deux points.

= Emanés d'une partie engagée dans la contestation ou QUI Y AURAIT INTÉRÊT SI ELLE
ÉTAIT VIVANTE. Telle serait une lettre émanée d'un enfant, aujourd'hui décédé, de l'homme
et de la femme que le réclamant désigne comme ses père et mère. Si cet enfant, dont le
réclamant se dit le frère, étaitvivant, il aurait intérêt à contester la prétention du nouveau
venu qui veut s'introduire dans la famille;son témoignage ne peut donc pas être suspect.
De plus, l'acte dont il s'agit étant antérieur à l'époque où le procès a été engagé, on ne
peut guère supposer qu'il ait été fait pour le besoin de la cause.

829. Le commencement de preuvepar écrit peut être remplacé,
à l'effet de donner passage à la preuve testimoniale, par des pré-
somptions ou indices graves résultant de faits dès lors constants,
c'est-à-dire établis autrement que par la preuve testimoniale, par
exemple par l'aveu des adversaires de l'enfant. Ainsi l'enfant vient
dire à sa mère : « Vous m'avez abandonné sur la voie publique,
après m'avoir fait une marque; cette marque,je la porte, la voilà ».
Et la mère avoue le fait. Ou bien encore il existe une ressemblance
frappante entre le réclamant et la femme qu'il désigne comme
tant sa mère. C'est d'ailleurs une question de fait, à résoudre
par le juge, que celle de savoir si les présomptions ou indices
fournis par l'enfant ont assez de gravité pour déterminer l'admis-
sion de la preuve testimoniale. Cass., 12juil. 1900, S., 01. 1. 94.

Le projet exigeait dans tous les cas un commencement de preuve
par écrit. Considérée comme trop rigoureuse, cette disposition fut
tempérée par l'admission, à titre d'équivalent, des présomptions
ou indices dont nous venons de parler.

* 829 bis. Si l'on compare l'art. 324 avec l'art. 1347 qui définit le commencement de

preuve par écrit, requis pour l'admission de la preuve testimoniale, dans les questions
d'ordre pécuniaire dont l'intérêt dépasse 150 fr., on voit que, d'après l'art. 1347, le com-
mencement de preuve par écrit ne peut résulter que d'un acte écrit émané du défendeur
ou de celui qu'il représente, tandis qu'en matière de filiation légitimer il peut résulter
aussi d'actes émanés d'une personne, appelée ici improprement partie, qui n'est point
engagée dans la contestation, mais qui y aurait intérêt si elle était vivante.

On voit, en outre, qu'en matière pécuniaire les simples présomptions peuvent être con-
sidérées par le jugecomme fournissant une preuve complète dans tous les cas où la preuve
testimoniale est admissible (arg. art. 1353), tandis qu'en matière de filiation légitime les
présomptions ne peuvent servir qu'à faire admettre la preuve testimoniale, sans pouvoir,
par elles-mêmeset par elles seules, faire preuve complète dela filiation. Gpr.supra,n.110.

830. L'enfant qui, satisfaisant aux conditions requises par l'art.
323 al. 2, est reçu à prouver par témoins sa filiation maternelle,
doit prouver l'accouchement de la femme qu'il prétend être sa
mère et son identité avec l'enfant dont elle est accouchée. Cette

preuve une fois faite, la filiation maternelle sera établie, et l'enfant
pourra invoquer contre le mari, que l'on suppose partie à l'ins-
tance, la présomption Paler is est quem nuptiæ demonstrant (àrg.
art. 312), de sorte qu'il aura ainsi établi du même coup sa filiation
maternelle et sa filiation paternelle. Cette solution résulte de l'art.



325, qui rejette sur les adversaires de l'enfant l'obligation de prou-
ver la non-paternité du mari lorsque la filiation maternelle est
établie, et suppose ainsi que la preuve de la filiation maternelle
entraine par voie de conséquence la présomption de paternité du
mari. Ce texte est ainsi conçu: « La preuve contraire pourra se
» faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est

» pas l'enfant de la mèrequ'ilprétend avoiroumême, la mater-
» nitéprouvée, qu'iln'estpas l'enfant du mari de la mère ».

Pour que le réclamant,qui a prouvé par témoins sa filiation à l'égard de sa mère,puisse
invoquer contre le mari de celle-ci la présomption Pater is est., il faut que.la preuve de
la filiation maternelle ait été faite contradictoirementavec le mari, c'est-à-dire lui présent
ou dûment appelé. Car autrement le mari pourrait, en invoquant la maxime Res inter
alios judicata aliis non nocet (art. 1351),prétendre que la maternité n'est pas légalement
établie par rapport à lui, et qu'on ne peut par suite en induire contre lui une présomption
de paternité (supra, n. 110 et 111). Le réclamant serait alors obligé d'engager avec le
mari, au sujet de la filiation maternelle, un nouveau débat dans lequel il pourrait succom-
ber. Pour éviter cet inconvénient, le réclamant devra mettre en cause le mari ou ses
représentants.

En supposant que cela ait été fait, le mari ou ses représentants pourront contredire la
prétention de l'enfant en employant les mêmes armes que lui, c'est-à-dire la preuve par
témoins (G. pr., art. 256). Ils pourront donc, dans une contre-enquête,prouver que l'enfant
n'a pas droit à la filiation maternelle qu'il réclame; ils y ont intérêt pour échapper à la
présomption de paternité, conséquence légale de la maternité prouvée. Et s'ils recon-
naissent l'impossibilité de contredire la prétention de l'enfant relativement à sa filiation
maternelle, ils pourront la contredire en ce qui concerne la filiation paternelle. Ils seront
donc admis à prouver par tous les moyens possibles que le réclamant, en le supposant fils
de la mère qu'il réclame, n'est pas le fils de son mari; la preuve contraire portera en
pareil cas sur la non-paternité du mari. Eneffet, l'enfant, tout en réclamant en apparence
une seule chose, sa filiation maternelle, en réclame deux en réalité, puisque la preuve
de sa filiation maternelle conduira par voie d'induction à celle de la filiation paternelle.
Eh bien! dans l'impossibilité où ils se trouvent de combattre la prétention de l'enfant
pour le tout, ses adversaires la combattent pour la moitié; ils lui concèdent sa filiation
maternelle, mais ils nient sa filiation paternelle. Et remarquez que les adversaires de
l'enfant peuvent prouver la non-paternité du mari, même en dehors des cas où l'action
en désaveu est admise. La loi attache en effet moins d'énergie à la présomption Pater is
est., quand elle est la conséquence d'une maternité prouvée par témoins, que lorsqu'elle
résulte d'une maternitéprouvée par le moyen normal, c'est-à-dire par l'acte de naissance
où même par la possession d'état, qui implique un aveu du mari; et c'est pourquoi elle se
montre plus facile pour permettre au mari d'attaquer cette présomption.Les circonstances
ne se présentent pas en effet sous un jour favorable pour l'enfant. «

Lorsque l'enfant n'a
ni possession constante, ni titre, dit Bigot-Préameneu dans l'exposé des motifs, ou lors-
qu'il a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, il en
résulte une présomption très forte qu'il n'appartient pas au mariage ». Cette présomption
doit, sinon neutraliser, dumoins affaiblir la présomption Pater is est. Il était donc tout
naturel que la loi permît au mari de t'attaquer plus facilementque dans les cas ordinaires;
illui suffira, pour y échapper, de prouver une simple impossibilité morale de cohabitation,

sans qu'il soit nécessaire que les autres conditions requises parl'art. 313 al. 1 se trouvent
réunies. Cass., 13 juin 1865, S., 65. 1.308,D., 65.1.409; Aix, 14 juin 1866, S., 67. 2. 141.



§ II. De l'action en réclamation. d'état, et de l'action en
contestationd'état.

831. On donne le nom d'action en réclamation d'état à l'action
par laquelle un enfant légitime, qui n'est pas en possession de son
état, c'est-à-dire de sa qualité d'enfant légitime, réclame cet état.
L'action encontestation d'état est celle par laquelle les adversaires
d'un enfant lui contestent son état d'enfant légitime dont il est en
possession. Ainsi, l'action en réclamation d'état suppose un enfant
qui n'est pas en possession de son état; s'il le possède, il n'a pas
à le réclamer, car on ne réclame pas ce que l'on a : il ne peut être
question que d'une action en contestation d'état dirigée contre lui
par ses adversaires.

* L'enfant légitime peut posséder son état en droit ou en fait: en droit, s'il a un acte
de naissance inscrit sur les registres de l'état civil, qui constate sa filiation maternelle;en
fait, si, à défaut de titre, il a la possession d'état. Pour qu'il y ait lieu à l'action en récla-
mation d'état, il faut que l'enfant ne possède son état ni en droit ni en fait, à moins cepen-
dant qu'il ne revendique un état autre que celui que lui attribue sa possession de droit ou
sa possession de fait. Si l'enfant possède son état en droit seulementou en fait seulement,
il peut y avoir lieu contre lui, de la part de ses adversaires, à l'action en contestation
d'état. Enfin, s'il a tout à la fois la possession de droit et la possession de fait, son état est
irrévocablement fixé; il n'y a lieu ni à la contestation de cet état de la part de ses adver-
saires ni à la réclamation d'un autre état de sa part (arg. art. 322).

Lato sensu, l'expression action en contestation d'état comprend
l'action en désaveu et l'action en contestation de légitimité, ainsi
que nous l'avons vu plus haut. Mais on prend ordinairement cette
expression dans un sens beaucoup plus restreint, comme désignant
l'action dirigée contre un enfant qui est en possession de l'état
d'enfant légitime et dont on conteste la filiation maternelle. C'est
dans ce sens restreint que nous emploierons désormais l'expres-
sion action en contestationd'état.

N° 1. De l'action en réclamation d'état.

832. Souvent un enfant légitime est mis dans la nécessité
d'avoir recours à la preuve testimoniale, pour établir sa filiation
maternelle, par suite d'un crime ou d'un délit quia eu pour résul-
tat de supprimer la preuve de son état et qu'on désigne dans la
doctrine sous la dénomination générique de crime de suppression
d'état. Ainsi l'officier de l'état civil a commis un faux en rédigeant
l'acte de naissance d'un enfant: par exempleil a inscrit cet enfant

sous d'autres noms que ceux qui lui ont été déclarés par les com-
parants (C. pén., art. 146); ou bien encore les comparants ont
donné de fausses indications à l'officier de l'état civil, qui, en rela-
tant exactement leurs déclarations, a ainsi donné à l'enfant dans



sonacte de naissanceune filiation-mensongère(C.pén., art: 345
et 363); ou enfinl'officier deL'état civil a inscritl'acte de naissance
sur une feuillevolante(C. pén., art. 192),cequi lui enlève son
autorité au point de vue de la preuvede la filiation. Dans tous ces
cas et dans d'autres encore, ilya un crime ou un délit dont le
résultatest de mettre l'enfant dans l'impossibilité d'établir sa véri-
tablefiliation par le mode de preuve normal, la représentation de
sontitre de naissance; et, si la possessiond'état lui fait défaut,
il sera forcé d'avoir recours à la preuve testimoniale, que laloi
toutefois n'admet,mêmedans ce cas, que moyennantun com-
mencement de preuve par écrit, ou moyennant desprésomp-
tions ou indices graves résultant de faits dès lors constants (art.323).
- C'est à cette hypothèse que se réfèrent les dispositions des
art. 326 et 327 ainsi conçus: -

ART.-326. « Les tribunaux civils seront seuls compétents pour
* statuer sur les réclamationsd'état ».
ART.327. « L'actioncriminelle contre un délit de suppression

» d'état ne pourm commencer qu'après le jugement définitifsur la
» questiond'étal ».

Il résulte de ces deux textes:
1° Qu'en dehors des tribunauxcivils (tribunaux d'arrondisse-

ment, au premier degré, et cours d'appel au deuxièmedegré),
nulle juridiction n'est compétente pour connaître des réclamations
d'état, même incidemment. En aucun cas donc les tribunaux cri-
minels ne peuvent être appelés à statuer sur ces questions. Cpr.
Cass., 30 mai 1908, D., 09. 1. 364. La même règle s'applique aux
juges de paix, aux tribunaux de commerce, aux tribunauxadmi-
nistratifs, aux conseils de revision.

En ce qui concerne les questions d'élat soulevées incidemment devant les conseils de
révision, v. L. 21 mars 1905, art. 28.

D'après l'art. 22, al. 3, du décret du 30 mars1808, les contestations sur l'état civil des
citoyens devaient, en principe, être jugées par les cours d'appel en audience solennelle.
Il n'en est plus ainsi depuis le décret du 26 nov. 1899, aux termes duquel les appels rela-
tifs aux instances concernant l'état civil des citoyens seront à l'avenir jugés en audience
ordinaire.

2° Que les tribunaux criminels ne peuvent être saisis de l'action
publique, résultant d'un crime ou d'undélit de suppression d'état,
que lorsque les tribunaux civils auront définitivement statué sur la
question d'état; de sorte que c'est ici le civil qui tient le criminel

en état. La justice criminelle est paralysée jusqu'à ce que la jus-
tice civile ait statué (art. 327).

833. On dit généralement que ces deux textes sont venus appor-



ter aux règles du droit commun une double dérogation. En effet,
le crime ou le délit dont l'enfant a été victime a donné naissance à
deux actions: l'action publique appartenant à la société et ayant
pour objet d'assurer la répression de l'infraction par l'application
d'une peine, et l'action civileappartenant à l'enfant victime de
l'infraction,et tendant à faire la preuve de son état supprimé. Cela
posé, si la loi n'avait établi ici aucune règle particulière, il aurait
fallu décider, par application des principes du droit commun, tel
qu'on l'entend en général:

1°Que l'action civile née du crime ou du délit de suppression
d'état, c'est-à-dire l'action tendant à obtenir le rétablissement de
la preuve de la filiation, peut être intentée soit principalement
devant les tribunaux civils, soit, incidemment à l'action publique,
devant le tribunalcriminel déjà saisi de cette action (C. I. cr.,
art. 3), ou même par voie principale devant le tribunal de police
correctionnelle, au cas où la preuve de l'état a été supprimée par
suite d'un simple délit (C. I. cr., art. 182);

2° Que, dans le cas où le tribunal civil, d'une part, et un tribu-
nal criminel, d'autre part, se trouveraient saisis, l'un de l'action
civile, l'autre de l'action publique résultant d'un crime de sup-
pression d'état, il devrait être sursis au jugement de l'action civile
jusqu'après la décision des tribunaux criminels, d'après la règle
Le criminel tient le civil en état; EN ÉTAT, c'est-à-dire en suspens,
in statu quo (C, I. cr., art. 3).

Nous ne croyons pas que cette interprétation des art. 326 et 327
soit à l'abri de toute critique. Elle repose sur cette idée que, dans
le cas où l'enfant a été privé de la preuve de son état par un crime

ou par un délit, l'action en réclamation d'état constitue l'action
civile du code d'instruction criminelle. Or on peut fort bien soutenir
qu'il n'en est rien. L'action civile dont il est question au code d'ins-
truction criminelle n'est, comme nous l'avons dit, supra, n. 485,

que l'action en dommages-intérêts que l'enfant peut avoir à exercer
contre l'auteur de l'infraction ou ses représentants et qui sert à faire
valoir une créance née du délit lui-même (art. 1, 2, 182 C. I. cr.,
10,51,52 C. pén., 1382 C. civ.). L'action en réclamation d'état a

un tout autre caractère. Ce n'est pas nécessairement contre l'auteur
du délit ou ses représentants qu'elle est intentée; elle est dirigée
contre ceux qui contestent l'état de l'enfant; elle ne tend pas à

faire valoir un droit né du délit; le droit qui en fait l'objet n'a pas
sa source dans l'infraction, car il s'agit de faire constater l'état de
l'enfant qui est antérieur à cette infraction. Cpr. Cass., 28juin 1905,
D.08.1.182, et Lyon, 28juil. 1908, D., 09.2.175.



Pour l'interprétation de nos deux textes, il n'y a donc pas lieu
de tenir compte des règles édictées par le code d'instruction cri-
minelle. Les art. 326 et 327 doivent se suffire à eux-mêmes. Pour
en saisir le sens etendéterminerla portée, il faut s'en tenir uni-
quement à leurs termes et rechercher leur esprit.

Les dispositions des art. 326 et 327 paraissent avoir été édictées

— les travaux préparatoires en font foi — pour assurer l'observa-
tion de la règle qui n'autorise l'admission de la preuve testimo-
niale, pour prouver la filiation maternelle, que moyennant un
commencement de preuve par écrit ou moyennant des présomp-
tions ou indices graves résultant de faits dès lors constants (art. 323).
On a craint que la possibilité d'agir en réclamation d'état devant les
tribunaux criminels ne fournît un moyen d'éluder cette règle salu-
taire. La preuve testimoniale toute nue, a-t-on dit, étant toujours
admise devant les tribunaux criminels, si on les autorise à statuer
sur les actions en réclamation d'état, le réclamant pourra prouver
sa filiation par témoins, sans avoir fourni les garanties préalables
exigéespar l'art. 323. — Cette crainte était chimérique. Elle suppose
en effet que les règles du droit commun, relatives à la preuve, ne
sont pas applicables devant les tribunaux criminels, qu'un même
fait pourrait être prouvé par un mode différent, suivant qu'on
aurait à en faire la preuve devant un tribunal civil ou devant un
tribunal criminel. Or il n'en est rien. Aucune loi n'établit de règles
spéciales pour la preuve à faire devant les tribunaux criminels:
ils restent donc soumis à cet égard aux règles du droit commun;
et si la preuve testimoniale est d'un usage très fréquent devant les
tribunaux criminels, cela tient, non pas au prétendu principe, dont
notre loi ne contient aucune trace, que la preuve testimoniale est
toujours admise de plano devant les tribunaux criminels, mais à
cet autre principe, écrit celui-là dans l'art. 1348, qu'à l'impossible
nul n'est tenu, et que par suite la preuve testimoniale est autorisée
sans aucune restriction, quand il a été impossible au réclamant de

se procurer une preuve écrite des faits qu'il doit prouver: ce qui
arrive presque toujours, mais non toujours cependant, pour les
faits dont la preuve est à faire devant les tribunaux criminels.

Ainsi, la preuve testimoniale n'est admise devant les tribunaux
criminels que dans les cas et sous les conditions où elle pourrait
l'être devant les tribunaux civils. La preuve à faire varie suivant
la nature des faits à prouver, et non suivant la juridiction devant
laquelle la preuve doit être faite.

Quelques applications mettront ce principe dans tout son jour. Ainsi le fait d'un vol

peut être prouvé par témoins sans commencementde preuve par écrit, soit par le minis-

tère public exerçant au nom de la société l'action publique, soit par la partie lésée inten-



tant son action civile en réparation du préjudice cause par l'infraction, parce qu'il à été
impossible à l'un comme à l'autre de se procurer une preuve écrite du vol. Et la situation
de lapartielésée serala même, à ce point de vue de la preuve, soit qu'elle intente, comme
elle en a le droit, son action civile devant un tribunal criminel, saisi ou non de l'action
publique, soit qu'elle l'intente devantun tribunal civil. Mais supposons qu'il s'agisse d'une
violation de dépôt, délit qui est compris dans le code pénal sous la dénomination généri-

que d'abus de confiance (C. pén., art. 408). L'existence du contrat de dépôt, base du délit
qui nous occupe, pourra-t-elle être prouvée par témoins sans commencement de preuve
par écrit, soit par le ministère public, sur l'action publique, soit par la partie lésée, le
déposant, sur son action civile? Non, tout au moins quand il s'agira d'un dépôt volontaire
et que la valeur de la chose déposée excèdera150 francs. Le droit commun eneffet n'au-
torise ici la preuve par témoins que moyennant un commencementde preuve par écrit
(art. 1341 et 1347), et cette règle doit s'appliquer, qu'il s'agisse de prouver l'existence du
contrat de dépôt devant un tribunal criminel ou devant un tribunal civil. Cpr. Cass.,

-3 juin 1892, S., 92. 1. 431, D., 93. 1. 303, et 14 juin 1906, D.,09. 1.303.

Conformément à ces principes, si le législateur avait admis que
les tribunaux criminels peuvent être saisis de l'action en réclama-
tion d'état, le réclamant n'aurait pas été plus favorisé, pour la

preuve à faire de son état, devant les tribunaux criminels que
devant les tribunaux civils. Dans un cas comme dans l'autre, il
n'aurait pu prouver sa filiation maternelle par témoins que moyen-
nant les adminicules exigés par l'art. 323.

Mais de ce que l'on a donné, lors de la confection de la loi, une
mauvaise raison pour justifier les dispositions des art. 326 et 327,

ce n'est pas à dire qu'il n'en existe pas de bonnes.
D'abord, à la différence de ce qui a lieu dans les autres infrac-

tions, la question civile, née du délit de suppression d'état, a pu
paraître à bon droit plus importante que la question pénale, en ce
sens que la société est plus intéressée au rétablissement de l'état
supprimé qu'à la punition du coupable, auteur de la suppression.
La conservation de l'état des citoyens est en effet l'une des bases
de l'ordre social, tel que notre législateur le comprend. A ce point
de vue, on comprend fort bien que la loi ait voulu que la question
la plus importante ne fût pas préjugée par celle qui l'estle moins;
elle l'eût été, si l'action publique avait pu être jugée la première,

car les juges civils auraient subi l'influence de la décision rendue

par les juges criminels. Ils auraient même été liés par cette déci-
sion, si l'on admet, conformément à l'opinion générale et à une
jurisprudence constante, que la sentence des tribunaux criminels a
l'autorité de la chose jugée par rapport aux tribunaux civils (1).

(1)Ce principe doit être enteadu en ce sens seulement« qu'il n'est jamaispermis au juge civil de mécon-

naître ce qui a été nécessairement et aveccertitude décidé par le juge criminel» (Cass., 15 mars 1909, D.,

09. 1.319, S.,09.1.312).II ne fait donc pas obstacle àce que lejuge civil prononce une condamnation à des

dommages-intérêts à raison d'un fait pour lequel le défendeur a été acquitté par une juridiction crimi-

nelle, si sa décision respecte de tous points celle du juge criminel. Ainsi, l'auteur d'un fait dommageable

ayant été traduit à raison de ce fait devant une juridiction répressive, et acquitté, parce que le fait ne

- -

présentait pas les éléments d'un délit, rien ne s'oppose à ce que le tribunal civil prononce unecondam-



De là cette règle qu'en matière de réclamation d'état le civil tient
le criminel en état: ce qui permet à la question civile, celle du
rétablissement de l'état supprimé, d'arriver vierge de tout préjugé

.- devant le tribunal qui doit en connaître.
D'un autre -eôté, les questions d'état sont souvent difficiles et

compliquées; le juge, chargé de les résoudre, a besoin de calme
non moins que de science. Or, à ce point de vue, la justice civile
offrait plus de garanties que la justice criminelle. En effet le juge
civil siège dans une atmosphère moins tourmentée que le juge de
répression; il n'a pas à lutter contre toutes les passions qui s'agi-
tent autour des procès criminels!

834. La règle posée par l'art. 326, dont celle édictée par l'art.
327 n'est que le complément et le corollaire, est donc suffisamment
justifiée.

* Et toutefois la disposition de l'art. 327, au moins s'il faut accepter l'extension que lui
donnent les décisions judiciaires, prête à la critique. D'après une jurisprudence constante,
l'art. 327 ne signifie pas seulement que l'action publique résultant d'un délit de suppression
d'état doit être suspendue jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivementsur la question
d'état par le tribunal civil qui en est actuellement saisi; il signifieraiten outre que le minis-
tère public a les mains liées, tant qu'il plaît à la partie lésée de ne pas saisir les tribunaux
civils de son action en réclamation d'état; de sorte que, si, par négligence ou par collusion,
les intéressés ne soulèvent pas la question d'état au civil, l'action du ministère public sera
paralysée. Paris, 26 juin 1883, S., 84. 2. 13, et 25 mars 1891, D., 93. 2. 63; Cass., 5 déc.
1885, D., 87. 1. 93. Un simple particulier pourra donc ainsi tenir en échec l'action publi-
que. Il faut, dit-on, admettre cette solution, pour que le vœu de la loi soit rempli, à savoir
que la question d'état arrive vierge de tout préjugé devant le tribunal civil. D'ailleurs
l'art. 327 est conçu dans des termes qui excluent toute distinction entre l'action en récla-
mation d'état intentée et celle à intenter.

* La grandemajorité des auteurs approuve l'interprétation extensive que lajurisprudence
donne de l'article 327. Ce n'est pas cependant que les objections manquent. D'abord, et c'est
là l'objection la plus grave, les termes de l'art. 327 ne sont pas aussi absolus qu'on le pré-
tend. « L'action criminelle », dit cet article, « ne pourra commencer qu'après le jugement
définitif sur la question d'état ». Cette disposition ne donne-t-elle pas à entendre qu'il y
a une question d'état engagée? La loi, qu'on le remarque bien, ne dit pas: après le juge-
ment définitif sur l'état, mais bien sur la question d'état. Il faut donc qu'il y ait une ques
tion d'état; or la question d'état ne naît que quand elle est posée aujuge, c'est-à-dire quand
il y a une action intentée. — On invoque souvent aussi contre la solution de la jurispru-
dence un argument d'analogie tiré de l'art. 3 du code d'instruction criminelle. D'après ce
texte, l'action civile n'est suspendue jusqu'au jugement de l'action publique, que lorsque
l'action publique est« intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Par con-
séquent la maxime Le crimineltient le civil en état signifie que l'action publique intentée
suspend le cours de l'action civile qui n'a pas encore reçu une solution définitive. La
maxime retournée, qui résulte de l'art. 327 C. civ. : Lecivil tient le criminel en état, doit
donc signifier que l'action civile intentée avant ou pendant le cours de l'action publique
suspend l'exercice de celle-ci. En d'autres termes, de même que l'exercice de l'action
civile, dans les cas ordinaires, n'est pas suspendupar la simple éventualitéde l'exercice de
l'action publique, de même, dans le cas qui nous occupe, l'exercice de l'action publique ne

nation à des dommages-intérêts à raison de ce même fait envisagé comme quasi-délit. Cpr. Alger, 12 avril
1906, D., 06. 2. 246, Trib. civ. de Lyon, 13 déc. 1907, D., 09.2. 318, et Cass., 5 avril 1909, D., 09. 1.

347,S.,00. 1.310.



doit pas être suspendu par la simple éventualité de l'exercice de l'action civile. — Celte
objection ne porte pas, à notre avis: la règle de l'art. 327 n'a rien de commun avec celle
de l'art. 3 C.. I. cr., et l'on ne peut argumenter de ce dernier texte pour interpréter le pre-
mier qui doit se suffire à lui-même. D'ailleurs, même en admettant, comme on le dit
généralement, que l'art. 327 C, civ. déroge à l'art. 3 C. I. cr., on pourrait faire remarquer
— et ceci viendrait à l'appui du système de la jurisprudence — qu'il y a entre ces deux
textes une différence de rédaction. L'art. 3 C. I. cr. dit que l'exercice de l'action civile

« est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée
avant oupendant la poursuite de l'action civile ». Il est donc certain que l'action civile
peut être intentée en vertu de ce texte avant l'action publique, sauf à être suspendue si
l'action publique est intentée avant qu'elle soit définitivement jugée. L'art. 327 dit au
contraire: «

L'action criminelle ne pourra COMMENCER qu'après le jugement définitif sur
la question d'état », ce qui semble signifier que l'action publique ne peut même pas être
intentée tant que la question d'état n'a pas été définitivement tranchée,

* Si la loi doit être interprétée dans le sens que lui donne la jurisprudence, ellemérite,
nous l'avons dit, d'être critiquée. Doit-il dépendre d'un particulier d'arrêter le cours de la
justice criminelle? Peut-on admettre surtout que l'impunité soit assurée au coupable
lorsque l'action en réclamation d'état ne peut plus être exercée soit par suite de la mort
de l'enfant à qui celte action appartient, soit pour toute autre cause? A moins qu'on ne
dise que l'intérêt de l'enfant, dont l'état a été supprimé ou compromis, domine et absorbe
l'intérêt social, et que la loi a cru devoir, en se plaçant à ce point de vue, rendrela victime
de l'infraction maîtresse de la poursuite criminelle, en ce sens que, tant qu'elle ne récla-
mera pas, la société n'aura pas le droit d'élever la voix.

835. Nature de l'action en réclamation d'état. — « L'action

» en réclamationd'étatestimprescriptible à l'égardde l'enfant »,
dit l'art. 328. L'état des personnes n'est pas chose dans le com-
merce; par conséquent, il n'est pas susceptible de faire l'objet
d'une convention (art. 1128), notamment d'une transaction, ni
d'unerenonciation, ni d'une prescription (art. 2226), la prescription
n'étant qu'une renonciation présumée.

Mais si l'action en réclamation d'état est imprescriptible à
l'égard de l'enfant, il n'en est pas de même des intérêts pécu-
niaires qui peuvent s'y rattacher. Ainsi un homme meurt, et son
fils recueille sa succession; trente-cinq ans après se présente un
individu, qui prétend être fils légitime du défunt, frère par consé-
quent de l'enfant qui 11 recueilli sa succession, et qui réclame à

ce titre la moitié de cette succession par l'action en pétition
d'hérédité. La prétention du réclamant sera admise, si elle est
fondée, en tant qu'elle a pour objet d'établir sa filiation, et par
suite son état d'enfant légitime; mais elle sera repoussée en ce qui

concerne les biens de la succession. Car si l'action en réclamation
d'état est imprescriptible, il n'en est pas de même de l'action en
pétition d'hérédité et des autres droitspécuniaires qui se rattachent
à l'état. Arg. art. 2262.

836. L'action en réclamation d'état peut-elle être exercée après
la mort de l'enfant par ses héritiers? La loi distingue: « L'action

» ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas



»réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq

» années après sa majorité » (art. 329).
Sous la dénomination d'héritiers,il faut comprendre ici tous les successeurs universels

du réclamant, non seulement par suite ses héritiers légitimes ou naturels, mais aussi ses
donataires ou légataires universels ou à titre universel.

Aux yeux de la loi, l'enfant qui n'a pas agi dans les cinq ans à
compter de sa majorité a tacitement renoncé au droit de réclamer
non point son état, la loi n'autorisant pas une pareille renonciation
(arg. art. 6), mais les droits pécuniaires attachés à cet état. Cette
renonciation est donc opposable à ses héritiers, car ceux-ci, en
cette qualité, ne succèdent qu'au patrimoine de leur auteur et ne
sont admis par suite à réclamer l'état de leur auteur que pour
exercer les droits pécuniaires qu'il engendre.

Aux termes de l'art. 330 : « Les héritierspeuventsuivre cette

» action lorsqu'ellea été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne
»s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois

» années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procé-

» dure
1).

Ce texte suppose que l'enfant meurt pendant le cours d'une
instance qu'il avait engagée en vue de réclamer son état; ilmeurt
pendente lite. La loi, appliquant la règle romaine Actiones quse
morte aut tempore pereunt semel inclusse judicio salvæ permanent,
décide que les héritiers pourront suivre l'action, alors même que
l'enfant serait mort après sa vingt-sixième année. Toutefois pour
qu'ilsaientcedroit, il faut:

1° Que l'enfant ne se soit pas désisté formellement. S'il s'est
désisté, il a renoncé, sinon à son droit, du moins à l'instance qu'il
avait engagée; la situation est donc la même que si cette instance
n'avait jamais étéintroduite, ce qui entraîne pour les héritiers
déchéance du droit d'agir, si leur auteur est mort après sa vingt-
sixième année.

2° Que l'enfant n'ait pas laissé passer trois années sans pour-
suites à compter du dernier acte de la procédure; car autrement
il y aurait désistement présumé de l'enfant, et ce désistement pré-
sumé produirait le même effet que le désistement exprès dont il
vient d'être parlé.

* Il faut décider, conformément aux règles du droit commun, quele désistementexprès
de l'enfant ne constitue une fin de non-recevoir pour ses héritiers qu'autant qu'il a été
accepté par l'adversaire (G. pr., art. 402); et aussi que le désistement présumé, résultant
de la discontinualion des poursuites pendant trois ans, n'entraîne pour les héritiers
déchéance du droit de continuer l'instance qu'autant que la péremption a été demandée et
prononcée (C. pr., art. 399). Il y a toutefois controverse sur l'un et l'autre point.

* Si l'enfant est mort avant sa vingt-sixième année, son désistement ou la péremption
de l'instance n'empêcherait pas ses héritiers d'intenter l'action en réclamation d'état; car
c'est seulement l'instance qui disparaît par l'effet du désistement ou de la péremption, et



par suité la situation estla même, après le désistement ou la péremption, que s'il n'y avait
jamais eu d'instance. Cette solution est cependant contestée par certains auteurs.

* 837. Telles sont les personnes auxquelles appartient l'action en réclamation d'état.
Cette action ne peut être intentée que par l'enfant, et après lui par ses héritiers. Nulle
autre personne n'a le droit de l'exercer. Telle est du moins l'opinion généralement
admise. Pour le décider ainsi, on s'appuie sur ce que les textes relatifs à notre action
supposent toujours que l'action est intentée par l'enfant et dans son intérêt, et sur ce que
l'art. 329 ne fait qu'exceptionnellementpasser l'action aux héritiers de l'enfant.

Si l'enfant est décédé sans avoir réclamé son état, ses descendants peuvent-ils faire
constater cet état pour réclamer la place qui leur appartient personnellement dans la
famille? La question se pose dans les mêmes termes et doit recevoir la même solution,
soit qu'ils aient été appelés à la succession de l'enfant et l'aient acceptée, soient qu'ils y
aient renoncé ou en aient été écartés comme indignes, ou n'y aient pas été appelés, par
exemple parce qu'ils n'étaient pas nés au momentdu décès de l'enfant. Nous supposons en
effet que les descendants de l'enfant n'agissent pas en qualité d'héritiers de celui-ci, et
pour réclamer des droits compris dans sa succession, mais qu'ils font valoir des droits
moraux ou même pécuniaires, qui sont la conséquence de leur état et que la loi leur a
accordés à raison de leur naissance dansla famille. Par exemple, ils réclament une suc-
cession à laquelle ils se prétendent appelés, soit de leur chef, soit par représentation de
l'enfant, lequel était décédé avant l'ouverture de la succession et par conséquent n'avait
pu y être appelé. V. également Cass., 18 mars 1868, S., 68. 1. 205; Lyon, 28 mai 1869, S.,
70. 2. 14. En d'autres termes, c'est leur propre état qu'ils réclament et non pas celui de
leur ascendant. Leur action est-elle recevable? La question est controversée. En faveur
de la négative, on invoque la généralité des termes de l'art. 329. Ce texte paraît n'accor-
der l'action qu'aux héritiers del'enfant, après le décès de celui-ci. Et tant que vit l'enfant,
lui seul peut réclamer sa filiation. Par enfant, la loi semble avoir voulu désignerunique-
mentle descendant au premier degré des père et mère prétendus. Les descendants à des
degrés plus éloignés ne pourraient donc pas agir de leur propre chef, pour réclamer leur
propre état. Les rédacteurs du code civil, dit-on, ont voulu mettre un terme aux réclama-
tions d'état qui, autrement, se seraient indéfiniment perpétuées de génération en généra-
tion, au grand préjudice du repos des familles légitimes. — A l'appui de la solution con-
traire, on fait remarquerque, si les textes supposentque l'action est intentée par l'enfant,
ils ne disent pas que les descendants de l'enfant ne peuvent pas agir en leur propre nom;
qu'il serait injuste de les priver du droit de réclamer leur propre état; et que d'ailleurs
l'expression CI enfant» peut être prise dans un sens large, et être appliquée à tout descen-
dant quelconque des père et mère prétendus.

Quoi qu'il en soit, il faut décider, si l'on admet cette dernière solution, que les art. 329

et 330 sont inapplicables aux descendants qui réclament leur propre état et ne prennent
pas la qualité d'héritiers de l'enfant. V. cependant Cass., 9 janv. 1854, S., 54.1. 689, D.,
54. 1. 185; 30 déc. 1868, S., 69. 1. 249, D., 69. 1. 185; 23 juin 1869, S., 69. 1. 445, D., 71.
1. 327, et 24 fév. 1908, D., 08. 1. 254. L'action en réclamation d'état serait imprescriptible
à leur égard, comme à l'égard de l'enfant lui-même (art. 328).

N° 2. De l'action en contestationd'état.

838. La contestation d'état, dont la loi ne parle pas, implique

une réclamation d'état de la part de l'enfant: ses adversaires lui
contestent l'état qu'il réclame. Aussi reconnaît-on que les art. 326,
327 et 328 sont applicablesà l'action en contestation d'état, comme
à l'action en réclamation d'état.

Quant aux art. 329 et 330, la nature même de leurs dispositions s'oppose à ce qu'on les
applique à l'action en contestation d'état. Cette action pourrait être intentée, conformé-
ment au droit commun, par toute personne ayant intérêt.

* Il est de jurisprudence que le ministère public n'a pas le droit d'intenter une action



concernant l'état despersonnes, alors même qu'elle serait préjudicielle à une poursuite
criminelle qu'il se proposerait d'exercer. Paris, 25 mars 1891, D., 93. 2. 83.

CHAPITRE III

DES ENFANTS NATURELS

839. Ce chapitre est divisé en deux sections. Dans la première,
il est question de la légitimation des enfants naturels, c'est-à-dire
de l'acte par lequel l'enfant naturel acquiert l'état d'enfant légitime
postérieurement à sa naissance ou à sa conception. La-section II
est consacrée aux modes de preuve de la filiation naturelle (recon-
naissance volontaire ou forcée).

840. L'ordre naturel des idées semblait conduire à parler d'abord de la reconnaissance
des enfants naturels et ensuite de leur légitimation; car la reconnaissance, comme on le
verra bientôt, est un préliminaire obligé de la légitimation. Le législateur a suivi un ordre
inverse: il traite d'abord de la légitimation, sans doute parce que, venant de s'occuper
des enfants légitimes, il tenait à parler immédiatement des enfants naturels qui leur sont
assimilés par le bénéfice de la légitimation. Fidèle à la ligne de conduite que nous nous
sommes tracée, nous suivrons le plan adopté par le législateur.

- r

SECTION PREMIÈRE

DE LA LÉGITIMATION DES ENFANTS NATURELS

841. Définition. — Lalégitimation est un bienfait de la loi, en
vertu duquel un enfant naturel est élevé à la dignité d'enfantlégi-
time par le mariage que ses père et mère contractent ensemble
après l'avoir reconnu. Les parents ayant ainsi réparé, dans la
mesure du possible, l'irrégularité de l'union à laquelle l'enfant
naturel doit le jour, la loi veut bien regarder cet enfant comme un
fruit anticipé du mariage. En offrant aux parents comme présent
de noces la légitimation de leur enfant, le législateur a voulu les
inviter à transformer leur concubinage en un mariage légitime.
Système assurément préférable à celui de la législation anglaise,
qui, dans la crainte apparemment de favoriser le concubinage en
permettant aux concubins d'en réparer les conséquences, interdit
la légitimation des enfants naturels. La passion ne calcule pas, et
l'expérience a prouvé qu'il ne suffit pas de déclarer une faute irré-
parable pour empêcher qu'elle ne soit commise. Bien plus sage est
le législateur qui, comptant avec la faiblesse humaine, autorise la
réparation de fautes que les prohibitions les plus sévères seront
toujours impuissantes à prévenir.

842. Historique. Le droit romain admettait quatre modes de légitimation -des

enfants naturels, c'est-à-dire des enfants issus d'un concubinat: 1° la légitimation par



oblation à la curie; 2° la légitimation par mariage subséquent; 3° la légitimation par res-
critdu prince; 4° la légitimation par testament. Cette dernière ne pouvait être opérée
que moyennant un rescrit: ce qui fait que certains auteurs n'y voient qu'une variante de
la légitimation par rescrit.

Notre ancien droit admettait la légitimation par mariage subséquent et la légitimation
par lettres patentes du roi, qui correspondait à la légitimation par rescrit. A l'origine, ces
deux modes de légitimation produisaient les mêmes effets; mais plus tard il s'établit entre
eux des différences importantes. La légitimation par mariage subséquent tend à absorber
la légitimation par rescrit, en ce sens que les effets de cette dernière vont toujours en
diminuant. Ainsi on décide d'abord que l'enfant légitimé par rescrit ne pourra succéder
à son auteur qu'autant que les lettres du prince lui conféreront expressément ce droit,
puis finalement on en vient à lui refuser le droit de succéder. Alors quel était l'effet de
cette légitimation? Elle conférait à l'enfantle droit de porter le nom de son père, et aussi
les armes de sa maison, mais avec une brisure de gauche à droite, signe de la bâtardise.
Elle avait aussi pour résultat de relever l'enfant de diverses incapacités dont les bâtards
étaient frappés, notamment de l'incapacité de remplir certaines fonctions ecclésiastiques.

Notre code civil ne reconnaît qu'un seul mode de légitimation: la légitimation par
mariage subséquent.

I. Quels enfants peuvent être légitimés.

843. Peuvent être légitimés: les enfants naturels simples, les
enfants incestueux, et certaines catégories d'enfants adultérins.

Aux termes de l'ancien art. 331, al. 1, seulsles enfants naturels simples pouvaient être
'légitimés. Les enfants incestueux et les enfants adultérins étaient exclus par la loi du
bénéfice de la légitimation. Les rédacteurs du code civil avaient voulu prévenirles unions
adultères ou incestueuses par la perspective du sort réservé aux enfants qui en pourraient
naître. Sans doute ils punissaient les enfants à raison de la faute commise par leurs
parents. Mais, aux yeux du législateur, c'était sur leurs auteurs que devait retomber la
responsabilité de la rigueur avec laquelle l'intérêtgénéral commandait de traiter les
enfants auxquels leur commerce criminel avait donné le jour.

Le système du code civil avait fait l'objet de très vives critiques. On comprend, dans
une certaine mesure, disait-on, que la loi prohibe la reconnaissance des enfants inces-
tueux ou adultérins. Mais que ceux-ci ne puissent être légitimés par le mariage subsé-
quent de leurs père et mère, cela choque nos sentiments d'humanité et de justice sociale.
L'intérêt général n'exige pas qu'on les traite avec une pareille rigueur. Les auteurs de
l'enfant ont, en se mariant, réparé leur faute; il faut leur permettre d'en effacer les con-
séquences. Ils ont contracté une union sanctionnée parlaloi; de leur mariage vont naître
des enfants qui jouirontdes avantages, sociaux et juridiques, attachés à l'état d'enfant
légitime. L'équité commande impérieusement que les enfants nés avant la célébration du

mariage ne soient pas laissés à tout jamais en dehors de la famille que le mariage a fon-
dée. Autrement on verrait sous le même toit des frères, dont la condition devrait être
égale, et qui seraient séparés par un abîme. D'autre part, si l'on permet au père et à la
mère, qui sont les seuls coupables, d'acquérir par le mariage l'élat d'époux légitimes,
pourquoi faire peser uniquement sur leurs enfants les conséquencesde la faute dont ceux-
ci sont innocents? 11 est équitable de leur étendre les effets du mariage contracté par
leurs auteurs et de leur accorder le bénéfice de lalégitimation.

Cédant à ces considérationsd'équité, et subissant l'influencedes faits, une jurisprudence
constante avait atténué; dans une large mesure, la rigueur des règles posées par le code
civil. Sans doute, le texte de l'art. 331 était trop formel pour qu'elle pût admettrela légi-
timation des enfants adultérins. Mais, par une interprétation contre laquelle protestait la
majorité de la doctrine, la jurisprudence décidait que les enfants issus du commerce de

deux personnes parentes ou alliées au degré où la loi prohibe le mariage étaientlégitimés

par le mariage subséquent contracté par leurs auteurs en vertu d'une dispense. D'après
elle, la prohibition de légitimer par mariage subséquent les enfants incestueux, édictée par



l'art. 331, s'appliquaituniquement aux enfants nés de personnes entre lesquellesle mariage
était absolument interdit, ou qui, pouvant se marier en vertu de dispenses, n'avaient pas
obtenu ces dispenses (Cass., 27 janv. 1874, D., 74. 1. 216, S., 74.1. 108). Ainsi, pour la
jurisprudence, l'art. 331 signifiait que les enfants issus du commerce d'un père avec sa
fille, ou d'unfrère avec sa sœur, ne pouvaient pas être légitimés parle mariage subsé-
quent de leurs auteurs! Solution tellement évidente qu'il était superflu de la formuler
dans un texte spécial. Ainsi interprété, l'art. 331 édictait une disposition inutile. La légi-
timation étant un effet du mariage, il va de soi qu'elle ne peut avoir lieu quand le mariage
est impossible. Pour trouver un sens à l'art. 331, il fallait l'interpréter autrement: de même
que les enfants adultérins ne sont pas légitimés par le mariage valable que leurs auteurs
ont contracté ensemble après la dissolution du premier mariage dans lequel ils étaient
respectivement engagés, de même les enfants incestueux ne sont pas légitimés par le
mariage que leurs père et mère contractent valablement en vertu d'une dispense. C'est
précisément pour le cas où les auteurs peuvent se marier ensemble qu'ilétait utile
d'exclure les enfants du bénéfice de la légitimation, à raison du vice de leur conception.

Ainsi, en ce qui concerne du moins les enfants incestueux, la jurisprudence faisait
découler la possibilité de les légitimer de la faculté que la loi offrait aux parents de répa-
rer leur faute, en se mariant ensemble. Cette interprétation jurisprudentielle de l'art. 331

a servi de point de départ à la proposition de loi présentée par MM. Viollette et Steeg, en
vue de modifier ce texte, pour permettre la légitimation des enfants adultérins, et qui a
abouti à la loi du 7 novembre 1907. Pour les enfants incestueux, la proposition tendait
simplement à faire consacrer lègislativement la solution déjà adoptée par lajurisprudence.
Etendant par analogie cette solution aux enfants adultérins, les auteurs de la proposition
raisonnaient de la manière suivante: Les enfants incestueux peuvent être légitimés, dès
lors que le mariage est possible entre leurs auteurs: Il faut décider de même que les
enfants adultérins peuvent être légitimés, quand leurs père et mère peuvent se marier
ensemble. Or, la loi du 15 décembre 1904, qui a abrogé l'art. 298 C. c., permet à l'époux
contre lequelledivorce a été prononcé pour cause d'adultère de se remarier avec son
complice. De là il résulte, par une conséquence logique et nécessaire, la possibilité de
légitimer les enfants issus de l'adultère.

Cette argumentation n'a pas rencontré de contradicteurs au sein du parlement (V. les
rapports au sénat et à la chambre des députés, et la discussion- qui eut lieu à la séance
de la chambre des députés du 18 février 1907). Elle est cependant des plus contestables,
comme nous l'avons montré plus haut en critiquant le système de la jurisprudence. Le
législateur a eu tort de présenter la règle nouvelle édictée par lui comme une consé-
quence de l'abrogation de l'art. 298. En réalité, il s'est placé à un point de vue tout diffé-
rent de celui auquel s'étaient placés les rédacteurs du code civil.

Le texte que la chambre des députés avait voté dans sa séance du 18 février 1907 avait
une portée tout à fait générale. 11 en résultait la possibilité de légitimer tous les enfants
adultérins indistinctement, de même que les enfants incestueux. Tous les orateurs qui
ont pris la parole au cours de la discussion qui eut lieu dans cette séance, ont déclaré
accepter ce principe. Quelques-uns seulement ont demandé, sans succès d'ailleurs, que
l'on prit des mesures pour sauvegarder les intérêts des enfants légitimes issus du mariage
au cours duquel se place la conception des enfants adultérins légitimés par une subsé-
quente union. Sur la proposition de sa commission, le sénat adopta une rédaction nou-
velle, d'une portée moins large, que la chambre des députés accepta à son tour, pour
faire aboutir la réforme. La loi a été promulguée le 7 novembre 1907.

Les trois premiers alinéas de l'art. 331, dont la rédaction est
l'œuvre dela loi du 7 novembre 1907, contiennent les dispositions
suivantes:

« Les enfantsnés hors mariage pourront être légitimés par le

» mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les

» auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les

» reconnaîtrontdans l'acte même de célébration ».



« En ce qui concerne les enfants adultérins, pourront être légi-
» timés par le mariage subséquent de leurs père et mère, et dans
» l'acte même de célébration, ceux qui seront nés plusdetrois cents
» jours après l'ordonnance du président du tribunal prévue par
» l'article 878 du code de procédure civile, intervenue entre celui

» de leurs auteurs qui était antérieurement dans les liens d'un pré-
» cèdent mariage et son conjoint, lorsque celle procédure aura
» abouti à la séparationde corps ou au divorce ou aura été inter-
» rompue par le décès de l'autre conjoint ».

« L'enfant népendant le mariage et désavoué par le mari pourra
» également être légitimé par le mariage subséquent de la mère

» avec son complice ».
Le 1er alinéa de l'art. 331, tel qu'il était sorti des mains des

rédacteurs du code civil, portait: « Les enfants nés hors mariage,
autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pour-
ront être légitimés. ». Par la suppression des mots que nous
avons soulignés, la loi nouvelle nous indique que le mariage du
père et de la mère peut légitimer, non seulement leurs enfants
naturels simples, mais encore leurs enfants incestueux et leurs
enfants adultérins.

La filiation incestueuse d'un enfant n'élève donc aujourd'hui
aucun obstacle à sa légitimation. Si le père et la mère se sont
mariés valablement, en vertu d'une dispense, la légitimation de
l'enfant en résultera par voie de conséquence. Il faut décider de
même que le mariage simplement putatif du père et de la mère
aura pour effet de légitimer l'enfant incestueux, qui est, à cet égard,
traité de la même manière qu'un enfant naturel simple.

La loi nouvelle accorde beaucoup moins largement aux enfants
adultérins le bénéfice de la légitimation. Malgré la généralité de la
disposition contenue dans le 1er alinéa de l'art. 331, la légitimation
des enfants adultérins n'est admise qu'à titre exceptionnel. Il
résulte en effet des alinéas 2 et 3 nouveaux que seuls peuvent être
légitimés les enfants adultérins qui appartiennent à l'une des trois
catégories suivantes:

1° La loi dispose, dans l'al. 3 de l'art. 331, que l'enfant dont la
filiation adultérine est constatée par un jugement rendu sur une
demande en désaveu de paternité peut être légitimé par le mariage
de la mère avec son complice. Un enfant est conçu par une femme
mariée pendant le cours du mariage; à l'époque de la conception,
la mère n'est pas séparée de corps; elle n'est pas non plus enga-
gée dans une instance en divorce ou en séparation de corps. Cet
enfant est désavoué par le mari de sa mère (ou par les héritiers du



mari après le décès de celui-ci). Le jugement de désaveu constate
le caractère adultérin de sa filiation. L'enfant sera néanmoins légi-
timé par le mariage, valable ou même putatif, que sa mère, après
la dissolution de sa première union, contractera avec l'homme qui
s'en reconnaît le père.

La rédaction de l'ai. 3 du nouvel art. 331 est évidemment défectueuse et il est néces-
saire de la corriger. Tout d'abord, la loi nous parle de l'enfant né pendant le mariage; il
faut lire: conçu pendant le mariage. En effet, d'une part, la disposition de notre texte,
écrite en vue de la légitimation des enfants adultérins, ne concerne pas les enfants nés
pendant le mariage, mais conçus avant la célébration, qui ont été désavoués en vertu de
l'art. 314 : ce sont des enfants naturels simples, puisqu'ils ne sont pas issus d'un com-
merce adultère. Et, d'autre part, il serait déraisonnable de refuser le bénéfice de la légi-
timation aux enfants nés après la dissolution du mariage, mais dont la conception se
place nécessairement pendant le cours du mariage de leur mère, et qui ont fait l'objet
d'un désaveu de paternité fondé sur les art. 312 ou 313 al. 1. En outre, il faut étendre le
bénéfice de la légitimation aux enfants désavoués par les héritiers du mari, quoique la.

loi parle seulement de ceux qui ont été désavoués parle mari. On ne verrait pas la raison
de distinguer entre les deux catégories d'enfants. — En corrigeant ainsi le texte, nous
ne violons pas la règle d'interprétation restrictive qui s'applique aux dispositions légales
ayant un caractère exceptionnel; en réalité, nous nous bornons à traduire dans une
formule plus exacte la pensée du législateur.

2° Le bénéfice de la légitimation est encore attribué par la loi à

une deuxième catégorie d'enfants adultérins, que le nouvel alinéa 2
de l'art. 331 oppose très nettement à ceux dont il est question dans
le 3e alinéa. Ce sont les enfants dont la conception a lieu pendant
une instance en divorce ou en séparation de corps dans laquelle
leur auteur est engagé avec son conjoint. Le texte suppose un
enfant né plus de 300 jours après l'ordonnance du président du
tribunal qui autorise l'époux demandeur à avoir une résidence
séparée. D'après la présomption légale sur la durée maxima de la
gestation, l'enfant a été nécessairement conçu après cette ordon-
nance. Ajoutons, comblant sur ce point une lacune de la loi, que
l'enfant est né moins de 180 jours après la dissolution du mariage
par le décès du conjoint de son auteur, ou par le divorcedevenu
définitif. En d'autres termes, l'enfant a été conçu pendant le
mariage, mais à une époque où les deux époux étaient relevés de
leur devoir de cohabitation. Il est issu des relations qui se sont éta-
blies entre l'un des époux (le mari ou la femme, la loi ne distingue
pas) et une autre personne; c'est donc un enfant adultérin. Si le
divorce ou la séparation est prononcé entre les deux époux, ou si
le conjoint de l'auteur de l'enfant décède au cours de l'instance,
l'enfant sera légitimé par le mariage que l'époux dont il est issu
contractera ensuite avec l'homme ou la femme à l'égard duquel sa
filiation sera établie parune reconnaissance contenue dans l'acte
même de célébration du mariage.

L'hypothèse prévue par l'art. 331 al. 2 est, comme on le voit, assez compliquée. Elle en



comprend en réalité deux que les auteurs de la loi, à en juger par les travaux préparatoi-
res, n'ont distinguées que très imparfaitement.

a. Le mari, au cours de l'instance en divorce ou en séparation de corps, entretient des
relations avec une femme libre. Cette femme met au monde un enfant dont la conception,
d'après la présomption de laloi, se place nécessairement (1) dans la période que nous
avons plus haut délimitée. La mère de cet enfant peutle reconnaître, car rien ne révèle
légalement son origine adultérine. Quant au père, l'art. 335 lui interdit de le reconnaître.
Mais si, après la dissolution de son mariage, par la mort de sa femme ou par le divorce,
il épouse la mère et reconnaît l'enfant dans l'acte de célébration, l'enfant sera légitimé. Si
la mère était une femme mariée, et qu'à l'époque de la conception de l'enfant, elle ne fût
ni séparée de corps, ni engagée avec son mari dans une instance en divorce ou en sépa-
ration de corps, il faudrait combiner ensemble les dispositions contenuesdans les alinéas 2
et 3, etl'enfant pourrait être légitimé s'il était désavoué par le mari de sa mère. Si celui-ci
ne le désavouait pas, il ne pourrait être question de légitimation,puisque cet enfant serait
réputé avoir pour père légitime le mari de sa mère.

b. Supposons que, pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps, la femme
entretienne des relations avec un homme libre. Elle met au monde un enfant dont la
conception a eu lieu dans la période de séparation légale (2). Les auteurs de la loi du
7 novembre 1907, partageant l'erreur dans laquelle semblent être tombés ceux de la loi du
13 juillet 1907 (supra, n. 783 bis), paraissent avoir admis que cet enfant doit être consi-
déré comme adultérin, même en l'absence d'un désaveu de paternité. Aux enfants désa-
voués dont il est question dans l'al. 3, l'al. 2 de l'art. 331 oppose en effet ceux qui ont été
conçus pendant l'instance en divorce ou en séparation (3). La loi nous indique par là que
les enfants qui appartiennent à cette deuxième catégorie sont réputés étrangers au mari
de leur mère, adultérins par conséquent. Si le mariage de la mère est dissous par le
divorce, ou si le mari vient à décéder au cours de l'instance (ajoutons: ou après que la
séparation de corps a été prononcée), la mère, en se mariant avec le père de l'enfant,
légitimera celui-ci. Mais la légitimation serait impossible, si le père de l'enfant était lui-
même marié au moment de la conception, et si, à cette époque, il n'était ni séparé de

corps, ni engagé dans une instance en divorce ou en séparation de corps.
Pour que l'enfant conçu pendant l'instance en divorce ou en

séparation de corps puisse être légitimé par le mariage subséquent
de ses père et mère, il faut, nous dit l'art. 331al. 2, que le divorce

ou la séparation ait été prononcé, ou que la procédure ait été

(1) = Se place nécessairement. C'est du moins ce qui résulte du texte, qui suppose que l'enfant est né
plus de trois cents jours depuis l'ordonnance du président et que, par conséquent, il a été conçu après que
les relations ont cessé entre le mari et la femme. Les auteurs de la loi ont été évidemment inlluencés par
le texte de l'art. 313 al. 2, qu'ils ont pris comme guide, en l'interprétant comme on sait. Mais ils ne se
sont pas rendu compte que la formule dont ils se servent, très exacte pour l'enfant conçu par la femme
mariée, ne l'est pas pour l'enfant du mari. L'intérêt de ce dernier est de placer sa conception pendant le

cours de l'instance, ce qui lui permettrait de bénéficier de la légitimation. Dès lors, il aurait fallu admettre
à la légitimation les enfants du mari nés le cent quatre-vingtièmejour au plus tôt depuis l'ordonnance du
président. Mais la loi ne l'a pas fait, et il nous semble difficile de la corriger sur ce point.

(2) La loi exige avec raison que l'enfant soit né plus de trois cents jours après l'ordonnance du prési-
dent. Car s'il était né avant ce terme, et même le cent quatre-vingtième jour depuis l'ordonnance ou à une
date postérieure, l'intérêt de sa légitimité commanderait de placer sa conception avant le début de l'ins-
tance et la cessation des relations conjugales. Il aurait alors l'état d'enfant légitime de sa mère et du mari
de celle-ci, et il ne pourrait être question pour lui d'une légitimation résultant du nouveau mariage de sa
mère, à moins qu'il n'eût été désavoué conformément aux art. 312 et 313 al. 1.

(3) Si les auteurs de la loi avaient eu une notion plus exacte des principes du code, ils auraient parlé
seulement des enfants du mari, et les difficultés auxquelles donne lieu la loi nouvelle, par suite de sa
répercussion sur l'art. 313 al. 2, auraient été évitées. L'art. 313 al. 2 aurait conservé son ancienne signifi-
ation, et la situation des enfants conçus par la femme pendant la durée de l'instance aurait été bien
facile à régler: ou le mari les aurait désavoués, et alors ils auraient pu être légitimés par le nouveau
mariage de leur mère avec son complice (art. 331 al. 3 nouveau); ou le mari de leur mère ne les aurait pas
désavoués, et alors ils auraient conservé l'état d'enfants légitimes du premier mariage.



interrompue par le décès de l'autre conjoint. Cette disposition étant
conçue en termes restrictifs, il semble en résulter que la légitima-
tion ne pourrait avoir lieu, si la demande en divorce ou en sépa-
ration de corps a été rejetée ou si les deux époux se sont réconci-
liés. Il est bien difficile cependant de justifier une pareille solu-
tion au sujet de laquelle nous n'avons trouvé aucun éclaircissement
dans les travaux préparatoires. Si, en effet, la loi permet la légiti-
mation de l'enfant adultérin conçu pendant l'instance, c'est parce
que sa conception a eu lieu à une époque où les époux étaient
affranchis du devoir de cohabitation; elle excuse, enquelque
sorte, la faute que l'un d'eux s'est laissé entrainer à commettre.
Or ces considérations peuvent être invoquées quelle que soit l'issue
de la procédure. Le rejet de la demande, ou la réconciliation des
époux, n'empêche pas que l'enfant ait été conçu pendant la période
de séparation. Si l'enfant est issu des œuvres du mari, il est incon-
testablement un enfant adultérin; il est impossible de comprendre
pourquoi la loi n'en permettrait pas la légitimation. Si l'enfant est
né de la femme, la solution donnée par le texte est plus inexpli-
cable encore. Si la loi considère l'enfant comme étant adultérin,
pourquoi en prohiber la légitimation? A moins qu'on ne dise que
l'enfant n'est plus alors traité comme un enfant adultérin, et qu'il
doit être considéré comme l'enfant légitime de sa mère et du mari
de celle-ci. Mais alors le caractère de la filiation de l'enfant reste-
rait incertain pendant le cours de l'instance! (V. supra, n. 783 bis).

3° Bien que le texte de la loi nouvelle ne le dise pas formelle-
ment, la légitimation doit encore être admise au profit d'une troi-
sième catégorie d'enfants adultérins. Ce sont ceux qui sont issus
d'un père ou d'une mère séparé de corps et dont la conception a
eu lieu entre le jour où la séparation est devenue définitive, et
celui où ellecesse par la réconciliation des époux ou par la disso-
lution du mariage résultant du décès du conjoint ou de la conver-
sion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce.

Le rapporteur de la loi au sénat a déclaré expressément que la
légitimation serait possible dans cette hypothèse, et cela est con-
forme à l'esprit de la loi. Le devoir de cohabitation a cessé entre
les époux; la faute commise par l'un d'eux perd une partie de sa
gravité; il faut lui permettre de la réparer entièrement. Au sur-
plus, l'art. 331 al. 2 parle d'un enfant né plus de 300 jours après
l'ordonnance du président, et il en autorise la légitimation si
la séparation de corps est prononcée. Cela peut s'entendre d'un
enfant conçu après la séparation de corps. Il est vrai que le texte,
prévoyant le cas où le mariage est dissous par le décès du conjoint,



suppose que celui-ci est décédé au cours de l'instance. Mais il serait
évidemment absurde de refuser le bénéfice de la légitimation à
l'enfant dont le père ou la mère est devenu veuf après la sépara-
tion de corps.

L'enfant pourra donc être légitimé, quel que soit celui des deux
époux qui en est l'auteur. S'il est né de la femme, la loi paraît le
considérer comme adultérin, alors même qu'il n'aurait pas fait
l'objet d'un désaveu de paternité. La femme le légitimera en se
mariant avec son complice. — Si c'est le mari qui est l'auteur de
l'enfant, il pourra également le légitimer en épousant la mère. —
Dans l'un et l'autre cas, la loi paraît exclure la légitimation, si les
époux se sont réconciliés. Cette solution, qui résulte du texte inter-
prété à la lettre, est-elle bien conforme à l'intention du législa-
teur? Il est permis d'en douter.

Tels sont les cas dans lesquels la loi permet la légitimation des
enfants adultérins. Dans toute autre hypothèse, l'adultérinité de
l'enfant oppose à sa légitimation un obstacle absolu. Ainsi un
homme marié, non séparé de corps, et qui n'est pas en instance
de divorce ou de séparation, entretient des relations avec une
femme libre; l'enfant né de ces relations ne pourra pas être légi-
timé. Le législateur a sans doute pensé que la faute commise par
les auteurs de l'enfant ne peut être excusée. Mais s'il en est ainsi,
pourquoi a-t-il permis la légitimation de l'enfant né d'une femme
mariée et désavoué par le mari? La faute de la femme est-elle
donc plus excusable que celle du mari? Les motifs que l'on a invo-
qués à l'appui de cette distinction nous paraissent peu convain-
cants. Il est bien entendu d'ailleurs que l'enfant néd'une femme
mariée et désavoué par le mari ne pourra pas être légitimé si le
père était marié au moment de la conception de cet enfant, et si,
à cette époque, il n'était ni séparé de corps, ni en instance de
divorce ou de séparation.

Voici en quels termes le rapporteur du sénat essaie de justifier le système adopté par la
commission sénatoriale : cr Sans méconnaître la haute valeur des considérations d'huma-
nité qui avaient inspiré les auteurs de la proposition de loi, certains membres de votre
commission ont fait observer que, maintenu dans la généralité de ses termes, le nouvel
art. 331 pouvait amener à des conséquences qu'ils considéraient comme inacceptables.
L'hypothèse suivante pouvait notamment se produire: un homme marié entretient à côté
de son ménage une liaison illégitime, au cours de laquelle des enfants lui naîtront concur-
remment de sa femme et de sa maîtresse. Le mariage se dissout par la mort de sa femme,
le maridevenu veufépouse sa maîtresse, et, révélant alors par la légitimation de ses
enfants adultérins l'existence de ses relations coupables, en même temps que la date de
naissance de ses enfants légitimes atteste la continuité de ses relations conjugales, donne

une sorte de consécration légale à l'état de bigamie dans lequel il a vécu. II. Puis il
ajoute: « Bien des circonstances de fait, en dehors de celles-ci, pourraient, sans doute,
être imaginées et présenter des aspects fort intéressants; mais en dehors du cas de désa-



veu, ou bien de conception au cours d'un état de séparation de corps ou d'instance en
divorce, si le vice d'adultérinité venaitde la mère, la légitimation se heurterait à la règle
pater is est. et le conflit soulèveraitles difficultés les plus graves. Si levice d'adultéri-
nité provenait du père, il serait presque impossible de formuler un texte assez précis,
pour qu'il pût à la fois éviter les inconvénients inacceptables dont l'un a été plus haut
signalé, et favoriser les circonstances de fait dignes d'intérêt».

L'argumentationdu rapporteur au sénat ne nous paraît pas convaincante. Du moment
que l'on acceptait le principe de la légitimation des enfants adultérins, la logique exigeait
que cette légitimation fût admise au profit de tous les enfants adultérins indistinctement.
Aussi l'on comprend que MM. Viollette et Steeg aient, immédiatement après la promul-
gation de la loi, repris leur proposition primitive et demandé l'abrogation des nouveaux
al. 2 et 3 de l'art. 331. Quoique certains de leurs arguments nous paraissent contestables
au point de vue juridique pur, on ne peut s'empêcher de trouver bien fondées la plupart
des critiques qu'ils ont formulées contre la loi nouvelle. V. le rapport déposé par M. Viol-
lette à la suite du procès-verbal de la séance de la chambre des députés du 25 novembre
1907 (2e séance). Si cette proposition, qui a d'ailleurs été votée par la chambre des dépu-
tés, est transformée en loi, elle aura du moins le mérite de la simplicité.

La loi du 7nov. 1907 contient une disposition transitoire qu'il nous suffira de trans-
crire : « Les enfants adultérins se trouvant dans les conditions prévuespar la disposi-
tion qui précède et dont les père et mère auront contracté mariage avant la promulga-
tion de la présente loi pourront être, de la part de ceux-ci, dans le délai de deux ans
à partir de cette promulgation, l'objet d'une reconnaissance devant l'officier de l'état
civil du domicile des deux conjoints. — Cette reconnaissance emportera légitimation
et mention en sera faite en marge des actes de mariage et de naissance ».

843 bis. La légitimation d'un enfant naturel, de même que sa
reconnaissance, a un lien étroit avec son acte de naissance. L'art. 62
ordonnequ'il soit fait mention de l'acte de reconnaissance en marge
de l'acte de naissance. Une mention analogue devait rationnelle-
ment avoir lieu pour la légitimation. Elle a été ordonnée par la
loi du 17 août 1897, quia ajouté à l'art. 331 un alinéa ainsi conçu:
« Il sera fait mention de la légitimation en marge del'acte de nais-

» sance del'enfant légitimé ». Ces diverses mentions doivent être
effectuées d'office, conformément à l'art. 49 al. 1.

844. Aux termes de l'art. 332 : « La légitimation peut avoir
»lieu même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des des-

» cendants;et, dans ce cas, elle profite à ces descendants ».
Il s'agit de descendants légitimes de l'enfant naturel décédé.

La légitimation les fera devenir petits-fils ou arrière-petits-fils légi-
times des auteurs de leur père aujourd'hui décédé; elle les mettra
dans la même situation, à l'égard des parents de leur père, que si
celui-ci avait été légitimé de son vivant. — Quant aux enfants natu-
rels de l'enfant naturel, la légitimation de leur père ne leur ouvri-
rait pas la-porte de la famille dans laquelle celui-ci entre; à plus
forte raison ne pourraient-ils pas y entrer par une légitimation
obtenue après son décès. ,



II. Conditionsrequises pour la légitimation.

845. Deux conditions sontrequises pour la légitimation (art. 331).
846. PREiUIÈR"; CONDITION. — L'enfant ou les enfants qu'il s'agit de

légitimer doivent avoir été reconnus par leurs deux auteurs avant
le mariage ou au plus tard dans l'acte de célébration (art. 331).
V. une espèce intéressante dans Cass., 27 déc. 1905, D., 06. 1. 185,
S., 08. 1. 529.

Notre ancien droit n'exigeait pas cette condition: il admettait la légitimation des enfants
reconnus pendant le cours du mariage par les deux époux. Mais ce système donnait lieu
àune fraude facile à commettre et souvent commise: des époux, dont l'union avait été
stérile, reconnaissaient l'un et l'autre un enfant qui ne leur appartenait pas, et se procu-
raient ainsi le bénéfice de la paternité légitime, quoique l'adoption alors ne fût pas admise.
C'était, comme l'a dit le premier consul, « créer des enfants par consentement mutuel ».
Le code civil admet l'adoption, mais il la soumet à des conditions rigoureuses. En exi-
geant que la filiation fût devenue certaine avant la célébration du mariage ou au plus tard
au moment même de cette célébration, le code civil a voulu empêcher de réaliser, par un
moyen détourné, une adoplion en dehors des conditions prescrites par la loi. Mais n'est-
ce pas au prix d'un danger plus grave? Beaucoup de mères, considérant leur maternité
comme certaine par cela seul que l'acte de naissance de leur enfant la constate, ne son-
gent pas à reconnaître cet enfant en vue de la légitimation duquel, la plupart du temps,
elles contractent mariage; leur erreur est irréparable, le mariage une fois célébré. Il y
aurait bien un moyen d'obvier à ce grave inconvénient, ce serait d'obliger l'officier de
l'état civil à prévenir les futurs époux que, s'ils ont un ou plusieurs enfanls à légitimer,
ils doivent, au cas où ils ne les auraient pas déjà reconnus, les reconnaître immédiate-
ment. Mais une semblable admonition serait souvent trouvée de mauvais goût par les
contractants!

Pourvu d'ailleurs que la reconnaissance précède le mariage, il importe peu qu'elle soit
volontaire ou forcée. Les termes de la loi paraissent, il est vrai, faire allusion àune
reconnaissance volontaire; mais ici comme ailleurs lesstatuitde eoquodplerumque fit.
En raison, d'ailleurs, il n'y a pas de motifs pour distinguer entre l'une et l'autre recon-
naissance. Enfin la reconnaissance forcée produit, comme on le verra plus loin, les
mêmes effets que la reconnaissance volontaire. — Nous disons les mêmes effets, pas
davantage. On ne saurait donc admettre l'opinion, erronée en sens inverse, de quelques
auteurs qui pensent que la reconnaissance forcée, survenue pendant le mariage, pourrait
être utile au point.de vue de la légitimation.

* De même, en ce qui concerne la filiation maternelle de l'enfant, il suffira que celle-ci
soit prouvée par un aveu de la mère intervenu dans les conditions prévues par l'art. 336
(infra, n. 873). Mais il faut que la mère ait donné son aveu avantla célébration du mariage.
Douai, 21 juil. 1905, D., 06. 2. 254.

846 bis. S'il s'agit d'un enfant adultérin ou incestueux, il semble qu'il doive être
reconnu dans l'acte même de célébration. La question ne peut faire aucun doute pour les
enfants adultérins dont la loi s'occupe dans le 2e. alinéa de l'art. 331; car ce texte exige
expressément, en termes assez défectueux d'ailleurs, une reconnaissance contenue dans
l'acte même de célébration. Elle est plus douteuse pour les autres enfants adultérins et les
enfants incestueux, au sujet desquels nous ne trouvons dans la loi aucune disposition
spéciale, et la discussion qui a eu lieu à la chambre des députés n'est pas de nature à dis-
siper ces doutes. La solution que nous avons indiquée nous paraît la plus sûre. L'art. 335,

que la loi nouvelle n'a pas abrogé, prohibe, en termes généraux, la reconnaissance des
enfants adultérins ouincestueux. L'art. 331 nouveau permet implicitement cette recon-
naissance, quand elle est faite en vue de la légitimation par mariage. Si elle est contenue
dans l'acte de célébration du mariage, elle doit être tenue pour valable. Mais si elle est
contenue dans un acte séparé, comment peut-on savoir si elle est faite en vue de la légi-



timalion? Tout intéressé a le droit d'en contester la validité (art. 339), et il ne suffit pas
d'alléguer la possibilité d'un mariage ultérieur pour empêcher l'exercice de l'action en
nullité. En supposant que la reconnaissance n'ait pas été attaquée,la célébration du mariage
aura-t-elle pour effet d'en couvrir la nullité? Cela nous paraît assez difficilement soutena-
ble. Les époux qui auront, avant leur mariage, reconnu leur enfant adultérin ou inces-
tueux, agiront donc prudemment en réitérant leur reconnaissance dans l'acte de célébra-
tion.

847. DEUXIÈME CONDITION. Il faut que le père et la mère de l'en-
fant contractent mariage ensemble. Bien entendu le mariage doit
être valable ou au moins putatif. Cpr. supra, n. 463.

Le projet du code civil contenait un article ainsi conçu : « Le mariage contracté à
l'extrémité de la vie entre deux personnes qui auraient vécu en concubinage ne légitime
point les enfants qui seraient nés avant le mariage ». On craignait sans doute que l'espoir
de légitimer au dernier moment de la vie les enfants issus d'un concubinage ne favorisât
le dérèglement des mœurs. Mais sur les observations de Berlier, cette mesure fut recon-
nue impuissante, et l'article supprimé. La légitimation résulterait donc d'un mariage in
extremis. Cpr. supra, n. 303.

848. Aucune autre condition n'est requise pour la légitimation. Ainsi il n'y a pas de
délai fixé pour la conclusion dumariage qui doit opérer la légitimation, sans doute parce
qu'il n'est jamais trop tard pour réparer une faute. Il n'est pas non plus nécessaire,
comme en droit romain, que le mariage ait été possible entre les auteurs de l'enfant lors
de sa eonception : ce qui permet de légitimer l'enfant né d'une fille âgée de moins de
quinze ans (art. 144) et celui conçu par une veuve dans les dix mois qui suivent la disso-
lution de son mariage (art. 228). Enfin un mariage intermédiaire, contracté par l'un des
auteurs de l'enfant, ne ferait pas après sa dissolution obstacle à la légitimation.

849. Quand les deux conditions prescrites par la loi se trouvent
remplies, la légitimation se produit de plein droit, ipso jure, vi et
potestale legis, sans qu'il soit nécessaire que les parents aient
manifesté la volonté de l'opérer, et bien plus, alors même qu'ils
auraient manifesté une volonté contraire. Le mot pourront (art.
331) fait allusion, non à la faculté qu'auraient les parents, lors-
qu'ils se marient, de légitimer ou dene pas légitimer les enfants
par eux reconnus, mais bien à la faculté qui leur appartient de se
marier ou de ne pas se marier, ce qui les rend, il est vrai, indirec-
tement les arbitres du sort de leurs enfants.

Le consentement de l'enfant légitimé n'est pas non plus néces-
saire, comme il l'était en droit romain. Bien plus, l'enfant ne
pourrait pas, en exprimant une volonté contraire, empêcher la
légitimation de se produire; l'état des personnes ne saurait dépen-
dre de leur volonté.

* 850. Cependant l'enfant légitimé devrait être admis, s'il y avait intérêt, à contes-
ter, soit au point de vue du fond, soit à celui de la forme, la reconnaissance dont il a été
l'objet; et, s'il faisait annuler cette reconnaissance, la légitimation tomberaitpar voie de

conséquence,puisqu'elle suppose nécessairement
une reconnaissance et même une double

reconnaissance valable.Lyon, 7 avril 1905, D., 06. 2.391.
On ne pourrait pas, suivant l'opinion générale, opposer à l'enfant qui conteste la recon-

naissance et par suite la légitimation dont il a été l'objet, une fin de non-recevoir tirée
de l'art. 322, qui ne permet pas à un enfant de réclamer un état autre que celui que lui
donne son titre de naissance et la possession d'état conforme. L'art. 322 n'estpas appli-



cable à l'enfant naturel légitimé, soit parce qu'il ne peut pas avoir une possession d'état
d'enfantlégitime conforme à son titrede naissance, puisque, d'après son titre, il est
naturel, soit parce qu'il n'a pas la possession constante de l'état d'enfant légitime, puis-
que le plus souvent il n'aura cette possession que depuis le mariage de ses père et mère.
Cpr. Toulouse, 2 fév. 1884, S., 85. 2. 56, D., 85. 2. 227.

Ce n'est pas seulement l'enfant légitimé qui peut contester la reconnaissance et par
suite la légitimation dont il a été l'objet: tout intéressé a le même droit (arg. art. 339).
Ainsi un donataire pourrait, afin d'éehapper à la révocation pour cause de survenance
d'enfant (art. 960), contester la reconnaissance,faite parle donateur, d'un enfant né depuis
la donation, et la légitimation qui l'a suivie. Cpr. Cass., 20 avril 1885, S., 86. 1. 313, D.,
86. 1. 23, et Paris, 16 juil. 1902, sous Cass., D., 06. 1. 449.

III. Effets de la légitimation.

851. « Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront
» les mêmes droitsques'ils étaient nés de ce mariage », dit l'art.
333. Ce principe était déjà formulé dans une décrétale d'Alexan-
dre III : « Tanta vis est matrimonii ut qui antea sunt geniti, post
contractant matrimoniumlegitimi habeantur ».

852. Il résulte de l'art. 333 que la légitimation ne rétroagit pas
au jour de la naissance de l'enfant: c'est au contraire la naissance
de l'enfant qui est fictivement reportée au jour de la célébration du
mariage. Diesnuptiarum diesestconceptionis etnativitatislégitima.

* Nous tirerons de là plusieurs conséquences:
« 1° L'enfant légitimé n'a aucun droit aux successions ouvertes avant la célébration du

mariage, fût-ce depuis sa conception. Exemple: Un homme a un fils naturel; il se marie
avec une femme autre que la mère de cet enfant, et de ce mariage naissent deux autres
enfants Primus et Secundus; l'un d'eux, Secundus, meurt; puis le père devenu veuf
épouse sa concubine, et légitime son enfant naturel. Celui-ci ne pourra réclamer aucun
droit dans la succession de son frère consanguin Secundus, mort avant le mariage qui a
produit sa légitimation.

* 2° Un enfant naturel légitimé peut être légalement le puîné par rapport à des enfants
légitimes issus d'un mariage antérieur à celui qui a produit sa légitimation et qui, en fait,
sont moins âgés que lui. Ainsi, dans l'espèce qui vient d'être citée tout à l'heure, l'enfant
naturellégitimé, bien que plus âgé, en fait, serait légalement le puînépar rapport à son
frère consanguin Primus. Celui-ci jouirait donc, à l'exclusion de celui-là, des avantages
attachés au droit d'aînesse, ce qui avait autrefois beaucoup plus d'importance qu'aujour-
d'hui, principalement en ce qui concerne les majorats. — Toutefois il est douteux qu'il y
ait lieu d'appliquer cette déduction au cas prévu par l'art. 20 de la loi du 21 mars 1905,
qui permet au plus jeune de deux frères inscrits la même année sur les tableaux de
recensement, ou faisant partie du même appel, d'obtenir un sursis d'incorporation. Aux
yeux de la loi, le plus jeune des deux frères esttrès probablement celui qui est effective-
ment le moins âgé. Cpr. Cass., 5 déc. 1885, D., 87. 1. 93.

* Si plusieurs enfants naturels ont été légitimés par un même mariage, l'aîné sera le
plus âgé.

*853. On a vu que la législation anglaise n'admet pas la légitimation des enfants
naturels par le mariage subséquent de leurs parents. De là peut naître un conflit entre les
deux législations. Voici les divers aspects sous lesquels il peut se présenter:

A. Un Français épouse une Française en Angleterre. Ce mariage légilimera-t-il les
enfants naturels que les époux auraient reconnus l'un et l'autre, au plus tard dans l'acte
de célébration du mariage? Oui, d'après la loi française, qui est la loi nationale des con-
tractants, Non, d'après la loi du pays où ils ont contracté mariage. Laquelle des deux doit
s'appliquer? La loi française; car la loi qui régit la légitimation appartient au statut per-



sonnel, et les Français sont régis par leur statut personnel même quand ils contractent
en pays étranger. Bordeaux, 27 août 1877, S., 79. 2. 105, D., 78. 2. 193.

B. Un Anglais épouse une Anglaise en France. Leur mariage n'opérera pas la légitima-
tion de leurs enfants naturels (1). Ainsi le veut la loi personnelle des contractants qui
leur est applicable même en France. — C'est la contre-partie de la proposition précé-
dente. Cpr. Cass., 20 janv. 1879, S., 79. 1. 417, D., 79. 1. 107.

C. Une Française épouse un Anglais soit en France, soit en Angleterre. Elle perd ainsi
sa nationalité et devient Anglaise (art. 19). Il en résulte que, pour résoudre la question de
savoir si le mariage produit la légitimation des enfants naturels, il faut se référer à la loi
anglaise qui forme le statut personnel des deux époux; or, d'après cette loi, la légitima-
tion n'a pas lieu. La jurisprudence paraît être en sens contraire; mais les raisons qu'elle
invoque prouvent trop ou pas assez. Cass., 23 nov. 1857, S.,58.1.293, D., 57.1. 423. Cpr.
Paris, 23 mars 1888, S.. 88. 2. 131, D., 89.2.117.

* 854. Un conflit d'un autre genre peut se produire entre la loi française et une loi
étrangère, lorsque des Français ayant des enfants naturels se marient en pays étranger.
Dans cette hypothèse, la légitimation sera régie quant à son principe et quant aux condi-
tions de fond par la loi française, car les conditions de fond appartiennent au statut per-
sonnel qui régit les Français même en pays étranger; mais en ce qui concerne les con-
ditions de forme, la légitimation sera régie par la loi étrangère, conformément à la règle
Locus regit actum.

La difficulté est de savoir quelles conditions sont de fond et quelles autres de forme. Il

ya trois conditions de fond: 1° que les enfants à légitimer aient l'aptitude personnelle
à être légitimés; 20 qu'ils aient été reconnus par les deux époux avant le mariage ou au
plus tard lors de la célébration;3° que les auteurs de l'enfant contractent mariage. Le
reste semble appartenir à la forme: il en est ainsi notamment de la célébration du
mariage et du mode de constatation de la reconnaissance. Même au point de vue de la
légitimation, le mariage pourrait donc être valablement célébré, et la reconnaissance
valablement constatée, dans la forme prescrite par la loi du lieu. D'où il résulte logique-
ment que la filiation des enfants serait suffisamment établie par une possession constante
antérieure au mariage, si la loi du pays où le mariage est contracté admet la possession
d'état comme mode de preuve de la filiation des enfants naturels: car la filiation serait
alors établie antérieurement au mariage suivant les formes prescrites par la loi du pays.
Mais il paraît difficile d'admettre, comme l'a cependant fait la cour de Besançon (25juil.
1876, S., 79. 2. 249), que la légitimation puisse se produire au profit d'enfants dont la
filiation n'était aucunement établie lors du mariage, pas même par la possession d'état,
et qui acquièrent cette possession pendant le cours du mariage: cela sous prétexte que
la loi du pays où le mariage est contracté (la Californie) admet ;la légitimation dans ces
conditions. Le mode de constatation de la reconnaissance des enfants naturels, et par
suite de leur filiation, appartient bien à la forme; mais l'époque à laquelle la filiation doit
être constatée paraît être une condition de fond, qui doit à ce titre être régie par la loi
française. Cpr. Mentpellier, 22 nov. 1909, D., 10.2. 177, et la note.

SECTION II

DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS

855. Sous ce titre, le législateur traite des divers modes de

preuve de la filiation naturelle. Tandis qu'il établit dans le chapi-
tre II trois modes de preuve de la filiation légitime, savoir l'acte
de naissance, la possession d'état et la preuve par témoins, il n'en

(1) Il en est autrement cependant, d'après la loi anglaise elle-même, si les époux sont domiciliés en
France au moment du mariage. La loi anglaise admet la prépondérancede la loi du domicile. Paris, 23 mars
1888,S.,88. 2.131,D.,89.2.117.



indique plus ici que deux en ce qui concerne la filiation naturelle:
la reconnaissance volontaire, et la reconnaissance judiciaire ou
forcée. On verra qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette liste, infra,
n.897.

§ I. De la reconnaissance volontaire.

856. La reconnaissance volontaire est une déclaration de pater-
nité ou de maternité, faite par le père ou la mère d'un enfant
naturel dans les formes prescrites par la loi. L'acte authentique
(art. 334) qui constate cette reconnaissance forme le titre de
l'enfant naturel. Il constitue le mode de preuve régulier et normal
de la filiation naturelle, de même que l'acte de naissance constitue
le mode de preuve régulier et normal de la filiation légitime
(art. 319). Au point de vue de la preuve de la filiation, l'acte de
reconnaissance est donc pour l'enfant naturel ce qu'est l'acte de
naissance pour l'enfant légitime. Il se peut d'ailleurs que l'enfant
soit reconnu par un seul de ses auteurs, auquel cas c'est à l'égard
de celui-ci seulement que sa filiation est légalement établie, ou
qu'il ait été reconnu par ses deux auteurs soit dans un même acte,
soit dans deux actes distincts.

N° 1. En quelle forme la reconnaissance doit être faite.

857. La reconnaissance d'enfant naturel doit être faite dans la
forme authentique. C'est ce qui résulte de l'art. 334, ainsi conçu:
« La reconnaissanced'un enfant naturel sera faite par un acte
» authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte denais-
» sance ». L'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier
public compétent, et avec les solennités requises (art. 1317). L'au-
thenticité est ici nécessaire: 1° pour assurer la conservation de la

preuve de la reconnaissance. Il restera en effet une minute de
l'acte, qui ne sera pas à la disposition des parties et qu'elles ne
pourront pas faire disparaître; 2° pour garantir la liberté et la sin-
cérité de la reconnaissance. La présence de l'officier public qui

recevra la reconnaissance et des témoins instrumentairesprolègera,
dans une certaine mesure, l'auteur de la reconnaissance contre les
surprises ou les violences. A ce double point de vue, un acte sous
seing privé eût été loin d'offrir les mêmes garanties.

On le voit, c'est pour des raisons majeures que la loi a exigé
l'authenticité de l'acte de reconnaissance. Aussi tous les auteurs
admettent-ils que l'authenticité est requise ici ad solemnitatem,
c'est-à-dire comme une condition essentielle à la validité, disons
mieux, à l'existence même de la reconnaissance. La loi ne le dit



pas, mais elle le sous-entend. La reconnaissance d'enfant naturel
est donc un acte solennel, c'est-à-dire un acte dans lequel (orma.
dat esserei.

858. Quels sont les officiers publics compétents pour recevoir
une reconnaissance d'enfant naturel et en dresser acte? Régulière-
ment ce sont les officiers de l'état civil et les notaires.

859. A. Les officiers de l'état civil. Leur compétence est natu-
rellement indiquée, puisqu'il s'agit d'un acte relatif à l'état civil.

— Si la reconnaissance est faite devant l'officier de l'état civil en
même temps que la déclaration de naissance de l'enfant, l'officier
de l'état civil dresse un acte uniquepour constater tout à la fois la
naissance et la reconnaissance. — Si la reconnaissance est faite
postérieurement à la déclaration de naissance, alorsl'officier de
l'état civil en dresse un acte distinct, qu'il inscrit sur les registres
à sa date, et dont il doit être fait mentionen marge de l'acte de
naissance, s'il en existe un (art. 62). — Dans le cas particulier où
la reconnaissance est faite en vue de lalégitimation de l'enfant, au
moment de la célébration du mariage dé ses père et mère, l'officier
de l'état civil la constate dans l'acte de mariage (art. 331). Cpr.

supra, n. 216.
860. B. Les notaires. Ils ont en effet qualité, d'après l'art. 1er de

la loi du 25 ventôse an XI, pour recevoir tous les actes auxquels
les particuliers veulent ou doivent faire donner le caractère de
l'authenticité.

D'après le nouvel art. 9 de la loi du 23 ventôse an XI (L. 12 août
1902) les actes notariés en général peuvent être reçus par un seul
notaire sans témoins. Exceptionnellement, certains actes que l'on
appelle solennels doivent être reçus par deux notaires ou par un
notaire assisté de deux témoins. L'énumération limitative en est
donnée par le nouvel art. 9 précité qui reproduit à peu près litté-
ralement l'art. 2 de la loi du 21 juin 1843. La reconnaissance
d'enfant naturel figure sur la liste; elle doit donc être reçue par
deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Il en est
de même de la procuration pour consentir une semblable recon-
naissance. Le tout à peine de nullité. — « La présence du second

» notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la

» lecture de l'acte par le notaire et de la signature des parties ou
» de leur déclaration de ne savoir oupouvoir signer, et la mention

» en sera faite dans l'acte à peine de nullité »(texte précité, al. 4).

L'acte notarié, contenant reconnaissance d'enfant naturel, doit être rédigé en minute à:
peine de nullité. Arg. art. 20 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI.

Une reconnaissance faite par acte sous seing privé ne deviendrait pas valableparle



dépôt qui seraitfait de cet actechez un notaire; les actes sous seing privé dont le dépôt
a été effectué dans l'étude d'un notaire et constaté par un acte, ne deviennent pas pour
celadesactesauthentiques.

Le testament par acte public est un acte notarié (art. 971), donc un acte authentique.
Par conséquentune reconnaissance d'enfant naturel pourrait valablement être faite dans
un semblable testament. Mais non dans un testament olographe, qui est un acte sous
seing privé (art. 999). Ni même dans un testament mystique. Il n'y a d'authentique dans
le testament mystique que l'acte de suscription; cet acte de suscription ne communique
pas l'authenticité au testament dont il signale seulement l'existence sous l'enveloppe. La
reconnaissance pourrait, il est vrai, être faite valablementdans l'acte de suscription; mais
on ne comprendrait guère que le testateur, qui, en employant la forme mystique, paraît
rechercher le secret, usât de ce moyen, qui fera passer la reconnaissance sous les yeux
de six témoins au moins (arg. art. 976).

861. D'après le projet, les officiers de l'état civil devaient avoir une compétence
exclusive pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels et en dresser acte. Ce sys-
tème présentait un inconvénient grave: il ne permettait pas à l'auteur de la reconnais-
sance de la tenir secrète. En effet la reconnaissance reçue par un officier de l'état civil
sera nécessairement inscrite sur les registres de l'état civil, qui sont publics. On pouvait
craindre qu'un grand nombre de reconnaissances ne fussent ainsi entravées. C'est pour-
quoi le législateur a admis, parallèlementà la compétence de l'officier de l'état civil, la
compétence du notaire. La reconnaissance faite devant notaire pourra être tenue dans
l'ombre jusqu'au moment où il conviendra de la faire apparaître. En effetles minutes des
notaires ne sont pas à la disposition du public: il n'en est dû communication qu'aux par-
ties intéressées (loi du 25 ventôse an XI, art. 23). Ces considérations prouvent que la
reconnaissance faite devant notaire ne doit pas nécessairement être transcrite sur les
registres de l'état civil. L'art. 62 ne contredit pas cette solution. D'abord, sa place, dans
le titre Des actes de l'état civil, semble bien indiquer qu'il n'est applicable qu'aux recon-
naissances faites devant l'officier de l'état civil. Son texte d'ailleurs confirme cette induc-
tion : l'acte de reconnaissance, dit la loi, doit être inscrit sur les registres; or, pour un
acte notarié de reconnaissance, il ne pourrait être question que d'une transcription ou
copie et non d'une inscription sur les registres. Enfin l'article ajoute que l'acte doit être
inscrit à sa date, ce qui serait souvent impossible pour un acte notarié de reconnaissance.

La loi du 30 nov. 1906, dans la vue de ménager les intérêts moraux des enfants naturels,
a soustrait les actes de naissance au régime de la publicité (SUpl'(l) n. 181 et181 bis).Mais,

ce qui peut paraître étrange, elle a gardé le silence en ce qui concerne les actes de recon-
naissance reçus par les officiers de l'état civil. Etant donné le caractère exceptionnel de
cette loi, nous en concluons que tout requérant peut se faire délivrer, comme parle passé,
la copie littérale d'un acte quelconque de reconnaissance. Ainsi, supposons un enfant
naturel qui a été reconnu par ses deux auteurs. Si la double reconnaissance est contenue
dans son acte de naissance, la loi s'applique sans difficulté. La reconnaissance ne fait
qu'un avec l'acte de naissance; et les extraits qui seront délivrés par le dépositaire du
registre indiqueront seulement le nom du père et celui de la mère, sans révéler la nature
du lien de filiation qui les unit à leur enfant. Mais il en sera autrement si la reconnais-
sance est constatée par un acte distinct. Tout intéressé pouvant s'en faire délivrerune
copie, les précautions prises par la loi dans l'intérêt de l'enfant se trouvent inutiles. Il y a
là quelque chose de si choquant que l'on a proposé de soumettre les actes de reconnais-
sance au régime de la loi du 30 nov. 1906. Mais cela nous paraît impossible. On ne peut
pas se contenter, en cette matière, d'un simple extrait; que pourrait-il bien contenir s'il
ne mentionnait pas la filiation de l'enfant? Il faudrait décider que les actes de reconnais-
sance seront tenus secrets! Mais la loi nouvelle a voulu seulement atténuer la publicité,
non la supprimer.

* 862-863. Il est généralement admis en doctrine et en jurisprudence, qu'une
reconnaissance d'enfant naturel peut accidentellement être reçue et constatée:

1° Par le juge de paix, assisté de son greffier, siégeant comme magistrat conciliateur,
dans îe procès-verbal qu'il dresse pour constater les dires et déclarationsdes parties et les
conventions intervenues entre elles. Ce procès-verbal étant un acte authentique, on ne



voit pas pourquoi lareconnaissance qu'il constate ne seraitpas valable. En dehorsde cette
hypothèse spéciale, et peut-être de celle où il préside un conseil de famille, le juge de
paix ne pourrait pas recevoir une reconnaissanced'enfant naturel et en dresser acte, parce
qu'il n'a pas qualité pour constater dans la forme authentique les déclarations faites par
les particuliers.

2° Par un tribunal, lorsque, dans le cours d'une instance pendante devant lui, l'une des
parties a reconnu un enfant naturel, et qu'il a été demandéacte de cette reconnaissance
au tribunal. Il faut que la reconnaissance se rattache au débat. On peut citer comme exem-
ple la reconnaissance intervenue pendant le cours d'une instance en dommages et inté-
rêts, intentée par une fille séduite contre son séducteur. La reconnaissance peut encore
être reçue par un juge-commissaire ou un magistrat instructeur dansun procès-verbal
d'enquête. Un arrêt de la cour de cassation du 13juillet1886, S., 87. 1. 65, D., 87. 1. 119,

a fait l'application de ce principe dans l'espèce suivante: Une jeune fille abandonnée par
son séducteur avait tenté de le tuer; celui-ci, entendu comme témoin, déclara qu'il avait
eu avec l'accusée des relations à la suite desquelles elle était devenue enceinte. Cette
déclaration, constatée par le procès-verbal d'enquête, qui est un acte authentique, équi-
vaut, dit la cour de cassation, à une reconnaissance au profit de l'enfant à naître. Le fait
que cettereconnaissance a été provoquée par les questions du magistrat instructeur et a
eu lieu après la prestation de serment n'implique pas qu'elle ait été le résultat d'une vio-
lence morale.
864. Si la reconnaissance ne doit pas être faite en termes sacramentels, elle nepeut

cependant résulter que d'une déclaration ne laissant aucun doute sur la volonté de son
auteur. D'ailleurs la reconnaissancepeut être faite incidemment dans un acte authentique
ayant un autre objet, par exemple dans un acte portant donation entre vifs; et il importe-
rait peu dans ce cas quela reconnaissance fût faite en termessimplement énoncialifs,
s'ils supposent nécessairement la volonté de reconnaître l'enfant,, chezl'auteurde celui-ci.
Cass., 2 janv. 1895, S., 95. 1. 115, D., 95. 1. 367, et Paris, 26fév. 1896, D., 97. 2. 33&

N° 2. Au profit de quels enfants la reconnaissance peut avoir lieu.

865. La reconnaissance ne peut avoir lieu qu'au profit des
enfants naturels simples. « Cette reconnaissance ne pourra avoir
» lien auprofit des enfants nés. d'un commerce incestueux ou adul-
» térin », dit l'art. 335. Dans un intérêt de moralité publique, on
n'a pas vouluque-la paternité ou la maternité adultérine ou inces-
tueuse pût être révélée. Cependant les enfants incestueux, et les
enfants adultérins dans les cas où l'art. 331 permet de les légiti-
mer, peuvent être reconnus par leurs auteurs, tout aumoins dans
l'acte de célébration du mariage. -

La reconnaissance des enfants adultérins ou incestueuxétant prohibée,ilen résulteque
l'officier public qui serait requis de constater une semblable reconnaissance, devraiVréfii'1

ser de la recevoir: ministre de la loi, son premier devoir est de ne pas prêter lamainàsa
violation. La pratique offre cependant d'assez nombreux exemples de reconnaissances
d'enfants adultérins ou incestueux. C'est que le plus souvent les auteurs de la reconnais-
sance ne révèlent pas à l'officier public, dont ils empruntent le ministère, le vice d'adul-
tère ou d'inceste dont la reconnaissance est entachée. Ainsi un homme marié, qui veut
reconnaître son enfant adultérin, évitera soigneusement de fairesavoir à l'officier public
qu'il était marié lors de la conception de l'enfant, et l'officier public qui, on le suppose,
ne connaît pas personnellementle déclarant, dressera acte de la reconnaissance. Ou Lien

encore, les auteurs d'un enfant incestueux veulent reconnaître cet enfant dans un seul
et même acte; ils se garderont bien d'indiquer à l'officier public le lien de parenté qui les
unit; de sorte que l'officier public, qui ignore ce lien de parenté, dressera de bonne foi
acte d'une reconnaissance illégale.



* 866. La reconnaissance est un aveu. Or l'aveu est indivisible (arg. art. 1356). Il en
résulte que, si un homme non marié, en reconnaissant un enfant naturel, lui assigne
comme mère une femme mariée, la nullité de la reconnaissance, en tant qu'elle s'applique
à la mère, entraîne aussi la nullité de la reconnaissance quant au père. Même solution,
bien que ce soit un peu plus douteux, pour le cas d'une reconnaissance faite par une femme
libre de tout lien, avec attribution de la paternité de l'enfant à un homme marié (Cass.,
29 janv. 1883, D., 83. 1. 319, S., 84. 1. 73, et la note), ou encore pour le Cas où un enfant
issu des relations d'une femme libre et d'un homme marié est reconnu par ses deuk,
auteurs dans un seul et même acte. Cass., 19 nov. 1907, S., 09.1. 210, D.,OS.1. 15, et
trib. civ. de la Seine, 24 mars 1908, D., 08. 2.304.

867. Dans tous les cas où il sera légalement constant que la reconnaissance s'applique
à un enfant adultérin ou incestueux, cette reconnaissance sera nulle. La loi ne le dit pas,
mais elle le donne clairement à entendre par les termes prohibitifs de l'art. 335. Ainsi un
homme marié a un enfant, fruit de ses relations avec une fille libre; il reconnaît cet
enfant. L'acle de reconnaissance ne dit pas que le père de l'enfant était marié lors de la
conception de celui-ci, mais ce fait est prouvé par son acte de mariage inscrit sur les
registres de l'état civil. La reconnaissance sera nulle. De même, en ce qui concerne un
enfant incestueux, si cet enfant a été reconnu par son père et par sa mère dans un même
acte, le lien de parenté qui existe entre les auteurs de l'enfant étant, on le suppose, léga-
lement constant, la reconnaissance sera nulle. Mais si l'enfant a été reconnu par sonpère
seulement ou par sa mère seulement, la reconnaissance sera valable, puisque l'origine
incestueuse de l'enfant ne sera pas légalement établie. Il en sera de même pour l'enfant
qui, né d'un commerce adultérin, n'aura été reconnu que par un seul de ses auteurs, lequel,
par hypothèse, était libre de tout lien. Cpr. Cass., 17 juil. 1900, D., 00.1.558, S., 01.1.345.

868. La reconnaissancefaite au profit d'un enfant dont l'origine adultérine ou inces-
tueuse estlégalement établie étant nulle, il en résulte que celle reconnaissance ne pro-
duit aucun effet, ni contrel'enfant, ni en sa faveur.

Elle ne produit pas d'effet contre l'enfant. On ne pourra donc pas la lui opposer pour
faire réduirelesdonations qui lui auraient été faites par son auteur en violation de l'art.
908 al. fin., c'est-à-dire les donations qui excéderaient les limites d'une disposition ali-
mentaire.

Elle ne produit pas non plus d'effet au profit de l'enfant. Il ne pourra donc pas l'invo-
quer à l'effet d'obtenir des aliments conformément aux art. 762 et763.

Mais alors, dira-ton, les art. 908 et 762 seront lettre morte. Si la reconnaissance faite
au profit d'un enfant adultérin ou incestueux ne peut pas être invoquée contre lui à l'effet
delui faire appliquer l'art. 908 al. fin., et si ce même enfant ne peut pas invoquer cette
reconnaissance pour exercer le droit quilui est conféré par l'art. 762, ces deux textes ne
recevront jamais leur application, puisqu'il ne sera jamais possible aux adversaires d'un
enfant d'établir sa filiation adultérine ou incestueuse, ni à l'enfant lui-même de prouver
cette filiation. — On pourrait être tenté decroire en effet que le législateur, en décrétant.
lesart. 908et 762, a perdu de vue la disposition de l'art. 335. Mais cette imputation serait
d'uneextêrmegravité et ne doit être admise qu'à la dernière extrémité. Or, il n'est pas
impossible de trouver des cas, rares, il est vrai, dans lesquels la filiation adultérine ou
incestueuse d'un enfant se trouve légalement constatée en l'absence de toute reconnais-
sance. Alors s'appliqueront les art. 908 et 762. Citons les principaux:

a. Un maridésavoue l'enfant de sa femme. Sauf dans le cas où la conception remonte
à une époque antérieure au mariage (art. 314), le jugement qui admet le désaveu constate
la filiation adultérine de l'enfant, puisqu'il est légalement constant qu'il appartient à la
mère et que lemari n'en est pas le père.

:b. Unenfant qui se prétend légitime est admis à prouver sa filiation maternelle par
témoins; ilréussit danscette preuve; mais le maride soncôté parvient à prouver, comme
lelui permet l'art. 325, qu'il n'est pas le père de l'enfant. Le jugement qui constatera ces
deux points établira la filiation adultérine de l'enfant.

c. Un mariage est annulé comme ayant été contracté au mépris de l'existence d'unpre-
mier lien; les époux sont de mauvaise foi. L'adultérinilé des enfants issus de ce mariage
çera légalement établie.



d. Un mariage est annulé comme ayant été contracté entre deux personnes parentes au
degré oùle mariage estprohibé. Les enfants issus de ce mariage seront. légalement des
enfants incestueux.

e. Enfin, la filiation adultérine ou incestueuse peut encore-se trouver légalementétablie
par suite des constatationscontenues drains iine décision' judiciaire passée en:force de
chose jugée.Gass.-, 3 août fô08, D., 09. 1. 48, S., 09. 1. 244. -'

869. Les enfants naturels simples sont donc, en principe, les
seuls qui puissent être l'objet d'une reconnaissance valable et sus-
ceptible de produire des effets. D'ailleurs, rien ne s'oppose à-ce
qu'un enfant naturel soit reconnu pendant qu'il est encore dans le
sein de sa mère. Le père peut songerà faire une semblable recon-
naissance en prévision du cas où il viendrait à mourir avant la
naissance de l'enfant, et la mère, en prévision du cas où elle suc-
comberait dans les douleurs de l'enfantement. L'intérêtde l'enfant
à cette reconnaissance anticipée est manifeste, et par suite elle doit
être autorisée en vertu de la maxime Infans conceptus pro nato
habetur quoties de commodisejus agitur. Cpr. Cass., 2 janv.1895,
S., 95. 1. 115, D., 95. 1. 367, et supra, n. 862-2".

Il est également sans difficulté que la reconnaissance d'un enfant
naturel pourrait être faite après sa mort, au cas où il auraitlaissé
des descendants, et en vue de procurer à ceux-ci le bénéfice de la
légitimation (arg. art. 331 et 332).

La question de savoir si un enfant naturel peut être reconnu après sa mort, quand il n'a
pas laissé de descendants, est plus délicate. On a dit en faveùr dela négative:Une pareille
reconnaissancese présente sous un jour défavorable, car elle est faite uniquement en vue
de recueillir larsuccession de l'enfant décédé. Comprend-on

que la loi accueille lapréten-
tion d'un homme oud'une femme, qui, après avoir dissimulé sa paternité ou sa maternité
pendant toute la vie de son enfant, sans doute pouréchapper aux charges qu'elle lui aurait
imposées, vient la révéler quand elle peut être pour lui la source d'un profit?D'ailleurs, il
résulte de l'art. 332 que la légitimation d'un enfant naturel décédé n'est possible que quand
il a laissé des descendants; il en doit être de môme de la reconnaissance, car, au point de

vue des- droits qu'elle peut conférer aux parents, la reconnaissance équivaut à une légiti-
mation, quand l'enfant n'a pas laissé de descendants. V. dans ce sens un arrêt de la cour
de cassation de Florence, toutes chambres réunies, très lpnguement motivé, rapporté dans
S., 86. 4. 22. — La loi aurait pu consacrer ce système; mais, dans son silence, il est fort
douteux qu'on puisse l'admettre. L'art. 332 n'est rien moins que décisif. L'argument a
contrario qu'on en tire prouverait jusqu'à un certain point qu'on ne peut pas légitimer
un enfant naturel décédé qui n'a pas laissé de descendants; mais il ne prouve nullement

que cet enfant ne puisse pas être reconnu; car autre chose est la légitimation, autre chose
la reconnaissance. La vérité est qu'il n'y a pas deloi qui interdise la reconnaissance; donc
elle doit êtrepermise. La reconnaissance ne fait que révéler unefiliation préexistante, et
on ne voit pas comment la mort de l'enfantppurrait faire obstacle à cette révélation.
Bruxelles, 18 mars 1902. D., 05.2. 102. N'ya-t-il pas des cas d'ailleurs où aucunelaule
ne peut être reprochée à l'auteur dela reconnaissance posthume? Qu'on suppose une
mère, qui a toujours prodigué à son enfantlessoins les plus empressés;ellen'a pas

reconnu cet enfant pendant sa vie, parce qu'elle croyait lareconnaissance inutile, sa
maternité étant hautement avouée; et puis, lorsqu'après la mort de l'enfant le fisc se pré-
sentera pour recueillir sa maigre succession, on ne permettra pasà la mèrede l'exclure,

sous prétexte qu'elle n'a"pas reconnu l'enfant du vivant, de celui-ci, et que la reconnais-

sance faite après sa mort est nulle ! Cpr. Rouen, 20 déc.,1899, D., 0L.2.71i.-



N° 3. Par qui la Méconnaissance d'un enfant naturel peut être faite.
-'

870. La reconnaissance d'un enfant naturel ne peut émaner que
de ses auteurs ou de l'un d'eux, car il s'agit de l'aveu d'un fait
essentiellement personnel, une paternité ou une maternité.

Il en résulte notamment que la reconnaissance d'un enfant naturel ne peutpas être faite
par les héritiers de son auteur décédé. Paris, 11 juin ou août 1891, D., 92. 2. 533, S., 92.
2.213.

871. Notre principe ne fait pas obstacle à ce que la reconnais-
sance soit effectuée par le miîiistèréd'un mandataire;mais la pro-
curation donnée à cet effet doit nécessairement être spéciale, c'est-
à-dire ad hoc, et authentique, c'est-à-dire notariée. Arg. tiré de
l'art. 36 C. civ. et du nouvel art. 9 de la loi du 25 ventôse an XI

(L. 12 août 1902).
872. La loi ne s'explique pas sur la capacité requise pour recon-

naître un enfant naturel. Concluons-en qu'il suffit d'être capable
de faire une déclaration digne de foi. On ne peut guère songer à
appliquer ici lesrègles relatives à la capacité de contracter;car la
reconnaissance d'un enfant naturel n'est pas un contrat: c'est une
déclaration, un aveu.

Une reconnaissance d'enfant naturel peut donc être faite valablement, non seulement
par tout individu majeur et maître de ses droits, mais encore:

a. Par un interdit, pendant un intervalle lucide, bien entendu. Non obslal art. 502 qui
dispose que « Tous acles passés par l'interdit. seront nuls de droit »; car l'interdiction
n'a pour but que la protection des intérêts pécuniaires de l'interdit; ses effets ne doivent
donc se produire que relativement aux actes qui ont un caractère pécuniaire: or la recon-
naissance d'enfant naturel a un caractère essentiellement sinon exclusivement moral. A
plus forte raison, une reconnaissance d'enfant naturel pourrait-elle être faite par une per-
sonne soumise à l'autorité d'un conseil judiciaire sans l'assistance de son conseil (arg.
art. 499 et 513). Caen, 26 avril 1887, S., 87.2. 125.

b. Par un mineur, même non émancipé, sans l'assistance de son tuteur ou de son cura-
teur. Si un mineur ne pouvait pas lui-même reconnaître son enfant nature), la reconnais-
sance serait impossible jusqu'à sa majorité; car de l'avis de tous, cet acte ne rentre pas
dans le mandat du tuteur. Or, ce résultat serait doublement regrettable. D'abord il empê-
cheraitlalégitimation de l'enfant par le mariage de ses parents jusqu'à leur majorité. Et
puis l'enfant serait nécessairement privé de son état par suite de la mort de ses auteurs
avant leur majorité. Cpr. Bruxelles, 25 fév. 1888, S., 89. 4. 3.

c. Par une femme mariée, sans l'autorisation de son mari ou de la justice. C'est ce qui
paraît résulter de l'art. 337. Alger, 11 janv. 1900, D., 02. 2. 476.

Ladoctrine et la jurisprudence sont à peu près d'accord sur ces divers points.
873. La reconnaissance émanée d'un seul des auteurs d'un

enfant naturel n'établit la filiation de celui-ci qu'à l'égard de cet
auteur; elle demeure sans effet par rapport à l'autre. La reconnais-
sance est un aveu; or l'aveu est essentiellement personnel. Il en
serait ainsi, alors même que l'acte de reconnaissancescontiendrait
l'indication du nom de l'autre auteur de l'enfant.

Cependant àcette règle l'art. 336 apporte une exception
: « La

» reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère



»
n'a d'effet qu'àl'égard du père » (1). Une jurisprudence cons-

tante induit de cet article, par argument a contrario, que la recon-
naissance du père avec l'indication et l'aveu de la mère produit
effet à l'égard de celleci. C'est-à-dire que, si le père d'un enfant
naturel, en le reconnaissant, a indiqué le nom de la mère, il suf-
fira que la mère confirme par son aveu la déclaration de maternité
faite par le père, pour que la filiation de l'enfant soit légalement
établie par rapport à elle. Et comme la loi n'exige pasque l'aveu
de la mère soit fait dans une forme déterminée, on en conclut
qu'un aveu quelconque suffit, soit ua aveu exprès contenu dans un
écrit émanant de la mère, soit même un aveu tacite, résultant des
circonstances, principalement de la conduite de lamère àl'égard de
l'enfant, par exemple des soins qu'ellelui a donnés. Nîmes, 15 fév.
1887, S., 87. 2.172, et Douai, 21 juil. 1905, D., 06. 2. 254.

Cette solution toutefois est vivement contestée par quelques auteurs. L'art. 336, disent-
ils, n'est pas assez précis pour qu'on puisse le considérer comme établissant une déroga-
tion aussi grave au principe, essentiel en cette matière, que la reconnaissance d'un enfant
naturel ne peut être faite que par acte authentique (art. 334). Mais il faut convenir qu'ils
ne donnent pas une explication bien satisfaisante des mots « sans l'indication et l'aveu de

» la mère ». Ils signifieraient: sans l'indication de la mère, faite de son aveu; DE SON

AVEU, c'est-à-dire avec son consentement, et ce consentement ne pourrait être donné que
par acte authentique, conformément à l'art. 334. L'art. 336 voudrait donc dire: Quand
un père, en reconnaissant son enfant naturel, a indiqué la mère, sans que celle-ci lui en
ait donné pouvoirpar une procuration spéciale et authentique, cette indication ne produit
aucun effet par rapport à la mère.

Ainsi interprété, l'art. 336 ne contiendrait rien de particulier à la reconnaissance faite
par le père; car il en serait exactement de même de la reconnaissance faite par la mère:
nul doute, en effet, que l'indication du père, faite par la mère dans l'acte par lequel elle
reconnaît son enfant, sans une procuration spéciale et authentique du père, ne produirait
aucun effet par rapport à celui-ci.Et alors on se demande pourquoi le législateur n'aurait
pas conservé la troisième rédaction qui avait été donnéeà l'art. 336 à la suite des discus-
sions au conseil d'Etat: « La reconnaissance d'un enfant naturel n'aura d'effet qu'à l'égard
» de celui qui l'aura reconnu n. En remplaçant celle rédaction par celle qu'il a définitive-
ment adoptée, le législateur a certainement voulu établir une particularité relativement à
la reconnaissance faite par le père. Où est cette particularité dans le système qui vient
d'être développé? On la voit au contraire très nettement dans celui de la jurisprudence :

elle.consiste-en ce que l'indication de la mère, faite par le père dans l'acte de reconnais-
sance, suffit pour constater la filiation maternelle de l'enfant, si cette indication est con-
firmée par un aveu de la mère; tandis que l'indication du père, faite par la mère, fût-elle
confirmée par un aveu exprès ou Lacile du père; ne suffit pas pour prouver la filiation
paternelle de l'enfant. Différence d'ailleurs assez facile à expliquer dans le système adopté
parle législateur du code civil, qui interdit la recherche de la paternité (art.340), tandis
qu'il admet la recherche de la maternité (art. 341). — Quelques auteurs regrettent même
que le législateur n'ait pas accordé à l'indication de la mère, faite par ceux qu'il charge de
déclarer la naissance de l'enfant et constatée par l'acte de naissance de cet enfant, la
même vertu qu'à l'indication faite par le père et consignée dans l'acte constatant sa recon-
naissance, c'est-à-dire la vertu de prouver légalement la filiation maternelle, sous la con-

(1) C'est surtout dans les reconnaissancesfaites par le père avant la naissance de l'enfant que l'on ren-
contre l'indication de la mère. Cette indication est absolument indispensable pour permettre.de savoir
quelestl'enfant'auquels'appliquelareconnaissance.



dition d'être confirmée par l'aveu exprès ou tacite de la mère, ou faite de son consente-
ment.

No 4. Dans quels cas une reconnaissance d'enfant naturel est inexistante
ounulle.

874. a. Lareconnaissance d'enfant naturel est inexistante, ou
nulle de nullité radicale et absolue, suivant le langage de quel-
ques-uns :

1° Lorsqu'elle émane d'un individu privé de raison;
2° Lorsqu'elle n'a pas été faite dans la forme prescrite par la

Joi, car la reconnaissance est un acte solennel. Telle serait la
reconnaissance faite par acte sous seing privé ou verbalement.
Toutefois la reconnaissance faite par la mère en la forme sous seing
privé pourrait servir à l'enfant de commencement de preuve par
écrit, à l'effet de prouver par témoins sa filiation maternelle (arg.
art.341).

L'inexistence d'une reconnaissance peut être invoquée en tout
temps et par tout intéressé, soit en demandant, soit en défendant.

875. b. Une reconnaissance d'enfant naturel est simplement
nulle ou annulable :

1° Lorsqu'elle est entachée de violence ou de dol.
* La nullité ne peut être invoquée dans ce cas que par l'auteur de la reconnaissance

{arg. art. 1117). Cpr. cep. Poitiers, 30 déc. 1907, S., 09. 2.313. Elle serait susceptible de
se couvrir par la confirmationet aussi par la prescription. Mais la prescription ne s'accom-
plirait ici que par trente ans (arg. art. 22G2), et non par dix ans conformément à l'art. 1304
dont la disposition exceptionnelle ne vise que les actions en nullité des conventions.

2° Lorsqu'elle est contraire à la vérité. C'est à cette hypothèse
que se réfère l'art. 339 ainsi conçu: « Toute reconnaissancede la

» part du père ou delamère, de même que toute réclamation de la

« part del'enfant pourra être contestée pal'.toZls ceux quiy auront
» intérêt n. Il en serait ainsi alors même que la reconnaissance
serait suivie d'un mariage procurant à l'enfant le bénéfice de la
légitimation. Lyon, 7 avril 1905, D., 06. 2. 391 [supra, n. 850).

876. L'intérêt sur le fondement duquel on peut être admis à
contester une reconnaissance comme n'étant pas l'expression de la
vérité, peut être moral ou pécuniaire.

A. On peut citer comme ayant un intérêt moral:
a. L'enfant objet de la reconnaissance. Et toutefois il ne lui suffirait pas de déclarer

qu'il répudie la reconnaissance dont il a été l'objet, car sa volonté ne saurait exercer
aucune influence sur son état; il doit prouver que cette reconnaissance est contraire à la
vérité, et il peut faire cette preuve par tous les moyens possibles. Lyon, 7 avril1905, D.,
06. 2.391.

b. Toute personne qui a déjà reconnu l'enfant naturel. Et cela non seulement lorsque
la deuxième reconnaissance est incompatible, avec la première, mais aussi lorsqu'elle est
susceptible de se concilier avec elle. Deux reconnaissances sont incompatibles quand
elles émanent de deux personnes de même sexe, nul ne pouvant avoir deux pères ni deux
mères. Deux reconnaissances sont susceptibles de se concilier entre elles, quand elles sont



faites par des personnes de sexe différent. Même dans ce dernier cas, comme nous venons
de le dire, l'auteur de l'une des reconnaissances peut contester l'autre; car un homme a
un intérêt moral incontestable à ce qu'une femme quelconque n'usurpe pas la maternité

del'enfant dont il s'est reconnu le père, et une femme a un intérêt,plus palpable encore à

ce que sa materniténe soit pas rattachée à la paternité du premier venu.
c. Enfin l'auteur lui-même de la reconnaissance contraire à la vérité peut l'attaquer.

Cette solution, qui est admise sans difficulté dans l'hypothèse où la reconnaissance est le
résultat d'une violence, d'un dol, ou d'une erreur sur la personne de l'enfant, est au con-
traire contestée pour lecasoù la fausse reconnaissancea été faite sciemment et en dehors
de toute influence étrangère. Mais la maxime Nemo auditur propriam turpitudinem
allegans, que l'on oppose alors comme fin denon-recevoir à l'auteur de la reconnaissance
qui veut la contester, ne paraît pas suffisante pour neutraliser l'argument tiré de la géné-
ralité des termes de l'art. 339, qui permet à « tout intéressé", sans exception,d'attaquer la
reconnaissance.D'autant plus qu'il s'agit de l'état d'un enfant, c'est-à-dire d'une matière
d'ordre public, et il est désirable que la vérité se fasse jour par tous les moyens possibles.

Par arrêt en date du 20 avril1885 (D., 86. 1. 23, S., 86. 1. 313), la cour de cassation a
décidé queles collatérauxpeuvent, indépendammentde tout intérêt pécuniaire, être admis,
comme représentant la famille légitime d'une personne décédée, à contester la reconnais-
sance que cette personne a faite au profit de son enfant naturel et la légitimation qui en a
été la conséquence. Dans le même sens, Paris, 14 mars 1895, D., 95. 2.231. Cpr. Orléans,
14 avril 1886, sur renvoi, S., 86. 2. 191, D., 87.2.95.

B. Pourraient contester la reconnaissance, sur le fondement d'un intérêt pécuniaire:
a. Les héritiers de l'auteur de la reconnaissance, après le décès de celui-ci. -Ils ont

intérêt à la faire tomber,pour empêcher l'enfant naturel de venir réclamer dans la succes-
sion deson auteur les droits'que lui accordent les art. 758 s.

b. Les donataires ou légataires, même à titre particulier, de l'auteur de la reconnais-
sance. L'annulation de la reconnaissance leur permettra d'échapper à l'action en réduc-
tion que l'enfant naturel exercerait contre eux en vue d'obtenir la réserve à laquelle il a
droit.

c. Les autres enfants naturels reconnus de l'auteur- de la reconnaissance. En contes-
tant la reconnaissance, ils cherchent à écarter un concurrent dont la présence diminue
leurs droits.

877. Celui qui attaque une reconnaissance d'enfant naturel doit prouver qu'elle est
contraire à la vérité. Cette preuve peut se faire par tous moyens quelconques, par consé-
quent même par témoins et par présomptions. L'action doit être intentée contre l'auteur
de la reconnaissance et contre l'enfant. Si l'enfant n'était pas mis en cause, la décision
judiciaire qui annulerait la reconnaissance n'aurait pas l'autorité de la chose jugée par
rapport àlui..

Dans la pratique, on nomme à l'enfant, quand il est mineur, un tuteur ad hoc. Mais la
loi n'exigeant pas cette nomination, elle ne serait pas nécessaire pour la régularité de la
procédure. L'enfant serait donc valablement représenté dans l'instance par son tuteur
ordinaire.

878. L'enfant naturel dont la reconnaissance est contestée ne peut pas invoquer
contre l'action dont il est l'objet une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il a une possession
d'état conforme à son titre (acte de reconnaissance). L'art. 322 est spécial à lafiliation
légitime. Ce point est constant en jurisprudence depuis l'arrêt de cassation du 12 février
1868 (D., 68. 1. 60).

No 5. Des effets de la reconnaissance volontaire.

879. La reconnaissance est, non pas attributive, mais simple-
ment-déclarative de la filiation de l'enfant auquel elle s'applique.
Il est clair, en effet, qu'avant la reconnaissance l'enfant avait une
filiation, seulement cette filiation était légalement inconnue; la



reconnaissance vient la révéler et la constater. Il en résulte que
les effets de la reconnaissance remontent au jour de la naissance
et même, s'il y a lieu, de la conception de l'enfant.

La jurisprudence est, sur ce point, d'accord avec la doctrine. V. notamment Cass.,
22jan'v.1884, D., 84. 1. 117, S., 84.1. 227, et Dijon, 18déc. 1891, D., 92. 2.217, S.,92.2.
44. Ce dernier arrêt juge, en conséquence, que la donation faite par un ppre naturel à son
enfant tombe sous le coup de l'art. 908, même quand elle a étéfaite avant la reconnais-
sance. Cpr. trib. civ. de Bourges, sous Bourges, 15 déc. 1896, D., 02. 2.425. — Cpr.
cep. art. 8-1°, al. 2 et 383, al. 1 (L. 2 juil. 1907).

880. L'acte de reconnaissance forme le titre de l'enfant naturel,
de même que l'acte de naissance forme le titre de l'enfant légitime.
L'un comme l'autre prouve lafiliation de l'enfant erga omnes.

L'enfant naturel reconnu peut donc invoquer son titre à l'égard de tous, àl'effet d'exer-
cer les droits que lui donne sa qualité d'enfantnaturel; de même que tous les intéressés
peuventlui opposer ce titre, à l'effet de lui faire subirles charges ou de lui faire appliquer
les incapacités qu'entraîne cette qualité. Ainsi un enfant naturelpourra invoquerla recon-
naissance dont il a été l'objet de la part de son père, à l'égard des héritiers de celui-ci,
afin de se faire attribuer dans la succession paternelle la part que lui allouent les art.
758 s. En sens inverse, les héritiers du père, du moins ceux désignés par l'art. 908, pour-
ront opposer à cet enfant sa reconnaissance pour faire réduire aux limites déterminées
par l'art. 908les donations que son père lui a faites.

* Pour qu'un enfant naturel puisse ainsi se prévaloir ou pour qu'on puisse se servir
contre lui de la reconnaissance qui constate sa filiation, il faut, bien entendu, qu'il soit
constant que cet enfant est bien celui auquel la reconnaissance s'applique. Si l'identité
est contestée, il faudra en faire la preuve. Cette preuve pourra d'ailleurs être faite par
un mode quelconque. Par conséquent, au cas où la reconnaissance émane de la mère,
l'enfant pourra prouver sou identité par témoins, sans qu'il soit besoin d'un commence-
ment de preuve par écrit. L'art. 341 est hors de cause ici; il s'applique en effet ala.
recherche de la maternité. Or l'enfant ne recherche pas sa filiation maternelle; celle-ci
est établie parl'acte de reconnaissance. L'enfant veut seulement démontrer que la filiation
constatée par cet acte est la sienne. A plus forte raison, l'art. 340 doit-il être écarté. Au
cas où la reconnaissance est faite par le père, l'enfant devra être admis à prouver, par un
mode quelconque, soit son identité avec celui qui a fait l'objet de la reconnaissance, soit.
l'identité de celui qu'il dit être son père avec l'auteur de la reconnaissance. Car il ne s'agit
pas d'une recherche de paternité naturelle. Cass., 26 juin 1889, D.,'91. 1. 129, S.,93.
1.525.

880 bis. La reconnaissance d'enfant naturel est irrévocable de

sa nature, car elle constitue un aveu et l'on ne peut pas revenir
sur un aveu. Mais si elle ne peut être révoquée purement et sim-
plement par la volonté de celui qui en est l'auteur, elle peut, nous
l'avons vu, être attaquée par celui-ci, et les tribunaux peuvent en
prononcer l'annulation (supra,n. 875 et 876).

La reconnaissance contenue dans un testament par acte public serait-elle révocable
comm3 l'estle testament qui la contient? Il y a controverse sur ce point. La jurispru-
dence décide que la reconnaissance, étant irrévocable de sa nature, conserve ce caractère
même quand elle est déposée dans un testament. Il y a en effet de puissantes raisons à.

faire valoir en ce sens. L'art. 895, qui pose le principe de la révocabilité des dispositions
testamentaires, nous dit que « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose,.

» pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ». C'.est le testament
ainsi défini que la loi déclare révocable (art. 895 in fine), donc le testament en tant qu'il
est un acte de disposition des biens. Par suite, les dispositions étrangères aux biens, que



,.Ie,trament renfermeraitaccidentellement, ne deviendront pas révocables si-elles sont
irrévocablesdeleurnature. Ortel est le caractère de la reconnaissance ; elle est un aveu,etùri'avëùèèt irrevocablè de sa nature. Il endoitêtre à ce point de vue, delàreconnais-
sante contenuedanslun testament, comme de celle qui serait contenue dans un con-
trat, de n)ariage.,Le.,contralrde mariage n'est qu'un projet, tant que lemariage en vue
duquel il a été dressé n'est pas conclu,ce qui n'empêche pas, de l'avis général, la recon-
naissance' renfermée dans un contrat de mariage d'être efficace indépendamment de la
célébration du mariage. Pourquoi n'en serait-il pas de même de la reconnaissance con-
tenue dans un testament?— Mêmes principes pour la reconnaissancecontenue dans uneprocuration.

Et toutefois la jurisprudence a reculédevant une conséquence nécessaire de son sys-
tème. Sila reconnaissance contenuedans un testament est irrévocable, iln'y a pas de
motif.poUl' qu'elle né puisse pas produire ses effets immédiatement; on devra donc per-
mettre, M'entantdes'en.prévaloir même du vivant de son auteur,.par exemplepourobte-
nirune pensionalimentaire; de même qu'on devrait lui permettred'invoquer la recon-
naissance contenuedans un contrat demariage, même avant queJe contrat ait été vivifié
parlacélébration dumariage.Enrefusant d'admettre la conséquence-qui vient d'être
signalée, la jurisprudence a fourni une arme puissante à ses adversaires qui ont dit: Si
laconséquence n'est pas admissible,le prinçipe d'où elle découle ne l'est pas non plus;
un prétendu principe qui engendre des conséquences inacceptables est un faux principe.

— La critique paraît fondée : si on admet le principe, il faut admettre la conséquence. -r-
C'est impossible, dit-on; car on arriverait ainsi à exécuter un testament du vivant du
testateur, ce qui est contraire à toutes les règles. Ne peut-on pas répondre que, donner
un effet immédiat à la reconnaissance, ce n'est pas exécuter le testament, par cette raison
toute simple que la disposition qui contient la reconnaissance n'est pas une disposition
testamentaire; il n'y a de telles que celles relatives aux biens (art. 805). Ce n'est pas plus
une disposition testamentaireque la reconnaissance contenue dans un contrat de mariage
n'est une convention matrimoniale; et de même qu'une telle reconnaissancepeut produire
son effet avant que le contrat de mariage ait force obligatoire, de même rien ne s'oppose
à ce que la reconnaissance contenue dans un testament produise ses effets du vivant du
testateur. Encore une fois, ce n'est pas une disposition testamentaire.

§ II. De la reconnaissance forcée ou judiciaire.

881. Dans certains cas, la loi admet l'enfant naturel, qui n'a
pas été l'objet d'une reconnaissance volontaire, à établir judiciaire-
ment sa filiation. C'est ce qu'on appelle la recherche de la pater-
nitéou de la maternité. Si l'enfant réussit dans cette recherche,
c'est-à-dire s'il obtientune décision judiciaire déclarant que tel
homme est sonpère naturel ou telle femme sa mère naturelle, sa
filiation se trouve établie par une reconnaissance judiciaire ou
forcée. Ces expressions peuvent paraître singulières, le mot recon-
naissance semblant indiquer un fait volontaire de la part de celui
qui reconnaît;mais la loi en autorise l'emploi, car les articles dans
lesquelselle admet exceptionnellement la recherche.dela paternité
ou de la maternité sont placés dans la section II, intitulée : De la
reconnaissance des enfants naturels. La loi considère donc aussi
comme une reconnaissance la constatation judiciaire de la pater-
nité ou de la maternité, et, pour la distinguer dela reconnaissance
volontaire, on l'a appelée reconnaissance forcée ou judiciaire.



882. Aux termes de l'art. 342 : « Un enfant ne sera jamais
» admis à la recherche soit de la p'aternité, soit de la maternité,
» dans les cas où, suivant l'article335, la reconnaissance nestpas
» admise J). Cet article se réduit à, ceci:La loi n'autorise pas plus
la recherche de la filiation adultérine ou incestueuse que sa cons-
tatation par une reconnaissance volontaire. Ainsi un enfant est
reconnu par son père; il ne pourra pas rechercher sa filiation à
l'égard de sa mère, si celle-ci est parente de son père au degré où
le mariage est prohibé; car, en supposant que sa demande fût
accueillie, elle aurait pour résultat la constatation d'une filiation
incestueuse. Du moins il ne pourra rechercher sa filiation à l'égard
de sa mère qu'après avoir fait tomber préalablement la reconnais-
sance dont il a été l'objet de la part de celui qui se prétend son
père.

Ce n'est pas à dire cependant que la filiation adultérine ou incestueuse ne puisse jamais
être constatée par jugement. Ce que la loi prohibe c'est la recherche de la maternité ou
de la paternité adultérine ou incestueuse. Mais il se peut très bien que la preuve d'une
semblable filiation résulte d'un jugement dont tel n'est pas l'objet principal et direct.
V.supra, n. 868.

N° 1. De la recherche de la paternité.

883. L'art; 340 pose le principe que: « La recherche de la

»
paternité est interdite ».
Si la loi avait autorisé l'enfant naturel à fqre la. preuve de sa

filiation paternelle, celui-ci: aurait dû établir :1° quetelle femme

a conçu des œuvres de l'homme qu'il soutient être son père;
2° que lui-même est identiquement l'enfant dont cette femme est
accouchée. La filiation paternelle se compose donc de deux élé-
ments : la conception des œuvres du père, et l'ideiitité.de l'enfant.

— Le second élément est susceptible d'une preuve directe; mais
il en est autrement du premier. La nature, dit Bigot-Préameneu,

a couvert d'un voile impénétrable la
-

transmission de notre exis-
tence. Aussi la difficultédédéchirer ce voile a-t-elle été une des
raisons pour lesquelles notre législateur, rompant sur ce point

avec les traditions de l'ancien droit, a cru devoir prohiber la
recherche de la paternité naturelle. Il a voulu en outre éviter le
scandale que de semblables procès n'auraient pas manqué de sou-
lever, empêcher des tentatives de chantage auxquellesdes femmes
éhontées auraient pu se livrer,protéger l'honneur d'hommesirré-
prochables contre des attaques calomnieuses. Telles sont les graves
considérations sur lesquelles est fondée la prohibition édictée par
notretexte. V. Colmar,1er avril1892, D.,93. 2. 578. Elles n'ontdu
restede valeurqu'en ce quiconcerne la preuve de la conception.
Mais un débatsur l'identité de l'enfant, qui constitue, comme nous



l'avons montré, un des éléments de la filiation paternelle, est loin
de présenter les inconvénients qui ontété signalés, lorsque bien
entendu le fait de la conception n'est pas contesté. Aussi est-on
d'accord pour reconnaître qu'un enfant, porteur d'unacte authen-
tique de reconnaissance, peutêtreadmis à prouver son identité
avec celui qui a été l'objet de cette reconnaissance. Cass.,26 juin
1889, D.,91. 1.129, S., 93.1. 525.n. 880.

Notre ancien droit admettait la recherche de la paternité natu-
relle. Comment se faisait la preuve? La maxime Creditur virgini
prægnanti semble indiquer que cette preuve résultait dé la décla-
ration faite par la mère pendant sa grossesse. Mais il est à peu
près démontré aujourd'hui que cette déclaration n'avait d'autre
effet que de permettre à la mère d'obtenir une provision alimen-
taire etune provision adlitem, en vue d'intenter l'action en recher-

-

che dela paternité, dont la preuve se faisait par des moyensplus
sérieux, notamment à l'aide de témoignages. ..-'

La recherche de la paternité, telle que l'admettait notre ancien
droit, donnait lieu à de nombreux abus. Bigot-Préameneu a dit
qu'elle était le fléau de la société. C'est pourquoi notre législateur
l'a proscrite. Mais n'est-il pas tombé ainsi dans un excès opposé?
Sans doute, la preuve de la paternité est pleine d'incertitude et de
dangers; mais elle n'est pas impossible; la loi l'entendbienainsi
puisqu'elle autorise cette preuvedansun casparticulier (art. 340).
On aurait dû admettre en principe la recherche de la paternité,
mais en l'entourant de garanties sérieuses(1). Comme lé dit fort
bien Laurent,

« à force de protégerles honnêtes gens, on finitpar
donner une prime d'encouragementà ceux qui n'ontnifoi ni loi )J.'

* 884. La règle que la recherche de la paternité est interdite, est formulée par l'art.
340 en termes absolus. 11 faut en conclure: ;- -

1° Que la recherche de la paternité est interdite contre l'enfant aussi bien qu'à son,
profit. Ainsi les héritiers d'un homme décédé ne pourront pas, pour faire restreindre aux
proportions déterminées par l'art. 908 un don fait par leur auteur, être admis à prouver

que celui-ci est le père naturel du donataire. Si des motifs d'ordre public ont pu porterie
législateur à interdire à l'enfant la recherche de sa filiation paternelle, malgré l'intérêt,
moral si puissant qu'il peut avoir à connaître son père, il a dû vouloir à plus forte raison
interdire cette recherche aux héritiers qui n'agissent qu'en vue d'un intérêt pécuniaire.

20 Que la recherche de la paternité ne devraitpas être admise, alors même qu'elle aurait
un but autre que celui d'établir la filiation de l'enfant. Ainsi une fille devenue mère intente,
contre l'homme qu'elle désigne comme le père de son enfant une action, en vue d'obtenir
que 'son séducteur soit condamné à payer une pension alimentaire pour l'entretien de
l'enfant; la demande de la mère doit être rejetée parce que, pour la justifier, il faudrait

(1) A diverses reprises, le parlement a été saisi de propositionstendant à admettre dans certains cas et
sous certaines conditions la recherche de la paternité. Dans sa séjnce du 11 nov. 1910, le sénat a voté la.

proposition présentée par MM. Bérénger et Rivet. Si cette proposition, qui est actuellement soumise à la
chambre des députés, est convertie en loi en temps'utile, nous en donnerons le commentaire dans un.
appendice ajouté à la fin du présent volume.



prouver le fait de la paternité, et l'art. 340 interdit cette preuve. Paris, 14 fév. 1890, D.,
91. 2. 309. V. cep. Lyon, 30 déc. 1890, ibidem.

Autre est le cas d'un homme qui se serait engagé, même par acte sous seing privé, à
fournir une pension alimentaire à un enfant qu'il déclare dans l'acte même être son fils
Une jurisprudence constante décide que celui qui a fait une semblable promessepeut être
condamné à l'exécuter, bien que la reconnaissance qu'elle contient soit nulle. En deman-
dant judiciairementcelle exéculion, la mère ou le tuteur de l'enfant ne recherche pas la
paternité, il demande seulement l'exécution d'un engagement librement contracté. On
objecte que, la paternité n'étant pas prouvée, cet engagement constitue une donation, et
qu'une donation est nulle quand elle est faite par acte sous seing privé (art. 931). La juris-
prudence répond, mais la réponse est loin d'être péremptoire, qu'il n'ya pas ici donation,
mais bien engagement de réparer le préjudice causé par un quasi-délit, ou bien encore,
reconnaissance d'une obligation naturelle. En ce sens, Cass

,
3 avril 1882, S., 82. 1. 404,

D.,-82. 1. 250; Dijon, 20juil. 1904, D., 07. 2. 181, et la note; Chambéry, 17mars 1908, S.,
09.2.309, D., 09. 2. 263.

La jurisprudence admet également que la fille séduite peut, en dehors de toute recherche
de paternité, intenter une action en dommages-intérêts contre son séducteur. Cette action,
dit-on, est fondée sur l'art. 1382: la fille séduile demande la réparation du préjudice que

• lui a causé son séducteur en la détournant de ses devoirs, en lui faisant perdre sa position
et son honneur et en lui donnant la charge d'un ou de plusieurs enfants (1). Et toutefois,
pour déclarer cette action recevable, lajurisprudenceexige que la séduction aitété opérée
par des moyens coupables, lels que promesse de mariage, violences, manœuvresdolosives,
abus d'autorité (2). Ce n'est point là, dit la cour de Paris, dans un arrêt du 16 mars 1892
(D., 93.2.541, S., 94. 2. 30), violer l'art. 340. 11 faut en effet distinguer nettement deux
choses: le préjudice causé à la fille séduile par le fait même de la séduction et celui qui
résultedela maternité. La fille séduite par des manœuvres dolosives a subi un dommage;
elle aurait pu intenterune action endommages-intérêts si elle n'étaitpas devenue enceinte.
Pourquoi en serait-elle privée par ce fait qu'elle est actuellement mère? Cettedistinction

nous semble parfaitement exacte. Mais alors il ne faudrait pas, dans l'évaluation des dom-
mages-intérêts.accoudés à la fille séduite, tenir compte- des enfants dont elle a maintenant
la charge. Ce serait, à notre avis, violer l'art. 340.

Sur la preuve de la séduction et de la promesse de mariage, V. Cass., 2 déc. 1907, D.,
08. 1. 201, et 10 fév. 1909, D., 09.1. 157, S., 09. 1. 553 et la note.

885. Le principe que la recherche de la paternité est interdite
comporte une exception que l'art. 340 formule ainsi: « Dans le cas
» d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvementserapportera à

» celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande

» des parties intéressées, déclarépère de l'enfant ». — Un homme
enlève une fille par la violence, et la retient pendant un certain
temps sous sa domination, peut-être en chartre privée. Plus tard,
là fille devient mère, et l'accouchement a lieu à une époque telle

que la conception de l'enfant coïncide avec la période pendant
laquelle la mère s'est trouvée sous la puissance de son ravisseur.
Il y a une très forte présomption que le ravisseur est le père de
l'enfant. Cependant il n'y a pas certitude, comme le prétendait
Treilhard; aussi notre article dit-il seulement que le ravisseur

(1) Rouen, 6 mai 1905, S., 06. 2. 263, D., 08. 2. 246; Lyon, 23janv. 1907, S., 09. 2. 310, D., 08.2.73;
Alger, 13 fév. 1908, S., 09. 2. 25, D., 09. 2. 5; Chambéry, 17 mars 1908, supra; et Grenoble, 24 mars
1908,D., 10.2.134. :

(2) Lyon, 30 mai 1895, D., 96. 2. 278; Bordeaux, 11 mars 1896, S., 98. 2. 141; Rouen, 6 mai 1905,
Chambéry, 17 mars 1908, Grenoble, 24 mars 1908, et Cass., 10 fév. 1909, supra.



pourra être déclaré père de l'enfant, établissant ainsi une faculté
et non une obligation pour le juge. L'induction, que fournit à ce
sujet le texte de la loi, est d'autant plus puissante, que les mots
pourra être ont été substitués dans la rédaction définitive au mot
sera qui figurait dans la rédaction adoptée par le conseil d'Etat.
Le ravisseur serait donc admis à prouver par tous les moyens pos-
sibles qu'il n'est pas le père de l'enfant, par exemple en établissant
une impossibilité physique de cohabitation pendant tout le temps
légal de la conception.

La loi dit que le ravisseurpourra être déclaré le père de l'enfant
« sur la demande desparties intéressées ». Ces expressions, qui
sont on ne peut plus générales, comprennent, non seulement la
mère et l'enfant, mais toutes autres personnes qui pourraient avoir
intérêt à faire déclarer la paternité, par exemple les adversaires
de l'enfant qui voudraient lui faire appliquer l'art. 908.

886. Il y a plusieurs manières de ravir une fille. On peut la ravir par fraude ou vio-
lence. On peut la ravir aussi par séduction: la fille enivrée blandis orationibus suitalors
volontairement son séducteur. Le mot enlèvement qu'emploie l'art. 340 implique une idée
de violence, comme on peut le voir en consultant le dictionnaire de l'Académie. D'un
autre côté, la loi pénale en vigueur au moment de la confection du code civil (loi de 1191,
Lit. II, sect. I, art. 32) ne prévoyait que l'enlèvement par violence, et il devient ainsi pro-
bable que notre législateur n'a songé qu'à cet enlèvement. De là il résulte que l'art. 340
est inapplicable au rapt de séduction, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la fille ravie est
mineure ou majeure. Cette solution doit d'autant plus être admise, que, d'une part, l'art.
340,2e partie, dérogeant au droit commun, doit être interprété reslricivement et que,
d'autre part, la présomption de paternité résultant du rapt de séduction est beaucoup
moins forte que celle qui découle du rapt de violence;cardans le premier cas la fille
ravie conserve sa liberté, qu'elle perd dans le second où elle se trouve soumise à la puis-
sance exclusive du ravisseur. V. cep. Bordeaux, 30 juin 1885, S., 87. 2. 57, D., 86. 2.151.

Le mot enlèvement implique aussi une idée de déplacement, et on est autorisé à en con-
clure qu'il ne faudrait pas appliquer l'art. 340 au cas de viol. Demanteditbien que le viol
est un enlèvement momentané; mais on ne peut parler ainsi qu'en s'exprimant au figuré.
Appliquer l'art. 340 au cas de viol, c'est donc en réalité étendre sa disposition, ce que ne
permet passa nature exceptionnelle. L'intention du législateur de soustraire le cas de viol
à l'application de l'art. 340 parait d'autant moins douteuse, que, dans les divers remanie--
ments successifs qu'a subis l'art. 340, remaniements qui ont eu pour résultat de le déna-
turer complètement, le mot enlèvement a été en définitive substitué aux mots rapt ou viol
qui figuraient dans les rédactions précédentes. Et alias non est eadem ratio.

La jurisprudence est à peu près muette sur ces divers points, ce qui prouve qu'ils ont
peu d'importance pratique. La doctrine est divisée.

887. En désaccord sur les questions qui précèdent, les auteurs s'entendent à peu près
pour reconnaître que la disposition de l'art. 340 est complètement indépendante des dispo-
sitions de la loi pénale relatives à l'enlèvement. Ainsi l'enlèvement par fraude ou violence
n'est puni comme tel par l'art. 354 du code pénal qu'autant qu'il a été pratiqué sur une
personne mineure ce qui n'empêche pas que si une fille majeure est ravie par violence,
l'art. 340 sera applicable. Cet article n'établit en effet aucune distinction entre le cas où
la fille enlevée est majeure et celui où elle est mineure. D'autre part, quand l'enlèvement
constitue un crime, il n'est pas nécessaire que la justice criminelle ait statué pour que
les intéressés puissent réclamer l'application de l'art. 340.



-.
N°2. De la recherche de la maternité.

888. L'art. 340 interdit la recherche de la paternité; au con-
traire l'art. 341 établit en principe que « La recherche de la mater-
» nitéest admise ». Cette différenee résulte de la nature même des
choses. En effet, tandis que la paternité échappe à nos investiga-
tions, la maternité se trahit par des faits extérieurs et positifs (gros-
sesse, accouchement), susceptibles d'être établis avec le même
degré de précision que les faits en général, ce qui a fait dire aux
jurisconsultesromains: Mater in juresemper certa est (L. 5, D.,
De in jusvocando, II, 4). Nous pouvons avoir la preuve de la
maternité, tandis qu'en ce qui concerne la paternité nous n'avons
jamais que des présomptions.

La preuve à faire par l'enfant qui recherche judiciairement sa
filiation à l'égard de sa mère est double: il doit établir, d'une
part, le fait de l'accouchement de la femme qu'il réclame comme
sa mère, et, d'autre part, son identité avec l'enfant dont cette
femme est accouchée. La démonstration du premier fait n'implique
pas celle du second. En effet, de ce qu'il est constant que telle
femme a mis un enfant au monde à telle époque, il n'en résulte
pas que le réclamant soit cet enfant; s'il le prétend, il doit le

prouver, il doit établir son identité. Au contraire, la preuve de
l'identité entraîne nécessairement celle de l'accouchement: si je
prouve que je suis l'enfant dont tellefemme est accouchée à telle
époque, je prouve par cela même le fait de l'accouchement. On
s'explique ainsi que l'art. 341 ne mentionne quela preuve de
l'identité. « L'enfant qui réclamera sa mère », dit l'alinéa 2 de cet
article, « sera tenu de prouver qu'il est identiquemenlle même que
» L'enfant dont elle est accouchée». Cette disposition ne suppose
nullement que l'enfant soit dispensé de faire la preuve de l'accou-
chement, mais seulement qu'il peut faire une preuve unique
s'appliquant à l'accouchement et à l'identité tout à la fois.

889. Comment l'enfant fera-t-il cette preuve? L'obliger à fournir

une preuve écrite, c'eût été lui demander en fait à peu près l'impos-
sible. En l'absence d'un aveu de la mère, l'enfant n'aura la plupart
dutemps qu'un seulmoyendétablir safiliation maternelle, savoir
la preuve par témoins. Mais cette preuve est dangereuse; en
l'admettantsans réserves, on aurait permis à d'audacieux intrigants
de se procurerà l'aide de faux témoignages une filiation qui ne
leur appartient pas. Aussi le législateur n'enautorise-t-il ici l'em-
ploi que lorsque l'enfant a déjà un commencement de preuve par
écrit. C'est ce qui résulte de l'alinéa 3 de l'art. 341, ainsi conçu:



« Ilne sera reçuàfaire cette preuve partémoins que lorsqu'il aura
» déjà un commencement de preuve par écrit ».

Si on compare ce texte avec l'art. 323, qui détermine les conditions moyennant les-
quelles la preuve testimoniale est admise pour prouver la filiation maternelle légitime on
remarque une différence qui ne peut guère être mise sur le compte d'une inadvertance de
la part dulégislateur.L'art.323 considère comme équivalant au commencementde preuve
par écrit, à l'effet, de donner passage à la preuve testimoniale, les « présomptions ou
» indices résultant de faits des lors constants », lorsque le juge leur trouve une gravité
suffisante. L'art. 341 ne nous parle plus de ces présomptionsou indices, et de là nous con-
cluons qu'ils ne pourraient pas suppléer le commencement de preuve par écrit pour auto-
riser l'admission de la preuve par témoins de la maternité naturelle. A ce point de vue,
comme à bien d'autres, le législateur fait un accueil moins favorable à la prétention de
l'enfant naturel qu'à celle de l'enfant légitime.

« 890. Mais s'il faut appliquer courageusement la loi, quelque dure qu'elle puisse
paraître, du moins ne faut-il pas exagérer sa rigueur. Or, c'est ce que nous semblent avoir
fait certains auteurs, en décidant que le commencement de preuve par écrit dont parle
l'art. 341 est celui que définit l'art. 1347, et non celui que définitl'art. 324. Si cette solu-
tion était fondée, il en découlerait que le commencement de preuve par écrit, exigé pour
donner passage à la preuve par témoins de la maternité naturelle, devrait nécessairement
consister dans un écrit émané du défendeur (ordinairement la mère) ou de celui qu'il
représente (art. 1317); il ne pourrait pas résulter, conformément à l'art. 324, des titres de
famille, des registres et papiers domestiques de la mère, ni des actes publics ou privés
émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était
vivante. La jurisprudence n'a pas admis cette interprétation rigoureuse, qui aboutit à
mettre le plus souvent l'enfant dans l'impossibilité de prouver sa filiation maternelle par
témoins. En effet, beaucoup de mères naturelles ne savent pas écrire (elles appartiennent
en général à la classe inférieure de la société, où l'instruction est peu répandue), et celles
qui le savent se gardent bien, quand elles veulent que leur maternité demeure ignorée,
de fournir à l'enfant des armes contre elles-mêmes. D'ailleurs;le législateur, en exigeant
dans l'art. 341 un commencementde preuve par écrit, sans définir cette expression, n'a
guère pu se référer qu'à la définition qu'il en avait déjà donnée en matière defiliation
légitime. Comment admettre qu'il se soit reporté par la pensée à l'art. 1317 qui n'existait
pas encore? On dit, il est vrai, dans le sens de l'opinion adverse, que l'art. 1347 contient
le droit commun en matière de commencementde preuve par écrit, etque, dans le silence
de la loi, c'est le droit commun qui doit être appliqué. Nous répondons que l'art. 1347
renferme le droit commun en matière pécuniaire,et l'art. 324 le droit commun en matière
de filiation (supra, n. 110). La jurisprudence paraît fixée dans ce sens. V. not. Cass.,
17 juin 1907, S., 09. 1. 489, D., 08. 1. 161, et 4 janv. 1910, D., 10. 1. 128.

891. Le commencement de preuve par écrit doit rendre vrai-
semblable la prétention du réclamant. Or, que prétend-il? Que la
femme qu'il affirme être sa mère est accouchée et qu'il est l'enfant
dont elle est accouchée. Sa prétention implique l'existence de ces
deux faits: accouchement, d'une part, identité, d'autre part (art.
341). Donc, le commencement de preuve par écrit doit les rendre
vraisemblables l'un et l'autre.

Il ne suffirait paspar conséquent que le commencement de preuve par écrit fourni par
l'enfant rendit vraisemblable le fait de l'accouchement; il doit rendre en outre vraisem-
blable le fait de l'identité. Autrement, comme ledit Demante, « il suffirait à un aventu-
rier de s'être procuré des indices écrits de la faute commise par une femme, pour arriver
à l'aide de témoignages achetés à se faire passer pour son fils ».

De là il résulte qu'unereconnaissance par acte sous seing privé, émanée de la mère,
ne sera pas toujours suffisante à elle seule pour faire admettre l'enfant qui s'en prévau-



drait à la preuve testimoniale. En effet, si cette reconnaissance rend vraisemblable l'ac-
couchement de la femme que l'enfant réclame comme sa mère, elle ne rend pas néces-
sairement vraisemblable l'identité du réclamant avec l'enfant dont elle est accouchée.
Mais, en sens inverse, tout acte qui rendrait vraisemblable le fait de l'identité rendrait
nécessairementvraisemblable le fait de l'accouchement; car il y a un lien étroit entre la

preuve de l'identité et celle de l'accouchement. De même qu'en prouvant mon identité
avec l'enfant dont telle femme est accouchée, je prouve par cela même l'accouchement
de cette femme, de même toute semi-preuve qui rendra mon identité vraisemblable, ren-
dra vraisemblableaussi le fait de l'accouchement.

On voit, en somme, que l'enfant sera rarement en mesure de satisfaire aux exigences de
la loi relativement au commencement de preuve par écrit, et que rarement, par suite, il
devra être admis à la preuve testimoniale de sa filiation maternelle. A force de vouloir
protéger le droit de la mère, le législateur n'a-t-il pas sacrifié celui de l'enfant?

892. On pourra consulter avec fruit un arrêt de la cour de Grenoble du 2Gjuin 1895
(D., 96. 2. 139) sur le point de savoir quels sont les faits que l'enquête doit établir pour
prouver la filiation maternelle de l'enfant. Dans l'espèce le réclamant démontrait que la
femme par lui désignée comme étant sa mère l'avait fait déposer dans un hospice aussitôt
après sa naissance, qu'ensuite elle l'avait repris à l'instigation du directeur de cet hospice
qui savait qu'elle était sa mère, qu'elle l'avait à dater de ce moment traité comme son
enfant, et le père de cette femme, comme son petit-fils, qu'elle avait hautement avoué sa
maternité, qu'elle avait voulu, à une certaine époque, le reconnaître par acte authentique
et qu'une circonstance fortuite l'en avait seule empêchée, enfin que, dans le public, on
considérait le réclamant comme étant l'enfant de cette femme.

* 893. L'enfant peut-il tirer, au point de vue de la preuve de sa filiation maternelle,
quelque parti de son acte de naissance, en supposant que le nom de la femme qu'il
réclame comme sa mère y soit indiqué? Si l'acte de naissance a été dressé sur la déclara-
tion de la mère, ou, ce qui est plus facile à concevoir, sur la déclaration de son fondé de
procuration spéciale et authentique, il fait preuve complète de la filiation de l'enfant, car
il contient, en réalité, une reconnaissance de l'enfant: la mère y avoue sa maternité, et
cet aveu est constaté en la forme authentique. Il paraît certain également que, si l'acte de
naissance a été dressé sur la déclaration du père, et si celui-ci, en reconnaissant sa pater-
nité, a indiqué le nom de la mère, l'acte de naissance fera preuve non seulement de la
filiation paternelle de l'enfant, mais aussi de sa filiation maternelle, si l'indication faite par
le père est confirmée par l'aveu de la mère (supra, n. 873). En dehors de ces cas, l'acte de
naissance d'un enfant naturel ne prouve pas sa filiation (1), ni même l'accouchement de la
femme qui est désignée comme sa mère (2). Mais ne peut-il pas au moins lui servir de
commencement depreuvepar écrit? Pour le fait de l'accouchement, oui, si l'acte a été
dressé avec le concours de la mère, par exemple sur la déclaration d'un mandataire de la
mère muni d'une procuration sous seing privé. Ceux qui admettent la définition que nous
avons donnée du commencement de preuve par écrit (n. 890, doivent même décider logi-
quement que l'acte de naissance, contenant l'indication du nom de la mère, pourra fournir
àl'enfant un commencement de preuve par écrit de l'accouchement, s'il a été dressé sur
la déclaration de l'une des personnes indiquées en l'art. 56. Mais en aucun cas, l'acte de
naissance de l'enfant naturel ne pourra lui servir de commencement de preuve pour son
identité. Cass., 22 oct. 1902, et Limoges, 10 avril 1907, supra. Cpr. Grenoble, 14 janv.
1890, D., 90.2.193.

* 894. D'après la cour de cassation, l'action en recherche de la maternité est exclusi-
vement attachée à la personne de l'enfant; elle ne pourrait donc pas être exercée par ses
ayant-cause, notamment par ses héritiers. Mais les raisons que la cour donne à l'appui de

(1) Paris, 11 juin ou août 1891, D., 92. 2. 533, S., 92.2.213; trib. civ. de la Seine, 16 fév. 1900, D., 10.

2.230,etsupra,n.213.
(2) Sur ce dernier point toutefois, la jurisprudence est depuis longtemps fixée en sens contraire. Elle

exige d'ailleurs que l'enfant aitun commencement de preuve par écrit de son identité. V. notam. Cass.,
22 oct. 1902, S., 02. 1. 485, D., 02.1. 539; Nîmes, 4 mai 1904, S., 07. 2.94, D., 06. '2. 129 et Limoges,

10 avril 1907, D., 08. 2.12. Cpr. Cass., 14 déc. 1908, D., 09. 1. 509.



cette solution nous semblent d'une faiblesse extrême. Elle dit, dans son dernier arrêt sur
la question (3 avril 1872, D., 72. 1. 113, S., 72. 1. 126), que, CI si l'art. 341 admet la recher-
che de la maternité, il résulte aussi des termes de cet article et des principes delamatière
que cette action, lorsque l'enfant ne l'a pas exercée lui-même, ne passe pas à ceux qui se
prétendent ses héritiers ».Acide Paris, 3 août 1893 (sous Cass.), D., 97. 1. 97. V. cep.
l'arrêt de la cour de Lyon du 4 janv. 1910 (D., 10. 2. 257), qui accorde l'exercice de l'action
aux héritiers de l'enfant, lorsque celui-ci est décédé après l'avoir intentée, et qui déclare
applicables à la filiation naturelle les règles édictées par l'art. 330 en ce qui concerne la
filiation légitime.

Ainsi la cour invoque d'abord le texte de la loi, ensuite les principes de la matière.
En ce qui concerne le texte, l'art. 311, nous en convenons, suppose que l'action en

recherche de la maternité est exercée par l'enfant. Mais d'abord les termes employés
n'ont rien d'exclusif. La loi ne dit pas que l'action ne pourra être exercée que-par l'enfant;
elle la suppose exercée par lui, parce qu'ici comme ailleurs elle statue de eo quod ple-
rumque fil. D'autre part, voici une considération qui enlève à cet argument presque toute
sa valeur : les deux derniers alinéas de l'art. 341, où la loi suppose l'action intentée par
l'enfant, n'ont nullement pour but de déterminer les personnes à qui l'action appartient,
mais bien les conditions auxquelles est subordonné son exercice. C'est donc sur ce der-
nier point que le législateur a dû concentrer son allenlion en écrivant la disposition dont
il s'agit, et on comprend à merveille qu'iln'ait pas pesé avec une précision rigoureuse les
expressions relatives au premier, dont il ne parlait qu'incidemment. C'est bien plutôt dans
l'alinéa 1 de l'article que le législateur a dû se préoccuperdes personnes auxquelles appar-
tient l'action en recherche de la maternité; or ici il s'exprime dans des termes assez larges
pour comprendre tous les intéressés; il dit: « La recherche de la maternité est admise ».
Cette induction acquiert une très grande force, si on rapproche la disposition qui vient
d'être rapportée de celle qui la précède immédiatement. Dans le cas exceptionnel où le
législateur admet la recherche de la paternité, il accorde l'action aux « parties intéressées»
(art. 340); or, comprendrait-on que, si l'action en recherche de la paternité, qui est inter-
dite en règle générale, appartient à tout intéressé, dans le cas exceptionnel où la loi
l'admet, l'action en recherche de la maternité, qui est admise en principe, ne fût accordée
qu'à un seul intéressé, c'est-à-dire à l'enfant?

Voilà pour les textes. La cour de cassation invoque aussi les « principes de la matière H.
Quels sont ces principes? La cour ne le dit pas, et elle a peut-être ses raisons pour cela,
car ces principes semblent condamner son système. En effet, en l'absence de dispositions
spéciales, c'est le droit commun qui doit s'appliquer; or, de droit commun, une action
appartient à tout intéressé. — La solution qui vient d'être développée est généralement
admise dans la doctrine.

* 895. La règle que l'action en recherche de la maternité (et aussi de la paternité,
dans le cas exceptionnel où la loi l'admet) peut êlre intentée par tout intéressé, nous sem-
ble devoir être appliquée même au cas où ce sont les adversaires de l'enfant qui veulent

prouver sa filiation, à l'effet de faire réduire aux limites déterminées par l'art. 908 une
donation qui lui a été faite par son auteur. En d'autres termes, la recherche de la mater-
nité, ou de la paternité dans le cas exceptionnel où la loi l'autorise, est admise contre
l'enfant aussi bien qu'à son profit. Outre les raisonsqui viennent d'être déduites au numéro
précédent, on peut invoquer cette considération que l'incapacité édictée par l'art. 908 est
établie contre les enfants naturels en général. Sans doute cette incapacité n'atteint que
l'enfant dont la filiation est légalement établie. Le nouvel art. 908 précise sur ce point, par
l'addition des mots légalement reconnus, ce que l'ancien sous-entendait. Mais on ne con-
cevrait guère que l'application de l'art. 908 pût être paralysée par suite d'une entente entre
les parties intéressées, c'est-à-dire entre l'enfant naturel donataire et son père ou sa mère
auteur de la donation. Or c'est ce qui arriverait, si la preuve de la filiation de l'enfant ne
pouvait résulter que d'une reconnaissance volontaire, faite par son auteur, ou d'une action

en recherche de paternité ou de maternité intentée par l'enfant. Car alors l'enfant et ses
auteurs pouvant seuls fournir la preuve de la filiation, il leur suffirait de se concerterpour
rendre cette preuve impossible. — La jurisprudenceest fixée en sens contraire; mais c'est
à peine si elle motive ses décisions. Voyez notamment: Cass., 23 juil. 1878, D., 79. 1.15,



S., 79.1. 155; Paris, 26 juin 1883, S., 84. 2. 13,et16 fév.1889, S., 89.2.201, et coursup.
de just. de Luxembourg, 13 mai 1892, D., 94. 2. 483, S., 92. 4.37. Il faut reconnaître tou-
tefois que cette jurisprudence trouve aujourd'hui un point d'appui assez solide dans les
travaux préparatoires de la loi du 25 mars 1896 relative aux droits des enfants naturels
dans la succession de leurs père et mère. Tous les orateurs qui, au sénat,ont pris la
parole.dans la discussion relative au nouvel art. 908, paraissent avoir considéré comme-
exacte la solution consacrée par cette jurisprudence.

D'ailleurs, les adversaires de l'enfant, qui voudraient faire preuve contre luide sa filia-
tion maternelle, seraient soumis, pour cette preuve, aux mêmes restrictions que l'enfant;
ils ne seraient donc admis à faire entendre des témoins qu'à la condition d'être pourvus
d'un commencement de preuve par écrit. Cpr. Paris, 16 fév. 1889, précité.

No 3. Effets de la reconnaissance forcée ou judiciaire.

896. La loi n'ayant pas indiqué les effets de la reconnaissance
judiciaire ou forcée, on doit admettre qu'ils sont les mêmes que
ceux delà reconna issance volontaire. Touteautresolution serait plus
ou moins arbitraire. V. cep.supra, n. 846, et infra n. 906 bis. 11 ya
cependant une différence notable à signaler entre les deux modes
de preuve de la filiation naturelle. La reconnaissance volontaire
prouve à l'égard de tous la filiation qu'elle constate. Au contraire,
le jugement rendu sur l'action en recherche de paternité ou de
maternité naturelle ne prouve la filiation que dans les relations
seulement des parties en cause et de leurs représentants. Il ne
peut être opposé aux tiers, qui ne peuvent non plus s'en prévaloir.
En admettant même, en effet, avec la jurisprudence, que l'enfant
seul ait le droit de rechercher sa filiation,il est bien certain que la
loi ne détermine pas limitativement les personnes contre lesquelles
l'action peut être intentée. Dès lors, par application des principes
que nous avons posés [supra, n. 110), nous devons décider que la
sentence rendue par le juge n'a qu'une autorité relative.

897. Comparaison entre les modes de preuve de la filiation légitime et
les modes de preuve de la filiation naturelle. — Si l'on compare les textes relatifs
à la preuve de la filiation naturelle (art. 334 à 342) avec ceux qui organisent la preuve de
la filiation légitime (art. 319 s.), on voit que, tandis que le législateur admet trois modes
de preuve delafiliation légitime, savoir: 1° la preuve par l'acte de naissance (art. 319);,

20 la preuve par la possession d'état (art. 320 s.), et 3, la preuve par témoins (art. 323 s.),
il ne nous en indique plus que deux en ce qui concerne la filiation naturelle: la preuve
par l'acte de reconnaissance (art. 334) et la preuve par témoins (art. 341). Il n'est plus
question ni de l'acte de naissance, ni de la possession d'état. L'enfant naturelpeut-il en.
tirer parti pour établir sa filiation?

La possession d'état joue incontestablementun certain rôle en matière de filiation illégi-
time. D'abord elle pourra servir à l'enfant au profit duquel existe une reconnaissance
régulière pour établir son identité. Ensuite si l'on admet l'interprétation que nous avons
proposée de l'art.336,l'enfant pourra invoquer sa possession d'état à l'égard de la femme,

que l'acte de reconnaissanceémané du pre indique comme étant sa mère, pour prouver
l'aveu de celle-ci. Enfin l'enfant qui a un commencementde preuve par écrit, étant auto-
risé à prouver sa filiation maternelle par témoins et par présomptions, trouvera dans sa
possession d'état une présomption d'une très grande énergie, qui ne s'imposera pas aux-
juges, il est vrai, mais forcera presque toujours leur conviction. Mais, qu'on le remarque:



bien, dans ces différentes hypothèses, la possession d'état n'est pas envisagée comme un
mode de preuve distinct de la filiation naturelle. Ce n'est point par la possession d'état
que l'enfant prouve alors sa filiation; c'est à l'aide de la présomption qui en résulte, et
seulement dans les cas où la preuve par présomptions est admissible. Dès lors il ne sera
pas nécessaire que la possession d'état invoquée par l'enfant présente les caractères que
la loi exige pour qu'elle puisselairepreuve de là filiation; légitime.

Mais ne faut-il pas aller plus loin, et permettre à l'enfant naturel de prouver sa filiation
par sa possession d'état, ainsi qu'un enfant légitime peut le faire? Un enfant naturel, qui
n'a pas été l'objet d'une reconnaissance volontaire, peut-il, en l'absence d'un commence-
ment de preuve par érrit, être admis à prouver sa filiation maternelle par sa possession
constante de l'état d'enfant naturel? Peut-il de même démontrer sa filiation paternelle
par le même mode, en dehors des conditions fixées parl'art. 340? Ce qui revient à se•
demander si la possession constante de l'état d'enfant naturel est, par elle-même,un mode
de preuve de la filiation naturelle, susceptible d'être invoqué alors que font défaut les
conditions exigées par les art. 340 et 3il pour la recherche soit de la paternité, soit de la
maternité illégitime.

La négative nous semble devoir être admise. La loi n'a pas rangé la possession d'état
constante parmi les modes de preuve de la filiation naturelle: silence qu'il est difficile de
nepas considérer comme calculé à l'effet d'exclure ce mode de preuve en notre matière.
D'ailleurs, admettre la preuve de la filiation naturelle par la possession d'état, c'est ren-
verser la disposition de l'art. 340, qui interdit en principe la recherche de la paternité, et
celle de l'art. 341, qui ne permet la preuve par témoins de la maternité naturelle que
moyennant un commencement de preuve par écrit. Car en définitive qu'arrivera-t-il, si
l'on admet la preuve par la possession d'état de la paternité ou de la maternité naturelle?
c'est que l'enfant qui prétendra avoir cette possession d'état sera admis à la prouver, et
par suite à prouver sa filiation paternelle ou maternelle par la preuve testimoniale toute
nue: ce que prohibe l'art. 340 pour la paternité, et l'art. 341 pour.la maternité, puisqu'il

n'admet la preuve par témoins de la maternité que moyennantla garantie préalable d'un
commencement de preuve par écrit. La jurisprudence paraît se fixer en ce sens. Cass.,
3 avril 1872, S., 72. 1. 126,'D., 72.1. 113; Paris, 16 fév. 1889, S., 89. 2.201,11 juin ou
août 1891, D., 98,£ 533, S., 92. 2. 213, 3 août1893, sous Cass., 28 juil.1896, D., 97.1. 97,
31 janv. 1902, D., 02. 2.251, S., 03. 2. 194, et trib. de la Seine,5 mars 1902,D., 10.2.
230. Le premier et le dernier de ces arrêts décident que la possession d'état ne forme
même pas preuve de la filiation naturelle, quand elle est conforme à l'acte de naissance
de l'enfant. — Quant à la doctrine, elle est divisée.Quelques-uns admettent que la posses-
sion d'état l'ait preuve de la maternité, mais non de la paternité naturelle. Celle opinion
bâtarde doit être rejetée sans hésitation. En effet on ne comprendrait pas que le législateur
eût pu admettre la possession d'état comme moyen de preuve dans un cas, et non dans
l'autre; d'ailleurs les textes ne contiennent aucune trace de la distinction proposée. —
D'après une autre opinion, la possession d'étal ferait preuve complète soit de la paternité,
soit de la maternité naturelle. En législation, il est possible que cette solution soit la
meilleure : c'est cependant fort contestable. Mais il semble difficile de s'y rallier sous
l'empire de la loi qui nous régit actuellement. ,,>

L'acte de naissance ne peut pas non plus servir à l'enfant naturelpour prouver sa. filia-
tion, tandis qu'au contraire c'est le mode normal par lequel s'établitla filiation légitime.La
loi en effet, par cela même qu'elle a gardé le silence à cet égard, a marqué son intention
d'exclure ce mode de preuve en matière de filiation naturelle. Il y avait du reste de
bonnes raisons de le décider ainsi. On peut, en ce qui concerne les enfants légitimes,
ajouter foi aux énonciations de leur acte de naissance, car les déclarants ont rarement
intérêt à déguiser la vérité. 11 en est autrement lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel.

* Ainsi, les modes de preuve organisés par la loi pour la filiation légitime ne peuvent
être employés pour faire la preuve de la filiation .naturelle. La doctrine enseigne cepen-
dant—et la solution qu'elle donne a été admise implicitement par un certain nombre
d'arrêts — que l'actede naissance prouve la filiation naturelle dansquelques cas excep-
tionnels. Il en est ainsi d'abord dans le cas où un enfant conçu ou né en mariage a été
désavoué par le mari de sa mère. L'acte de naissance dé cet enfant prouve sa filiation



maternelle. De même, lorsqu'un mariage a été annulé par décision judiciaire, la filiation
des enfants qui en sont issus peut, dans l'opinion générale, être prouvée par l'acte de nais-
sance comme la filiation légitime. Il faut supposer, bien entendu, que le mariage n'a pas
été déclaré putatif à raison de la bonne foi des époux ou de l'un d'eux. Car s'il avait été
déclaré putatif, il aurait conféré aux enfants les avantages de la légitimité. Dans l'hypo-
thèse que nous envisageons, la filiation de l'enfant, alors même qu'elle serait adultérine
ou incestueuse, sera prouvée par l'acte de naissance à l'égard de sa mère, et il en résul-
tera la preuve de sa filiation paternelle. On justifie ces solutions par les considérations
suivantes: Le mariage, malgré la nullité dont il est frappé, a existé et a produit ses effets
jusqu'au jugement qui en a prononcé l'annulation. L'annulation prononcée par la justice
efface rétroactivement les effets juridiques que ce mariage a produits; mais elle ne peut
porter atteinte aux faits accomplis. 11 y a eu cohabitation de l'homme et de la femme; la
femme a été tenue envers l'homme du devoir de fidélité; elle a été tenue de résider avec
lui, tant que le mariage n'a pas été annulé. Or c'est précisément sur ces faits, qu'il est
impossible d'effacer, que la loi base la force probante de l'acte de naissance et aussi la
présomption de paternité de celui qui a vécu avec la mère en état de mariage. V. sur ce
pointla note de M. de Loynes, D., 91. 2. 153, p. 156 et 157.

§ III. Des effets de la filiation naturelle.

898. La parenté naturelle ne crée de lien qu'entre l'enfant
d'une part, son père et sa mère d'autre part. Elle n'en crée pas
entre l'enfant et les parents de ses auteurs. La filiation naturelle
produit doncdes effets moins étendus que ceux qui sont attachés
à la filiation légitime. L'enfant naturel, à la différence de l'enfant
légitime, n'entre pas dansla famille de son père ou de sa mère
(arg. art. 757). De là il résulte quela famille d'un enfant naturel
est toujours fort restreinte

:
elle ne peut comprendre que ses des-

cendants légitimes ou ses enfants naturels, et, en ligne ascendante,
seulement son père et sa mère. L'enfant naturel n'a pas de parents
collatéraux. Et toutefois la loi semble reconnaître l'existence d'un
lien de parenté entre les enfants naturels qui ont le même père ou
la même mère; elle les désigne sous le nom de frères naturels et
établit entre eux, à ce titre, un droit réciproque de successibilité
(art. 766). V. également art. 161 et 162.

899. La filiation naturelle fait naître au profit de l'enfant cer-
tains droits, engendre à sa charge certaines obligations et le frappe
de certaines incapacités:

1° L'enfant naturel a le droit de porter le nom de son père ou
de sa mère, qui l'a reconnu. Si sa filiation est constatée à l'égard
des deux, il portera le nom de son père.

@

Supra, n. 117.
2° Les père et mère d'un enfant naturel ont sur sa personne et

sur ses biens la plupart desdroits, et sont soumis à la plupart
des obligations résultant de la puissance paternelle (art. 383 et
384 nouveaux).

3° Au point de vue du mariage et de l'adoption, la loi soumetl'enfant naturel à l'autorité
de ses père et mère, et lui applique les mêmes règles qu'à l'enfant légitime (art. 158 et 346).



4° La filiation naturelle engendre une obligation alimentaire
réciproque entre l'enfant et ses auteurs (supra, n. 515).

5° Elle fait naîtreentre l'enfant et ses parents un droit récipro-
que de successibilité (art. 758 s., 765).

L'art. 338 nous indique par anticipation que les droits de succession de l'enfant naturel
sont moins étendus.que ceux de.l'enfantlégitime.

u L'enfant naturel reconnu ne poui-î-a
» réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au
» titre des Successions u. Ce n'est là qu'un article de renvoi. Le législateur a saisi la pre-
mière occasion qui s'est offerte à lui pour annoncer qu'il ne voulait pas maintenir l'assi-
milation établie par les lois révolutionnaires entre les enfants naturels et les enfants légi-
times. 1

6° L'enfant naturel est frappé de l'incapacité de recevoir A titre
gratuit de ses père et mère, au delà de ce qui est permis par
l'art. 908.

899 bis. Il est bien évident que, pour qu'un enfant naturel
puisse exercer les droits attachés à son état, ou pour qu'on puisse

se prévaloir contre lui des obligations résultant de sa filiation, il
faut que cette filiation soit légalement constatée, c'est-à-dire que
l'enfant naturel soit reconnu. Il n'y a là rien de spécial à la filia-
tion naturelle. Il en est de même en toute matière quelconque:
Nul ne peut se prévaloir des droits qui lui appartiennent, s'il n'en
a pas préalablement établi l'existence. C'est cettevérité élémen-
taire qu'expriment les divers textes qui, déterminant les droits et
les obligations des enfants naturels, spécifient que ces droite
n'appartiennent et que ces obligations ne sont imposées qu'aux
enfants naturels légalement reconnus. V. art. 158, 338, 383, 756.
La loi n'a point voulu dire par là que c'est la reconnaissance qui
fait naître ces droits ou engendre ces obligations. C'est la filiation
elle-même qui en est la source. Mais encore faut-il qu'elle soit
démontrée.

Peu importe d'ailleurs le mode par lequel la filiation naturelle
a été constatée. Elle produit toujours les mêmes effets à l'encontre
et au profit de ceux à l'égard desquels elle a été établie.

900. Il est un cas cependant où les effets de la filiation natu-
relle sont modifiés à raison des circonstances dans lesquelles a eu
lieu la reconnaissance. C'est celui qui est visé par l'art. 337, ainsi
conçu : « Lareconnaissancefaite pendant le mariage, parl'un des

» époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son
» mariage d'un autre que son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci,
»ni aux enfants nés de ce mariage.—Néanmoins elle produira
<> son effetaprès la dissolutionde ce mariage, s'il n'en reste pas
» d'enfants ».

Un homme a un enfant naturel; il épouse une femme autre que
la mère de cet enfant; puis il reconnaît celui-ci pendant le cours



du mariage. Ou bien une femme qui a un enfant naturel épouse un
homme autre que le père et reconnaît l'enfant pendant le mariage.
La loi considère la reconnaissance faite dans ces conditions comme
une violation de la foi promise. La loyauté semble exiger en effet
que l'époux quia dissimulé sa paternité ou sa maternité à son con-
joint avant la célébration du mariage ne vienne pas la lui révéler
plus tard par une reconnaissance faite pendant le mariage. Aussi
notre article décide-t-il que la présence de l'enfant ainsi reconnu
ne pourra nuire aux intérêts pécuniaires du conjoint; et, pour que
celui-ci ne soit pas indirectement atteint dans la personne de ses
enfants, ilajoute que les enfants du mariage ne pourront pas non
plus se voir opposer les droits de l'enfant naturel.

A prendre à la lettre les termes de l'art. 337, il semblerait que
c'est la reconnaissance elle-même qui est, sinon frappée de nullité,
du moins déclarée inefficace, à l'égard des personnes désignées par
le texte. Mais remarquons qu'il s'agit en définitive des droits de
l'enfant naturel. Or ces droits n'ont pas leur source dans la recon-
naissance; ils découlent de la filiation elle-même, dont la recon-
naissance constitue simplement la preuve. En réalité la reconnais-
sance, faite dans les conditions prévues par l'art. 337, produit ses
effets ordinaires, qui sont de prouver la filiation, et de la prouver
tCl'ga omnes. Seulement l'enfant ne pourra invoquer sa filiation, en
tant qu'elle pourrait porter un préjudice pécuniaire à l'époux ou
aux enfants nés du mariage. A tous autres égards, la filiation
entraînera les conséquences que la loi y attache. — Au fond,la
loi n'a pas voulu dire autre chose.

La précision que nous venons de faire a son importance. Elle

nous permettra en effet-de résoudre certaines difficultés auxquelles

a donné lieu l'interprétation de notre texte. D'ailleurs, ce point
étant établi, et à la condition de faire les réserves que nous avons
indiquées, il n'y a aucun inconvénient à se servir du langage que
les rédacteurs du code ont employé et qui constitueaussi la manière
courante de s'exprimer.

La disposition de l'art. 337 est exceptionnelle, puisqu'elle déroge:

au droit commun, en restreignant les effets ordinaires de la filia-
tion.Elle doit donc être interprétée restrictivement, conformément
à la règle: Exceptio est strictissimæ interprétâtionis.

901. Conditions raquises pour que l'art. 337 reçoive son
application. — Ces conditions sont au nombre de deux.

,

PREMIÈRE CONDITION. Il faut que la reconnaissance ait été faite pen-
dant le mariage. Donc l'art. 337 serait inapplicable :

1° A la reconnaissance faite avant le mariage, eût-elle été tenue



secrètepar son auteur et ignorée du conjoint de celui-ci. En pareil
cas, l'état de l'enfant ayant été fixé avant le mariage, la filiation
a produit ses effets ordinaires, et les droits acquis à l'enfant ne
peuvent être modifiés par le fait postérieur de la célébration du
mariage.

2° A la reconnaissance faite après la dissolution du mariage.
Douai, 26 fév. 1903, S., 05. 2. 145. Le motif de la loi manque ici
non moins que son texte; comment en effet une reconnaissance,
faite alors que le mariage a cessé d'exister, pourrait-elle être con-

sidérée comme une violation de la foi promise? L'historique de la
-confection de la loi lève d'ailleurs tous les doutes. Le projet conte-
naitune disposition qui ne donnaitplein et entier effet à la recon-
naissance faite après la dissolution du mariage qu'autant qu'il n'en
restait pas d'enfant; or cette disposition n'a pas passé dans la
rédaction définitive de la loi.

* Il ne faut pas en conclure que la filiation de l'enfant reconnu pendant le mariage pro-
duirait tous ses effets, même à l'encontre de l'époux et des enfants nés du mariage, si
l'enfant était l'objet d'une seconde reconnaissance après la dissolution du mariage.

-Cette deuxième reconnaissance est juridiquement impossible. Car quel serait son but?
Prouver la filiation de l'enfant? Mais cette filiation est déjà prouvée par la première recon-
naissance. Améliorer la situation de l'enfant? Mais les droits de cetenfant sont déjàfixés
par l'art. 337, et il ne peut dépendre de l'auteur de l'enfant de les modifier.

DEUXIÈME CONDITION. — Il faut que l'enfant reconnu par l'un des
conjoints pendantle cours du mariage soit« d'un autre que de son
» époux ». L'art. 337 ne s'appliquera donc plus, toutes les fois qu'il
sera légalement constant que l'enfant reconnu par l'un des époux
appartient aussi à l'autre, car il n'y a plus alors violation de la foi
promise. Nous disons: légalement constant; peu importe d'ailleurs
que ce soit par une reconnaissance faite avant, pendant ou après le
mariage; et peu importe aussi que cette reconnaissance soit volon-
taire ou forcée.

901 bis. Effets de la filiation prouvée dans les conditions
prévues par l'art. 337. — Ces effets varient suivant qu'il s'agit
des relations de l'enfant avec le conjoint de son père ou de sa mère
et les enfants nés du mariage, ou de ses relations avec d'autres
intéressés.

902. 1. La reconnaissance ne peut nuire, nous dit le texte, ni à

l'époux de l'auteur de la reconnaissance, ni aux enfants nés du
mariage. — Cela revient à dire que l'enfant ne peut se prévaloir
contre eux des droits attachés à son état. — Voici quelques appli-
cations du principe.

-

a. —Si, au décès de l'époux auteur de la reconnaissance, il existe
des enfants légitimes issus du mariage, ils excluront complètement



l'enfant naturel de la succession de son auteur. Autrement la pré-
sence de l'enfant naturel nuirait aux enfants issus du mariage.

b.—Si l'époux dont émane la reconnaissancene laisse, lors de son
décès, aucun parent au degré successible, son conjoint aura droit
à toute sa succession, à l'exclusion de l'enfant naturel. Si l'enfant
naturel pouvait, conformémentau droitcommun (art. 767), recueillir
la succession par préférence au conjoint, sa reconnaissance nuirait
à ce conjoint: ce que ne permet pas l'art. 337.

* Et toutefois un doute naît à cet égard de la partie finale de l'art. 337, qui déclare que
la reconnaissance « produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en rester
» pas d'enfants ». Donc, pourrait-on dire, comme il n'y a dans l'espèce proposée aucun
enfant du mariage, le droit commun reprend son empire, et par suite l'enfant naturel
succède par préférence au conjoint. — Mais on reconnaît généralement que la disposition
finale de l'art. 337 n'est qu'une déduction du principe posé par l'alinéa l"r, à savoir que la
reconnaissance ne peut pas nuire au conjoint ni aux enfants issus du mariage, et qu'elle
ne saurait par conséquent avoir pour résultat de paralyser dans un cas particulierl'appli-
cation de ce principe. On s'explique d'ailleurs à merveille que le législateur n'ait pas songé
au cas où un concours s'engageraitdirectemententre l'enfant naturel et le conjoint relati-
vement à la succession de l'époux décédé, cette hypothèse étant de nature à se présenter
très rarement, parce que sa réalisation suppose l'absence de tout parent du défunt au
degré successible (arg. art. 767). Ici comme ailleurs, lex statuit de eo quod plerumque
fit. En ce sens, Cass., 28 mai 1878, D., 78. 1. 401, S., 79. 1. 337.

* c. — L'enfant naturel reconnu dans les conditions déterminées par l'art. 337 ne pourra
pas, en invoquantson droit de réserve sur les biens de son auteur décédé, faire réduire
les donations que celuici a faites à son conjoint par le contrat de mariage; autrement la
reconnaissance de l'enfant nuirait au conjoint.

* 903. Que décider en ce qui concerne les donations entre vifs ou testamentaires
faites par l'auteur de la reconnaissance à son conjoint pendant le mariage? L'enfant
naturel, dont la reconnaissance lombe sous le coup de l'art. 337, peut-il faire réduire ces
donations pour obtenir sa réserve? La négative parait résulter, au premier abord, de la
généralité des termes de l'art. 337, d'après lequel la reconnaissance ne peut pas nuire au
conjoint; elle lui nuirait, si les donations qui lui ont été faites par l'auteur de l'enfant
pouvaient être réduites, sur la demande de l'enfant, en vertu du droit deréserve résultant
de sa reconnaissance. Mais cette solution, conforme au texte de l'art. 337, serait contraire
à son esprit. Vraisemblablement la loi entend sauvegarder ici seulement les droits qui
appartiennentau conjoint en celle qualité, et non ceux qui peuvent lui appartenir à un
autre litre. Or le droit de succession que l'art. 767 confère au conjoint survivant lui est
bien attribué en sa qualité de conjoint; il en est de même des avantages résultant du con-
trat de mariage: c'est sur la foi de ces avantages que le mariage a été contracté. La
reconnaissance faite dans les conditions déterminées par l'art. 337 ne pourra donc porter
atteinte à ces droits. Tout autre est la situation du conjoint en ce qui concerne les dona-
tions ou les legs à lui faits constante matrimonio. Ce n'est pas en qualité de conjoint qu'il
vient en réclamer le bénéfice, et l'enfant naturel qui demande à les faire réduire est dans
le vrai en disant que ce ne sont pas les droits du conjoint auxquels il porte atteinte, mais
ceux du donataire ou du légataire. Comme le dit fort bien Marcadé,il est raisonnablede

penser que les droits de l'époux, auxquels la reconnaissance ne peut pas nuire, sont ceux
« qui découlent de cettequalitémême, soit d'après les dispositions de la loi, soit d'après
les clauses arrêtées dans le contrat de mariage comme condition de ce mariage ». Douai,
26 fév. 1903, S., 05. 2. 145.

904. L'enfant naturel reconnu dans les conditions déterminées par l'art. 337 peut-il
invoquer sa reconnaissance à l'effet d'obtenir des aliments de son auteur? Plusieursjuris-
consultes accordent ce droit à l'enfant naturel sans aucune distinction, à cause du carac-
tère sacré de la dette alimentaire. Mais il y a quelque chose de plus sacré encore que la



dette alimentaire, c'est le texte ck la loi: or la loi dit que la reconnaissance de l'enfant ne
peut pas nuire au conjoint ni aux enfants issus du mariage; donc la demande d'aliments
formée par l'enfant naturel devraêtre rejetée en tant qu'elle leur nuirait. Elle leur nuira
presque toujours, à tel point qu'on éprouve quelque embarras pour citer un cas dans
lequel la demande devrait être accueillie comme ne leur causant aucun préjudice. En
voici un cependant: Les deux époux sont séparés de corps; ils vivent l'un et l'autre avec
les ressources que leur fournit leur fortune personnelle; iln'y apas d'ailleurs d'enfant du
mariage. Dans ces conditions, la demande d'aliments formée par J'enfant naturel reconnu
pendant le mariage devra être accueillie, si d'ailleurs elle est fondée. En quoi peut-elle
préjudicier aux droits du conjoint? V. en sens contraire, Cass., 13juil. 1886, S., 87. 1. 65,
D., 87.1.119.

905. Les solutions que nous venons de donner découlent toutes de ceprincipe que
l'enfant ne peut invoquer sa filiation, prouvée dans les conditions de l'art. 337, pour élever
contre l'époux de son auteur et les enfants nés du mariage des prétentions de nature à
porter atteinte aux droits qu'ils tiennent, en cette qualité, de la loi ou du contrat de
mariage. Mais, à tous autres égards, la reconnaissance, ou mieux la filiation prouvée par
elle, produit ses effets ordinaires. Il en résulte les conséquences suivantes:

1° L'enfant naturel est placé sous la puissance de son auteur.
2°il a le droit de porter son nom, sans que les enfants du mariage puissent s'y opposer.
* 3° Enfin, mais ceci est plus délicat, si l'enfant naturel reconnu dans les conditions de

l'art. 337 a reçu de son auteur une libéralité par donation entre vifs ou par testament,
cette donation sera valable, même si l'enfant naturel, donataire ou légataire, se trouve
en présence du conjoint de son auteur, ou des enfants issus du mariage pendant lequel la
reconnaissance a eu lieu. Cass., 28 mai 1878, D., 78. 1. 401, S., 79. 1. 337. Mais la dona-
tion ou le legs ne produira se effets que dans la mesure déterminée par l'art. 908 (modi-
fié par la loi du 25 mars 1'896). Nous verrons dans un instant le sens exact de celle
deuxième proposition.

* La question est très vivement controversée. — La plupart des auteurs admettent,
comme nous, que les dispositions de l'art. 908 doivent être appliquées; mais, combinant
ce texte avec les art. 337, 338, 758 et 759, ils en tirent des conclusions tout à fait différen-
tes de celles que nous avons présentées. Si, disent-ils, l'enfant a reçu de son auteur une
donation entre vifs (1), cette donation produira ses effets légaux, si, au moment de l'ouver-
ture de la succession, l'enfant ne se trouve pas en présence du conjoint du donateur ou
d'enfants issus du mariage pendant lequel la reconnaissance a eu lieu. Mais cette donation
tombera dans l'hypothèse contraire, et elle ne produira aucun effet. L'art. 908 décide,
dans son alinéa 1, que l'enfant naturel ne peut rien recevoir au delà de ce qui lui est
accordé à titre de succession. Or il résulte de l'art. 337 que l'enfant naturel, dans les cas
prévus par ce texte, ne peut rien réclamer dans la succession de son auteur. La donation
est donc réduite à néant, par la présence des enfants issus du mariage ou du conjoint
venant à la succession. On ajoute que, s'il est permis à l'enfant naturel de réclamer, au.
détriment des personnes désignées en l'art. 337, l'exécution des libéralités qui lui ont été
faites, on accorde à l'auteur de la reconnaissance un moyen indirect et bien simple d'élu-
der l'art. 337, qui alors deviendra lettre morte.

* Telle est la solution très généralement admise par les auteurs. Elle était également
consacrée par la jurisprudencejusqu'à l'arrêt de la cour de cassation du 28 mai 1878 (2). La
cour de cassation a décidé que l'art. 337 ne s'oppose aucunement à ce quela donation faite à

(1) Depuis la loi du 25 mars 1896, le raisonnement que les auteurs faisaient autrefois n'est plus exact
pour les libéralités que l'enfanta reçues par acte testamentaire; car aux termes du nouvel article 908,
al. 2, la capacité de l'enfant naturel, en ce qui concerne le legs qui lui est fait par son auteur, 'n'est plus
fixée en tenant compte de sa part héréditaire. Il est donc incontestable qu'aujourd'hui le legs fait à l'en-
fant naturel par son auteur est toujours valable, alors même que cet enfant, reconnu dans les conditions
de l'art. 337, se trouve, au moment de l'ouverture de la succession du testateur, eu présence du conjoint
de celui-ci ou d'enfants issus dumariage au cours duquelila été reconnu. La seule question qui puisse
se poser est celle de savoir dans quelle mesure le legs produira ses effets.

(2)V.lesnotesdeMM.Beudant,D.,78.1.401etLabbé,S.,79.1.337.



l'enfant reçoive son exécution. L'art. 908 ne dit pas en effet, comme on le lui fait dire, que
l'enfant naturel ne peut rien recevoir au delà de ce qui lui est accordé à titre de succes-
sion; il dit, ce qui est tout différent, qu'il ne peut rien recevoir au delà de ce qui lui est
accordé au titre Des successions. Or, l'art. 337 est placé dans le titre De la paternité et
de la filiation. L'art. 908 seréfère donc uniquement aux art. 158 et 759 .qui déterminent,
d'une manièregénérale, les droits héréditaires desenfants naturels. L'art. 337 se borne à
décider que l'enfant naturelreconnu dans les conditions qu'il prévoit ne peut se prévaloir
des droits attachés à son état contre le conjoint et les enfants nés du mariage. Dans
l'hypothèse que nous envisageons, l'enfant n'invoque pas un droit dérivant de son état;
il agit en qualité de donataire, et fait valoir un droit qu'il tient de la volonté de sonauteur.

* Maintenant, dans quelle mesure la donation devra-t-elle être maintenue? On a dit que
la donation vaudra dans les limites de la quotité disponible, exactement comme si elle
.avaitété l'aile à un étranger. L'enfant naturel ne peut-il pas dire en effet: « La reconnais-
sance dont j'ai été l'objet, ayant été faite dans les conditions déterminées par l'art. 337,
doit être considérée comme non avenue à l'égard du conjoint de mon auteur et des enfants
issus du mariage; ma situation est donc la même par rapport à eux que si je n'avais
jamais été reconnu; or, dans celle hypothèse, je pourrais conserver le don (ou réclamer
le legs) qui m'a été fait, dans les limites de la quotité disponible » (1). — Cette solution a
quelque chose de choquant. En effet, puisque la reconnaissance, dans la théorie que nous
avons présentée, prouve pleinement la filiation, il sera impossible de rechercher judiciai-
rement la filiation de l'enfant, à l'effet delui faire appliquer la disposition de l'art. 908. La
filiation déjà prouvée ne peut être recherchée. Et alors l'enfant serait mieux traité que s'il
n'avait pas été reconnu ou que s'il avait été reconnu avantle mariage, ce qui est inadmis-
sible. Aussi a-t-on proposé le correctif suivant. L'art. 337, a-t-on dit, contient une règle
de faveur pour le conjoint et les enfants issus du mariage. Ils pourront renoncer au
bénéfice de ce texte pour s'en tenir au droit commun. Donc, les enfants, dans l'hypothèse
que nous envisageons, pourront tenir la reconnaissance pour valable et demander qu'on
fasse à l'enfant reconnu l'application de l'art. 908. Nous pensons qu'il est plus juridique
de décider que la libéralité vaudra comme si elle avait été faite à un enfant reconnu avant
la célébration ou après la dissolution du mariage. C'est laconséquence logique de l'inter-
prétation proposée par nous de l'art. 337. La filiation de l'enfant est établie erga omnes.
L'enfant a pu recevoir une libéralité, l'art. 337 ne s'y opposant pas. Cette libéralité sera
de tous points soumise aux règles édictées par l'art. 908. Donc, s'il s'agit d'une donation
entre vifs, elle sera ramenée à la mesure des droits héréditaires d'un enfant naturel ordi-
naire, sur la demande des personnes énumérées dans l'art. 908, al.1 (le conjoint du
donateur ne pourrait pas demander cette réduction). Quant au legs fait à l'enfant naturel,
il faudra appliquer l'art. 908, al. 2.

906. II. A l'égard de toutes personnes autres que le conjoint et
les enfants issus du mariage, la filiation prouvée dans les condi-
tions de l'art. 337 produit ses pleins et entiers effets. C'est ce qu'in-
dique la partie finale de cet article. Ainsi, l'enfant pourrait se
prévaloir des droits attachés à sa filiation à l'égard des ascendants

ou des collatéraux de son auteur.
906 bis. Il reste une grave question. La reconnaissance forcée, survenue pendant le

cours du mariage au profit d'un eiirantque l'un des époux a eu avantle mariage d'un autre

que de son conjoint, tombe-t-elle sous le coup de l'art. 337? En d'autres termes, y a-t-il
lieu de distinguer, au point de vue de l'application de l'art. 337, entre la filiation qui a été
constatée par un jugement et celle qui a fait l'objet d'une reconnaissance volontaire?
D'après une jurisprudence constante approuvée par la plupart des auteurs, la reconnais-

sance forcée survenue pendant le cours du mariage ne pourrait pas' plus nuire au

(1) V. le rapport de M. le conseiller Connelly, sous Cass., 28 mai 1878, S., 79. 1. 340 s. — Cpr. notes de

MM.BeudantetLabbé,précitées.



conjoint et aux enfants que la reconnaissancevolontaire. Douai, 26 fév. 1903, S., 05.2.145.
La raison serait que, la loi n'ayant pas déterminé les effets de la reconnaissance forcée,
on ne peut que l'assimiler, sur ce point comme sur tous les autres, à la reconnaissance
volontaire. — Même en admettant, ce qui en effet est exact, que les effets de la recon-
naissance forcée sont les mêmes que ceux de la reconnaissance volontaire, il n'en résul-
terait pas que l'art. 337 fûtapplicable à la filiation constatée judiciairement. En effet
l'art. 337, comme nous l'avons montré, établit en réalité une limitation aux effets ordi-
naires de la filiation, et il s'agit de savoir si celle limitation doit être appliquée au cas
où la filiation a fait l'objet d'une reconnaissance forcée comme à celui où elle a été
reconnue volontairement par un acte authentique. Cet argument écarté, on ne peut se
dissimuler que les termes de l'art. 337 ne sont pas favorables à la solution proposée.
Ce texte parle d'une reconnaissance « faite pendant le mariage par l'un des époux»
expressions qui semblent bien faire allusion à une reconnaissance volontaire. En appli-
quantl'art.337 au cas d'une reconnaissance forcée, on l'étend donc en dehors de ses
termes: ce que ne permettent pas les règles ordinaires de l'interprétation, puisqu'il s'agit
d'une disposition exceptionnelle. Exceptio est strictissimse interprefationis. L'exlension
est d'autant moins admissible que le motif de la loi n'existe plus. Peut-on dire qu'il y a
ici violation de la foi promise, que l'un des époux a voulu, comme le dit l'exposé des
motifs, changerle sort de la famille en y appelant des enfants naturels?

* Dans un certain nombre de décisions de jurisprudence, on trouve indiquée, soit
d'une manière principale, soit à titre subsidiaire, une solution qui échappe en partie aux
objections que nous venons de développer. Cette solution consiste à appliquer l'art. 337,

-dans les cas où la demande de l'enfant, tendant à la recherche de la maternité, s'appuie
sur un commencement de preuve résultantd'écrits postérieurs à la célébration du mariage,
ou sur des faits qui se sont passés pendant le mariage. Peu importe que le jugement qui
constate la filiation de l'enfant ait été rendu pendant le mariage ou après sa dissolution (1).
Il est inadmissible, dit-on en ce sens, que l'art. 337 ne soit pas applicable au cas où la
mère a remis à son enfant, pendant le mariage, un écrit qui lui servira à établir sa filiation.
S'il en était autrement, on fournirait à la femme qui a célé sa maternité à son mari un
moyen trop facile d'éluder les mesures de protection prises par la loi en faveur de son
conjoint et des enfants issus du mariage. Cela est vrai. Mais ces raisons, quelque graves
qu'elles soient, sont-elles suffisantes pour étendre un texte aussi exceptionnel que
l'art. 337?

TITRE VIII

De l'adoption et de la tutelle officieuse.

907. Après avoir traité de la filiation légitime et de la filiation
naturelle, nous allons nous occuper de la filiation adoptive, filia-
tion purement civile et par suite fictive.

Admise en droit romain, l'adoption était inconnue dans notre ancien droit. C'estl'as-
semblée législative qui, la première, en posa le principe. Le 18 janvier 1792, elle décréta
que son comité de législation comprendrait dans son plan général des lois civiles celles
relatives à l'adoption. La loi du 25 germinal an Xl en régla les effets. L'œuvre de la com-
mission chargée de la rédaction d'un projet de code civil était muette sur l'adoption; elle
y fut introduite, non sans de vives résistances, par la section de législation du conseil
d'Etat, qui paraît s'être inspirée sur ce point du code prussien.

Le titre du code civil qui traite de cette matière est divisé en deux chapitres consacrés,

(1) V. notamment Cass., 16 déc. 1861, D.,62. 1. 39, S., 62. 1. 420; Pau, 28 juin 1864, D., 64.2.159,
S., 64. 2. 146; Metz, 10 août 1864, D., 64. 2. 225, S., 64. 2. 256; Douai, 14 déc. 1864, S., 65.2. 167;
Grenoble,20nov.1894,D.,95.2.345;Grenoble,26juin1895,D.,96.2.139.



l'un à l'adoption, l'autre à la tutelle officieuse, qui, dans le système du législateurde 1803,
n'est qu'une institution destinée à servir de préparation à l'adoption.

CHAPITRE PREMIER

DE L'ADOPTION

SECTION PREMIÈRE

DE L'ADOPTION ET DE SES EFFETS

908. On peut définir l'adoption: Un acte solennel, contractuel
ou testamentaire, qui, sans faire sortir l'adopté de sa famille natu-
relle, crée entre lui et l'adoptant un rapport fictif de paternité et
de filiation.

L'adoption a été admise pour procurer les douceurs d'une pater-
nité ou d'une maternité fictive à ceux qui ne peuvent plus raison-
nablement espérer une paternité ou une maternité réelle.

On distingue trois espèces d'adoption: l'adoption ordinaire,
l'adoption rémunératoire et l'adoption testamentaire. Ces deux
dernières sont dispensées de quelques-unes des conditions exigées
pour l'adoption ordinaire, ce qui les a fait désigner sous la déno-
mination commune d'adoption privilégiée. Au surplus, les trois
variétés d'adoption produisent les mêmes effets.

Nous traiterons dans deux paragraphes des conditions requises
pour l'adoption et des effets de l'adoption.

§I. Des conditions requisespour l'adoption.

909. Ces conditions varient, suivant qu'il s'agit de l'adoption
ordinaire, de l'adoption rémunératoire ou de l'adoption testamen-
taire. Elles sont indiquées par les art. 343 à 346 ainsi conçus:

ART. 343. « L'adoption n'est permisequ'aux personnes de l'un on
» de L'autre sexe, âgées de plusdecinquante ans, qui n'auront, à

» l'époque de l'adoption, ni enfants, ni descendantslégitimes, et
» qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles

» se proposent d'adopter».
ART. 344. « Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par

» deux époux. — Hors le cas del'article 366, nul époux ne peut
» adopterqu'avecle.consentementde l'autre conjoint».

ART. 345. « La faculté d'adopter ne pourra être exercée quenvers

» l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans
» au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus,

» ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un



» combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. —Il suffira,

» dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que
» l'adopté, sans enfants nidescendants légitimes; et s'il est marié,
» que son conjoint consente à l'adoption».

ART. 346. «
L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant

» la majoritéde l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère,
» ou l'un des deux, n'a poinl accompli sa vingt-cinquième année,
» il sera tenu de rapporter le consentement donné à L'adoption par
» ses père et mère ou par le survivant; et s'il est majeur de vingt-
» cinq ans, de req uérir leur conseil».

No 1. Des conditions requises pour l'adoption ordinaire.

910. Il y a des conditions communes aux deux parties contrac-
tantes, l'adoptant et l'adopté, d'autres particulières à l'adoptant,
d'autres enfin spéciales à l'adopté.

I. Conditions communes aux deux parties contractantes.

911. Elles sont au nombre de deux:
1° L'adoptant et l'adopté doivent donner leur consentement à-

l'adoption, car l'adoption est un contrat (arg. art. 353).
2° L'adoptant et l'adopté doivent avoir la jouissance des droits

civils stricto sensu.
* L'adoption est en effet une institution du pur droit civil; la preuve en est que pendant

longtemps cette institution n'a pas existé dans notre droit, et beaucoup de peuples ne la
possèdent pas. Un étranger ne peut donc adopter ni être adopté en France, à moins qu'il
ne puise ce droit dans la réciprocité résultant d'un traité ou qu'il n'ait en France un
domicile autorisé (arg. art. 11 et 13). La doctrine et la jurisprudence sont conformes.

II. Conditions requises chez l'adoptant.

912. Elles sont au nombre de six, indiquées par les art. 343,
344 et 345 al. 1.

1° L'adoptant doit avoir « plus de cinquante ans », c'est-à-dire
au moins cinquante ans accomplis (art. 343). En autorisant l'adop-
tion avant cet âge, le législateur aurait peut-être détourné un
certain nombre de citoyens du mariage: telle paraît du moins avoir
été sa crainte. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée.

2° Il faut que l'adoptant n'ait ni enfants ni descendants légitimes
à l'époque de l'adoption (art. 343). L'illusion d'une paternité fictive
était inutile pour celui qui jouit des douceurs d'une paternité réelle.
D'ailleurs il convenait de sauvegarder les droits des enfants ou
descendants légitimes, auxquels l'adoption aurait causé préjudice,
principalement en ce qu'elle fait acquérir à l'adopté sur la succes-
sion de l'adoptant les droits d'un enfant légitime.



La naissance d'un enfant légitime, qui surviendrait à l'adoptant postérieurement à
l'adoption, n'en entraînerait pas la nullité. Un acte qui, au moment de sa formation, satis-
fait aux conditions exigées par la loi pour sa validité, ne peut pas cesser d'être valable
par suite de faits survenus postérieurement.Cette solution résulte d'ailleurs formellement
de l'art. 350, d'après lequel l'adopté vient à la succession de l'adoptant en concours avec
les enfants légitimes de celui-ci nés depuis l'adoption.

Et toutefois cette règle devrait, d'après l'avis général, souffrir exception au cas où l'en-
fant qui survient àl'adoptant après l'adoption, était déjà conçu au moment où elle a été
contractée. En d'autres termes, un enfant légitime de l'adoptant forme obstacle à l'adop-
tion dès l'instant même de sa conception, sous la condition, bien entendu, qu'il naîtra
vivant et viable,car les enfantsqui naissent morts ouqui naissent vivants mais non viables,
sont considérés comme n'ayant jamais existé. Ainsi semble l'exiger la règle Infans con-
ceplus pro nato habetur quolies de commodis ejus ogilur, règle que le législateur paraît
avoir consacrée, car il en fait plusieurs applications. Voyez notamment l'art. 725.

La présence d'un enfant adoptif ne fait pas obstacle à une nouvelle adoption: l'art. 348

suppose qu'un même individu peut avoir plusieurs enfants adoptifs.
L'adoption est permise aussi à celui qui a un enfant naturel même reconnu (argument

des mots: sans « enfants ni descendants légitimes o).
Mais non à celui qui a un enfant naturellégitimé (arg. art. 333). D'ailleurs, la légitima-

tion ne produisant pas d'effet rétroactif, il en résulte qu'elle n'exerce aucune influence sur
le sort des adoplions qui constituent un fait accompli au moment où elle est survenue,
fussent-elles postérieures à la naissance de l'enfantlégitimé.

3° Il faut que l'adoptant ait au moins quinze ans de plus que
l'adopté (art. 343). « Sans cette condition, dit Berlier dans l'exposé
des motifs, la protection légale qui doit résulter de l'adoption per-
drait toute sa dignité ».

4° Si l'adoptant est marié, il faut que son conjoint consente à
l'adoption (art. 344 al. 2). Autrement l'adoption aurait pu être une
cause de désunion dans le ménage. Elle peut blesser en effet les
intérêts pécuniaires du conjoint de l'adoptant: d'abord en ce sens
qu'elle crée une dette alimentaire à la charge de l'adoptant (art.
349); et puis aussi en ce qu'elle confère à l'adopté des droits suc-
cessifs, qui feront échec à ceux du conjoint de l'adoptantet un droit
de réserve dont l'exercice pourra entraîner la réduction des dona-
tions que l'adoptant aurait faites à ce même conjoint.

D'ailleurs la disposition qui exige le consentement du conjoint de l'adoptant étant
absolue, on doit en conclure qu'elle devrait recevoir son application, quel que soit celui des
conjoints qui se propose d'adopter, et alors même qu'il y aurait séparation de corps entre
les époux. On doit en conclure aussi que le consentement du conjoint de l'adoptant ne
pourrait pas être suppléé par la justice. Paris, 10 août 1898, D., 98. 2. 528.

5° Il faut que l'adoptant ait fourni des soins à l'adopté durant sa
minorité et pendant six années au moins (art. 345 al. 1). « La loi,
dit le tribun Gary, doit s'assurer que celui qui veut obtenir le titre
de père en a déjà les sentiments, et la preuve de ces sentiments ne
peut résulter que des soins donnés pendant de longues années à
l'enfant mineur ». On empêche ainsi les adoptions qui seraient le
résultat d'une affection capricieuse, ou d'un mécontentement pas-
sager de l'adoptant envers sa famille.



Bien que la tutelle officieuse ait été organisée en vue de l'accomplissementde la condi-
tion qui nous occupe, il n'est pas nécessaire que les soins dont il vient d'être parlé aient
été donnés par l'adoptant à l'adopté en qualité de tuteur officieux.

6° Aux cinq conditions qui viennent d'être indiquées, il faut en
aj outer une sixième dont la nécessité résulte de l'art. 355 in fine:
l'adoptant doit jouir d'une bonne réputation.

III. Conditions requisesdans la personne de l'adopté.

913. Ces conditions sont au nombre de trois :

1° Il faut que celui qui va être adopté n'ait pas déjàété adopté

par une autre personne. «Nulditl'art. 344 al. 1, ne peut être adopté

» par plusieurs,sice n'estpar deux époux».L'adoption d'une même

personne par plusieurs aurait pu amener des rivalités fâcheuses
entre les adoptants. Ces rivalités n'étant plus à craindre quand les
deux adoptants sont mari et femme, la loi admet alors une excep-
tion à la règle. Deux époux peuvent donc adopter une même per-
sonne, soit en même temps, soit consécutivement.

2e L'adopté doit être majeur, c'est-à-dire âgé de vingt et un ans
accomplis (art. 346 al. 1). Si la loi avait autorisé l'adoption des
mineurs, elle aurait dû en même temps réserver à l'adopté le droit
de renoncer à l'adoption, sa majorité une fois acquise, ce qui
aurait donné une grande instabilité à l'adoption.

3° « Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux,

» n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de

» rapporter le consentement donné à l'adoption par sespère et mère,

» ou par le survivant; et s'il est majeur de vingt-cinq alïs, de requé-

» rir leur conseil » :(aL't. 346 2e partie). La loi soumet donc à l'au-
torité ou au contrôlede ses protecteurs naturels le fils de famille
qui veut se donner en adoption, comme elle y soumet le mineur
qui veut se marier.

Les lois du 20 juin 1896 et du 21 juin 1907, qui ont modilié les règles du mariage, n'ont

pas touché à celles de l'adoption. Il en résulte qu'entre les deux institutions notre législa-

teur admet certaines différences qu'il n'est pas aisé de justifier. Ainsi la majorité adoptive

est fixée à 25 ans, tandis que la majorité matrimoniale concorde aujourd'hui avec la majo-
rité ordinaire (art. 148 et 158). La nécessité des actes respectueux est maintenue en
matière d'adoption, tandis qu'elle a été supprimée en matière de mariage. Mais, en sens
inverse, la loi du 21 juin 1907, en dispensant les enfants majeurs de 21 ans dela nécessité
d'obtenirle consentement de leurs aïeuls et aïeules, a fait disparaître la différence qui,à
cet égard, existait antérieurement entre le mariage et l'adoption.

No2. Des conditions requises pour l'adoption rémunératoire.

914. L'adoption rémunératoire est ainsi appelée, parce qu'elle

est conférée à titre de rémunération à celui qui, au péril de sa

propre vie, a sauvé celle de l'adoptant, « soit, dit la loi, dans un

» combat. soit en le retirant des flammes ou des flots » (art. 345).



Ce ne sont que des exemples; il y aurait donc lieu à l'adoption
rémunératoire, si l'adopté avait sauvé la vie à l'adoptant, au péril
de la sienne, dans tout autre événement analogue à ceux dont
parle la loi, comme la ruine d'un bâtiment, l'éboulement d'une
mine.

La faveur que mérite l'adoption quand elle a pour but d'acquit-
ter une dette de reconnaissance aussi sacrée, a déterminé le légis-
lateur à se départir ici de quelques-unesde ses exigences. Il n'est
pas nécessaire que l'adoptant ait plus de cinquante ans, ni qu'il ait
quinze ans de plus que l'adopté, ni qu'il ait donné à l'adopté des
soins non interrompus durant six années de sa minorité.

Quelles conditions sont donc requises pour cette adoption?
a. En ce qui concerne l'adoptant, elles sont déterminées par

l'art. 345 in fine. Il faut: 1° que l'adoptant soit majeur; 2° qu'il
soit plus âgé que l'adopté, ne fût-ce que d'un jour; 3" que l'adop-
tant n'ait ni enfants ni descendants légitimes; 4° s'il est marié, que
son conjoint consente à l'adoption.

b. En ce qui concerne l'adopté, la loi ne contenant aucune dis-
position spéciale, il y aurait lieu de se référer au droit commun,
c'est-à-dire que les conditions requises dans la personne de
l'adopté sont les mêmes pour l'adoption rémunératoire que pour
l'adoption ordinaire. V. supra, n. 913.

No 3. Des conditions requises pour l'adoption testamentaire.
915. En vue de la réalisation de la condition exigée pour l'adoption par l'art. 345 al. 1,

savoir que l'adoptant ait fourni à l'adopté durant sa minorité et pendant six ans au moins
des soins non interrompus, le législateur a établi, on le sait, la tutelle officieuse, qui a
pour résultat d'attacher le mineur à son tuteur officieux par un titre légal, et d'obliger
celui-ci à nourrir le pupille, à l'élever et à le mettre à même de gagner sa vie. Quand le
tuteur officieux craint de mourir avant la majorité de son pupille, par conséquent avant
que l'adoption ait pu être réalisée, la loi lui permet sous certaines conditions de conférer
l'adoption à son pupille par acte testamentaire; d'où le nom d'adoption testamentaire.
L'art. 366 dit à ce sujet: « Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la
» tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère
» l'adoption par acte testamentaire,cette disposition sera valable,pourvu que le tuteur
» officieux ne laissepoint d'enfants légitimes».

Trois conditions sont donc requises pour cette adoption:
1° Qu'il se soit écoulé cinq ans révolus depuis la tutelle.
Il paraît bien résulter des termes de la loi que l'adoplion, qui aurait été faite par acte

testamentaire avantl'expiration de ce délai, serait nulle, alors même que le tuteur officieux
mourrait après l'expiration des cinq années. Il y a toutefois quelque doute sur ce point.

20 Que le tuteur officieux meure avant la majorité de son pupille.
S'il meurt après, sans avoir procédé à l'adoption dans les formes prescrites par la loi,

l'adoption testamentaire devient caduque: le tuteur officieux est alors considéré comme
ayant renoncé à la volonté qu'il avait manifestée dans son testament d'adopter son pupille.

30 Que le tuteur officieux ne laisse point de descendants légitimes.
: Mais il importeraitpeu qu'il eût eu des enfants ou descendants légitimes à l'époque où
il a fait l'acte testamentaire contenant l'adoption, si ces enfants ou descendants étaient
tous morts avant lui.



L'adoption testamentairene devient définitiveque parl'acceptation de l'adoptéaprès le
décès de l'adoptant.. ,,'

, ,916. Telles sontles seules conditions exigées par la loi pourchaque espèce d'adop-
tion.Iln'yapaslieud'enajouterd'autres. ','

L'adoption peut donc êtrefaite par des personnes ou, au profit de personnes del'unou
de l'autre sexe, au profitd'un parent de l'adoptantou d'une personnequiluiestétrangère.

-Elle est permise non seulement aux personnes mariées, mais aussi auxcélibataires,
mêmeauxprêtres,diacresetsous-diacrescatholiques. -En ce quiconcerne ces derniérs,
le doute n'est plus possible depuis la loidu 9 décembre 1905, sur la séparation desEglises
etde l'Etat.. : ,917. Un enfantnaturel peut-il êtreadopté par sonpère ou par samère?La question

ne se pose que pour les enfants naturels reconnus (peu importe d'ailleurs qu'il s'agisse
d'une reconnaissance volontaireou forcée). Car autrementla filiation de l'enfantn'étant
pas légalement établie ne pourrait certainement pas faire obstacle à son adoption.

Peu de questions ont soulevé tant et d'aussi graves débats. Merlin a, sur ce point, deux
fois changé d'avis; il décidait d'abord, et en dernierlieu, que l'adoption desenfants natu-
rels reconnusétait interdite. Mêmes variations,mais en sens inverse, dans les décisions
de la cour de cassation, qui, après avoir condamné sa première jurisprudence, d'après
laquelle l'adoption des enfants naturels reconnus devait être considéréecomme permise,
y est revenue en 1846, et y a toujours persistédépuis. Cass., 13juin1382, S.,.8 1. 211,
D., 82. 1.300. Les incapacités; dit la cour,doiventpour être appliquées,résulter d'un
texte précis et formel de loi; or aucun texte ne déclare les. enfants naturels reconnus
incapables d'être adoptés par leurs auteurs; doncleur adoption estpermise. C'est le seul
argument invoqué par la cour de cassation, mais cet argumentparaîtpéremptoite. —Il
devient de plus en plus invraisemblable que la cour de cassation revienne sur cettejuris-
prudence. On peut donc la considérer comme définitive. Aujourd'hui la question,ne se
plaide plus. Aussi croyons-nous devoir supprimer la plus grande partie des développe-
ments que nous donnions surce point dans les précédentes éditions. Nous dirons seule-
ment un mot de l'un des principaux arguments invoqués par les partisansde lathèse
contraire à celle qui a été consacrée par la cour de cassation. Autoriser l'adoptiondes
enfants naturels reconnus, ont-ils dit, c'est permettre leur légitimation en dehors des
conditions requises par laloi; car quelle différence y aura-t-il entre l'enfant adopté fet

celui qui aurait été légitimé? — Il existe des différences considérables, et elles fournis-
sent la réponse à l'argument. L'enfant légitimé entre dans la famille de ses père et mère,
il devient le parent de leurs parents: ce qui donne naissance à des droits de succes-
sion réciproquesentre l'enfant légitimé et les parents de ses père et mère,et aussi dans
certains cas J une obligation alimentaireréciproque. Au contraire l'enfantadoplif n'entre
pas dans la famille de l'adoptant (infra, n. 918 et 920), il ne devient pas le parent deses
parents; entre l'adopté et les parents de l'adoptant,pas de droit réciproque de succession,pasd'obligationalimentaire.

La question de l'adoption des enfants naturels reconnus offre un très grand intérêt
pratique. Enfaitlaplupartdes adoptions ont lieu auprofit d'enfants naturels, reconnus
ou non. Le père naturel hésite souvent à légitimer son enfant par mariage subséquent, à

cause de la condition de la mère; il à recours alors au biais de l'adoption.
Ce que nous avons dit des enfants naturels simples doit être appliqué par analogie aux

enfants adultérins ou incestueux. Au cas où leur filiation n'est pas légalement établie, il

est impossible de contester la validité de l'adoption dont ils ont été l'objet. Dans le cas
contraire, il s'élève la même difficulté qu'au sujet d'un enfant naturel simple reconnu. On
doit adopter une solutionidentique. :;'.

§ II. Effetsdel'adoption.

918. PREMIER EFFET. Aux termes de l'art. 347-al. 1 «L'adoption
» conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant ait nom
propre de cedernier». Cpr. supra,n.117.



Cette règle ne s'applique rigoureusement qu'aux enfants légiti-
mes et aux enfants naturels dont la filiation est établie par une
reconnaissance émanant soit de leurs deux auteurs, soit de l'un
d'entre eux. Ces enfants ont une filiation certaine;, et ils conservent
le nom qui est l'indice de cette filiation malgré l'adoption dont ils
sont l'objet. Mais il n'y a aucune raison de conserver aux enfants
dont la filiation est légalement incertaine le nom de fantaisie sous
lequel ils peuvent être désignés. Aussi la loi du 13 février 1909
a-t-elle ajouté à l'art. 347 l'alinéa suivant: « Toutefois si l'adopté

» est un enfant naturel non reconnu, le nom de l'adoptant pourray
» par l'actemême d'adoption, et du consentement desparties, lui
» être conféré purement etsimplement, sans être ajouté à son propre
» nom». V. aussi la disposition transitoire édictée par la loi nouvelle
dans son art. 3.

L'adopté acquiert aussi le droit d'hériter des titres nobiliaires
transmissibles qui appartiennent à l'adoptant. V. cep. Paris,
18juil. 1893, D., 94. 2. 7, S., 94. 2. 85.

L'adopté transmettra son nom allongé de celui de l'adoptant aux enfants qui lui naîtront
après l'adoption. Quant à ceux nés auparavant, ils conserveront le nom de l'adopté tout,
court; ils ne pourraient y ajouter celui de l'adoptant qu'en s'y faisant autoriser conformé-
ment à la loi du 11 germinal an XI.

En nous disant que l'adopté conserve son nom et y ajoute seule-
ment celui de l'adoptant, la loi nous donne déjà à entendre que
l'adopté ne change pas de famille. Elle nous le dit d'une manière
plus explicite dans l'art. 348 al. 1, ainsi conçu: « L'adopté l'estera
» dans sa famille naturelle et y conservera tous ses droits» ; ajou-
tez : et tous ses devoirs. Notamment l'adopté demeure tenu de
l'obligation alimentaire envers ses parents légitimes ou naturels;
de même l'adopté, quand il veut se marier, est soumis à la néces-
sité d'obtenir le consentement de ses père et mère, jamais celui de
l'adoptant, même après le décès de ses père et mère.

919. DEUXIÈME EFFET. L'adoption fait naître certains empêche-
ments de mariage. Ils sont fondés sur des motifs de décence et
d'honnêteté, bien plus que sur un lien de parenté ou d'alliance:
on n'a pas voulu que l'espoir d'un mariage pût allumer des désirs
criminels entre des personnes destinées à vivre sous le même toit.
Suivant l'opinion générale, ces empêchements sont simplement
prohibitifs. Ils sont énumérés par l'art. 348 dans les termes sui-
vants : «

néanmoins le mariage est prohibé, — Entre l'adoptant,

» l'adopté et ses descendants,.- Entre les enfants adoptifs dit

» même individu; — Entre l'adopté et les enfants qui pourraient
» survenir à l'adoptant; — Entre l'adopté et le conjoint de l'adop-

» tant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjointde l'adopté».



Cette énumération est essentiellement limitative. Ainsi le mariage
est permis entre le conjoint de l'adoptant et celui de l'adopté, deve-
nus l'un et l'autre libres de tout lien, entre un enfant del'adoptant
et un enfant de j'adopté, entre l'adopté et la sœur de l'adoptant,
et réciproquement entre l'adoptant et la sœur de l'adopté.

De ce que la loi prohibe le mariage entre les enfants adoptifs d'un même individu, il ne
faudrait pas conclure, comme l'ont fait quelques auteurs, qu'un même individu ne peut
pas adopter conjointement ou successivement deux personnes mariées l'une avec l'autre.
Il est vrai que, cette double adoption une fois réalisée, il arrivera que deux enfants adop-
tifs du même individu se trouveront mariés l'un à l'autre; mais l'art. 348 ne s'y oppose
pas. Il défend à deux enfants adoptifs du même individu de devenir épou'x, mais non à
deux époux de devenir fils adoptifs de la même personne. D'ailleurs les motifs de la loi
manquent ici, plus encore que son texte, pour interdire une semblable adoption. Le dan-
ger qu'on a voulu prévenir est-il donc à redouter?

920. TROISIÈME EFFET. Obligation alimentaire. — Aux termes de
l'art. 349 : « L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre
» l'adopté et ses père et mère, de se fournirdes aliments dans les

» cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à
» l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre ».

L'adopté a donc le droit d'exiger des aliments de l'adoptant, et
réciproquement celui-ci peut en exiger de l'adopté. Mais là s'arrête
l'obligation alimentaire; elle n'existe pas entre l'adopté et les ascen-
dants de l'adoptant. Cela vient de ce que l'adoption n'établit de lien
qu'entre l'adoptant et l'adopté; l'adopté reste étrangerà la famille
de l'adoptant. La loi ne fait pas produire à la filiation adoptive,
résultant d'un acte juridique où interviennent seulement l'adop-
tant et l'adopté, des effets aussi étendus que ceux qui résultent de
la filiation légitime, fondée sur la communauté de sang. L'adopté
ne devient donc pas le parent des parents de l'adoptant. Il ne
peut, par suite, exister entre l'adopté et les parents de l'adoptant
ni obligation alimentaire, comme le dit implicitement notre arti-
cle, ni droit de succession, comme va nous le dire à l'instant
même l'art. 350.

921. QUATRIÈME EFFET. Droit pour l'adopté de succéder à l'adop-
tant. — Aux termes de l'art. 350: « L'adopté n'acquerraaucun droit

» de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant; mais il
» aura sur la successionde l'adoptant les mêmes droits que ceux
» qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait

1)
d'autresenfants de cette dernière qualité nés depuisl'adoption 1).

Il pourra donc arriver que l'adopté se trouve, lors de l'ouverture
de la succession de l'adoptant,en concours avec des enfants légi-
times de celui-ci. Alors l'adopté comptera, quant aurègleriient de
la succession, comme un enfant légitime de plus; il aura les mêmes
droits qu'un enfant légitime.



Si l'adoptant ne laisse pas d'enfants légitimes lors de son décès,
toute sa succession revient à l'adopté. En un mot, qu'il soit seul
ou en concours avec des enfants légitimes de l'adoptant, les droits
dé l'adopté sur la succession de l'adoptant sont les mêmes que ceux
d'un enfant légitime.

* De là il résulte: 1°que l'adopté réduirait les enfants naturels de l'adoptant à la part
déterminée par l'art. 758; 2° que l'adopté a droit à une réserve dans la succession de
l'adoptant (arg. art. 913). Comme sanction de ce droit de réserve, il aurait la faculté de
faire réduire même les donationsconsenties par l'adoptant antérieurement à l'adoption, de
même qu'un enfantlégitime peut faire réduire même les donations antérieures à sa nais-
sance. Ce point a été contesté à tort; car la loi donne au réservataire le droit de faire
réduire toutes les donations qui entament sa réserve, sans distinction aucune (art. 920).
Par où l'on voit que, si la personne qui se propose d'adopter est mariée, son conjoint peut
avoir intérêt à refuser de consentir à l'adoption, pour mettre les donations qui lui ont été
faites-par le contrat de mariage à l'abri d'une réduction éventuelle au profit de l'enfant
adoptif. C'est le seul moyen pour le conjoint de conjurer cette réduction; il ne pourrait
pas y parvenir au moyen d'une réserve insérée dans l'acte parlequel il donnerait son con-
sentement à l'adoption : une semblable réserve constituerait un pacte sur succession
future, prohibé par nos lois (arg. art. 791, 1130 et 1600).

* Le droit de succession que la loi accorde à l'adopté lui est personnel. Les enfants de
l'adopté ne pourraient donc pas, après la mort de celui-ci, succéder à l'adoptant soit de
leur chef, soit par représentation. Eu effet, d'une part, l'art. 350 n'accorde le droit de
successibililé qu'à l'adopté et non àses descendais,bien différenten cela de l'art.745, qui,
réglant le droit de succession des enfants légitimes, dit « Les enfants ou leurs descen-
dants succèdent. » D'autre part, la loi n'établit pas de lien de parenté entre l'adoptant et
les descendants de l'adopté (argument du mot néanmoins de l'art. 348) ; à quel liire donc
les descendants de l'adopté succéderaient-ilsà l'adoptant? Enfin l'obligation alimentaire
résultant de l'adoption n'existe pas entre l'adoptant et les descendants de l'adopté: ce qui
donne à entendre que le droit de succession n'existe pas non plus.

* Sur cette question la jurisprudenceparait aujourd'hui fixée en sens contraire. Cass.,
10 nov. 1869, D., 70. 1. 209, S., 70. 1. 18, et Agen, 1er juin 1885, S., 86.2.63. Voici son
principal argument: Le but de la loi, en autorisant l'adoption, a été de permettre à celui
qui n'a pas de descendance naturelle de se créer une descendance fictive; pour que ce but
puisse être atteint, il faut que la filiation résultant de l'adoption produise les mêmes effets

que la filiation légitime; or les enfants d'un fils légitime succèdent à leur aïeul; donc les
enfants de l'adopté doivent succéder à l'adoptant. — Mais à ce compte, il faudrait dire,
aussi que l'adoptant doit des aliments aux descendants de l'adopté, et réciproquement. Il
faudrait dire également que l'obligation alimentaire existe entre l'adoptant et le conjoint
de l'adopté! La vérité est que l'adoption est une fiction légale; orla loi, qui seule peut
établir la fiction, peut seule aussi en déterminer les effets. Il a fallu un texte pour que
l'adopté pût succéder à l'adoptant; il en faudrait un autre pour que ses descendants eussent
le même droit.

*Les arrêts qui reconnaissent aux descendints de l'adopté le droit de succéderà
l'adoptant ne distinguent nullement entre les descendants nés avant l'adoption et ceux nés
après; tous auraient également le droit de succéder à l'adoptant. Quelques auteurs, au
contraire, ne reconnaissent ce droit qu'aux enfants de l'adopté nés depuis l'adoption; ils
le refusent à ceux nés avant, parce singulier motif que ceux-ci ne portent pas le nom de
l'adoptant. Comme si la-communauté de nométait de quelque importance pourles voca-
tions héréditaires

Le droit de successibilité de l'adopté se restreint aux biens de
l'adoptant. Il n'acquiert aucun droit de cette nature surles biens
des parentsde l'adoptant (art. 350 1re partie) ;

il ne peut donc venir
à la succession de ceux-ci ni de son chef ni par représentalion



de l'adoptant; car, pour venir à une succession par représenta-
tion, il faut être apte à la recueillir de son propre chef. V. t. 111,

n.501.
922. La loi, qui accorde à l'adopté le droit de succéder à l'adop-

tant, n'accorde pas à l'adoptant le droit de succéder à l'adopté, et
par cela même elle le lui refuse. C'est une exception remarquable
au principe de la réciprocité du droit de succession. La succession
de l'adopté sera recueillie lors de son décès par ses héritiers ou ses
successeurs irréguliers. L'Etat lui-même, à défaut d'héritiers et de
successeurs irréguliers, exclurait l'adoptant.

Dans certains cas toutefois, il eût été d'une rigueur extrême d'exclure l'adoptant de
tout droit sur la succession de l'adopté. L'adoptant a donné certains biens à l'adopté;
celui-ci meurt avantl'adoptant sans descendants légitimes; les biens donnés parl'adoptant
se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté. Ces biens, auxquels l'adoptant
attache peut-être un grand prix d'affection, vont-ils passer, avec le reste dela succession
de l'adopté, à ses héritiers, qui sont le plus souvent des étrangers pour l'adoptant?Non;
la loi autorise en pareil cas l'adoptant à reprendre ce qu'il a donné. Ce droit, connu sous
le nom de retour légal, est organisé par les art. 351 et 352, ainsi conçus:

ART. 351. Il Si l'adopté meurtsans descendants légitimes, les choses données parl'adop-
» tant ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de
Il l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer
» aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. — Le surplus des biens de l'adopté
» appartiendraàsesproprespnrents;et ceux-ci excluronttoujours,pour lesobjetsmême

» spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptantautres que ses descendants ».
ART. 352. « Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfants oit

» descendants laisséspar celui-ci mouraient eux-mêmessanspostérité, l'adoptantsuc-
Il cédera aux chosesparlui données, comme il est dit en l'article précédent; mais ce-

» droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers,
» même en ligne descendante ».

Il existe, dans notre droit, trois cas de retour légal ou, autrement dit, de succession
anomale: le premier prévu par nos deux articles, le second par l'art. 747, et le troisième
par l'art. 766. Pour ne pas tomber dans des redites, nous traiterons à la fois de ces trois
cas de retour au titre Des successions.

SECTION II

DES FORMES DE L'ADOPTION

923. Les formes de l'adoption sont relatives: 1° à la réception
du contrat par le juge de paix; 2° à l'homologation du contrat par
la justice; 3° à l'inscription de l'adoption sur les registres de l'état
civil.

1.Réception du contrat par lejuge de paix.

924. « La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui vou-
» dra être adoptée, seprésenteront devant le juge de paix du domi-

» cile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements
» respectifs » (1) (art. 353). Le juge de paix est seul compétent pour

(1) Une loi du 17 mai 1900 a ajouté un alinéa à chacun des art. 353 et 354. En voir le texte dans les

Codes Monnier.



la réception de ce contrat. L'adoptionn'aurait pas d'existence légale
si elle était reçue par un officier public autre qu'un juge de paix,
par exemple par un notaire; car il s'agit d'un contrat solennel,
dans lequel par conséquent la forme est essentielle.

Voilà la base du contrat d'adoption. Mais ce contrat n'est pas
encore parfaitquand le juge de paix en a dressé acte; il ne le devien-
dra qu'après l'accomplissement des formalités dont il va être parlé,
et, du moins suivant l'opinion la plus accréditée, avec effet rétro-
actif au jour du contrat passé devant le juge de paix.

Les parties qui ont fait dresser acte de leur consentement par le juge de paix peuvent
donc, d'un commun accord, rendre l'adoption stérile, en négligeant de remplir ces forma-
lités. Mais l'adoptant ne pourrait pas, en retirant son consentement, contrairement à la
volonté de l'adopté, empêcher celui-ci de donner au contrat sa perfection en remplissant
les formalités légales. Montpellier, 9 mai 1882, S., 84. 2. 158.

2. Homologationdu contral d'adoption par la justice.

925. ART. 354. « Une expédition de cet acte sera remise dans

» les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procu-
» reur du Roi près le tribunal de premièreinstance dans le ressort
» duquel se trouvera le domiciledel'adoptant, pour être soumis à

» l'homologation de ce tribunal » (1).
ART. 355. « Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après

» s'êtreprocuréles renseignements convenables, vérifiera, 1° sitoutes

» les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se

» propose d'adopter jouit d'une bonne réputation ».
ART. 356. « Aprèsavoir entendu le procureur dit Roi, et sans

» aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans
» énoncer de motifs, en ces termes: Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu

» à l'adoption ».
La loi veut que le tribunal statue sans énoncer de motifs, parce qu'il s'agit d'un acte de

juridiction gracieuse, et non d'un acte de juridiction contentieuse. D'ailleurs l'adoptant
peut avoir intérêt à ce que le motif qui porte le tribunal à refuser son homologation ne
soit pas divulgué, par exemple si c'est parce que l'adoptant ne jouit pas d'une bonne
réputation.

Le tribunal de première instance doit toujours rendre son jugement, quel qu'il soit,
dans la chambre du conseil. La loi veut que ce jugement soit soustrait à la publicité de
l'audience.

Si le tribunal de première instance refuse d'homologuer l'adop-
tion, sa décision est susceptible d'appel. S'il admet l'adoption, il y
a lieu de poursuivre la confirmation de sa décision devant la cour
d'appel. C'est ce que dit l'art. 357 ainsi conçu: « Dans le moisqui
» suivra le jugementdu tribunal de premièreinstance, cejugement

» sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la

» cour royale, qui instruira danslesmêmes formes que le tribunal

(1) V. la note précédente.



1)
de première instance, et prononcera sans énoncer de motifs: Le

» jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en consé-
» quence, il ya lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption ».L'art.358 ajoute: « Tout arrêtde la cour royale,quiadmettra
» uneadoption,seraprononcéàVaudience, etaffiché en tels lieux et
» en tel nombre d'exemplaires que le tribunaljugera convenable ».

On peut induire de ce dernier article par argument a contrario que l'arrêt de la courd'appel, qui refuse d'admettre l'adoption, doit être rendu en la chambre du conseil. On
évite ainsi aux parties l'humiliation que leur causerait la publicité de l'audience.

3. Inscription de l'adoptionsur les registres de l'état civil.'

926. Aux termes de l'art. 359: « Dans les trois mois qui sui-
»vront ce jugement,l'adoption sera inscrite, à la réquisition de
» l'une ou de lautre desparties, sur le registre de l'étatcivil du
» lieu où l'adoptant sera domicilié. — Cette inscription n'auralieu
» que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la cour»royale; et l'adoption restera sans effet, si elle n'a été inscrite
» dans ce délai».Ajouté, L. 13 février 1909: « Il sera fait mention
» de l'adoption ainsi inscrite en marge de l'acte de naissance de
)>

l'adopté ».
C'est sur le registre des naissances que l'adoption doit être inscrite; carl'adoption est

une sorte dé naissance civile. Que doit-on inscrire ou plus exactement transcriresur ce
registre? L'acte d'adoption passé devant le juge de paix. C'est du moins ce que l'on peut
induire de l'art. 359, d'après lequel l'inscripLion,doiLavoir lieu « sur le vu d'une expédi-
» tion en forme du jugement de la cour. » Donc ce n'est pas, comme le prétendent quel-
ques auteurs, ce jugement ou mieux cet arrêt qui doit être transcrit.— L'adoption reste
sans effet si elle n'est pas inscrite dans le délai légal. Cpr. Rennes, 24 mai 1909, D., 10.
2. 131, et Cass., 15 juin 1909, S., 09. 1. 519.

Disposition particulière.

927. « Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de foi.-
»mer le contrat d'adoption aété reçupar le jugedepaixetportédevantles tribunaux,
»et avant que ceux-ci eussent définitivementprononcé, l'instruction seractmtinuée el
» ladoption admise, s'il y a lieu. — Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient
Il l'adoption inadmissible, remettre au procureur du Roi tous mémoires et obsemations
» à cesujet » (art. 360).

Cet article ne prévoit que le cas où l'adoptant vient à mourir après la réception du
contrat parle juge de paix et avant l'accomplissement des formalités prescrites pour sa
perfeclion. Que décider, si c'est l'adopté qui prédécède? La plupart du temps, en pareil cas,
personne n'aura d'intérêt à ce que l'adoption devienne parfaite: ni l'adoptant, parce qu'il
n'a aucun droit dans la succession de l'adopté, ni les descendants de l'adopté, parce qu'ils
n'ont aucun droit sur la succession de l'adoptant. On s'explique ainsi tout naturellement
que la loi, qui statue ordinairement de eo quod plerumque fit, n'ait pas prévu une ques-
tion qui ne sera presque jamais soulevée, celle de savoir s'il peut y avoir lieu de continuer
l'instruction pour faire acquérir au contrat sa perfection. Nous le répétons, en règle
générale, personne n'y aura intérêt, et par suite personne ne le demandera. Mais si,
exceptionnellement, cet intérêt apparaissait, on ne voit pas pourquoi les intéressés n'au-
raient pas le droit d'agir. On peut citer comme exemple le cas où l'adopté, ayant survécu à
l'adoptant, serait mort lui-même avant l'accomplissement des formalités nécessaires à la



perfection de l'adoption. Ses héritiers ont intérêt, à ce que l'adoption devienne parfaite;
caralors l'adopté sera considéré comme ayant été l'héritier de l'adoptant, et leur aura
transmis la succession de celui-ci confondue dans la sienne.

CHAPITRE II

DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

928. On peut définir la tutelle officieuse: Un contrat passé
devant le juge de paix, par lequel une personne, en se soumettant
aux obligations de la tutelle ordinaire, s'impose de plus l'obliga-
tion de nourrir gratuitement son pupille, de l'élever et de le mettre
en état de gagner sa vie, le tout en vue de l'adopter plus tard.

On voit, par cette définition, que la tutelle officieuse est destinée
à servir de préparation à l'adoption; c'est en effet dans cette vue
que le législateur l'a instituée. Mais il ne suffit pas de décréter une
institution pour la faire passer dans les mœurs. La tutelle officieuse
est à peu près inconnue dans la pratique. Le motif en est facile à
découvrir: la bienfaisance aime à s'exercer librement. Celui qui se
propose d'adopter un enfant doit lui fournir des soins non inter-
rompus durant six années au moins de sa minorité; mais il aimera
mieux le faire spontanément que de s'y obliger à l'avance par un
titre légal. V. cep. infra, n. 932.

929. Conditions requises pour la tutelle officieuse. ily a descon-
ditions de fond et des conditions de forme.

a. — Les premières sont indiquées par les art. 361, 362 et 364 al. 1, ainsi conçus:
ART. 361.. Toutindividu âgé deplus de cinquante ans, et sans enfantsni descendants

Il légitimes, qui voudra, durantla minoritéd'un individu, se l'allacherpar un titre légal,

» pourra devenir son tuteur officieux, en obtenantle consentement des père et mère de

» l'enfant, oudusurvivantd'entre eux,ou, àleurdéfaut,d'unconseildefamille,ouenfin,
» si l'enfant n'apoint deparents connus, enobtenant le consentementdes administrateurs
n de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence ».

ART. 362. « Un époux ne peut devenir tuteur officieuxqu'avec le consentementde

» Vautre conjoint». — Ce consentement ne peut pas être suppléé par l'autorisation de la
justice. Cpr. Paris, 10 août1898, D., 98. 2. 528.

ART.364,Jal.1. « Cette tutelle ne pourra avoirlieu qu'au profit d'enfantsâgésde moins

n de quinze ans ».
b. — Les conditions de forme sont indiquées par l'art. 363: « Le juge de paix dit domi-

» cile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentements relatifs à la

» tutelle officieuse Il.
930. Effets de la tutelle officieuse. Ils sont en principe les mêmes que ceux de

la tutelle ordinaire. Le tuteur a donc le gouvernement de la personne et des biens du
mineur. C'est ce qui résulte des art. 365 et 370, ainsi conçus:

ART. 36). « Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'admi-

» nistration deses biens. comme celle de sa personne, passeraau tuteur officieux, qui

Il ne pourra néanmoinsimputerles dépenses de l'éducation sur lesrevenus ditpupille.
ART. 370. « Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens

»pupillaires, en devra rendre compte danstous les cas ».
Les autres effets sont indiqués par les art. 364 al. 2, 366, 367,368 et 369 auxquels nous

nous bornerons à renvoyer le lecteur.



931.Parallèle entre latutelle ordinaire et la tutelle officieuse.
, 1° La tulelle ordinaire est imposée par la loi; on nepeut s soustraire que dans les cas
qu'elle détermine. Au conLI'ail'e;:Ja tutelle officieuse est purement.volontaire.

2° Le tuteur officieux est tenu de nourrir; entretenir et élever à ses frais son pupille, et
de le mettre en étatde. gagner sa vie. Ces obligations n'incombent pas au tuteur ordinaire.

3° Les femmes, qui sont en principe frappées de l'incapacité de gérer une tutelle ordi
naire (art. 442), ne sont pas frappées de la même incapacité en ce qui concerne la tutelle
officieuse.

932. La loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou morale-
mentabandonnés, a donné une importance nouvelle aux textes relatifs à la tutelle offi-
cieuse. V. l'art. 13 decette loi, infra, n. 979, et L. 27juin 1904, art. 18. Ce dernier texte
dispense le tuteur et le pupille des conditions d'âge fixées par le code civil. Il modifie
également la partie finale de l'art. 361.

TITRE IX

De la puissance paternelle.

933. Dans les titres qui précèdent, le législateur s'est occupé de
la constitution de la famille. Dans celui-ci et dans le suivant, il va
s 'occuper du pouvoir domestique, qui s exerce sous forme de puis-
sance paternelle ou de tutelle sur des enfants mineurs.

La puissance paternelleet la tutelle constjtuent deux mesures
deprotection pour le mineur non émancipé, qu'il s'agisse d'un
enfant légitime ou d'un enfant naturel. Il n'y a lieu qu'à la pre-
mière pour l'enfant légitime qui a encore ses père et mère. V.
cependant loi du 24 juillet 1889, art. 10, infra, n.979. La mort
de l'un des deux donne ouverture à la seconde, sans mettre fin

pour cela à la première. Le mineur non émancipé est donc, à dater
de cet événement, soumis à une double puissance: la puissance
paternelle et la puissance tutélaire. La puissance paternelle appar-
tient toujours en principe au survivant des père et mère, et la
puissance tutélaire lui appartientle plus souvent. Quant aux enfants
naturels reconnus, la loi du 2 juillet 1907, consacrant partielle-
ment les solutions admises par la doctrine et la jurisprudence, les
soumet en même temps à la tutelle et à la puissance, paternelle
(infra, n. 964 et 1173).

934. Historique.
— Dans notre ancien droit, il y avait, relativement au caractère

de la puissance paternelle, une grande divergence de vues entre la législation des pays
de droit écritetcelle despays de coutume.,

1Dans les pays de droit écrit,la puissance paternelle était accordée au père, à l'exclusion
de la mère; elle y était considérée comme un droit pour le père,etorganiséepar suite
dans son intérêt beaucoup plus que dans celui de l'enfant.La durée en était indéfinie.
Le fils ne pouvait, en dehors des pécules, acquérir pour son compte; il était incapable
d'emprunter (sénatusconsulte Macédonien) et de tester. C'étaitla puissance paternelle du
droit romain, avecle caractère de dureté et d'austérité qui la distingue dans cette législa-
tion, mitigée toutefois par quelques adoucissements dus à l'usage et à la jurisprudence



des parlements. C'est ainsi que la législation de nos pays de droit écrit admettaitdans son
dernier état divers cas d'émancipation tacite, et principalement l'émancipation résultant
du mariage.

Dans les pays de coutume, au contraire, la puissance paternelle était regardée comme
un droit pour l'enfant, et, pour le père, comme un devoir plutôt que comme un droit.
Aussi-était-elle organisée surtout dans l'intérêtde l'enfant, et attribuée collectivementau
père et à la mère qui sont ses deux protecteurs naturels, avec cette restriction toutefois
que, pendant le mariage, le père seul en avait l'exercice. Ce n'était, dit Demante, qu'une
sorte d'autorité tutélaire, consistant dans le gouvernement de la personne et des biens
des enfants hors d'état par leur âge de se gouverner eux-mêmes et de pourvoir à leurs
intérêts. Ce rôle, tout de protection, des père et mère, était assez mal désigné par l'expres-
sion PUISSANCE paternelle, et c'est là sans doute l'idée qu'exprimait cet adage admis dans
quelques pays coutumiers: Droit de puissance paternelle n'a lieu.

Sauf quelques modifications, c'est le système des pays de coutume que notre législateur
a consacré. L'expression puissance paternelle, qui figurait dans la rédaction primitive de
plusieurs articles de notre titre, en a été supprimée après discussion et remplacée par le
mot autorité (art. 372 et 373). Elle est demeurée cependant dans l'intitulé de notre titre,
sans qu'il soit facile d'expliquer pourquoi; car on a proposé à plusieurs reprises de la
supprimer.

935. On peut définir la puissance paternelle: L'ensemble des
droits que la loi accorde aux père et mère sur la personne et sur
les biens de leurs enfants, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de
ceux-ci. La puissance paternelle a principalement pour but de
faciliter aux parents l'accomplissement du devoir d'éducation dont
ils sont tenus envers leurs enfants.

D'après cette définition, qui est calquée sur les art. 371 à 373,
la puissance paternelle n'appartient qu'aux père et mère, jamais
aux autres ascendants, dont les articles de notre titre affectent de

ne pas parler; et, d'autre part, la puissance paternelle prend fin à
la majorité ou à l'émancipation de l'enfant. Le code civil ne consi-
dère donc pas comme se rattachant à la puissance paternelle ceux
des droits appartenant aux père et mère sur la personne et sur les
biens de leurs enfants, que la loi accorde également aux autres
ascendants ou qui survivent à la majorité ou à l'émancipation de
l'enfant, tels que le droit de consentir au mariage (art. 148 et s.) ou
à l'adoption (art. 346) de l'enfant, celui de réclamer des aliments
(art. 203 et s.), le droit d'accepter les donations entre vifs faites à
l'enfant (art. 935), enfin le droit de tutelle (art. 390,402 et s.).

Dans la loi du 24juillet 1889, sur la protection des enfants mal-
traités ou moralement abandonnés, le législateur parle une autre
langue. Il désigne sous le nom de puissancepaternelle l'ensemble
des droits accordés soit au père, soit à la mère, soit aux autres
ascendants surla personne et sur les biens de leurs enfants majeurs

ou mineurs. V. l'art. 1 de la loi. Il ya donc maintenant deux puis-

sances paternelles, la puissance paternelle du codecivilet celle de
la loi du 24 juillet 1889.

936. Nous traiterons dans trois sections: 1° des droits résultant



de la puissance paternelle; 2° des personnes auxquelles appartient
l'exercice de la puissance paternelle; 3° de la déchéance de la
puissance paternelle.

SECTION PREMIÈRE

DROITS RÉSULTANT DE LA PUISSANCE PATERNELLE

937. Les droits résultant de la puissance paternelle varient
suivant que cette puissance s'exerce sur des enfants légitimes ou
sur des enfants naturels.

§ 1. Attributsde la puissancepaternelle sur les
enfants légitimes.

938. Aux termes de l'art. 371 : « L'enfant, à tout âge, doit
» honneur et respect à ses père et mère». Précepte de pure morale,
que le législateur a cru devoir placer au frontispice de son œuvre,
sans doute pour nous montrer quel est le principe dont il s'inspire.

Il ne faut pas tirer de l'art. 371 d'autres conséquences pratiques que celles que la loi en
a déduites elle-même. C'est ainsi qu'un fils, créancier de son père, peut recourir aux voies
ordinaires d'exécution pour obtenir son paiement, dût la ruine du père en être la consé-
quence. La loi morale commandera souvent au fils de traiter son père avec plus de ména-
gements qu'un débiteur ordinaire; mais la loi civile ne fait pas cette distinction. De même
un fils pourrait exercer contre son père une action déshonorante. Et c'est au surplus ce
qui résulte par argument de l'art. 380 du code pénal, qui autorise un fils viclime d'un vol
commis par son père à exercer contre celui-ci une action civile en réparation du préjudice
causé.

939. Les attributs de la puissance paternelle sur les enfants
légitimes sont assez nombreux. Le législateur en indique trois
dans notre titre, savoir: le droit de garde, le droit de correction
et le droit de jouissance légale. Il faut ajouter le droit d'adminis-
tration légale, dont le législateur traite à tort dans le titre De la
tutelle (art. 389), le droit accordé au dernier mourant des père et
mère de choisir un tuteur à ses enfants (art. 397 s.), et le droit
d'émanciper l'enfant (art. 477).

No 1. Du droit de garde ou de surveillance.

940. « L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la

» permissionde son père,si ce n'est pour enrôlement volontaire,

» aprèsl'âge dedix-huit ans révolus» (art. 374). Comment le père
pourrait-il remplir le devoir d'éducation dont il est tenu envers
son enfant, s'il n'avait pas le droit de le forcer à rester dans la
maison paternelle ou dans toute autre qu'il lui assigne, telle que
collège, couvent, maison d'apprentissage?



Le mineur émancipén'est pas soumis au droit de garde. L'éman-
cipation, en effet, metfin à la, puissancepaternelle et au droit de
garde qui en est un attribut (supra, n. 259, et infra, n. 1138).

Après la dissolution du mariage, si l'enfant mineur se trouve avoir un tuteur autre que
le survivant, de ses père et mère, il aura son domicile de droit chez ce tuteur (art. 108);
mais il devra résider chez son père ou chez sa mère, qui, pour n'être pas tuteur, n'en
demeure pas moins investi de la puissance paternelle, et par suite du droit de garde qui
en est un attribut. A -

L'exception que notre article apporte à son principe pour le cas d'enrôlement volon-
laire, trouve sa justification dans lafaveur due à la défense de l'a patrie. L'âge auquel
l'enfant devient maître de son sort au point de vue de l'enrôlement volontaire a été modi-
fié : de dix-huit ans il a été porté à vingt ans par l'art. 32 de la loi du 21 mars 1832, dont
la disposition a été reproduite par la loi du 27 juillet 1872 (art.. 46, al. 11), par laloi du
15 juillet 1889, art. 59, et par celle du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée.
L'art. 50 de cette dernière loi permet à tout Français remplissantles conditions légales
de contracter un engagement volontaire dans l'armée de terre à l'âgededix-huit ans.
(Pour les engagements volontaires dans l'armée de mer, les dispositions de la loi du
15 juillet 1889 demeurent en vigueur. L. 21 mars 1905, art. 101). Mais si l'engagé volon-
taire a moins de vingt ans, il doit« être pourvu du consentement de ses père, mère ou
tuteur; ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille. En cas de
divorce ou de séparation de corps, le consentement de celui des époux auquel la garde de
l'enfant aura été confiée sera nécessaire et suffisant. Le consentement du directeur de
l'assistance publique dans le département de la Seine, et du préfet dans les autres dépar-
tements, est nécessaire et suffisant pour les enfants désignés au § 3 de l'art. 2 de la loi du

27 juin 1904 » (art. 59-60 de la loi précitée). V. aussi L. 27 juin 1904, art. 13, modifié par
laloi du 18déc. 1906. Si l'enfant est émancipé, il peut se passer de tout consentement,
même au-dessous de vingt ans.

Pour la forme des actes de consentement à engagement militaire, dressés aux armées

ou pendant le cours d'un voyage maritime, voyez la loi du 8 juin 1893.

? 2. Du droit de correction.

941. Sous ce nom, le législateur attribue aux père et mère un
droit extrêmement rigoureux, qui consiste à faire emprisonner
l'enfant ou plutôt — car il ne s'agit pas d'un véritable emprison-
nement—à le faire enfermer hors de la maison paternelle.Ce

moyen de correction est réservé pour les cas d'une extrême gra-
vité. « Le père qui aura des sujets de mécontentement TRÈS GRAVES

» sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction sui-

» vants », ditl'art. 375. Ce texte semble supposer que le droit de
correction ne peut être exercé que par le père; mais, ainsi qu'on
le verra tout à l'heure, l'exercice en appartient quelquefois à la
mère. Nous étudierons successivement les deux hypothèses : elles
sont régies par des règles toutes différentes.

I. Du droit de correction exercépar le père.

; 942. Le père peut, suivant les cas, faire détenir son enfant par
voied'autorité ou par voie de réquisition.

La détention a lieu par voie d'autorité,lorsqu'ilsuffit au père,



pour la faire ordonner, de requérir du président du tribunal un
ordre d'arrestation, que celui-ci est obligé de délivrer sans avoir
le droit de contrôler les motifs qui portent le père à ordonner la
détention de son enfant, ni même d'exiger l'indication de ces motifs.

On dit au contraire que le père ne peut faire détenir son enfant
que par voie de réquisition, lorsqu'il a seulement le droit de solli-
citer du président du tribunal un ordre d'arrestation que celui-ci
peut refuser. Le père est donc alors obligé d'indiquerses motifs,
et le président du tribunal a le droit de les contrôleret de les
juger: ilstatue cognita causa entre le père et l'enfant, tandis que,
dans la première hypothèse, il n'est que l'exécuteur des volontés
du père.

1. Détention par voie d'autorité.

943. Quatre conditionssont requisespour que le père ait le
droit de faire détenir son enfant par voie d'autorité. Il faut :

1°Que l'enfant ait moins de seize ans commencés. « Si l'enfant
» est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra lefaire
» détenirpendant un tempsquinepourra excéder un mois;età
» cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa

» demande, délivrer l'ordre d'arrestation » (art. 376). Quand l'en-
fant n'a pas encore quinze ans accomplis, il se défend par sa pro-
pré faiblesse: son jeune âge est une garantie suffisante contre un
excès de sévérité de la part du père.

2° Que le père ne soit pas remarié. « Sile père est remarié, il

1) sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même

» qu'il serait âgé de moins deseize ans, de se conformer à l'arti-
» cle 377 » (art. 380), c'est-à-dire que le père ne pourra alors agir
que par voie de réquisition. La loi craint l'influence de la seconde
épouse du père, la marâtre de l'enfant; « elle ne suppose plus au
père, dit Réal dans l'exposé des motifs, ni la même tendresse ni la
même impartialité».

Que décider si le père qui s'est remarié est redevenu veuf? Il recouvrera le droit de
correction par voie d'autorité. On n'est plus alors dans les termes ni dans l'esprit de l'art.
380. Plus dans ses termes; carla loi parle du père qui est remarié, et non du père qui
s'est remarié. Plus dans son esprit; car ce que la loi craint, c'estl'influencede la marâtre,
et elle n'est plus là! Le droit commun reprendra son empire. La question toutefois est
controversée.

3' Que l'enfant n'ait pas de biens personnels.
4°Qu'il n'ait pas d'état. — Ces deux dernières conditions sont

indiquées par l'art. 382 al. 1, ainsi conçu: « Lorsque l'enfantaura
» des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention

» ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieuque parvoie

» de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377 ».



On s'explique facilement que la loi ne permette pas au père de faire détenir son enfant
par voie d'autorité même au-dessous de seize ans commencés, quand celui-ci a un état,
ce qui sera rare à cet âge. En pareil cas, la détention est de nature à compromettre gra-
vement les intérêts de l'enfant, et la loi a voulu qu'il y eût un juge entre son père et lui.
Mais il est difficile de dire pourquoi le législateur a attaché le même effet à cette circons-
tance que l'enfant a des biens personnels.

2. Détention par voie de réquisition.

944. Quand une des quatre conditions ci-dessus fait défaut, le
père ne peut plus faire détenir son enfant que par voie de réquisi-
tion. Cela résulte des art. 380, 382 al. 1, et 377, ce dernier ainsi
conçu: « Depuisl'âgede seize ans commencés jusqu'à la majorité
» ou l'émancipation, le père pourraseulement requérirladétention
» de son enfant pendantsix mois au plus; il s'adressera au prési-
» dent dudit tribunal [le tribunal d'arrondissement], qui, après en
» avoir conféré avec le procureur du Roi, délivrera l'ordre d'arres-
» tation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le

» temps de la détention requis par le père». Le président du tri-
bunal « jugera donc le jugement du père », comme le dit un de
nos anciens, Talon. Il pourra, en conséquence, ou refuser l'ordre
d'arrestation, ou le délivrer pour un temps moins long que celui
pour lequel il a été requis.

Le père qui veut faire détenir son enfant s'adresse directement
au président du tribunal sans l'intermédiaire d'un avoué.

II. Du droit de correction exercépar la mère.

945. Le droit de correction étant un attribut de la puissance
paternelle, son exercice ne peut passer à la mère qu'avec celui de
la puissance paternelle elle-même, c'est-à-dire normalementaprès
la mort du père, et accidentellement pendant la vie de celui-ci,
lorsqu'il est dans l'impossibilité physique, morale ou légale d'exer-
cercette puissance. La loi, qui statue toujours de eo quod plerumque
fit, ne s'est préoccupée que du cas normal; mais ce n'est pas assu-
rément dans l'intention d'exclure les autres. Elle dit à ce sujet dans
l'art. 381 : « La mère survivante et non remariée ne pourra faire

»
détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches

» parents paternels, et par voie de réquisition, conformément à

» l'article 377 ».
On voit que la mère ne peut jamais exercer le droit de correction que par voie de

réquisition, même à l'égard d'un enfant qui a moins de seize ans commencés.
On voit, d'autre part, que la mère ne peut exercer le droit de correction qu'avec le con-

cours des deux plus proches parents paternels de l'enfant, c'est-à-dire avec leur assenti-
ment. Il ne suffirait donc pas que les deux plus proches parents paternels eussent été con-
sultés par la mère, il faut qu'ils approuvent sa démarche.

On voit enfin que la mère qui est remariée perd son droit de correction sur ses enTants



du premier lit. Le père remarié le conserve au contraire; seulement il ne peut plus l'exer-
cer que par voie de réquisition (art. 380). Cette différence s'explique. Le père qui passe
à de nouveaux liens subira peut-être dans une certaine mesure l'influence de sa nouvelle
épouse, mais, en général, il restera le maître. La loi neutralise l'influence de la marâtre,
en modifiant le droit de correction dans la personne du père, sans le lui retirer. La mère
remariée, au contraire, non seulement subira l'influence de son nouveau mari mais sera
le plus souvent dominée par lui; de sorte que, si on lui eût conservé son droitde correc-
tion, il eût été à craindre qu'en fait il ne fût exercé par le deuxième mari, le parâtre des
enfants, qui ordinairement n'aura pas pour eux l'affection d'un père. Dans ces conditions,
la loi a cru devoir retirer le droit de correction à la mère.

Que décider si la mère remariée redevient veuve? Elle recouvrera alors le droit de cor-
rection qui lui appartenait auparavant. Voyez une question analogue, supra, n. 943.

111. Dispositions communes au droit de correction exercé soit par
le père,soit par la mère.

946. A. Nature de la détention que subit l'enfant par suite
de l'exercice du droit de correction. — Il est à peine utile de dire
que cette détention n'a rien de commun avec la peine criminelle
qui porte ce nom. Ce n'est même pas un emprisonnement propre-
ment dit que subit l'enfant. Dans une langue juridique bien faite,
il faudrait un nom spécial pour désigner la peine privative de
liberté qui nous occupe, de même qu'il conviendrait aussi d'avoir
un local spécial pour son exécution. A défaut d'un nom particu-
lier, il a fallu emprunter à la loi pénale ses dénominations (déten-
tion, arrestation), ce qui est regrettable, et, à défaut de locaux
spéciaux, il a fallu pendant longtemps emprunter les locaux des-
tinés aux criminels, ce qui est plus fâcheux encore, parce que l'on
confond ainsi dans un même asile des hommes corrompus et des
enfants insoumis. Une loi du 5 août 1850 est venue réaliser en
cette matière d'importantes améliorations, en ordonnant la création
d'établissements spéciaux (colonies pénitentiaires) pour l'interne-
ment des jeunes détenus, ou tout au moins la création, dans les
maisons d'arrêt, de quartiers spéciauxexclusivementaffectés à cette
classe de détenus. V. aussi décret du 11 novembre 1885, art. 30

et 31, et L. 11 avril 1908, art. 2.
947. Le vœu de la loi est qu'il reste le moins possible de traces

de la détention paternelle, afin de ne pas perpétuer le souvenir
d'un mode de correction qui a quelque chose de très humiliant et
de très blessant pour l'amour-propre de l'enfant; aussi l'art. 378
al. 1 dispose-t-il: « Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune
» écriture ni formalitéjudiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arres-

» tation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés ». L'alinéa 2

ajoute: « Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission

» de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables»



948. B. Droit de grâce. — Aux termes de l'art. 379 : « Le père
» est toujours maîtred'abréger la durée de la détention par lui
» ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de

» nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée

» de la manière prescrite auxarticles précédents ».
Cet article, quoiqu'il ne parle que du père, s'applique également à la mère, comme

l'alinéa 2 de l'article précédent. Le droit de grâce paraît d'ailleurs essentiel en cette
matière, de telle sorte qu'à la rigueur la loi aurait pu se dispenser d'en faire mention.

Il est même très douteux que la mère soit obligée, pour exercer son droit de grâce,
d'obtenirle concours des deux plus proches parents paternels, ainsi que le veulent un
grand nombre d'auteurs. L'art. 381 requiert bien ce concours pour que la mère puisse
faire détenir son enfant; mais aucun texte ne l'exige pour l'exercice du droit de grâce,
qui est plus favorable.

949. C. Durée de la détention. — Quand l'enfanta moins de
seize ans commencés, la durée de la détention ne peut excéder un
mois. Elle peut s'élever jusqu'àsix mois, quand l'enfant a dépassé
cet âge. Argument des art. 376, 377, 380, 381 el 382.* Le-renvoi fait par ces trois dernières dispositions à l'art. 377 nous paraît ne concer-
ner que la forme de la demande (détention par voie de réquisilion), et non la durée de la
détention.

950. D. Voies de recours. — « L'enfant détenu pourra adresser

» un mémoire au procureur général près la cour royale. Celui-ci

» se fera rendre compte par le procureur du Roi, près le tribunal
» de première instance, et fera son rapport au président de la cour
» royale, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir

» recueilli tous les renseignements, pourra révoquer ou modifier

» l'ordre délivréparleprésident du tribunal de première instance
1)

(art. 382 al. 2).
Bien que la relation existant entre ce texte etl'alinéa précédentpuisse donner à penser,

au premier abord, que la voie de recours dont il s'agit peut être exercée seulement par
l'enfant qui a des biens personnels ou un état, on doit décider qu'elle appartient à l'enfant
dans tous les cas où il est détenu par voie de réquisition. Outre qu'il y a même raison de
décider, les travaux préparatoires ne laissent guère de doute à cet égard. Il existe cepen-
dant sur ce point quelques dissidences.

Mais en aucun cas l'enfant ne pourrait user de ce moyen de recours, s'il était délenu
parvoie d'autorité. Commentpourrait-il être questionde réformerla sentence du président
du tribunal, c'est-à-dire l'ordre d'arrestation décerné par ce magistrat, alors qu'il a dû le
délivrer sans examen préalable, sine cognitione caus--?

Le recours exercé par l'enfant, aux termes de l'art. 382, n'est pas suspensif de l'exécu-
tion de la peine; car la loi suppose qu'il est exercé « par l'enfant détenu ».

Aucune voie de recours n'existe au profit du père ou de la mère contre la décision du
président du tribunal, qui refuse l'ordre d'arrestation par eux requis, ou qui l'accorde pour
un temps moindre que celui qu'ils ont demandé.

N° 3. Du droit de jouissance légale.

951. La jouissance légale est le droit qui appartient au père
durant le mariage et, après la dissolution du mariage, au survivant
des père et mère, de jouir des biens appartenant à leurs enfants



mineurs de dix-huit anset non émancipés. Ce droit résulte de l'art.
384 al. I, qui s'exprime ainsi: « Le père, durant le mariage, et,
» après ladissolution du mariage, le survivant des père et mère
» auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'àl'âge de
»dix-huit ans accomplis, ou jusqu'àl'émancipation qui poutrait
» avoir lieu avantl'âge de dix-huit ans ».

Pendant le mariage, il n'y aura guère à compter avec le droit
de jouissance établi par cet article; car normalementun enfant
mineur, dont le père et la mère vivent encore, n'a pas de biens
personnels : il ne peut guère enacquérir que par donation, et les
donations sont rares. En.général donc l'art. 384 ne recevra son
application qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un des
époux. Les enfants deviennent alors héritiers de l'époux prédécédé;
et si, parmi eux, il y en a qui soient mineurs de dix-huit ans et
non émancipés, l'époux survivant aura la jouissance des biens
qu'ils recueilleront dans la succession de leur auteur défunt et des
autres biens qui pourraient leur provenir d'ailleurs.

952. Le droit de jouissance légale de l'art. 384 a son origine dans une institution de
notre ancien droit connue sous le nom de droit de garde. Pothier dit à ce sujet: « La
garde est le droit que la coutume donne au survivant des deux conjoints par mariage,

ouà son défaut ou refus aux autres ascendants, de gouverner avec autorité la personne
des enfants mineurs dudit mariage, et les biens qui sont advenus auxdits mineurs de la
succession du prédécédé, et qui pourraient leur advenir d'ailleurs ». La garde était noble
ou bourgeoise, suivant qu'elle avait lieu entre nobles ou entre roturiers. Quand la garde
était noble, elle était accompagnée d'émoluments: le gardien noble avaitla jouissanceou
usufruit des biens des enfants dont la garde lui était confiée, jusqu'à ce qu'ils eussent
atteint uncertain âge, qui variait selon les coutumes. De là notre droit de jouissance
légale. Au contraire la garde bourgeoise était sans émoluments, sauf à Paris.

953. Puisque le droit de jouissance légale est un attribut de la puissance paternelle,
il semblerait qu'il dût avoirla même durée que cette puissance, et par conséquent qu'il
ne dût prendre fin qu'à la majorité ou à l'émancipation de l'enfant. Alors pourquoi la loi
le fait-elle finir lorsque l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans accomplis? Cette restriction,
qui ne figurait pas dans le projet, y a été introduite sur la proposition du consul Camba-
cérès, bien que la raison qu'il invoquait à l'appui dût à elle seule paraître suffisante pour
en amener le rejet.

« Si la jouissance légale ne prenait fin qu'à la majorité ou à l'émanci-
pation de l'enfant, disait Cambacérès, il serait à craindre que le père ou la mère refusât
d'émanciper l'enfant ou môme de consentir à son mariage qui produira de plein droit son
émancipation, pour conserver quelques années de plus la jouissance des biens de l'en-
fant ». Soupçon injurieux pourl'autorité paternelleet que rien ne justifie! Il y avait peut-
être une meilleure raison à donner : En faisant finir la jouissance légale au plus tard
lorsque l'enfant a atteintl'âge de dix-huit ans, on oblige l'usufruitier légal à capitaliser au
profit de l'enfant l'excédentdu revenu de celui-ci sur sa dépense pendant les Irois dernières
années de sa minorité, et, au jour de sa majorité, l'enfant trouvera ainsi un petit pécule

avec lequel il pourra faire face aux dépenses que l'on fait ordinairement à cet âge.

I. Sur quels biensporte lajouissance légale.

954. La jouissance légale de l'art. 384 atfecte en principe tous
les biens qui composent le patrimoine de l'enfant, quelle que soit
leur nature ou leur origine. — Quelle que soit leur nature: donc



les immeubles comme les meubles, les biens incorporels comme les
biens corporels. — Quelle que soit leur origine: donc non seule-
ment ceux que l'enfant a recueillis dans la succession de son père
ou de sa mère prédécédée, mais encore ceuxqu'il a acquis à tout
autre titre, par exemple à titre de donation entre vifs ou testamen-
taire, ou par un don de fortune comme l'invention d'un trésor. En
un mot l'usufruit paternel est un usufruit universel.

Il y a cependant certains biens-qui échappent au droit de jouis-
sance légale. Aux termes de l'art. 387 : « Elle ne s'étendrapas aux
» biensque les enfants pourront acquérir par un travail et une
» industrieséparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous
» la condition expresse que les père et mèren'en jouirontpas». -
Ainsi notre article excepte :

1° Les biens que les enfants pourront acquérir par un travail et
une industrie séparés. Ces derniers mots ont un sens analogue à
l'expression « commerce séparé » qu'emploie l'art. 220 (supra,

n. 568). La loi entend donc parler des bénéfices, que l'enfant réalise
en se livrant à un travail ou à une industrie distincte de celle de
son père. Tel serait le cas d'un enfant qui remplirait, en dehors
de la maison paternelle, les fonctions de clerc dans une étude ou
de commis dans un magasin.

2° Les biens donnés ou légués à l'enfant sous la condition
expresse que ses père et mère n'en jouiront pas. —Cette condition

ne peut donc pas être sous-entendue; il faut que le donateur
l'exprime. Peu importe d'ailleurs en quels termes, pourvu que sa
volonté soit certaine; car nous n'avons pas dans notre droit de-

formules sacramentelles. Dans ces conditions, l'exigence de la loi
se comprend à merveille. La privation du droitde jouissance,
infligée par le donateur aux père et mère de l'enfant donataire,
accuse une certaine hostilité du donateur à leur égard, et la loi a
voulu que sa volonté fût au moins certaine; elle ne la considère
comme telle que quand elle est expresse.

* 955. La condition que le père ou la mère de l'enfant n'aura pas la jouissance des-
biens donnés à celui-ci, produirait-elle effet en tant qu'elle s'appliquerait aux biens com-
posant la réserve de l'enfant? Ainsi une mère institue son unique enfant légataire de tous-

ses biens, à la condition que le père n'en aurapas la jouissance; cette condition, quel'on
reconnaît efficace relativement à la portion des biens de la défunte constituant sa quotité
disponible, le sera-t-elle aussi en ce qui concerne la moitié qui constitue la réserve de
l'enfant? Quoiqu'on puisse objecter que la clause dont il s'agit n'est autorisée que pour
les biens donnés ou légués et que les biens qui composent la réserve de l'enfant lui par-
viennent en vertu de la loi, et non en vertu de ladonation faite par la défunte, nous
croyons que cette condition est pleinement efficace en vertu du texte qui ne distingue pas.-D'ailleurs les donations entre vifs ou testamentaires, faites au delà des limites de la.
quotité disponible, ne sont pas nulles; elles sont seulement réductibles (art. 920). Et sur la
demande de qui? Sur la demande des héritiers réservataires ou de leurs ayant-cause (art-



921). 4 queltitre le père pourrait-il donc intenter cette action? — Comment comprendre
d'autre part une action en réduction, qui, loin d'améliorer la situation du réservalaire,
aurait pour résultat de l'empirer? — Enfin qu'aurait à répondre le père, si, n'étant pas
tuteur deson enfant, celui qui en remplit les fonctions répudiait au nom de l'enfant la
succession maternelle, avec l'autorisation du conseil de famille, pour s'en tenir au legs
universel, et venait dire au père : A présent iln'y a plus ni réservent quotité disponible;
je recueille donc les biens maternels en vertu du legs universel qui m'a été fait, et par
suite la condition imposée par la testatrice doit produire son plein et entier effet?

* 956. Il y a deux exceptions à ajouter à celles indiquées par l'art. 387. La première
est prévue par l'art. 730. Voyez cet article. La deuxième résulte d'un avis du conseil d'Etat
des 25-30 janvier1811, d'après lequel les biens compris dans un majorat sont soustraits au
droit d'usufruit paternel. En ce qui concerne les majorats, v. L. 22 avril 1905, art. 30 s.

II. Droitsdel'usufruitier légal.

957. Le père ou la mère à qui appartient la jouissance légale a en
principe les mêmes droits qu'un usufruitier ordinaire; il peut donc
faire son profit de tout le revenu des biens de l'enfant, c'est-à-dire
de tous les produits de ces biens qui ont le caractère de fruits.
Arg. art. 582 s. Cass., 27 janv. 1904, D., 04.1. 521, S., 07.1. 497.

* 958. Une fois que ces revenus sont entrés dans le patrimoine de l'usufruitier par
leurperception ou leur échéance, celui-ci peut en disposer comme il l'entend, et ses créan-
ciers peuvent les saisir, déduction faite des charges qui diminuent l'émolument, c'est-à-
dire de ce qui est nécessaire aux besoins de l'enfant. Lyon, 13 nov. 1894, S., 95. 2. 145,
D., 96. 2. 393. Mais il en est autrement du droit de jouissance lui-même. Comme la puis-
sance paternelle dont il est un attribut, il est exclusivement attaché à la personne de l'usu-
fruitier. Celui-ci ne peut donc pas l'aliéner, et, par voie de conséquence, ses créanciers ne
peuventpas le saisir. Bordeaux, 21 fév.1893, D., 93.2.361. Le droit de jouissance légale
n'est pas non plus susceptible d'être hypothéqué, en tant qu'il porterait surdes immeubles.
Arg. art. 2124. Sur ces trois points, l'usufruit légal de l'art. 384 diffère de l'usufruit ordi-
naire, qui peut être cédé (art. 595), hypothéqué lorsqu'il porte sur des immeubles(art. 2118),
et saisi par les créanciers de l'usufruitier (art. 2204). C'est peut-être bien à cause de ces
différences essentielles que notre législateur évite, au moins dans les textes qui sont au
siège de la matière (art. 384 à 387), d'appeler le droit de jouissance légale du nom d'usu-
fruit. Enfin, si l'on admet que le droit de jouissance légale peut être cédé, les charges qui
grèvent ce droit devront passer au cessionnaire; car la charge fait partie du droit, dont
elle diminue l'émolument. Or, parmi ces charges, il en est qui paraissent essentiellement
personnelles à l'usufruitier légal, notamment l'obligation de nourrir, entretenir et élever
l'enfant suivant sa fortune (art. 385); en tout cas la question de savoir de quelle manière
cette charge devrait être supportée par le cessionnaire donnerait lieu à de grosses diffi-
cultés. La personnalité de la charge inhérente au droit n'implique-t-ellepas celle du droit
lui-même?

III.Charges de lajouissance légale.

959. Elles sont énumérées par l'art. 385. Ce sont:
1° « Celles auxquelles sont tenus les US"fruitiers ». Ces charges

sont indiquées dans les art. 600 s. Il y en a une toutefois dont
l'usufruitier légal est affranchi, c'est l'obligation de fournir caution
(art. 601). L'affection paternelle en tiendra lieu. Toulouse, 10 déc.
1908, S., 09.2.57.

* L'usufruit paternel étant un usufruit universel, il y aurait lieu d'appliquer les dispo-
sitions des art. 610 et 612. Cass., 24 janv. 1900, D., 00. 1. 320.



2° « La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfantsselon
» leur fortune».

Cette disposition ne fait-elle pas double emploi avec celle de l'art. 203 qui adéjà dit:
« Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir,
Il entretenir et élever leurs enfants? « Non; il y a, entre l'obligation de l'art. 203 et celle
de l'art 383-2° des différences importantes, et particulièrement les suivantes:

a. L'obligation de l'art. 203 est imposée aux deux époux, taudis que cellede l'art. 385-2°
ne pèse que sur l'époux qui a la jouissance légale, ou mieux elle grève sa jouissance, de
sorte que, si celle jouissance est suffisante pour subvenir à la charge, l'obligation de
l'art. 203 s'évanoait. Ainsi un enfant mineur, qui a encore ses père et mère, possède un
patrimoine dont son père a la jouissance légale, et dont les revenus suffisent et au delà
pour subvenir aux frais de sa nourriture, de son entretien et de son éducation;la mère se
trouvera ainsi déchargée de l'obligation dont elle est tenue en vertu de l'art. 203.

b. L'étendue de l'obligation imposée par l'art. 203 se détermine d'après la fortune des
parents; au contraire, l'étendue de la charge imposée par l'art. 385-2° se détermine
d'après la fortune des enfants : « selon leur fortune », dit ce dernier texte.

3° « Le paiement desarrérages ou intérêts des capitaux ». Il
s'agit des arrérages ou intérêts des capitaux passifs ou dettes qui
grèvent le patrimoine de l'enfant soumis au droit de jouissance
légale. Ces arrérages ou intérêts sont à la charge de l'usufruitier
légal. — Les arrérages sont le produit périodique d'un capital non
exigible, c'est-à-dire d'un capital dont le créancier s'est interdit le
droit de demander le remboursement, autrement dit d'une rente;
les intél'êts sont le produit périodique d'un capital exigible, par
exemple d'une somme d'argent prêtée qui doit être remboursée
après un certain temps.

Vraisemblablement, la loi n'entend pas parler des arrérages ou intérêts qui viennent à
échéance pendant la durée de la jouissance légale. En effet, ils étaient déjà compris dans
la disposition de l'art. 385-1° qui metau compte de l'usufruitier légal les charges dont sont
tenus les usufruitiers ordinaires (v. art. 610 et 612). Il s'agit plutôt des intérêts ou arré-
rages échus lors de l'ouverture du droit de jouissance, et qui n'étaient pas encore payés à

ce moment, en un mot des intérêts et arrérages arriérés, qu'en l'absence de notre dispo-
sition l'usufruitierlégal n'aurait pas été tenu de payer, parce qu'ils sont une charge de la
jouissance antérieure. Ce qui donne une très grande force à cette interprétation, c'est
qu'elle peut s'appuyer sur notre ancien droit, qui a ici une grande autorité, puisqu'il s'agit
d'une matière toute traditionnelle. On comprend d'ailleurs cette décision. Le défunt, dont
le patrimoine a été transmis à l'enfant, aurait probablement payé les intérêts ou les arré-
rages arriérés sur son revenu futur, et non sur son capital; en tous cas, il est de bonne

administration de procéder ainsi, et il était tout naturel que la loi imposât cette ligne de
conduite à l'usufruitierlégal.

* Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux est moins une charge personnelle
du père ou de la mère ayant la jouissance légale qu'une charge réelle inhérente à l'usu-
fruit. Le père ou la mère s'en libérerait donc en renonçant à son usufruit. Il en serait
libéré également par tout événement qui mettrait fin à son droit de jouissance. Lyon,
6fév.1890,D.,91.2.377.

- 4° « Les frais funéraires et ceux de dernière maladie»:—Il
s'agit des frais funéraires et des frais de dernière maladie de la

personne dont l'enfant est devenu l'héritier, et non, comme l'a
prétendu un auteur dont l'opinion est aujourd'hui abandonnée,
des frais funéraires et de dernière maladie de l'enfant lui-même.



En effet, en ce qui concerne les frais de maladie, si la loi avait eu en vue l'enfant, ce ne
serait pas seulement les frais de sa dernière maladie qu'elle aurait mis à la charge de
l'usufruitier légal, mais bien les frais de toutes ses maladies. D'ailleurs, les frais de
maladie rentrent à bien dire dans ceux d'entretien que notre article a déjà mis à la charge
de l'usufruitier légal. Et quant à la dette des frais funéraires de l'enfant, elle ne prend
naissance que par la mort de celui-ci; elle doit donc grever sa succession et non l'usu-
fruitier légal. Enfin, et ceci doit lever tous les doutes, plusieurs de nos anciennes cou-
tumes contenaient une disposition formelle conçue en ce sens, et telle était aussi la juris-
prudence admise sous l'empire de la coutume de Paris, bien qu'elle fût muette sur ce
point. Cpr. Rennes, 11 janv. 1904, D., 04. 2.351.

IV. Comment la jouissance légaleprendfin.
960. 1° Aux termes de l'art. 386

: « Cette jouissance n'aura pas
» lieu au profitde celuides pèreetmère contre lequel le divorce
»aura été prononcé».

L'époux contre lequel le divorce a été prononcé subit seul la
privation du droit de jouissance légale. La même déchéance
n'atteint pas l'autre époux.

Ce que la loi dit du divorce ne devrait pas être étendu à la sépa-
ration de corps. L'époux contre lequel la séparation a été pronon-
cée conserverait donc le droit de jouissance légale. Pœnalia non
sunt extendenda.

961. La loi du 21 février 1906 a abrogé purement et simplement la partie finale de

t
l'art. 386, qui était ainsi conçue: « el elle (la jouissance légale) cessera à l'égard de la
» mèredans le cas d'un second mariage ». La différence que le code civil avait établie
entre le père et la mère était en effet assez difficile à justifier. — On peut se demander
si la mère, qui a perdu son droitdejouissance légale par l'effet de son nouveau mariage,
a recouvré ce droit depuis la mise en vigueur de laloi du 21 février 1906. La ques-
tion ne laisse pas que d'être délicate. En faveur de la négative on peut raisonner de
la manière suivante. Les lois n'ont pas d'effet rétroactif (art. 2). Or l'enfant, par suite du
mariage que sa mère a contracté sous l'empire de la loi ancienne, a repris la jouissance
de ses biens. Il a donc un droit acquis, auquel la loi nouvelle ne peut porter aucune
atteinte. Il a acquis ce droiten vertu d'un fait accompli avant la publication de la loi du
21 février 1906 et dont cette loi ne peut modifier les conséquences, à moins qu'on ne lui
fasse produire ses effets rétroactivement. — Nous préférons cependant l'opinion con-
traire. La loi du 21 février 1906 est en effet une loi d'ordre public, puisque la puissance
paternelle est une institution touchant aux intérêts généraux de la société. Or les lois de
cette nature doivent être immédiatement appliquées aux situations que le législateur a
eues en vue en les édictant. L'enfant dont la mère s'estremariéeavant la mise en vigueur
de la loi nouvelle ne peut pas prétendre qu'il a un droit acquis à conserver la jouissance de
ses biens. Son intérêt privé s'efface devant l'intérêt général. Bien plus, on peut fort bien
soutenir qué son intérêt même commande qu'on lui applique immédiatement, dans ses
rapports avec sa mère, les prescriptions de la loi nouvelle. Car c'est en s'inspirant de
l'intérêt de l'enfant, et dans la vue de lui assurer une protection efficace, que la loi régle-
mente les attributs de la puissance paternelle. Enfin, le droit de jouissance légale est une
rémunération accordée à la mère investie de la puissance paternelle; il a une cause succes-
sive : l'exercice de la puissance paternelle. Dès lors, on respecte suffisamment le principe
de la non-rétroactivité des lois, en ne permettant pas à la mère de réclamer les fruits qui,
par leur perception ou leur échéance, sont déjà entrés dans le patrimoine de l'enfant.
Mais on ne viole pas ce principe en restituant à la mère, pourl'avenir, le droit de jouis-
sance que son convol lui avait fait perdre. Appliquer ainsi la loi nouvelle, ce n'est pas lui,.



faire produire un effet rétroactif. Celle solution aété consacrée par plusieurs décisions
judiciaires (Trib. civ. de la Seine, 26juil. 1906, D., 07.5. 15, et 6 nov. 1908, S., 09. 2.
263, et trib. civ. Aurillac, 11 juin 1908, D., 08. 5. 64); et c'était également en ce sens que
la jurisprudence s'était prononcée lors de la promulgation du code civil.

* 962. On décidait, sous l'empire du code civil de 1803, et on doit, a fortiori, décider
aujourd'hui que la déchéance du droit de jouissance légale ne serait pas encourue par la
mère veuve, qui, vivant dans une inconduite notoire, donneraitle jour à des enfants natu-
rels. C'est une conséquence du principe d'interprétation restrictive qui gouverne toute
cette matière. Il est vrai que l'inconduite notoire est, aux termes de l'art. 444, une cause
de destitution de la tutelle; mais autre chose est la destitution de la tutelle, autre chose
la déchéance du droit de jouissance légale. La mère destituée de la tutelle pour incon-
duite notoire conservera donc son droit de jouissance légale. Le tuteur qui sera nommé
pour la remplacer administrera les biens de l'enfant mineur et touchera ses revenus, à la
charge de verser entre les mains de la mère l'excédent de ces revenus sur la dépense du
mineur. Lyon, 4 juin 1878, S., 79. 2. 3, D., 79. 2. 167. Cpr. Alger, 27 déc. 1890, S., 92.2.
5. Ce dernier arrêt décide que l'inconduile notoire du père n'est pas une cause d'extinc-
tion de son droit de jouissance légale, non plus que son absence ou sa faillite.

963. Le droit de jouissance légale s'éteint encore:
2° Lorsque l'enfant est parvenu à l'âge de dix-huit ans accomplis.
3° Par l'émancipation de l'enfant, survenue avant l'âge de dix-

huit ans.L'émancipation, mettant fin à la puissance paternelle,
devait mettre fin aussi à la jouissance légale qui en est un attribut.

4° Par la mort de l'enfant. En effet, la loi fait porterle droit de
jouissance sur les biens de l'enfant; or, si le droit de jouissance
lui survivait, il porterait désormais sur les biens de ses héritiers.
D'ailleurs, la mort de l'enfant met fin à la puissance paternelle; *

elle doit mettre fin aussi à la jouissance légale, qui n'est accordée

que comme attribut de cette puissance.
5° Par la mort du survivant des père et mère. Le droit de jouis-

sance ne passe donc pas, après la mort des deux auteurs de l'enfant,
à ses ascendants, ni à plus forte raison à ses collatéraux.

6° Par l'abus dejouissance de l'usufruitier légal (arg. art. 618).
Cpr. Lyon, 13 nov. 1894, S., 95. 2. 145, D., 96. 2. 393.

7° Par la renonciation de l'usufruitier légal à son droit.
8° Par le défaut d'inventaire dans le cas prévu par l'art. 1442.
9° Par la déchéance de la puissance paternelle. Il importe peu

que l'usufruitier légal ait subi cette déchéance de plein droit, par
application de l'art. 1 de la loi du 24 juillet 1889, ou qu'elle ait
été prononcée judiciairement contre lui, par application de l'art. 2

de la même loi.

§ II. Attributs de la puissance paternelle sur les enfants
naturels.

964. Le code civil avait gardé sur cette matière un silence à peu
près complet. Il se bornait à disposer, dans l'art. 383, que les
art. 376, 377,378 et 379 seraient communs aux pères et mères des



enfants naturels légalement reconnus. Réglementantd'une manière
imparfaite la puissance paternelle, il était absolument muet sur la

- tutelle des enfants naturels. Les lacunes que notre législation pré-
sentait surce point ont étécomblées par la loi du 2 juillet 1907,
relative à la protection et à la tutelle des enfants naturels Cette loi

a modifié les art. 383, 384, 389 et 442. Nous ne parlerons ici que
de celles de ses dispositions qui sont relatives aux attributs de la
puissance paternelle sur les enfants illégitimes.

En principe, les père et mère naturels ont, sur la personne et
sur les biens de leurs enfants mineurs et non émancipés, les droits
et les pouvoirs que la loi confère aux pèreet mère légitimes,
comme conséquence de la puissance paternelledont ils sont inves-
tis. C'est ce qui résulte du nouvel art. 383, al. 3, où nous lisons la
disposition suivante: « Sous ces l'éserves, et sauf ce qui sera dit à
» l'article 389 de l'administration des biens, la puissancepaternelle
» sur les enfants naturels estrégie comme celle relativeaux enfants
» légitimes»..

Ainsi, les père et mère naturels ont, en vertu de la puissance
paternelle, le droit de garde ou de surveillance, et le droit ou
plutôt le devoir d'éducation, avec son corollaire, le droit de correc-
tion. Ils pourront faire détenir leur enfant par voie d'autorité ou
par voie de réquisition, suivant les distinctions que nous avons
indiquées en parlant des enfants légitimes.

De là nous déduirons les conséquences suivanles :

1° Le père, en le supposant investi de la puissancepaternelle, ne pourra exercer le droit
de correction que par voie de réquisition, même lorsque son enfant a moins de seize ans
commencés, s'il a épousé une femme autre que la mère de l'enfant, que celui-ci ait été ou
non reconnu par sa mère (arg. art. 380).

2° La mère, en admettant que l'exercice de la puissance paternelle lui appartienne, ne
pourra jamais agir que par voie de réquisition (arg. art. 381). L'enfant naturel n'ayant pas
de parents paternels, la mère n'aura besoindu concours de personne. L'autorisation du
tribunal, qui joue ici le rôle de conseil de famille (art. 389, al. 13 nouveau), ne paraît pas
nécessaire, la mère n'agissant pas en qualité de tutrice; et, dans le cas où le père est
légalement connu, vivant et capable d'exercer la puissance paternelle, il est tout au
moins douteux que la mère, exerçant la puissance paternelle, soit tenue d'obtenir son
consentement, l'art. 380 ne comprenant pas le père parmi les parents paternels dont le
concours est nécessaire.

3° La mère, exerçant la puissance paternelle, perd le droit de correction, si elle se marie
avec un homme autre que le père de l'enfant (arg. art. 381).

On appliquera de même les art. 376, 377,378,379 et 382.

Quant au droit de jouissance légale, que la jurisprudence et
la doctrine s'accordaient à refuser aux pères et mères naturels, la
loi nouvelle le leur accorde par une disposition expresse, qui forme
l'alinéa 2 de l'art. 384 : Il

Celui des père etmèrequi exercela puis-
*» sance paternelle aura lajouissancelégale des biensdeson enfant

» légalement reconnu, danslesmêmes conditions que les père et



» mère légitimes, sauf ce qui sera dit à l'article 389 ». L'art. 389
dispose, dans son al. 12 nouveau, que le père ou la mère investi de
la tutelle légale n'aura droità lajouissancedesbiens de son enfant
qu'à dater de la nomination du subrogé-tuteur, si elle n'a pas lieu
dans le délai de trois mois fixé par le texte.

SECTION II

A QUI APPARTIENT L'EXERCICE DE LA PUISSANCE PATERNELLE

965. Aux termes de l'art. 372 : « Il [l'enfant] reste sous leur
» autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

= Sous leur autorité. — Donc la puissance paternelle appartient
collectivement au père et à la mère. Mais la loi a cru devoir en
attribuer l'exercice exclusif à un seul des deux auteurs, afin qu'il y
eût plus d'unité dans la direction des intérêts de l'enfant. Les
règles posées par elle à cet égard varient suivant qu'il s'agit d'un
enfant légitime ou d'un enfant naturel.

§ 1. A qui appartientl'exercice de la puissance paternelle
sur les enfantslégitimes.

-

965 bis. L'exercice de la puissance paternelle appartient exclu-
sivement au père durant le mariage. C'est ce que dit l'art. 373 :

« Le père seul exerce cette autorité durant, le mariage ». Quand
donc la mère sera-t-elle appelée à exercer la puissance paternelle?
En principe, ce ne sera qu'après la dissolution du mariage par la
mort du père; pendant le mariage, le droit de la mère sommeille.
Exceptionnellement, la mère peut être appelée à l'exercice de la
puissance paternelle pendant le mariage, lorsque le père est dans
l'impossibilité légale, morale ou physique de l'exercer.

Dans l'impossibilité légale: 1° quand il est interdit judiciaire-
ment; 2° quand il est interdit légalement; 3" quand la garde de
l'enfant a été conférée à la mère, conformément à l'art. 302;
4° quand le père est déchu de la puissance paternelle par applica-
tion de la loi du 24 juillet1889.

Dans l'impossibilité morale, quand il est fou sans être interdit.
Dans l'impossibilité physique, quand il est absent.

Cette dernière hypothèse, sur laquelle nous allons donner quelques explications, est
réglée par le chapitre IVdutitre Desabsents. La réglementation est d'ailleurs 1res incom-
plète; car l'art. 141 qui s'occupe de celle question ne prévoit que la disparition du père,
et, d'autre part, il ne parle que du cas où l'absence est présumée (arg. des mots « qui a
disparu » de la rubrique de ce chapitre et,de l'art. 141). Mais il est facile à l'interprète de
combler les lacunes de la loi, en faisant appel aux principes généraux.



;
I. Le père ou la mère qui a disparu est en état d'absence présumée.

966. Si c'est la mère qui a disparu, cet événement ne changera rien àlasituation du
pre par rapport à ses enfants. Jusqu'à la déclaration d'absence, il continuera donc à
exercer la puissance paternelle comme avant la disparition de la mère et au même titre.

967. L'hypothèse de la disparition du pre, la mère étant encore vivante, est prévue
et réglée par l'art. 141, ainsi conçu: « Si le père a disparu laissant des enfants mineurs
a issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous
Il les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administrationde leurs biens Il. La
mère prendra l'exercice de la puissance paternelle avec tous ses attributs. C'est ce que
dit en substance notre article, qui permet à la mère d'exercer tous les droits du mari
relativement à l'éducation des enfants et à l'administration de leurs biens, c'est-à-dire
tous les droits résultant de la puissance paternelle sur la personne et sur les biens des
enfants; car les droits sur la personne des enfants se résument dans le droit d'éducation,
et lesdroits sur leurs biens, dans le droit d'administration.

968. La mjre aura donc sur la personne de ses enfants le droit de correction, l'un
des corollaires du droit d'éducation. Toutefois, elle nepourra l'exercer qu'avec la restric-
tion qui lui est imposée pour le cas où elle est veuve par l'art. 331, car cette restriction
lient ausexe. Il impliquerait d'ailleurs contradiction que la femme pût exercer le droit de
correction avecplus d'étendue quand son mari est absent que quand il est mort. La loi,
il est vrai, ditque la femme exerce « tous les droits du mari », par conséquent le droit de
correction; mais elle ne dit pas qu'elle les exercera de la même manière que lui.

969. Sur les biens de ses enfants, la femme aura le droit d'administration qui appar-
tenait au père (art. 389 al. 2 et 9 nouveaux, L. 6 avril 1910); etelle pourra, sans avoir
besoin del'autorisation de justice, accomplir les différents actes que celle administration
comporte (arg. art. 389 al. 2 nouveau).

970. A notre avis, la femme auca aussi sue lesbiens de ses enfants ledroit de jouis-
-

sance légale de l'art. 384. Ilrésulte eneffet des travaux préparatoires quele législateur a
considéré ce droit comme une compensation des charges qu'impose la puissance paternelle.
Ou a voulu aussi, en accordant ce droit de jouissance aux parents, éviter des comptes com-
pliqués entre eux et leurs enfants. Et toutefois cette solution est gravement contestée,
principalement pour ce motif que l'arl. 384 n'accorde le droit de jouissance légale à la
mère qu'après ladissolution du mariage. Cela est vrai; mais ici, comme partout, lex
statuit de eo quod plerumque fit. Le cas d'absence du mari, précisément parce qu'il est
rare, ne s'est pas présenté à l'esprit du législateur. C'est ainsi qu'il a pu dire, dans l'art.
384, que le droit de jouissance légale appartient au père durant le mariage. Et puisque les
termes de l'art. 373 ne font pas obstacle à ce que la puissance paternelle passe à la mère
durant le mariage, en cas d'absence du mari, ceux de l'art. 384 ne doivent pas non plus
faire obstacle à ce que, dans la même hypothèse, la femme ait le droit de jouissance
légale. En sens contraire, Alger, 29 mai 1886, sous Cass., D., 91. 1. 4.13,

Le pouvoir que la femme exerce, en cas d'absence présumée de son mari, sur la per-
sonne et sur les biens de ses enfants, n'est pas une tutelle. La tutelle ne s'ouvre que par
la mort de l'un des époux (art. 390), et la mort de l'absent n'est pas prouvée, elle n'est
même pas présumée. D'ailleurs, la loi décide que la femme exerce les droitsdu mari. Or,
le mari n'était pas tuteur, mais administrateur légal (art. 389). Il en résulte qu'il n'y aura
pas lieu de nommer un subrogé tuteur à la mère, et que ses biens ne seront pas grevés
d'une hypothèque légale au profit de ses enfants mineurs.

II Le père ou la mère qui a disparu est en état d'absence déclarée.

971. Cette hypothèse n'a pas été prévue par le législateur. Qu'arrivera-t-il donc, la
déclaration d'absence une fois prononcée? La tutelle des enfants mineurs sera déférée
provisoirement d'après les règles du droit commun, car la déclaration d'absence donne
lieu à l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés au décès de l'absent.

'972. La loi dit expressément dans l'art. 141 que la mère exerce
la puissance paternelle, au cas où le père est absent. Mais la même

.',



solution doit être donnée dans les autres hypothèses, où, pendant
la durée du mariage, le père se trouve dans l'impossibilité de
l'exercer (supra, n.965). En effet, l'art. 372 attribue la puissance
paternelle à la mère aussibien qu'au père, et le seul obstacle légal
qui s'oppose à ce qu'elle l'exerce durant le mariage vient de ce que
l'art. 373 en confère l'exercice exclusif au père. Et toutefois, au cas
où le père est déchu de la puissance paternelle par application de
la loi du 24 juillet 1889, la mère n'est pas appelée de droit à exer-
cer la puissance paternelle au lieu et place du père indigne. L'art. 9
de la loi précitée dit seulement que l'exercice de la puissance pater-
nellepeut lui être confié par le tribunal(infra, n. 979).

§ IL A qui appartientl'exercice de la puissance paternelle
sur les enfants naturels.

972bis. « La puissance paternelle sur les enfants naturels léga-

» lement reconnus est exercée par celuide leurs père et mère qui

» les aura l'econnus le premier; en cas de reconnaissance simulta-

» née par le père et la mère, le père seul exerce l'autoritéattachée
» à la puissance paternelle; en cas de prédécès de celui des parents
» auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est

» investi deplein droit.—Letribunal peut toutefois,sil'intérêt de

» l'enfant l'exige, confier la puissance paternelle à celuides
» parents qui n'en est pas investi par la loi » (art. 383, al. 1 et 2,
L. 2juil. 1907).

Comme on le voit, lorsque l'enfant a été reconnu, simultanément ou successivement,
par ses père et mère, la loi indique lequel des deux auteurs exercera la puissance pater-
nelle, mais elle permet aux tribunaux de modifier,dans l'intérêt de l'enfant, l'attribution
laite par elle. Avant la loi nouvelle, on s'accordait, en doctrine et en jurisprudence, à
reconnailre aux juges, en cette matière, un pouvoir souverain d'appréciation, par argu-
ment d'analogie de l'art. 302. Lyon, 23 fév. 1901, D., 04 2. 364. La situation des enfants
naturels reconnus par leurs deux auteurs est, en effet, tout à fait semblable à celle des
enfants légitimes dont les père et mère sont divorcés.

SECTION 111

DÉCHÉANCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE

973. D'après une jurisprudence constante, les tribunaux étaient
investis, sous l'empire du code civil, même en dehors des cas où
des textes spéciaux les autorisaient à intervenir (v. notamment art.
302), d'un pouvoir de contrôle relativement à l'exercice de la puis-

sance paternelle.Dans l'intérêt de l'enfant,ils pouvaientêtreappe-
lés à intervenir pour réprimer les abus.

Quand y avait-il abus? Là était la difficulté. On admettait géné-



ralement que l'abus existait,lorsque les mauvaistraitementssubis
par l'enfant au domicile paternel mettaient en danger sa vie ou
même seulement sa santé. Et aussi lorsqu'on le rendait témoin au
domicile paternel de spectacles offensants pour ses mœurs. Les
tribunaux se considéraient alors comme autorisés à dépouillerle
père ou la mère du plusbel attribut de la puissance paternelle,du
droit de garde: on le lui retirait pour en confier l'exercice à une
autrepersonne; soit un ascendant, soit même un étranger.

Il y avait encore abus, d'après la jurisprudence, lorsque le père
ou la mère investi de la puissance paternelle interdisaitsans motifs
plausibles toute communication entre l'enfant et ses ascendants.
Sur la demande des ascendants, les tribunaux pouvaient lever le
velo des parents (1).

Le pouvoir des tribunaux n'allait pas plus loin. Quelle que fût
l'indignité du père ou de la mère, ils ne pouvaient pas lui retirer
d'unemanière complète les droits résultant de la puissance pater-
nelle. En effet, en dehors de la mort civile, le législateur de 1803
n'avait organisé aucune cause de déchéance de la puissance pater-
nelle. Les condamnations entraînant interdiction légale faisaient
bien perdre au père ou à la mère, pendant la durée de sa peine,
l'exercice de la puissance paternelle dont il était investi; mais la
jouissance du droit lui restait, et il en reprenait l'exercice après
l'expiration de sa peine.

Le code pénal de 1810 introduisit dans nos lois un cas de
déchéance restreinte dela puissance paternelle. Le père ou la mère,
condamné pour avoir excité, favorisé ou facilité la prostitution ou
la corruption de son enfant, était privé « des droits et avantages à

»
lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le

» code civil, livre 1er, titre IX, De la puissancepaternelle ». Ce sont
les termes mêmes de l'art. 335 al. 2 du code pénal. Ainsi qu'on le
voit, la déchéance n'était encourue que par rapport à l'enfant pros-
titué ou corrompu; le père ou la mère gardait donc son droit de
puissance paternelle intact sur ses autres enfants. Et, d'autre part,
le père ou la mère coupable n'était pas dépouillé de tous les attri-
buts de la puissance paternelle sur l'enfant prostitué ou corrompu,
mais seulement de ceux accordés par le titre De la puissance pater-
nelle. Notamment il conservait le droit d'administration légale
organisé par l'art. 389 placé dans le titre suivant.

Deux autres cas de déchéance, facultative cette fois, de la puis-
sance paternelle furent introduits par la loi du 7 décembre 1874,
art. 2 al. fin. et art. 3 al. 2. Voyez ces textes.

(1) Sur le pouvoir de contrôle des tribunaux avant la loi du24juill.1889, v. deLoynes,noteD.,90.2.25.



974. Ces dispositions étaient insuffisantes; elles ont été complé-
tées par la loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants mal-
traités on moralement abandonnés. L'exposé des motifs indique
en ces termes l'objet de la loi: « Protéger les enfants contre leurs
parents indignes, procurer aux administrations publiques, aux
associationsde bienfaisance et aux personnes charitables le moyen
de pourvoir efficacement et avec sécurité à l'éducation des enfants
qu'elles recueillent, enfin régler la dévolution à l'assistance publi-
que de la puissance paternelle retirée aux parents ou délaissée par
eux, tels sont les objets de la proposition soumise au parlement. »

Ce sont donc des considérationsd'ordre public qui ont dicté cette
loi. Elle appartient à la catégorie des lois dites de police et de
sûreté, et elle est applicable à ce titre même aux étrangers rési-
dant en France (art. 3 C. civ.)..Aix, 8 mars 1897, D., 97. 2.157,
S., 99. 2. 57, et 15 nov. 1897, D., 98. 2. 233, et la note de M. de
Loynes, S., 99. 2. 57.

Le moyen de protection organisé par la loi nouvelle consiste à
retirerlapuissance paternelle aux parents qui sen sont montrés
indignes, pour en confier l'exercice à une autre personne.

La déchéance de la puissance paternelle a lieu, tantôt de plein
droit, envertu des seules dispositions de la loi, tantôt en vertu d'une
décision du juge. Légale oujudiciaire, la déchéance peut atteindre
non seulement les père et mère mais aussi les autres ascendants.
En le décidant ainsi, le législateur de 1889 semble bien se mettre
en opposition de vues avec le législateur du code civil, en ce sens
qu'il reconnaît au profit des ascendants l'existence d'un droit de
puissance paternelle que le code civil ignore (supra, n. 935). Mais,

au fond, l'opposition est dans les mots bien plus que dans les
idées. En fait, la loi nouvelle décide avec raison que les ascendants
peuvent, aussi bien que les père et mère, être déchus pour cause
d'indignité de l'autorité qu'ils avaient sur la personne de leurs
descendants, mais elle emploie à tort une formule impliquant
qu'elle considère cette autorité comme une puissance paternelle.

975. Les cas dans lesquels la déchéance a lieu de plein droit
sont énumérés limitativement dans l'art. 1er de la loi ainsi conçu:
« Les père et mère et ascendantssontdéchusde pleindroit, à l'égard

» de tous leurs enfants et descendants, delapuissance paternelle,

» ensemble de tous les droitsqui s'y l'attachent, notamment ceux
» énoncés aux articles 108, 141, 148, 150, 151, 346, 361, 372 à

»
387, 389, 390, 391, 397, 477 et 935 du Code civil, à L'article 3

» du décret du 22 février 1851 et à l'article 46 de la loi du

» 27 juillet 1872: - 1° S'ils sont condamnés par application du



»
paragraphe2del'article 334 du Code pénal (1); — 2° S'ils sont

»
condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un

»
crime commis sur la personne d'un ou plusieursde leurs enfants,

» soit comme co-auteurs ou complices d'un crime commis par un
» ou plusieurs de leurs enfants; — 3° S'ils sont condamnés deux
» fois comme auteurs, co auteurs oucomplicesd'un délit commis sur
»

la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants; — 4° S'ils sont
Il

condamnés deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la
Ildébauche (2). — Celle déchéance laisse subsister entre les ascen-
Il

dants déchus et l'enfantles obligations énoncées aux articles 205,
»

206 et 207 du Code civil ». Et aussi certainement le droit de
successibilité et le droit de réserve.

Faisons sur ce texte quelques observations préliminaires.
1° Le mot enfants, que la loi emploie à plusieurs reprises, com-

prend non seulement les enfants légitimes, mais aussi les enfants
légitimés, et même les enfants naturels reconnus (arg. nouvel
art. 383). Paris, 20 avril 1905, D., 06. 2. 228.

2° Dans toutes les hypothèses queprévoit ici la loi, la déchéance
est atlachée à une condamnation. Elle est encourue de plein droit
par le seul fait de la condamnation devenue irrévocable, sans qu'il
soit nécessaire que le juge prononce expressément cette déchéance
(Cass.,21 sept. 1893, S.,94. 1.300). Cela résulte formellement
des travauxpréparatoires de la loi. Le -fait qui a entraîné la
condamnation doit être postérieur à la loi du 24 juillet 1889. Arg.
art. 2 C. civ. Grenoble, 13 juil. 1892, D., 93. 2. 267, S., 93.2. 92.

(1) L'ait. 334 C. pén. a été modifié parla loi du3 avril 1903. Le nouveau texte prévoit et punit un cer-
tain nombre de délits qui n'étaient pas visés par le texte ancien. Or l'alinéa 6 nouveau, qui correspond à
l'alinéa 2 ancien, se réfère au cas où l'un de ces délits est commis par le père, la mère, le tuteur de la
victime, ou par l'une des personnes énumérées en l'art. 333. Du renvoi que fait la loi de 1889 à l'art. 334
al. 2 (aujourd'hui al. 6) on pourrait peut-être conclure que désormais le père, lamère ou l'ascendant sera
de plein droit déchu de la puissance paternelle, lorsqu'il sera condamné dans les conditions indiquées par
ce texte; peu importe que la condamnation ait été prononcée à raison de l'un des délits visés par le texte
ancien, ou de l'un de ceux qui sont punis par la loi nouvelle; peu importe aussi que la victime soit ou ne
soitpas l'enfant ou descendant du coupable; il suffirait que celui-ci appartint à l'une des catégories de

personnes énumérées à l'art. 333 pour que la déchéance lui fût de plein droit infligée. Mais on doit recon-
naître cependantque les auteurs de la loi de 1903 ne paraissent pas avoir aperçu la répercussion que cette
loi exercerait ainsi sur celle de 1889, de sorte que l'interprétation indiquée ci-dessus est fort contestable.

— Il y a dans cette loi de 1903 une autre particularité. L'art. 335 al. 2 du code pénal a été abrogé implici-
tement par la loi de 1889, dont les dispositions sont beaucoup plus compréhensives que les siennes. D'après
l'art. 335 al. 2 C. pén., la déchéance ne peut atteindre que le père ou la mère, elle ne s'applique qu'à l'en-
fant prostitué ou corrompu et ne comprend que les attributs de la puissance paternelle énumérés dans le
titre De la puissancepaternelle, tandis que, d'après l'art. 1-10 de la loi de 1889, combiné avee l'art. 334
C. pén., la déchéance peut atteindre tous les ascendants, elle peut les frapper même quand la victime n'est
pas leur descendant, elles'applique à tous les enfants ou petits-enfants du père ou de la mère ou de l'ascen-
dant indigne et comprend tous les attributs de la puissance paternelle.Il est dès lors singulier que cet
alinéa 2 ait été maintenu purement et simplement par la loi du 3 avril 1903. A moins qu'on ne dise que la
loi du 3 avril 1903 a remis en vigueur les dispositionsde l'art. 335 al. 2 du code pénal pour les délitsnou-

veaux créés par elle. Mais il v aurait là un système assez étrange.
(2) Il faut supposer, bien entendu, que l'auteur du délit ne tombe pas sous le coup de l'art. 1-1°.



3° Une condamnation pour l'un des crimes dont parle l'art. 1-2°
suffit pour faire encourir la déchéance de la puissance paternelle.
Il importerait peu que, par suite de l'admission de circonstances
atténuantes, le coupable n'eût été condamné qu'à des peines cor-
rectionnelles. La loi dit: condamnationpour crime, et non con-
damnation à une peine criminelle.Secus si l'ascendant, ayant été
poursuivi pour crime, se trouvait condamné à raison d'un simple
délit, le juge ayant écarté une circonstance aggravante nécessaire
pour qu'ily eût crime. On serait alors dans l'hypothèse du 3° de
l'article. Une double condamnation serait nécessaire pour entraîner
la déchéance.

4° La loi nouvelle ne touche que la puissance paternelle. La
déchéance de la tutelle demeure régie parles dispositions du code
civil (art. 443 et 444). Cela est regrettable: il importait d'élargir
les causes d'exclusion et de destitution de la tutelle.

976. L'art. 2 énumère, limitativementaussi, les cas dans lesquels
la déchéance de la puissance paternelle n'est pas encourue de plein
droit, mais peut être prononcée par les tribunaux

: « Peuvent être

n
déclarés déchus des mêmesdroits: — 1° Les père et mère [ajoutez:

» et ascendants] condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à

» temps, ou à la réclusion, comme auteurs, co-auteurs ou complices

» d'uncrime autre que ceux prévus par les articles 86 à 101 du Code

» pénal; — 2° Les père et mère condamnés deux fois pour un des

» faits suivants: séquestration,suppression, exposition ou abandon

» d'enfants ou pour vagabondage;— 3° Les père et mère condamnés

» par applicationde l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 23 janvier

1)
1873, ou desarticles 1, 2 et 3 de la loi du 7 décembre 1874 (I);

»
-4°Lespère et mère condamnés une premièrefoispourexcitation

»
habituelle de mineurs à la débauche; — 5° Les père et mère dont

» les enfants ont été conduitsdans une maison de correction, par
» application del'article 66 du Code pénal; — 6° En dehors de toute

» condamnation, les pèreet mère qui, parleur ivrogneriehabituelle,

»
leur inconduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traite-

» ments, compromettent, soit la santé, soit la sécurité, soit la mora-
» lité de leurs enfants ».

Nous appelons l'attention du lecteur sur cette dernière cause de
déchéance. On peut dire que c'est la cause primordiale, dont toutes
les autres découlent. Parla formule si large et si compréhensive
qu'elle emploie, la loi investit les tribunaux d'un pouvoir d'appré-
ciation nécessairement très étendu. Ce pouvoir n'est pas cependant

(1) La loi du 19 avril 1898, art. 3, a modifié l'art. 2 de la loi du 7 déc. 1874. Cette loi donne lieu aux
mêmes observations que celle du 3 avril1903.



-sans limites. Il faut, pour que la déchéance puisse être prononcée,
que le père ou la mère compromette la santé, la sécurité ou la
moralité de ses enfants, par son ivrognerie habituelle, par son
inconduitenotoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements.
L'expression mauvais traitements comprend certainement les actes
de brutalité accomplis sur la personne de l'enfant. Il est plus dou-
teux qu'elle comprenne aussi le cas où le père compromet la santé
de son enfant en le laissant manquer des choses nécessaires à la
vie, ou met en péril sa moralité en l'abandonnantà.lui-même.
C'est pourtant en ce sens que paraît se former la jurisprudence.
Grenoble, 13juil. 1892, D., 93. 2. 267, S., 93.2. 92; Riom, 9 mai
1893, D., 94. 2.144; Aix, 8 mars 1897, D., 97. 2. 57. — V. dans
le même sens la note de M. de Loynes sous Agen, 6 février 1889
(D., 90. 2. 25). M. de Loynes dit. à ce sujet: « L'enfant peut être
maltraité du moment où il ne reçoit pas les soins que réclame sa
santé et que la fortune de ses parents permettrait de lui donner ».
Nous avons un léger doute sur l'exactitude de cette interprétation,
surtout appliquée à un texte qui contient une disposition pénale.
On peut bien dire du père qui laisse manquer son fils des choses
nécessaires à la viequ'il ne le traite pas bien ou même qu'il le
traite mal, mais non qu'il le maltraite.

977. Aux termes de l'art. 3: « L'action en déchéance est intentée
» devant la chambre dit conseil (1) du tribunal du domicile ou de la
» résidence du père ou de la mère, par un ou plusieursparentsdu
u mineur (2) audegrédecousingermainouà undegréplusrapproché,

» ou par leministère public ». L'action dont parle cet article n'est
établie que pour les cas de déchéance facultative énumérés dans
l'art. 2 de la loi. Elle ne se conçoit pas dans les cas prévus par
l'art. 1er, où la déchéance a lieu de plein droit. L'action peut être
intentée par un parent quelconque de l'un ou de l'autre sexe, sans
qu'il y ait aucun ordre hiérarchique à observer. En principe, la
demande doit êtreintroduite devant le tribunal civil (art. 3). Cepen-
dant, aux termes de l'art. 9, al. 2, la juridiction répressive est
compétente lorsqu'elle est appelée à prononcer une des condam-
nations prévues par l'art. 2, n. 1, 2, 3 et 4.

* Les articles4 à 7reglentla procédure de l'action en déchéance; mais ils laissent dans
l'ombre bien des questions imporlantes, ce qui a donné lien à de sérieuses difficultés. On

s'est demandé quels principes il convient de suivre sur les points que la loi n'a pas expres-
sément réglés. Au cours des travaux préparatoires,on paraît bien avoir considéré l'action
en déchéance de la puissance paternelle comme ayant un caractèreplutôt civil que pénal.

(1) L'affaire ressortit également à la chambre du conseil en appel. Arg. art. 470 C. pr. Le jugement seul

ou l'arrêt est prononcé en audience publique. Le tout à peine de nullité. Cass., 18 janv. 1899, D., 99,
1.134.

(2) Mais non par les alliés ni par le subrogé tuteur. Paris, 2 fév. 1897, D., 97. 2. 168.



Cela semble résulter également du renvoi que faitl'art. 3 aux art. 892 et 893 C. pr., rela-
tifs à la procédure de l'interdiction. De là nous conclurons que les règles du code de
procédure civile doivent recevoir leur application, toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé
expressément ou implicitement par laloi de 1889(1). Tel est le point de vue auquel'la
cour de cassation parait s'être placée. Elle a décidé, en conséquence: que le défendeur à
l'action en déchéancepeut se fairereprésenter par un avoué, conformément au droit com-
mun, mais qu'il peut, s'il le préfère, comparaître en personne (2) (Cass., 5 mai 1902, D.,
02.1. 212, S., 04.1.41,; que l'appel doit être interjeté dans les foimes prescrites par le
code de procédure civile (art. 456), avec cette différence toutefois que la constitution
d'avoué est purement facultative ,3) (Cass., 5 mai 1902 (deuxième arrêt), D., 02.1. 212);
que le ministère des huissiers est obligatoire pour les actes dela procédure (sauf peut être
pourle mémoire introductifd'instance) (même arrêt) (4); enfin que le pourvoi en cassation
doit être formé comme en matière civile (Cass., 15juil.1908, S., 08.1.460,D., 08. 1.339).

978. Effets de la déchéance. — Que la déchéance de la puis-
sance paternelle soit encourue de plein droit par application de
l'art. 1, ou qu'elle soit prononcée par la justice conformément à
l'art. 2, l'effet est toujours le même. Le père, la mère ou l'ascen-
dant déchu perd tous les droits qui se rattachent à la puissance
paternelle, sauf l'exception indiquée par l'art. L in fine, et non pas
seulement, comme sous l'empire de l'art. 335 al. 2 C. pén., les
droits énumérés dans le titre De la puissance paternelle. C'est la
jouissance de ces droits et non pas seulement l'exercice qui est
retiré au père, à la mère, ou à l'ascendant indigne. D'autre part, le
père, la mère ou l'ascendant frappé de la déchéance perd la puis-
sance paternelle sur tous ses enfants et descendants, même sur
ceux à naître (Douai, 8 mai 1893, S., 93. 2. 120, D., 93. 2. 401, et
la note de M. de Loynes). Sur ce point encore, il en était autrement
d'après l'art. 335 al. 2 C. pén. Enfin le père, la mère ou l'ascen-
dant indigne perd sur ses enfants majeurs les droits qui peuvent
être considérés comme un prolongement de la puissance paternelle,
notamment le droit de consentir à leur adoption (art. 346).

(1) Cette solution est très sérieusement contestée. On dit que la lui (le 1889 a établi une procédure toute
spéciale, rapide, simple et- économique;que ses dispositions se suffisent à elles-mêmes et qu'il n'y a pas
lieu de les compléter par des emprunts faits au code de procédure civile, ou au code d'instruction crimi-
nelle. Dans le silence de la loi, c'est donc aux juges qu'il appartient d'organiser la procédure de manière à

répondre, de la façon la plus satisfaisante possible, aux vues du législateur. Paris, 21 mars 1895, D 96.

2.385, S.,96. 2.242; Paris, 11 mai 1900, D., 00. 2. 454; Paris, 11 janv. 1901 (deux arrêts), D., 01. 2.370,
7 mars 1902, D., 05. 2. 324. — Un autre système a été soutenu, avec une très grande force d'argumenta-
tion, par M. le procureur général Baudoin devant la cour de cassation (D., 02. 1. 209 s.) Etant donné le

caractère mixte de l'action en déchéance, action à la fois civile et pénale, on peut suivre indifféremment

ou les règles du code de procédure civile ou celles du code d'instruction criminelle.
(2) Décidé que le ministère de l'avoué est obligatoire. Rouen, 8 déc. 1890 et 10 fév. 1891,S., 96. 2.242,

en note. — Bourges, 6 mai 1891, D., 94.2.275, en note. — Lyon, 5 janv. 1900, D., 00. 2. 40. — Décidé,

en sens inverse, que la comparution personnelle du défendeur est de rigueur et qu'il ne peut se faire
représenter par un avoué (Paris, 21 mars 1895, 11 mai 1900, et 7 mars 1902 cités à la note précédente).

(3) Décidé que l'art. 456 C. pr. doit être appliqué sans dérogation (Rouen, 10 fév. 1891; Bourges, 6 mai
1891; Lyon, 5 janv. 1900, cités supra; Besançon, 29 nov.1893, D., 94. 2.275; Poitiers, 8 mai 1905, D.,

07.2.14), et que, en ce qui concerne l'opposition, il faut se référer à l'art. 162 C. pr. (Paris, 15 mai 1908,

S., 08.2. 308, D., 09.2. 280). — Décidé en sens contraire que l'appel peut être interjeté par un acte
quelconque. Paris, 11 janv. 1901, et 7 mars 1902supra. — Cpr. conclusions de M. Baudoin, supra.
- (4) En ce sens, les arrêts cités au début de la note précédente. — Cpr. Paris,11 mai 1900,11 janv. 1901,

et7mars1902,supra. -



979. Ce n'est pas tout de retirer la puissance paternelle au
père ou à la mère indigne; il faut donner un nouveau protecteur
aux enfants.

Dans le cas où la puissance paternelle est retirée au père, il
paraîtrait assez naturel d'appeler la mère de plein droit à le rem-
placer dans l'exercicede cette puissance. Maisil y avait à redouter
l'influence du père, qui souvent aurait exercé en fait la puissance
paternelle attribuée à la mère. Aussi le législateur de 1889 a-t-il
réservé dans tous les cas au tribunalle soin de décider si l'exercice
de la puissance paternelle doit passer à la mère. L'intérêt des
enfants dictera la décision du juge. L'art. 9 de la loi dit à ce sujet:
« Dans le cas de déchéance de plein droit encourue par le père, le

»
ministère public ou les parents désignés à l'article 3 saisissent

J) sans délai la juridiction compétente,qui décidesi,dans l'intérêt
» de l'enfant, la mère exercera les droits de la puissance paternelle
Il

telsqu'ils sont définis par le Code civil(1). — Toutefois, lors-

» que Les tribunaux répressifs prononceront les condamnations
» prévuesauxarticles 1 et 9, paragraphes 1, 2, 3 et 4, ils pourront
» statuer sur la déchéance de la puissance paternelle dans les

» conditions établies parla présente loi. — Dans le cas de déchéance

» facultative,letribunal qui la prononce statue par le même juge-
nt ment sur les droits de la mère à l'égard des enfants né.; et à

»
naître. — Si le père déchu delapuissance paternelle contracte

» un nouveau mariage, la nouvelle femme peut, en cas de surve-
» nance d'enfants, demanderautribunal l'attribution de la puis-
» sancepaternelle sur ces enfants ».

A défaut de la mère, c'est-à-dire si elle est morte, si elle a été
elle-même déclarée déchue de la puissance paternelle ou si elle
n'est pas jugée digne d'exercer cette puissance, « le tribunal décide
»si latutelle sera constituéedans les termesdu droit commun,
Il sans qu'il y ait, toutefois,obligation pour la personne désignée

» d'accepter cette charge. — Les tuteurs instituésen-vertu de la

» présente loi remplissent leurs fonctions sans que leurs biens
»soient grevés de t'hypothèque légaledumineur. — Toutefois,

» au cas où le mineur possède ou est appelé à recueillir desbiens, le
»tribunalpeutordonner qu'une hypothèquegénéraleouspécialesoit
» constituée jusqu'àconcurrenced'une somme déterminée» (art. 10
de la loi). Cpr. L. 30 juin 1838, art. 34 al. 2, infra, n. 1223.

L'art. 11 ajoute que si la tutelle n'est pas organisée conformé-
ment à l'article précédent, elle est exercée par l'Assistance publi-

(1) La mère doit être mise en cause, même d'office. Agen, 22 déc. 1895, D., 98. 2. 184.



que. V. sur ce point, L. 27 juin 1904, art. 1, 6, 11 s. ; L. 18 déc.
1906.

Transcrivons encore les art. 12 et 13.
ART. 12. — « Le tribunal, en prononçant sur la tutelle, fixe le montant de la pension

» qui devra être payéepar les père etmère et ascendantsauxquels des aliments peuvent

» être réclamés, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents, il ne peut être exigé
» aucune pension ».

ART. 13.-le Pendantl'instance en déchéance, toutepersonnepeut s'adresserau tri-
»

bunalparvoiederequête,afind'obtenirque l'enfantlui soitconfié.-Elledoitdéclàre1.
»

qu'elle se soumet aux obligations prévues par leparagraphe2de l'article364 du Code

» civil au litre De latutelle officieuse. — Si le tribunal, après avoir recueilli tous les ren-
» seignementset pris, s'il y a lieu, l'avis du conseil de famille, accueille la demande, les
» dispositionsdes articles 365 et 370 du même Code sont applicables. — En cas de décès

» du tuteur officieux avant la majorité du pupille, le tribunal est appelé à statuer de
1) nouveau, conformément aux articles 11et12 de laprésente loi. — Lorsque l'enfant
» aura été placépar les administrations hospitalières oupar le directeurde l'assistance
» publique de Paris chez un particulier, ce dernier peut, après trois ans, s'adresser au
1)

tribunal et demander que l'enfant lui demeure confiédans lesconditionsprévuesaux
1) dispositions qui précèdent ».

La loi du 5 déc. 1901 assure, sous une sanction pénale, l'exécution des décisions prises
par la justice en ce qui concerne la garde de l'enfant. V. le texte de cette loi, supra,
n.697bis.

980. Le père ou la mère qui a subi la déchéance de la puis-

sance paternelle peut en obtenir la restitution, sous les conditions
déterminées par les art. 15 et 16. V. ces articles.

981. Reste une difficulté. Dans les divers cas prévus par l'art. 2,
les tribunaux sont-ils obligés de prononcer la déchéance totale de
la puissance paternelle? Et d'autre part, peuvent-ils, sans pronon-
cer la déchéance de la puissance paternelle, soit parce qu'on ne
se trouve pas dans l'un des cas où la loi permet de prononcer cette
déchéance, soit parce que cette mesure leur paraît trop rigoureuse,
retirer au père ou à là mère qui abuse de son droit l'exercice d'un
ou de quelques-uns seulement des attributs de la puissance pater-
nelle, par exemple l'exercice du droit de garde? En d'autres
termes, les tribunaux ont-ils conservé, relativement à l'exercice de
la puissance paternelle, le pouvoir de contrôle qui leur était autre-
fois reconnu? Malgré les protestations d'une partie de la doctrine,,
la jurisprudence paraît s'être formée dans le sens de la négative.
Elle considère, d'une part, que la déchéance de la puissance pater-
nelle prononcée par la justice est indivisible; et d'autre part, que
le rôle des tribunaux se réduit à prononcer cette déchéance, ou à

repousser l'action en déchéance, mais qu'il ne leur appartient plus
de régler, commeautrefois, l'exercice de la puissance paternelle.
C'est, comme on l'a dit, le système du tout ou rien (1).

(1) Cependant,certains textes, dont la disposition ne doit pas être étendue, conférent aux tribunaux un
pouvoir de contrôle sur l'exercice de la puissance paternelle. V. l'art. 302 C. civ. en ce qui concerne les-

époux divorcés ou séparés de corps; l'art. 383 al. 2 (L. 2juil 1907) relatif à la puissance paternellesur les



TeJle paraît bien en effet avoir été la pensée soit des rédacteurs de la loi, soit de ceux
qui l'ont volée. Le projet portait : Art. 2. « Peuvent être déclarés déchus de toutou
PARTIE des mêmes droits. JI. Le conseil d'Etat demanda que la déchéance fitindivisible,
qu'elle dût nécessairement avoir lieu pour le tout dans les cas où elle serait prononcée,
et il fut fait droit à cette demande par la suppression des mots toutou partie.,Dans l'en-
ceinte législatiive, le système qui admet la possibilité d'une déchéancepartielle trouva
quelques partisans. Lors de la deuxième lecture à la 'chambre desdéputés, M. Boreau-
Lajanadie se fit leur organe. 11 demanda par voie d'amendement l'addition des mots ou
de quelques-uns de ces droits; cet amendement fut rejeté. La volonté du législaleur
paraît donc certaine. La faculté que l'art. 2 de la loi consacre pour le juge par cette for-
mule: « PEUVENT être déclarés déchus des mêmes droits », n'est pas celle de diviser les
attributs de la puissance paternelle pour en retirer quelques-uns seulement àu père ou à
la mère indigne, mais bien la faculté de prononcer ou de ne pas prononcer la déchéance
totale, la déchéance des mêmes droits dont vient de parlerl'article précédent, c'est-à-dire
de tous les droits attachés à la puissancepaternelle. D'autre part,le but que se proposaient
les auteurs de la loi ne permet guère de se méprendre sur sa portée. Ce qu'on a voulu,
c'est mettre un terme à l'arbitraire des tribunaux, en leur retirantle pouvoir réglemen-
taire qui leur était reconnu sous la législation antérieure relativement à la puissance
paternelle. Ce but ne serait pas atteint, si l'on reconnaissait au juge le droit de retirer au
père l'exercice de tel ou tel des attributs de la puissance paternelle, ou d'en soumettre
l'exercice à des conditions déterminées. En ce sens, Poitiers, 21 juil. 1890, D., 91. 2. 73,
et la note de M. de Loynes; Paris, 24 juin 1892, D., 93.2. 81, S., 93. 2. 228; Paris,
20 mai 1898, D., 99. 2.447.

La jurisprudence admet cependant que les tribunaux peuvent régler les relations de
l'enfant avec ses grands-parents, lorsqu'un conflit s'élève à ce sujet entre les ascendants
et le père (ou la mère) investi de la puissance paternelle. Les arrêts de la cour de cas-
sation distinguent,à cet égard, entre le droitdegarde, qui appartient exclusivement au
père, et le droit de visite des ascendants. Les ascendants, nous dit la cour de cassation,
ont sur la personne de leurs descendants des droits dont la loi de 1889 elle-même recon-
naît l'existence; à ses yeux les enfants, dans une certaine mesure, appartiennent à leurs
ascendants. Ces droits ne peuvent rester dépourvus de sanction. C'est aux juges qu'il
appartient de déterminer les limites des droits respectifs du père et des ascendants.
Ainsi le droit des ascendants est lésé, lorsque le père « interdit, sans motifs graves, toute
communication entre ses enfants et leurs ascendants, ou ne la veut permettre que sous
des conditions pénibles ou blessantes pour la dignité de ceux-ci ». Par suite, les magistrats
peuvent ordonner que les grands-parents seront autorisés à voir leurs petits-enfants, soit
chez leur père, soit chez une tierce personne, ou même que les petits-enfants seront con-
duits chez leurs grands-parentspour une visite ne dépassant pas la journée,et que ceux-ci
pourront s'entretenir avec eux librement et sans témoins. Mais ils porteraient atteinte au
droit de garde et à l'autorité du père, s'ils ordonnaient que l'enfant fût confié aux ascen-
dants pendant une partie des vacances. 11 ne faut pas que les relations de l'enfant avec
ses grands-parents dépassent les proportions d'une simple visite. Telle est la distinction
que l'on trouve généralement dans les arrêts. Agen, G nov. 1889, D., 90. 2. 25, et la note
de M. de Loynes; Cass., 28juil. 1891, D., 92. 1. 70, S., 94. 1. 385; Paris, 24 fév, 1892,
D., 92.2.311; Cass., 12 fév. 1894, D., 94. 1. 218, S., 94. 1. 240, et les conclusions de
M. l'avocat général Cruppi, et Paris, 5 août 108, D.,08. 2. 288, S., 08.2. 280. — Cpr.
cependant Aix, 12 nov. 1890, sous Cass., 28 juil. 1891, supm; Nîmes, 3 août 1898, D.,
99. 2. 381. La cour de cassation nous dit que les tribunaux jouissent en pareille matière
d'un pouvoir régulateur, d'un droit de contrôle. L'expression est peut-être malheu-
reuse, car elle paraît faire allusion à ce pouvoir arbitraire des juges, auquel laloi de 1889

a voulu mettre un terme.

98 l bis. De nombreuses critiques ont été adressées à la loi de

enfants naturels; et le nouvel al. 9 de l'art. 389 (L. 6 avril1910) en ce qui touche l'administration légale
des biens appartenant à des enfants légitimes.



1889. On a pu constater que cette loi n'a pas entièrement répondu
aux espérances qu'elle avait fait concevoir et que les tribunaux ne
l'appliquent pas aussi souvent que cela serait. nécessaire. Cet
insuccès relatif a été attribué à des causes diverses. L'assistance
publique, tout d'abord, redoute les frais que l'application de la loi
entraînerait pour elle, et elle est inégale à la tâche que le législa-
teur lui a assignée. D'autre part, on a reprochéau législateur
d'avoir abandonné le système de réglementation organisé antérieu-
rement par la jurisprudence. Au procédé jurisprudentiel, dont la
souplesse permettait de protéger efficicement les enfants contre
les abus de l'autorité paternelle sans porter à celle-ci une trop
grave atteinte, la loi de 1889, si du moins l'on accepte l'interpré-
tation généralement admise, a substitué une mesure brutale et
absolue, qui, dans bien des cas, dépasse le but que l'on veut
atteindre. Les juges hésitent, dit-on, à prononcer la déchéance
totale de la puissance paternelle à l'égard de tous les enfants
indistinctement, lorsque le père ou la mère maltraite ou délaisse
un seul de ses enfants, tout en remplissant exactement ses devoirs

envers ses autres enfants. On a pensé que la protection des enfants
serait bien mieux assurée, si l'on permettait aux magistrats de

prononcer une déchéance partielle de la puissance paternelle.La
loi du 19 avril 1898 est venue donner satisfaction à ces vœux,
dans une certaine mesure. Deux idées principales s'en dégagent:
d'abord elle fait jouer à la charité privée un rôle relativement
considérable, allégeant ainsi les chargesde l'Assistance publique;
en outre elle restitue partiellement aux juges leur ancien pouvoir
de contrôle, en leur permettant de retirer simplemerît au père ou
à lamère la garde de leur enfant pour la confier à un tiers, mais

en laissant intacts les autres attributs de la puissancepaternelle (1).
Ces règles sont posées dans les art. 4 et 5 de la loi nouvelle.

Art. 4. « Dans tous les cas de délits ou decrimes commis par
» enfants ou sur des enfants, le juged'instruction commis pourra,
» en tout état de cause, ordonner, le ministèrepublic entendu, que
» la garde de l'enfant soit provisoirement confiée, jusqu'à ce qu'il
» soit intervenu une décision définitive, à un parent, à une per-

(1) La loi de 1898 édicté aussi un certain nombre de dispositions d'un caractère purement pénal: elle
modifie les art. 312, 349 à353 C. pén., et l'art. 2 de la loi du 7 décembre 1874. C'est même, on peut le

dire, son objet principal. Provoquée par des faits particulièrement douloureux dont de jeunes enfants
avaient été victimes de la part de leurs parents (affaire Grégoire), elle a visé surtout à renforcer lesdispo-
sitions de la loi pénale,relatives aux délits commis sur la personne de l'enfant. C'est au cours dela prépa-
ration seulementque l'on s'est préoccupé des mesures qu'il peut y avoir lieu de prendre quant à la garde
de l'enfant. Cette observation explique la portée relativement restreinte de la loi. C'est en effet seulement

au cas de crime ou de délit qu'elle peut être appliquée, et c'est uniquement au juge d'instruction et aux
tribunaux répressifs qu'elle confie la mission de statuer sur la garde de l'enfant.



» sonne ou à une institution charitable qu'il désignera, ou enfin à
»

l'Assistancepublique.
— Toutefois les parents del'enfant jus-

» qu'au cinquièmedegré inclusivement, son tuteur ou sonsubrogé-
» tuteur et le ministère public pourrontformer opposition à celte
» ordonnance;l'opposition sera portée, à bref délai, devant le tri-
» bunal, en chambre du conseil, par voiedesimple requête

1).
Art. 5. « Dans les mêmes cas., les cours ou tribunaux saisis du

» crime on du délit pourront, le ministère public entendu, statuer
» définitivement sur la garde de l'enfant ».

* La loi nouvelle prévoit deux cas: 1° celui où l'enfant lui-même s'est rendu coupable
d'un crime ou d'un délit; elle sera applicable, non seulement si l'enfant est condamné,
mais aussi et surtouL dans le cas où il est acquitté pour avoir agi sans discernement. Au
lieu de le remettre à ses parents, ou de l'envoyer dans une colonie pénitentiaire (art. 66
C. pén.), les juges pourront prendre les mesures autorisées par la loi. V. la disposition
transitoire.édictée par la loi du 12 avril 1906 (art. 3); 2° le cas où l'enfant a été victime
d'un crime ou d'un délit, quel qu'en soit l'auteur.

* Dans l'un et l'autre cas, la garde de l'enfant pourra être retirée aux parents, qui con-
serveront d'ailleurs les autres attributs de la puissance paternelle sur cet enfant, et ne
pourront se voir retirer la garde des autres enfants. Il y a là une première différence avec
la loi de 1889. En outre, et c'est là une seconde différence, celle mesure sera prise d'office,
le ministère public entendu; il n'est donc pasnécessaire d'intenter une action en déchéance.
La loi réserve seulement aux parents (art. 4) un droit d'opposition contre l'ordonnance du
juge d'instruction. Cpr. trib. correct, de la Seine, 14 déc. 1904, D., 05. 2. 99. Le juge
d'instruction statue provisoirement (art. 4); c'est au tribunal ou à la cour, saisi de l'infrac-
tion, qu'il appartient de prendre une mesure définitive (art. 5).

* Lorsque la garde de l'enfant est retirée aux parents, lejuge d'instruction ou le tri-
bunal désigne lui-même (autredifférence avecla loide 1889),la personne ou l'établissement
qui en sera chargé. Si le particulier ou la société privée à qui le tribunal ou le juge s'est
adressé refuse d'accepter la garde de l'enfant, ou si, pour une cause quelconque, il ne
peut plus la conserver, eet enfant retombe à la charge de l'Assistance publique, qui ne
peut pas refuser de s'en occuper (arg. de ces mots de l'art. 4: ou enfin à l'Assistance
publique (1).

* 981 ter. C'est une question très délicate que celle de la conciliation de la loi de 1898

avec celle de 1889. Il a été dit, au cours des travaux préparatoires, que l'on n'entendait
porter aucune atteinte à l'économie générale de la loi du 24 juillet18S9. Quel est donc le
rôle du tribunal et du juge, lorsque le fait qui motive l'intervention de la justice tombe à
la fois sousle coup des deuxlois? Si l'on se trouve en présence de l'un des crimes ou délits
prévus par l'art. 1 de la loi de 1889, la condamnation prononcée contre le père ou la mère
entraînera de plein droit la déchéance totale de la puissance paternelle, et les mesures
provisoires prises par le juge d'instruction au cours de son information cesseront, lorsqu'il
aura été statué sur les conséquences de cette déchéance conformément à l'art. 9 de la loi
de 1889. Si le fait prévu par la loi de 1898 tombe sous le coup de la loi de 188J, art. 2, le
juge d'instruction pourra certainement statuer provisoirement sur la garde de l'enfant.
Quant au tribunal répressif, il convient de distinguer. Si la déchéance de la puissance
paternelle lui est demandée par les personnes désignées à l'art. 3 de laloi de 1889, il optera
entre l'application de la loi de 1889 et celle de la loi de 1898; dans le cas contraire, il ne
pourra que statuer sur la garde de l'enfant, conformément à la loi de 1898; mais, à notre
avis du moins, sa décision n'empêchera pas de former une demande en déchéance totale
devant le tribunal civil. Ce dernier ne pourra appliquer que la loi de 1889. Trib. civil de
Béziers, 2 août 1902, D., 04. 2. 185, et la note de M. de Loynes.

(1) La décision relative à la garde de l'enfant doit être respectée par le père ou la mère, sous les peines
édictées par la loi du 5 décembre 1901. V. le texte de cette loi, supra, n. 697 bis.



981 quater. De la loi du 19 avril 1898 il convient de rapprocher celle du 11 avril 1905
qui permet aux tribunaux civils d'enlever aux parents la garde de leurs enfants mineur
de dix-huit ans qui se livrent habituellement à laprostitution. La mise en vigueur de cetteloi a été retardée par la loi du 19 juillet1909.

TJTHE X

De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

982. Le législateur doit protection à ceux qui ne peuvent se
gouverner et se défendre eux-mêmes. Le principal moyen qu'il
emploie dans cette vue consiste à les frapper d'incapacité.

Nous nous sommes occupés de l'incapacité des femmes mariées
(supra, n. 544 et s.); nous allons maintenant parler de celle des
mineurs et des interdits. Le lien qui existe entre ces deux dernières
catégories d'incapables est la. tutelle, mesure de protection qui
's'applique aux premiers comme aux seconds.

983. Définition de la tutelle. — La tutelle (de tueri, tueory
défendre, protéger) est un mandat imposé par la loi ou par la
volonté de l'homme, et en vertu duquel une personne capable se
trouvé obligée de prendre soin de la personne d'un mineur non
émancipé ou d'un interdit, d'administrer ses biens et de le repré-

senter dans les actes civils.
La tutelle, disons-nous, est un mandat. Donc elle constitue une

charge gratuite, car le mandat est gratuit de sa nature (art. 1986).
Mais, à la différence du mandat ordinaire, la tutelle est obligatoire
pour celui à qui elle est déférée. V. cep. art. 394. 11le fallait bien!
autrement il eût été souvent impossible de trouver un protecteur
aux incapables.

Sur ces- deux points, Ja tutelle déférée en vertude la loi du
24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou morale-
ment abandonnés diffère de la tutelle ordinaire. D'abord cette
tutelle n'est pas obligatoire pour celui à qui elle est déférée (art.
10 al. 1 in fine). Ensuite une rémunération peut être allouée au
tuteur (art. 16 al. 3).

984. Généralités sur la tutelle. — On peut concevoir deux
types principaux suivant lesquels la tutelle peut être organisée.

Dans la tutelle de la famille, la famille joue un rôle prépondé-
rant. C'est à elle qu'il appartient, dans certains cas tout au moins,
de nommer le tuteur; la loi lui confie la mission de diriger, sur-
veiller et contrôler les actes du tuteur.

A la tutelle de la famille on oppose la tutelle de l'autorité



publique. Dans ce système, l'Etat lui-même se charge de la protec-
tion des incapables et ne s'en remet pas sur ce point à l'affection
naturelle des parents. L'autorité publique est investie de la haute
tutelle. C'est elle qui organise la tutelle et en surveille le fonction-
nement.

984 bis. Tutelle de la famille. — C'est la tutelle du droit
commun, dans notre législation. C'est celle à laquelle sont norma-
lement soumis les enfants légitimes, et aussi les interdits.

Le mécanisme de cette tutelle contient trois rouages principaux:
le tuteur, le conseil de famille et le subrogé tuteur.

a. Le tuteur, acteur principal de la tutelle. Il représente le
mineur ou l'interdit dans tous les actes civils (art. 450 al. 1), c'est-
à-dire qu'il accomplit ces actes pour lui, en qualité de mandataire
légal.

En droitromain, le tuteur ne représentait pas le pupille, ill'assistait seulement, auclo-
ritatem interponebat. Le pupille figurait lui-même, en règle générale du moins, dans les
actes civils; le tuteur n'y intervenait que pour compléter sa personne, augebat personam
pupilli. Le système de notre législateur, qui fait du tuteur le représentant du mineur, son
mandataire, est bien préférable au point de vue pratique.

En principe, la tutelle est confiée à un tuteur unique. L'unité de gérant est nécessaire
pour assurer l'unité de gestion. Ce principe, que le code consacre implicitement en sup-
posant toujours l'existence d'un seul tuteur, reçoit deux exceptions consacrées, l'une par
l'art. 396, l'autre par l'art. 417. La cour de cassation en admet une troisième qui est con-
testable et qu'elle fonde sur l'autorité de notre ancien droit. La double mission dans
laquelle s'analyse la tutelle, prendre soin de la personne de l'incapable, administrer ses
biens, pourrait être confiée à deux personnes différentes. Eh d'autres termes, on pourrait,
quand les circonstances le demandent, nommer un tuteur à la personne de l'incapable et
un autre à ses biens. Cass., 14 déc. 1863, D., 64. 1. 63, S., 64. 1. 21. L'unité de gestion
serait ainsi assurée. Cpr. Rouen, 4 janv. 1883, S., 8i. 2. 175, D., 83. 2. 155.

b. Le conseil de famille. On désigne sous ce nom une assemblée
composée en principe de parents ou d'alliés de la personne en
tutelle, et présidée par le juge de paix. Le conseil de famille est
chargé du contrôle de la tutelle; à cet effet il peut obliger le tuteur
à fournir chaque année des états de situation de sa gestion (art.
470). De plus, il est appelé dans de nombreux cas à donner sur
les actes importants de la tutelle des avis auxquels le tuteur doit

se conformer. Il est le pouvoir délibérant de la tutelle.
c. Le subrogé tuteur, qui est investi d'une triple mission: sur-

veiller la gestion du tuteur (arg. art. 470), représenter le mineur
ou l'interdit lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du
tuteur (art. 420), enfin provoquer la nomination d'un nouveau
tuteur lorsque la tutelle devientvacante (art. 424).

984 ter. Tutelle de l'autorité publique. — Le code civil ne la
connaissait pas. Elle a été organisée,en vue de certaines catégories
d'enfants, par des lois postérieures à la promulgationdu code civil.
Elle se présente aujourd'hui sous les deux formes suivantes:



1° Tutelle de l'assistancepublique. — Sont placés sous cette
tutelle les enfants maltraités, délaissés ou moralement abandonnés
(art. 2 et 6 de la loi du 27 juin 1904). Ces enfants, qui peuvent
être des enfants légitimes ou des enfants naturels, reconnus ou
non, sont qualifiés de pupilles de l'assistance publique. Pour l'or-
ganisation de cette tutelle, v. loi précitée du 27 juin 1904, seet. II.
(Les art. 13, 14 et 15 ont été modifiés par la loi du 18 décembre
1906). La loi du 28juin 1904, relative à iéducationdespupilles de
l'assistancepubliquedifficiles ou vicieux, a conféré à l'assistance
publique un droit de correction particulièrement rigoureux.

2° Tutelle des enfants naturels reconnus ou non. — Elle a été
réglementée par la loi du 2 juillet 1907, qui a ajouté dans cette
vue quatre nouveaux alinéas à l'art. 389 C. civ. Nous trouvons,
dans ce système de tutelle, les mêmes rouages que dans la tutelle
du droit commun. Le mineur est représenté par un tuteur. A côté
de celui-ci se trouve un subrogé tuteur. Le tribunal du siège de la
tutelle joue le rôle de conseil de famille. L'enfant naturel, n'ayant
pas légalement de parents en dehors de ses père et mère, ne peut
pas avoir, à proprement parler, de conseil de famille. C'est donc
à l'autorité publique qu'il a fallu avoir recours.

CHAPITRE PREMIER

DE LA MINORITÉ

985.«Lerninew'estl'individudel'unetdel'autre sexe qlli 11,)a985. « Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n"ct

» point encore l'âgedevingt-un ans accomplis» (art. 388).

Dans notre ancien droit, la minorité se prolongeait, en général, jusqu'à l'âge de vingt-
cinq ans. C'est la loi du 20 septembre 1792, qui la première fixa l'âge de vingt et un ans
accomplis pour la majorité.

La doctrine désigne indifféremment sous le nom de pupille ou sous celui de minew
l'individu âgé de moins de vingt et un ans. La loi paraît avoir affecté d'employer le mot
pupille dans les articles consacrés à la tutelle officieuse (art. 361 à 370); partout ailleur",
notamment dans notre titre, elle emploie à peu près exclusivement la dénomination de
mineur.

986. On distingue dans notre droit deux catégories de mineurs:
les mineurs non émancipés, qui sont en tutelle ou dont les biens
sont gérés par un administrateur légal, et les mineurs émancipés,
qui sont en curatelle. De là, la division de notre titre qui, après
avoir traité de la minorité dans le chapitre I, traite de la tutelle
(et aussi de l'administration légale) dans le chapitre 11 et de l'éman-
cipation dans le chapitre III.



¡ CHAPITRE 11

DE LA TUTELLE

987. Malgré la généralité de cette rubrique, le législateur ne
s'occupe dans ce chapitre que de la tutelle des nÚnp-urs. Le code
civil ne parlait que de la tutelle des enfants légitimes, et c'est de
cette tutelle seulement que nous nous occuperons ici. Depuis la loi
du 2 juillet 1907, il est également question, dans ce chapitre, de
la tutelle des enfants naturels (art. 389 et 442-3°); nous en ferons
l'objet d'un Appendice (infra, n. 1173). — Quant à la tutelle des
interdits, c'est dans le titre XI qu'il en sera question.

Introduction.

I.De l'ouverture de la tutelle des mineurs, et de l'administration
légale à laquelle ilpeut y avoir lieu avant cette ouverture.

988. L'événement qui donne ouverture à la tutelle pour un
mineur est la mort (art. 390) ou l'absence déclarée de l'un de ses
auteurs (supra, n. 971). Jusque-là l'enfant trouve ordinairement
une protectionsuffisante dans la sollicitude et l'aftéctioll de son
père et de sa mère. En outre, il a rarement-unpatrimoine propre
etpar suite des intérêts pécuniaires à sauvegarder, le premier évé-
nement qui rend un mineur propriétaire étant en généralla mort
de l'un de ses auteurs. La nécessité de la tutelle, avec son méca-
nismecompliqué, ne se fait donc pas sentir. V. cep. loi du 24juil.
1889, art. 10 (supra, n. 979).

989. Exceptionnellement cependant, un mineur qui a encore
ses père et mère peut avoirdesbiens personnels, notamment
comme héritier de l'un de ses frères ou sœurs prédécédé ou par
l'elfet de donations entre vifs ou testamentaires dues à la généro-
sité de parents ou d'amis. La loi confie l'administration de ces
biens au père, et exceptionnellement à la mère, qui les géreront
en qualité d'administrateurs légaux et non pas à titre de tuteurs.
Cette administration est dite légale, parce qu'elle est conférée de
plein droit par la loi. Elle forme un attribut de la puissance
paternelle, et c'est pour ce motif que, normalement du moins, la
loi l'accorde au père de préférence à la mère; car l'exercice de la
puissance paternelle apparlientau pèredurant le mariage (art. 373).

Le code civil ne consacrait à l'administration légale qu' une
brève disposition contenue dans l'art. 389. Il se bornait à dire que
le père est durant le mariage administrateur des biens de ses



enfants mineurs, et qu'il doit en rendre compte, soit pour la pro-
priété seulement, soit pour la propriété et les revenus, suivant
qu'il en a ou n'en a pas la jouissance. Ces dispositions laconiques
avaient fait naître dans la pratique des "difficultés inextricables,
notamment sur le point de savoir quelle était l'étendue des pou-
voirs de l'administrateur légal. On s'en fera une idée en lisant le
commentaire que, dans nos éditions précédentes, nous avons con-
sacré à l'art. 389. Le législateur a dû intervenir, et la loi du
6 avril 1910 est venue réglementer la matière. Les dispositions de
cette loi ont été incorporées à l'art. 389, qui, déjà allongé par la
loi du 2 juillet 1907, est aujourd'hui d'une longueur démesurée.

Les auteurs de la loi nouvelle ont voulu mettre fin aux contro-
verses que le laconisme du code avait fait naître, en déterminant
d'une manière précise l'étendue des pouvoirs de l'administrateur
légal. Ils se sont préoccupés d'autre part de donner à l'enfant des
garanties contre les abus dont il pourrait être victime de la part
de son représentant légal. Mais ils se sont refusés à établir une
assimilation complète entre le père ou la mère administrateur
légal et un tuteurordinaire. Ils n'ont déclaré applicables à l'admi-
nistration légale que quelques-uns seulement des articles du code
relatifs à la tutelle, et sur bien des points il existe des différences
entre les deux institutions.

990. Différences entre la tutelle et l'administration légale.
Voici les principales

:

1° Dans toute tutelle il ya un subrogétuteur nommé par le con-
seil de famille (art. 420). Au contraire il n'y a pas lieu d'adjoindre
au père administrateurlégal un subrogé administrateur.

Quel en est.le motif? Le subrogé tuteur est principalement chargé: 1° de surveiller la
gestion du tuteur; 20 de représenter le mineur quand ses intérêts sont en opposition avec
ceux de son tuteur. Or, d'une part, il a paru inutile d'organiser une surveillance spéciale
de la gestion du père administrateur légal; l'affectueuse sollicitude de la mère vaut, aux
yeux de la loi, le contrôle d'un subrogé tuteur. Et d'autre part, si un conflit d'intérêts
surgit entre le père administrateur légal et l'enfant, il peut être pourvu par un autre
moyen à la sûreté de l'enfant. Voilà par exemple un procès qui éclate entre le père et
l'enfant. Evidemment le père ne peut pas, dans ce procès, représenter son enfant mineur,
puisqu'ilesl son adversaire. Aussi est-il nécessaire de donner à l'enfant un représentant
spécial, dont les pouvoirs prendront fin avec l'affaire en vue de laquelle il sera nommé.
Maintenant quel sera le lilre de ce représentant occasionnel de l'enfant, et par qui doit-il
être nommé? Il y avaitlà une question très controversée; que la loi nouvelle a résolue de
la manière suivante dans l'alinéa 4 de l'art. 389, qui est ainsi conçu: «

S'il y a opposition

1) d'intérêts entre l'administrateur et le mineur, il est nommé àce dernier unadminis-
» trateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le minis-
»1ère public entendu. Il est procédé de même si le père et la mère, tous deux vivants,

» sont déchus de l'administration légale,saufapplicationdesdispositions de la loi du

» 24 juillet 1889 au cas où lesdeux épouxseraient déchus de la puissancepaternelle n.
(V.supra, n. 979).



2° Les biens du tuteur sont grevés d'une hypothèque légale au
profit du mineur (art. 2121). Cette hypothèque garantit au mineur
le paiement de tout ce que son tuteur pourra lui devoir par son
compte de tutelle. Au contraire le père administrateur légal n'est
pas, en cette qualité, grevé d'une hypothèque légalesur ses biens.
Ou a peut-être considéré que, le père étant déjà grevé d'une hypo-
thèque légale au profit desafemme, on courrait le risque d'étouffer
son crédit en doublant cette hypothèque d'une autre de même
nature au profit de son enfant mineur.

3' Le conseil de famille est un des rouages de la tutelle. Avant
la loi nouvelle, on admettait en général que l'administrateur légal

- n'était pas soumis à l'autorité ni au contrôle d'un conseil de famille.
Cette règle a été conservée par la loi du 6 avril 1910; mais,

comme elle n'a pas voulu laisser le mineur sans défense contre les
abus possibles de l'autorité paternelle, elle a, ainsi que nous le

verrons, confié au tribunal civil, représentant de la société, la mis-
sion de contrôler dans une certaine mesure la gestion de l'admi-
nistrateur légal et de lui donner les autorisations dont il peut être
tenu de se pourvoir en vue de l'accomplissement de certains actes
juridiques.

990 bis. A qui appartient le pouvoir d'administration légale?
— Appliquant à l'administration légale, attributnormal, sinon
essentiel, de la puissance paternelle, la règl-e édictée par l'art. 373,
le nouvel al.1 de l'art. 389 dispose: « Le père est, duvivant des

» époux, administrateur légal desbiens de leurs enfants mineurs

» non émancipps, à l'exception de ce qui leur allraitétédonné ou
» légué sous la conditionexpressed'êtreadministrépar un tiers ».

Voilà du moins la règle. Mais cette règle comporte un certain
nombre d'exceptions.

1° Lorsque, pour une cause quelconque, le père devient inca-
pable ou indigne d'exercer les fonctions d'administrateur légal,
celles-ci passent de droit à la mère. C'est ce que dit le nouvel al. 2
de l'art. 389 : « Lorsque le père est déchu de l'administration, la

» mère devient de droit administratrice en ses lieu et place, avec
» les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son autorisation

» maritale».
2° Au cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration

légale appartient en principe à celui, quel qu'il soit, des deux
époux auquel a été confiée la garde de l'enfant, sous réserve pour
le tribunal du pouvoir d'en décider autrement. Art. 389, al. 3 nou-
veau: « En cas de divorce ou deséparation de corps, l'administra-

» tion appartient à celui des deuxépoux auquel est confiée la garde

» de l'enfant,s'il n'en est autrement ordonné ».



991.En principe, tous les biens de l'enfant, sont placés sous l'administration légale de
son père ou de sa mère. Cependant la loi permet à celui qui fait à l'enfant une donation
ou un legs de stipuler que le bien objet de la libéralité sera administré par un tiers. Cette
condition, dont la-jurisprudence antérieure admettait déjà la validité, doit être expresse,
aux termes de l'art. 389, al. 1, in fille, Si le disposant a désigné le tiers qui doit adminis-
trer le bien au lieu et place de l'administrateur légal, il lui appartient de déterminer les
pouvoirs de cet administrateur. S'il s'est borné à investirle'tiers sans définir ses pouvoirs,
OJ s'il s'est contenté d'exclure l'administrateur légal sans nommer personne pour gérer à

sa place (auqnel cas l'administrateur sera institué par la justice), les pouvoirs dont il

sera alors investi seront ceux d'un administrateur judiciaire.

992. Pouvoirs du père oude la mère administrateur légal
— La loi nouvelle en détermine l'étendue d'une manière très
simple et très satisfaisante au point de vue pratique. L'admi-
nistrateur légal a en principe les mêmes pouvoirs que le tuteur
autorisé par le conseil de famille. Il peut donc faire seul tous les
actes que le tuteur peut faire seul ou sous la seule condition d'y
être autorisé par une délibération du conseil de famille. Pour les

actes que le tuteur ne peut faire qu'en vertu d'une délibération du
conseil de famille homologuée par la justice, le père peut les
accomplir sous la condition nécessaire, et en principe suffisante,
d'une autorisation du tribunal. C'est ce que nous dit le nouvel al. 6
de l'art. 389, qui contient la disposition suivante: « Il accomplit.

» seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisépar le con-
»scil defamille, et avec Vautorisationdutribunal, statuant comme
» ilvient d'être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans
» celle autorisation ».

Que faut-il décider pour les actes qui sont complètement interdits au tuteur? Bien que
le texte de la loi nouvelle ne résolve pas expressément cette question, il nous paraît con-
forme à son esprit de décider que ces actes sont également interdits au père ou à la mère
administrateur légal.

Dans une certaine mesure, comme nous venons de'le voir, la loi
veut qu'on applique à l'administration légale les règles de la tutelle,

pour déterminer l'étendue des pouvoirs de l'administrateur légal.
Mais ce dernier n'est soumis en principe à aucune autre condition

que celle d'obtenir l'autorisation de la justice pour les actes dont

nous venons de parler. En règle générale, les textes de la tutelle

ne sont pas applicables à l'administration légale. Cette règle com-
porte cependant un certain nombre d'exceptions qui ne doivent pas
être étendues.

Nous nous bornerons sur ce point à reproduire le texte de
l'art. 389 al. 8 nouveau, dont le sens sera facile à saisir lorsque l'on

aura étudié les règles de la tutelle: « Sont applicables à l'admi-

1)
nistration légale, avec les modalités résultantde ce qu'elle ne

» comporte ni conseil de famille, ni tutelle et subrogéetutelle, les

» articles 457, 458,460,461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa,



1)
du Code civil, 953 et suivants, livre II, titre VI du Code de pro-

» cèdure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du27février 1880 ».
Par exemple, lorsqu'une succession sera échue au mineur, le père pourra l'accepter ou

la répudier sans aucune autorisation, puisque le tuteur pourrait prendre l'un ou l'autre
parti sans autre condition que l'autorisation du conseil de famille; mais la succession, si
elle est acceptée par le père au nom de son enfant, ne pourra l'être que sous bénéfice
d'inventaire (art. 461 in fine). Pour la vente d'un immeuble appartenant à son enfant, le
père devra, conformément aux articles 457 et 458, qu'on appliquera en leur faisant subir
les modifications nécessaires, se faire autoriser par le tribunal civil, auquel il devra
justifier de l'utilité oude la nécessité de l'opération. Et la vente ne pourra être faite vala-
blement que suivant les formes prescrites par le code de procédure civile, pour la vente
des biens de mineurs. S'il s'agit d'une transaction, il faudra appliquer l'art. 467, dernier
alinéa, c'est-à-dire que le projet de transaction préparé par le père devra être soumis à
l'agrément du tribunal.

Enfin, pour l'aliénation des valeurs mobilières appartenant à son enfant, et pour la
conversion des valeurs nominatives en valeurs au porteur, l'administrateur légal devra
se faire autoriser par le tribunal lorsque les valeurs à aliéner ou à convertir dépasseront
1.500 francs en capital. Au-dessous de cette limite, il n'aura besoin d'aucune autorisation,
soit pour l'aliénation, soit pour la conversion (art. 2, 3 et 10 de la loi du 27 février
1880). Les autres articles de la loi du 27 février 1880 ne sont pas déclarés applicables à
l'administrateur légal. Mais l'alinéa 7 du nouvel art. 389 édicté une disposition spéciale
tendant à assurer la protection de l'enfant: « Il est tenu toutefois de faire, en bon

» administrateur, emploi des capitaux appartenant à l'enfant, lorsqu'ils s'élèvent à
» plus de -1.500 francs et de convertir en litres nominatifs les titres au porteur des
» valeurs mobilières lui appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison de

» conventions, les titres ne soient pas susceptibles de celle conversion, sans que les

a tiers aient à surveiller cet emploi ou celle onversion ». La loi ne prescrit d'ailleurs
aucun délai pour opérer le placement ou la conversion; Iii sanction à laquellelepère
s'expose s'il ne satisfait pas à l'obligation que la loi lui impose, c'est la sanction du droit
commun (art. 1137), sans compter la possibilité de révocation (al. 9 nouveau de l'art. 389).
La loi dispose d'ailleurs expressément que les tiers ne seront jama's responsables du
défaut d'emploi ou de conversion.

D'une manière générale, la responsabilité qui incombe à l'administrateur légal est
celle qui pèse sur un administrateur ordinaire. C'est ce qui résulte de l'alinéa 5 ainsi
conçu: « L'administrateurlégal doit administrer en bon père de famille el estrespon-
» sable de son administration dans les termes du droit commun ».

993. Comment l'administration légale prend fin. — L'admi-
nistration légale prend fin : 1° par la majorité, l'émancipation ou
la mort de l'enfant; 2" par tout événement entraînant pour le père
déchéance de la puissance paternelle; l'administration légale passe
alors à la mère, si du moins l'exercice de la puissance paternelle
ne lui est pas retiré (supra, n. 979); 3° par la mort ou l'absence
déclarée de l'un des auteurs de l'enfant;l'administration légale est
alors remplacée par la tutelle; 4° par l'interdiction du père ou de
la mère ou la nomination à celui-ci d'un conseil judiciaire; 5° enfin,

par une décision de justice qui lui retire ses pouvoirs. On lit à ce
sujet dans l'ai. 9 de l'art. 389 : «

L'administration légale cesse de

» droit d'appartenir à toute personne interdite, pourvue d'un con-

» seiljudiciaire, en état d'ahsence ou déchue delapuissance

» paternelle; ellepeut être l'etirée, pour cause grave, parle tribunal



» statuant comme il est dit au paragraphe 4, à la requête de celui
» des père et mère qui n'en est pas investi, d'un parent ou allié de
» l'enfant, ou du ministèrepublic».

994. Comme tout administrateur, le père (ou la mère) doit
rendre compte de sa gestionquand elle finit. Le compte sera rendu
au propriétaire des biens, c'est-à-dire à l'enfant. Aux termes de
l'art. 389, al. 10 nouveau: « Ladrninistraleur est comptablequant
» à la propriété et aux revenus des biens dont il n'a pas la jouis-
» sance, et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont

» la loi lui donne l'usufruit ». Ainsi le père ne doit rendre compte
que de la propriété, pour les biens dont il avait la jouissance; car
il a fait siens les fruits de ces biens, en vertu de son droit d'usu-
fruit. Au contraire, en ce qui concerne les biens soustraits à son
droit de jouissance, il doit compte de la propriété et des revenus.

Et toutefois le père a le droit de déduire des revenus à restituer le montant des frais
qu'il a laits pour l'éducation et l'entretien de l'enfant, en supposant que ces frais ne
soient pas couverts par les revenus d'autres biens appartenant à l'enfant, dont le père
avait la jouissance. En un mot, les frais d'éducation et d'entretien de l'enfant doivent être
imputés d'abord sur les revenus des biens dont le père avait la jouissance, car ils sont
une charge de cette jouissance (arL. 335), et subsidiairement sur les revenus des biens
soustraits au droit de jouissance.

L'art. 389 ajoute, dans son al. 11 : « Les art. 469, 471, 472,
» 473, 474 et 475 du Code civil sont applicables au compte qu'il a
» à rendre».
Jl. Des diverses espèces de tutelle en ce qui concerne les mineurs.

995. On sait que la tutelle ne peut s'ouvrir pour un mineur que
par la mort ou l'absence déclarée de l'un de ses auteurs (1)

;
le

divorce n'y donne pas ouverture, ni l'annulation du mariage. Aussi-
tôt que la tutelle est ouverte, elle est déférée de plein droit parla
loi au survivant (2) des père et mère. Le survivant, tuteur légitime,
peut, en prévision du cas où il viendrait à mourir avant la majo-
rité ou l'émancipation de son enfant, désigner son successeur quant
à la tutelle: cette désignation se fait par acte de dernière volonté,
et la tutelle ainsi déférée porte le nom de tutelle testamentaire. Si
le survivant des père et mère, investi de la tutelle, meurt sans avoir
désigné Le tuteur qui doit le remplacer, il y a lieu à la tutelle des
ascendants, qui est déférée de pleindroit par la loi à l'ascendant le
plusproche. Enfin à défaut de toute autre, il y a lieu à la tutelle
déférée par le conseil defamille.

(1) V. cep. L. 24juillet 1889, art. 10 (supra, n. 979).
(2) Tout ce que nous disons du survivant doit être entendu de l'auteur qui est vivant et présent au

moment où l'absence de l'autre est déclarée.



11 y a donc quatre espèces de tutelles, savoir: 1° la tutelle du
survivant des père et mère; 2° la tutelle testamentaire ou tutelle
déférée par le dernier mourant des père et mère; 3° la tutelle des
ascendants; 4" la tutelle déférée par le conseil de famille. Chacune
fait l'objet d'une section distincte de notre chapitre.

La tutelle du survivant des père et mère et la tutelle des ascen-
dants sont dites tutelles légitimes, parce qu'elles sont déférées de
plein droit par la loi. La tutelle déférée par le dernier mourant
des père et mère ou tutelle testamentaire et la tutelle déférée par
le conseil de famille sont des tutelles dalives (de daTe, datum,
donner).

La tutelle légitime était inconnue dans nos anciens pays de coutume. Toute tutelle y
était dalive, et c'était le juge qui était investi de la mission de nommer les tuteurs. Effec-
tivement la LuLelle légale ou légitime présente un danger: le choix l'ait par la loi est
nécessairement aveugle; le tuteur qu'elle désigne peut se trouver inhabile à remplir sa
mission. Ne vaudrait-il pas mieux en laisser dans tous les cas la nomination à une autorité
qui pourrait sLaluer cognila causa? — Le législateur a sans doute considéré que la plus
forte garantie à offrir au mineur consiste dans l'affection de son tuteur. A ce point de vue,
son choix n'est point complètement aveugle, quand il désigne comme tuteur de droit le
père ou la mère du mineur ou un de ses ascendants. Un autre offrirait peut-être des
garanties plus sérieuses au point de vue de la capacité ou de la solvabilité, mais non
à celui de l'affection et du dévouement.

SECTION PREMIÈRE

DE LA TUTELLE DES PÈRE ET MÈRE

996. « Aprèsladissolution du mariage arrivée par la mort.
» de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non éman-

» cipés appartient de plein droit ail survivant des père et mère »

(art. 390).
Cette tutelle est souvent appelée naturelle, parce qu'elle était

écrite dans la loi naturelleavant de l'être dans la loi positive. La
tutelle est avant tout une mission de confiance et d'affection; qui
donc peut mieux la remplir que le survivant des père et mère?

La tutelle qui nous occupe est déférée de plein droit, vi ac potes-
tatelegis, au survivant queL qu'il soit, A la mère par conséquent
aussi bien qu'au père. D'après le projet, lanière survivante n'était
pas tutrice de plein droit; elle pouvait seulement être nommée
tutrice.

* L'art. 3)0 étant conçu dans les termes les plus généraux, on doit en conclure que le
survivant des p¿'.re et m're serait de droit tuteur, alors même qu'il serait mineur; c'est

ce que dit d'ailleurs explicitement l'art. 442-1°. Mais comme il impliquerait contradiction

que le survivant, tuteur de son enfaul, euI, comme représentantlégal de celui-ci, despou-
voirs excédant les limites de sa propre capacité pour les actes qui le regardent personnel-
lement, on doit décider que l'assistance de son curateur lui sera nécessairepour tous les

actes de la tutelle qui exigeraient cette assistance s'il les accomplissait pour son propre



compte. Quelques auteurs exigent l'assistance du subrogé tuteur; mais cette opinion doit
être rejetée, parce que, dans le système admis par notre législateur, le subrogé tuteur
n'assiste jamais le tuteur.

La tutelle appartient de droit au survivant, même quand le divorce a été prononcé con-
tre lui, même quand la garde des enfants lui a été enlevée. Cass., 13 août 1884, D., 85. 1.
40, S., 85. 1. 80; Paris, 24 juin 1892,D., 93. 2. 81, S.,93. 2. 228.

Particularités de la lulelle déférée à la mère survivante.

997. Ces particularités, au nombre de quatre, eont indiquées
par les art. 391 à 396.

998. PREMIÈRE PARTICULARITÉ. Le père peut, en prévision du cas
où sa femme, lui ayant survécu, deviendrait tutrice de ses enfants
mineurs, nommer à celle-ci un coadjuteur que la loi désigne sous
le nom de conseil de tutelle, et dont l'assistance lui sera nécessaire
pour accomplir soit tous les actes de la tutelle indistinctement, soit
certains actes seulement. Au contraire, la mère ne peut pas, par
une mesure du même genre, restreindre les pouvoirs<lu père pour
le cas où il serait appelé à la tutelle; car nulle loi ne l'y autorise.
L'art. 391 dit à ce sujet: « Pourra néanmoins lepère nommer à la
» mère survivante et tutrice nu conseil spécial, sans l'avisduquel

» elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. — Si le père
» spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice
» sera habileàfaire les autres sans son assistance ».

999. La charge de conseil de tutelle est essentiellement person-
nelle ; elle prendra donc fin par la mort du conseil, et alors la res-
triction apportée aux pouvoirs de la mère tutrice cessera.

A défaut de texte, la charge de conseil de tutelle ne peut être
considérée comme obligatoire. Celui à qui elle est déférée peut
donc la refuser, auquel cas la situation de la mère sera la même
que s'il ne lui avait pas été nommé de conseil.

1000. Rôle du conseil de tutelle. — Le conseil ou conseiller
de tutelle joue un rôle analogue à celui du conseil judiciaire: il a
pour mission d'assisterla mère soit dans tous les actes de la tutelle,
soit dans certains actes seulement, suivant la distinction établie en
notre article. Il ne suffit pas à la mère de consulter le conseil de
tutelle, sauf à ne pas suivre son avis

;
elle est liée par cet avis, en

ce sens qu'elle ne peut pas accomplir les actes auxquels le conseil
refuse de donner son assentiment. Le doute que fait naître sur
ce point l'alinéa 1 de l'art. 391 est levé par l'alinéa 2. Cpr.

-

Pau,
28 mars 1887, S., 88. 2. 117, D., 87. 2. 166.

La sanction du défaut d'assistance du conseil de tutelle, dans les cas où cette assistance
est requise, est la nullité. Les termes prohibitifs de la loi. ne pourra. justifient cette
solution: sous cette expression se cache ordinairement une nullité virtuelle (supm, n. 95).

Le mineur sera donc fondé à demander la nullité des actes accomplis par sa mère sans
l'assistance requise. — Cette solution est contestée. Plusieurs auteurs prétendent que le



défaut d'assistance du conseil de tutelle ne peut jamais servir de 'l)âkè àline action en
nullité intentée par le mineur, mais seulement à une action en âommaes etintérêts
contre sa mère. On invoque surtout en faveur de celle solution l'intérêt des lieite, qui ont
traité avec la mère tutrice, ignorant le plus souvent la restriction apportée à ses pouvoirs
par la nomination d'un conseil de tutelle: n'est-il pas injuste d'autoriser contre eux
l'exercice d'une action en nullité qu'ils n'ont pas pu prévoir? Mais tout ce que prouve ce
raisonnement, c'est que le législateur a eu tort de n'organiser aucune mesure de publicité
pour divulguer la nomination du conseil de Lutelle. Ce n'est pas malheureusement le seul
cas dans lequel le législateur a sacrifié les droits des tiers.

1001. La mère, à laquelle le conseil de tutelle refuse son concours, a-t-eJle quelque
voie de recours contre ce refus? La plupart des auteurs lui accordent un droit de recours,
les uns devant le conseil de famille, les autres devant le tribunal, ce qui paraît plus logi-
que, car le conseil de famille n'a que des attributions limitées, et nul textene lui confère
celle dont il s'agit. D'autres pensent que, dans le silence de la loi, le plus sûr serait de
décider qu'il n'existe aucune voie de recours.

1002. En quelle forme doit être faite la nomination du con-
seil de tutelle. — « Celle nomination deconseil ne pourra être

» faite que de l'une des manières suivantes: - 1° Par acte de dn'-
Il

nière volonté ; - 2° Par une déclaration faite ou devant lejuge

1)
de paixassisté de son greffier, ou devant notaires» (art. 392).

= Par acte de dernière volonté. C'est-à-dire par un acte passé dans la forme des testa-
ments. Mais il n'est pas nécessaire que cetacte constitueun testament, en d'autres lermes,
que le père y dispose de ses biens en tout ou en partie. La loi ne dit pas purtestament,
mais bien « par acte de dernière volonté ».

=Par une déclaration faite devant lejuge depaix. ou devant notaires. Le choix du
juge de paix ou des notaires appartiendrait au père, car la loi ne les désigne pas spéciale-
ment.

1003. DEUXIÈME PARTICULARITÉ. Elle nous est révélée par l'art. 393
al. 1: « Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte,il sera
» nommé un curateur au ventre par le conseilde famille ».

Le personnageque la loi désigne ici sous le nom quelque peu
barbare de curateur ait, ventre est chargé de veiller aux intérêts de
l'enfant à naître et de toutes les autres personnes qui peuvent avoir
des droits sur la succession du mari prédécédé. A ce titre, le cura-
teur doit cherchera déjouer les diverses fraudes que l'on pourrai t

tenter de commettre pour porter atteinteà leurs droits.
Les principales consistent dans la suppression de part, dans la supposition de part et

dans la substitution de part. Part (du latin partus) désigne ici l'enfantement ou son pro-
duit, c'est-à-dire l'enfant.

a. -Suppression départ. Supposons qu'une femme, instituée légataire universelle par
son mari, soit enceinte lors du décts de celui-ci. Si son enfant naît vivant et viable,il
•deviendra héritier du mari, et, comme les enfants sont héritiers réservataires, il enlèvera
à sa mère une parlie de la succession du défunt. Dans ces conditions, il ne serait pas
impossible que, par cupidité, la mère songeât à supprimer son part, c'est-à-dire à faire
disparaître son enfanl, ou à soutenir soit qu'elle n'est jamais accouchée, soit qu'elle a mis

au monde un enfant mort le tout afin de conserver l'entière succession de son mari. Le
curateur au ventre veillera à ce que cette fraude ne soit pas commise.

b. — Supposition depart. Elle consiste dans la supposition d'un accouchement qui n'a

pas eu lieu. Un mari meurt sans laisser d'enfant; il n'a pas songé à assurer l'avenir de sa
femme par des dispositions testamentaires. Que va-t-il arriver? Toute la fortune du mari

passera à son héritier le plus proche, peut-être à un collatéral éloigné, au préjudice de la



veuve qui sera réduite à son droit d'usufruit légal de la moitié (art. 767). On conçoit que,
dans ces conditions, la femme puisse avoir la pensée de se déclarer faussement enceinte
lors du décès de son mari et de simuler plus tard un accouchement, afin de faire passer
sur la tête de l'enfant d'un autre, qu'elle présenterait comme étant.le sien, la fortune du
mari prédécédé, et d'en garder pendant dix-huit ans la jouissance intégrale (art. 384). Le
curateur au ventre est là pour conjurer cette seconde fraude.

c. — Substitution de part. La substitution de part consiste dans la substitution d'un
enfant à un autre. Nouvelle fraude que le curateur au ventre devra cherchera prévenir.
Mais quel intérêt la mère peut-elle avoir à la commettre? Supposez qu'une veuve mette
au monde un enfant mort, ou vivant mais non viable; elle pourrait songer à lui substituer
un enfant vivant et viable, afin de conserver pendant dix-huit ans la jouissance de toute
la fortune de son mari.

La mission du curateur au ventre est délicate. Il doit la remplir avec tous les ménage-
ments que la situation comporte.

Le curateur au ventre n'est pas tuteur. Ses biens ne sont pas grevés de l'hypothèque
légale de l'art. 2121.

1004. On lit dans l'art. 393, al. 2 : « A la naissance de l'enfant
» la mere deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit
» le subrogé tuteur».

Concluons de là :

1°Que la mère ne peut pas, comme membre du conseil de famille, concourir à la nomi-
nation du curateur au ventre; en aucun cas, en effet, le tuteur ne doit voter pour la nomi-
nation du subrogé tuteur (art. 423).

2° Que le curateur au ventre doit être choisi parmi les parents paternels du mineur:
car le subrogé tuteur doit être pris parmi les parents de la ligne à laquelle n'appartient
pas le tuteur (art. 423).

* La loi ne distinguant pas, on doit en conclure qu'il y aurait lieu à la nomination d'un
curateur au ventre, alors même qu'il existerait d'autres enfants du mariage, déjà néslors
du décès du mari. Cette circonstance, il est vrai,diminuera beaucoup l'intérêt que pour-
rait avoir la veuve à commettre l'une des fraudes que nous venons de décrire; mais elle
ne le fera pas disparaître complètement; la fraude sera donc encore possible, quoique
moins probable, et, par suite, la nomination du curateur au ventre ne sera pas inutile.
Ainsi on conçoit que la mère songe à la supposition de part pour prolonger son droit
d'usufruit sur la portion des biens du mari qui sera attribuée à l'enfant supposé, ou à la sup-
pression de part pour diminuer l'importance de la réduction dont elle est menacée comme
légataire universelle de son mari. — La nomination du curateur au ventre nous paraîtrait
nécessaire, contrairement à l'avis de beaucoup d'auteurs, même dans lecas oùlesenfants
déjà nés seraient mineurs. On dit, il est vrai, que ces enfants ont un subrogé tuteur qui
veillera à leurs intérêts, ce qui rend inutile la nomination d'un curateur au ventre. Mais
il y a aussi les intérêts de l'enfant à naître, dont il faut se préoccuper, et, d'ailleurs, les
ermes de l'art. 393 al. 1 sont absolus.

1005. TROISIÈME PARTICULARITÉ. Le père est tenu d'accepter la
tutelle que la loi lui défère, sauf bien entendu le droit qui lui
appartient de faire valoir, comme tout autre tuteur, les causes
d'excuse qui peuvent exister à son profit. La mère, au contrairet
a le droit de refuser cette tutelle. L'art. 394 dit à ce sujet:

« La

» mère n'est point tenue d'accepter la tutelle;néanmoins, et en cas
» qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirsjusqu'à ce
» qu'elleait faitnommer un tuteur ».

Cette différence s'explique. Les femmes étant généralement
dépourvues d'expérience en affaires, la tutelle sera souvent pour



la mère une charge au-dessus de ses forces; de là la faculté que la
loi lui accorde de refuser les fonctions de tutrice, siellesesent
inhabile à les remplir. Il y a peu d'hommes, au contraire, qui soient
complètement étrangers aumaniement des affairés

: le législateur
suppose que le père en saura toujours assez pour gérer la tutelle
de son enfant; voilà pourquoi il ne lui permet pas de la refuser.

Remarquez que c'est pour la mère un droit absolu de refuser la
tutelle. Elle n'est même pas obligée d'indiquer les motifs qui la
déterminent, et le conseil de famille n'a pas à statuer sur son
refus, comme il aurait à le faire s'il s'agissait d'une excuse.

Le droit pour la mère de refuser la tutelle semble impliquer celui de se démettre de la
tutelle qu'elle aurait commencé à gérer.Eaclem est ralio.

* La mère qui refuse la tutelle doit provisoirement remplir les fonctions de tutrice
jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur par le conseil de famille. Cette gestion inté-
rimaire n'est pas une tutelle; carla mère remplit les fonctions de tutrice sans en avoir le
titre, puisqu'elle l'a répudié. Par suite ses biens ne seraient pas, à raison de ladite gestion,
grevés de l'hypothèque légale de l'art. 2121.

1006. QUATRIÈME PARTICULARITÉ. Le nouveau mariage contracté
par le père investi de la tutelle légitime de ses enfants, est sans
influence sur cette tutelle.Aucontraire, le deuxième mariage de
la mère fufrice peut avoir pour conséquence de lui faire perdre la
tutelle. On lit à ce sujet dans les art. 395 et 396 : « Si la mère
»tutrice veut se remarier,elle devra, avant l'acte de mariage,
»convoquer le conseil de famille, qui décidera sila tutelle doit

» lui être conservée. — A défaut de celle convocation, elle perdra
» la tutelle de plein droit; et son nouveau mari sera solidairement
»responsable de toutes les suites de la tutelle quelle aura illdÛ-

»ment conservée» (art. 395). « Lorsque le conseil de famille
» dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère,illui donnera
»nécessairementpour cotuteur le second mariquideviendra soli-

» dairement responsable, avecsa femme, de la gestion postérieure

»au mariage» (art. 396).
La mère tutrice qui se remarie passe sous l'autorité d'un nou-

veau maître; si elle conserve la tutelle de ses enfants, en fait c'est
son nouveau mari qui la gérera. Il convenait donc de s'assurer
que le nouveau mari est digne de cette gestion; c'est ce qu'exami-

nera le conseil de famille qui doit être convoqué à cet effet par les
soins de la mère avant l'acte de mariage. A défaut de cette convo-
cation, la mère perd la tutelle de plein droit. Au contraire, le
père tuteur qui se remarie conserve son indépendance: c'est bien
lui qui gérera, comme auparavant, la tutelle de ses enfants du

premier lit, et non sa nouvelle épouse: le deuxièmemariage du
père ne devait donc exercer aucune influence sur la tutelle dont il
est investi.



Telle est la raison d'être de la différence que la loi établit ici
entre la tutelle dupère et celle de la mère. Cette différence n'exis-
tait pas dans le projet:elle y a été introduite après coup.

Cela posé, examinons successivement les deux hypothèses pré-
vues par nos articles.

1007. PREMIÈRE HYPOTHÈSE. La mère a convoqué le conseil de
famille avant l'acte de mariage. Le conseil de famille peut retirer
la tutelle à la mère ou la lui conserver.

1008 S'il retire la tutelle à lamère, ce qu'il ne doit faire que
pour des motifs graves, il nommera un tuteur pour la remplacer.

La délibération du conseil de famille retirant la tutelle à la mère ne peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal. Si le législateur avait voulu autoriserce recours, il aurait
certainementprescrit que la délibération fût motivée, comme il l'a fait dans un cas voisin
de celui qui nous occupe. V. art. 447. Cass., 31 déc. 1902, D., 05. 1. 143, S., 03. 1. 88, et
Besançon, 30 nov. 1904, D., 05.2.120, S., 05.2. 164.

1009. Si le conseil de famille conserve la lutelleà la mère,il doit
nécessairement lui donner le second mari pour cotuteur. Cotuteur
signifie tuteur avec: le deuxième mari sera donc nommé tuteur
avec sa femme. Présumant que celui-ci gérera en fait la tutelle
qui est conservée à la mère, la loi veut qu'il ait en droit le titre de
tuteur.

Dans la pensée du législateur, la tutelle de laTrfrère'renlariée ne va passans la colutelle

de son nouveau mari. Aussi faut-il décider que, si le conseil de famille, tout en conservant
la tutelle à lamère, avait omis de situer sur lacolulelle, celle omission ne tirerait pas à
conséquence et n'empêcherait pas le nouveau mari d'avoir le titre de cotuteur. Cela posé,
il eût été beaucoup plus simple de disposer que le nouveau mari est de droit cotuteur,
conformément à l'ancien adage Qui épouse la veuve épouse la tutelle.

La tutelle sera gérée par la mère et par son deuxième mari con-
jointement; car ils sont tuteurs l'un et l'autre, et il n'y a pas de
motif pour accorder la prééminence à l'un sur l'autre. Le concours
des deux époux sera donc nécessaire pour tous lesactes delatutelle,
non seulement pour les actes de disposition, mais aussi pour ceux
de simple administration, et, lors de la cessation de la tutelle, il

ne sera rendu qu'un seul compte pour la gestion des deux époux.
Cass., 19 avril 1886, D., 87. 1. 171, S., 90. 1. 109.

Naturellement, lenouveau mari est responsable des suites de la
gestion à laquelle il a coopéré, c'est-à-dire de la gestion postérieure

au mariage; il en est responsable solidairement avec sa femme,
c'est-à-dire que, de même que celle-ci, il peut être poursuivi pour
le tout.

-

- Il y a un lien si étroit entre la tutelle de la mère remariée et la cotutelle de sonnouveau
mari que,toule cause qui met finàl'une met fin enprincipe à l'autre.

Ainsi la tutelle de la mère cesse, par sa mort par exemple; la cotutelle du mari cessera
du même coup. Le mari n'est pas tuteur, il est seulement cotuteur, ce qui indique qu'il ne
peut être tuteur qu'aulant que sa femme est tutrice. Ou bien, le mari est destitué de la
cotutelle; la mère perdra la tutelle: si elle la conservait, on s'exposerait à. voir le mari



gérer en fait une lutelle qu'il a été déclaré indigne de conserver en droit. Il en serait
autrement, si la cotutelle du mari prenait fin par sa mort ou par son interdiction. Quand
le mari est là, pouvant gérer la tutelle, la loi veut qu'il assume en droit la responsabilité
d'une gestion qu'il exercera enfait, et par suite, si le mari cesse d'être tuteur en droit, il
faut nécessairement lui retirer en fait l'exercice de la tutelle : le seul moyen pour y par-
venir est d'enlever la tutelle à la mère. Il n'en est plus de même évidemment, quand le
mari est devenu incapable en fait comme en droit de gérer la tutelle: ce qui arrive quand
il est mort ou interdit. Dans ce cas, la mère conserve donc la tutelle.

10 10. DEUXIÈME HYPOTHÈSE. La mère n'a pas convoqué le conseil de
famille avant l'acte de mariage. Elle perd par ce seul fait la tutelle
de plein droit, ipso jure. C'est une peine, et une peine sévère, que
la loi prononce contre elle pourn'avoir pas obéi à ses prescriptions.

1011. Maintenant il arrivera souvent que la femme conservera
en fait la tutelle qu'elle a perdue en droit. Et comme le mari gère
presque toujours les affairesde sa femme, il en résulte que celle-ci
sera tutrice de fait et son mari cotuteur de fait. Quelles seront les
conséquences de cette tutelle et de cette cotutelle de fait? La loi
dit que le nouveau mari sera solidairement responsable avec sa
femme « de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment
conservée» (art. 395). De toutes les suites, partant de toutes les con-
séquences de la tutelle, sans exception. Le nouveau mari est donc
responsable de la gestion antérieure au mariage comme de la ges-
tion postérieure.

Par où l'on voit qu'il ya une différence, au point de vue de la responsabilité, entre le
mari cotuteur de droit et le mari cotuteur de fait. Tandis que le premier n'est tenu que
de la gestion postérieure au mariage, le second est tenu tant de la gestion antérieure que
de celle postérieure au mariage. Cela saule aux yeux, quand on compare le texte de l'art.
395 avec celui de l'art. 396. Ce dernier article, statuant sur la responsabilité du mari cotu-
teur de droit, le déclare responsable « de la gestion postérieure au mariage »; tandis que
le premier, statuant sur la responsabilité du mari cotuteur de fait, le déclare responsable
« de toutes les suites de la tutelle. indûment conservée

» : de toutes les suites, par
conséquent des suites de la gestion antérieure, aussi bien que des suites de la gestion
postérieure au mariage. Cette différence s'explique d'ailleurs aisément. La loi devait se
montrer moins rigoureuse pour le mari cotuteur de droit, qui gère en vertu d'un titre
régulier, que pour le mari cotuteur de fait, qui a un titre irrégulier, ou qui, pour mieux
dire, n'a pas detitre. Enfin, cette solution était déjà admise dans notre ancien droit, ainsi
que l'atteste Domat. Malgré ces raisons, qui ont entraîné la jurisprudence (1) et la majorité
des auteurs, une minorité, respectable par la qualité plus encore que parle nombre de ses
adhérents, soutient que le mari cotuteur de fait n'est tenu que de la gestion postérieure
au mariage, de même que le mari cotuteur de droit.

1012. Lorsque la mère a perdu la tutelle pour n'avoir pas satisfait à la prescription
de l'art. 395, le conseil de famille convoqué à la requête de qui de droit doit nommer un
tuteur au mineur. Il a été jugé à tort qu'il y avaitlieu en pareil cas à la tutelle des ascen-
dants; une simple lecture des art. 402 et 405 suffit à démontrer qu'il n'yalieu àcelle
tutelle qu'après le décès des père et mère.

* Le conseilde famille pourrait-il nommer tutrice la mère elle-même qui a perdu la
tutelle? Pourquoi non? On lit, il est vrai, dans l'art. 445, que« Tout individu qui aura été

» exclu ou destitué d'une tutelle ne pourra être membre d'un conseil de famille » : ce qui
entraîne a fortiori l'incapacité d'être tuteur (arg. art. 442). Mais d'abord, il n'y a pas ici.

(1)Paris,14mars1905,D.,07.2.23,S.,06.2.156.



exclusion ni destitution de la mère, dans le sens propre de ces expressions; la loi dit seu-
lement que la mère « perd la tutelle » (art. 395). Y eût-il exclusion ou destitution, l'art. 445
n'en serait pas plus applicable; car il n'est écrit qu'en vue des causes d'exclusion ou de
destitution prévues par les articles précédents. La doctrine et la jurisprudence sont en ce
sens (Paris, 19 nov. 1887, D., 88.2. 176, S., 88.2.29). Mais si l'on admet cette solution, il
paraît conforme au vœu de la loi de décider que le conseil de famille, en nommant tutrice,
la mère déchue dela tutelle, devra lui donner pour cotuteur le nouveau mari; car, dans
la pensée du législateur, la tutelle de la mère ne va pas sans la colutelle du mari.

Cette tutelle est alors une tutelle dative. Rennes, 21 juil. 1890, D., 91. 2. 162.

SECTION Il

DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE PÈRE OU PAR LA MÈRE

1013. « Le droitindividuel de choisir un tuteur pqrejnlyOïï

» même étranger, n'appartient qu'au dernier -moicrant des père et
» mère » (art. 397).

-

= Le droit individuel. En principe, la nomination du tuteur,
quand il n'est pas désigné de plein droit par la loi, n'appartient
qu'à une assemblée connue sous le nom de conseil de famille. Par
exception à cette règle, la loi accorde, sous certaines conditions,
au père ou à la mère, le droit individuel de choisir un tuteur à ses
enfants.

= Audernier mourant des père et mère. La loi ne dit pas: au
,survivant. Elle a voulu indiquer par cette expression, singulière en
apparence et qu'elle n'emploie nulle part ailleurs, que le survivant

-des père et mère ne peut choisir un tuteur à ses enfants que pour
le temps qui suivra son décès. La loi suppose que le survivant est
tuteur de ses enfants, et elle lui permet de désigner,enprévision
de sa mort, son successeurquant à la tutelle, par un acte révocable
à sa volonté. La disposition, par laquelle le survivant des père et
mère défère la tutelle, a donc de l'analogie avec une disposition
testamentaire — toutes les dispositions testamentaires sont faites

en vue du décès et révocables (art. 895) —, et voilà pourquoi la
doctrine donne à cette tutelle le nom de tutelle testamentaire.

De ce principe que la tutelle dont il s'agit ne peutêtre déférée que parle dernier mou-
rant des père et mère découlent deux conséquences:

1° Le droit de nommer un tuteur testamentaire n'appartiendrait en aucun cas au premier
mourant des père et mère. La tutelle revient de droit au survivant.

2° Le survivant des père et mère, qui, pour une cause quelconque — refus, excuse,
incapacité, exclusion ou destitution, déchéance dela puissance paternelle (L. 24 juillet

1889, art. 1er) —, ne gère pas la tutelle, ne peut pas nommer le tuteur qui le remplacera,
sa vie durant. Il ne pourrait même pas nommer un tuteur pour le temps qui suivra son
décès; car d'une part il destituerait ainsi le tuteur qui serait en exercice à cette époque

— ce que la loi ne lui donne pasle droit de faire —, et d'autre part il ne peut pas déléguer
un pouvoir qui ne lui appartient pas.

1014. En quelle forme se fait la nomination du tuteur testa-



menfairé?
« Ce droit, dit l'art. 398, ne peut être exercé que dans

» lesformes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et
» modifications ci-après». Ces modifications sont indiquées par
les art. 399 et 400.

1015. Aux termes de l'art. 399 : « La mère remariée et non maintenue dans la
u

tutelle des enfants de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur ». Outre
que la mère, n'étant pas tutrice lors de son décès, ne peut pas déléguer un pouvoir qu'elle
n'a pas, il y a ici un motif de suspicion légitime contre elle, parce que le conseil de famille
l'a écartée de la tutelle.

C'est seulement à ses enfants du premier lit que la mère ne peut, d'après notre article,
choisirun tuteur. Elle pourrait donc en choisir un à ses enfants du second lit, dont elle
gérerait la tutelle après le décès de son deuxième mari.

1016.
« Lorsque la mèreremariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix

» d'un tuteur aux enfants de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant
» qu'il sera confirmé par le conseil de famille ». Ainsi s'exprime l'art. 400.

La nomination d'un tuteur, faite par la mère remariée et maintenue dans la tutelle, est
valable, alors même que son choix ne serait pas confirmé par le conseil de famille. Elle
est valable, en ce sens qu'elle exclut dans tous les cas la tutelle légitime des ascendants
(arg. art. 402). Le conseil de famille qui ne confirme pas le choix de la mère devra donc
nommer un autre tuteur; s'il y a un ascendant, il ne sera pas tuteur de droit.

1017. Enfin, aux termes de l'art. 401 « Le tuteur élu par le père ou la mère n'est
» pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à
» défaut de cette élection spéciale le conseilde famille eût pu encharger ». On ne voit
guère l'utilité de ce texte, qui ne fait qu'appliquer le droit commun au tuteur testamen-
taire.

SECTION III

DE LA TUTELLE DES ASCENDANTS

1018. La tutelle des ascendants est une tutelle légitime; elle est

en effet déférée de plein droit par la loi.
Trois conditions sont requises pour qu'il y ait lieu à cette tutelle.
1° Que le père et la mère du mineur soient décédés l'un et l'autre.

Arg. art. 402. Cpr. art. 394 et 405.
Toutefois la tutelle des ascendants s'ouvrira provisoirement(supra, n. 971), si l'absence

des deux auteurs du mineur est déclarée, ou si, l'un des deux étant décédé, l'autre est en
état d'absence déclarée.

2° Qu'iln'ait pas été choisiaumineur un tuteur par le dernier
mourant de ses père et mère (art. 402 Pe partie). Et remarquez que
le seul fait d'une nominationde tuteur valablement faite par le der-
nier mourant suffit pour écarter la tutelle légitime des ascendants,
alors même que le tuteur testamentaire, pour une cause quelconque,

ne gérerait pas la tutelle, par exemple parce qu'il s'en serait fait

excuser. Les ascendants deviennentsuspects aux yeux du législateur,

par cela seul que le dernier mourant les a écartés de la tutelle.
3° Que le survivant des père et mère ait conservé jusqu'à sa mort

la qualitéde tuteur légitime; car, dans la pensée du législateur, la
tutelle des ascendants fait suite à celle du dernier mourant des



père et mère. C'est une tutellelégalequi succède à une autre. Arg.
art. 402. Il n'y aurait donc.pas lieu à la tutelle légale des ascen-
dants, si, le survivant s'étant fait excuser de la tutelle il a été
nommé un autre tuteur à sa place. Comprendrait-on d'ailleurs que
la loi ordonnât la nomination d'un tuteur datif, à la place du père
ou de la mère qui ne peut ou ne veut gérer la tutelle, pour le faire
remplacer plus tard par les ascendants? Il eût été bien plussimple
d'appeler tout de suite ces derniers. De même, il n'y aurait pas
lieu à la tutelle des ascendants, si, au moment de son décès, la
mère n'était investie que d'une tutelle de fait, ayant perdu de droit
la tutelle pour s'être remariée sans convoquer le conseil de famille
conformément aux prescriptions de l'art. 395. Rennes,21juil. 1890,
D., 91. 2.162.

Il n'y a jamais dévolution de la tutelle d'un ascendant à un
autre. Si l'ascendant appelé en première ligne à la tutelle est
incapable, exclu ou excusé, il y a lieu à la tutelle dative (art. 405),
infra, n. 1021-2°

1019. A quels ascendants la tutelle est déférée. — Ce point
est réglé par les art. 402, 403 et 404, ainsi conçus:

ART. 402. «
Lorsqu'il n'a pas été choisi au nVhieur un tuteurpar

» le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de

» droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul mater
» nel, et ainsi en remontant, de manièreque l'ascendant paternel
» soit toujours préféré à l'ascendant maternel dumême degré 1).

ART. 403. « Si, à défaut del'aïeulpaternel et de l'aïeulmaternel

» dumineur, la concurrence se trouvait établie entre deux açceîi-
» dants du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne

» paternelle dumineur, la tutelle passera de droità celui des deux

» qui se trouvera être l'aïeulpaternel dupère du mineur ».
ART. 404. « Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls

» de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de
»famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux

« ascendants ».
On voit qu'entre deux ascendants d'un degré inégal, la loi préfère le plus proche. Ainsi

l'aïeul maternel sera tuteur par préférence au bisaïeul paternel.
Si le concours a lieu entre deux ascendants de môme degré, il faut établir une distinction:
a. Sont-ce deux aïeuls? La tutelle appartiendra à l'aïeul paternel.
b. Si ce sont deux,bisaïeuls,alors il'Taul sous-distinguer. Appartiennent-ils tous les

deux à la ligne paternelle? La tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera
être l'aïeul paternel du père du mineur, c'est-à-dire à celui dont le mineur porte le nom.
Il fallaitbien choisir. La loi.,a considéré sans doute que la communauté de nom fortifie
le lien qui existe entre le mineur et son bisaïeul: elle espère que ce bisaïeul aura plus de
sollicitude pour l'enfant auquel il a transmis son nom en même temps que son sang. — Si
les deux bisaïeuls appartiennent l'un et l'autre à la ligne maternelle, alors le mineur ne



porte le nom d'aucun d'eux, et la loi laisse au conseil de famille lesoin de décider lequel
desdeuxsera tuteur.

Observation. — Les ascendantes autres que la m're ne
sontjamaistutrices dep'ein

droit en vertudes dispositions de la loi.Elles devaientl'être d'après leprojet; mais il fut
modifié sur ce point. Berlier va nous en dire la raison. « Il eût été dangereux d'admettre
de plein droit comme tutrices des personnes en qui la faiblesse du sexe est jointe à la
faiblesse de l'âge. C'est au conseil de famille ou au dernier mourant des père et mire à
nommer l'ascendante qui est en état de porter le lourd fardeau de la tutelle ». On voit que
si les ascendantes ne sont jamais tutrices de plein droit, elles 'peuvent être nommées
tutrices. C'est en effet ce qui résulte de l'art. 442-3°.

SECTION IV

DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE

1020. Dans le langage de la doctrine, on désigne souvent cette
tutelle sous le nom de tutelle dalive.

1. Dans quels cas il y a lieu à la tutelle dative.

1021. « Lorsqu'un enfantmineur et non émancipé restera sans
» père ni mère, ni tuteurélu par ses père et mère, niascendants»mâles,commeaussilorsqueletulnirdel'unedesqualitésci-dessus

»exprimées se troucerufWu flans- le cas tirsexclusions dont ilsera
» parlé ci après, ou valableme;¡l' e,ri:Ús':, il serayhmrviï, par un
»

conseil defamille,àlanominationd'untuhur» (art. 400).
Ainsi il y a lieu à la tutelle déférée par leconseil de famille lors-

qu'il n'existe pas de tuteur légitime ni de tuteur testamentaire, ou
lorsque celui qui existe -nepeut, pour une cause quelconque, com-
mencer ou continuerlagestion de la tutelle.

C'est ce qui arrive dans les cas suivants :

1° Lorsque le survivant des père et mère est décédé sans avoir élu un tuteur et qu'il
n'existe pas d'ascendant mâle du mineur.

2° Lorsque le survivant des père et mère, le tuteur testamentaire, ou l'ascendant appelé
en première ligne à la tutelle légale, se trouve incapable, exclu ou excusé (art. 405), ou
bien encore lorsque la mère survivante refuse la tutelle (art. 89i) : plus simplement, lors-
que le tuteur légitime ou testamentaire ne peut ou ne veut, pour une cause quelconque,
gérer la tutelle qui lui est déférée.

3° Lorsque les fonctions tutélaires cessent dans la personne du survivant des pireet
mère par toute autre cause que son décès; comme aussi lorsque le tuteur testamentaire,
l'ascendant le plus proche ou le tuteur datif antérieurement désigné vient, après avoir
géré la tutelle, à la perdre pour quelque motifque ce soit (arg. arl. 405); plus simplement,
lorsque le tuteur légitime, testamentaire ou dalif cesse, par une cause quelconque, d'être
tuteur avant que la tutelle ait pris fin quant ail. mineur (art. 405).

1022. La loi a prévu spécialementle cas où,l'un desépoux étant mort, l'autre a dis-
paru sans que son absence ait été déclarée. L'art.142 dit à ce sujet: « Six mois aprèsta
»disparitiondupère,si'lamèreétait'décédée lors fie cette disparition, ou si elle vient
a décéder avant que l'absence du père ail été déclarée, la surveillance des enfants

» sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur
n défaut, à un tuteurprovisoire n.

Il faut, avec letexte, distinguer deux hypothèses.



1° Disparition au père, la mère étant déjà décédée. Ici le père était, au moment de sa
disparition, tuteur de ses enfants; car la tutelle s'était ouverte pour lesdits enfants par la
mort de leur mère et avait été déférée de plein droit au père (art. 390). La loi dispose
qu'avant deprendre les mesures dont il va être parlé on attendra pendant six mois; il ne
faut pas s'ingérerprécipitammentdansles affairesde l'absent,Durantces six mois il pourra
y avoir lieu, sur la réquisition des parties intéressées, à l'application des mesures conser-
vatoires prescrites parles art. 112 et s. Une fois les six mois expirés, « la surveillance des
» enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à

» leur défaut, à un tuteur provisoire ».
Ici c'est d'une véritable tutelle qu'il s'agit, bien que la loi emploie le mot surveillance.

Ce n'est guère douteux, quand, à défaut d'ascendants, le conseil de famille défère la sur-
veillance des enfants à un collatéral ou même à un étranger : la loi le désigne en effet
sous le nom deTUTEUR provisoire Et comment dès lors en serait-il autrement quand la
surveillance est déférée à un ascendant? Comment le mêmemot de surveillance pourrait-
il désigner une tutelle, quand la surveillance est confiée à un autre qu'à un ascendant,
et autre chose qu'une tutelle quand elle est déférée à un ascendant? 11 y a donc tutelle;
par suite il y a lieu à la nomination d'un subrogé tuteur (arg. art. 420), et le tuteur est
grevé sur ses biens d'une hypothèque légale (arg. art. 2121). D'ailleurs celle tutelle est
provisoire, ce qui signifie qu'elle devra être restituée au père s'il reparaît.

* Au lieu de désigner elle-même l'ascendant qui devra gérer la tutelle à la place du
pire, comme elle le fait dans les autres cas où il y a lieu à la tutelle des ascendants
(art. 402 et s.), la loi laisse ici au conseil de famille le soin de faire celle désignation. C'est
un défaut de concordance. Le projet du titre De la tutelle laissait au conseil de famille,
dans tous les cas où il y avait lieu à la tutelle des ascendants, le soin de désigner celui
de.s ascendants qui serait tuteur. L'art. 142 contient une application de ce système. Mais,
lors de la discussion du titre De la tutelle, on adopta un système nouveau d'après lequel
l'ascendant chargé de gérer la tutelle était désigné de plein droit par la loi elle-même, et
non par le conseil de famille. Les art. 402 et suivants furent rédigés et votés en ce sens.
Ce changement aurait dû entraîner comme conséquence logique le remaniement de l'art.
142, en vue de le mettre en harmonie avec le nouvel état de choses; on n'y a pas songé.

« Ce que la loi n'a pasfait, l'interprète n'a pas le droit de le faire à sa place. Nous ne
saurions donc admettre avec certains auteurs que l'ascendant chargé de gérer provisoire-
mentla tutelle à la place du père absent, sera celui que les art. 402 et suivants désigne-
raient de plein droit pour remplacer le père si son décès était prouvé. On abroge ainsi
l'art. 142 inparte qua: or ce droit n'appartient qu'au législateur.

2° Disparition du père, suivie du décès de la mère, avant la déclaration d'absence.

— Aussitôt après la disparition du père, la mère exerce à sa place la puissance paternelle,

comme nous l'avons vu supra, n. 967. Si elle vient à mourir, cet événement donne ouver-
ture à la tutelle de ses enfants mineurs, et cette tutelle revient de pleindroitaupère
absent (art. 390). On retombe alors dans l'hypothèse précédente ; la mère est morte et le
père disparu esttuteur. Voici donc comment il y aura lieu de procéder. Si, au moment
de la mort de la mère, il s'est écoulé plus de six mois depuis la disparition du père, on
appliquera de suite l'art. 142, c'est-à-dire que le conseil de famille déférera immédiate-
ment la surveillance des enfants aux ascendants les plus proches, ou, à leur défaut, à un
tuteur provisoire. Dans le cas contraire, on n'appliquera l'art. 142 qu'à l'expiration des
six mois.

Il faut appliquer par analogie l'art. 142 dans les hypothèses suivantes, que ce texte ne
prévoit pas expressément.

3° Disparition de la mère, le père étant décédé.
40 Disparition de la mère, suivie du décès du père avant la déclaration d'absence.
1023. Aux termes de l'art. 143 : « Il en sera de même dans le cas où l'un des époux

» qui aura disparu, laissera des enfants mineurs isus d'un mariage précédent >J. Un
veuf ou une veuve, ayantdes enfants mineurs de son premier mariage, en contracte un
nouveau, puis vient à disparaître, ses enfants du premier lit étant mineurs et sous sa
tutelle. Notre article dit qu'on appliquera l'art. 142, c'est-à-dire que, six mois après la
disparition, la tutelle appartenant à l'absent sera déférée provisoirement par le conseil de



famille aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. A vrai
dire, cette disposition était inutile; le cas dont il s'agit rentrait en effetdans les prévisions
de l'art. 142, puisque l'un des auteurs de l'enfant est décédé quand l'autre vient à dispa-
raître. Cette particularité que le père survivant ou la mère survivante qui a disparu est
remarié, ne pouvait pas empêcher l'application de l'art. 142; carle nouveau conjoint est
un étranger par rapport aux enfants du premier lit, et la loi ne pouvait pas compter sal'
lui pour surveiller leurs intérêts.

11. Du conseil de famille et de ses attributions.

1024. Nous devons l'institution du conseil de famille à notre
ancien droit coutumier. Le conseil de famille est une assemblée
composée de parents ou d'alliés du mineur, ou, à défaut, d'amis de
son père ou de sa mère, et du juge de paix qui en a la présidence.

Les attributions du conseil de famille sont assez nombreuses.
Voici les principales:

1° Le conseil de famille est appelé, après la mort des père et
mère, à exercer certains attributs de lapuissance paternelle. V.
notamment art. 160, 175,361,468 et 478.

2° Il nomme le tuteur dans les cas exprimés par la loi.
3° Il nomme dans tous les cas le subrogé tuteur (art. 420).
4° Il prononce, quand il y a lieu, l'exclusion ou la destitution du

tuteur ou du subrogé tuteur (art. 446 et 447).
5° Un grand nombre d'affaires importantes concernant la per-

sonne ou les biens du mineur doivent être soumises au conseil de
famille pendant la durée de la tutelle. Ainsi le conseil de famille est
appelé à régler le budget de la tutelle (art. 454); son autorisation
est nécessaire pour vendre les immeubles du mineur ou les hypo-
théquer, pour emprunter au nom du mineur (art. 457), pour tran-
siger (art. 467).

Mais le conseil de famille n'a pas le droit de faire exécuter ses
décisions. C'est au tuteur qu'appartient le pouvoir exécutif de la
tutelle.

Le conseil de famille n'est pas un corps permanent, constitué
une fois pour toutes lors de l'ouverture de la tutelle et pour toute
sa durée. Il y a lieu de le former à nouveau, d'après les règles qui

seront ci-après exposées, toutes les fois qu'il est nécessaire de le
convoquer. Il peut donc arriver qu'à de courts intervalles la com-
position du conseil de famille d'unmineur se trouve profondément
modifiée, par exempleparce que de proches parents, qui habi-
taient la commune où doit être formé le conseil, vont se fixer au
loin, ou parce que de proches parents qui habitaient au loin vien-
nent se fixer dans la commune. Cpr. Dijon, 14 janv. 1891, D., 91.
2.223.



1025. Où doit être formé le conseil de famille. — Le conseil
de famille doit être formé au lieu de l'ouverture de la tutelle. Argu-
ment de ces mots de l'art. 407 : « dans lacommune où la tutelle
sera ouverte ». Reste à savoir où s'ouvre la tutelle. Il faut répon-
dre : au lieu où le mineur était domicilié lors de l'ouverture de la
tutelle, c'est-à-diredans la communeoù sespère et mère avaient
a lors leur domicile (arg. art. 108). C'est là qu'est situé, comme on
le dit dans la doctrine, le domicile de la tutelle.

- - .-1026. Ce domicile doit être considéré comme immuable.pendant,lout le cours de la
tutelle. Le domicile du mineur pourra bien changer, car il est lié à celui de son tuteur,
dont il suit les vicissitudes (art. 108); mais le domicile de la tutelle ne changera pas pour
cela: il demeurera invariablement fixé au lieu où la tutelle s'est ouverle, et c'est là qu'il y
aura.lieu de réunir le conseil de famille toutes les fois qu'il sera nécessaire de le convo-
quer pendant le cours de la tutelle. Ainsi le veut l'art. 407, qui dit, dans les termes les plus
généraux, que le conseil de famille sera formé« dans la commune où la tutellesera ouverte.
L'art. 406, il est vrai, parait s'attacher audomicile du mineur; mais entendez par là le
domicile qu'il avait lors de l'ouverture de la tutelle; c'est d'ailleurs le seul moyen de met-
tre d'accord les art. 406 et 407. Ainsi l'exige souvent l'intérêt du mineur; car, si le domicile
de la tutelle se déplaçait avec le domicile du mineur, il arriverait souvent que le conseil
de famille devrait être formé dans une commune éloignée où le tuteur aurait transporté
son domicile, et où on ne trouverait ni parents ou alliés du mineur, ni amis de ses père et
mère. U pourrait même arriver que le tuteur déplaçât son domicile, pour se soustraire à
l'autorité et au contrôle d'un conseil de famille qui le gêne. Ces inconvénients ne peuvent
être évités qu'en admettant l'immutabilitédu domicile de la tutelle.—La jurisprudence
est en ce sens. Elle paraîttoutefois incliner à considérer comme régulière la formation
du conseil de famille dans la commune où le tuteur est domicilié, toutes les fois qu'aucune
fraude n'est alléguée, et que d'ailleurs les intérêts du mineur n'ont pas été lésés. Dans la
doctrine il y a un grand nombre d'opinions divergentes.

1027. De la composition du conseil de famille. - Il y a nor-
malement sept membres dans un conseil de famille savoir: six

parents ou alliés du mineur, plus le juge de paix président de
l'assemblée. Sept membres : nombre impair, ce qui rend le par-
tage plus difficile, maisnonimpossible cependant, ainsi qu'on le

verra plus loin. Le juge de paix doit prendre part aux délibéra-
tions du conseil et voter; la loi lui reconnaît même une autorité
plus grande qu'aux autres membres, puisqu'elle lui donne voix

prépondérante en cas de partage (art. 416).
C'est le juge de paix qui est chargé de la formation du conseil

de famille, c'est-à-dire de la désignation des personnes qui doivent
le composer. Les art. 407 et suivants déterminent les règles à
observer pour procéder à cette opération.

Aux termes de l'art. 407 : « Le conseil de famille sera composé

» non compris le juge de paix, de six parents ou alliés, pris tant
» dans la commune où la tutelle sera ouverte, que dans la distance

» de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté

» maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

» — Le parent sera préféré à l'allié du même degré; et parmi les



1) parents de mêmedegré, le plus âgé à celui qui le sera le moins».
= Moitié du côté paternel, moitié du côté maternel. Les deux lignes de parenté du

mineur auront ainsi une représentation égale dans le conseil de famille.

= Pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux
myriamètres. En prenant les parents ou alliés qui se trouvent à une plus grande distance,
on les aurait obligés à des voyages coûteux, dont les frais seraient retombés en définitive
à la charge du mineur dans l'intérêt duquel ils sont fails.

Ce motif prouve que, pour déterminer quels sont lesparents ou alliés situés dans le

rayon légal, il fautavoir égard à leur résidence plutôt qu'àleur domicile. N'est-ce pas
d'ailleurs ce qui résulte des termes del'art. 407 qui parle de parents ou d'alliés « pris.
dans la commune. », et de l'art. 409 qui suppose le cas où les parents ou alliés de l'une
ou l'autre ligne se trouveraient en nombre insuffisant « sur les lieux

Il. Il est vrai que ce
même article, dans sa deuxième partie, semble avoir égard au, domicile (argument des
mot «

domiciliés à de plus grandes distances »); même langage dans l'art. 410 où on lit :

«. à quelque distance qu'ils soient domiciliés » Mais rien ne prouve que le législateur
ait pris ici le mot domicile dans son sens technique: vraisemblablement il l'a employé

comme synonyme de résidence.
1028. Dans quelques cas particuliers indiqués par l'art. 408, le

conseil de famille peut comprendre plus de six parents ou alliés:
« Les frèresgermainsdu mineur et les maris des sœurs germaines

» sont seuls exceptés de la Limitation de nombre posée en l'article
»-pjx.i-èdcnL. —-SU/ssmityix^Dit.,au-jlelà,i!s seront tous membres

» duconseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves
j)

d'ascendants et les ascendants valablement excusé,,,, s'ily en a. —
>S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appe-
l)

lés que pour compléter le conseil ».
On sait que les frères germains du mineur sont ceux qui ont le

même père et la même mère que lui, par opposition aux frères
consanguins qui ont le même père et une mère différente, et aux
frères utérins qui ont la même mère et un père différent [supra,
n. 125).

En vertu du privilège du double lien qui les unit au mineur, la
loi a voulu que ses frères germains (et aussi les maris de ses sœurs
germaines ou beaux-frères germains) fussent tous appelés, s'ils
sontmajeurs bien entendu, à faire partie du conseil de famille,
alors même qu'ils seraient au nombre de plus de six, contraire-
ment à la règle formulée par l'art. 407.

Une exception analogue a été admise en ce qui concerne les
ascendants, et les ascendantes veuves, qui doivent être appelés au
conseil de famille avec les frères et beaux-frères germains, quel

que soit d'ailleurs le nombre de ceux-ci, et quel que soit le chiffre
auquel leur présence doive porter le nombre des membres du con-
seil de famille.

Au surplus, il y a deux inexactitudes à relever dans l'art. 408.
D'abord la loi a tort de ne parler que des ascendants valablement excusés; il est clair

qu'il y aurait lieu d'admettre aussi au conseil de famille les ascendants qui n'ont pas eu à

se faire excuser de la tutelle parce qu'ils n'y étaient pas appelés: ce qui peut arriver dans



le cas où la tutelle est gérée par le survivant des père et mère ou par le tuteur du choix
du dernier mourant. Peut-être la loi n'a-t-elle parlé que des ascendants valablement excu-
sés, par opposition aux ascendants exclus ou destitués de la tutelle, qui ne peuvent faire
partie du conseil de famille (art. 445).

D'autre part, les termes employés par la loi trahissent certainement sa pensée, quand
elle appelle à faire partie du conseil de famille « les veuves d'ascendants », expressions
qui comprendraient, s'il fallait les prendre à lalettre, la deuxième femme d'un ascendant
décédé, qui n'est pas parente du mineur, mais seulement alliée de celui-ci. Il aurait fallu
dire: les ascendunles veuves. L'historique de la confection de la loi ne laisse aucun doute.

1029. Aux termes de l'art. 409 : « Lorsque les parents ou alliés

1)
de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant

» sur les lieux, ou dansladistance désignée par l'article 407, le

» juge de paix appellera, soit des parents ou alliésdomiciliés à de

» plusgrandes distances, soit, dans la commune même,des citoyens

1) connus pour avoir eu des relationshabituellesd'amitié avec le

» père ou la mèredu mineur ».

= De l'une ou de l'autre ligne. Le juge de paix ne pourrait pas compléter le contingent
d'une ligne avec des parents ou des alliés empruntés à l'autre ligne, car l'équilibre voulu
par la loi se trouverait rompu. Ainsi, dans la zone fixée par l'art. 407, il n'y a que deux
parents ou alliés paternels du mineur, mais on y trouve un grand nombre de parents
maternels. Pour compléter le contingent de la ligne paternelle, le juge de paix ne pourra
pas appeler un parent maternel; il devra prendre soit un parent paternel en dehors de la

zone légale, soit, dans la commune même, un ami du père du mineur.
D'ailleurs, quand un parent appartientaux deux lignes (parent germain), le juge de paix

peut indifféremment le compter dans l'une ou dans l'autre; ainsi un conseil de famille
pourrait être composé de trois frères germains et de trois parents maternels. La jurispru-
dence est en ce sens.

Enfin, aux termes de l'art. 410 : « Lejuge de paix pourra, lors

» même qu'il y aurait sur les lieux un nombre sullisant de parents
» ou alliés, permettre de citer, à quelque, distance qu'ilssoient

» domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de

»
mêmesdegrésque les parents ou alliés présents-(le manière tou-

1)
tefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces der-

» niers, et sans excéderle nombre réglé par lesprécédents articles
1).

Le juge de paix usera de cette faculté, lorsqu'il le jugera utile pour les intérêts du
mineur. Remarquez qu'il ne peut appeler les parents résidant en dehors de la zone légale
qu'autant qu'ils ne sont pas d'un degré plus éloigné que les parents qui se trouvent dans
cette zone.

1030. La loi n'ayant pas attaché par une disposition expresse la sanction de lanullité
à l'inobservation des règles relatives à la composition du conseil de famille, il y a lieu de
faire l'application dela théorie des nullités virtuelles. Le juge a donc toute latitude pour
apprécier si une assemblée irrégulièrement composée représente suffisammentles intérêts
du mineurou de l'interdit. Il se préoccupera surtout de rechercher si l'irrégularitéqui lui

est signalée est le résultat de la fraude, et si les intérêts du mineur ou de l'interdit ont été
lésés. Jurisprudence constante en ce sens. Cass., 29 avril IVaR, S., 03. 1. 348, D., 03. 1.

300,18 juil. 1904, S., 05. 1. 23, D., 04. 1. 552, et7 avril 1908, S., 09. 1. 234, D., 08. 1. 301.

1031. De la convocation du conseil de famille.- Il faut
nécessairement, pour convoquer le conseil de famille, une ordon-

nance ou une autorisation du juge de paix. j

i



Le juge de paix peut ordonner ou autoriser la convocation du conseil de famille soit
d'office, soit sur dénonciation, soit sur réquisition.

D'office, lorsqu'il prend lui-même l'initiative de la convocation. Il a ce droit dans les
cas exprimés par la loi. V. notamment art. 406, 421 et 446.

En outre, on admet généralement que le juge de paix peut convoquer d'office le conseil
de famille, toutes les fois qu'il le croit utile aux intérêts du mineur.

Sur dénonciation, lorsque le fait qui donne lieu à la convocation du conseil de famille
est dénoncé, c'est-à-dire signalé au juge de paix, par quelqu'un qui n'a pas qualité pour
requérir la convocation.Le juge de paix ordonne alors la convocation du conseil de famille,
s'ille juge à propos. 1

Sur réquisition, lorsque la convocation estrequise par quelqu'un à qui la lui donne ce
droit.Le juge de paix n'estpas obligé de déférer à une dénonciation, mais il est obligé
de déférer à une réquisition.

Les trois modes de convocalion dont il vient d'être parlé sont signalés dans l'art. 406,
qui indique en même temps les personnes auxquelles appartient le droit de requérirla
convocation du conseil, au cas particulier où il s'agit de faire nommer un tuteur au
mineur: « Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligencedesparents
» du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à. la
a poursuite dujuge de paixdu domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à
1) cejuge depaix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur 1). Voyez aussi
les art. 421, 424 et 446.

Il est de jurisprudence que leministère public ne peut pas requérir la convocation du
conseil de famille; il peut seulement, comme tout autre, dénoncer au juge de paix le fait
qui donne lieu à cette convocation.

1032. Régulièrement, chaque membre du conseil de famille doit
être convoqué au moyen d'une citation notifiée par un huissier (arg.
art. 411). Les citations peuvent être conçues soit au nom du juge
de paix, soit au nom de celui qui requiert la convocation du conseil.

Toutefois, dans la pratique, afin d'éviter des frais qui retombent
en définitive à la charge du mineur, la convocation du conseil de
famille se fait le plus souvent par simples lettres. Mais ce mode
de convocation,n'étant pas légal, ne ferait pas encouriraux défail-
lants l'amende édictée par l'art. 413. Aussi le juge de paix, qui
prévoit la négligence ou la mauvaise volonté de quelque membre
du conseil de famille, agira-t-il prudemment en lui faisant donner
une citation régulière.

1033. Aux termes de l'art. 411 : « Le délai pour comparaître sera
» réglé parlejugede paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait

* *» toujours, entre la citation notifiée et lejour indiquépourlaréu-
» nion du conseil, un intervaLLede trois jours au moins,quand

» toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la

» distance de deux myriamètres. — Toutes les fois que, parmi les«» parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au-delà de cette dis-
*» tance, le délai sera augmenté d'un jourpartrois myriamètres ».

Ledélai supplémentaire à raison de la distance n'est plus aujour-
d'hui que d'un jour par cinq myriamètres (C. pr., art. 1033,
modifié par la loi du 3 mai 1862).

1034. L'art. 412 ajoute: « Les parents, alliés ou amis, ainsi



>)
convoqués, seront tenus de se rendre en personne, on de se faire

» représenter par un mandataire, spécial. - Le fondédepouvoir
» ne peut représenter plus d'une personne ».

= Par un mandatairespécial. Mais la loi n'exige pas une procu-
ration authentique. Une procuration sous seing privé suffirait donc.

= Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.
Autrement il aurait pu arriver que le conseil tout entier se trouvât
représenté par une seule et même personne.

Du principe que le mandataire ne peut représenter qu'une seule personne an conseil de
famille, résulte cette conséquence qu'un membre du conseil de famille ne peut pas être
le mandataire d'un autre membre. Autrement la même personne jouerait un double rôle
dans le conseil, où elle figurerait pour son compte, d'une part, et pour le compte du man-
dant, d'autre part.

D'un autre côté, un membre du conseil de famille ne peut désigner comme mandataire
qu'une personne ayant la capacité requise pour faire partie d'une pareille assemblée. Le
mandat dont il s'agit ne pourrait donc pas être confié à une femme ou à un mineur. Arg.
art. 442-1° et 3°. N'objectez pas qu'aux termes de l'art. 1990, les femmes et les mineurs
peuvent être choisis pour mandataires. En effet cette règle n'a été écrite évidemment
qu'en vue du mandat donné dans l'intérêt du mandant.

Il est de doctrine et de jurisprudence que celui qui se fait représenter au conseil de
famille ne peut pas donner à son mandalaire un mandat impératif. En effet le mandat
impératif équivaudrait à un vote émis par le mandant lui-même,c'est-à-dire par un absent,
ce que la loi n'autorise pas. D'un autre côté, en supposant que chaque membre convoqué
du conseil se soit fait représenter par un mandataire, ce que la loi ne défend pas, l'assem-
blée ne pourrait pas délibérer, la délibération ne pouvant avoir aucune utilité, puisque le
vote de chacun serait fixé à l'avance. Or le conseil de famille ne doit pas seulement voter,
mais encore délibérer. Arg. art. 892 C. pr. cbn. art. 412, 415, 416 et 494 C. civ. Les tra-
vaux préparatoires du code confirment cette solution. Le membre du conseil de famille
qui se serait fait représenter par un mandataire muni d'un mandat impératif devrait donc
être considéré comme défaillant. Pau, 2 janv. 1895, S., 95. 2. 129, D., 96.2.217. Cpr.
Angers, 23 mars 1896, S., 96. 2. 204, D., 96. 2. 477.

1035.
« Tout parent, allié ou ami, convoquéet qui, sans excuse légitime, ne compa-

» raîtrapoint, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera
1) prononcée sans appel par le juge de paix » (art. 413). — La loi n'indique pas le mini-
mum de l'amende; il est donc laissé àla discrétion du juge de paix, qui toutefois ne peut
pas descendre au-dessous d'un franc.

On sait que cette amende ne peut être prononcée que contre un membre régulièrement
convoqué (supra, n. 1032).

« S'il g a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit

1) de le remplacer;en ce cas, commeen toutautre où l'intérêt du mineursemblera l'exi-
»ger, lejuge depaixpourra ajourner l'assemblée ou laproroger » (art. 414).

Ajourner l'assemblée, c'est la renvoyer à une époque indéterminée. Une nouvelle con-
vocation sera nécessaire pour indiquer l'époque de la réunion.

La proroger, c'est la renvoyer à une époque déterminée, à huitaine par exemple. Dans

ce cas, une nouvelle convocation n'est pas nécessaire.
1036. Du lieu où se tiennent les séances du conseil de famille

et de la manièredont il vote. — « Celle assemblée se tiendra de

» plein droit chezlejuge de paix, à moins qu'il ne désignelui-même

» un autre local. La présence destrois quarts au moins de ses mem-
» bres convoqués sera nécessaire pour qu'elledélibère » (art. 415).

= Des trois quarts au moins de ses membres CONVOQUÉS. Le juge



de paix n'étant pas un membre convoqué, puisque c'est lui qui
convoque, ne doit pas être compris dans ce calcul. C'est précisé-
ment pour l'en exclure que le mot convoqués a été ajouté après
coup dans le texte de la loi, surles observationsdutribunat. Main-
tenant, le nombre des membres convoqués étant normalement de
six, il en résulte que cinq au moins devront être présents pour que
la délibération puisse avoir lieu. Quatre seulement représenteraient
un nombre inférieur aux trois quarts de six.

La présente des trois quarts au moins des membres convoqués suffit pour la validité de
la délibération, alors même qu'un ou plusieurs membres se seraient abstenusou auraient
refusé de voler. Trib. civ. de Pontarlier, 27 fév. 1902, S., 04.2. 22.

1037. Les résolutions du conseil de famille se prennent à la majorité absolue des
suffrages exprimés parles membres présents à la délibération, c'est-à-dire à la majorité
de la moitié des voix plus une. Tel est le droit commun pour les assemblées délibérantes.
L'opinion qui considère une majorité relative comme suffisante doit être rejetée. Ainsi,
dans un conseil de famille composé de sept membres, trois votent dans un sens, et les
quatre autres, chacun dans un sens différent. L'opinion qui compte trois voix n'a pas la
majorité pour elle, puisqu'elle a quatre voix contre elle. La majorité relative n'est qu'une
majorité fictive, et, pour qu'elle pût fixer la décision de l'assemblée, un texte de loi serait
nécessaire: or ce texte n'existe pas.

* Mais alors comment se tirera-t-on d'embarras, quand il se sera formé plus de deux
opinions dans le sein du conseil de famille, et qu'aucune n'aura pour elle la majorité
absolue? Il y a sur ce point lacune dans la loi; et, si l'on est d'accord sur ce point qu'il
faut nécessairementla combler, on est loin de s'entendre sur le moyen à employer pour
parvenir à ce but. Voici les deux principaux qui ont été proposés.

* Le premierconsiste à appliquer par analogie les règles écrites dans l'art. 117 du code
de procédure civile ainsi conçu: « S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus fai-

*> bles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises

» par le plus grand nombre; toutefois ils ne sont tenus de s'y réunir qu'après que les voix

»> auront été recueillies une seconde fois 1); Mais il y a une objection grave contre cette
solution : l'art. 117 contient une exception aux règles du droit commun; or, les exceptions
ne s'étendent pas d'un cas à un autre.

*Le deuxième moyeu consiste dans la formation d'un nouveau conseil de famille dont
le juge de paix éliminera les membres récalcitrants. Mais on ne peut se dissimuler que ce

moyen conduira souvent à une composition illégale du conseil de famille, qui pourra bien

ne plus se trouver formé selon les prescriptions des art. 407 s.
En cas de partage, c'est-à-dire quand il se forme dans le sein du

conseil deux opinions ayant le même nombre devoix, c'est l'opi-
nion qui a pour elle le suffrage du juge de paix qui l'emporte. En
effet, aux termes de l'art. 416 : « Le conseil de famille sera présidé

.» par le juge de pait,qui y aura voix délibérative, et prépondé-

» rante en cas departagé ». Ainsi, dans une assemblée composée
de sept frères germains du mineur, appelés à voter pour la nomi-
nation d'un tuteur à ce mineur, quatre votent pour tel tuteur, les trois
autres et le juge de paix pour tel autre tuteur; c'est cette dernière
opinion qui l'emportera.

1038. Les délibérations du conseil de famille peuvent en principe être l'objetd'un
recours devant le tribunal. L'art. 883 C. pr. indique par quelles personnes le recourspeut
être exercé: « Toules les fois que les délibérations du conseil de famille neserontpas



Il unanimes, l'avis de chacun des membres qui le composent sera mentionné dans le
»procès-verbal. Les tuteur, subrogé tuteur oucurateur, même lesmembresdel'assem-
Il blée, pourront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leur demande contre
Il

les membres qui auront été d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire
Il d'appeler en conciliation Il. Sont susceptibles de recoursmême les délibérations sou-
mises à l'homologation du tribunal. Le texte laisse quelque doute sur le point de savoir
si le recours est possible contre les délibérations prises à l'unanimité.

La délibération peut être attaquée soit pour vice de forme, soit quant au fond.
Pour vice'de forme, lorsque les formes prescrites parla loi n'ont pas été observées, par

exemple sil'assemblée n'a pas été composée régulièrement (supra, n. 1030). si les trois
quarts au moins des membres convoqués n'ont pas pris part à la délibération, si la déli-
bération n'a pas été prise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Quant au fond, c'est-à-dire sur le fondement du préjudice que la décision porte aux
intérêts du mineur. Cass., 8 nov. 1893, S., 94. 1. 91.

Toutefois le principe que les délibérations du conseil de famille peuvent être attaquées
quant au fond souffre, d'après certains auteurs, une exception importante relativement
aux décisions que prend le conseil de famille comme exerçant le pouvoir domestique au
lieu et place des père et mère. On applique cette exception à la délibération par laquelle
le conseil de famille accorde ou refuse son consentement au mariage du mineur (supra.
n. 318), à celle par laquelle il statue sur son émancipation (art. 478). Cesdécisions, dit-
on, ne sont pas plus susceptibles de recours que ne le serait la décision du père ou de la
mère que le conseil de famille remplace. On étend l'exception aux nominations de tuteur
et de subrogé tuteur et à la décision par laquelle le conseil de famille statue sur la tutelle
de la mère qui se remarie (art. 395 et 396). Cass., 23 juin 1902, S., 02. 1. 385, D., 02. 1.
345, 31 déc. 1902, S., 03. 1. 88, D., 03. 1. 143, et Besançon, 30 nov. 1904, D., 05. 2.
120. D'ailleurs, en supposant que le tribunal devant lequel le recours serait formé pût
annuler la nomination faite par le conseil de famille, il n'aurait certainementpas le droit,
tout le monde l'admet, de nommer lui-même un autre tuteur à la place de celui désigné
par le conseil. Le tribunal devrait ordonner une nouvelle convocation du conseil de
famille pour la nomination d'un autre tuteur, et, si le conseil de famille persistait dans ses
vues, on se trouverait enprésence d'un conflit sans issue. — Ces motifs sont graves. On

peut se demander cependant s'ilssont suffisants pour contre-balancer l'argument que
l'opinion adverse, consacrée par un grand nombre d'arrêls, tire de la généralité destermes
de l'art. 883 C. pr.

III. Du protuteur.

1039. «
Quandle mineur, domicilié en France, possèdent des

» biens dans les colonies, ou réciproquement,l'administrationspé-
» ciale de ces biens sera donnée à un protuteur. — En ce cas, le

» tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables

» l'un envers l'autre pour leur gestion respective » (art. 417).

Le protuteur est donc un tuteur aux biens des colonies, quand
le mineur auquel ces biens appartiennent est domicilié en France,
et, réciproquement, aux biens de France, quand le mineur proprié-
taire de ces biens est domicilié dans les colonies. Dans l'un etl'autre

cas, la nomination d'un proluteur, qui n'était que facultative, aux
termedes déclarations royales du 15 décembre 1721 et du
1erfévrier 1743, est obligatoire. Le texte est impératif:

<
l'admi-

nistration.sera donnée à un protuteur». La volonté du législa-
teur est d'autant moins douteuse que le mot sera a été substitué



aux mots pourra être qui figuraient dans la rédaction primitive del'article.
~i

Le protuteur est un véritable tuteur. Concluons-en: 1° qu'il y a
1
lieudeluinommer un subrogé tuteur (arg. art. 420); 2° que ses
biens sont grevés de l'hypothèque légale de l'art. 2121; 3° qu'il est
soumis aux incapacités dont sont frappés les tuteurs, notamment à
celle qu'édicté l'art. 907.

La protutelle constituant une exception au principe de l'unité de l'administrationtuté-
laire (supra, n. 984 bis), la disposition législative qui l'organisedoit, comme toutes celles
qui dérogent au droit commun, être interprétée restrictivement.Or l'art. 4^7 exige, pour
qu'il y ait lieu à la nomination d'un protuteur, que le mineur domicilié en France ait des
biens situés dans les colonies, ou réciproquement. Il ne suffirait donc pas quele mineur
eût des biens d'outre mer. Cette expression, qui figurait dans le projet, a été remplacée à
dessein par les mots biens des colonies. Ainsi il n'y aurait pas lieu à la nomination d'un
protuteur, si le mineur domicilié en France avait des biens en Corse, ou réciproquement.

Il est même difficile d'admettre, quoique cela paraisse cependant bien rationnel, qu'il
puisse y avoir lieu à la nomination d'un protuteur, lorsque le mineur domicilié en France
possède des biens situés en pays étranger, par exemple en Angleterre ou en Russie. La
loi dit: dans les colonies.

Le protuteur n'est pas un substitut du tuteur. Sa gestion est
indépendante de celle du tuteur, et celui-ci n'en est pas responsa-
ble. De même, en sens inverse, le protuteur ne répond pas de la
gestion du tuteur.

La loi ne désigne en aucun cas le protuteur de plein droit: il n'y
a donc pas de protuteur légal. Par qui sera-t-il nommé? On doit
admettre, dans le silence de la loi, qu'ilpeut être nommé parceux
qui ont qualité pour nommer le tuteur, c'est-à-dire par le dernier

4
mourant des père et mère ou par 1<& conseil de famille.

IV. Quand commenceet quand finit pour le tuteur ou pour le

protuteur l'obligation de gérer.

1040. « Le tuteur-agira et administrera,en cettequalité, dujour
» de sa nomination, si elle a lieu en sa présence: sinon du jour
» qu'elle lui aura éténotifiée » (art. 418). Ce texte paraît ne s'oc-

cuper que du tuteur datif. En ce qui concerne le tuteur légitime ou
le tuteur testamentaire, il y a lieu de décider par analogie qu'il
est tenu d'administrer à partir du jour où ila eu connaissance de
l'événement qui l'investit de la tutelle.

« La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aupç

»
héritiersdu tuteur. Ceux-ci seront seulementresponsables de ,la

*» gestion de leurauteur;et s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la

» continuer jusqu'àlanominationd'unnouveau tuteur» (art. 419).
La gestion intérimaire, que la loi confie aux héritiers du tuteur décédé, en attendant la

nomination d'un nouveau tuteur, n'est pas une tutelle. De là on doit conclure : 1° qu'il
n'est pas nécessaire, pour être astreint à cette gestion, d'avoir la capacité requise pour



être tuteur: ainsi les femmes, qui sont en principe incapables d'èlre tutrices, ne sont pas
pour cela dispensées de la gestion dont il s'agit;2° que celui auquel incombe cellegestion
n'est pas grevé de l'hypothèque légale de l'art. 2121; 3° qu'il n'est pas soumis aux incapa-
cités dont la loi frappe les tuteurs.

SECTION V

DU SUBROGÉ TUTEUR

1041. C'est encore à notre ancien droit coutumier qu'a été
empruntée l'institution du subrogé tuteur, auquel appartient, avec
le conseil de famille, le contrôle de la tutelle. « Dans toute tutelle,
» dit l'art. 420 al. 1, il y aura un subroge tuteur, nommépar le

»
conseilde famille ».

= Dans toute tutelle. Donc non seulement dans la tutelle ordinaire, mais aussi dans la
protulelle (art. 417) et dans la tutelle officieuse. Mais il n'y a pas lieu, suivant l'opinion
générale, à la nomination d'un subrogé tuteur dans la tutelle ad hoc, qui n'est pas une
véritable tutelle. V. aussi L. 27 juin 1904, art. 13.

1042. Fonctions du subrogé tuteur. — Le subrogé tuteur doit:
1° Agir pour les intérêts du minew', lorsqu'ils seront en opposi-

» lion avec ceux du tuteur» (art. 420 al. 2). Comme exemple on peut
citer le cas où le mineur et le tuteur se trouvent intéressés dans un
même partage, ou celui d'un procès qui éclate entre eux. Nous
trouvons une autre application de ce principe dansl'art. 450. Le
tuteur veut prendre à ferme un bien de son pupille, et il obtient
à cet effet l'autorisation du conseil de famille; le subrogé tuteur
représentera le mineur dans le contrat de bail: c'est lui qui pas-
sera bail au tuteur, comme le dit l'art. 450. En effet, le tuteur, figu-
rant au contrat comme preneur en son nom personnel, ne peut
pas y figurer en outre comme bailleur au nom du mineur; autre-
ment il y aurait à craindre que, confiés à son adversaire, les inté-
rêts du mineur ne fussent sacrifiés. V. aussi art. 2143.

Une opposition d'intérêts ne pouvant guère se concevoir entre un pupille de l'assistance
publique et son tuteur, qui est le préfet, on s'explique facilementl'exception que l'art. 13

de la loi du 27 juin 1904 (mod. L. 18 déc. 1906) apporte pour ce cas à la îvgle que dans
toute tutelle il y a un subrogé tuteur.

2° Surveiller la gestion du tuteur. C'est ce que l'on peut induire
de l'art. 470 qui permet au conseil de famille d'obliger le tuteur à
remettre au subrogé tuteur, au plus une fois par an, des états de
situation de sa gestion. V. aussi art. 451 et 452, et L. 27 février
1880, art. 7. Cpr. C. pr., art. 444, etC. civ., art. 2137..

3° Provoquer s'il y a lieu la destitution du tuteur(art.444 et446).
40 Assurer l'inscription de l'hypothèque légale du mineur (art.

2137).
5° Provoquer la nomination d'un nouveau tuteur, quand la



tutelle devient vacante. L'art. 424 dit à ce sujet: « Le subrogé

» tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la

- » tutelle deviendravacante, ouqiielleseraabandonnéeparabsence n.
A la différence des héritiers du tuteur (art. 449), il n'estmême pas
tenu de gérer provisoirement. La loi ajoute:

(1
mais il devra, en ce

» cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter
» pour le mineur, provoquer la nominationd'un nouveau tuteur ».

Ce n'estpas seulementdans le cas prévu par le texte que nous venons de transcrire,
mais d'une manière générale dans tous les cas où il cause préjudice au mineur en ne
remplissant pas ou en remplissant mal ses fonctions, que le subrogé tuteurpeut être con-
damné à des dommages et intérêts envers le mineur. Les art. 1442 et 2137 contiennent
des applications de ce principe. V. aussi L. 27 fév. 1880, art. 7.

i 043. Nomination du subrogé tuteur. — Le subrogé tuteur
est toujours nommé parle conseil de famille (art. 420). Le dernier
mourant des père et mère peut bien nommer un tuteur, mais non
le subrogé tuteur qui doit le surveiller. La loi elle-même ne désigne
jamais de sa propre autorité le subrogé tuteur. V. cep. art. 393.

Comment le conseil de famille sera-t-il mis à même de procéder
à la nomination du subrogé tuteur? La réponse se trouve dans les
deux textes qui suivent:

Art. 421, al. 1. « Lorsque les foiiciloiis(le tuteur serontdévolues

',) à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, II
» et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en
» fonctions,faire convoquer, pour la nominationdu subrogé
» tuteur, un conseil de famille, composé comme il est dit dans la
v section IV ».

Art. 422. « Dans les autres tutelles la nomination du subrogé
» tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur ».

Ainsi, s'agit-il d'une tutelle déférée parle conseil de famille? Le
conseil procédera à la nomination du subrogé tuteur, aussitôt après
avoir nommé le tuteur; le tout se fera en une même séance.

Ettoutefois, si le luleur a été choisi parmi les membres du conseil de famille, il sera
souvent impossible de satisfaire à la prescription de l'art. 422, à cause de la disposition de
l'art. 423 (n° suivant) qui ne permet pas au tuteur de voter pour la nomination du subrogé
tuteur. En effet, le tuteur écarté, l'assembléene sera peut-être plus en nombre suffisant
pour délibérer. Il faudra alors convoquer une nouvelle assemblée.

S'agit-il au contraire d'une autre tutelle, c'est-à-dire d'une tutelle
légitime ou testamentaire? Alors le conseil de famille devra être
convoqué dans le, plus bref délai par les soins du tuteur lui-même,
pour procéder à la nomination du subrogé tuteur. — La loi se
montre sévère pour le tuteur qui ne satisferait pas à cette obliga-
tion : « S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette,

» formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition.

» des parents, créanciers ou autres parties intéressées s{)¡it d'office



» par lejugede paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur,
» lui retirer la tutelle sans préjudice des indemnitésdues au
»mineur » (art. 421 al. 2).

1044. Le subrogé tuteur étant chargé de contrôler l'administra-
tion tutélaire, la loi ne veut pas qu'il puisse être l'homme du choix
du tuteur. Aussi l'art. 423, 1re partie, dispose-t-il: « Enaucun cas,

» le tuteur ne votera pour la nominationdu subrogé tuteur».
D'un autre côté, le subrogé tuteur étant chargé de représenter le

mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux
du tuteur (art. 420), il importe qu'il n'y ait pas communauté d'inté-
rêts entre le tuteur et le subrogé tuteur; autrement, quand les inté-
rêts du mineur seraient opposés à ceux du tuteur, ils le seraient
également à ceux du subrogé tuteur, et le mineur ne pourrait
trouver unreprésentant impartial ni dans son tuteur, ni dans son
subrogé tuteur. Pour cela, il faut que le tuteur et le subrogé tuteur
ne soient pas parents du mineur dans la même ligne;car les
parents d'une même ligne ont ordinairement des intérêts communs.
Aussi l'art. 423 dispose-t-il dans sa deuxième partie que le subrogé
tuteur « sera pris, hors le cas de frèresgermains, dans celle des deux

» lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point». Ainsi,au cas où
le tuteur est un parent paternel du mineur, le conseil de famille
ne pourra pas nommer subrogé tuteur un autre parent paternel.

Toutefois, le législateur exprime mal sa pensée, en disant que le subrogé tuteur sera
pris dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra pas. D'abord, il est
impossible de satisfaire à celle exigence lorsqu'il n'existe pas, dans la ligne à laquelle
n'appartient point le tuteur, de parent en état de remplir les fonctions de subrogé tuteur.
Et d'autre part, en existât-il, le conseil de famille pourrait certainement, pour le plus
grand intérêt du mineur, nommer un étranger. Il aurait donc fallu se borner à dire que
le subrogé tuteur ne peut pas être pris dans la ligne de parenté à laquelle appartient le
tuteur. Si cette règle n'avait pas été observée, la nomination du subrogé tuteur serait
nulle.

1045. La règle toutefois comporte une exception, que la loi for-
mule en ces termes quelque peu obscurs

: CI
hors le cas de frères

» germains». Il faut les entendre en ce sens que, lorsque le mineur
et son tuteur sont frères germains, le conseil de famille peut choi-
sir pour subrogé tuteur soit un autre frère germain, soit un parent
de laligne paternelle ou de la ligne maternelle du mineur.

On peut justifier cette explication de la manière suivante. Lorsque le tuteur est un
frère germain du mineur, l'application de la règle, que le subrogé tuteur ne peut pas être
pris dans la ligne de parenté à laquelle appartient le tuteur, conduirait nécessairementà
déférer la subrogée tutelle à un étranger, puisque le tuteur appartient aux deux lignes
de parenté. Mais comme, d'une part, l'intérêt du mineur exige que l'on confie autant
que possible la subrogée tutelle; à un parent, dont on peut attendre plus de dévouement
que d'un étranger, et comme, d'autre part, la subrogée tutelle est avant tout une charge
de famille et qu'à ce titreelle ne doit retomber sur des étrangers qu'à défaut de parents,
la loi déroge ici à la règle par ces mots « hors le cas de frères germains », qui signifient:



hors le cas où le mineur et son tuteur sont frères germains. La règle cessera donc alors
de s'appliquer, c'est-à-dire que le conseil de famille aura le droit de choisir le subrogé
tuteur parmi les parents de la ligne à laquelle le tuteur appartient.Ainsi, il pourra nommer
subrogé tuteur soit un autre frère germain du mineur, ce que tout le monde admet (car
alorsles deux lignes de parenté du mineur seront, suivant le vœu de la loi, également
représentées à la tutelle et à la subrogée tulelk); sbit un parent paternel ou maternel, ce
que quelques-uns contestent, sur ce fondement que l'équilibre voulu par la loi sera rompu,
les deux lignes de parenté du mineur se trouvant représentées à la tutelle, et une seule à
la subrogée tutelle.

Quoi qu'il en soit sur le point qui précède, l'exception établie par la loi pour le cas de
fières germains ne devrait pas être étendue aux autres parents qui appartiennent aux
('eux lignes.Exceptio est strictissimæ interpretationis.Il est même douteux qu'on puisse
l'étendre, conformémentà l'opinion générale, aux maris des sœurs germaines du mineur,
c'est-à-dire à ses alliés au degré de frères germains.
1046. Quand cesse la subrogée tutelle. — « Les fonctions du

» subrogé tuteur cesseront à la mêmeépoque que la tutelle» (art.
425).

* Ce texte signifie que les fonctions du subrogé tuteur cessent lorsque le mineur cesse
d'être en tutelle, ou en d'autres termes lorsque la tutelle prend fin quant au mineur, ex
parte minoris : ce qui-peut-arriver par sa mort, par sa majorité ou parson émancipation.
La subrogée tutelle, n'étant qu'un rouage de la tutelle, disparaît nécessairement quand il
n'y a plus de tutelle. Mais si la tutelle prenait fin quant au tuteur, exparte tutoris, sans
prendre fin quant au mineur, ce qui peut arriver notamment par la mort, par l'absence ou
par la destitution du tuteur, les fonctions du subrogé tuteur ne cesseraient pas. La preuve
en est dans l'art. 424, qui ordonne en pareil cas au subrogé tuteur de provoquer la nomi-
nation d'un nouveau tuteur. C'est le conseil de famille qui nommera ce nouveau tuteur.
Il peut choisir le subrogé tuteur; mais celui-ci ne devient pas tuteur de plein droit quand
la tutelle est vacante:.il doit seulement faire les actes urgents de la tutelle, en attendant
la nominationd'un nouveau tuteur. En supposant que le conseil de famille confie la tutelle
à un autre qu'au subrogé tuteur, celui-ciconservera ses fonctions, s'il n'appartient pas à
la même ligne de parenté que le nouveau tuteur. Dans le cas contraire, il yauraitlieude
procéder à son remplacement.

1047. Enfin, aux termes de l'art. 426 : « Les dispositions conte-
» nues dans les sections VI et VU du présent chapitre,s'applique-
» ront aux subrogés tuteurs. — Néanmoins le tuteur ne pourra pro-
» voquer la destitution du subrogé tuteur, ni voterdans les conseils

» de famille qui serontconvoqués pour cet objet ».

SECTION VI

DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE

1048. En principe, la tutelle est une charge obligatoire. V. cep.
loi du 24 juillet 1889, art. 10, supra, n. 979. Il est vrai de dire en
ce sens: Tutela est munus publicum. Mais cette règle a ses excep-
tions. Dans certains cas particuliers, la loi admet le tuteur à se
faire dispenser de la tutelle; on dit alors qu'il existe une cause
d'excuse à son profit. D'ailleursl'éxciise constitueun bénéfice pour
le tuteur, bénéfice auquel il a le droit de renoncer; s'il y renonce,
il gèrera la tutelle.



Le législateur dispense en général plus volontiers de la tutelle
le tuteur qui n'est pas encore entré en fonctions que celui qui est
en exercice. Pour employer des expressions empruntées au droit
romain, notre législateur admet plus facilement l'excuse a susci-
pienda tutela que l'excuse a susceptatutela. C'est ainsi que l'art. 433
autorise celui qui a soixante-cinq ans accomplis au moment où la
tutelle lui est déférée à la refuser, tandis qu'il n'autorise un tuteur
en exercice à se faire décharger de la tutelle qu'à soixante-dix ans.
Voyez aussi les art. 436 et 437. Il y en a deux raisons: d'une part,
il est moins pénible de continuer une gestion que de la commen-
cer; d'autre part, la substitution d'un tuteur à un autre au moment
où la tutelle est déférée est moinspréjudiciable au mineur que le
remplacement d'un tuteur en exercice par un autre tuteur, eç
remplacement entraînant nécessairement un changement d'admi-
nistration, presque toujourspréjudiciable aux intérêts du mineur.

I. Causes légales d'excuse.

1049. Le législateur nous indique dans cette section six causes
d'excuse, savoir: 1° certaines fonctions ou services publics; 2° la
qualité d'étranger à la famille, lorsqu'ilexiste dans un rayon rap-
proché un parent ou un allié en état de gérer la tutelle; 3° la vieil-
lesse; 4° les infirmités graves; 5° lenombre des tutelles; 6° le
nombre des enfants. Aces six causes il fauten ajouter une septième:
le sexe.

Eludions successivement ces diverses causes d'excuse:
I. Certaines fonctions ou services publics.

1050. Sont dispensés de latutelle.
« Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI, de l'acte du

» 18 mai 1804 » (art. 427 al. 1 et 2), c'est-à-dire les maréchaux de France, les conseillers
d'Etat, les sénateurs et les députés.

« Les présidents et conseillers à lacour de cassation, le procureur général et les avo-
l) cats généraux en la même cour (art. 427 al. 3). — Ajoutez: les présidents, maîtres
des comptes et référendaires, et le procureur général à la cour des comptes. Arg. art. 7

de la loi du 16 septembre 1807.

« Lespréfets » (art. 427 al. 4). Mais non les sous-préfets.
« Tous citoyens exerçant une fonctionpublique dans un département autre que celui

» où la tutelle s'établit
» (art. 427 al. 5). Cette cause d'excuse s'applique aux notaires (arg.

art. 1er de la loi du 25 ventôse del'an XI).

« Sont également dispensés de la tutelle. — Les militaires en activité de service, et
» tous autres citoyensqui remplissent, hors du territoire du Royaume, une mission du

» Roi» (art. 428).
L'art. 429 ajoute : « Si la missionest non authentique, et contestée, la dispense nesera

» prononcée gu'après la représentationfaite parle réclamant, du certificat du Ministre

» dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse Il. C'est
l'application pure et simple de ce principe que celui qui invoque un fait à l'appui de sa
demande doit prouver ce fait, s'il est contesté.



Aux termes de l'art. 430 : « Les citoyens de la qualité exprimée aux articlesprécé-
» dents,quiont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions
Ir qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pourcelle cause "1. En
acceptant la tutelle, à une époque où ils étaient investis d'une fonction dont ils auraient
pu se prévaloir pour la refuser, ils sont censés avoir renoncé au bénéfice de l'excuse.

Autre est le cas où la fonction invoquée à litre d'excuse aurait été conférée au tuteur
postérieurement à l'acceptation et gestion de la tutelle. On lit à cet égard dans l'art. 431 :

« Ceux au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions auront été conférés
» postérieurement àl'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la
» conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à
n leur remplacement,- Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nou-
n veau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra
n lui élre rendue par le conseil de famille ».

II. La qualité d'étranger à la famille lorsqu'il existe dans un rayon rapproché
un parent ou allié en étal de gérer la tutelle.

1051.
« Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle,

» que dans le cas où iln'existerait pas, dans la distance de quatre myriamèlres, des
» parents ou alliés en état de gérer la tutelle (art. 432).

La tutelle est avant tout une charge de famille. Il convient donc que les étrangers à la
famille n'en soient tenus que suhsidiairement.

Remarquez que la qualité d'étranger à la famille est une excuse a suscipienda tutela,
mais non a suscepta tJltela. Argument des mois « ne peutêtre forcé à'accepterla tutelle ».
Un tuteur étranger à la famille ne pourrait donc pas se faire décharger d'une tutelle dont
il aurait commencé la gestion, sur ce fondement qu'un parent ou un allié en étatde gérer
la tutelle serait venu se fixer dans le rayon déterminé par notre article.

La loi dit : Il Tout citoyen nowparentftiJOllié'-». Donc la cause d'excuse quinous occupe
ne peut pas être invoquée par un parent ou un allié. Le parent oul'allié qui a été investi
par le conseil de famille des fonctions de tuteur, ne peut pas refuser la tutelle parce qu'il
existe dans le rayon déterminé par notre arlicle un parent ou' un allié plus proche que lui,
en état de gérer la tutelle. La loi veut que le conseil de famille ait une certaine latitude
pour le choix du tuteur.

III. La vieillesse.

1052.
« Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d'être

n tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra, à soixante-dix ans, se faire
Il décharger de la tutelle

Il (art. 433).
Le vieillard,qui, ayant soixante-cinq ans accomplis, a néanmoins accepté la tutelle dont

il aurait pu se faire excuser, aura le droit de demander à en être déchargé à soixanle-dix
ans accomplis.

IV. Les infirmitésgraves.

1053.
« Tout individu atteint d'une infirmitégrave et dûmentjustifiée est dispensé

» de la tutelle. — Il pourra mêmes'en faire décharger, si cette infirmité est survenue
p depuis sa nomination » (art. 434).

Les infirmités sont donc une cause d'excuse, non seulement a suscipienda, mais aussi
asuscepta tutela. Elles doivent être graves, ce qui est une question de fait à apprécier
par le conseil de famille, juge des excuses.

La loi entend désigner ici sous le nom d'infirmités des affections permanentes, telles

que la cécité, lasurdité., et non une maladie dont-on-pourraitprévoir le termenor-
mal.

Celui qui, étant atteint d'une infirmité grave, a néanmoins accepté la tutelle qu'il aurait

pu refuser, pourra plus tard s'en faire décharger, si l'infirmité, s'étant aggravée, lui a
rendu le fardeau de la tulelle trop, lourd.



V. Le nombre des tutelles.

1054.
« Deux tutellessont,pourtoutespersonnes,unejustedispensed'enaccepter

Il une troisième. — Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra
Il être tenu d'en accepter uneseconde,excepté cellede sés enfants (art. 435).

=Deuxtutelles, c'est-à-dire deux patrimoines à gérer. L'excuse établie parnotre
article ne profitera donc pas à celui qui serait tuteur de plusieurs frères, entre lesquels le
partage de la succession paternelle ou maternelle n'aurait pas encore été effectué.

On voit par l'alinéa 2 de notre article que la loi considère la qualité de père ou celle
d'époux comme équivalente à une tutelle, parce que celui qui est époux ou père pourra
être appelé plus lard à être tuteur de ses enfants nés ou à naître. Le législateur compte
celte éventualité comme une réalité.

La loi ne distinguant pas, il y a lieu de décider : 1° que la qualité de père devrait être
considérée comme équivalente à une tulelle, alors même que tous les enfants seraient
majeurs. D'ailleurs le père peut être appelé à être tuteur de ses enfants au cas où ils
seraient plus lard frappés d'interdiction; 2° que la qualité d'époux pourrait être invoquée
comme équivalente à une tutelle, même par celui dont la femme serait d'un âge trop
avancé pour avoir des enfants.

VI. Le nombre des enfants.

1055. «.Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre
Il que celle desdits enfants.— Les enfants morts en activité de service dans les armées
Il du Roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense. - Les autres enfants
» morts neseront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmeslaissé des enfantsactuel-
Il lement existants » (art. 436).

= Cinq enfants légitimes. Donc les enfants naturels ne comptent pas.
Les enfants simplement conçus ne comptent pas non plus, suivant l'opinion générale.

En effet, la fiction que l'enfantconçu est considéré comme déjà né, n'est établie que dans
l'intérêt de l'enfant. Infans conceptus pro nalo habetur, quoties de commodis ejus agi-
tui,. Or l'intérêt de l'enfant-à naître est ici tout à fait hors de cause.

Aux termesde l'art. 437:
CI La survenanced'enfants pendant la tutelle nepourra

» autoriser à l'abdiquer Il.
VII. Le sexe.

1056. Cette cause d'excuse est prévue par l'art. 394, déjà expliqué, qui permet à la
mère de refuser la tutelle que l'art. 390 lui défère de plein droit. Elle semble devoir être
étendue par analogie aux ascendantes, qui seraient nommées tutrices par le conseil de
famille, ainsi que le permet l'art. 442-30. Elle ne peut être invoquée par les femmes qui
sont investies de la tutelle d'un enfantnaturel (infra, n. 1173).

II. Excuses de fait.

1057. Telles sont les excuses légales.. Le conseil de famille, juge encette matière,
doit admettre toute excuse légale dont l'existence est prouvée. Que décider quant aux
excuses dites de fait, c'est-à-dire fondées sur des causes non prévues par la loi, par
exemple l'ignorance du tuteur? Quelle est la valeur de ces excuses? D'après uneopinion
accréditée, le conseil defamille aurait un pouvoir discrétionnaire pour les admettre ou
les rejeter. Trib. de Senlis, 28 fév. 1894, S., 94. 2. 218, D., 95. 2.227. V. cep. trib. dela
Seine, 2 nov. 1895 S., 96. 2. 116, jugeant que le conseil de famille ne doit lenir aucun
compte de ces

excuses.* \M?DélaiàcCDrdê au tuteurpmir proposer sesexcuses.

1058.
« Si le tuteur nommé est présent à là délibération qui lui défère la tutelle,

» il devra sur le champ et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclama-



Il lion ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera Il

(art. 438).

« Si le tuteur nommén'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il
» pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. — Ses

» diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours,àpartir de la
Il notificationqui luiauraété faite de sa %oyn.inalion; lequel délai sera augmentéd'un
» jour par trois myriamètres de distancedu lieu de son domicile à celui de l'ouverture
» de la tutelle; passé ce délai, 'il sera nonrecevable» (art. 439).

= Passé ce délai,il sera nonrecevable. La loi considère en pareil cas le tuteur comme
ayant tacitement renoncé au bénéfice del'excuse, et c'est pourquoi elle le déclare déchu
du droit de s'en prévaloir.

D'après une opinion fort accréditée, la même déchéance devrait être appliquée, par
voie d'analogie, au tuteur légitime ou au tuteur testamentaire qui a laissé passer, sans
proposer ses excuses, le délaide trois jours à dater du jour où il a eu connaissance de l'évé-
nement qui l'a investi de la tutelle. — Mais on étend ainsi au tuteur légitime et au tuteur
testamentaire une déchéance, que nos articles prononcent seulementcontre le tuteur datif.
Or, il est constant que les dispositions qui établissent des déchéances n'admettent pas
l'interprétation extensive. Nous préférerions dire que, dans le silence de la loi, il yaurait
lieu d'appliquer le droit commun au tuteur légitime et au tuteur testamentaire, et que par
suite le conseil de familleaura toute latitude pour apprécier, d'après les circonstances, si
la conduite du tuteur implique une renonciation tacite au bénéfice de l'excuse.

1059. Volesde recours. — « Sisesexcusessontrejetées, il[letuteur] pourra
sepourvoir devant lestribunauxpour les faireadmettre;maisil sera,pendant le

» litige, tenu d'administrerprovisoirement » (art. 440).
C'est devant le tribunal de première instance que le tuteur devra se pourvoir, sauf

l'appel (C. pr., art. 889).
Quelle que soit la décision qui terminera définitivement le débat, elle aura un effet

rétroactif au jour où le tuteur a été investi de la tutelle. De là il résulte que, si le tuteur
réussit en définitive à faire admettre ses excuses, il sera censé n'avoirjamais été tuteur ;

par suite, la gestion intérimaire qu'il aura accomplie en exécution de notre article ne
sera pas considérée comme une tutelle, et n'entraînera contre lui ni l'hypothèque légale
de l'art. 2121 ni les incapacités dont la loi frappe les tuteurs.

Enfin, aux termes de l'art. 441: « S'il [le tuteur] parvient à se faire exempter de la
Il tutelle, ceux qui auront rejeté l'excusepourront être condamnés aux frais de l'ins-
» tance. — S'il succombe, ilsera condamné lui-même ».

SECTION VII

DE L'INCAPACITÉ, DES EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE LA TUTELLE

1060. Les causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution de
la tutelle s'appliquent aussi à la subrogée tutelle (art. 426 al. 1).

D'un autre côté, la loi traite ici accidentellement des causes qui
interdisent l'entrée dans le conseil de famille. Elles sont à peu près
les mêmes que les causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution
de la tutelle.

L'incapacitéd'être tuteur diffère profondément de l'excuse Cette
dernière suppose l'aptitude à être tuteur:celui au profit duquel
existe une cause d'excuse peut être tuteur s'il le veut; il lui suffit

pour cela de renoncer au bénéfice de l'excuse. Au contraire, l'in-
capable ne peut pas être tuteur, alors même qu'il le voudrait,



parce qu'il n'a pas l'aptitude requise pour remplir cette fonction.
Il ne faut pas confondre non plus l'incapacité avec l'exclusion

ou la destitution. L'incapacité est fondée sur des causes étrangères
à la volonté de l'incapable, telles quelaminorité, le sexe, l'in-
terdiction judiciaire; par suite, elle n'a rien de déshonorant pour
celui qui en est frappé. L'exclusion et la destitution de la tutelle
ont au contraire pour causes des faits personnels plus ou moins
répréhensibles, tels que l'inconduite notoire, une gestion infi-
dèle. L'exclusion ou la destitution porte donc toujours une atteinte
plus ou moins grave à l'honneur ou à la considération de celui
qu'elle frappe. Cela posé, le législateur de 1889 a eu tort de
qualifier d'incapacité l'inaptitude des parents à gérer une tutelle
quand ils ont subi la déchéance de la puissance paternelle. C'est

un cas d'exclusion de la tutelle. V. le texte au n. 1062.
L'exclusion et la destitution, qui se ressemblent au point de vue

de la note d'infamie qu'elles infligent au tuteur, se ressemblent
aussi ou plutôt s'identifient au point de vue de leurs causes: -il
résulte en effet des art. 443 et 444 que les causes d'exclusion et
les causes de destitution sont les mêmes. Elles diffèrent en ce que
l'exclusion est une mesure préventive, tandis que la destitution
est une mesure répressive: on exclut le tuteur qui n'a pas encore
commencé à gérer; on destitue un tuteur en exercice.

I. Des causes d'incapacité.

1061. La cour de cassation a raison d'établir en principe qu'il
n'y a pas d'autres incapacités d'être tuteur ou subrogé tuteur que
celles qui résultent d'un texte formel de loi. Ici comme ailleurs, la
capacité est la règle générale, l'incapacité l'exception, et il n'y a
pas d'exception sans texte. On peut ajouter que les dispositions de
la loi, qui édictent les incapacités d'être tuteur, doivent, comme
toutes celles qui dérogent au droit commun, être interprétées res-
trictivement.

Les causes d'incapacité, soit en ce qui concerne la tutelle, soit

en ce qui concerne l'entrée au conseil de famille, sont énumérées

par l'art. 442, ainsi conçu: « Ne peuvent être tuteurs ni membres

»
des conseils de famille,— 1° Lesmineurs, excepté le père ou la

» mère; — 2° Les interdits; — 3° Les femmes, autres que la mère

» et les ascendantes, sauf en ce qui concerne la tutelle des enfants

» naturels (1); — 4° Tous ceux qui ont oit. dont les père ou mère

(1) Les mots: sauf en ce qui concerne la tutelle des enfants naturels ont été ajoutés par la loi du
2juillet1907.



» ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa
»

fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis ».
En loul, quatre causes d'incapacité. Etudions-les. Sonl incapables:
1° Les mineurs, excepté lepère ou lamère. Celui qui estincapable, à raison de son âge,

de se défendre et de se protéger lui-même, ne pouvait pas être appelé à défendre et à pro-
léger un autre incapable.

L'exception établie au profit du père et de la mère se justifie facilement:leir affection
suppléera à l'inexpérience de leur âge.

2°Lesinterdits. La loi veut parler ici des interdits judiciairement:elle atteintles
interdits légalement par une autre disposition, celle de l'art. 443. Les interdits judiciaire-
ment sont incapables d'être tuteurs, parce qu'ils ne sont pas sains d'esprit.

Les individus pourvus d'un conseil judiciairene sont pas incapables d'être tuteurs, sauf,
s'il y a lieu, l'application de l'art. 444 Cpr. le nouvel al. 9 de l'art. 389 (L. 6 avril1910).

30 Les femmes,autres que la mère et les ascendantes.-Tutela est virile munus. Les
femmes ont ordinairement peu d'expérience des affaires: on ne devait donc pas en principe
leur confier la gestion des affaires d'autrui. L'exception établie au profit de la mère et des
ascendantes se justifie d'elle-même : leur affection pour le mineur suppléera à leur inex-
périence. Quant à l'exception établie par la loi du 2 juillet 1907, v. infra, n. 1173.

Remarquez que la mère, quand elle est appelée à la tutelle, est tutrice de droit
(art. 390). Les ascendantes au contraire ne sont jamais tutrices de droit (arg. art. 402 à 404
et de ces mots de l'art.403 : sans ascendants mâles; mais elles peuvent être nommées
tutrices par le conseil de famille. Cpr. supra, n. 1019.

40 Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans
lequell'état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.
Il y a en pareil cas une telle opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur, que la loi
craint de ne pas trouver dans le tuteur un représentant impartial des intérêts du mineur,
non seulement pour le procès dont il s'agit, mais pour tous les autres actes de la tutelle.
De là l'incapacitédont la loi le frappe. Cpr. Cass., 7 avril 1908, S., 09. 1. 234, D., 08.1. 301.

II. Des causes d'exclusion et de destitution de la tutelle.

1062. Les causes d'exclusion de la tutelle et les causes de des-
titution sont les mêmes. Elles sont énumérées limitativement par
la loi. Les art. 443 et 444 disent à ce sujet: « La condamnation à

» une peineafflictive on infamante emporte de plein droit l'exclu-

» sionde la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le

» cas oùils'agiraitd'unetutelleantérieurementdéférée » (art. 443).

« Sont aussi exclus de la tutelle, et mêmedestituables,s'ils sont en
» exercice, — 1° Les gens d'uneinconduite notoire; — 2° Ceux

» dont la gestion attesteraitl'incapacité ou l'infidélité » (art. 444).
Etudions ces diverses causes d'exclusion ou de destitution.
1° Condamnation à une peine afflictive ou infamante. Celui qui a été flétri par une

condamnation aussi grave est indigne de gérer une tutelle. Aussi la loi dit-elle qu'il sera
de plein droit exclu de tout tutelle, et que, s'il gérait une tutelle lors de sa condamna-
tion, il en sera de plein droitdestitué.

La disposition de l'art. 443 a été modifiée en deux sens différents par le code pénaL
Yoyez les art. 34-'!" et 42-60 de ce code. V. aussi L. 7 déc. 1874, art. 2, modifié par la loi
du 19 avril 1898, et art. 3, et C. pén., art. 334 et 335, modifiés parla loi du 3avril1903.

20 Inconduite notoire. Celte expression fait allusion au désordre des mœurs. Il est diffi-

cile d'admettre,avec plusieurs auteurs, qu'elle comprend en outre le désordre dans les
affaires: la mauvaise gestion n'est pas une inconduite. La loi, ainsi qu'on va le voir à
l'instant même, considère bien la mauvaise gestion comme constituant une cause d'exclu-



sion de la tutelle, mais seulement quand elle est le fruit de l'incapacité. — Pour être une
cause d'exclusion ou de destitution de la tutelle, l'inconduite doit être notoire. La noto-
riété est une circonstance aggravante de l'inconduite, parce qu'elle suppose l'absence de
toute pudeur.

30 Gestion attestant l'incapacité ou l'infidélilé, Quand un homme a déjà fait preuve
d'incapacité ou d'infidélité dans la gestion de ses affaires ou de celles d'autrui, il serait
dangereux de lui confier une tutelle.-Et, si c'estdans la gestion même de la tutelle dont
il est chargé qu'il s'est montré incapable ou infidèle, ilconvient de lui retirer cette tutelle.
Cpr. Limoges, 17 mars 1896, S., 98. 2. 62.

Dans les deux cas prévus par l'art. 444 (inconduite notoire, gestion attestant l'incapa-
cilé ou l'infidélité, l'exclusion ou la destitution du tuteur n'a pas lieu,,de plein droit, car
il y a nécessairement place à une appréciation. Il faudra donc que l'exclusion soit pro-
noncée. Par qui? Par le conseil de famille, juge de droit commun dans toutes ces
matières.

On lit à ce sujet dans l'art. 446 : « Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de

» tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du
» subrogé tuteur, ou d'officepar le juge de paix. — Celui-cinepourra se dispenser de

» faire celle convocation, quand elle sera formellement requise par an ou plusieurs
» parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés pluspro-
» ches ».

Etl'art. 447 ajoute: « Toute délibération du conseil de famille quiprononcera l'exclu-
» sion au ladestitution-du tuteur sem motivéeet ne..plJUL'I'a.Üce prise qu'après avoir
» entendu ou appelé le tuteur ».

En général, les délibérations du conseil de famille ne doivent pas être motivées. La loi
déroge ici à celle règle, afin que si le tuteur se pourvoit, comme il en a le droit, contre la
décision qui l'aexclu ou destitué, le tribunal puisse apprécier si cette décision était fondée.

Le conseil de famille ne peut pas prononcer l'exclusion ou la destitution du tuteur sans
l'avoir préalablement entendu ou appelé. Le tuteur doit être mis à même de se défendre.

« Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur
» entrera aussitôt en fonctions. — S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra
» l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui pro-
» noncera sauf l'appel. — Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner
» le subrogé tuteur pour se fairedéclarer maintenu en la tutelle » (art. 448).

« Les parents ou alliés qui aurontrequis la convocation pourront intervenir dans la
» cause, qui sera instruite et jugée comme affaireurgente» (art. 449).

Aux trois causes d'exclusion établies par les art.443 et 444, la
loi du 24 juillet 1889 en a ajouté une quatrième qu'elle qualifie à
tort d'incapacité. Elle dit à ce sujet dans son art. 8 : « Tout indi-

» vidu déchu de la puissance paternelle est incapabled'être tuteur,
» subrogé tuteur, curateur ou membre du conseilde famille

1).
Peu

importe que la déchéance soit légale ou judiciaire. — En sens
inverse, la déchéance de la tutelle n'entraîne pas déchéance de la
puissance paternelle. Poitiers, 21 juil. 1890, D., 91. 2. 73, et la
note de M. de Loynes.

III. De l'exclusion du conseil de famille.

10:6=3: «Tout individu qui aura été exclu ou destituéd'une tutelle,

» nepourra être membre d'un conseil de famthe » (art.445).
La loi neditpas que les causes d'exclusion du conseil de famille sontles mêmes que

les causes d'exclusionde la tutelle; elle dit, ce qui est tout a fait différent, que celui qui

a été exclu ou destitué d'une tutelle ne peut être membre d'un conseil de famille. Sont



donc exclus de tout conseil de famille, ceux qui ont été effectivement exclus ou destitués
d'une tutelle, mais non ceux chez lesquels existe seulement une cause d'exclusion ou de
destitution de la tutelle. Et toutefois, comme la condamnation à une peine afflictive ou
infamante emporte de plein droit la dégradation civique (L. 31 mai 1854, art. 2, et art. 18
et 28 C. pén.), elle entraîne l'exclusion de tout conseil de famille (art. 34 C. pén.). V. aussi
pour l'interdiction civique l'art. 42-5° C. pén. Adde cas prévus par l'art. 8 de la loi du
24 juillet 1889 (numéro précédent), et par les art. 334 et 335 du code pénal.

SECTION VIII

DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR

1064. La loi envisage ici le tuteur comme investi d'une double
mission, l'une relative à la personne du mineur, l'autre relative à

ses biens. « Le tuteur», dit l'art. 450 al. 1,
«

prendra soin de la

» personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils ».
La rubrique de notre section: De l'administration du tuteur, est
donc incomplètepuisqu'elle ne nous représente le tuteur que
comme le gardien des intérêts pécuniaires du mineur. On aurait
mieux indiqué l'objet de la section en l'intitulant: Des pouvoirs du
tuteur sur la personne et sur les biens du mineur.

§ I. Attributions du tuteur relativement à la personne
du mineur.

1065. Le soin de la personne du mineuret particulièrement le
droit de pourvoir à son instruction et à son éducation appartient en
principe au tuteur. Mais cette règle souffre des exceptions. A cet
égard, plusieurs hypothèses doivent être distinguées.

a. La tutelle de l'enfant mineur est gérée par le survivant de

ses père et mère, tuteur de droit aux termes de l'art. 390. La puis-
sance paternelle et la puissance tutélaire sont alors réunies dans
les mêmes mains, et le survivant se trouve ainsichargé tout à la
fois du soin de la personne et de la gestion des biens du mineur.

b. Le survivant des père et mère ne gère pas la tutelle de son
enfant mineur, soit, s'agissant de la mère, qu'elle ait refusé la
tutelle (art.394),soit, s'ils'agit du père, qu'il s'en soit fait excuser,
soit enfin que le survivant ait été écarté de la tutelle comme inca-
pable ou même exclu ou destitué de la tutelle. Le tuteur nommé à
la place du survivant sera chargé de la gestion des biens du
mineur; mais le survivant restera investi de la puissance pater-
nelle, et chargé à ce titre du soin de la personne du mineur. C'est

ce qui résulte par argument des art. 372 et 373, qui accordent la
puissance paternelle au père durant le mariage, et, après la disso-



lution du mariage, au survivant des père et mère, sans distinguer
s'il est ou non tuteur.

c. Les père et mère sont décédés; ou bien le survivant est inca-
pable en droit ou en fait d'exercer la puissance paternelle : — en
droit, si par exemple il est interdit ou s'il se trouve déchu de la
puissance paternelle par application de la loi du 24juillet 1889;

— en fait, s'il est absent ou atteint d'aliénation mentale. Alors
l'exercice de la puissance paternelle se réunit à la puissance tuté-
laire dans la personne du tuteur.

L'exercice de la puissance paternelleappartient-il alors au tuteur avec la même étendue
qu'au survivant des père etmère? Non,et cela sous trois points de vue :

1° Le survivant des père et mire, qu'il soit ou non tuteur, a le droit d'éducation dans
toute sa plénitude : c'estlui qui détermine souverainementde quelle manière J'enrant sera
élevé et quelle somme devra être dépensée annuellement à cet effet. Tout autre tuteur
n'exerce le droit d'éducation que sous le contrôle du conseil de famille, qui est investi
pour ce cas du droit de fixer la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du
mineur (art. 454), et devient ainsi dans une certaine mesure l'arbitre de la destinée du
mineur en ce qui concerne son éducation. Cpr. cour d'appel de Colmar,9 juil. 1894, D.,
95. 2. 541.

20 Le tuteur autre que le survivant ne peut jamais exercer le droit de correction que
par voie de réquisition et avec l'autorisation du conseil de famille: « Le tuteur qui aura
» des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur pourra porter ses
» plaintes à 1In conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la
» réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puis-

» sance paternelle » (art. 468). Pour le droit de correction conféré à l'assistance publique

sur ses pupilles, v. L. 28 juin 1904. Au contraire le survivant des père et mère n'est
jamais soumis, pour l'exercice du droit de correction, à l'autorité du conseil de famille.

3° Enfin, il y a un attribut de la puissance paternelle que la loi accorde au survivant et
qu'elle refuse à tout autre tuteur; c'est la jouissance légale (art. 384). Sans parler du droit
qui appartientau survivant d'émanciper son enfant (art. 477) et de consentir à son mariage
(art. 148) ou à son adoption (art. 346), tous droits qui sont refusés au tuteur en cette
qualité. V. art. 160,478 et 479.

En résumé, le survivant des père et mère, qu'il soit ou non tuteur, conserve en principe
dans toute sa plénitude la puissance paternelle sur son enfant mineur et non émancipé. A
défaut du survivant, l'exercice de la puissance paternelle passe au tuteur, mais avec des
restrictions: la loi ne lui confie le droit d'éducation et par suite le droit de garde etle
droit de correction que sous l'autorité et le contrôle du conseil de famille. Il a été jugé
que l'exercice de la puissance palernelle n'est pas alors inséparable de la puissance luté-
laire. Le dernier mourant des père et mère pourrait donc, en nommant un tuteur à son
enfant, confier à une autre personne le soin de son éducation et de sa garde. Rouen, 4janv.
1883, D., 83. 2. 155, S., 84. 2. 175. Nous avons critiqué cette décision [supra, n. 984 bis).

S11.Attributions du tuteur quant aux biens du mineur.

N° 1. Principe.

1066. « Le tuteur prendra soinde la personne du mineur, et le

» représentera dans tous les actes civils. — Il administrera ses biens

» en bon père defamille, et répondra des dommages-intérêts qui

» pourraient résulter d'une mauvaise gestion » (art. 450 al. 1 et 2).



Le tuteur est donc investi par la loi d'un mandat général, en
vertu duquel il représente le mineur dans tous les actes civils. C'est
le tuteur qui parle et qui agit; mais il le fait au nom du mineur,
et les actes qu'il accomplit ainsi, lutorionomine, sont censés avoir
été passés par le mineur lui-même: quimandat fecisse vvletitr.
Eu ce sens il est vrai de dire: factum tutoris, faclum pupilli.

Tout autre était en droit romain le rôle du tuteur.En principe, il ne représentait pas
son pupille, il se bornait à l'habiliter. Le pupille, sauf le cas où il était infans, figurait en
personne dans les divers actes de la vie civile;c'étaitlui qui parlait, qui agissait; maisil
avait son tuteur à ses côtés qui l'assistait, qui complétait sa personne en luidonnant son
auctoritas : tutorpersonam pupilli AUGEBAT; augebal, de augere, auctum, augmenter,
compléter, d'où l'on a fait auctoritas, qui signirie à proprement parler complément. On
trouve encore dans notre droit actuel quelques dispositions qui semblent être un souvenir
du vieux système romain. C'est ainsi que l'art. 13 al. 2 de la loi du 20juillet 188G, sur la
caisse nationale des retraitespour la vieillesse, permet aux mineurs âgés de moins de
seize ans de l'aire des versements avec l'autorisation de leur père, mère ou tuteur. V.
aussi infra, n. 1086.

Au surplus, les deux législations diffèrent plus dans la forme qu'au fond. En somme,
elles se sont inspirées de la même idée: suppléer à l'inexpérience du mineur par l'expé-
rience du tuteur. Après cela, il importe assez peu que ce soit le mineur qui agisse en
personne avec l'auctoritas tutoris, comme en droit romain, ou le tuteur au nom du
mineur, comme en droit français, ce qui paraît mieux d'accord avec les exigences de la
pratique. Aussi admet-on généralement que les actes accomplis suivant les règles de la
législation romaine, c'est-à-dire par Je mineur avec l'autorisation de son tuteur, ne seraient
pas nuls pour cela. Cpr. art. 1030.

1067. Etendue des pouvoirs du tuteur. — Nous établissons en
principe que le tuteur a, conformément aux traditions du droit
romain et de notre ancienne jurisprudence, pleins pouvoirs pour
représenter le mineur, pour agir en son nom. D'où il suit: 1°que
le tuteur peut accomplir pour le compte de son pupille tous les
actes que ne lui interdit pas une disposition expresse ou implicite
de la loi, et cela sans qu'il y aità distinguer entre les actes d'admi-
nistration et ceux de disposition; 2° que la validité des actes accom-

- plis par le tuteur tutorionomine n'est soumise à l'observation de
formalités particulières que dans les cas exprimés par la loi.

Telle paraît bien être la pensée du législateur, lorsqu'il dit dans
l'art. 450 que le tuteur « représenterale mineur dans tous les actes
civils ». L'omnipotence du tuteur, voilà la règle. Les textes qui lui
interdisent certains actes, ou qui le soumettent pour quelques-uns
à l'accomplissement de formalités particulières, doivent être envi-
sagés comme des exceptions à la règle et recevoir à ce titre l'inter-
prétation restrictive.

Lajurisprudence est en ce sens. Cass., 3 fév. 1873, S., 73. 1. 61, et 4 août 1873, D., 75.
5. 468, S.,73. 1. 441 : Besançon, 16 janvier 1891, D., 91. 2. 279; Cass., 13 mars 1905, D.,
06.1. 165. V. cep. Cass., 1er avril1889, S., 89.1. 217, et 6 mars 1893, D., 93.1. 473. En
consacrantle principe de l'omnipotence du tuteur, la jurisprudencea provoqué l'interven-
tion du législateur, qui s'est réalisée par la loi du 27 février 1880.

1068. Dans un autre système, on distingue entre les actes d'administration et ceux



de disposition: on admet le principe de l'omnipotence du tuteur pour les actes d'adminis-
tration, mais on le repousse pour les actes de disposition. La rubrique de notre section,
dit-on, porte: De l'administration du tuteur, et l'art. 450 dit dans son alinéa 2 : « Il admi-
nistrera ses biens en bon père de famille » ; cela prouve que le législateur limite les pou-
voirs du tuteur aux actes d'administration. — L'argument est bien faible. D'abord il suffit
de lire en entier l'alinéa 2 de l'art. 450, pour voir que le' mot administrationy est pris
comme synonyme de gestion; en effet il se termine par ces mots : « et répondra des
dommages-intérêts résultant d'une mauvaise gestion Il. Or les mots gérer, gestion com-
prennent même les actes de disposition. D'un autre côté le législateur, dans l'alinéa en
question, n'a nullement eu pour but de dire que le tuteur a le pouvoir d'administrer (ce
qui résultait déjà de la disposition précédente : « et le représentera dans tous les actes
civils »), mais bien comment le tuteur doit administrer.ougérer; sa gestion doit être celle
d'un bonpère de famille. Enfin, au point de vue pratique, ce système donne lieu à degrandes
difficaltés, soit pour déterminer quels actes sont d'administration,quels autres de disposi-
tion, soit, ce point une fois résolu, pour préciser quelles sont les formalités que le luleur
doit remplir à l'égard des actes de disposition au sujet desquels la loi ne s'est pas expli-
quée.

1069. Dans tous les systèmes, on reconnaît pleins pouvoirs au tuteur pour les actes
d'administration, sauf bien entendu les restrictions résultant d'une disposition-législative :

nous verrons bientôt un exemple de ces restrictions, relativementau placement des deniers
pupillaires, dans l'art. 1 de la loi du 27 février 1880. Soumettre le tuteur à l'accomplisse-
ment de formalités particulières relativement aux actes d'administration, qui sont de tous
les instants et souvent urgenls, c'eût été rendre sa gestion impossible.

Que faut-il entendre par actes d'administration? On désigne sous ce nom les actes qui
ont pour but de conserver les biens et de les faire fructifier, voire même d'accroître le
patrimoine du pupille.

Les actes conservatoires que le tuleurpeut être obligé d'accomplir en sa qualité d'admi-
nistrateur sont nombreux. Notamment le tuteur doit interrompre les prescriptions qui
courent contre le mineur, faire opérer toutes transcriptions ou inscriptions nécessaires
pour la conservation de ses droits, intenter les actions possessoires qui lui appartiennent,
faire assurer ses biens contre l'incendie, payer ses dettes exigibles avec les deniers dispo-
nibles.

Parmi les actes tendant à faire fructifier les biens du mineur, nous citerons d'abord le
placement des capitaux pupillaires. Toutefois, le tuteur doit, pour ce placement, se con-
former aux prescriptions particulières de la loi du 27 février 1880. Le tuteur doit aussi
louer les maisons du mineur et affermer ses lerres, à moins qu'il ne préfère les faire valoir
lui-même, et sauf à observer pour la durée des baux et pour les époques de leur renou-
vellementles prescriptions des art. 1429 et 1430. Voyez l'explication de l'art. 595.

Le tuteur est responsable envers le mineur du préjudice résultant des fautes qu'il com-
met dans son administration.

* D'ailleurs cette responsabilitédoit être appréciée d'après les règles du droit commun,
par cela seul que la loi n'y a pas dérogé. Le tuteur est donc responsable de toute faute

que n'aurait pas commise un bon père de famille,c'est-à-dire un bon administrateur, et non
pas seulement de la faute qu'il n'auraitpas commise dans la gestion de ses propres intérêts.
Arg. art. 1137. En d'autres termes, il répond de la culpa levis in abstracto, et non pas
seulement, comme un mandataire gratuit ordinaire (art. 1992), de la culpa levis in con-
creto: ce qui peut avoir pour résultat de l'obliger à s'occuper avecplusde soin des affaires j

du mineur que des siennes propres. 1

1070. Au surplus il ne faut pas se méprendre sur le sens du principe de l'omnipotence
du tuteur, quelle que soit,la portée qu'on lui donne. Il signifie seulement que les actes
accomplis par le tuteur dans la limite de ses pouvoirs, et en observant s'il ya lieules
formalités prescrites, sont valables à l'égard des tiers, et que par suite le mineur doit en
subir les conséquences, mais sauf son recours contre son tuteur, si celui-ci a accompli un

acte de mauvaise gestion, qui engage sa responsabilité d'aprèsles règles du droit
commun.



N° 2. Obligations imposées au tuteur lors de son entrée en fonctions.

1071. Le tuteur en principe doit, avant d'entrer en fonctions ou
dans un bref délai à dater du jour où ila été investi delatutelle :
1° provoquer la nomination d'un subrogé tuteur; 2" requérir la
levée des scellés et l'inventaire des biens du mineur; 3° faire pro-
céder à la vente des meubles du mineur; 4° faire fixer par le con-
seil de famille la somme à laquelle pourra s'élever la dépense
annuelle du mineur, ainsi que celle de l'administrationde ses biens;
5° faire déterminer par ce même conseilla somme à laquêlle com-
mencera l'obligation d'employer l'excédent du revenu sur la
dépense. Examinons ces divers points.

1072. 1° En ce qui concerne l'obligation imposée au tuteur de
faire nommer un subrogé tuteur, nous nous sommes déjà expliqué.
V. supra, n. 1043.

1073. 2° a Dans les dix jours qui suivront celuide sa nomina-
» tion,dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés,
»s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inven-
»tairedes biens du mineurenprésence dusubrogé tuteur » (art. 451
al. 1),

= Requerra la levée desscellés. Le scellé est une bande de papier ou mieux d'éloffe,
que le juge de paix fixe avec un sceau particulier (d'où le nom de scellé) sur les ouver-
tures des divers meubles d'une maison et sur les portes des appartements qui les contien-
nent.Une fois cette opération faite, on ne peut plus ouvrir les meubles ou les portes des
appartements sans briser les scellés et sans qu'il reste par suite trace de l'ouverture. L'appo-
siton des scellés a pour but de prévenir les détournements; elle se fait ordinairement
après décès et dans l'intérêt de ceux qui ont des droits à la succession du défunt.

= S'ils ont été apposés. Ils ne l'auront pas toujours été. Voyez à ce sujet les art. 910
et 911 C. pr., qui ont modifié sur ce point l'art. 819 C. civ.

= Et fera procéder immédiatement à l'inventaire. L'inventaire est un état notarié qui
contient l'énumération, la description etl'estimation des biens mobiliers du mineur; on
y fait figurer aussi les dettes. Quoique l'art. 943 C. pr., qui indique ce que doit contenir
l'inventaire, ne parle pas des immeubles, il est cependant d'usage de les énumérer, mais
sansles décrire ni les estimer.

L'inventaire a pour but: 1° de constater l'importance des biens que le tuteur prend en
charge et dont il devra rendre compte lorsque ses fonctions cesseront; l'inventaire devient
ainsi l'un des éléments les plus importantsde la reddition du compte de tutelle; 2° de faire
connaître approximativement le chiffre de la fortune du mineur, ce qui permettra au con-
seil de famille de régler le budget de la tutelle enproportionnant le chiffre des dépenses
à celui des revenus (art. 454).

Si le défunt dont le mineur est héritier n'a laissé aucun bien, il y a lieu de dresser un
procès-verbal de carence, de carere, manquer (C. pr., art. 924).

* La sanction du défaut d'inventaire consisterait dans le droit pour le mineur de faire

preuve par tous les moyens possibles, et au besoin par la commune renommée, de la con-
sistance et de la valeur des biens dont le tuteur a pris l'administration. Arg. art. 1442.

1074. Aux termes de l'art. 451 al. 2 :«S'illui est dû [au tuteur]

» quelque chose par le mineur,ildevra le déclarer dans IÙwen-

» taire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier-



» public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au
» procès-verbal

1).

L'intelligence de ce texte offre quelque difficulté. Le tuteur, on le suppose, avait une
créance contrela personne dont le mineur est héritier, contre le père du mineur par
exemple. Si cette créance n'est pas encore soldée, le tuteur se trouve aujourd'hui créan-
cier du mineur, qui, en qualité d'héritier, est tenu des dettes de son auteur. Notre article
dit que le tuteur doit, à peine de déchéance, déclarer sa créance dans l'inventaire, sur
l'interpellation qui lui sera adressée à cet effet par le notaire. Quel estle molif de celle
disposition? La loi a craint qu'un tuteur, qui a été payé de sa créance, s'apercevant,
l'inventaire une fois terminé, qu'il ne se trouve dans les papiers de la succession aucune
trace du paiement, par exemple parce que la quittance a été perdue, ne vînt soutenir que
sa créance existe encore et en réclamer une deuxième fois le paiement.Pour parer à ce
danger, elle veut que le tuteur déclare sa créance dans l'inventaire, par conséquentavant
qu'il lui soit possible de savoir si l'on trouvera dans les papiers de la succession la trace
du paiement qui lui aurait été fait. Dans ces conditions, le tuteur, qui a déjà été payé,
n'osera pas, fùt-il un homme de mauvaise foi, se déclarer créancier, parce qu'il s'expose-
rait à un affront, si, comme tout porte à le croire, la preuve du paiement venait à se
retrouver.

* Le tuteur doit faire la déclaration exigée par notre article, « à peine de déchéance ».
La loi présume que le tuteur qui ne fait pas cette déclaration n'est pas créancier, ou ne
l'est plus parce qu'il a été payé, et, sur le fondementde cette présomption, elle lui refuse
toute action en justice contre le mineur. C'est dire que la présomption dont il s'agit ne
serait pas susceptible d'être combattue par la preuve contraire (arg. art. 1352) : ce qui
signifie que le tuteur ne serait pas admis à prouver que, contrairement à la présomption
de la loi, sa créance existe encore.

* C'est là une sanction très rigoureuse. Aussi, comme le Luteur peutignorer sur ce point
les dispositions de la loi — en fait il les ignorera très souvent—, notrearticle décide
que le défaut de déclaration du tuteur lors de l'inventaire n'entraînera la déchéance de
son droit de créance qu'autant qu'il aura été interpellé à cet égard par l'officier public
chargé de dresser l'inventaire. Il ne suffit donc pas, pour que le tuteur soit déchu de sa
créance, qu'il ne l'ail pas déclarée lors de l'inventaire; il faut en outre que là réquisition
prescrite par l'art. 451lui ait été adressée, et que sur cette réquisition il ait affirmé n'être
pas créancier, ou que tout au moins il n'ait pas déclaré sa créance. Le notaire agira d'ail-
leurs conformément au vœu de la loi, en faisant ladite réquisition plutôt au commence-
ment qu'à la fin de l'inventaire, afin que le tuteur soit mis en demeure de déclarer les
créances qu'il peut avoir, à un moment où il n'est pas encore renseigné sur le contenu des
papiers de la succession.

De l'avis de tous les auteurs, le tuteur qui, sur la réquisition à lui adressée par le
notaire, n'a pas déclaré la créance qui lui appartient contre le mineur, ne serait pas déchu
de son droit, s'il avait eu une juste cause d'ignorer sa créance, si par exemple il en était
devenu titulaire, à son insu, en qualité d'héritier du créancier mort depuis peu. La loi n'a
pas pu vouloir obliger le tuteur, à peine de déchéance, à déclarer une créance dontl'exis-
tenceneluiapasencoreété révélée.

1075. 3° Vente des meubles. « Dans le moisquisuivra la clô-

» litre del'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé

» tuteur, aux enchères l'eçues par un officier public, et après des

»
affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera men-

» tioll tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille

» l'auraitautorisé à conserver en nature » (art. 452)
Les meubles perdent en général de leur valeur par le seul effet

du temps. Le plus souvent d'ailleurs les meubles qui appartien-
nent au mineur lui seront inutiles: que fera-t-il d'un riche mobilier



s'il est en bas-âge ou s'il est au collège? En tous cas ces meubles
constituent pour lui un capital improductif. Dans ces conditions,
la loi a cru devoir établir en principe que les meubles du mineur
seront vendus, et le prix placé au mieux de ses intérêts.

Ces motifs disent assez que, poursavoir quels sontles objets compris sousla dénomina-
tion de meubles, dans l'art. 452, il ne faut pas se référer à la définition donnée par l'art.
533. On verra plus loin ce qu'il faut penser des définitions légales contenues dans cette
disposition etles suivantes. Notons pour le moment que, si on appliquait ici la définition
de l'art. 533, on excepterait de la vente les meubles que le mineur a le plus d'intérêt à
voir transformer en argent, parce qu'ils sont d'un entretien coûteux et sujets à un prompt
dépérissement,principalement les chevaux et les équipages. Quels sont donc alors les meu-
bles qui doivent être vendus? Ce sontles meublespérissables, pour parler comme l'art. 102
de la coutume d'Orléans, c'est-à-dire ceux qui perdent de leur valeur par l'effet du temps
et les caprices de la mode. De ce nombre ne sont pas les meubles incorporels, tels que
créances, rentes, actions ou obligations industrielles. Nous verrons d'ailleurs qu'il existe
au sujet de cette nature de biens une disposition spéciale dans la loi du 27 février 1880.

Suivant l'opinion générale, le tuteur n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de
famille pour vendre les meubles du mineur. L'art. 452 dit en effet que le tuteur fera ven-
dre « tous les meubles autres que ceux que le conseilde famille l'aurait autorisé àcon-
» serveren nature », nous indiquant ainsi que l'autorisation du conseil de famille est
nécessaire au tuteur, non pour vendre, mais pour conserver.

Quelle est la sanction de l'obligation imposée au tuteur de faire vendre les meubles du
mineur?Elle consiste dans le droit pour le mineur de réclamer contre son tuteur des
dommages et intérêts pour le préjudice que lui causerait le défaut de vente. En effet,
l'art. 450 al. 2 dit que le tuteur répond « des dommages-intérêts qui pourraient résulter
» d'une mauvaise gestion » ; or le tuteur gère mal quand il ne gère pas conformément aux
prescriptions de la loi.

Notre article indique d'une manière suffisante les formes de la venle. Pour que le prix
s'élève le plus haut possible, il exige que la vente soit l'aile aux enchères et après affiches;
et, pour déjouer les fraudes que le tuteur pourrait tenter de commettre, il requiert la
présence du subrogé tuteur. Le tuteur ne peut donc pas vendre à l'amiable. Il faut faire
exception toutefois pour les récoltes produites par les biens du mineur. La vente de gré
à gré des récoltes est essentiellementun acte d'administration.

1076. Le principe formulé par l'art. 452 comporte une excep-
tion qu'indique l'art. 453 : « Les père et mère, tant qu'ils ont la

» jouissancepropre et légale des biens du mineur, sont dispensés

» de vendre les meubles, s'ils préfèrent les garder pour les remettre
» en nature. — Dans ce cas ils en feront faire, à leursfrais, une
» estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le

» subrogétuteur et prêtera serment devant lejuge de paix. Ils ren-
» drontla valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient
» représenter en nature. »

L'usufruitier a droit à la jouissance en nature des choses sur
lesquelles porte son droit d'usufruit. Voilà pourquoi le père ou la
mère, ayant l'usufruit légal des biens de son enfant mineur, est
dispensé, tant que dure sa jouissance, de vendre les meubles;
autrement il serait privé du droit de jouir en nature, puisque sa
jouissance, au lieu de s'exercer sur les meubles, serait reportée
sur le prix. On conçoit d'ailleurs que c'est là seulement une



faculté accordée aux père et mère, faculté dont ils pourraient ne
pas user s'ils préféraient vendre les meubles pour jouir du prix.

Le père ou la mère,qui voudra conserver en nature les meubles sur lesquels porte son
droit de jouissance, devra, dit notre article, en faire faire à ses frais une estimationàjuste
valeur par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le
juge de paix. Pourquoi celle estimation, puisque l'inventaire en contient déjà une? N'est-
ce pas un double emploi? On a sans doute considéré que l'estimation contenue dans l'in-
ventaire n'est qu'approximative. Voilà pourquoi la loi ne s'en contente pas et exige une
estimation à juste valeur, faite dans des conditions qui offrent plus de garanties. Cette
estimation servira à déterminer le montant de l'indemnité à payer par l'usufruitier légal
qui ne pourrait pas représenter en nature à la fin de son usufruitles meubles sur lesquels
portait son droit. « Ils rendront, dit notre article, la valeur estimative de ceux des meu-
» bles qu'ils ne pourraient pas représenter en nature. » La loi suppose ici, statuant de eo
quodplerumque fit, que l'impossibilité de restituer les meubles en nature provient du fait
de l'usufruitier légal qui les a laissés périr faute de soins ou qui les a vendus. C'est en effet
-ce qui arrivera presque toujours. Mais si l'usufruitier légal prouvait qu'ils ont péri par cas
fortuit, il devrait, conformément au droit commun, être dispensé de toute restitution.
Nemo præstat casus fortuitos (art. 1302). De même il ne serait pas responsable des dété-
riorations qu'il prouverait être le résultat d'un cas fortuit. Et toutefois les termes absolus

de l'art. 453 in fine font naître quelque doute sur l'un et l'autre point.
La dispense de vendre les meubles n'est établie au profit du père ou de la mère que

pendant la durée de sa jouissance. Le droit commun reprendra donc son empire, quand

-
cette jouissance aura cessé: alors le père ou la mère devra faire vendre les meubles, à
moins qu'il n'obtiennedu conseil de famille l'autorisation de les conserver en nature; et
alors, comme tout autre tuteur, il n'aura pas le droit de s'en servir pour son usage per-
sonnel.

X011. 4° Le tuteur doit faire déterminer approximativementpar
le conseil de famille la somme à laquelle pourra s'élever la dépense
annuelle du mineur, ainsi que les frais d'administration de ses
biens. L'art. 454 al. 1 dit à ce sujet: « Lors de l'entrée en exercice

» de toute tutelle, autre que celledes père et mère, le conseil de

m
famille règlera par aperçu,etselon l'importance des biensrégis,

"».ln sommeàlaquelle pourra s'élever ladépenseannuelle du mineur,

» ainsique celled'administration deses biens. »

C'est donc au conseil de famille qu'appartient la fixation du bud-

get de la tutelle. Cette règle ne souffre exception qu'au cas de la

tutelle des père et mère, et l'exception n'est plus ici subordonnée,

-comme dans le cas de l'art. 453, à l'existence de leur droit d'usu-

fruit. En principe, le conseil de famille ne doit pas allouer pour la

dépense annuelle du mineur une somme supérieure à son revenu;
il doit même, si c'est possible, allouer une somme inférieure, de

manière à permettre au tuteur de réaliser des économies. Toute-

fois, si les revenus du mineur sont insuffisants, le conseil de famille

peut ordonner que son capital sera consacré en tout ou en partie

aux frais de son éducation, et à plus forteraison de son entretien.

Il n'est pas nécessaire que cette décision du conseil de famille soit

homologuée par letribunal; la loi ne l'exige pas.
Si le tuteur avait pris sur le capital du mineur pour subvenir aux frais de son entretien



ou de son éducation, sans s'y être fait préalablementautoriser par le conseil de famille, il
aurait néanmoins le droit de porter cette dépense en compte; seulement l'utilité pourrait
en être contestée, et il pourrait arriver qu'elle ne fût pas allouée au tuteur. Arg. art. 471,
al. 2. Paris, 29 janv. 1890, D., 91. 2. 237. V. cep. Cass., 19 avril 1886, D., 87. 1. 171, S.,
90. 1. 109. En se munissant préalablement de l'autorisation du conseil de famille, le tuteur
prévienttoute contestation sur l'utilité de la dépense.

1078. Le tuteur ne peut réclamer aucun salaire pour sa gestion.
Nul texte ne lui accorde ce droit, et l'art. 471 le lui refuse implici-
tement en ne mentionnant pas les honoraires du tuteur parmi les
articles qui doivent figurer au passif du compte de tutelle.

Il n'y a rien à induire contre cette solution des termes de notre article, d'après lequel
le conseil de famille doit régler par aperçu la somme qui pourra être dépensée annuelle-
ment pour l'administration des biens du mineur: la loi entend parler des dépenses que
l'administration entraîne, telles que frais de voyages et autres, mais nullement d'une somme
que le conseil de famille pourrait allouer au tuteur à titre d'honoraires.

Dans la pratique cependant, on voit souvent les conseils de famille allouer au tuteur
à forfait une somme déterminée pour les frais de gestion, et les tribunaux ont plusieurs
fois validé ces allocations, bien qu'elles parussent manilestementexagérées. Cpr. Rouen,
13 déc. 1905, D., 08. 2. 233. Cette jurisprudenceest justement critiquée; elle fournit en
effet un moyen facile d'éluder la loi, qui défend d'allouer des honoraires au tuteur : il est
clair que, si, les frais d'administration pouvant s'élever annuellement à 500 fr. au maxi-
mum, le conseil de famille alloue au tuteur 1.500 fr. à forfait pour lesdits frais, il lui
donne implicitement 1.000 fr. d'honoraires. Cpr.L. 24 juil. 1889, art. 16.

1079.
« Le même acte», dit l'art. 454 in fine, «

spécifiera si le

» tuteur est autorisé à s'aider,dans sa gestion, d'un ou plusieurs
» administrateursparticuliers, salariés,etgérant sous sa responsa-
» bilité. » C'est aux frais du mineur que ces administrateurs seront
salariés. Ce sont des substitutsdu tuteur, tutelæadjutores, et comme
ils gèrent sous sa responsabilité, le tuteur a le droit de les choisir
et de les révoquer à son gré.

Le. tuteur aurait-il besoin de l'autorisation du conseil de famille pour se faire aider dans
sa gestion par des administrateursqu'il paierait de ses propres deniers? La négative paraît
résulter de la disposition finale de notre article, qui semble exiger l'autorisation du con-
seil de famille, moins pour permettre au tuteur de se faire aider dans sa gestion, que pour
lui permettre de porter en compte les frais de cette administration comptémentaire.

1080. 5° « Ce conseil [le conseil de famille] déterminera positi-

» vement la somme à laquelle commencera,pour le tuteur, l'obliga-

» tion d'employer l'excédant des revenus sur la dépense: cet emploi

» devra être fait dans le délai de six mois, postélequel le tuteur
» devra les intérêts à défaut d'emploi

»
(art. 455).

Le vœu de la loi est que le tuteur place dans leplus bref délai
les économies qu'il pourra réaliser sur les revenus du mineur.
Mais il est impossible, on le conçoit, d'imposer au tuteur l'obli-
gation de placer immédiatement toute économie réalisée, si minime
qu'elle fût. D'un autre côté, il eût été dangereux de confier au
tuteur le soin de juger si les économies sont assez considérables

pour être placées: il aurait pu laisser ainsi sans emploi des som-
mes d'une certaine importance. La loi a tout concilié en imposant



au tuteur l'obligation de faire déterminer par le conseil de famille
le chiffre passé lequel il y aura lieu de placer les économies. Le
conseil doit fixer positivement ce chiffre, dit notre article, tandis
qu'il ne fixe que par aperçu (art. 454) la somme à laquelle pourra
s'élever la dépense annuelle du mineur. Un délai de six mois est
accordé au tuteur pour placer toute économie atteignant la somme
fixée. Le délai court à compter du jour où le tuteur a touché une
somme qui, ajoutée à celles précédemment encaissées, atteint le
chiffre fixé. Orléans, 13 nov. 1890, S.,92. 2. 216, D.,91. 2.357. A
dater de l'expiration de ce délai, le tuteur doit les intérêts à défaut
d'emploi. Il est bien entendu d'ailleurs que, si le tuteur a fait le
placement avant l'expiration du délai légal, le bénéfice en appar-
tiendra immédiatementau mineur. Il paraît certain également que,
si le tuteur avait employé les fonds à son profit personnel avant
l'expiration du délai de six mois, il en devrait les intérêts à dater
de l'emploi (arg. art. 1996).

1081. L'art. 455 ne parle que du placement des économies fai-
tes sur les revenus du mineur. Sa disposition est-elle applicable
au placement des capitaux? Des difficultés s'étaient élevées sur ce
point. L'art. 6 de la loi du 27 février 1880 a été décrété en vue de
les faire cesser. Ce texte, qui aurait pu être rédigé plus claire-
ment, porte: « Le tuteur devrafaire emploi des capitaux appar-
» tenant au mineur ou à l'interdit, ou qui leur adviendraient par
» succession ou autrement, et ce, dans le délaidetroismois, à

» moins que le conseil ne fixe un délai plus long, auquel cas il
» pourra ordonner le dépôt comme il est dit dansl'article prècè-

» dent. — Les règlesprescrites dans les articles ci-dessus et pur
» l'article455 du Code civil seront applicablesà cet emploi

>. L'art.
455 du code civil demeure donc applicable au placement des
capitaux, sauf en ce qui concerne le délai du placement, qui, de
six mois, est réduit à trois mois.

* Nous en concluons, mais nous reconnaissons que cela ne va pas toutseul. que l'obii-
gation pour le tuteurde faire emploi d'un capital par lui touché pour le compte du mineur,
ne commence que lorsque ce capital — en y ajoutant s'il y a lieu les autres sommes dis-
ponibles provenant des économies faites sur les revenus — atteint le chiffre fixé par le
conseil de famille conformément à l'art. 455, et, d'autre part, qu'à défaut d'emploi dans
le délai légal, le tuteur doit de plein droitles intérêts jusqu'à ce que l'emploi ait été effec-
tué. Mais d'ailleurs le tuteur continue à jouir du délai de six mois, en tant qu'il s'agit
exclusivement du placement de l'excédent des revenus sur la dépense.

Le délai de trois moiscourt à compter du jour où le tuteur est entré en possession des
capitaux du mineur et en a eu la libre disposition. Les travaux préparatoires de la loi ne
laissent guère de doute sur ce point. Cpr. Orléans, 12 nov. 1890, S., 92. 2. 216, D., 91. 2.

357.
L'obligation de placer les capitaux du mineur incombe au père, tuteur de son enfant en

même temps qu'usufruitier légal des biens de celui-ci, comme à tout autre tuteur. Lex non
distinguit. Douii, 24 juin 1880, D., 81. 1. 348, S., 82. 1. 197. D'une manière générale,



les mesures de précaution établies par la loi du 27 février 1880 sont applicables à tout
tuteur, même au père et à la mère. Un amendement tendant à établir une exception en
faveur de ces derniers a été repoussé par le sénat.

1022. L'art. 6 de la loi nouvelle, que nous venons de transcrire,
comble en outre une lacune importante que présentait notre loi
civile. Celle-ci n'établissaitaucune restrictionaux pouvoirs du tuteur
en ce qui concerne le placement des deniers du mineur; le tuteur
pouvait donc placer comme il l'entendait, et il n'était responsable
des mauvais placements que dans le cas où une faute pouvait lui
être imputée. Sous l'empire de cette législation, on a vu des tuteurs
jouer à la bourse avec les capitaux pupillaires et les engloutir dans
cette dangereuse spéculation. D'autres faisaient pour le compte de
leurs pupilles des placements détestables, et, dans les cas assez
rares où ils étaient déclarés responsables de ce chef par les tribu-
naux, leur insolvabilité rendait parfois tout recours contre eux illu-
soire. L'art. 6 précité remédie en partie à ces dangers. En déclarant
applicablesà l'emploi des capitaux du mineur

«
les règles prescrites

par les articles ci-dessus », il impose au tuteur l'obligation, s'il
effectue un placement en valeurs de bourse, de faire immatriculer
les titres au nom du mineur (arg.art.5,infra, n. 1115). Il autorise
enoutre le conseil de famille à prescrire, pourle placement desdils
capitaux, toutes les mesures qu'il jugera utiles(art.1 infine, infra,
n. 1111). Le conseil de famille pourra donc déterminer parantici-
pation le mode d'emploi des capitaux du mineur,quelle qu'en soit
l'origine, dire s'ils seront placés en immeubles ou en valeurs
mobilières, et indiquer dans ce dernier cas en quelles valeurs.
Mais, à défaut de cette détermination, le tuteur aura le choix du
placement. Nancy, 9 mai 1885, D., 86.2.134, S., 87. 2. 137. Aix,
10 mai 1906, D., 06.2.352. V. cep. Paris,21mai 1884(1), D.,85.
2. 177, S., 85. 2. 97, et 13 janv. 1885, S., 85.2.101. Le conseil de
famille pourrait décider aussi que les deniers pupillaires ne reste-
ront pas à la disposition du tuteur en attendant leur placement, et
obliger le tuteur à les verser entre les mains d'une personne ou
d'une société déterminée.Les décisions du conseil de famille sur

(1) Cet arrêt juge que, pour faire un placement déterminé,le tuteur doit obtenir l'auto-
risation du conseil de famille, s'il s'agit de moins de 1.500 francs et, en outre, au-dessus
de cette somme, l'homologation du tribunal. V. dans le même sens: Rennes, 9 fév. 1904,
D., 04.2.263: Toulouse, 19 mai 1906, S., 06. 2. 95, D., 06. 2.192. L'art.1" de la loi
impose ces formalités pour l'aliénation des meubles incorporels du mineur, et elles se
trouvent comprises parmi celles que l'art. 6 déclare applicables à l'emploi des capitaux. —Pour qui examine avec soin les travaux préparatoires de la loi, il est fort douteux que
telle ait été l'intention du législateur. En la lui supposant,il se trouverait avoir établi
une différence assez difficile à justifier entre le placement des économies, que le tuteur
pourrait faire librement, à quelque somme qu'elles s'élèvent, et le placement des capi-
taux, pour lequel il lui faudrait obtenir au moins l'autorisation du conseil de famille,
quelque minime que fût le placement. Sans compter que le législateur aurait ainsi grevé
l'administration tutélaire de frais fort onéreux pour le mineur.



ces divers points sont obligatoires pour le tuteur, et le subrogé
tuteur doit en surveiller l'exécution. Arg. art. 7 de la loi, infra,
n.1116.

Mais d'ailleurs: « Les tiers ne seront cn aucun cas garants de

» l'emploi »
(des capitaux). C'est la disposition de l'art. 6infine.

Les débiteurs du mineur peuvent donc, en toute sécurité, payer entre les mains du
tuteur. Ils n'ont pas à craindre d'être forcés de payerune seconde fois, si le tuteur ne fait
pas, des fonds qu'il louche, l'emploi ordonné par le conseil de famille, et, par suite, ils
n'ont pas le droit d'exiger que le tuteur justifie d'un emploi fait par anticipation, ni même
de l'emploi qu'il fers deniers après les avoir louchés. Tribunal de Saint-Dié, 22juin
1882, S., 82. 2. 230. Ils n'ont même pas le droit d'exiger que le subrogé tuteur assiste le
tuteur au moment de la réception des deniers.

1083. L'art. 456 contient la sanction de l'art. 455 : « Si le tuteur
» n'a pas fait déterminer par le conseilde famille la somme à
»laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé

» dans l'articleprécédent, les intérêts de toute somme non employée.
» quelque modique qu'elle soit». Le tuteur devrait aussi les inté-
rêts des intérêts, s'ils forment un excédent, quelque minime qu'il
soit, du revenu sur la dépense.

1084. Les art. 455 et 456 ne sont pas applicables au survivant des père et mère,
ayant, en même temps que la tutelle de son enfant mineur, la jouissance légale de ses
biens. Il y en a une raison péremptoire: l'excédent des revenus de l'enfant sur sa dépense
appartient, en pareil cas, à l'usufruitier légal; il ne peut donc être question d'effectuer le
placement de cet excédent pour le compte de l'enfant, ni par suite de faire déterminer par
le conseil de famille les conditions de ce placement.

Mais les art. 455 et 456 sont-ils applicables au survivant des père etmère, investi de la
tutelle de son enfant sans avoir la jouissance légale de ses biens (1) ? Il ya sur ce point
controverse et doute.

On a dit, dans le sens de l'affirmative, que les dispositions des art. 455 et 456 sont con-
çues dans les termes les plus généraux; qu'elles doivent donc s'appliquer à tous les tuteurs,
même au père ou à lamère, qui ne pourraient y échapper qu'en vertu d'une exception
écrite dans un texte formel. 'C'

Au soutien de la négative, on dit, au contraire: Sans doule, quand le législateur établit
*ne règle, lui seul peut y apporter une exception.Mais il n'est pas obligé de manifester

sa volonté à cet égard expressis verbis; il a bien le droit de ne la manifester que tacite-
ment. Or, c'est ce qu'il a fait dans le cas proposé. Son intention de créer au profit des
père et mère une exception au droit commun apparaît bien clairement. Les art. 454 al. 1,

455 et 456 appartiennent à une mêmesérie d'idées. Le premier de ces textes étant déclaré
inapplicable au survivant des père et mère, le législateur a dû vouloir qu'il en fût de même
des deux autres. Comment en douter quand on voit l'art. 457, qui suit immédiatement,
venir dire : « Le tuteur, même le père ou la mère. » langage qui n'aurait guère de sens,
si les arlicles précédents étaient également applicables au père et àla mère? En ce sens,
Cass., 24 déc. 1895, S., 96. 1. 25, D., 96. 1. 321.

N° 3. Dela représentationdu mineur par son tuteur.

1085. Le tuteur représentera le mineur dans tous les actes civils,
dit l'art. 450 al. 1. Tel est le principe. Il souffre quatre limitations
que nous allons successivementétudier.

(1) La même question se pose en ce qui concerne la disposition finale de l'art. 454; elle doit être résolue
de la même manière.



1086. PREMIÈRE LIMITATION. Certains actes ne peuvent être accom-
plis par le tuteur pour le compte du mineur, parce que, à raison
de leur nature essentiellement personnelle, ils supposent l'expres-
sion de la volonté individuelle de celui qu'ils concernent. Ces actes
devront être accomplis par le mineur en personne, assisté s'il y a
lieu comme de droit. Dans cette catégorie rentrent:

1° Le mariage (arg. art. 36 et 75).
2° Le contrat de mariage (arg. art. 1095, 1309 et 1398).
3° La reconnaissance d'enfant naturel. C'est un aveu; or l'aveu

est de sa nature essentiellement personnel (supra,n. 870).
4° Le testament, quand la loi l'autorise, ce qui n'a lieu' que pour

les mineurs âgés de seize ans au moins. Voyez l'art. 904.
5° L'engagement dans les armées de terre ou de mer (supra,

n. 940).
6° D'une manière générale, tout contrat relatif à l'exercice d'une profession quelconque

(V.cep. pour le contrat d'apprentissage l'art. 3 in fine de la loi du 22 février 1851). Il en
est ainsi, par exemple, en ce qui concerne l'engagement théâtral (Paris, 27 juin 1889, S.,
89.2. 159). Le tuteur ne peut pas non plus faire le commerce au nom du mineur. Aucun
texte n'autorise une personne à faire le commerce en qualité de mandataire légal d'une
autre. C'est le mineur qui le fera personnellement,s'il y a lieu; mais alors il cessera d'être
en tutelle; car le mineur ne peut faire le commerce qu'à la condition d'être émancipé. Arg.
art. 2 C. co. Cpr. Cass., 26 janv. 1891, D., 91. 1. 123.

70 L'inscription maritime. L. 24 déc. 1896, art. 10. Le mineur inscrit maritime jouit
d'une capacité particulière. Loi précitée, art. 51.

1087. DEUXIÈME LIMITATION. Certains actes concernant le patri-
moine du mineur peuvent être accomplis soit par le mineur en
personne, soit par son tuteur. Ainsi l'inscription de l'hypothèque
légale du mineur peut être requise par celui-ci aussi bien que par
son tuteur (art. 2139), et on peut en dire autant de tous les actes
conservatoires de la fortune du mineur. De même, le mineur peut,
sans l'intervention de son tuteur, se faire ouvrir un livret à une
caisse d'épargne et y effectuer des dépôts. Il peut même retirer ces
dépôts librement, s'il a atteint l'âge de seize ans révolus. C'est ce
qui résulte de l'art. 16 al. 3 de la loi du 20 juillet 1895, applicable
à toutes les caisses d'épargne (art. 25 de la loi précitée) : « Les

»mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'interven-
» tion de leur représentant légal. Ils pourront retirer sans cette

» intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus,

» les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition

» de leur représentant légal ». Le tuteur peut aussi faire ouvrir un
livret au mineur et effectuer, au nom de celui-ci, des versements
et même des retraits. Cass., 13 mars 1905, D., 06. 1. 165.

Aux termes de la loi du 1eravril 1898, art. 3, al. 2, les mineurs
peuvent faire partie d'une société de secours mutuels sans l'inter-

vention de leur représentant légal.



Dans les cas déterminés par la loi du 12juillet 1905, art. 5, le mineur peut être aulorisé
par le juge de paix à ester en justice devant lui (Loi précitée, art. 16, al. 2). Ce texte a été
inséré dans la loi à la suite d'un amendement présenlé à la chambre des députés par
M. Andrieu. Celui-ci, dans la vue d'épargner au mineur les frais qui résulteraient de
l'application des règles ordinaires du droit, avait demandé que le juge de paix pût auto-
riser le mineur à ester en justice devant lui lorsque le père ou le tuteur résiderait dans
un lieu éloigné du siège de la justice de paix. Cette disposition, adoptée par la chambre
des députés, fut ensuite généralisée par le sénat. — V. dans le même sens l'art. 3 de la loi
du 28 mars 1907, sur les conseils de prud'hommesetl'art. 51 de laloi du21 décembre 1896,

sur l'inscription maritime. Dans les cas prévus par ces divers textes, le mineur peut donc
plaider, sans l'intervention de son tuteur, à l'occasion des droits qu'il a acquis dans l'exer-
cice d'une profession. L'intervention du tuteur est remplacée par celle de l'autorité
publique.

1088. TROISIÈME LIMITATION. Certains actes relatifs au patrimoine
ne sont susceptibles d'être accomplis ni par le mineur personnelle-
ment, ni par son tuteur en son lieu et place, et demeurent ainsi
complètement impossibles. Ce sont: le testament, si le mineur a
moins de seize ans; le compromis; l'acceptation pure et simple
d'une succession; la donation des biens du mineur; l'achat de ses
biens par son tuteur.

1° Testament. — Le testament doit être l'œuvre personnelle du
testateur. En aucun cas donc, le tuteur ne pourra accomplir cet
acte pour le compte de son pupille. D'un autre côté, le testament
suppose une volonté mûre et réfléchie. Notre loi considère qu'un
mineur ne remplit cette condition que lorsqu'il a au moins seize

ans. Au-dessous de cet âge, un testamentne pourra être fait ni par
lui ni pour lui (art. 903).

2° Compromis. — Le compromis est un traité par lequel on confie
à des arbitres la mission de trancher une contestation. Les arbitres
sont desjuges du choix des parties: ce sont de simples particuliers
qu'elles investissent du pouvoir de les juger. Les arbitres n'étaient
pas en odeur de sainteté dans notre ancien droit. Non judices sed
simiæ judicum, dit un de nos anciens, avec un accent de profond
mépris. Il faut bien croire que notre législateur se défie lui aussi
de la juridiction arbitrale, puisqu'il interdit le compromis pour
toutes les contestations dans lesquelles des mineurs sont intéressés.
C'est ce qui résulte par argument des art. 83-6° et 1004 du code de
procédure civile, qui nous révèlent en même temps l'un des motifs
de cette prohibition : devant une juridiction arbitrale, les mineurs
seraient privés de la garantie des conclusions du ministère public,
qui leur est accordée devant les tribunaux ordinaires dans l'intérêt
de leur défense. Ajoutez que, si les causes des mineurs avaient pu
être soumises aux juridictions arbitrales, ils n'auraient pas eu la

ressource, comme dans le cas où ils sont jugés par les tribunaux
ordinaires, de se pourvoir par voie de requête civile, au cas où ils
n'auraient pas été valablement défendus.



3° Acceptationpureetsimpled'unesuccession échue au mineur.

- «
L'acceptation», dit l'art. 461 in fine, « n'aura lieu que sous

» bénéfice d'inventaire». Les inconvénients pratiques de cette dis-
position seront signalés tout à l'heure (infra, n. 1093 et 1094).

4° Donation. - Le tuteur ne peut pas disposer des biens du
mineur par donation, parce qu'il est chargé de conserver le patri-
moine du mineur et de le faire fructifier,niais non de le diminuer

;

or donare est perdere. Et toutefois on s'accorde à reconnaître que
le tuteur pourrait faire, tutorio nomine, des cadeaux d'usage aux
domestiques, ouvriers, précepteurs. du mineur. Dans nos mœurs
ces cadeaux constituent un complément des salaires ou honoraires
plutôt qu'une donation.

Les actes équivalents à la donation seraient interdits aututeur, comme la donation elle-
même; ainsi un tuteur ne pourrait pas renoncer à une prescription acquise au profit de

son pupille, ni donner mainlevée d'une hypothèque attachée à une créance du mineur
avant le paiement de cette créance.

5° Achat des biens dumineur par le tuteur. — L'art. 450 al. 3
dit à ce sujet:

«
Il ne peut. acheter les biens du mineur »; et

l'art. 1596 al. 2 répète la même prohibition. La plupart du temps,
il est vrai, la vente des bienspupillaires se fait aux enchères publi-
ques (art. 452 et 459), et il semblerait au premier abord qu'il est
de l'intérêt du mineur d'admettre tous les enchérisseurs, même le
tuteur; car plus les enchérisseurs sont nombreux et plus il y aura
de chances que le prix atteigne un chiffre élevé. Mais si le tuteur
avait pu enchérir pour son compte, il aurait eu intérêt à écarter les
autres enchérisseurs

: il est en bonne situation pour cela, car c'est
à lui naturellement qu'on viendra demander des renseignements!
Le législateur a voulu éviter qu'il pût se trouver ainsi placé entre
son devoir et son intérêt.

La règle que le tuteur ne peut pas se porter adjudicataire des biens du mineur, souffre
deux exceptions qui seront étudiées sous l'art. 1596.

1089. Le tuteur, qui ne peut pas acheter les biens du mineur,

ne peut pas non plus acheter ses dettes: il ne peut se rendre ces-
sionnaire « d'aucun droit ou créance contre son pupille », dit l'art.
450 in fine. L'achat d'une créance est un acte de spéculation. Si le
tuteur veut spéculer, qu'il spécule contre un autre que son pupille.

* Un tuteur s'est fait céder une créance contre son pupille, en violation dela prohibi-
tion contenue dans l'art. 450; quel sera le sort de la cession? Elle sera nulle; la nullité se
cache ici sous les termes prohibitifs de la formule légale (supra, n. (J5). Mais comme la
nullité n'a été édictée que dans l'intérêt du mineur, lui seul pourra s'en prévaloir (arg.
art. 1125) ; le même droit n'appartiendraitpas au tuteur ni au cédant. Si le mineurdemande
la nullité de la cession, tout sera remis au même état que si la cession n'avait pas eu lieu.
Le cédant recouvrera donc sa créance contre le mineur, et le tuteur pourra répéter con-
dictione sine causa le prix qu'il a payé au cédant.

* Mais le mineur n'est-il pas fondé en outre à dire à son tuteur : « Seul j'ai le droit de

me prévaloir de la nullité de la cession; il me plaît de ne pas le faire et de la tenir pour



bonne; la créance que vous avez achetée contre moi est de 10.000 francs; vous l'avez
payée 8.000 francs; je vous rembourse ces 8.000 francs, et nous sommes quittes; je suis
quitte aussi envers le cédant, et par conséquent je ne dois plus rien à personne 1). On
l'admet généralement. Tel était, dit-on, noire ancien droit. A quoi l'on peut ajouter que
le tuteur, ayant trouvé à acheter la créance pour un prix inférieur à sa valeur nominale,
aurait dû faire l'opération, non pour son compte, ce qui est une odieuse spéculation, mais
pour celui de son pupille dont il doit gérer les intérêts en bon père de famille, et que, par
conséquent, il n'a pas le droit de se plaindre, du moment qu'on le replace dans la situation
où il se trouverait s'il avait agi loyalement. — Si la loi était à faire, il conviendrait peut-
être de la formuler en ce sens. Mais il s'agit seulement de l'interpréter; or la solution qui
vient d'être développée revient en définitive à permettre au pupille de prendre pour son
compte le marché fait par le tuteur: ce qui s'appelle dans la langue juridique exercer un
retrait. Un texte ne serait-il pas nécessaire pour l'y autoriser?

* Mentionnons, pour mémoire seulement, l'opinion de quelques dissidents, qui,deman-
dant à la loi romaine une solution qu'ils devraient uniquement chercher dans la loi fran-
çaise, veulent que, conformément à la novelle72,lemineur soit libéré à la fois envers son
ancien créancier et envers son tuteur: le premier n'ayant rien à réclamer, parce qu'il a
cédé sa créance, et le second, parce qu'il n'a pu l'acquérir.

Ce que la loi ne veut pas, c'est que le tuteur spécule aux dépens de son pupille. Or
l'acquisition d'un droit contre le mineur ne pouvant être pour le tuteur un instrument de
spéculation qu'autant qu'elle est le résullat d'une cession à litre onéreux, on doit en con-
clure que ce sont seulement les cessions de cette nature que notre article proscrit. Les
mots cession, cessionnaire sont pris ailleurs dans ce sens, notamment dans les art. 841,
1597 et 1699. De là ilrésulte que le tuteur pourrait acquérir un droit ou une créance contre

son pupille par voie de cession à titre gratuit, c'est-à-dire par donation entre vifs ou Les-

tamentaire.
A plus forte raison le tuteur pourrait-il devenir créancier de son pupille en vertu d'une

cause autre que la cession: par exemple par voie de succession, s'il est devenu héritier
d'un créancier du mineur.

* De même encore le tuteur, en payant de ses propres deniers les dettes de son pupille,
acquerrait contre lui uneaction de gestion d'affaire, donc une créance; il pourrait même,

en faisant ce paiement, obtenir le bénéfice de la subrogation, soit de plein droit en vertu
des seules dispositions de la loi, dans les cas prévus par l'art. 1251, soit en vertu d'une
stipulation expresse; mais il ne pourrait rien réclamer au delà de ses déboursés.

1090. QUATRIÈME LIMITATION. Il y a certains actes relatifs au patri-
moine — ce sont les plus importants de la gestion tutélaire — que
le tuteur ne peut valablement accomplir pour le comptedumineur
qu'en remplissant certainesformalités prescrites par la loi. Quelles
sont ces formalités?Ellesvarient suivant les cas; tantôt la loi se
contente de l'autorisation du conseil de famille; tantôt elle exige

en outre l'homologation du tribunal; exceptionnellement, elle
requiert dans certaines hypothèses spéciales l'accomplissement de
formalités particulières. Entrons dans les détails.

a. Actes pour lesquels l'autorisation du conseil de famille est nécessaire
et suffisante.

1091. Cette première catégorie comprend
: 1° le bail des biens

du mineur au profit du tuteur; 20 l'acceptation ou la répudiation
d'une succession échue au mineur; 3° l'acceptation d'une donation;
4° l'exercice des actions immobilières du mineur ou l'acquiesce-
ment à de semblables actions dirigées contre le mineur; 5° l'exer-



cice de l'action en partage; 6° l'aliénation de meubles incorporels
du mineur dont la valeur ne dépasse pas 1.500 fr.

1° Bail des biens du mineur au profit du tuteur.

1092. «
Il [le tuteur] ne peut ni acheter les biens du mineur, ni

» lesprendre à ferme, à moins que le conseil de famillen'ait auto-
» risé le subrogé tuteur à lui en passer bail» (art. 450 al. 3).

Bien que l'expression prendre à ferme ne s'applique littéralement qu'au bail à ferme,
la disposition de notre article devrait être étendue au bail à loyer. Eadem estratio.

2° Acceptation ou répudiation d'une succession.

1093. « Le tuteur ne pourra accepterni répudier une succession

» échue au mineur sans une autorisation préalable du conseilde
» famille.L'acceptation n'aura lieu que sous bénéficed'inventaire

»
(art. 461).

La loi ne distinguant pas, cette disposition s'applique quelle que
soit la nature des biens qui composent la succession.

L'autorisation du conseil de famille est suffisante (Paris, 2 fèv. 1880, S., 83. 1. 301),
mais nécessaire soit pour la répudiation, soit pour l'acceptation de la succession.

Pour la répudiation ou renonciation, cela se comprend aisément. En effet cet acte équi-
vaut à une aliénalion : l'héritier qui renonce se dépouille de la succession dont il était
investi. Mais comment expliquer que la loi requière aussi l'autorisation du conseil de
famille pour l'acceptation? Cette exigence se concevrait, si le tuteur pouvait accepter
purement et simplement la succession échue au mineur. En effet, par l'acceptation pure
et simple, l'héritier s'oblige d'une manière indéfinie au paiement des dettes de la succes-
sion: il en est tenu, comme on dit, ultra vires hereditatis, c'est-à-dire qu'il doit les payer
alors même qu'elles excèdent la valeur des biens héréditaires, auquel cas il est obligé de
prendre sur ses biens personnels pour combler le déficit que présente la succession.
L'acceptation pure et simple peut donc être de grave conséquence pour l'héritier, et, s
elle était possible pour le compte du mineur, on s'expliquerait à merveille que la loi ne
l'eût permise au tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Mais la loi dit que
l'acceptation de la succession échue au mineur ne pourra être faite que sous bénéfice
d'inventaire. Or l'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'expose pas l'héritier au danger
qui vient d'être signalé, car l'héritier bénéficiaire n'est tenu des dettes qu'intra vires
hereditatis, c'est-à-dire dans la mesure de la valeur des biens héréditaires qu'il recueille;
la loi l'autorise même à se déchargerde toute obligation envers les créanciers héréditaires,
en leur faisant l'abandon de tous les biens de la succession (art. 802). L'héritier bénéficiaire
réalisera donc un bénéfice, si la succession est bonne; car il profilera alors, comme un
héritier pur et simple, de l'excédent de l'actif sur le passif; et, si la succession est mau-
vaise, il ne gagnera rien, mais du moins il ne perdra pas. L'acceptation sous bénéfice
d'inventaire apparaissant ainsi comme toujours avantageuse pour le mineur, on se demande
pourquoi la loi ne la permet au tuteur que moyennantl'autorisation du conseil de famille.
Il y en a deux raisons.

D'abord si la succession est certainement mauvaise, s'il est démontré que les dettes
dépassent la valeur des biens, pourquoi l'accepter, même sous bénéfice d'inventaire, ce
qui aura pour conséquence de jeter le mineur ou ses représentants dans les embarras
d'une liquidation peut-être fort compliquée, le tout pour arriver en définitive à un résultat
négatif? En pareil cas il vaut bien mieux renoncer.

Mais il y a plus. L'acceptation, même sous bénéfice d'inventaire, est susceptible, au
moins dans un cas, de causer un préjudice grave au mineur. Pour le comprendre, il faut
savoir que tout héritier, même bénéficiaire, est tenu, quand il a des cohéritiers, de rap-
porter à la succession, c'est-à-dire de remettre dans la masse héréditaire, tout ce qu'il a



reçu du défunt à litre de donation (art. 843); au contraire l'héritier qui renonce ne doit
pas le rapport: il conserve ce qui lui a été donné (art. 845) Cela posé, on comprend que,
si le mineur a reçu des donations du défunt dont il est aujourd'hui l'héritier, il peut avoir
plus d'intérêt à renoncer à la succession qu'à l'accepter. Faisons l'espèce suivante. Un
oncle du mineur lui a fait donation entre vifs d'une somme de 50.000 fr.; cet oncle meurt
quelque temps après; sa succession ne comprend que 10.000 fr. d'actif net;il laisse pour
héritiers le mineur et un frère de celui-ci, auquel il n'a rien donné de son vivant. Nous
avons donc deux héritiers dont l'un a reçu par donation 50.000 fr. La succession est-elle
acceptée pour le compte du mineur? Il devra rapporter à la masse héréditaire les
50.000 fr. qu'il a reçus du défunt. En réunissant ces 50.000 fr. aux 10.000 fr. d'actif net
que contient la succession, on arrive à une masse partageable de 60.000 fr., dont
30.000fr.pour le mineur et 30.000fr.pour l'autre héritier. La succession est-elle au
contraire répudiée pour le compte du mineur? Il garde les 50.000 fr. qui lui ont été
donnés; car en renonçant il se dispense du rapport (art. 845), et la succession tout entière
revient à l'aulre héritier qui n'obtient ainsi que 10.000fr. Il y a donc pour le mineur
20.000Ir. de profit à prendre ce dernier parti. On voit que l'acceptation, même bénéfi-
ciaire, peutn'être pas sans danger, et on s'explique ainsi que la loi ne l'aitpermise pourle
compte du mineur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

* 1094. En disant que la succession échue au mineur ne pourra être acceptée que
sous bénéfice d'inventaire, l'art. 461 en interdit certainementl'acceptation pure et simple.
Celle disposition de notre loi est l'objet de sévères et justes critiques. L'acceptation béné-
ficiaire d'une succession entraine une liquidation compliquée, longue par cela même et
coùteuse. A ce point de vue, quand la succession est sûrement bonne, l'acceptation pure
et simple présente un avantage incontestable sur l'acceptation bénéficiaire. L'héritier
mineur ne pourra pas profiter de cet avantage, car il n'y a qu'une acceptation possible
pour lui, l'acceplalion bénéficiaire! C'est très fâcheux; mais voici qui l'est bien plus
encore. Dans un cas particulier, l'acceptation bénéficiaire peut être désavantageuse, et
cependant le mineur devra la subir! En effet, d'après la jurisprudence constante de la
cour de cassation (Cass., ch. r., 12 janv. 1876, D., 76. 1. 152, S., 76. 1. 81, et Cass.,
17 mai 1909, D.,09. 1.521), l'héritier bénéficiaire qui se porteadjudicataire d'un immeuble
de la succession doit payer le droit de transcription (fixé à 1 fr. 50 0/0, L. 28 avril 1816,
art. 54. Cpr. L. 27juil. 1C00, art. 2 et 3, et L. 22 avril 1905, art. 2). En effet, dit la cour
de cassation, si l'héritier bénéficiaire n'a pas besoin de faire transcrire le jugement d'ad-
judication prononcé en sa faveur pour acquérir à l'égard des tiers la propriété de
l'immeuble licité (L. 23 mars 1855, art. 1er et art. 883 C. civ.), il a tout au moins intérêt
à faire opérer la transcription, pourpurger les privilèges et hypothèques qui grèvent cet
immeuble. N'étant point, par suite de la séparation des patrimoines quirésulte de l'accep-
tation bénéficiaire, tenu personnellement des dettes héréditaires, il a la qualité de tiers
détenteur à l'égard des créanciers ayant sur l'immeuble une hypothèque ou un privilège,
et par suite, il peut purger; or, pour purger, il lui faut faire transcrire son titre d'acqui-
sition. Le jugement prononcé à son profit est donc de nature à être transcrit (L.
28 avril 1816, art. 54), et dès lors, en vertu de ce texte, le droit de transcription est dit.
Ce droit ne serait pas exigible au contraire, si l'héritier adjudicataire avait accepté pure-
mentet simplement.

1095. L'acceptation de la succession échue au mineur est irrévocable, quand elle a
été faite par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille.

Il n'en est pas ainsi de la renonciation, même régulièrement faite au nom du mineur.

« Dans le cas où lasuccessionrépudiée au nom du mineur n'aurait pas étéacceptée

» par un autre », dit l'art. 462, <
ellepourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à

» cet effetpar une nouvelledélibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu

» majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir atta-
» quer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durantla vacance ».

Cet article accorde au mineur une faveur qui plus tard a été étendue à tous les autres
héritiers par l'art. 790. Nous examinerons sous ce dernier article les difficultés auxquelles
l'art. 462 peut donner lieu.



3° Acceptation d'une donation.

1096.« La donation faiteanmineurne pourraêtreacceptéepar
» le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. — Elle
» aura à l'égard du mineur le mêmeeffetqu'àl'égard du majeur »
(art. 463).

« Il n'est si bel acquêt que de don », dit le vieux Loysel. Dans
la donation, en effet, tout est profit pour le donataire, qui acquiert
sans bourse délier. Alors pourquoi notre article exige-t-il l'auto-
risation du conseil de famille pour permettre au tuteur d'accepter
la donation offerte à son pupille? Parce qu'il n'y a pas seulement
à se préoccuper du côté pécuniaire de la donation, mais aussi et
surtout du côté moral. Dans certains cas, la donation demandera
à être examinée de près à ce point de vue: il faut rechercher
quelles sont les intentions du donateur, quel est son mobile; la
loi confie cette mission délicate au conseil de famille, qui refusera
d'autoriser l'acceptation de toute donation suspecte. D'ailleurs,
même au point de vue pécuniaire, il y aura quelquefois à réfléchir:
la donation peut être accompagnée de charges qui en diminuent
ou même en absorbent le profit.

Le tuteur n'a pas seul qualilé pour accepler la donation offerte au mineur. Voyez à ce
sujet l'art. 935.

Vu la généralité des termes de l'art. 463, on doit décider que ce texte s'applique aux
donations testamentaires aussi bien qu'aux donations entre vifs.

4° Exercice des actions immobilières ou acquiescement à des actions de cette nature.

1097. « Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action

» relative aux droits immobiliers dumineur, ni acquiescer à une
»demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil

» defamille» (art. 464).
L'action est une demande formée en justice, en vue d'obtenir

ce qui nous appartient ou ce qui nous est dû. — La nature d'une
action se détermine d'après son objet: elle est mobilière, si elle a
pour objet un meuble, immobilière, si elle a pour objet un immeu-
ble. C'est ce qu'exprime l'ancien adage Actioadmobile est mobilis,
ad immobile immobilis.

En ce qui concerne les actions immobilières qui peuvent appar-
tenir au mineur, la loi distingue. L'autorisation du conseil de
famille est nécessaire au tuteur pour les intenter, ou, comme le dit
notre article, pour les « introduire en justice», c'est-à-dire pour
agir dans ces actions comme demandeur au nom du mineur. Au
contraire, le tuteur n'a plus besoin de cette autorisation pour défen-
dre à une semblable action intentée contre le mineur, c'est-à-dire
pour y jouer le rôle de défendeur.



* Ce n'est pas qu'il soit bien facile de rendre raison de celle différence. Le législateur
a peut-être considéré qu'il est plus périlleux d'intenter une action dont le résultat est
douteux, que de défendre à une semblable action. En effet, toutes choses égales d'ailleurs,
c'est le défendeur qui triomphera. La raison en est que la preuve incombe au demandeur,
actoris est probare; il succombera s'il ne réussit pas à faire cette preuve, et, par consé-
quent, le défendeur obtiendra gain de cause: adore non probante reus absolvilur. Le
rôle de défendeurdans l'instance est plus aisé et moins périlleux, et cela explique tant bien
que mal que le législateur permette plus facilement au tuteur la défense que l'attaque.

* Le tuteur ne représentant valablement le mineur dans une action immobilière inten-
tée au nom de celui-ci qu'autant qu'il est autorisé par le conseil de famille, il en résulte
quele défendeur pourrait refuser le débatjusqu'à ceque cette autorisation eût étéoblenue:
car il ne peut être obligé d'engager la lutte contre un adversaire qui n'a pas qualité. On
reconnaît d'ailleurs que l'autorisation accordée pendant le cours de l'instance, et à une
période quelconque de cette instance, purgerait le vice de la procédure antérieure.

* Bien que les actions possessoires soient des actions immobilières, le tuteur pourrait
les intenter sans autorisation; elles rentrent en effet dans la catégorie des actes conserva-
toires pour lesquels le tuteur a pleins pouvoirs. Adde arg. art. 1428.

1098. La loi met l'acquiescement à une demande immobilière
sur la même ligne que l'exercice de l'action active. L'autorisation
du conseil de famille est donc nécessaire au tuteur pour acquiescer
à une action immobilière intentée contre le mineur. Acquiescer à

une demande, c'est reconnaître le bienfondé de la prétention du
demandeur.

* Le désistement d'un appel interjeté doit être assimilé à un acquiescement, car il cons-
titue une adhésion à la sentence du premier juge. Le tuteur a donc besoin de l'autorisa-
tion du conseil de famille pourse désister de l'appel d'un jugement rendu surune demande
relative à un droit immobilier du mineur, aussi bien que pour acquiescer à une semblable
demande formée contre le mineur.

* Dans l'un comme dans l'autre cas, l'autorisation du conseil de famille doit être préala-
ble, car l'autorisation a pour but de conférer à celui qui la reçoitl'aplitudejuridique à

accomplir l'acte en vue duquel elle est donnée, et il est clair que cette aptitude doit exister

au moment de l'acte. L'approbation donnée après coup parle conseil de famille n'équivau-
drait pas à une autorisation et ne sauverait pas l'acte de la nullité. Cass., ch. r., 22 mars
1891, S., 97. 1. 309, D., 97. 1. 277. w

* Autre est la question de savoir si le tuteur pourrait confirmer le désistement ou l'ac-
quiescement nulpour défaut d'autorisation du conseil de famille. En admettant l'affirma-
tive, la confirmation ne serait valable qu'à la condition d'avoir été autorisée parle conseil
de famille, car la confirmation rend l'acte valable, et suppose par conséquent la même
aptitude juridique que pour accomplir l'acte valablement.

1099. Notre article garde en ce qui concerne les actions mobi-
lières un silence calculé. Tout le monde en conclut que le tuteur
peut exercer les actions mobilières du mineur, tant en demandant
qu'en défendant, sans l'autorisation du conseil de famille; il pour-
rait également, sans cette autorisation, acquiescer à une demande
de cette nature..

1100. Les actions relatives à l'état des personnes ne sont à proprement parler ni
mobilières ni immobilières, cette distinction n'étant susceptible d'application que quant

aux biens matériels. Il en résulte que le tuteur peut, en vertu du principe d'omnipotence

que nous avons établi au n. 1067, représenter pleinement le mineur dans touteslesins-
tances relatives à son état, sans qu'il y ait à distinguer si le mineur y joue le rôle de
demandeur ou celui de défendeur. Grenoble, 14 fév. et 5 déc. 1883, S., 84.2. 73.



5° Action en partage.

1101. « La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour
»provoquerun partage;mais il pourra, sanr; cette autorisation,
» répondre à unedemande en partage dirigée contre le mineur»
(art. 465).

Plusieurs héritiers sont appelés à une même succession; l'un
d'entre eux est mineur. Son tuteur aura besoin de l'autorisation du
conseil de famille pour provoquer en son nom le partage de cette
succession; mais il pourra, sans autorisation, répondre à la
demande en partage formée par les cohéritiers du mineur. En
d'autres termes, le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de
famille pour intenter l'action en partage, mais non pour y défen-
dre. Pourquoi cette distinction? Quand le partage est demandé par
un des cohéritiers du mineur, il devient une opération nécessaire;
car nul n'est tenu de rester dans l'indivision (art. 815), et tout
intéressé a le droit d'exiger qu'il soit mis fin à l'indivision par un
partage; alors pourquoi demander au conseil de famille une auto-
risation qui ne saurait être utilement refusée? Au contraire, si les
consorts du mineur ne prennent pas les devants, il peut être sage
de les imiter. Un partage, provoqué avant la majorité du mineur,
ne pourrait être fait valablement qu'en justice (art. 466). La loi a
établi cette règle pour protéger les mineurs; mais cette protection
est souvent la cause de leur ruine, car les partages judiciaires
entraînent des frais considérables. Dans l'intérêt de tous les ayant-
droit, il sera souvent préférable, surtout si l'heure de la majorité
du mineur est proche, d'attendre ce moment pour procéder à un
partage amiable, dont les frais seront relativement minimes, et où
les convenances réciproques des copartageants pourront être mieux
observées. Voilà pourquoi la loi n'a pas permis au tuteur de pren-
dre la périlleuse initiative de la demande en partage, sans l'auto-
risation du conseil de famille.

La disposition de notre article étant conçue dans les termes les plus généraux, on doit

en conclure qu'elle s'appliquerait :

a. Quelle que soit la cause de l'indivision qu'il s'agit de faire cesser parle partage, donc

non seulement, comme on l'a supposé tout à l'heure, lorsque l'indivision a pour cause une
succession, mais aussi quand elle a sa source dans une société ou dans une communauté.

b. Quelle que soitla nature des biens indivis, et alors même que la masse à partager ne
comprendrait que des meubles. Nos anciens disaient que l'universalité mobilièresàpit
quid immobile.

6° Aliénation de meubles incorporels appartenant au mineur, lorsque la valeur des meubles à aliéner ne
dépasse pas quinze cents francs, d'après l'appréciation du conseil de famille.

1102. Voyez sur ce point infra, n. 1111 s.



b. Des actes pour lesquels le tuteur doit obtenir, outre l'autorisation du conseil de
famille, l'homologationdu tribunal.

1103. Cetle deuxième catégorie comprend: 1°l'emprunt;
2° l'aliénation des immeubles; 3° l'hypothèque; 4° l'aliénation des
meubles incorporels d'une valeur supérieure à quinze cents francs.
C'est ce qui résulte des art. 457 et 458 du code civil et des art.
et 2 de la loi du 27 février 1880.

Noustranscrivons ici les art. 457 et 458 qui sont relatifs à l'em-
prunt, à l'aliénation des immeubles et à l'hypothèque.

ART. 457. « Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprun-
» ter pour le mineur ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles

» sansy être autorisépar un conseil de famille. — Celle autorisation
» ne devra être accordéequepour cause d'une nécessité absolue, ou
» d'un avantage évident. — Dans le premier cas, le conseil de

» famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura étécons-

» talé, par un compte sommaireprésenté par le tuteur, que les

» deniers,effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.

» — Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeu-

» blesqui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions

» qu'il jugera utiles».
ART. 458. « Les délibérations du conseil de famille relatives à

» cet objet ne seront exécutées qu'après que h- tuteur en aura
» demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première

» instance, qui y statuera en Ifi chambre du conseil, et après avoir

» entendu le procureur du Roi ». Cpr. art. 953 et s. C. pr.

lu Emprunt.

1104. Les termes de l'art. 458 laissent quelque doute sur le point de savoir si la déli-
bération du conseil de famille, autorisantl'emprunt, doit être homologuée par le tribunal.
Cet article dit en effet: « Les délibérations.relatives à cet objet » ; or, en comparant ce
texte avec celui qui précède, il semble qu'il s'agisse seulement de la vente des immeubles
et non de l'emprunt. Mais ledoute est levé par l'art. 483 qui, statuant sur le cas où l'em-
prunt est fait pour le compte d'un mineur émancipé, exige positivement l'homologation
du tribunal. Donc, a fortiori, celle homologation est nécessaire quand l'emprunt intéresse
un mineur non émancipé.

L'emprunt, comme d'ailleurs la constitution d'hypothèque qui le
facilite, ou la vente des immeubles qui le remplace, ne doit être
autorisé par le conseil de famille que ( pour cause d'unenécessité

» absolue ou d'un avantage évident».
= Pour cause d'une nécessitéabsolue: par exemple, pour effectuer le paiement d'une

dette onéreuse et exigible, pour faire des réparations d'une nécessité urgente, pour pro-
,curer au mineur une profession ou un établissement avantageux. Ce sont précisément les

cas qui étaient indiqués dans le projet. On l'a modifié sur ce point, soit parce que cette
énuméralion a paru inutile, soit parce qu'on ne voulait pas paraître limiter aux cas prévus



la faculté d'autoriser l'emprunt, l'aliénation ou l'hypothèque. Lorsque l'emprunt est com-
mandé par une nécessité absolue, la loi dit que le conseil de famille ne devra l'autoriser
qu'après qu'il aura été constaté par un compte sommaire présenté parle tuteur que les
deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.

= Pour cause. d'un avantage évident: par exemple si le tuteur trouve à emprunter
de l'argent à3 o 0 pour éteindre une delle non exigible du mineur portant intérêts à 4%.

Le conseil de famille peut d'ailleurs régler les conditions de l'emprunt qu'il autorise
(art. 457 in fine), dire par exemple à quel taux l'emprunt pourra être fait, pour combien
de temps; ou bien encore désigner quelqu'un pour surveiller l'emploi que fera le tuteur
des fonds obtenus par l'emprunt.

2" Aliénation des immeubles.

1105. Nous venons de dire que le conseil de famille ne doit
autoriser l'aliénation des immeubles, comme l'emprunt, que pour
cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident. Comme
au cas d'emprunt également, il pourra prescrire toutes les mesures
qu'il jugera utiles, par exemple déterminer le mode d'emploi de
la partie du prix qui restera libre après la satisfaction des besoins.
en vue desquels l'aliénation a été permise, ou, si la vente est auto-
risée pour cause d'avantage évident,fixer un prix minimum au-
dessous duquel l'aliénation ne pourra avoir lieu.

L'art. 459 indique les formes dans lesquelles la vente doit être
faite: « La vente se fera publiquement, en présence du subrogé
» tuteur, aux enchères quiseront reçuespar unmembre dutribunal
»de première instance, ou pur un notaire à ce commis, et à la suite
» detrois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux
» lieux accoutumés danslecanton. — Chacune de ces affiches sera
»visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été
»apposées ». Cpr. C. pr., art. 954. Bordeaux, 28 nov.1905, D.,
07. 2. 20.

=Enprésencedusubrogétuteur. Ajoutez : ou lui dûment appelé. Cpr. G. pr., art. 962.
=A la suite de trois affiches apposées par trois dimanches consécutifs. Aujourd'hui

un seul affichage suffit, et il n'est pas nécessaire qu'il soit fait un jour de dimanche; mais
les placards doivent être apposés un certain temps avantl'adjudication (G. pr., art. 959),
et leur contenu reproduit par la voie de la presse (C. pr., art. 960).

Une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal pourrait auloriser
l'aliénation des immeubles du mineur par échange aussi bien que par vente. Lemot alié-
ner, qu'emploie l'art. 457, est général; et, si l'on conçoit difficilement unéchangequi
puisse être imposé par une nécessité absolue, il pourra fort bien arriver tout au moins que
cette opération présente un avantage évident. L'échange rentre donc dansles termes de
l'art.457. D'ailleursl'art. 1707déclarequeles règlesde là vente sont applicablesàl'échange.
Toutefois il est clair qu'iln'y aurait pas lieu d'appliquer au cas d'échange la disposition rie
l'art. 459, la nature même de l'opération s'y opposant. Aussi est-il remarquable que cette
disposition parle de la vente, et non plus de l'aliénation, comme l'art. 457. — Pour un
apport d'immeubles à une société, V. Riom, 2 mai 1907, D., 08. 2. 109.

1106. Dans trois cas exceptionnels, l'aliénation des immeubles du mineurpeut avoir
lieu sans l'autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal.

a. — Le premier cas est prévu par l'art. 460 ainsi conçu: « Les formalités exigéespar
» les articles 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquentpoint au



»> cas où un jugementaurait ordonné la licitalion sur laprovocationd'un copropriétaire
» par Indivis.

— Seulement, et en ce cas, la licitation nepourra se faire que dans la
» forme prescritepar l'article précédent : les étrangers y seront nécessairementadmis».
Cpr. C. pr., art. 953 al. 2.

Un immeuble est indivis entre plusieurs copropriétaires dont l'un est mineur; un des
consorts du mineur, usant du droit que lui confère l'art. 815, en demande le partage:
l'immeuble n'étant pas susceptible d'être partagé en nature (c'est un moulin, par exemple,
ou une usine), le tribunal devant lequel se poursuivent les opérations du partage en
ordonne la licitation (1) qui se trouve ainsi provoquée par l'un des consorts du mineur.
L'autorisation du conseil de Camille ne sera plus nécessaire pour la vente. Nous en avons
dit la raison (supra, n. 1101). Il en serait autrement si la licitation était provoquée par le
tuteur en dehors d'une instance en partage.

Notre article indique d'ailleurs d'une manière suffisante la forme dans laquelle la licita-
tion doit être faite, et il ajoute que les étrangers seront nécessairementadmis à enchérir.
C'est là une garanlie établie dans l'intérêt du mineur, en vue d'obtenir le plus haut prix
possible. Si tous les copropriétaires étaient majeurs, ils pourraient, d'un commun accord,
exclure les étrangers. Cpr. art. 1687.

b. — Le deuxième cas a lieu, lorsque l'expropriation des immeubles du mineur est
poursuivie par ses créanciers. A quoi bon, ici encore, demander au conseil de famille une
autorisation qu'il ne pourrait pas utilement refuser? Le seul privilège que la loi accorde
au mineur, c'est que ses immeubles ne peuvent être mis en vente qu'après discussion
préalable du mobilier (art. 2206). Et encore le mineur ne jouit-il pas toujours de ce béné-
fice, ainsi qu'on le voit par l'art. 2207.

* c. — Enfin le troisième cas est prévu par l'art. 13 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique. Voyez ce texte. V. aussi l'art. 14 de la loi du 21juin
1865 sur les associations syndicales, modifié par la loi du 22 décembre 1888, art. 6.

3° Hypothèque.

1107. «
L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affec-

» tés à l'acquittement d'une obligation » (art. 2114). Elle constitue,

comme nous le verrons plus tard, un démembrement de la pro-
priété; par suite la constitution d'hypothèque équivaut à une alié-
nation partielle, et dès lors, il était tout simple que la loi lui appli-
quât les mêmes règles qu'à l'aliénation. Le tuteur ne pourra donc
hypothéquer les immeubles du mineur qu'en vertu d'une autorisa-
tion du conseil de famille homologuée par le tribunal. Nous avons
déjà dit que le conseilde famille ne peut autoriser la constitution
d'hypothèque que peur cause d'une nécessité absolue ou d'un

rantage évident. Il indiquera les immeubles qui devront être de
préférence hypothéqués, bien que la loi dise seulement qu'il indi-

quera ceux qui devront êtrevendus de préférence (art. 457 in fine).
Les règles relatives à la constitution d'hypothèque devraient être appliquées à la cons-

titution d'un droit réel quelconque sur les immeubles, comme une antichrèse, une servi-
tude, un usufruit. Pour le bail emphytéotique, v. loi du 25 juin 1902, art. 2.

1108. Dans tous les cas où le tribunal sera appelé à homologuer une délibération du
conseil de famille autorisant pour le compte du mineur un emprunt, une aliénation
d'immeuble ou une constitution d'hypothèque, il devra statuersur ce point en la chambre

(1) Licitation vient de liceri,liceor, qui signifie vendreauxenchères. Par le moyende la licitation, on
arrive à partager le prix de la chose, au lieu et place de la chose elle-même qui ne peut se partager en
nature, ce qui a fait dire à Dumoulin : licitatio ipsa divisio rei quæ dividi non potest,



du conseil (art. 458) et après avoir entendu le procureur de la république. La loi veut que
le tribunal statue en la chambre du conseil, parce que la publicité pourrait nuire aux
intérêts du mineur. Si la vente d'un immeuble, par exemple, est autorisée parle conseil
de famille pour cause d'une nécessité absolue, il ne faut pas que le public soitinitié à l'état
de détresse dumineur; si elle est autorisée pour cause d'un avantage évident, il ne faut
pas révélerJe secret de cet avantage: cela pourrait quelquefois entraver le succès de
l'opération.

4° Aliénation de meubles incorporels du mineur, dont la valeur dépasse quinze cents francs en capital.

1109. Le code civil n'ayant prescrit aucune règle particulière
pour l'aliénation des meubles incorporels du mineur, tels que
créances sur particuliers, actions ou obligations industrielles., la
jurisprudence dans son dernier état (Cass., 4 août 1873, D., 75. 5.
468, S., 73.1.441) considérait cette aliénation comme rentrant dans
le mandat généraldututeur (supra, n. 1067). Elle reconnaissaitdonc

au tuteur pleinspouvoirs pour aliéner les valeurs mobilières
appartenant au mineur, à l'exception des inscriptions de rentes sur
l'Etat, qu'il ne pouvait transférer sans une autorisation du conseil
de famille quand elles excédaient dans leur ensemble 50 francs
de revenu (loi du 24 mars 1806, art. 3) et des actions de la
Banque de France, pour le transfert desquelles l'autorisation du
conseil de famille était également nécessaire lorsque le mineur
était propriétaire, soit de plusieurs actions, soit de plusieurs cou-
pures représentant plus d'une action entière (décret du 25 septem-
bre 1813). La jurisprudence reconnaissait aussi au tuteur, toujours
en vertu du principe d'omnipotence, le pouvoir de convertir les
titres nominatifs du mineur en titres au porteur. Cass., 8 fév. 1870,
D., 70.1. 337, S., 70.1. 189, et 4 avril1873, S., 73.1. 441.

Qu'arrivait-il alors? Souvent le tuteur vendait les valeurs mobi-
lières appartenant à son pupille etspéculaitavec les fonds provenant
de la vente; puis plustard, quand ces spéculations avaient englouti
le patrimoine du mineur, celui-ci se trouvait souvent, ou sans aucun
recours contre son tuteur, parce que lamauvaise foi ou la faute
de celui-ci n'étaient pas établies, ou armé contre lui d'un recours
illusoire, parce qu'il était insolvable.

Que les législateurs du code civil aient creusé cet abîme sous
les pas des mineurs, il ne faut pas s'en étonner! La fortune mobi-
lière avait alors peu d'importance, témoin l'adage Res mobilis res
vilis. Mais depuis longtemps cet adage exprime une contre-vérité.
La richesse mobilière a pris dans le cours du siècle expiré un déve-
loppement considérable; elle est aujourd'hui devenue la rivale,
sinon l'égale en importance, de la richesse immobilière. Ce qui
peut surprendre, c'est que le législateur nous ait fait tant attendre
une réforme que le nouvel état économique avait rendue depuis



si longtemps nécessaire. Elle n'a été effectuée que par la loi du
27 février 1880, intitulée: Loi relative à l'aliénationdesvaleurs
mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conver-
sion de ces mêmes valeurs en titres au porteur. Sur ce point, comme
sur bien d'autres, nous nous sommes laissé devancer par la plupart
des autres législateurs européens.

1110. La loi nouvelle a un triple objet:
1° Elle ne permet au tuteur d'aliéner les valeurs mobilières

appartenant au mineur ou à l'interdit que moyennant une autori-
sation du conseil de famille, qui, dans certains cas, doit être dou-
blée de l'homologation du tribunal. Mêmes formalités à remplir
pour la conversion en titres au porteur des titres nominatifs du
mineur ou de l'interdit, opération presque aussi dangereuse que
l'aliénation, parce qu'elle la prépare et la facilite.

Un titre nominatif (titre est ici synonymed'écrit, instrumentum)
est celui qui contient le nom du titulaire. Si le nom du titulaire
n'est pas indiqué, le titre est au porteur. Prenons pour exemple
les obligations des compagnies de chemins de fer. Le titre nominatif
portera : MonsieurN. (noms et prénoms) est inscrit sur les registres
de la compagnie pour tant d'obligations. Au contraire le titre au
porteur est ainsi conçu: Obligation au porteur de 500 fr. Le por-
teur a droit. Les titres nominatifs fixent la propriété sur la tête du
titulaire d'une manière plus stable et plus sûre que les titres au
porteur. En effet, d'une part, ils mettent le propriétaire à peu près
à l'abri des conséquences fâcheuses de la perte ou du vol. D'autre
part, ils se prêtent moins facilement à l'aliénation. Cela demande
quelques explications. La propriété d'un titre au porteur et du
droit que ce titre constate est présumée a ppartenirau porteur quel
qu'il soit: le droit s'incarne dans le titre et fait corps avec lui. Il
suffit donc de transférer le titre pour transférer le droit : une
simple remise du litre, faite de la main à la main, animo transfe-
rendi dominii, transmettra au porteur à la fois la propriété du
titre et les droits qui y sont attachés. En vertu du même principe,
le propriétaire d'un titre au porteur est exposé à se voir dépouillé
de son droit par la perte de son titre ou par un vol. C'est autre
chose pour les titres nominatifs. Il ne suffit pas d'être porteur du
titre pour pouvoir se prétendre titulaire du droit. Le droit appar-
tient à celui dont le nom figure sur le titre. S'il perd son titre, il

ne perdra pas son droit, car le droit n'est pas inhérent au titre, il
perdra seulement un moyen de preuve de son droit, mais il en
aura d'autres à son service. En outre la propriété du droit constaté

par le titre nominatif ne peut être transférée que par certains



modes déterminés : pour les obligations que nous avons choisies
comme exemple, par une déclaration de transfert inscrite sur les
registres de la compagnie. Les titres nominatifs offrent donc bien
plus de sécurité que les titres au porteur; mais, d'un autre côté,
les titres au porteur se prêtent mieux à la spéculation.

2° La loi nouvelle prescrit la conversion en titres nominatifs des
titres au porteur appartenant au mineur ou à l'interdit lors de
l'ouverture de la tutelle ou qui lui surviennent pendant son cours.

3° Elle assure l'emploi des capitaux appartenant aux mineurs et
aux interdits.

Afin d'assurer l'observation de ses prescriptions, la loi nouvelle
confèreau subrogé tuteur une mission de surveillance toutespéciale.

111 L'art. 1 al. de cette loi dispose:
« Le tuteur ne pourra

Il
aliéner, sans y être autorisépréalablementpar le conseil de famille,

» les J'entes, actions,parts d'intérêts,obligations et autres meubles

» incorporels quelconques appartenantau mineur ou Ú l'interdit
1).

La règle est donc que le tuteur ne peut aliéner sans l'autorisation
du conseil de famille aucun meuble incorporel du mineur. Cette
expression, dont la définition sera donnée sous l'art. 529, a un
sens très large; elle comprendnotamment, outre les rentes,
actions et parts d'intérêts dont parle la loi, les obligations indus-
trielles, les créances sur particuliers, les offices ministériels, les
fonds de commerce (1). Mais d'ailleurs la loine dit pas ici, comme
elle le fait an sujet des immeubles (art. 457), que l'aliénation ne
pourra être autorisée que pour cause d'une nécessité absolue ou
d'un avantage évident.Il suffit que l'aliénation paraisse utile, pour
que le conseil de famillepuisse l'autoriser. Toutefois, il sera bon
que sa décisionsoitmotivée, au moins toutes les fois qu'elle devra
être soumise à l'homologation du tribunal; car il faut bien que le
tribunal chargé de contrôler la décision du conseil puisse connaî-
tre les causes qui l'ont dictée.

L'art. 1 ajoute dans son alinéa final
: « Le conseilde famille,

1) en autorisant l'aliénation, prescrira les mesures qu'il jugera
»

utiles ». Notammentle conseil de famille pourra ordonner que
les fonds à provenir de l'aliénation ne resteront pas à la disposition
du tuteur, mais seront versés entre les mains d'une personne ou
d'une société déterminée. 11 peut aussirégler l'emploi qui sera fait
du prix. Mais les tiers, et notammentles compagnies dont les titres
ont été régulièrement aliénés, ne peuventen aucun cas être déclarés

(1) V. cep. Bordeaux, 29 déc. 1890, D., 92. 2. 368, S., 91. 2. 221. Cet arrêt, qui s'explique put-ètre par
les circonstances particulières de la cause,juge que le tuteur peut aliéner à l'amiable et sans l'autorisation
du conseil de famille un fonds de commerce appartenant à son pupille. -



responsables de l'emploi prescrit par le conseil de famille. Arg.
art. 6 de la loi.

1112. Aux termes de l'art. 2 : « Lorsque la valeur des meubles

1)
incorporels à aliéner r.!é/Jassera,;d',apl'ès l'appréciation du conseil

» de famille, quinze cents francsen capital,ladélibérationsera
» soumise à l'homologation du tribunal qui statuera en la chambre

» du conseil, le ministère public entendu, le tout sans dérogation à
•>

l'article 8SS du Code deprocédurecivile. — Dans tous les cas le

» jugement rendu sera en dernier ressort».
Ces mots « le tout sans dérogation à l'art. 883 du code de procédure civile » signifient

que, si la délibération du conseil de famille, autorisant l'aliénation en déclarant la valeur
inférieure à quinze cents francs, n'estpas unanime,les membres de la minorité du conseil
et les autres personnes désignées par l'art. 883 C. pr. pourront se pourvoir contre la déli-
bération. Cette réserve était de droit, du moment qu'il n'était pas expressément dérogé à

L'art. 883, et il était inutile de l'exprimer.
D'après le nouvel état de choses inauguré par la loi du 27 fév.

1880, le tuteur ne peut donc plus en aucun cas aliéner les meubles
incorporels du mineur, quelqueminimequ'en soit la valeur, sans
une autorisation du conseil de famille; au-dessus d'un certain taux,
l'homologation du tribunal est en outre nécessaire. On n'a pas
voulu permettre au tuteur de se passer d'autorisation, mêmepour
l'aliénation des valeurs de peu d'importance, par exemple de celles
représentant un capital inférieur à 1.000 fr., parce que, d'une
part, on aurait ainsi laissé sans protection les mineurs dont la for-
tune est minime — et ce sont précisément ceux-là qui ont le plus
besoin d'être protégés—, et, que, d'autre part, en faisant à plu-
sieurs reprises des aliénations de meubles incorporels d'une valeur
égale au minimum fixé par la loi, le tuteur aurait pu arriver à dis-

poser au préjudice du mineur de sommes importantes. Malheu-
reusement la protection de la loi coûte cher aux mineurs. Les frais
d'une autorisation du conseil de famille sont de 30 à 40 fr., et
l'homologation du tribunal ne s'obtient guère à moins de 80 fr.
A force de vouloir protéger les mineurs on les ruine!

11J3. D'ailleurs les règles ci-dessus s'appliquent à tout tuteur,
même au survivant des père et mère. Et, depuis la loi du 6 avril
1910 [supra, n. 991), elles sont également applicables au père ou à
la mère ayant l'administration légale des biens de leurs enfants, en
tenant compte cependant de ce que cette administration ne com-
portepas l'institutiondu conseil defamille (nouvelart. 389, al. 8) (1).

(1) 11résultait du texte de la loi de1880 et du rapport présenté au sénat par M. Denor-
iiiatidie,que cette loi ne devait pasêtre appliquée à l'administration légale des père et
mère. Lajurisprudence décidait en général quele père administrateurlégal pouvaitlibre-
ment aliéner les meubles incorporels appartenant à son enfant. Besançon, 11 nov. 1898,
D., 99. 2. 81. Il y avait là pour l'enfant un danger auquel le législateur de 1910 a voulu le
soustraire. Mais on peut se demander s'il a atteint pleinement son but. Car qui empêchera



En d'autres termes, le père peut aliéner sans autorisation les meu-
bles incorporels appartenant à son enfant, dont lavaleur ne dépasse
pas la limite de 1.500 fr. en capital. Au-dessus de cette valeur, il
lui faut l'autorisation du tribunal. Les art. 3 et 10 ci-dessous lui sont
également applicables.

1114. Aux termes de l'art. 3 de la loi:«L'aliénationseraopé-
» rée par le ministère d'un agent de change,toutes les fois que les

» valeurs seront négociables à la Bourse, au cOllrsmoyen dujour ».
En ce qui concerne les valeurs qui ne sont pas négociables à la
Bourse, le conseil de famille, sauf l'homologation du tribunal dans
le cas où elle est nécessaire, détermine la forme dans laquelle
l'aliénation aura lieu. Argument de ces mots de l'art. 1 in fine:
« prescrira toutes les mesures qu'il jugera utiles ». En vertu de ce
même texte, le conseil de famille peut aussi déterminer l'emploi
qui sera fait des fonds à provenir de l'aliénation. Maître de refuser
son autorisation, le conseil de famille peut ne l'accorder que sous
condition.

1115. Les art. 5 et 10 de la loi complètent la mesure de protec-
tion résultant pour le mineur des dispositions que nous venons
d'analyser.

a. — L'art. 5 oblige le tuteur à convertir dans un bref délai en
titres nominatifs les titres au porteur qui peuvent appartenir au
mineur. Effectivement, lapropriété d'un droitconstatépar un titreau
porteur se transférant par une simpleremise du titre, effectuée de
la main à la main, le tuteur aurait pu facilement disposer sans le
contrôle du conseil de famille de toutes les valeurs du mineur qui
affectent cette forme. L'aliénation n'en sera pas aussi facile lors-
qu'elles seront devenues nominatives, car il faudra alors un acte
de transfert, et le contrôle du conseil de famille pourra s'exercer
d'une manière efficace. L'art. 5 de la loi dit à ce sujet: « Le

» tuteur devra, dans les trois mois qui suivrontl'ouverturede la
»tutelle, convertir en litresnominatifs les titres au porteurappar-
» tenant au mineur ou à l'interdit, et dont le conseilde famille
» riauraitpasjugél'aliénation nécessaire ou utile. — Il devra éga-
» lement convertir en titres nominatifs les titres au porteurqui advien-

» draient au mineur ou à l'interdit de quelque manière que ce (ilt,
» et ce, dans le même délai de trois mois à partir de ïattribution
» définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. — Le conseil

» de famille pourra fixer pour la conversion un terme plus long».

le père de dilapider la fortune mobilière de son enfant, en procédant par ventes succes-
sives pour des sommes ne dépassant pas la limite légale? Le contrôle de la mère,-sur
lequel compte la loi, ne pourra pas toujours s'exercer d'une manière efficace.



L'article ajoute:
« Lorsque, soit par leur nature, soit à raison de conventions, les

n
valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d'être converties entitres nominatifs, le

n tuteur devra, dans les trois mois, obtenir duconseil de famillel'autorisation,soitde
»

les aliéner avec emploi, soit de les conserver; dansce dernier cas, comme dans celui
» prévupar le paragraphe précédent, le conseilpourra prescrire le dépôt des litresau
J) porteur, au nom du mineur ou de l'interdit, soit à la caisse des dépôts et consigna-
itlions. soit entre les mains d'une personne ou d'une société spécialement désignée. —
n Les délais ci-dessus ne seront applicables que sous la réserve des droits des tiers et
J) des conventionspréexistantes ».

Les mots : Lorsque, soit PAR LEUR NATURE, soit A RAISON DE CONVENTIONS, les valeurs
auporteur ne sont pas susceptibles d'êtreconverties en litres nominatifs. doivent
arrêter un instant notre attention. Iln'existe pas actuellement en France de titres au por-
leur non susceptibles, par leur nature, d'être convertis en titres nominatifs, mais on
trouve des titres de cette espèce dans certains pays étrangers. Si le mineur en possède,
notre texte s'appliquera. Quant aux mots à raisonde conventions, ilssontprincipalement
allusion au cas où des titres au porteur appartenant au mineur auraient été donnés en
gage avant l'époque où le mineur en est devenu propriétaire. Le créancier gagiste,
détenteur des titres, a le droit de s'opposer à ce qu'ils soient convertis.

b. — L'art. 10 est conçu dans le même ordre d'idées que l'art. 5.
Il porte: « La conversion de tous litres nOJJlinati/sentitres au por-
» leur est soumise aux mêmes conditionset formalitésquel'aliêna-
» tion ILe ces titres ». Avant la loi nouvelle, il était de jurisprudence
constante que le tuteur avait pleins pouvoirs pour la conversion
des titres nominatifs du mineur en titres au porteur, cet acte étant
considéré comme de pure administration. En laissant subsister cet
état de choses, le législateur de 1880 aurait ruiné d'une main
l'édifice qu'il venait d'élever de l'autre; car les titres du mineur
une fois mis sous la forme au porteur, qui empêchera le tuteur
d'en disposer sans aucun contrôle ?

La règle établie par l'art. 10 reçoit exception en ce qui concerne
les inscriptions de rentes sur l'Etat. En effet, l'art. 9 de l'ordon-
nance royale du 29 avril 1831, qui n'a point été abrogé par la loi
du 27 février 1880, prohibe la conversion en titres au porteur des
titres nominatifs de rentes sur l'Etatappartenant à des incapables.
Voyez aussi le décret du 18 juin 1864 qui ne permet pas de con-
vertir les titres de rentes nominatifs appartenant à des incapables
en titres munis de coupons au porteur.

Il La généralité des termes de l'art. 10 conduit à décider que ce texte est applicable au
mineur même émancipé. Mais, à notre avis, la nature exceptionnelle de cette disposition
ne permet pas de l'étendre à des personnes autres que les mineurs et les interdits, en vue
desquels elle a été écrite, notamment aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire, à
l'héritier bénéficiaire et à l'usufruitier. Exceptio est striclissimæ interpretationis. La loi

ne dit pas que la conversion des titres nominatifs en titres au porteur soit assimilée à un
acte d'aliénation. Adde arg. de ces mots de la rubrique de la loi: « et à la conversion
de ces mêmes valeurs ». Voyez cependant Lyon, 20 janv. 1882, S., 84. 2.205.

1116. Sanction des dispositions qui précèdent. — Le tuteur,
qui ne s'est pas conformé aux prescriptions légales en ce qui con-
cerne soit l'aliénation des valeurs mobilières appartenant au



mineur, soit la conversion des titres nominatifs en titres au por-
teur ou réciproquement, soit l'emploi des capitaux du mineur, est
personnellement responsable envers celui-ci du préjudice que lui
cause sa négligence.

Le subrogé tuteur est également responsable. L'art. 7 dispose
àce sujet: « Le subrogé tuteur devra surveillerl'accomplissement
»des formalités prescrites par les articlesprécédents. Il devl'a, si le

»tuteur ne s'y conforme pas, provoquer la réunion du conseil de

»
famille devant lequel le tuteur sera appelé à rendre compte de ses

»actes 1). -

La surveillance du subrogé tuteur doit principalement s'exercer en ce qui concerne:
1° le placement des capitaux dans le délai légal;2°l'observation desprescriptions du con-
seil de famille quant au mode de placement; 3° la conversion des titres au porteur appar-
tenant au mineur en titres nominatifs; 4° le dépôt des titres ou des capitaux pupillaires
entre les mains de la personne désignée par le conseil de famille. — Au cas où le tuteur
ne rempliraitpas les obligations dont le subrogé tuteurest chargé de surveiller l'exécution,
celui-ci doit convoquer le conseil de famille, qui ordonnera les mesures nécessaires, et

pourra même,suivant les circonstances, destituer le tuteur.Si le subrogé tuteurlui-même

ne remplit pasou remplit mal la mission de surveillance que lui impose ici la loi, il pourra,
sur la demande du mineur, être déclaré responsable envers celui-ci du préjudice qu'illui
a causé par sa négligence. Ainsi le subrogé tuteur qui a omis de surveiller l'emploi d'un
capital touché par le tuteur, pourra être condamné à rembourser ce capital au mineur, si
le tuteur l'a dissipé et qu'il soit insolvable. Mais le subrogé tuteur ne saurait être déclaré
responsable s'il n'est pas en faute, par exemple s'il s'agit d'un capital que le tuteur atouché

sans que le subrogé tuteur ait pu en être informé, comme il peut arriver au cas où une
obligation appartenant au mineur serait appelée au remboursement par le tirage au sort.

Enfin il y a une autre sanction dont la loi ne parle pas, mais qui
résulte des principes généraux: elle consiste dans la nullité des
actes, notamment des aliénations, qui auraient été faits par le
tuteur sans l'accomplissement des formes prescrites. Arg. art. 1311

et 1314. Cette nullité ne peut être proposée que par le mineur,
qui d'ailleurs, pour l'obtenir, n'a pas besoin de prouver l'existence
d'une lésion quelconque.

1117-1118. Dispositions particulières.-Nous comprenons sous ce titre les
dispositions des art. 8 et12 dont nous nous bornons à reproduire le texte.

ART. 8. « Les dispositions de laprésente loi sont applicables aux valeurs mobilières

» appartenant aux mineurs et aliénés placés sous la tutelle, soit de l'administration

» de l'assistancepublique, soit des administrations hospitalières. — Le conseil de sur-
»

veillance de l'administrationde l'assistance publique et les commissions administra-
» Hues rempliront à cet effet les fonctions attribuées au conseil de famille. Les dispo-

» sitions de laprésente loi sont également applicables aux administrateursprovisoires
»des biens des aliénes, nommés en exécution de la loi du 30 juin 1838 ». V. L. 27juin
1904 et18 décembre 1906.

ART. 12. « La loi du 24 mars 1S06 el le décret du 25 septembre 1813 sont abroges.

» Sont égalementabrogées toutes les dispositions des lois qui seraient contraires à la

» présente loi ».



c. Actes de la tutelle, pour lesquels la loi exige certaines formalités spéciales
qui varient suivant les cas.

1119. Cette dernière catégorie comprend: 1° la vente des meu-
bles corporels du mineur; 2' le partage; 3" la transaction.

1° La vente des meubles corporels, pour laquelle il y a lieu de
remplir les formalités particulières prescrites par l'art. 452 (supra,
n. 1075).

2° Le partage. On suppose que le partage d'une masse indivise
(succession, société ou communauté), dans laquelle un mineur a
des droits, est demandé par un des consorts, du mineur ou bien
par son tuteur avec l'autorisation du conseil de famille. En quelles
formes devra-t-il y être procédé? Dans les formes prescrites pour
le partage judiciaire. L'art. 466 dit à ce sujet:

« Pour obtenir à
»Végard, du mineur toutl'effet qu'il aurait entre majeurs, le par-
» tage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite
» par experts nommés pru' le tribunaldepremièreinstance du lieu

» de l'ouverture de la succession. — Les experts,aprèsavoir prêté

» devant le président du mêmetribunal ou autre juge par lui délé-

» gué, le serment debien et fidèlement remplir leur mission, procè-

Il
deront à la division des héritages et à la formationdes lots, qui

» seront tirés ait sort, et en prtisencp, soit d'un membre du tribunal,

» soit d'un notairepar lui commis, lequel fera la délivrance des lots.

» — Tout autre lJal'tage ne sera considéré que comme provisionnel».
Nous ne dirons rien ici des formes du partage judiciaire. Cette

matière appartient à la procédure plutôt qu'au droit civil, et d'ail-
leurs nous la retrouverons sous les art. 822 à 839. Pour le moment,
nous concentrerons notre attention sur la partie- finale de notre
article, qui déclare que tout partage, fait sans l'observation des
formes prescrites, ne sera que provisionnel.Un partage provi-
sionnel est un partage de jouissance,paropposition au partage
définitifqui est un partage de propriété. Notre disposition signifie
donc que le partage, fait en dehors des formes prescrites par la
loi, ne sera valable que quant à la jouissance des biens partagés;
lemineur pourra par suite, sa majorité une fois survenue, exiger
qu'il soit procédé à un nouveau partage, celui-là définitif.

C'est là un inconvénient grave. Il serait souvent de l'intérêt bien entendu de toutes les
parties de pouvoir procéder à un partage définitif, sans passer sous les fourches caudines
du partage judiciaire. Aussi la pratique a-t-elle imaginé une foule de moyens pour éluder
l'application de l'art. 466 al. final. Un des plus usités consiste à faire figurer au partage

une personne qui se porte fort pour le mineur, en promettant qu'une fois parvenu à sa
majorité il ratifiera le partage et le rendra ainsi définitif.

La loi, on le voit, n'exige pas, pour la validité du partage provisionnel, les mêmes for-
malités que pour la validité du partage définitif. De là on induit généralementque le tuteur



aurait qualité pour procéder à un partage provisionnel, au nom du mineur, sans l'autori-
sation du conseil de famille. Il y a toutefois quelques divergences sur ce point.

3° La transaction. « La transaction », dit l'art. 2044, « est un
v contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou
»

préviennent une contestation à naître •>.
La transaction est le

résultat de concessions réciproques,que se font les partiesentre
lesquelles il existe une contestation née ou imminente. Chacune
sacrifie une partie du droit qu'elle croit avoir, pour éviter la chance
de perdre le tout par suite de l'incertus litis eventus. La transac-
tion diffère de l'acquiescement, dans lequel l'une des parties recon-
naît le droit de l'autre, parce qu'elle considère le sien comme non
fondé. Celui qui acquiesce à la prétention de son adversaire ne
fait pas ou du moins ne croit pas faire un sacrifice; tandis qu'il en
est autrement de celui qui transige, puisqu'il abandonne en partie

un droit qu'il juge fondé pour le tout. La transaction apparaît donc

comme un acte plus grave que l'acquiescement: ce qui explique

que la loi exige un plus grand luxe de formalités, quand elle inté-
resse un mineur. Ces formalités sont indiquées par l'art. 467 ainsi
conçu :

« Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur,qu'après
» y avoir été autorisépar le conseil defamille, et del'avis de trois

» jurisconsultesdésignés par le procureur du Roi près le tribunal

» depremière instance. — La transaction ne sera valable qu'autant
» qu'elle aura été homologuée par le tribunal-de première instance,

» après avoir entendu le procureur dit Roi».
La loi, on le voit, requiert ici,outrel'autorisation du conseil de

famille et l'homologation du tribunal, un avis (et entendez un avis
favorable) detrois jurisconsultes. Le texte de la loi paraît même
exiger que cet avis soit exprimé à l'unanimité. Les trois juriscon-
sultes sont désignés par le procureur de la république; on les
choisit, dans la pratique, parmi les avocats inscrits au tableau
depuis dix ans. Notre article parle de jurisconsultes et non d'avo-
cats, parce qu'à cette époque l'ordre des avocats, supprimé par la
loi du 20 septembre 1792, n'avait pas encore été rétabli.

Il résulte du texte et plus encore de l'esprit de l'art. 467,que la consultation des trois
jurisconsultes doit précéder la délibération du conseil de famille autorisant la transaction;
car elle est précisément destinée à éclairer le conseil, et ce ne sera pas ordinairement
sans besoin. D'autre pari, à la différence de ce qui a lieu dans les cas ordinaires, ce n'est

pas ici l'avis du conseil de famille que le tribunal doit homologuer, mais bien la transac-
tion ; l'art. 467 est formel sur ce point. Cela implique que le tribunal doit examiner la

transaction et l'apprécier.
La loi ne faisant aucune distinction, on doit en conclure que les formalités requises par

l'art. 467 seraient nécessaires, aussi bien pour une transaction relative aux droits mobi-
liers du mineur, que pour une transaction relative à ses droits immobiliers. En ce sens,
Paris, 14 août 1871, D., 72. 2. 455, S.,71. 2. 198. -



SECTION IX

DES COMPTES DE LA TUTELLE

1120. Nous traiterons successivement: 1° des comptes de tutelle
en général; 2° des traités relatifs à la gestion tutélaire; 3° de la
prescription des actions relatives aux faits de la tutelle.

1.
n"è-s"romptes

de tutelle en général.

1121. L'événement qui donne lieu à la reddition du compte de
tutelle est la cessation de la tutelle. « Tout hileur est comptable de

» sa gestion lorsqu'elle finit », dit l'art. 469. Ilne peut donc y
avoir lieu à reddition du compte de tutelle tant que la tutelle
dure. Cpr. art. 389, al. 11.

1122. Cependant le tuteur peut être tenu de fournir durant la
tutelle des états de situation qui serviront de hase au contrôle de

sa gestion. D'après le projet, ces états devaient être fournis obliga-
toirement chaque année par le tuteur. La rédactiondéfinitive de

-la loi les a rendus facultatifs, ainsi que cela résulte de l'art. 470,
ainsi conçu: CI

Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être
» tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des

o états de situation desagestion, aux époquesque le conseil de

» familleauraitjugéàpropos defixer, sans néanmoins que le tuteur
»puisse être astreint à en fournir plusd'un chaque aniiée.- Ces

» états de situationserontrédigés et l'emis, sans frais,surpapier

»
non-timbré. et sans aucune formalité de justice ».
1123. Lacessation de la tutelle, qui donne lieu à la reddition

du compte de tutelle, peut se produire d'une manièreabsolue ou
d'une manière relative.

1124. a. — La tutelle prend fin d'unemanière absolue, quand
elle cesse par rapport au mineur, ex parte pupilli, auquel cas elle
prend fin aussi par voie de conséquence quant au tuteur.

Trois événements peuvent produire ce résultat: la majorité du
mineur, sa mort, son émancipation. Dans le premier cas, le compte
de tutelle sera rendu à l'ex-mineur lui-même, dans le second à ses
héritiers, dans le troisième au mineurémancipé assisté de son
curateur (art. 480).

1125. b. — La tutelle prend fin d'une manière relative, quand
elle cesse par rapport au tuteur, ex parle tutoris, sans cesser par
rapport au mineur. Il y a alors vacance plutôt que cessation de la
tutelle, car un nouveau tuteur va remplacer l'ancien.

Lesévénementsquimettent fin à la tutelle expartetutoris, sont :



1° La mort du tuteur:
20 L'excuse du tuteur, agréée par le conseil de famille;
3° Divers événements qui peuvent mettre le tuteur dans l'impossi-

bilité de fait ou de droit de gérer la tutelle. — Dans l'impossibilité
de fait: par exemple au cas d'absence ou d'aliénation mentale. —Dansl'impossibilité de droit : parexemple si le tuteur est destitué,
ou s'il subit la déchéance de la puissance paternelle par applica-
tion de la loi du 24 juillet 1889 (v. l'art. 13 de la loi), ou s'il est
interdit ou frappé de la dégradation civique (C. pén., art. 34).
V. aussi C. pén., art.42.

Quand la tutelle prend fin ex parte tutoris, le compte de tutelle
est rendu, tantôt par le tuteur lui-même, par exemple au cas
d'excuse, tantôt par ses représentants, comme il arrive au cas de
mort ou d'interdiction du tuteur. Le compte est rendu au nouveau
tuteur, sans que celui-ci ait besoin, suivant l'opinion générale,
d'être assisté du subrogé tuteur.

1126. L'obligation de rendre compte est imposéecà« tout tuteur»
(art. 469), donc même au père ou à la mère. On ne conçoit pas
une administration pour autrui sans reddition de compte.

Cette obligation est tellement essentielle que le tuteur ne pour-
rait dans aucun cas en être valablement dispensé (arg. art. 6).

1127. Le compte de tutelle peut être rendu à l'amiableouen
justice. — A l'amiable, lorsque les parties sont d'accord; aucune
forme particulière n'est alors prescrite. - Enjustice, dans le eas
contraire; il y a lieu de procéder alors suivant les formes réglées
par les art. 527 et s. du code de procédure civile.

Un compte de lulelle ayant été rendu à l'amiable, des difficultés peuvent survenir rela-
tivement à son exécution; elles seront jugées suivant les règles du droit commun. C'est à
cette hypothèse que se réfère l'art. 473, dont la disposition paraît assez peu utile: «

Sile
» compte donve lieu à des contestations, elles serontpoursuivies etjugées comme les

» autres contestations en matière civile ».
1128. Aux termes de l'art. 471 : « Le compte.définitif detutelle

»sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majo-
»rite ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.
»)- On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisammentjusti-
n fihs, et dont l'objet serautile 1).

Cpr. art. 389, al.11.
= Le compleDÉFINITIF. La loi désigne sous ce nom le compte qui est rendu lorsque la

tutelle a cessé d'une manière définitive, c'esl-à-dire non seulement quant au tuteur, mais
aussi quant au mineur. Nous appellerons comptes intermédiaires les comptes auxquels
peut donner lieu la cessation de la tutelle quant au tuteur seulement, ou autrement dit le
changement de tuteur. La règle formulée par l'art.. 471 pourle compte définitifs'applique

en principe aux comptes intermédiaires, motivés par le changement de tuteur. Toutefois, -

lesfrais du compte auquel donne lieu la destitution du tuteur pourraient être misàla
charge de ce dernier, car c'est par sa faute que ces frais sontoccasionnés.

- -

= Lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Si la tutelle a pris
fin par la mort du mineur, les frais seront à la charge de sa succession.



= Le tuteur en avancera les frais; parce qu'il a entre les mains tous les fonds du
mineur. Les frais dont parle la loi sont ceux auxquels donne lieu la reddition du compte
de tutelle, principalementles frais de timbre, d'enregistrement, de réunion et de classe-
ment des pièces ; mais non les frais des contestations auxquelles la reddition du compte
peut donner lieu. Cesderniers seraient supportés parle plaideur téméraire, conformément
à l'art. 130 C. pr.

1129. Dans le compte de tutelle comme dans tout autre, il y a
le chapitre des recettes et le chapitre des dépenses.

Le chapitre des recettes doit comprendre tout l'avoir du mineur, notamment l'actif
constaté par l'inventaire, les capitaux remboursés pendant le cours de la tutelle, les fruits
et revenus des biens du mineur, les intérêts dont le tuteur se trouve débiteur envers lui
par application des art. 455 et 456.

Au chapitre des dépenses devront figurer toutes les sommes que le tuteur a dépensées
pour le compte du mineur, soit pour les frais de son entretien ou de son éducation, soit
en achat d'immeublesou de valeurs, soit à tout autre titre.

La loi dit qu'on allouera au tuteur (c'est-à-dire qu'on lui passera en compte) « toutes
dépenses suffisammentjustifiées et dont l'objet sera utile Il.

= Toutes dépenses suffisammentjustifiées. Le projet exigeait une justification par
pièces. C'était demander dans bien des cas l'impossible: il y a beaucoup de dépenses pour
lesquelles le tuteur manquera nécessairement de pièces justificatives. Aussi notre article
exige-t-il que le tuteur justifie les dépenses, sans dire comment. Il pourra être admis à
faire celle justification par témoins, même au-dessus de 150 fr., contrairement aux règles
du droit commun (art. 1341 s.), qui ne reçoivent pas ici leur application. Il y a même de
petites dépenses pour lesquelles il faudra, par la force même des choses, s'en rapporter à
la déclaration du tuteur. En cas de contestation les tribunaux apprécieront.

= Et dont l'objet sera utile. Pour apprécier l'utilité d'une dépense il faut se placer au
moment où elle a été faite, sans tenir compte des événements ultérieurs qui ont pu en
faire disparaitre l'utilité ; car le tuteur ne pouvait pas connaître l'avenir. Ainsi le tuteur a
fait des réparations urgentes aux bâtiments d'une métairie; plus tard le feu a détruit ces
bâtiments, et cet événement a rendu la dépense inutile; elle n'en devra pas moins être
allouée au tuteur. Cpr. Rouen, 13 déc. 1905, D., OS. 2. 233.
1130. Quand on connaît le chiffre total des recettes et le chiffre

total des dépenses, il est facile d'établir le reliquat du compte. Le
reliquat est la somme nécessaire pour établir l'équilibre entre les
recettes et les dépenses. Ainsi les recettes sont de 20.000 fr. et les
dépenses de 15.000 fr.; il y a un reliquat de 5.000 fr. à la charge
du tuteur, qui a touché 5.000 fr. de plus qu'il n'a dépensé. Il y
aurait au contraire un reliquat de 5.000 fr. au profit du tuteur, si
le chiffre des dépenses s'élevait à 20.000 fr. et celui des recettes à
15.000 fr. On appelle cela faire la balance du compte, parce que,
les recettes étant censées mises dans l'un des plateaux d'une
balance et les dépenses dans l'autre, on ajoute du côté qui pèse le
moins un poids suffisant pour établir l'équilibre, pour faire balance.
Ce poids constitue le reliquat, qui, on le conçoi t, est à la charge du
tuteur ou à son profit, suivant qu'il a fallu mettre le poids complé-
mentaire dans le plateau des dépenses ou dans celui des recettes.

Il existe deux différences entre le cas où le reliquat du compte de tutelle est à la charge
du tuteur et celui où il existe à son profit.

1° Le mineur a une hypothèque légale sur les biens de son tuteur pour le paiement du
reliquat que le compte met à la charge de celui-ci. Arg. art. 2121,2135. V. cependant



L. 24 juil. 1889, art. 10. Au contraire, la loi n'accorde au tuteur aucune garantie particu-
lière pour le paiement du reliquat qui lui est dû par le mineur.

2°« La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuleur portera intérêt, sans
Il demande, à compterde la clôture du compte. — Les intérêts de ce qui sera dû au
» tuleur par le mineur ne courront que dujour de la sommation depayer qui aura
Il suivi la clôture du compte Il (art. 474). Cpr. art.389, al.11.

La première partie de cette disposition, d'après laquelle les intérêts du reliquat dû au
mineur par le luteur courent de plein droit, consacre une dérogation au droit commun,
d'après lequel une sommation est nécessaire pour faire courir les intérêts d'une créance
de somme d'argent (nouvel art. 1153, L. 7 avril 1900. L'ancien art. 1153 était encore plus
rigoureux: il exigeait une demande en justice). On a considéré que l'ex-mineur est dans
l'impossibilitémorale d'agirparles voies rigoureuses(demande en justice ou même simple
sommation) contre son ancien tuteur qui est souvent son proche parent, toujours son
bienfaiteur, puisqu'il a géré gratuitement ses intérêts. Au contraire, les intérêts du reli-
quat dû au tuteur par le mineur ne courent, d'après la partie finale de notre article, qu'à
compter de la sommation de payer. C'est le droit commun d'après le nouvel art. 1153.

II. Des traités relatifs à la gestiontutélaire.

1131. La loi ne permet au mineur devenu majeur, qu'elle pro-
tège ainsi même au delà de sa majorité, de traiter avec son tuteur
relativement à la gestion de celui-ci, que lorsqu'elle le considère
comme suffisamment éclairé sur les faits constitutifs de cette ges-
tion : « Tout traité quipourra intervenir entre le tuteur et le mineur

» devenu majeur, sera uul, s'il n'a été précédé de la redditiond'un
» compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives : le tout
» constaté parun récépissé de l'oyant-comptedixjours ait moins

» avant le traité» (art. 472). Cpr. art. 389, al. 11.
L'oyant-compte ou oyant est celui qui reçoit le compte, ici l'ex-

mineur. La personne qui rend le compte, le tuteur dansnotre
espèce, porte le nom de rendant. Cpr. art. 529, 531 et s. C. pr.

Quatre conditions sont requises, d'après notre article, pour que
le ci-devant mineur puisse valablement faire avec son ex-tuteur
un traité relatif à la gestion de celui-ci. Il faut:

1° Que le tuteur ait rendu à son ancien pupille un « compte
détaillé », c'est-à-dire un compte dans lequel les recettes et les
dépenses soient indiquées article par article. Cette première con-
dition ne serait pas remplie, si le tuteur avait présenté uncompte
ainsi établi : recettes, 80.000 fr.; dépenses, 75.000 fr. ; reliquat à
la charge du tuteur, 5.000 fr.

2° Que le tuteur ait remis à son ancien pupille les pièces justifi-
catives du compte de tutelle.

3" Que la remise du compte et des pièces justificatives soit cons-
tatée par un récépissé de l'oyant-compte.

4° Qu'il se soit écoulé un délai de dix jours au moinsdepuis la
date du récépissé.

Pour éviter tout soupçon d'antidale, il est prudent de faire enregistrer le récépissé s'il



estsous seing privé.Toutefois la loi n'exige pas l'accomplissement de cette formalilé et,
si elle avait été omise, la date de l'acte ne devrait pas parcelaseul être considérée comme
fausse; car les actes sous seing privé font par eux-mêmes foi de leur date entre les par-
ties. Sauf au mineur, qui allégueraitune antidate, à en faire la preuve par tous les moyens
possibles : c'est le droit commun, toutes lesfois qu'il s'agit d'une fraude à la loi.

Le récépissé exigé par l'art. 472 ne pourrait pasêtre suppléé par la déclaration conte-
nue dans le traité, que le mineur a reçu son compte et les pièces justificatives dix jours
auparavant. La loi exige positivement un récépissé etl'expiration d'un délai de dixjours
à compter de la dat de ce récépissé. Il ya toutefois controverse sur ce point.

Lorsque les conditions qui viennent d'être indiquées se trouvent
remplies, la loi suppose que le ci-devant mineur est suffisamment
éclairé sur les faits relatifs à la gestion tutélaire, et elle l'autorise
en conséquence à traiteravec son tuteur relativement à cettegestion.
Au contraire, en l'absence d'une ou de plusieurs de ces conditions,
la loi, présumant que le mineur ne pourrait traiter qu'en aveugle,
relativement à une gestion qu'il ne connaît pas encore, et craignant
que le tuteur n'exploite cette situation à son profit, annule tout
traité relatif à la gestion tutélaire, que l'ex-mineur passerait avec
son ancien tuteur.

Telle était bien la pensée de Brodeau, quand il comparait le
tuteur, qui voudrait traiter avec son ancien pupille avant de lui
avoir fourni son compteet les pièces justificatives;à

a
certains

oiseaux de proie qui crèvent les yeux aux autres pour les mieux
dévorer x. Le mineur devenu majeur avait ici d'autant plus besoin
de protection que, jusqu'à ce qu'il ait été mis par son tuteur à la
tête de ses affaires, il est sous la domination de celui-ci, et on pou-
vait craindre que, pressé de jouir, il ne consentit, pour obtenir la
remise immédiate de ses biens, à tout ce qu'aurait exigé de lui son
ancien tuteur.

1132. Ilrésulte évidemment des motifs sur lesquels est fondél'art. 472, que sa dis-
position vise seulement les traités relatifs à la gestion du tuteur. Quel besoin le ci-devant
mineur a-t-il, en effet, d'être exactement renseigné sur la gestion de son tuteur,pour faire
avec celui-ci un traité étranger à cette gestion? Cette induction estconfirmée par l'art.
2015, qui contient, en matière de transaction, une application particulière du principe
posé par l'art. 472: « Il [le tuteur) nepeut transiger avec le mineur devenu majeur SUI' le
compte de tutelle, que conformément à l'art. 472. » On le voit: ce n'est pas toute
transaction entre le tuteur et le mineur devenu majeur que la loi soumet à l'application
del'art. 472, mais seulement la transaction sur le compte de tutelle, par conséquent la
transaction relative à l'administration du tuteur; car le comptede tutelle n'est pas autre
chose que le compte rendu de cette administration. Enfin le mot, assez peu usité dans la
langue du droit civil, de traité, qu'emploie l'art. 472, semble bien indiquer que le législa-
teur n'a pas en vue toute convention entre le tuteur et le mirïetir devenu majeur, mais
seulement une convention d'une nature particulière, celle relative à là gestion tutélaire.

Cass., 29 juin 1903,S., 04.1.213, ET., 03.1. 411: — Amiens, 15 nov. 1904, D., 05. 2. 55.
Il faut donc rejeter l'opinion,assez peu suivie d'ailleurs, d'après laquelle les mots « Tout

traité » de l'art. 472, désigneraient toute convention, quelle qu'elle soit, même étrangère
à la gestion tutélaire, telle qu'une vente, un échange, qui serait conclue entre le tuteur et
son ancien pupille, en dehors des conditionsrequises par l'art. 472.— V. cep. art. IOï,

1133. La sanction de l'art. 472 est sévère. Elle consiste dans la



nullité du traité fait en violation des prescriptions légales. Cette
nullité est basée, comme on l'a vu, sur une présomption de fraude;
etcomme la preuve contraire n'est pas admise contre les présomp-
tions sur le fondement desquelles la loi prononce la nullité d'un
acte (art. 1352), il en résulte que le tuteur allèguerait inutilement
sa bonne foi, et offriraittout aussi vainement de prouver qu'il avait
exactement renseigné son pupille sur sa gestion avant de traiter
avec lui.

Mais la nullité n'ayant été établie que dans l'intérêt du mineur,
lui seul seraadmis à s'en prévaloir (arg. art. 1125).

* La nullité dont il s'agit est donc une nullilé relative. A ce titre, elle semble devoir
être soumise aux règles du droit commun qui gouvernent les nullités de cette espèce.
Elle serait donc susceptible de se couvrir par uneratificationexpresseou tacite du mineur
devenu majeur, et par la prescription de dix ans de l'art. 1304, qui doit être envisagée
comme un cas particulier de ratification tacile Observons toutefois que la confirmation ou
ratification, soit expresse, soit tacite ne devrait être considérée comme efficace qu'autant
qu'au moment où elle est survenue, les conditions exigées par l'art. 472 pourla validité
du traité se trouveraient remplies; autrement la confirmation ou ratification serait enta-
chée du même vice que le traité, et inefficace comme lui. Cass., 29janv.1894, S., 95. 1.
19. Ce principe nous semblerait devoir être appliqué même à la ratification tacite résul-
tant de la prescription de dix ans, en ce sens qu'on devraitlui donner pour point de
départle jour où les conditions prescrites par l'art. 472 ont été remplies.

« 1134. Plus rigoureuse est la sanction contenue dans l'art. 472; et plus il importe de
ne pas l'étendre endehors des termes de la loi. De là on doit conclure:

1°Que la nullité édictée par l'art. 472 n'atteindrait pas un traité passé entre un prodigue
relevé de son incapacité et son ancien conseil judiciaire.

-Ni le traité conclu entre un mineur émancipé, assisté de son curateur, et son ancien
tuteur. La loi n'annule que le traité intervenu entre le tuteur et le mineur devenu majeurr
et nous trouvons ces mêmes expressions répétées dans l'art. 2045. D'ailleurs, il n'y a pas-
même raison de décider dans les deux cas; car le mineur émancipétrouve dans l'assistance
de son curateur une protection qui manque au majeur. Le tout, bien entendu, sauf à appli-
quer l'art. 467, si le traité constitue une transaction.

2° Qu'il n'y aurait pas lieu d'annuler, par application de l'art. 472, le traité intervenu
entre le tuteur et les héritiers du mineur ceux-ci sont à l'abri de toute influence abusive
de la part du tuteur. La même solution semble devoir être admise, mais ce point est plus
douteux, relativement au traité intervenu entre le mineur devenu majeur et les héritiers
du tuteur.

III. De Laprescription desactions relatives aux faits de la tutelle.

1135. « Toute actiondumineur contre son tuteur, relativement

» auxfaits de la tutelle, se prescrit par dix ans à compter de la

» majorité ». Ainsi s'exprime l'art. 475. Cpr. art. 389, al. 11.
L'action dont parle cet article est celle que les Romains appe-

laient actio tutelædirecta. Exemple :
Un mineur, devenu majeur

veut intenter contre son tuteur une action en reddition de son
compte de tutelle; ou bien, le compte de tutelle lui ayant été
rendu, il soutient que le tuteur a omisd'y faire figurer une cer-
taine somme reçue tutorionomine pendant le cours de la tutelle,



et il en demande la restitution. Ce sont là des actions relatives aux
faits de la tutelle, ou autrement dit à la gestion du tuteur, car
elles impliquent l'examen de cette gestion. Elles ne seront receva-
bles qu'autant qu'elles seront intentées dans le délai fixé par notre
article; passé ce délai, le tuteur pourra opposer la prescription.

Pourquoi cette prescription spéciale, plus courte que celle du
droit commun, qui est de trente ans (art. 2262)? Proudhon dit fort
bien que la défense des tuteurs repose en grande partie, non sur
des écrits., mais sur des souvenirs que le temps efface; que les
pièces justificatives de leur gestion, souvent très nombreuses, con-
sistant en simples notes, s'égarent ou se perdent facilement. Il
fallait donc, au bout d'un temps relativement court,-ne plus per-
mettre au ci-devant mineur d'attaquer son tuteur par une action
contre laquelle celui-ci ne pourrait plus que difficilement se défen-
dre. Si on se place à ce point de vue, on trouvera peut-être plutôt
trop long le délai assigné par laloi à la durée de l'action.

* 1136. Notre article dit: « Toute action. se prescrit». C'est donc une prescription
qu'il établit. Il y aurait lieu par suite d'appliquer les règles relatives à la suspension et à
l'interruption de la prescription. V. art. 2242 s., 2251 s.

D'un autre côté, l'art. 475, en tant qu'illimite à dix ans la durée de l'action de tutelle,
constitue une exception au droit commun, d'après lequel les actions se prescrivent par
trente ans (art. 2262). Sa disposition doit donc être interprétée restrictivement, d'après la
règle Exceptio est strictissimæ interpretationis. De là, nous concluons:

1° Que la prescription spéciale de notre article ne s'appliquerait pas à l'action contraire
de tutelle (aclio tutelle contraria), c'est-à-dire à l'action du tuteur contre le mineur, à
raison des faits de la tutelle. La loi dit: « Toute action du MINEUR contre son tuteur »;
donc, l'action du tuteur contre le mineur demeure soumise au droit commun, c'est-à-dire
-à la prescription de trente ans (art. 2262). Nîmes, 18 nov. 1892, D., 93.2. 150.

2° Que ceux qui ont géré en fait une tutelle, sans être tuteurs de droit (art. 395,419 et
440) ne peuvent pas invoquer la prescription spéciale de notre article. Le texte porte :

« Toute action du mineur contre son tuteur«; or celui qui gère une tutelle sans avoir le
titre légal de tuleur, n'est pas un tuteur. La jurisprudence de la cour de cassation est en
sens contraire.

30 Que la prescription de dix ans, établie par notre article, ne s'appliquerait pas aux
actions d'un mineur contre son tuteur, qui seraient étrangères à la gestion de celui ci; la
loi ne parle que des actions relatives aux faits de la tutelle, c'est-à-dire à la gestion du
tuteur. Ainsil'action du ci-devant mineurcontre son ancien tuteur, à raison d'une créance
née postérieurement à la cessation de la tutelle, serait soumise à la prescription du droit

commun et non à celle de notre article. Il en serait de même de l'action par laquelle le
mineur réclamerait le paiement du reliquat de son compte de tutelle. L'action prend ici

sa source, non dans les faits de la tutelle, immédiatement au moins, mais dans l'arrêté
de compte.

Que décider relativementaux actions en redressement du compte de tutelle? Il parait
convenable de distinguer,avec la majorité des auteurs, s'il s'agit de la simple rectification
d'une erreur matérielle qui s'est glissée dans le compte, une erreur de chiffres, par
exemple, qui peut être réparée avec les seuls éléments que fournil le compte lui même
et sans qu'il soit nécessaire de discuter aucun fait de gestion tutélaire, ou s'il s'agit d'une
rectification qui suppose un nouvel examen total ou partiel de la gestion tutélaire, comme
si, par exemple, le mineur prétend que le tuteur a omis de porter une certaine somme
en recette. Dans ce dernier cas seulement, l'action serait relative aux faits de la tutelle,



prescriptible en conséquence par dix ans; dans le premier, on appliquerait la prescription
dudroitcommun.

Le délai court du jour de la minorité ou de la mort du mineur, mais non du jour de son
émancipation.Arg. art. 2252.

CHAPITRE III

DE L'EMANCIPATION

§ I. Notionsgénérales.

1137. Le mineur non émancipé est frappé d'une incapacité générale; le majeur, au
contraire, est doué d'une capacité complète. Le passage brusque de l'incapacité à la pleine
capacité peut n'être pas sans danger. A ce point de vue, l'émancipation offre de précieux
avantages: elle permet au mineur, grâce à la demi-capacitéqu'elle lui confère, d'acquérir
une certaine expérience des affaires, et constitue ainsi, comme l'a dit Berlier, une sorte
de stage, ou mieux peut-être de noviciat, ayant pour but de préparerle mineur à l'avè-
nement de sa majorité. Il aurait été désirable que ce stage fût imposé àtous les mineurs
parvenus à un certain âge. C'était la première idée des rédacteurs du code civil: le
projet, à l'imitation de notre ancienne jurisprudence, établissait une émancipation de
droit, qui se produisait lorsque le mineur était parvenu à l'âge de dix-huit ans. Ce système,
dont il est resté trace dans l'art. 334 qui fait finir l'usufruit légal à dix-huit ans, n'a pas
été consacré par notre législateur. L'émancipation, telle qu'il l'a définitivement conçue,
n'est plus qu'une faveur individuelle, accordée en général aux mineurs qui ont fait preuve
d'une sagesse et d'une maturité précoces.

1138. Définition de l'émancipation. — On a défini l'émancipa-
tion : « Un acte juridique en vertu duquel un mineur est affranchi,
soit de la puissance paternelle ou de l'autorité tutélaire, soit de l'une
et de l'autre à la fois, lorsqu'il s'y trouvait simultanément soumis».

On voit par cettedéfinition que notreémancipation n'a rien de commun avec celle des
Romains. A Rome, l'émancipation faisait cesser seulement la puissance paternelle, et,
loin de mettre fin à la tutelle, elle y donnait au contraire ouverture lorsque l'émancipé
était impubère.

Le code civil distingue deux sortes d'émancipation, l'émancipation
tacite et l'émancipation expresse.

I. Emancipation tacite.

1139. L'émancipation tacite ou légale est celle qui résulte du
mariage. « Le mineur est émancipé de plein droitpar le mariage »,
dit l'art. 476.

= De pleindroit. L'émancipation est donc une conséquence
implicite et forcée du mariage. Elle se produit en vertu des seules
dispositions de la loi, sans qu'aucune manifestationde volonté soit
nécessaire de la part de l'époux ou des époux mineurs.

Bien plus, les parties, ne pourraient pas, en manifestant une
volonté contraire, empêcher l'émancipation de se produire; car la
loi règle souverainement les effets du mariage, et la volonté des
époux ne peut les modifier. Arg. art. 6.



Dans nos mœurs, le mariage, supposant une certaine maturité
d'esprit, devait entraîner pour ceux qui le contractent une certaine
indépendance: l'état de mineur en tutelle a pu paraître, àce titre,
incompatible avec celui d'époux. Aussi le principe que l'émancipa-
tion résulte du mariage est-il absolu; il ne souffriraitmême pas
exception au cas d'un mariage contracté avec dispense d'âge.
L'émancipation survit d'ailleurs à la dissolution du mariage dont
elle résulte. Elle est même irrévocable (infra) n. 1170).

Bien entendu le mariage ne produit l'émancipation qu'autant qu'il est valable. Un
mariage nul ne produit aucun effet, pas plus l'émancipation que tout autre. Exceptez tou-
tefois Je cas où le mariage nul aurait été contracté de bonne foi: c'est l'hypothèse du
mariage putatifqui produittous les effets civils au profil des époux ou del'époux de bonne
foi; donc aussi l'émancipation, s'il est mineur (art. 201 et 202).

Le mariage est, dans notre droit actuel, le seul fait qui produise l'émancipation tacite.
Il n'en était pas de même dans notre ancien droit où on tenait pour règle que Feu et lieu
font émancipation (Loysel, règle 38). Cela signifiait que l'enfant qui, s'étant séparé de son
père avec le consentement de celui-ci, avait un domicile distinct et vivait d'une vie
indépendante, était émancipé par ce seul fait.

II. Emancipationexpresse.

1140. L'émancipation expresse résulte d'une volonté exprimée

par certaines personnes auxquelles la loi donne le pouvoir d'éman-
ciper le mineur. Ces personnes sont: le père; à son défaut, la
mère; à défaut de l'un et de l'autre, le conseil de famille. C'est ce
qui résulte des art. 477 et 478 ainsi conçus:

ART. 477. « Le mineur, même non marié,pourra être émancipe

» pat* son père, ou, à défautdepère, par sa mère, lorsqu'il aura
» atteint l'âge dequinze ans révolus. — Cette émancipation s'opè-

» l'era par la seule déclaration du père Oll de la mère, reçue par le

» juge de paix assisté de son greffier ».
Dans ce texte, les mots« même non marié » n'ont pas de sens. Ils doivent être sup-

primés.
Le père ou la mère qui a subi la déchéance de la puissance paternelle perd le droit

d'émanciperses enfants. Loi du 24 juillet 1889, art.1 et 2, supra, n. 978.

ART. 478. « Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais

» seulementà l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le

» conseil defamille l'en juge capable. — En ce cas, l'émancipa-

n lion résultera de la délibération qui l'aura autorisée et de La

» déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de

»
famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est éman-

» cipé ».
1,141. Ledroit d'émanciper un enfant mineur appartient donc

en premier lieu à sonpère, et àlui seul en principe tant qu'ilvit.
, En effet, d'une part, l'art. 477 n'accordé lé droit d'émancipation à la mère qu'à défaut

de père, et, d'autre part, l'art. 478 ne l'accorde au conseil de famille que si le mineur est
resté sans père ni mère. Il devait en être ainsi. Le droitd'émanciper l'enfant mineur est



un attribut de la puissance paternelle; or le père seul exerce cette puissance pendant le
mariage (art. 373), et, après sa dissolution, il en demeure seul investi, si c'est lui qui survit.

1142. Après la mort du père,le droit d'émanciper l'enfant passe
à la mère, quien est investie à l'exclusion du conseil de famille.

Le survivant des père etmère, qui ne serait pas tuteur de son enfant mineur, conserve-
rait-il néanmoins le droit de l'émanciper? Oui, car ce droit est un attribut de la puissance
paternelle, et le survivant conserve cette puissance même quand iln'est pas tuleur. Cette
solution devrait être maintenue, malgré les objections théoriques qu'elle peut alors sou-
lever, même au cas où le survivant aurait été exclu ou destitué de la tutelle, et, s'il s'agit
de la mère, au cas où, s'étant remariée, elle n'aurait pas été maintenue dans la tutelle
de ses enfants du premier lit (art. 395;.

C'est une question délicate que celle de savoir si le droit d'émancipation appartient à la
mère quand le père vivant se trouve dans l'impossibilité d'exercer la puissance paternelle.

Il y a toutefois un cas qui ne peut plus aujourd'hui faire de difficulté : c'est celui où le
père a encouru la déchéance de la puissance paternelle. Si l'exercice de cette puissance a
été confère à la mère ainsi que le permet l'art. 9 de laloi du 24 juillet 1889, celle-ci
aura le droit d'émancipation. Dans le cas contraire, il faudraappliquerl'art. 14 de la loi
précitée, aux termes duquel : « En cas de déchéance de la puissance paternelle,et, à défaut
» du père, les droits de la mère, quant. à l'émancipation, sont exercés par les mêmes
« personnes que si le père et la mère étaient décédés. », c'est-à-dire par le conseil de
famille.

Mais la difficulté subsiste dans les autres cas, notamment sile père est dans l'impossi-
bilité d'exercer la puissancepaternelle, à raison de son absence ou de son état de démence
ou de son interdiction. La mère a-t-elle alors le droit d'émancipation ?

L'affirmative ne serait pas. douteuse, si l'art. 477 disait : il défaut DU père. 11 dit : à
défaut de père; et,'comme césexpressions signifientrigoureusement: quand le père est
mort, plusieurs auteurs en ont conclu que le droit d'émancipation n'appartient pas à la
mère dans notre,hypothèse, Mais ne peut-on pas répondre que la loi envisage ici le père
en tant qu'il est investi de la puissance paternelle, et que par suite dans sa pensée les
mots à défaut de père signifient: à défaut de pèrepouvant exercer lapuissance pater-
nelle? —H est vrai que celte solution vapermettre à lam're de mettre fin au droit d'usu-
fruit légal qui appartient au père sur les biens de l'enfant (art.381). Mais l'objection tombe.
devant cette considération que la puissance paternelle est organisée dans l'intérêt de l'en-
fant beaucoup plus que dans celui des parents, et que, par suite, le législateur a dû vou-
loir que l'enfantpût être émancipé quand son intérêtl'exige, dût l'émancipation mettre
fin à l'usufruit paternel. Enfin, n'esl-il pas bien probable que, si le père était en état d'exer-
cer la puissance paternelle, il n'hésiterait pas à sacrifier son intérêt à celui de l'enfant?

Le droit d'émancipation appartient au père et à la mère naturels, puisqu'ils ont la puis-
sance paternelle, dont le droit d'émancipation est un attribut. Ce droit sera exercé, soit
par le père, soit par la mère, suivant les distinctions indiquées par l'art. 383 nouveau
(L.2juil.1907).

1143. A défaut du père et de la mère, le droit d'émancipation
passe au conseil de famille.

La loi dispose à ce sujet « Le mineur resté sans père nimère, pourra. être émancipé,
» si le conseil de famille l'en juge capable 1).

Les mots «sans père ni mère » ont un sens analogue à celui des mots Il à défaut de
père»dans l'article précédent. Ils signifient donc : quand lepère et la mère sont morts ou
dans l'impossibilité d'exercer lapuissance paternelle. Cette solution se justifie par des
raisons semblables à cellesquiviennent d'être déduites ausujetde la question précédente.

Quand lé père et la mère sont morts ou dans l'impossibilité d'exercer la puissance pater-
nelle, l'émancipation ne peut avoir pour résultat d'affranchir le mineur que de l'autorité
tutélaire, la seule à laquelle il se trouve soumis dans ce cas. Alors pourquoi n'a-L-on pas
conféré au tuteur le droit d'émanciperl'enfant, puisque c'est lui qui est investi de la puis-
sance à laquelle l'émancipation doit mettrefin? On acraint, sans doute, que le tuteur ne



se laissât guider beaucoup plus par son intérêt personnel que par celui du mineur. Sou-
vent le tuteur aurait été tenté d'émanciper prématurément le mineur pour se décharger
plus tôt du fardeau de la tutelle. En sens inverse, il aurait pu arriver quelquefois qu'un
tuteur infidèle retardât plus que de raison l'émancipation de son pupille, pour bénéficier
plus longtemps des profits illicites qu'il retire de la tutelle.-Pour ces motifs le législateur
a cru devoir confier au conseil de famille le soin de statuer sur l'émancipation du mineur.
Et comme le tuteur peut avoir intérêt, ainsi qu'on vient de le voir, à conserver la
tutelle, le législateur n'a pas voulu qu'à lui seul appartîntle droit de provoquer l'émanci-
pation qui doit y mettre fin, en requérant la convocation du conseil de famille. L'art. 479
dit à ce sujet: « Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pourl'émancipationdu
Il mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou
» alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plusproches, lejuge-
» ront capable d'être émancipé, ils pourront requérir lejuge de paix de convoquer le

Il
conseil de famille pour délibérer à ce sujet. -Lejuge de paix devra déférer à celle

» réquisition». — La convocation du conseil de famille est donc obligatoire pour le juge
de paix dès qu'elle est requise par l'une des personnes indiquées en notre article.

S'il s'agit d'un enfant naturel qui n'a pas élé reconnu ou dont les père et mère, légale-
ment connus, sont morts ou privés de l'exercice de la puissance paternelle, le droit de
l'émanciperappartient, ànotreavis, au tribunal, qui, aux termesdu nouvel al.13de l'art. 389
(L.2juil.1907)jouelerôlede conseil de famille. — Pour les pupilles de l'assistance
publique, v. L. 27 juin 1904, art. 12 el art. 13, modifié parla loi du 18 décembre 1906.

1144. A quel âge le mineur peut être émancipé. — Il y a lieu
de distinguer à cet égard si l'émancipation est conférée par l'un
des auteurs de l'enfant ou par le conseil de famille. Dans le pre-
mier cas, le mineur peut être émancipé à quinze ans révolus; dans
le deuxième,à dix-huit ans seulement (art. 477 et 478). Cette diffé-

rence vient probablement de ce que l'enfant a, dans le premier
cas, un protecteur naturel, qui lui manque dans le second,pour
guider ses premiers pas dans la nouvelle étape de la vie que
l'émancipation va lui ouvrir.

1145. Formes de l'émancipation expresse. — L'émancipation

ne dépend plus de l'autorité publique, comme dans notre ancienne
jurisprudence, où les parlements étaient appelésà délivrer des
lettres d'émancipation; c'est un acte purement privé, mais un acte
solennel, c'est-à-dire un acte qui ne peut valablement être accom-
pli que dans les formes prescrites par la loi. Ces formes sont
d'ailleurs d'une extrême simplicité. Si l'émancipation émane du
père ou de la mère, elle résulte de leur simple déclaration reçue
par le juge de paix du domicile de l'enfant, assisté de son greffier
(art. 477 al. 2). Si l'émancipation émane du conseil de famille, elle
résulte de la délibération qui l'autorise et de la déclaration faite

par le juge de paix, en qualité de président du conseil, que le
mineurestémancipé (art. 478). V. aussi L. 27 juin 1904, art. 13,
modifié par la loi du 18 déc. 1906. — Dans tous les cas, l'émanci-
pation doit être constatée sur les registres de la justice de paix.
Pour les enfants naturels, v. art. 389, al. 13 (L. 2juil. 1907).

1146. Nomination d'un curateur au mineur émancipé. — Aux



termesde l'art. 480 : « Le compte de tutelle sera l'endll au mineur
» émancipé, assistéd'un curateur quiluiseranommépar le conseil
» de famille

>>.
Le curateur dont la loi nous parle ici n'est pas un

curateur ad hoc spécialement nommé pour la réception du compte
de tutelle, et dont les fonctions cesseraient de plein droit, cette
mission particulière une fois remplie. Il est investi d'une mission
permanente, qui durera normalement jusqu'à la mort ou la majo-
rité de l'émancipé. C'est ce qu'on peut induire avec certitude de
plusieurs textes et notamment de l'art. 482 qui nous représente le
mineur émancipé comme agissant avec l'assistance, non d'un cura-
teur, mais bien de son curateur : ce qui suppose qu'il en a un, et
qu'on ne le lui nomme pas à chaque fois.

Et toutefois, si le conseil de famille voulait, comme il arrivera
souvent, confier les fonctions de curateur à l'ancien tuteur du
mineur émancipé, il y aurait lieu de nommer un curateur ad hoc

pour la réception du compte de tutelle, l'ancien tuteur ne pouvant
pas assisterle mineur pour cet acte auquel il est lui-même partie.

Aux termes de l'art. 14, al. 3, de la loi du 27 juin 1904, modifié parla loi du 18 déc. 1906,
le conseil de famille du pupille de l'assistance publique doit, en cas d'émancipation,
charger l'un de ses membres des fonctions de curateur.

L'art. 480 conférant au conseil de famille le droit exclusif de
nommer le curateur à l'émancipation, il s'ensuit que le père ou la
mère qui émancipe son enfant n'aurait pas le droit de le pourvoir
d'un curateur. En aucun cas non plus, nous -ne voyons le code
civil déférer de plein droit par une disposition expresse la curatelle
du mineur émancipé. Il y a bien d'après le code civil une tutelle
légitime, mais il n'y a pas de curatelle légitime.

1147. Et toutefois, d'après l'opinion générale, le mari majeur est
curateur légal, c'est-à-dire curateur de droit, de sa femme mineure.

* A l'appui de celle solution, on invoque d'abord des raisons de convenance, puis un
argument d'analogie tiré de l'art. 506 qui déclare le mari tuteur de droit de sa femme
interdite. On invoque enfin un argument tiré de l'art. 2208 al. 3. Nous avons combattu
l'opinion générale dans nos premières éditions. Le défaut d'espace nous oblige à suppri-
mer dans cette édition les développements que nous donnions à ce sujet.

* 1148. S'il est contestable que le mari soit curateur de droit de sa femme mineure,
nous considérons comme certain que le père n'est pas curateur de droit de l'enfant qu'il
a émancipé (art. 477). Il ne peut y avoir de curatelle légale sans une loi qui l'établisse. V.

cep. Besançon, 8 avril 1884 (D., 85.2. 246, S., 84. 2. 93); les motifs de cet arrêt sont d'une
faiblesse extrême, il est donc sans autorité. Mais en fait le conseil de famille conférera
presque toujours au père un titre qui semblait devoir lui être attribué de droit.

1149. On admet, en se fondant sur des motifs d'intérêt général plus encore que sur
de véritables raisons de droit, que la curatelle est une charge obligatoire comme la tutelle.
C'est un devoir pour la société de protéger les incapables. La curatelle a été instituée dans
cette vue, de même que la tutelle ; il ne faut pas que le mauvais vouloir des particuliers
puisse paralyser l'application de cette mesure, et c'est pourtant ce qui pourrait arriver si
les fonctions de curateur n'étaient pas obligatoires.



On admet aussi, en se fondant sur des raisonsd'analogie etsur un argument'tiré des
art.34 et 42 C. pén., que les causes d'incapacité,d'exclusion et de destitution de la tutelle
sont applicables à la curatelle, bien qu'il soit de principe que les dispositions de cette
nature ne s'étendent pas en dehors du cas prévu parla loi.

On admet enfin que les causes qui dispensent de la tutelle peuvent aussi dispenser dé la
curatelle. Toutefois, d'après plusieurs auteurs, les fonctions de curateur étant beaucoup
moins pénibles que celles de tuteur, le conseil de famille ne serait pas obligé d'admettre
l'excuse proposée par le curateur, alors même qu'elle serait légale; il jouirait à cet égard
d'un pouvoir discrétionnaire.

La vérité est que, sur tous ces points, il y a lacune dans la loi, et qu'il est difficile à
l'interprète de la combler d'une façon satisfaisante sans se heurter à quelque principe de
droit. r'

11 50. Fonctions du curateur à l'émancipation.Le curateur
assiste le mineur émancipé dans les cas déterminés par la loi. Son
rôle diffère donc complètement de celui du tuteur qui représente
le mineur non émancipé dans tous les actes civils (art. 450). En
d'autres termes, le mineur émancipé figure dans les actes civils; il
agit en personne, mais sous l'égide de son curateur, dont le rôle
ressemble ainsi beaucoup à celui du tuteur romain quiauctorita-
lem interponebat. Au contraire, le mineur non émancipé ne figure
pas dans les actes civils: son tuteur agit pour lui; il le représente.

On admet en général que l'assistance peut, pour le mineur émancipé, comme pour
l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, être remplacée par une autorisation anticipée

pourvu qu'il s'agisse d'un acte extrajudiciaireisolé, tel qu'un contrat, et que les clauses

et conditions en soient déterminées dans l'autorisation. S'il s'agissait de plaider, l'assis-
tance du curateur serait nécessaire aux diverses phases de la procédure. Cpr. Cass., 1er

fév. 1876, D., 76. 1. 80, S., 76. 1. 153, et infra, n. 1217.
Il y a une autre différence entre le tuteur et le curateur. Le

tuteuradministre; à ce titre la loi l'oblige à rendre compte, elle
grève ses biens d'une hypothèque légale, et place auprès de lui un
surveillant, le subrogé tuteur. Au contraire, le curateur n'adminis-
tre pas; ce soin appartient au mineur émancipé lui-même, comme
on le verra bientôt; par suite le curateur n'a pas dé compte à ren-
dre quand ses fonctions prennent fin, ses biens ne sont pas grevés
d'une hypothèque légale au profit du mineur, et on ne lui adjoint

pas un subrogé curateur.

§ II. Des effetscle l'émancipation.

1151. L'émancipation produit un double effet. D'une part, elle
affranchit le mineur de la puissance paternelleet de l'autorité tuté-
laire. D'autre part, elle rend le mineur capable d'accomplir cer-
tains actes de la vie civile.

N°1. Premier effet.

1152.L'émancipation affranchit le mineur de la puissance pater-
nelle et de l'autorité tutélaire. De là résultentplusieurs consé-



quences. 1° L'émancipation met fin au droit de jouissance légale,
qui est un attribut de la puissance paternelle (art. 384). 2° Le
mineur émancipé n'est plus soumis au droit de correclion (voyez
art. 377). 3° Il échappe aussi au droit de garde; il pourra donc
désormais disposer de sa personne, et par suite: se choisir une

résidence et même un domicile (arg. art. 108); louer ses services;
se vouer à l'exercice de telle ou telle profession, sauf toutefois, s'il
veut faire le commerce, à se conformer aux prescriptions de l'art. 2
C. co.; contracter un engagement volontaire dans les armées de
terre ou de mer, si d'ailleurs il réunit les conditions requises par
l'art. 50 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutementde l'armée.
Aucune autorisation ne lui serait nécessaire pour contracter cet
engagement, alors même qu'il aurait moins de vingt ans révolus.
Arg. art. 50-6° de la loi du 21 mars 1905, qui, à la suite de ces
mots: « doit être pourvu du consentement de ses père et mère ou
tuteur », n'ajoute pas: ou curateur.Cpr.supra, n. 940.

Le mineur émancipé reste d'ailleurs soumis à la nécessité d'obte-
nir le consentement de sespère et mère, de ses ascendants ou du
conseil de famille pour contracter mariage.

N° 2. Deuxième effet.

1153.L'émancipation confère au mineur une certaine capacité
relativement aux actes civils, une capacité intermédiaire entre
celle du mineur non émancipé, qui est à peu près nulle, et celle
du majeur, qui est complète. Cette capacité ne peut être précisée
d'un seul mot. Pour en déterminer les limites, il y a lieu de dis-
tinguer

: 1°les actes que le mineurémancipé peut valablement
accomplir seul, c'est-à-dire sans l'assistance de son curateur ni

aucune autre formalité; 2° ceux pour lesquels l'assistance de son
curateur lui est nécessaire et suffisante; 3° ceux enfin pour lesquels
il est assimiléaumineur non émancipé.

I. Actes que le mineur émancipé peut faire seul.

1 154. Cette catégorie comprend tous les actes de pure adminis-
tration. Nous lisons à ce sujet dans l'art. 481 : « Le mineur éman-

1)
cipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ails; il

» recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes

» qui ne sont que de pure administration, sans être l'estituable contre

» ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même ».
Les actes de pure administration sont ceux qui, ayant pour but
de faire fructifier et de conserver le capital, sont de telle nature
qu'ils ne puissent compromettre ce capital lui-même. C'est par ce



dernier caractère qu'ils se distinguent de ce qu'on peut appeler les
actes de large ou libre administration. V. art. 1449. Ceux-ci tendent
au même but; mais ils sont plus dangereux en eux-mêmes. Ainsi,
toucher les revenus est un acte de pure administration; toucher
le capital et en opérer le placement est un acte de large adminis-
tration.

Aux exemples que la loi donne d'actes de pure administration,
permis à ce titre au mineur émancipé, on peut ajouter: la vente
des récoltes, les réparations d'entretien, l'achat de meubles pour
les appartements, de provisions pour le ménage.

Le mineur émancipé pourra-t-iltoucher par anticipation les fermages de ses terres ou
les loyers de ses maisons, en vertu d'une clause du bail accordant ce droit au bailleur? Non
en principe; car la loi lui permet seulement de toucher ses revenus, et les loyers et fer-
mages ne constituent des revenus qu'au fur et à mesure de leur échéance. Et toutefois,
il y aurait lieu, ce semble, d'excepter le cas où il s'agirait d'une légère anticipation dans
le paiement des loyers ou des fermages, surtout si la clause autorisant celle anticipation
était conforme à un usage constant et reconnu. Ainsi, à Bordeaux, les propriétaires de
maisons stipulent ordinairement que les loyers leur seront payés par quartiers et d'avance;
nul doute qu'un mineur émancipé ne puisse valablement, en vertu d'un bail fait dans ces
conditions, toucher les loyers aux époques convenues.

1155. Il est un point de vue particulier, sous lequel la capacité
du mineur émancipé nous apparaît comme plus étendue que ne
le sont les pouvoirs du tuteur. Le tuteur doit faire emploi dans un
certain délai de l'excédent du revenu de son pupille sur sa
dépense (art. 455 et 456). Au contraire, le mineur émancipé peut
disposer comme il l'entend des économies qu'il réalise sur ses
revenus, car ces économies lui appartiennent.

* Il peut donc en opérer le placement (cpr. loi du 20 juillet 1886, relative à la caisse
nationale des retraites pour la vieillesse, art.13 al. 2), même en acquisitions d'immeubles.

1156. Le mineur émancipé, qui a accompli des actes de pure
administration, n'est pas, dit l'art. 481, «

restituable contre ces
» actes dans tous les cas oùle majeur ne le serait pas lui-même »,
c'est-à-dire qu'il ne peut pas demander la nullité de ces actes en
se fondant sur ce qu'ils lui ont causé un préjudice. Faut-il dire
alors que le mineur émancipé doit être complètement assimilé à

un majeur relativement aux actes de pure administration? Quel-

ques auteurs emploient cette formule; mais il est permis de croire
qu'ils n'en ont pas bien mesuréla portée. En effet, les engagements
contractés par le mineur émancipé dans les limites de son droit de

pure administration, sont, sous certaines conditions, susceptibles
d'être réduits, quand ils sont excessifs (art. 484 al. 2). Ce secours,
au contraire, n'est jamais accordé au majeur.



II. Actes pour lesquels l'assistance du curateur est nécessaire
et suffisante.

1157. Le mineur émancipé peut, avec la seule assistance de son
curateur: 1° recevoir son compte de tutelle; 2° intenter une action
immobilière ou y défendre; 3° recevoir un capital mobilier et en
donner décharge; 4° intenter une action en partage; 5° accepter
une donation; 6° aliéner, mais dans certains cas seulement, ses
meubles incorporels, quelle qu'en soit la valeur.

Passons en revue ces différents actes:
1° Recevoir son compte de tutelle. V. art. 480.
2° Intenter une action immobilière ou y défendre : « Il ne pourra intenter une action

» immobilière, ni y défendre,même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier,
» sans l'assistance de son curateur qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital
» reçu » (art. 482). -

En ce qui concerne les actions immobilières, il faut noter une double différence entre
la capacité du mineur émancipé et les pouvoirs du tuteur.-D'une part, pour intenter une
action immobilière au nom de son pupille, le tuteur a besoin de l'autorisation du consei
de famille (art. 464); au contraire, celte autorisation n'est pas nécessaire au mineur éman-
cipé; l'assistance de son curateur lui suffit. D'autre part, le tuteur a plein pouvoir pour
défendre à une action immobilière (arg. art. 464); au contraire, le mineur émancipé a
besoin de l'assistance de son curateur pour la défense comme pour l'attaque.

L'art. 482 ne parlant que des actions immobilières, on en induit par argument a con-
trario que le mineur émancipé peut intenter seul une action mobilière ou y défendre.

Il y a même des actions immobilières que le mineur émancipé pourrait intenter sans
l'assistance de son curateur : ce sont les actions possessoires; elles constituentdes actes
conservatoires, et rentrent à ce titre dans la catégorie des actes que le mineur émancipé
peut faire seul.

Le mineur émancipé pourraitil, avec la seule assistance de son curateur, acquiescer à

une demande immobilière? On enseigne-généralement qu'il lui faudrait en outre l'auto-
risation du conseil de famille. L'art. 484 est formel; il établit cette règle que, pour tous
les actes, autres que ceux de pure administration, le mineur émancipé doit observer les
formes prescrites au mineur non émancipé. Il n'y a d'exceptions à cette règle que celles
qui résultent d'un texte. Or, l'art. 482 en établit une en ce qui concerne l'exercice actif ou
passif des actions immobilières; mais ni lui ni aucun autre n'en formule en ce qui concerne
l'acquiescement à une demande de cette nature. Donc ce cas reste soumis à la règle éta-
blie par l'art. 464.

3° Recevoir un capital mobilier, par exemple un capital en argent, et en donner décharge
(art. 482). Toucher un capital mobilier et en donner décharge est un acte d'administration,
mais non un acte de pure administration; voilà pourquoi la loi exige ici l'assistance.du
curateur. Et, pour donner plus d'efficacité à cette mesure de protection, elle oblige le
curateur à surveiller l'emploi du capital reçu.

Cette surveillance paraît impossible; car, une fois que le mineur tiendra l'argent, com-
ment son curateur pourra-t-il lui imposer un emploi utile? Tout ce qu'il pourra faire,
évidemment, c'est de donner à ce sujet des conseils au mineur. —11 faut pourtant trouver
un moyen, direct ou indirect, pour mettre le curateur à même de remplir la mission
dont il est investi; autrement, la mesure de protection établie par la loi deviendrait illu-
soire. Aussi admet-on que le curateur peut subordonner son assistance à la condition
qu'il sera fait immédiatementtel emploi des fonds touchés par le mineur, ou que ces fonds
seront déposés entre les mains d'une personne ou d'une société déterminéejusqu'à ce
qu'on en ait trouvé un emploi avantageux.

Le curateur pourrait être déclaré responsable, s'il ne remplissait pas convenablement la
mission de surveillance dont la loi l'investit; mais en aucun cas les tiers, qui se seraient



libérés entre les mains du mineur assisté de son curateur, ne pourraient être inquiétés,
si le mineur faisait mauvais emploi des fonds. Arg. art. 6 in fine de la loi du 27 fév. 1880.

4° Intenter une action en partage ou y défendre. L'art. 840 est formel à cet égard; sa
disposition doit l'emporter, comme étant de date plus récente, sur celle des art. 484 et 465
combinés, qui paraissent exiger en outre l'autorisation du conseil de famille.

50 Accepter une donation (art. 935 al. 2).
6° Aliéner ses meubles incorporels, quelle qu'en soit la valeur. C'est ce qui résulte par

argument de la loi du 24 mars 1806 et du décret du 25 septembre 1813, aujourd'hui abro-
gés (infra, n. 1163). En exigeant l'autorisation du conseil de famille pour l'aliénation de
certaines valeurs mobilières du mineur émancipé, ces textes donnaient bien à entendre
que cette autorisation n'était pas nécessaire pour l'aliénationdes autres valeurs mobilières
du mineur. — Toutefois, cela n'est vrai que relativement au mineur qui a été émancipé
expressément pendant le mariage de ses père et mère, ou tacitement par son propre
mariage. Le mineur émancipé expressément au cours de la tutelle ne pourrait aliéner ses
meubles incorporels qu'en remplissant les formalités prescrites pour le mineur non éman-
cipé. Voyez les art. 4 et12 de la loi du 27 février 1880, infra, n. 1163.

* Quant aux meubles corporels, il est certain que le mineur émancipé a capacité pleine
et entière pour réaliser les aliénations qui rentrent dans le cercle des actes de pure admi-
nistration, comme les ventes de récoltes, ou de vieux ustensiles aratoires en vue de les
remplacer par des neufs. Arg. art. 481. En dehors de cette hypothèse, il nous paraît
résulter de la combinaison des art. 482et 484 que le mineur émancipé ne peut faire aucune
aliénation de mobilier sans remplirles formalités prescritespour le mineur non émancipé.
Cette solution n'est guère satisfaisante au point de vue pratique, et cela explique que la
solution contraire l'ait emporté. On reconnaît au mineur capacité pleine et entière pour
toutes les aliénations de meubles corporels. Mais il s'en faut de beaucoup que les argu-
ments, qu'on Lire en faveur de cette solution de l'art. 484, qui ne parle que de l'aliénation
des immeubles, et de l'art. 1449, soient sans réplique.

7° Consentir à la conversion d'une saisie immobilière eu vente volontaire (C. pr.,
art. 744).

1158. D'après l'opinion générale, le mineur émancipé, qui ne peut obtenir de son
curateur l'assistance dont il a besoin pour accomplir un acte, auraitle droit de se pourvoir
contre le refus de celui-ci. Devant quelle autorité? Devant le conseil de famille, suivant
les uns; devant la justice, d'après les autres. En supposant que le recours doive être admis,

ce qui est douteux en l'absence d'un texte, il paraîtrait plus juridique d'en rendre juge le
tribunal; car le conseil de famille n'a qu'une juridiction d'exception, et nous ne voyons
pas qu'aucun texte le déclare ici compétent. Cpr. infra, n. 1217.

III. Actes pour lesquels le mineur émancipé est assimilé au mineur

en tutelle.

1159. Il y a des actes qui sont interdits au mineur émancipé,

comme au mineur non émancipé et à son tuteur. Il y en a d'autres

que le mineur émancipé peut accomplir, mais dont la validité est
soumise à l'observation des formes prescrites au mineur non éman-cipé. »A.Actes interdits au mmew' émancipé.

1160. Les actes interdits au mineur émancipé sont:
1° La donation entre vifs (art. 903 et 904).
2° Le testament, si le mineur a moins de seize ans (art. 904).

3° L'acceptation pure et simple d'une succession. Arg. art. 461

in fine.



4° Le compromis. Arg. art. 1004 et 83-6° du C. pr. combinés.
Les quatre termes de cette énumération se retrouvent au n. 1088.

B-.Aelps pour lesquels le mineur émancipé est soumis aux mêmes conditions
et formalités que le mineurentutelle.

1161. On peut dire, d'une manière générale, que cette catégorie
comprend tous les actes qui ne figurent pas dans les précédentes.
Cette formule parait plus exacte que celle de l'art. 484 al. 1 où on
lit: « Ilne pourra pas non plus vendre ni aliéner ses immeubles,
» nifaire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans

- » observer les formes prescrites ait mineur non émancipé»:
= Ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration. C'est trop dire; car il

y a des actes qui ne sont pas de pure administration, tels que la réception d'un capital
mobilier, le partage d'une succession (art. 840) et l'exercice d'une action immobilière
(art. 482), pour lesquels l'assistance du curateur est suflisante.

D'un autre côté, pour tous les actes auxquels s'applique notre article, ce ne sont pas
seulement les « formes prescrites au mineur non émancipé » qui doivent être observées,
mais aussi les conditions; ainsi la vente d'un immeuble ne pourra être autorisée que pour
cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident.

L'observation de ces formes et conditions suffit. Il n'est pas nécessaire, en outre, que le
mineur émancipé soit assisté de son curateur. D'après la rédaction primitive de l'art. 484
al. 1, telle qu'elle avait été proposée par le tribunat, cette assistance était nécessaire. Mais
la disposition du projet a été modifiée sur ce point.

Si le mineur émancipé est un enfant naturel, ce sera le tribunal qui devra autoriser les
actes pour lesquels la loi exige l'autorisation du conseil de famille. Cela résulte de la
combinaison des art. 484, al. 1 et 389, al. 13 nouveau. V. infra, n. 1200 bis.

1162. Voici maintenant l'énumération des actes auxquels s'ap-
plique le principe que nous venons de poser.-

1°L'acceptation ou la répudiation d'une succession (art. 461).
2° L'acquiescement à une demande immobilière (art. 464).
Pour ces deux premiers actes l'autorisation du conseil de famille

est nécessaire et suffisante. Pour ceux dont l'énumération va suivre,
il faut en outre l'homologation du tribunal, et quelquefois certaines
formalités particulières, comme l'avis de trois jurisconsultes pour
le cas de transaction.

Il ne peut évidemment s'agir d'homologation judiciaire, lorsque le mineur émancipé
est un enfant naturel. Infra, n. 1173.

3° L'emprunt. « Le mineurémancipé ne pourra faire d'emprunts,

» sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille,

>»
homologuée par le tribunal de première instance, après avoir

.¡ entendu le procureur<lu Roi» (art. 483).
L'emprunt ne pourrait être autorisé que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un

avantage évident (arg. art. 457 et 484 al. 1). On a soutenu sans aucun fondement que cette
condition n'était pas nécessaire, l'article 483 ne l'exigeant pas, à la différence de l'art. 457.
Il suffit de remarquer, pour ruiner cet argument, que le principe consacré par l'art. 484
al. 1, qui assimile le mineur émancipé au mineur non émancipé pour tous les actes autres

,
que ceux de pure administration,ne figurait pas dans le projet; ily a étéintroduitsurla
demande du tribunal. Le principe une fois admis, l'art. 483 devenait inutile, et on aurait



du le supprimer: c'est par inadvertance qu'on l'a laissé subsister, et l'argument qu'on
peut tirer de ses termes perd ainsi toute sa valeur. D'ailleurs la différence que l'on pré-
tend établir entre l'emprunt contracté par un mineur émancipé et celui contracté par un
mineur non émancipé n'aurait aucune raison d'être.

4° L'aliénation des immeubles. Voyez art. 457 s.
5° L'hypothèque. Voyez art. 457 et 458.
6° La transaction. Voyez art. 467.

* On admet cependant, en général, que le mineur émancipé peut transiger seul relati-
vement aux actes de pure administration. Bigot-Préameneu l'a dit positivement dans
l'exposé des motifs du titre Des transactions, et, d'autre part, le mineur émancipé remplit
la condition qu'exige l'art. 2045 pour pouvoir transiger: il a la libre disposition de
l'objet compris dans la transaction, puisque la loi lui reconnaît pleine capacité pour les
actes de pure administration.— Laurent, qui soutient l'opinion contraire (t. V, n. 235),

ne conçoit pas qu'on puisse reconnaître au mineur émancipé le droit de transiger sur un
ictede pure administration,alors que ce droit est certainement refusé au tuteur, dont
les pouvoirs comme administrateur sont cependant plus étendus. Il y en a pourtant une
raison bien simple: c'est que le mineur émancipé a la libre disposition de ses revenus
(supra, n. 1155), tandis que le tuteur n'a pas la libre disposition des revenus de son
pupille. On comprend donc que le mineur émancipé puisse faire une transaction qui ne
menace en définitive que son revenu, tandis qu'on refuse ce droit au Luteur.

70 Enfin, le mineur émancipé, du moins lorsque l'émancipation
est survenue au cours de la tutelle, est assimilé au mineur non
émancipé en ce qui concerne l'aliénation de ses meubles incorpo-
rels. Les formalités à remplir consistent, ou le sait, dans l'autori-
sation du conseil de famille, qui doit être homologuée par le tri-
bunal, si la valeur des meubles à aliéner est supérieure à 1.500 fr.
en capital.

1163. L'art. 4 de la loi du 27 février 1880 dit à ce sujet: « Le
»mineur émancipé au cours de la tutelle, mêmeassistéde son cura-
»leur, devra observer, pour l'aliénationde ses meubles incorporels,

» lesformesci-dessus prescrites à l'égarddumineurnonémancipé.
» — Cette dispositionnes'applique pas au mineur émancipépar le
»mariaqe ».

La loi dit: Le mineur émancipé au cours de la tutelle». Donc
la disposition quenous venons de transcrire n'est pas applicable
au mineur émancipé du vivant de ses père et mère, car ce mineur
n'est pas en tutelle (arg. art. 390). Cette déduction tirée du texte
est pleinement confirmée par les travaux préparatoires de la loi.
On a sans doute considéré qu'une protection particulière est inutile

au mineur émancipé qui a ses deux protecteurs naturels; d'autant
plus que ce mineur aura presque toujours son père pour curateur;
quelques-uns prétendent même que le père émancipateur est cura-
teur de droit. Mais le législateur paraît ne pas avoir songé que le
mineur peut devenir orphelin : auquel cas la protection légale
continuera de lui faire défaut, bien que le motif quia empêché de
lui accorder cette protection ait cessé d'exister.



La disposition qui nous occupe est également inapplicable au
mineur émancipé par le mariage (art. 4 in fine), et cela alors même
que son émancipation se serait produite au cours de la tutelle, car
la loi ne distingue pas. Le mariage suppose chez le mineur qui le
contracte unecertaine maturitéd'esprit; s'il ne la possédaitpas, ses
ascendants ou sa famille n'auraient pas vraisemblablement consenti
à son mariage: il a donc pu paraitre juste de soustraire ce mineur
à une protection qui, dans bien des cas, peut être une entrave.

Cela posé, quelle va être au point de vue de l'aliénation de ses
meubles incorporels, la situation du mineur émancipé soit du
vivant de ses père et mère, soit par son mariage? Cette situation
reste ce qu'elle était sous la législation antérieure, sauf une aggra-
vation résultant de l'art. 12 al. 1 de la loi nouvelle, ainsi conçu: « La
» loi du 24 mars 1806 et le décret du25septembre 1813 sont abro-
» gés ». La loi du 24 mars 1806, art. 2, exigeait l'autorisation du
conseil de famille pour l'aliénation des rentes sur l'Etat apparte-
nant à un mineur (émancipé ou non), lorsque la totalité des ins-
criptions appartenant audit mineur excédait cinquante francs de
revenu. D'après le décret du 25 septembre 1813, une autorisation
semblable était nécessaire pour l'aliénation d'actions dela Banque
de France appartenant à un mineur, lorsqu'il était propriétaire de
plusieurs actions, ou de plusieurs coupures représentant dans leur
ensemble plus d'une action entière. Ces deux dispositions législa-
tives étant abrogées, il reste que le mineur émancipé du vivant de

ses' père et mère ou par son mariage, peut aliéner tous ses meubles
incorporels, quelles qu'en soient la nature et la valeur, avec la seule
assistance de son curateur. Arg. art. 482, et supra, n. 1157-6°.
Cass., 13 août 1883, D., 84. 1. 103, S., 84. 1. 177. Le législateur
de 1880 a-t-il bien songé à cette conséquence?

Sur un autre point, on peut accuser le législateur d'avoir manqué
de prévoyanceà l'égard du mineur émancipé, et cette fois l'omission

ne concerne pas une catégorie seulement de mineurs émancipés,
elle peut les atteindre tous. En effet, nulle disposition de la loi
nouvelle n'oblige le mineur émancipé à convertir en titres nomi-
natifs les titres au porteur qui lui adviennent à titre de succession

ou autrement au cours de l'émancipation: l'art. 5 ne prescrit cette
conversion que pour le mineur non émancipé. Il en résulte que le
mineur émancipé pourra, en fait, se soustraire à la nécessité d'ob-
tenir l'assistance de son curateur pour l'aliénation des titres de
cette nature, dont la propriété se transmet par une simple remise
opérée de la main à la main.

1164. Terminons en disant que la loi nouvelle ne modifie en



rien la situation que notre code de commerce fait au mineur com-
merçant. Voyez art. 6 C. co.

§III. Comment l'émancipation prend fin.

1165. L'émancipation prend fin par la mort du mineur, par sa
majorité et par la révocation de l'émancipation.

Nous n'avons rien de particulier à dire en ce qui concerne les
deux premières causes, mais il est nécessaire d'entrer dans quel-
ques développements relativement à la troisième.

1166. Le mineur émancipé, on s'en souvient, a capacité pleine
et entière en ce qui regarde les actes de pure administration (art.
481). La loi, l'assimilant sur ce point à un majeur, ne lui accorde
pas le secours de la restitution, c'est-à-dire de la rescision pour
cause de lésion, contre les obligations qu'il a contractées en se
renfermant dans les limites de son droit d'administration (art. 481);
mais elle l'autorise, dans certains cas et sous certaines conditions, à

en obtenir la réduction, privilège qui est toujours refusé au majeur.
On lit à ce sujet dans l'art. 484 al.2:«Al'égard des obligations

» qu'il aurait contractées par voied'achats ou autrement, elles

» seront réductibles en cas d'excès: les tribunauxprendront, à ce

» sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne oumaii-
» vaise foi des personnes qui auront contracté avec lui,l'utilité ou
» l'inutilité des dépenses».

Quelles sont au juste les obligations que notre article déclare
réductibles en cas d'excès? « Il s'agit, dit Valette, de toute opéra-
tion qui peut induire le mineur en dépense, et qui,si elle eût été
modérée, aurait été parfaitement régulière comme acte d'adminis-
tration ». Notre article serait donc inapplicable aux actes qui n'in-
duisent pas le mineur en dépense, bien qu'ils lui occasionnent un
préjudice, comme il arriverait si le mineur avait vendu une récolte
à trop bas prix, ou donné à bail un fonds de terre ou une maison
à des conditions désavantageuses pour lui.

Les obligations qui peuvent être l'objet de la réduction, auront
le plus souvent été contractées par voie d'achats: ainsi le mineur
aura acheté à crédit un mobilier somptueux, des chevaux de luxe,
des équipages, alors que sa situation de fortune ne comportait pas
ces acquisitions (1). Mais la réduction peut aussiatteindred'autres

(1) La jurisprudence appliqué le principe aux acquisitions d'immeubles, qu'elleconsi-
dère avec raison comme un acte d'administration n'excédant pas les limitesde la capacité
du mineur émancipé. L'art. 484 al. 2 dit : par voied'achats, sans distinguer s'il s'agit de
meubles ou d'immeubles. V. cep. Cass., 2 déc. 1885, D., 86. 1. 294,S.,86.1. 97. L'achat
d'un immeublepar un mineur émancipé est donc valable, saufla réduction que le mineur
pourra obtenir par application de l'art. 484. — Soit. Mais la jurisprudence décide que, la loi



obligations, car la loi parle d'obligations contractées par voie
d'achats ou autrement. Tel serait le cas où le mineur aurait loué,
pour l'habiter, un appartement d'un prix exagéré eu égardà sa
situation de fortune, ou commandé des constructions importantes.
Il appartient aux tribunaux d'apprécier s'il y a excès dans les
obligations contractées par le mineur. Sur quelle base feront-ils
cette appréciation? Ils prendront d'abord en considération la for-
tune du mineur, car tout est essentiellement relatif en ces matières:
telle dépense qui est modérée pour un homme riche sera souvent
excessive pour celui dont les ressources sont modiques. Les juges
devront faire entrer aussi en ligne de compte l'utilité des dépenses.
Enfin ils auront égard àla bonne ou à la mauvaise foi des personnes
qui ont contracté avec le mineur; ils devront donc, toutes choses
égales d'ailleurs, traiter un fournisseur de mauvaise foi plus rigou-
reusement qu'un fournisseur de bonne foi. Le fournisseur sera de
mauvaise foi, lorsque, connaissant la situation de fortune du
mineur, il aura pu facilement juger que la dépense était excessive.

1167. L'action en réduction autorisée par l'art. 484 a été introduite en faveur du
mineur et ne compète qu'à lui. Elle ne pourrait donc pas être exercée en son lieu et place
par son curateur, ni par son père ou sa mère, ni par le conseil de famille; pour qu'ils
eussent ce droit, une disposition de la loi serait nécessaire.

Le mineur perdrait le bénéfice de l'action en réduction, s'il avait usé de dol pourse
faire croire majeur. Arg. art. 1310.

» 1168. Révocation ou retrait de l'émancipation. —Le mineur
émancipé, qui contracte des obligations excessives, abuse de
l'émancipation; il mérite donc d'être privé d'une faveur dont il se
montre indigne. Et toutefois l'émancipationne peut lui être retirée
qu'autant que, sur sa demande, des obligations par lui contractées
ont été jugées excessives et réduites comme telles. C'est ce que
dit en substance l'art. 485 : « Tout mineurémancipé dont les

» engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent,

» pourra êtreprivédu bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera
» retirée en suivant les mêmes formes que celles qui aitioîlt, eu lieu

» pour la lui conférer ».
La plupart des auteurs admettent que l'émancipation peut être retirée au mineur, par

cela seul que ses engagements ont été jugés excessifs, alors même que le tribunal aurait
cru ne pas devoir en prononcer la réduction, euégard à la bonne foi des tiers qui ont

n'apportantaucune limitation à la faculté qu'elle donne au juge de réduire l'engagement
du mineur, le juge peut aller jusqu'à la réduction totale. Cass., 10fév. 1890, D., 91. 1.
293, S., 93. 1. 466. C'est reconnaître, en fait, au juge le pouvoir de prononcer pour cause
de lésion la nullité de l'engagementdu mineur et par suite du contrat dans lequel il s'est
engagé. Sa décision sera à l'abri de la cassation si, au lieu de dire sans détour qu'il annule
l'engagement du mineur pour cause de lésion, il a usé de certaines précautions oratoires,
s'il a dit par exemple que la réduction doit être totale, parce que l'exécution du contrat
aurait pour le mineur des conséquences désastreuses et consommerait sa ruine complète.
11 nous paraît difficile d'admettre une semblable solution qui invite le juge à tournerla loi
quand il la trouve défectueuse.



contracté. avec lui. Logiquement,dit-on, la cause de la révocation de l'émancipation
existe, quand les engagements du mineur sont jugés excessifs; il importe peu que, par
suite d'une circonstance indépendantede sa personne, ces engagements soient maintenus.

— Cette solution est certainement la meilleure au point de vue théorique. Mais làn'est pas
la question: il s'agit de savoir si le législateur l'a consacrée. Or la négative paraît bien
résulter des termes de l'art. 485, qui fait de la réduction des engagements excessifs con-
tractés par le mineur une condition du retrait de l'émancipation (arg. des mots: Tout
mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits.) Paris, 9 janv. 1901, S.,
01.2.36.

Il 1169. La révocation de l'émancipation étant subordonnée à la réduction des enga-
gements excessifs contractés par le mineur, et cette réduction ne pouvant être prononcée
que sur sa demande (supra, n. 1161), on doit en conclure que, s'il ne la réclame pas,
l'émancipation ne pourra pas lui être retirée. La loi met donc le sort de l'enfant entre ses
propres mains, puisqu'elle lui fournit un moyen fort simple d'échapper à la déchéance
dont elle le menace. Cela n'est pas sans inconvénients; carle mineur pourra ainsi conser-
ver indéfiniment une capacité dont il abusera probablement dans l'avenir, puisqu'il en a
déjà abusé dans le passé. On peut àjuste titre accuser le législateur d'avoir manqué sur
ce point de prévoyance. Mais ce n'est pas une raison pour réformer son œuvre, comme
nous paraissent le faire certains auteurs, qui, pour accorder au mineur une protectionplus
efficace, autorisent les personnes appelées le cas échéant à révoquer l'émancipation, c'est-
à-dire le père, la mère ou le conseil de famille, à demander la réduction des engagements
excessifs du mineur, pour parvenir, après qu'elle aura été prononcée, au retrait de l'éman-
cipation.

D'un autre côté, la loi n'autorisant la révocation de l'émancipation que dans le cas où les
engagements du mineur ont été réduits comme excessifs, on doit en conclure que la révo-
cation ne pourrait pas avoir lieu pour cause d'inconduite du mineur (tribunal de Toulouse,
15 nov. 1882, S., 83. 2. 96) ou sur ce fondement qu'il aurait commis des fautes dansla
gestion de ses biens. Tout est de droit étroit en notre matière, comme en toutes celles qui
touchent à la capacité.

1170. Par qui et dans quelles formes l'émancipation sera-t-elle retirée au mineur,
dont les engagements ont été réduits par application de l'art. 484? La loi répond:
« l'émancipation lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu

» pour la lui conférer Il. Prise à la lettre, cette formule conduirait souvent à des impossi-
bilités. Ainsi il se peut que, l'émancipation ayant été conférée par la mère, celle-ci soit
morte aujourd'hui; il est clair que l'émancipationne peut plus être retirée au mineur dans
la forme où elle lui a été conférée. La loi a voulu dire que les formes àsuivre pour retirer
l'émancipation à un mineur sont les mêmes que celles qu'il y aurait lieu de remplir s'il
s'agissait actuellement de lalui conférer. Dans l'espèce qui vient d'être proposée, le retrait
de l'émancipation sera opéré par le conseil de famille en la forme prescrite par l'art. 478.

Malgré la généralité de sa disposition, l'art. 485 paraît inapplicable à l'émancipation
résultant du mariage (art. 476). La qualité de mineur en tutelle a été regardée par le légis-
lateur comme incompatible avec celle d'époux ou de père; l'émancipation résultant du
mariage doit donc être irrévocable. D'ailleurs les termes de l'art. 485 in fineprouvent
bien que le législateur ne songeait pas ici à l'émancipation tacite, car il dit que l'émanci-
pation sera retirée en suivantlesmêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la conférer;
or l'émancipation tacite n'est soumise à aucune forme, puisqu'elle résulte de plein droit
du fait du mariage.

Les raisons qui viennent d'être déduites doivent même conduire à décider que l'éman-
cipation résultant du mariage continuerait à être irrévocable après sa dissolution; et cela

sans qu'il y ait à distinguer s'il enreste ou non des enfants.

-

1171. Effets du retrait de l'émancipation. — « Dès le jour où

» l'émancipation aura été l'évoquée, le mineur rentrera en tutelle,

» ety restera jusqu'àsamajoritéaccomplie» (art. 486). Le mineur
ne pourra donc pas être émancipé de nouveau: on s'en tient à la



première expérience; il pourrait être dangereux d'en tenter une
deuxième.

Et toutefois la règle recevrait exception au cas où le mineur dont l'émancipation a été
révoquée se marierait. Ainsi qu'on vient de le voir, l'état de mineur en tutelle est incom-
patible avec celui d'époux ou de père. D'ailleurs l'art. 476 dit, dans des termes absolus,
que le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

La révocation de l'émancipation n'aura pas toujours pour résultat de faire rentrer le
mineur en tutelle, comme le ditl'art. 486. Si les père et mère du mineur sont vivants au
moment du retrait de l'émancipation, le mineur rentrera sous puissancepaternelle; car
il ne peut être question de tutelle, tant que ses deux protecteurs naturels sont là pour
veiller sur lui (supra, n. 988). D'autre part, si, les père et mère du mineur étant vivants
lors de l'émancipation, l'un d'eux est décédé à l'époque où elle est retirée, le mineur ne
rentrera pas en tutelle, puisqu'il n'y a jamais été; mais il y entrera.

Maintenant, d'après quelles règles sera déférée la tutelle du mineur dont l'émancipa-
tion est révoquée? On a soutenu que le mineur retombe de plein droit sous l'autorité du
tuteur qu'il avait lors de l'émancipation. Cette solution serait acceptable, si la loi disait
que l'ancienne tutelle revit; mais elle dit seulement, ce qui est tout à fait différent, que
le mineur rentre en tutelle, c'est-à-dire que la tutelle s'ouvre de nouveaupour lui. Il y a
d'ailleurs des cas dans lesquels on ne peut songer à faire revivre l'ancienne tutelle, par
exemple si le tuteur est mort. Que conclure de tout cela? C'est que la tutelle qui s'ouvre
ou qui se rouvre pour le mineur, sera déférée d'après les règles du droit commun: donc
au survivant des père et mère tout d'abord, à son défaut aux ascendants les plus proches,
et enfin, à défaut de ceux-ci,à un tuteur nommé par le conseil de famille.

1172. Aux termes de l'art. 487
: « Le mineur émancipéquifait

» un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce com-
» merce ». Les développements que comporte cette matière appar-
tiennent au droit commercial. Nous nous bornons à y renvoyer.

APPENDICE

DE LA TUTELLE DES ENFANTS NATURELS

1173. Le code civil est resté muet en ce qui concerne la tutelle
des enfants naturels, et il résulte des travaux préparatoires que ce
silence n'est pas le résultat d'un oubli. Cette lacune de notre légis-
lation civile a été comblée par la loi du 2 juillet 1907, qui a ajouté
à l'art. 389 les dispositions suivantes, qui, depuis la loi du
6 avril 1910, forment les alinéas 12, 13, 14 et 15.

« Celui des parents naturels qui exercera la puissance paternelle
» n'administrera toutefois les biens de son enfantmineur qu'en

» qualité de tuteur légal et sous le contrôle d'unsubrogé tuteur
» qu'il devrafaire nommer dans les trois mois de son entrée en
» fonctionsouqui sera nommé d'office, conformément aux dispo-

» sitions du paragraphe suivant;il n'aura droit à la jouissance

» légalequ'à partirde la nomination du subrogé tuteur, si elle n'a
» pas eu lieu dansledélaici-dessus fixé. — Les fonctionsdévolues

» au conseil de famille des enfants légitimes sont rempliesàl'égard
» des enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu



» du domicile légal du parent investide la tutelle, aumoment où
» il a reconnu son enfant, et du (1) tribunatdu lieu de la résidence de

» l'enfant, s'il n'est pas reconnu; le tribunal statue en chambre du
» conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l'en-
» fant,s'il a été reconnu, soit à la requêtede l'un d'eux, soit à la
» requête du ministère public, soit d'office, sur toutes les questions
» relativesà l'organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits
» mineurs. — Sous ces réserves, et à l'exceptiondes articles 394 et
» 402 à 416, toutes les dispositions du présent titre sont applicables
» à la tutelle des enfants naturels mineurs.-Sont applicables aux
» actesetjugements nécessaires pour l'organisation et la surveillance

» de la tutelle des enfants naturels, les dispositionsetdispenses de

» droitsdéterminées, en ce qui concerne la tutelle des enfants légi-
» times et interdits, par l'article 12, § 2, de la loi de finances du

» 26janvier 1892 ».
D'une manière générale, les règles de la tutelle des enfants légi-

times doivent être appliquées à celle des enfants naturels. Cepen-
dant, entre les situations respectives des deux catégories d'enfants,
il existe des différences dont la loi a dû tenir compte. L'enfant
naturel peut n'avoir ni père, ni mère légalementconnu; il se peut
qu'il ait été reconnu par un seul de ses deux auteurs. Si le père et
lamère de l'enfant l'ont, tousles deux, reconnusoitpar le même acte,
soit par deux actes séparés, la situation de cet enfant ne peut
pas être assimilée à celle d'un enfant légitime dont les deux auteurs
sont vivants. Le père et la mère naturels, le plus souvent, n'habi-
tent pas ensemble; quand ils mènent la vie commune, il n'y a
entre eux qu'une union illicite et ordinairement disproportionnée.
Aussi la loi nouvelle, consacrant sur ce point la solution déjà
admise par la doctrine et la jurisprudence, a-t-elle décidé que la
puissance paternelle sur les enfants naturels n'est pas assortie du
pouvoir d'administrationlégale. Si en effet l'administration légale
avait été conférée au père ou à la mère exerçant la puissance
paternelle, par qui celui-ci aurait-il été contrôlé? L'enfant naturel,

reconnu ou non, est donc placé en tutelle dès le moment de sa
naissance. — D'autre part, l'enfant naturel n'ayant pas de parents en
dehors de ses père et mère, on ne peut lui constituer un conseil de
famille digne véritablement de ce nom. Aussi la loi du 2 juillet
1907 a-t-elle organisé la tutelle des enfants naturels sur le type de
la tutelle de l'autorité publique, et par là elle a réalisé un progrès

remarquable sur la pratiqueantérieure. C'est à l'autorité judiciaire

(1)Sic.Ilfautlire:etparle.



qu'elle confère la haute tutelle sur lesenfantsnaturels mineurs et
non émancipés.

A. Le tuteur, chargé de représenter l'enfant naturel, peut être
un tuteur légal, testamentaire ou datif. -

I. La tutelle légale est conférée de plein droit au père ou à la
mère de l'enfant naturel, lorsque bien entendu la filiation de cet
enfant est légalement établie. Le pouvoir tutélaire appartient à
celui des deux auteurs qui exerce la puissance paternelle, suivant
les distinctions indiquées par l'art. 383, al. 1 et 2, nouveaux.
Rappelons que le tribunal est investi, en cette matière, d'un pou-
voir discrétionnaire, dont il fera usage dans l'intérêt de l'enfant.

La tutelle légale de la mère naturelle présente les mêmes parti-
cularités, en principe dumoins, que celle qui est déférée à la
mère légitime, après le décès de son conjoint (arg. art. 389, al.14).
Ainsi le père naturel, en supposant qu'au moment de son décès il
ait la tutelle légale de son enfant mineur,pourra nommer à la
mère survivante un conseil de tutelle (art. 391). L'art. 393 est éga-
lement applicable: si, au décès du père, qui a reconnu sonenfant
par anticipation, la mère est enceinte, il lui sera nommé un
curateur au ventre. Cette nomination présente de l'intérêt à cer-
tains points de vue: lamèrenaturelle,instituée légataireuniver-
selle par le père, pourrait commettre une suppression de part pour
échapper à l'application de l'art. 911 (tome 111, n. 863), ou une
supposition ou substitution de part, afin d'exercer sur les biens
recueillis par l'enfant dans la successionpaternelle le droit de
jouissance légale qui lui est conféré par la loi. Nous appliquerons
de même, mutatismutandi les art. 395et 396. C'était du reste
ce que certains arrêts avaient déjà décidé sous l'empire du code.
Mais il est expressément déclaré par le nouvel al. 14 de l'art. 389

que la disposition de l'art. 394 doit être écartée. La mère naturelle
est donc tenue d'accepter la tutelle. Pour justifiercette différence
entre la mère naturelle et la mère légitime, on a fait remarquer,
lors de la discussion de la loi, qu'il est difficile de trouver un
tuteur s'intéressant à l'enfant naturel.

II. Il était très généralement admis, sous l'empire du code civil,

que le survivant des père et mère de l'enfant naturel ne pouvait

pas donner àcelui-ci un tuteur testamentaire. La solutioncon-
traire est consacrée par la loi nouvelle (arg. art. 389 al. 14). Il
faudra, dès lors, appliquer les art.397 à 401C. civ.

III.A défaut de tutelle légale ou testamentaire, il nepeut pas
être question pour l'enfant naturel de la tutelle légitime de ses
ascendants, puisqu'il n'a pas d'ascendants (arg. art. 389 al. 14.) Il



y a donc lieu à la nomination d'un tuteur datif. En fait, du moins
pour les enfants naturels qui n'auront pas été reconnus, cette
tutelle ne sera organisée que lorsque leur intérêt ou celui des
tiers exigera qu'ils soient légalement représentés. Le tuteur datif
sera nommé par le tribunal.

B. A côté du tuteur légal, testamentaire ou datif, nous trouvons
un subrogé tuteur. Celui-ci est nommé par le tribunal. Le père ou
la mère investi de la tutelle légale doit provoquer la nomination de
ce subrogé tuteur dans les trois mois de son entrée en fonctions,
sous la sanction indiquée par le nouvel al. 3 in fine de l'art. 389.
V. aussi art. 421.

Dans sa première rédaction, la loi nouvelle, prévoyant le cas d'un enfant reconnu par
ses deux auteurs, permettait de conférer les fonctions de subrogé tuteur à celui des deux
qui n'avait pas la tutelle. Cette disposition n'a pas été maintenue dans le texte définitif.
Il semble résulter de cette suppression que, lorsque l'un des deux auteurs est tuteur,
l'autre ne peut pas être nommé subrogé tuteur. Mais, si la volonté du législateur paraît
certaine, le procédé dont il s'est servi pourl'exprimeresttoutà fait étrange. En définitive,
il s'agit d'une incapacité, et il aurait fallu l'édicter dans un texte.

Les causes d'excuse, d'incapacité, d'exclusion et de destitution
de la tutelle et de la subrogée tutelle sont, en principe, les mêmes
qu'en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes (art. 426 à
449). Nous savons cependant que la mère naturelle ne peut pas
refuserla tutelle légale dont elle est investie comme conséquence
de l'exercice de la puissance paternelle qui lui est conféré. Aux
règles du droit commun, la loi nouvelle apporte une autre excep-
tion extrêmement remarquable. La tutelle dative ou testamentaire
et la subrogée tutelle peuvent être conférées à une femme, et,
la loi gardant sur ce point le silence, nous en concluons que
ce lle-ci est tenue d'accepter la tutelle si elle n'est pas en mesure
d'invoquer une cause légale d'excuse (art. 442-3° in fine). En effet,
dit M. Chastenet, dans son rapport à la chambre des députés:
« Les enfants naturels n'ayant point de famille sont le plus sou-
vent confiés aux soins d'une femme qui les prend en affection, et,
dans ces conditions, il est de leur intérêt d'attribuer la tutelle à

cette femme qui, seule peut-être, leur a témoigné de l'attache-
ment ». La loi ne distingue pas entre les femmes mariées et celles
qui ne le sont pas. Puisqu'il s'agit d'une obligation légale à laquelle
la femme ne peut pas se soustraire, il faut en conclure que le mari,

en cette matière, n'a pas à intervenir pour donner son autorisation.
C. Il n'y a pas, à proprement parler, de conseil de famille; nous

ensavons lés motifs.Le rôle du conseil de famille est rempli par
le tribunal de première instance (les art. 405 à 416 sont donc
écartés). L'art. 389 al. 13 nous indique quel est le tribunal auquel



appartient la haute tutelle sur l'enfant. Si celui-ci n'est pas reconnu,
c'est le tribunal du lieu desa résidence (il faut apparemment

entendre par là le lieu où l'enfant réside au moment où sa tutelle
est organisée). Si l'enfant est reconnu, c'est le tribunal du lieu où
est domicilié, au moment de là reconnaissance, le père ou la mère
investi dela tutelle. Faut-il appliquer, en notre matière, la règle
de l'immutabilité du domicile de la tutelle (supra, n. 1026)? Nous
le pensons, mais les termes de notre texte peuvent faire naître des
difficultés dans l'examen desquelles nous n'entrerons pas.

Le tribunal statuera en chambre du conseil sur les questions
relatives à l'organisation ou au fonctionnement de la tutelle, soit
d'office, soit à la requête des personnes dont l'art. 389 al. 13 donne
l'énumération. Il faut y ajouter le subrogé tuteur (art. 424 et 446)..

Il va de soi que les délibérations du tribunal ne sont pas sou-
mises à homologation, dans les cas où, en ce qui concerne la tutelle
des enfants légitimes, la loi veut que la délibération du conseil de
famille soit homologuée par le tribunal. Le tribunal ne saurai t
homologuer ses propres délibérations. La loi n'indique pas dans
quels cas la décision du tribunal peut être attaquée et par quel
moyen. Mais puisqu'elle fait jouer au tribunalle rôle du conseil de
famille, il faut, à notre avis, décider qu'un recours pourrait être
formé devant la cour d'appel dans tous les cas où une délibération
du conseil de famille serait susceptible d'être attaquée. Cpr. Cass.,
3 mai 1909, S., 10. 1. 259.

Aux termes de l'art. 5 de la loi du 2 juillet 1907 : « La présente
loi est applicable à l'Algérie et aux colonies».

TITRE XI

De la majorité, de l'interdiction et du conseil
judiciaire.

CHAPITRE PREMIER

DE LA MAJORITÉ

1174. « La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis; à cet âge

» on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction

» portée au litre du Mariage
>

(art. 488). V.supra, n. 985.
Le mineur, au moins quand iln'et pas émancipé, est frappé d'une incapacité générale.

Au contraire, le majeur jouit d'une capacité complète. Il y a donc une grande importance
à déterminer le moment précis où s'opère cette transformation, c'est-à-dire le moment
précis où les vingt et un ans sont accomplis. Or, il y a sur ce point quelques difficultés



Il s'agit de savoir si le délai de la majorité se calcule par jours, de die ad diem, ou par
heures. de momento ad momealum. Un individu est né le 15 janvier 1890 à midi; sera-
t-il majeur et par suite capable le 15 janvier1911à midi, ou seulement à la fin de ce jour,
par conséquent douze heures plus tard? Les Romains comptaient le délai de la majorité
par heures, de momenlo ad momentum (L. 3, § 3, D., De min. XXV ann., IV, 4), et tel
parait bien être aussi le mode de calcul adopté par notre législateur. En effet, l'art. 57 fait
figurer l'heure de la naissance parmi les énonciations que doit contenir l'acte de naissance.
Or, cette indication paraît avoir été exigée principalement en vue de fixer le point de
départ du délai à l'expiration duquel la majorité sera acquise. En ce sens, Nancy, 10 mars
1888, D., 88. 2. 212, S., 89. 2. 105, et Nimes, 17 mai 1888, D., 89. 2. 5, S., 89.2. 109.

* Ceux qui pensent que le délai de la majorité doit être calculé par jours et non par
heures, opposent que «la minorité est une cause de suspension de la prescription (art.
2252) et que la prescription se compte, non point d'heure à heure, mais de jour à jour
(art. 2260); or, si la majorité se calculait de momento ad momentum, on serait forcé
d'introduire ce mode de calcul là où la loi l'écarte expressément ». La réponse est facile.
Le calcul de la prescription devant se faire par jours et non par heures, la prescription
sera suspendue au profit du mineur pendant toute la durée du jour où s'accomplira sa
majorité; il sera donc, au point de vue de la prescription, réputé mineur pendant toute
la durée de ce jour: ce qui n'empêche pas, qu'à tous autres égards, il devra être consi-
déré comme majeur à dater du moment où le calcul par heures lui a donné vingt etun
ans accomplis. — On a encore objecté les difficultés pratiques auxquelles peut donner
lieu le calcul par heures, de momento ad momentum. Mais ne voyons-nous pas que, de
l'avis de tous, l'incapacité de la femme mariée a pour point de départle momentmême
de la célébration du mariage? Et cependant une difficulté semblable,peutse produire
pour préciser ce moment, une difficulté plus grave même, car, ordinairement, l'acte de
mariage ne fournira aucun renseignement sur l'heure de la célébration, dont la loi n'exige
pas l'indication (art. 76), tandis que l'acte de naissance, s'il a été rédigé conformément
aux prescriptions de la loi (art. 57), ce qui arrivera le plus souvent, contiendra l'indication
de l'heure de la naissance.

1175. Après avoir formulé ce principe que le majeur « est capa-
» ble de tous les actes de la vie civile», la loi ajoute: « sauf la

» restriction portée au titre du Mariage ». Cette restriction, qui
résultait des règles posées par les art. 148 s., a cessé d'exister par
suite de la loi du 21 juin 1907. Il n'en est pas de même d'une
restriction analogue que l'art. 488 a oublié de mentionner et qui

concerne l'adoption: v. art. 346. Il existe deux autres restrictions
beaucoup plus graves, résultant de l'interdiction et de la nomina-
tion d'un conseil judiciaire, dont la loi va s'occuper dans les cha-
pitres II et III. Envisageons-les d'un rapide coup d'œil avant
d'entrer dans les détails.

Quand la loi dit que le majeur est capable de tous les actes
civils, elle suppose un majeur jouissant des lumières de la raison;
car les actes civils ne sont que des manifestations de la raison.
L'altération plus ou moins grave des facultés intellectuelles doit
donc nécessairement influer sur la capacité du majeur. Dans quelle
mesure? Théoriquement, chaque acte civil, accompli par un indi-
vidu qui ne jouit pas complètement de ses facultés mentales, devrait
donner lieu à un examenspécial;d'aprèsle résultat de cet examen,
l'acte serait annulé ou maintenu suivant les cas. Il y a en effet des

-



-
nuances infinies dans l'altération des facultés intellectuelles, depuis
le simple d'esprit jusqu'au fou furieux; et d'un autre côté, chez un
même sujet, l'état mental comporte des variantes: ainsi il y a des
fous qui ont des intervalles lucides. Mais en pratique, ce système
aurait donné lieu à une foule de procès très difficiles à juger;
comment en effet le juge, chargé de statuer sur lavalidité d'unacte,
pourra-t-il se renseigner exactement sur l'état mental de l'auteur
de cet acte à l'époque où il a été accompli? D'un autre côté, ce
système n'aurait pas procuré une protection suffisante à l'insensé;
car, dans le doute, le juge aurait maintenu un grand nombre
d'actes préjudiciablespour lui.

Voici le parti auquel s'est arrêté notre législateur: Proportion-
nant l'énergie du remède à la gravité du mal, il a organisé, pour
les personnes dont les facultés mentales sont altérées, deux régimes
distincts, dont il permet ou ordonne suivant les cas l'application:
l'interdiction et la soumission à l'autorité d'un conseil judiciaire.
On interdit les fous; on nomme un conseil judiciaire aux faibles
d'esprit et aux prodigues. Maintenant l'interdiction rend celui qui
en est frappé incapable d'accomplir tous les actes civils: on le met
en tutelle comme un mineur; tous les actes qu'il passe pendant
qu'il est sous le coup de l'interdiction sont nulsdedroit (art. 502).
L'incapacité de celui qui est soumis à l'autorité d'un conseil judi-
ciaire est beaucoup moins étendue: elle s'applique seulement à cer-
tains actes limitativement déterminés par la loi; pour ces actes l'as-
sistance du conseil est nécessaire, pour les autres la personne munie
d'un conseil judiciaire conserve la capacité du droit commun.

Notre législateur s'est complètement écarté dans cette matière des traditions du droit
romain. A Rome, on n'interdisait pas les fous; on leur nommait seulement un curateur
chargé d'accomplir en leur nom les actes civils. Au contraire on interdisait les prodigues
qui, sans cette mesure, auraient conservé la capacité de contracter, et en auraient usé
pour se ruiner. Ce système présentait des vices qui devaient le faire rejeter. En laissant
les fous soumis au droit commun, on fait naître dans la pratique, nous l'avons dit tout à
l'heure, beaucoup de difficultés relativement à la validité des actes qu'ils accomplissent.
D'un autre côté, interdire les prodigues, c'est dépasser la juste mesure; car l'infirmité
dont ils sont atteints ne les rend pas, par sa nature, incapables de tous les actes civils. Il y
a seulement un côté faible chez le prodigue : il ne connaît pas la valeur de l'argent et le
dépense trop facilement; il suffit donc de le déclarer incapable d'accomplir les actes qui
pourraient favoriser ce penchant.

CHAPITRE II

DE L'INTERDICTION

1176. Il existe dans notre droit deux sortes d'interdiction:
1°L'interdiction légale, résultant de plein droit de la condamna-

tion à certaines peines. V. C. pén., art. 29.



2° L'interdiction judiciaire, qui est prononcée contre les person-
nes atteintes d'aliénation mentale.

A la différence de l'interdiction légale, qui est principalement
une peine, l'interdiction judiciaire n'est qu'une mesure de protec-
tion. La première a pour cause l'infamie du condamné; la deuxième,
l'état mental de celui qui en est frappé.

Notre chapitre ne s'occupe que de l'interdiction judiciaire. On
peut la définir

:
La privation infligée à une personne, par décision

judiciaire, de l'exercice de ses droits civils, pour cause d'aliénation
mentale (arg. art. 502 et 512). On interdit au fou l'exercice de ses
droits civils, d'où le nom d'interdiction.

L'interdiction est une mesure infiniment grave! Aussi le législa-
teur a-t-il voulu qu'elle ne pût être prononcée qu'en grande con-
naissance de cause. Tout a été réglé dans cette matière avec un
soin minutieux: les causes de l'interdiction, les personnesqui peu-
vent la provoquer, la procédure à suivre pour y parvenir, les effets
de l'interdiction et la main-levée qui peut en être obtenue. Nous
allons étudier successivement ces divers points.

N° 1. Des causes de l'interdiction.

1177. « Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de

» démence ou de fureur, doit êtreinterdit,même lorsque cet état
» présente des intervalles lucides ». Ainsi s'exprime l'art. 489.

En réalité, il n'y a qu'une seule cause d'interdiction: l'aliénation
mentale, dont l'imbécillité, la démence et la fureur ne sont que des
variantes. Tous les auteurs citent, pour expliquer le sens de ces
expressions, les paroles de l'orateur du gouvernement au corps
législatif:

cc
L'imbécillité est une faiblesse d'esprit causée par l'ab-

sence ou l'oblitération des idées; la démence est une aliénation qui
ôte à celui qui en est atleint l'usage de la raison; la fureur n'est
qu'une démence portée à un plus haut degré, qui pousse le furieux
à des actes dangereux pour lui-même et pour les autres ». Ainsi,
l'imbécile n'a pas de conceptions, celui qui est en état de démence

a des conceptions déréglées, et celui qui est en état de fureur a des
conceptions extravagantes dont la réalisation pourrait offrir un
danger social.

La pensée de notre législateur est très certainement que l'aliénation mentale sous tou-
tes ses formes peut être une cause d'interdiction. Il a cru donner un tableau complet et

une nomenclature exacte des divers cas d'aliénation mentale en employant les expressions
imbécillité, démence, fureur; et il importe peu que les atténistes modernes aient adopté

une classification différente, non seulement quant au nombre des cas d'aliénation men-
tale, mais aussi quantà leur dénomination; cela nepeut évidemment rien changer au
code civil.

L'état d'imbécillité, de démence ou de fureur, ne devient une



cause d'interdiction que lorsqu'il est hahituel. Un dérangement
passager des facultés intellectuelles, dû par exemple à une violente
commotion cérébrale, ne serait donc pas une cause d'interdiction.
Mais il n'est pas nécessaire que l'état d'imbécillité, de démence ou
de fureur soit continuel: la loi dit que l'interdiction doit être pro-
noncée, « même lorsque cet état présente des intervalles lucides

1).

C'est surtout lorsqu'un aliéné a des intervalles lucides qu'il importe de l'interdire. En
effet l'interdiction peut ne pas paraître nécessaire pour le fou dont l'état est sans rémit-
tences. Celui-là ne songera guère à accomplir aucun acte civil; et, en supposant qu'il y
songeât, qui donc voudrait traiter avec lui? Autre est la situation de celui dont la folie
est intermittente. Les intervalles lucides, « ces jours pleins entre deux nuits », comme le
dit d'Aguesseau, qui sont à certains égards un bienfait, constituent aussi un danger pour
l'aliéné, en ce sens qu'on profitera peut-être du moment où il est privé de la raison pour
lui faire souscrire un acte contraire à ses intérêts, dont il lui sera souvent difficile de faire
prononcer la nullité, à raison de l'impossibilité où il se trouvera de démontrer que l'acte
a été passé en dehors d'un intervalle lucide. En frappant d'interdiction l'aliéné dont l'état
offre des rémitLences, on le soustrait à ce danger; car tous les actes qu'il passera posté-
rieurement à la sentence d'interdiction seront nuls de droit (art. 502), même ceux faits
pendant un intervalle lucide.

1178. La loi n'ayant pas défini les conditions caractéristiques de l'état d'imbécillité,
de démence ou de fureur, il appartient au juge du fait de décider souverainement si cet
état existe, s'il est habituel, et s'il a une gravité suffisante pour justifier l'interdiction. Sa
décision sur ces divers points n'encourt donc pas la censure de la cour suprême. Cass.,
23 fév. 1898, D., 98. 1. 220, S.,01. 1. 123, et 5 nov. 1900, S.,01. 1. 124.

1179. L'aliénation mentale est la seule cause d'inLerdiction. La loi n'en indique pas
d'autre, et l'interprète ne peut rien ajouter à son texte, tout étant de droit étroit en cette
matière où la capacité des personnes est en jeu. La vieillesse la plus avancée ne serait
donc pas, par elle-même et par elle seule, une cause d'interdiction. Ni l'habitude de
l'ivrognerie, quelque invétérée qu'elle soit, s'il n'en résulte pas une altération persistante
des facultés intellectuelles. Ni, à plus forte raison, les infirmités corporelles. Notamment
il n'y aurait pas lieu d'interdire un individu qui n'est atteint que d'une paralysie de la
langue le mettant dans l'impossibilité de parler. Caen, 1er mai 1879, S., 79. 2. 336, D., 80.
2.247.

Un raisonnement analogue semblerait, au premier abord, devoir conduire à décider
qu'un mineur atteint d'aliénation mentale ne peut pas être interdit, l'art. 489 ne parlant
que du majeur. Mais cette solution ne saurait être admise. Il existe en effet un texte qui
suppose que l'interdiction d'un mineur peut être demandée et par suite prononcée: c'est
l'art. 175, qui permet au tuteur ou au curateur d'un mineur de faire opposition à son
mariage pour cause de démence, mais à la charge de provoquer son interdiction dans le
délai qui sera fixé par le tribunal. A bien prendre d'ailleurs, l'art. 489 ne contredit pas
cette solution: il ne dit pas en effet que le majeur atteint d'aliénation mentale peut être
interdit, ce qui permettrait d'en induire, par argument a contrario, que le mineur ne
peut pas l'être; il dispose que le majeur. doit être interdit, et tout ce qui peut en résul-
ter par argument a contral'io, c'est que le mineur ne doit pas être interdit, mais non
qu'il ne peut pas l'être. Au demeurant, on s'explique facilement que la loi n'ait parlé que
du majeur; car ce n'est qu'exceptionnellement qu'il peut être question d'interdire un
mineur, et ici comme ailleurs, lex statuit de eo quod plerumque fit. Nous disons que l'in-
terdiction d'un mineur ne peut être qu'une mesure exceptionnelle. Le plus souvent en
effet, elle, sera inutile et ne devra pas par suite être prononcée, parce qu'elle n'ajoutera
rien à la protection dont l'aliénéest déjà entouré en sa qualité de mineur. On en aperce-
vrait principalementl'utilité, lorsque le mineur approche de sa majorité, et que les cir-
constances donnent lieu de craindre qu'il ne mette immédiatement à profit la capacité



qu'il va acquérir, pour accomplir des actes susceptibles de compromeltregravement ses
intérêts. Une demande en interdiction, formée aussitôt la majorilé survenue, ne procure-
rail pas au mineur une protection suffisante, car le jugement qui prononce l'interdiction
ne produit pas d'effet rétroacLif au jour de la demande, et l'insensé pourrait se ruiner
inter moras litis. Cpr. Paris, 31 janv. 1894, S., 95.2.84 (aff. Max Lebaudy).

N°2. Par qui et contre qui l'interdiction peut être provoquée.

1180. « Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de

»son parent. Il en est de même de l'un desépoux à l'égard de

m
l'autre » (art.490).

« Dans le cas de fureur,si l'interdictionn'est provoquée ni par
» l'époux ni par les parents, elle doit l'être par le procureur dit Roi,

» qui, dans les cas d'imbécillité ou dedémence, peut aussi la pro-
»voquer contre un individu quin'aniépoux, niépouse, ni parents
»connus » (art. 491).

Ainsi peuvent ou doivent provoquer l'interdiction: 1° les parents
de l'insensé; 2° son conjoint; 3° le ministère public.

1° Les parents de l'aliéné. — L'interdiction est une mesure de
protection pour l'aliéné, dont elle prévient la ruine, et pour sa
famille, dont elle sauvegarde le droit éventuel de succession. Les
parents avaient donc un double titre pour être appelés à provoquer
l'interdiction: leur intérêt personnel d'abord, e! ensuite celui de
l'insensé dont ils sont les protecteurs naturels.

Ni l'un ni l'autre de ces titres ne se rencontrant chez les parents au delà du douzième
degré, puisque le droit de succession ne dépasse pas cette limite (art. 755), et que l'affec-
tion résultant des liens du sang ne l'atteint jamais, on doit en conclure, contrairement à
l'opinion d'un auteur, que les parents au delà du douzième degré n'auraient pas qualité

pour provoquer l'interdiction.
D'ailleurs, la loi n'ayant établi aucun ordre hiérarchique entre les parents, il s'ensuit

qu'un parent plus éloigné peut provoquer l'interdiction malgré la présence d'un parent
plus proche qui n'agit pas. D'autre part, l'échec, subi par un parent dont la demande en
interdiction a été rejetée, ne fait pas obstacle à ce qu'un autre parent forme une nouvelle
demande.

2° Le conjoint. — Les mêmes motifs qui justifientl'intervention
des parents, justifient celle du conjoint. En outre, celui-ci a intérêt
à ce que les revenus des biens de l'aliéné ne soient pas détournés
de leur destination, qui est de subvenir aux charges du mariage.

La femme ne pourrait user du droit que la loi lui accorde de provoquer l'interdiction
de son mari atteint d'aliénation mentale, qu'à la condition d'être autorisée comme de
droit: la demande en interdiction est une demande judiciaire, et la règle que la femme

ne peut ester en justice sans autorisation est absolue (art. 215).
L'un des conjoints conserverait le droit de demander l'interdiction de l'autre, même

après la séparation de corps. En effet, la séparation de corps laisse subsister le titre
d'époux. Nous en dirions autrement du divorce, qui brise le lien du mariage.

3° Le ministère public. — Il résulte de l'art. 491 que le procu-
reur de la république peut, dans certains cas, et doit, dans d'au-
tres, provoquer l'interdiction.



Ilpeut la provoquer contre un individu en état d'imbécillité ou
de démence, qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.
Il doit la provoquer, lorsque l'aliéné estatteint de fureur et que

ses parents ou son conjoint restent dans l'inaction. La raison en
est que l'état du fou furieux est menaçant pour la société. L'intérê-
public exige qu'il soit séquestré, et pour cela il faut préalablement,
le faire interdire. Il le fallait du moins sous l'empire du code
civil; mais, ainsi qu'on le verra plus loin (n. 1222 et s.), la loi du.
30 juin 1838 permet aujourd'hui de faire enfermer un fou dans un
établissement d'aliénés sans qu'il soit interdit, et par suite l'action
obligatoire du ministère public semble n'avoir plus sa raison
d'être.

1181. Telles sont les personnes qui peuvent provoquer l'inter-
diction. L'énumération de la loi est essentiellementlimitative: tout
est de droit étroit en cette matière, qui touche à la capacité des
personnes.

De là, nous tirerons, entre autres, les deux déductions suivantes:
ft. La loi ne parlant que des parents, les alliés, même les plus proches, ne pourraient

en aucun cas provoquer l'interdiction. Cette exclusion s'explique d'ailleurs facilement,
l'alliance ne conférant aucun droit de succession.

b. Un aliéné ne pourrait pas, dans un intervalle lucide, provoquer sa propre interdic-
tion. Nous n'insisterons pas sur cette question qui présente peu d'in térêt pratique : comme
le remarque plaisamment Laurent, il ne s'est pas encore trouvé de fou assez sage pour
reconnaître sa folie.

1182. La demande en interdiction doit être dirigée contre
l'aliéné, sauf, s'il s'agit d'une femme mariée, à la faire munir de
l'autorisation nécessaire (arg. art. 215 et 218), et, s'il s'agit d'un
mineur non émancipé, à le faire assister de son représentant légal
(père, agissant en qualité d'administrateur légal, ou tuteur).

N° 3. De la procédure à suivre sur la demande en interdiction.

1183. Les règles relatives à cette procédure sont contenues,
partie dans le code civil (art. 492 à 500), partie dans le code de
procédure civile (art. 890 à 897).

Toute la première partie de la procédure a lieu en la chambre
duconseil, même pendant un certain tempsen dehorsdudéfendeur.

1184. Tribunal compétent. — Aux termes de l'art. 492 :

« Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de

»
première instance». Mais devant lequel? Devant celui du domi-

cile du défendeur, c'est-à-dire de l'aliéné, conformément à la règle
Actor sequitur forum rei (C. pr., art. 59).

1185. Formation de la demande. — La demande est introduite
par une requête adressée au président du tribunal (C. pr., art. 890).
L'art. 493 du code civil indique ce que cette requête doit contenir:



« Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur seront articulés
» par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les

» témoins et les pièces». Cpr. art. 890 C. pr.
= Articuléspar écrit. C'est-à-dire cotés, indiqués article par article.
= Présenteront les témoins. Ou mieux les indiqueront, comme le dit l'art. 890 C. pr.
= Et lespièces. Il s'agit des pièces justificatives de la demande (C. pr., art. 890), telles

que lettres de l'aliéné, procès-verbaux des officiers de police, etc.
Aux termes de l'art. 891 C. pr. : « Le président du tribunal

» ordonnera la communication de la requête au ministère public,
» et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué».

1186. Avis de la famille.- Après avoir entendu le rapport de
ce juge et les conclusions du procureur de la république (C. pr.,
art. 892), le tribunal doit, à peine de nullité de la procédure,
prendre l'avis des plus proches parents du défendeur à l'interdic-
tion, réunis en assemblée de famille: c'est la meilleure source à
laquelle il puisse se renseigner sur son état mental. L'art. 494 dit
à ce sujet:« Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé

» selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de

» la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donne son avis

» sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée » (1).
Le tribunal ne peut pas prononcer l'interdiction sans prendre préalablement l'avis du

conseil de famille; mais il peut au contraire fort bien rejeter la demande en interdiction
depiano. C'est ce qu'il ne manquera pas de faire, si la demande lui paraît évidemmenl
mal fondée, ou si elle est introduite irrégulièrement, par exemple par un allié.

Le conseil de famille doit exprimer son avis « sur l'état de la personne dont l'interdic-
» tionest demandée JI, maisnon sur le point desavoir si l'interdiction doit être prononcée.

Un arrêt de la cour de cassation du 7 février 1893 (D., 93. 1. 152) juge que l'irrégularité
qui aurait été commise dans la composition du conseil de famille n'entraîneraitpas néces
sairement la nullité de la procédure en interdiction. Les juges ont à cet égard un pouvoir
souverain d'appréciation, la loi ne prononçant en aucun cas la nullité de la délibération
d'un conseil de famille pour irrégularité dans sa composition. Cpr. supra, n. 1030.

L'interprétation de l'art. 495, qui contient quelques règles spé-
ciales relativement à la composition du conseil de famille, chargé
de donner son avis sur l'état du défendeur à l'interdiction, a donné
lieu à des difficultés: « Ceux qui auront provoqué l'interdiction

» nepourront fairepartie du conseilde famille;cependant l'époux

» ou l'épouse, et les enfants de La personne dont l'interdiction sera
» provoquée,pourront y être admis sans y avoirvoixdélibérative».
La loi exclut du conseil de famille ceux qui ont provoqué l'inter-
diction, parce qu'elle craint de ne pas trouver chez eux l'impartia-
lité désirable. Après avoir établi cette règle, le législateur nous
annonce clairement par le mot cependant qu'il va y apporter une
exception. En quoi consiste-t-elle? En ce que le conjoint et les
enfants, qui auront provoqué l'interdiction, pourront être admis au

(1) Pour le cas où l'aliéné est un enfant naturel, v. infra, n. 1200 bis.



conseil defamille. Toutefois ils n'y seront admis, dit la loi, qu'avec
voix consultative : ce qui implique qu'ils y seraient admis avec
voix délibérative, s'ils n'avaient pas provoqué l'interdiction (1).

1187.Interrogatoire du défendeur. — «
Après avoir reçu l'avis

»>
du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la

» chambre duconseil: s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé
» dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du gref-
» fier. Dans tous les cas, le procureur du Roi sera présent à l'inter-
» rogatoire

Il
(art.496).

La requête et l'avis du conseil de famille doivent être signifiés

au défendeur avant son interrogatoire (G. pr., art. 893). C'est le
premier acte qui porte à la connaissance de l'intéressé la demande
formée contre lui..

L'interrogatoire est le meilleur moyen pour éclairer les juges sur l'état mental du
défendeur à l'interdiction;aussi cette mesure d'instruction est-elle obligatoire:les termes
de laloi sont impératifs. Cass., 6juil. 1909; D., 09. 1. 535. Toujours à raison de l'impor-
tance qu'elle attache à ce moyen d'instruction, la loi veut que l'interrogatoire soit fait
devant le tribunal tout entier, et non pas seulement devant un juge commis, ainsi que
cela a lieu dans les cas ordinaires. Mais, comme la présence du public pourrait troubler
l'esprit du défendeur, la loi veut qu'il soit interrogé en la chambre du conseil, c'est-à-dire
dans la pièce où le tribunal se retire pour délibérer et dont l'accès est interdit au public;
il n'y aura donc de présents à l'interrogatoire que les juges, le procureur de la république
et le greffier. Le choix des questions à poser au défendeur appartient au président du tri-
bunal. Ce choix doit être fait de telle façon qu'il suffise au défendeur d'être sain d'esprit
pour pouvoir répondre. Le sage, dans le sens de la loi, n'est pas celui qui peut s'élever
aux conceptions les plus hautes de l'intelligence, mais celui qui comprend les choses ordi-
naires de la vie. Si le défendeur ne peut pas, à, raison de son état, se transporter au lieu
ordinaire des séances du tribunal, il doit être interrogé dans sa demeure; mais alors l'in-
terrogatoire sera fait «par l'un des juges à ce commis assisté du greffier », et toujours en
présence du procureur de la république.

La loi ne prévoit pas le cas où le défendeur refuserait de se laisser interroger; mais il
est clair que cette circonstance ne saurait empêcher la prononciation de l'interdiction.
Seulement,le refus du défendeurdevra être constaté dans le jugement, qui doit contenir
la preuve que letribunal ne s'est arrêté que devant une impossibilité. Le tribunal, remar-
quons-le bien, ne pourrait pas se borner à constater que le défendeur, de ce légalement
requis, a négligé de se présenter pour subir son interrogatoire; car il se peut qu'il ait été
dans l'impossibilité de se présenter, auquel cas la loi veut qu'il soit interrogé en sa
demeure. Il doit ressortir dujugementque tous les moyens légaux ont été employés pour
parvenir à interroger le défendeur, et qu'ils n'ont échoué que par suite de son refus.
Cass., 4 avril 1887, D., 88. 1.292, S., 88. 1. 69. L'interrogatoire est une mesure d'ordre
public, et par suite une partie essentielle de la procédure, qui se trouve nulle tout entière
en son absence.

1187 bis. Dans la pratique, la procédure devient publique à
partir du moment où l'interrogatoire est terminé, c'est-à-dire que
désormais elle se déroule à l'audience, bien que l'art. 498 combiné

(1) Celui qui a voix simplement consultative dans une assemblée, exprime son avis, mais sans voter, à
la différence de ceux qui ont voix délibérative.

Remarquons que la loi, en tant qu'elle appelle ici les enfants à faire partie du conseil de famille, ne fait
qu'appliquer le droit commun, tandis qu'elle y déroge en appelant le conjoint.



avecles art. 496 et 497 semble indiquer qu'elle doit se dérouler
dans la chambre du conseil jusqu'à la prononciation du jugement
exclusivement. Le demandeur doit donc assigner le défendeur,
sans préliminaire de conciliation, l'affaire n'étant pas susceptible
de transaction, et les règles du droit commun recevront désormais
leur application jusqu'à la fin du débat. ,.

1188. Enquête. — IL y a une autre mesure d'instruction, qui est
facultative dans les procès en interdiction, et dont le code civil ne
parle pas: c'est l'enquête. L'art. 893 al. 2 et 3 C.pr. dit à ce sujet :

« Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffisants, et si

» les faits peuvent être justifiés partémoins, lé tribunalordonnera;
» s'il y a lieu, l'enquête, qui se fera en la forme ordinaire. — Il

» pourra ordonner, si les circonstances l'exigent, que l'enquête
» sera faite hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas,
» son conseil pourra le représenter». Le tribunal peut ordonner
toute autre mesure d'instruction, notamment l'examen médical dont
il est surprenant que la loi ne parle pas.

1189. Administrateur provisoire. — Aux termes de l'art. 497 :

« Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, sily a
» lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soinde la per-
» sonne et des biens du défendeur ». L'état mental dudéfendeur
peut rendre absolument nécessaire la nomination de cetadminis-
trateur provisoire. La loi ne nous dit pas quels sont ses pouvoirs;
mais son titre même indique qu'il ne doit faire que des actes con-
servatoires ou d'urgence, à moins que le tribunal ne lui aitaccordé
des pouvoirs plus étendus. V. cep. Cass., 19 fév. 1889, S., 89. 1.

296.
L'administrateur dont il s'agit ne peut être nommé qu'après le premier interrogatoire

qui lui-même doit être précédé d'un avis du conseil de famille. Arg. art. 494 et497.
Bruxelles, 18janv. 1903, D., 01. 2.126. Cet administrateur est chargé de prendre soin de
la personne et des biens du défendeur, tandis que l'administrateur provisoire, nommé aux
termes de l'art. 32 de la loi du 30juin 1833, à un individu placé dans un établissement
d'aliénés, n'est donné qu'en vue des biens (infra, n. 1223).

Dans la pratique on intenle quelquefois une demande en interdiction uniquement pour
parvenir à la nomination d'un administrateur provisoire; puis, cette nomination faite, on
laisse sommeillerl'instance jusqu'à la mort de l'aliéné. Dans certains cas, cette manière
de procéder suffit pour sauvegarder tous les intérêts, par exemple s'il s'agit d'un vieillard
tombé en enfance, incapable de nuire àsafamille par des actes de disposition, mais inca-
pable aussi de gérer son patrimoine. A quoi servirait de le faire interdire? Il suffit, en
attendant sa mort, que quelqu'un ait un titre légal pour gérer ses biens.

1190. Jugement. - « Lejugement sur une demande en inler-

» diction, ne pourra être pendu qu'à l'audience publique, les par-
» ties entendues on appelées»(art. 498).

Le jugement qui statue sur une demande en interdiction peut
consacrer l'une ou l'autre des trois solutions suivantes:



1° Rejeter la demande en interdiction: ce que le tribunal fera si
elle ne lui paraît pas fondée. Les dépens de l'instance doivent alors
être mis à la charge du demandeur, par application de l'art. 131
C. pr., sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

2° Prononcer l'interdiction. Les dépens seront dans ce cas à la
charge du défendeur. En effet l'interdiction est pour lui une mesure
de protection, dont il doit supporter les frais.

3° Enfin le tribunal peut prendreun moyen terme qui consiste
à nommer un conseil judiciaire au défendeur. L'art. 499 dit à ce
sujet: « En rejetant la demande en interdiction,letribunalpourra
»néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défen
» deur ne pourra désormaisplaider, transiger, emprunter,recevoir
» un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever
»ses biensd'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera
»

nommé par le même jugement ». Nous retrouverons ce texte
reproduit dans l'art. 513, et les explications que nous fournirons
sur ce dernier article profiteront à l'autre.

Quelle qu'elle soit, la décision du tribunal sur la demande en
interdiction est sujette à appel. Et elle n'est pas susceptible d'ac-
quiescement. Cass., 4 déc. 1905, D., 06. 1. 207.

1191. Si la demande en interdiction a été rejelée, l'appel pourra être interjeté par le
provoquant, c'est-à-dire par celui qui a formé la demande, ou par un des membres du
conseil de famille, alors même qu'il n'aurait pas été partie en cause (C. pr., art. 894) :

exception assez remarquable aux règles dudroit commun. L'appel sera dirigé contre celui
dont l'interdiction a été provoquée.

En cause d'appel, l'interrogatoire du défendeur est facultatif. Cass., 5 fév. 1895, D., 95.
1. 96. « En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour royale pourra,
» si elle lejuge nécessaire, interrogerde nouveau ou faire interroger par un commis-
» saire lapersonne dont l'interdiction est demandée» (art. 500).

La cour d'appel peut confirmer ou infirmer la sentence du tribu-
nal de première instance. La cause est jugée en audience ordi-
naire. Décret du 26 novembre J899 (1).

1192. Publicité du jugement.- Celui qui est frappé d'interdiction devenant
incapable d'accomplirles actes civils, et celuiqui est placé sous conseil étant aussi frappé
d'une incapacité partielle, les tiers ont intérêt à connaître son état; car ils ne peuventpas
compter sur la solidité des actes qu'ils passeraient avec lui. Il convenait donc de donner
une large publicité aux jugements portant interdiction ou nomination d'un conseil judi-
ciaire. Dans cette vue, l'art. 501 dispose: « Tout arrêt ou jugementportant interdiction
« ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifiéàpartie
» et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle
de l'auditoire et dans les éludes des notairesde l'arrondissement».

Tout arrêt ou jugement. L'arrêt, c'est la décision de la cour d'appel; le jugement,
celle du tribunal de première instance. Le jugement qui prononce l'interdiction doit être
publié par la voie qu'indique notre article, même quand il est frappé d'appel, car la loi ne-
distingue pas. D'ailleurs, si le jugement est confirmé sur l'appel, l'incapacité de l'interdit

(1) Sur la forme de l'appel, et la question de savoir si l'intervention d'un rapporteur est nécessaire en
caused'appel,v.]Cass.,29 juin 1908,D.,09.1.272.



dateradu jour du jugement (art. 502), et par conséquent les tiers ont intérêt à être infor-
mésimmédiatement.

=Dans les études des notaires de l'arrondissement. Parce que c'est là que se traitent
la plupart des affaires importantes.

L'inobservation de ces formalités engagerait la responsabilité civile des demandeurset
des notaires coupables de négligence..

1193. Les mesures de publicité prescrites par l'art. 501 étaient insuffisantes. En fait,
il arrivait souvent que l'on contractait avec un interdit et surtout avec une personne
pourvue d'un conseil judiciaire sans connaître son état, parce que la législation ne four-
nissait pas de moyens suffisants pour se renseigner à cet égard. C'est pourquoi la loi du
16 mars 1893 est venue compléter l'art. 501 en y ajoutant une disposition ainsi conçue:
« Un extrait sommaire du jugement ou arrêt sera en outre transmis, par l'avoué qui
Il l'aura obtenu, augreffedu tribunal du lieu de naissancedu défendeur,danslemois
» du jour où la décision aura acquis l'autoritéde la chose jugée. Cet extrait sera men-
ti lionné par le greffier, dans un délai de quinzejours, sur un registre spécial dont toute
Il personne pourraprendre communicationet se faire délivrercopie. Le greffier, dans
» un nouveau délai dequinzejours, adresseraà l'avoué un certificatconstatant l'accom-
Il plissement de la formalité Il.

C'est le premier pas vers l'institution d'un casier civil analogue au casierjudiciaire. Un
individu se présente pour contracter avec moi; je ne le connais pas et j'ai des doutes. Je
lui demande l'indication du lieu de sa naissance. S'il refuse de me le faire connaître, mes
soupçons seront confirmés et je m'abstiendrai. S'il me l'indique, je m'adresserai au gref-
fier du tribunal de l'arrondissement, et je saurai facilement s'il existe contre lui un juge-
ment d'interdiction ou un jugement portant nominationde conseil.

Pour les Français nés à l'étranger ou dans les colonies, une disposition spécialeétait
nécessaire. La loi nouvelle porte: « A l'égarddes individus nés à l'étranger, les décisions
,» seront mentionnées, dans les mêmes formes et délais, sur un registre tenu au greffe
» du tribunal de la Seine; ceregistre mentionnera également les décisions relatives aux
» individus nés dans les colonies fmnçaises, indépendammentdu registre quise,a tenu
Il au greffe de leur lieu d'origine Il. Cette disposition devient l'alinéa 3 de l'art. 501.

Il fallait une sanction auxdispositions qui précèdent. Elle se trouve dans la disposition
suivante qui formera désormais l'alinéa final de l'art. 501 : « Toute contravention aux
» dispositions ci-dessus, commisepar les greffiers ou avoués, serapunie d'une amende

Il de cinquante francs, sanspréjudice de tous dommages et intérêts ».
On n'a pas osé aller plus loin. L'oubli des mesures de publicité prescrites par l'art. 501

soit dans son alinéa 1er, œuvre du législateur de 1803, soit dans ses trois derniers alinéas,
ajoutés par le législateur de 1893, ne permettrait pas à ceux qui ont traité avec un interdit
ou une personne pourvue d'un conseil judiciaire, dansl'ignorance de son état, d'échapper
à la nullité édictée par l'art. 502. La protection de l'incapable doit prévaloir sur tout autre
intérêt. D'ailleurs l'art. 502 prononce la nullité des actes passés par l'interdit ou par la

personne pourvue d'un conseil, dans les termes les plus généraux, sans distinguer si la
sentence a reçuou non la publicité prescrite. Bourges, 30juil. 1894, S., 95. 2. 25.

Pour en finir avec ce sujet, nous renvoyons le lecteur à l'art. 2 de la loi précitée du
16 mars 1893, qui a modifié les art. 896 et 897 du code de procédure civile, et aux arti-
cles3eL4delamêmeloi.

N° 4. Effets de l'interdiction.

1194. L'interdit est frappé d'une incapacité générale relative-
ment auxactes civils. Cette incapacité a pour résultat d'entraîner
la mise en tutelle de l'interdit et la nullité des actes qu'il passe
postérieurement à l'interdiction.



1. De la tutelle des interdits.

1195. La loi applique à l'interdit la même mesure de protection
qu'au mineur, lia tutelle, bien que la cause des deux incapacités
soit toute différente.

En principe la tutelle de l'interdit est dative, c'est-à-dire déférée
par le conseil de famille. C'est ce qui résulte de l'art. 505 : « S'il
» n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première
» instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il srru poumu à la

t) nominationd'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, sui-

Il vant les règlesprescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et
u de l'Emancipation.L'administrateur provisoire cessera ses fonc-
» lions, et rendra compte au tuteur,s'il ne l'est pas Iiii-mënie
Cpr. art. 895 C. pr.

* La nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit constitue un acte d'exé-
cution du jugement qui prononce l'interdiction. Aussi faut-il appliquer, en ce qui concerne
cette nomination, les règles relatives à l'exécution des jugements. Il en résulte:

* 1° Que la nomination du tuteur et du subrogé tuteur ne peut avoir lieu qu'après la
signification du jugement ou de l'arrêt qui prononce l'interdiction. Idem est non esse et
non significari.

*2°Que si cette double nomination est faite en exécution d'une sentence d'interdic-
tion rendue par un tribunal depremière instance, il ne pourra y être procédé qu'après
l'expiration d'un délai de huitaine depuis la prononciaLion du jugement (arg. art. 450 C.
pr.).

* 3° Qu'il faut surseoir à la nomination du tuteur, si, avant qu'elle ait eu lieu, il a été
interjeté appel du jugement prononçant l'interdiction; car l'appél interjeté est suspensif
de l'exécution de la décision dont est appel (C. pr., art. 457). -

La nomination d'un tuteur met fin aux pouvoirs de l'administra-
teur provisoire, qui devra, dit notre article, rendre compte de sa
gestion au tuteur, à moins qu'il ne le soit lui-même. Dans ce der-
nier cas,il sera rendu compte de l'administration provisoire en
même temps que de la tutelle.

1196. Le principe que la tutelle de l'interdit est dative, c'est-à-
dire déférée par le conseil de famille, ne comporte qu'une seule
exceptionindiquée par l'art. 506 : « Le mariest, de droit, le tuteur
» de sa femmeinterdite

». Cette disposition ne pouvant avoir d'autre
fondement rationnel que d'affection présumée du mari pour sa
femme, on admet généralement, en doctrine et en jurisprudence,
qu'elle cesserait de recevoir son application entre époux séparés
de corps. Autrement on s'exposerait à donner pour protecteurà la
femme son plus cruel ennemi.

* Il arrivera rarement qu'il y ait intérêt à faire interdire une femme mariée pendant la
durée du mariage, au moins quand ellen'est pas séparée de corps ou de biens. D'une part,
en effet, l'incapacité dont la femme mariée est frappée comme telle suffit pour la prémunir
contre le danger des actes de disposition qu'elle pourrait accomplir. D'autre part, l'admi-
nistration des biens de la femme appartenant au mari sous la plupart des régimes, e



l'administration de ses biens réservés pouvant lui être enlevée par une décision de justice
(L. 13 juil. 1907, art. 2), on ne voit pas trop quelles modifications l'interdiction de la
femme pourra apporter dans la situation respective des époux, ni quels droits la qualité
de tuteur ajoutera à ceux qui appartenaient déjà au mari sur la personne ou sur les biens
de son épouse. L'utilité de l'interdiction d'une femme mariée n'apparait guère que dans
les trois cas suivants : 1° Lorsque ses conventions matrimoniales lui donnent le droit
d'administrer son patrimoine en tout ou en partie: alors cette mesure devient nécessaire
pour retirer à la femme l'administration de ses biens et la faire passer au mari; 20 Lors-
qu'il y a lieu de craindre que la femme ne dépouille sa famille par un testament: 3° Quand
il s'agit d'accomplir au nom de la femme quelque acte juridique devenu indispensable,
tel qu'une constitution de dot au profit d'un enfant qui va s'établir par mariage.

* Si le mari est exclu ou excusé de la tutelle de sa femme interdite, le tuteur qui sera
nommé à sa place ne pourra exercer que les droits de la femme. Le mari conservera
intacts ceux qui lui appartiennent à ce titre sur la personne et sur les biens de son épouse.

1197. S'il n'y avait pas d'autre qualité à rechercher dans un
tuteur que son affection pour la personne en tutelle, lafemme
aurait dû, elle aussi, être déclarée de droit tutrice de son mari
interdit. Mais il fallait compter avec l'inexpérience ordinaire des
femmes en matière d'affaires. On ne peut se dissimuler d'ailleurs,
que la délation à la femme de la tutelle de son mari interdit opère
une interversion de rôles, qui peut conduire à des résultats singu-
liers. Aussi la loi dit-elle seulement que: « La femme pourra être

» nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille

» réglera la forme et les conditions de l'administration, saufle
» recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croi-

» rait lésée par tarrêté de la famille » (art. 507).
* Lorsque la femme est nommée tutrice de son mari interdit, il y a lieu d'envisager

successivement sa situation quant à l'exercice des droits qui lui appartiennent personnel-
lement et quant à l'exercice de ceux qui appartiennent à son mari.

* Relativement à l'exercice des droits qui lui appartiennent, la femme, tutrice de son
mari interdit, n'est pas relevée de l'incapacité dont elle est frappée comme femme mariée;
tout ce qu'il y a de changé dans sa situation, c'est qu'elle devra désormais demander à la
justice l'autorisation que son mari est devenu incapable de lui donner (art. 222). En ce qui

concerne l'exercice des droits qui appartiennent à son mari interdit, la femme tutrice a
les mômes pouvoirs qu'un tuteur ordinaire. Elle exercera donc tous les droits de son mari;
mais elle les exercera en qualité de tutrice, et sauf par conséquent à remplir les formalités
prescrites au tuteur, quand la nature de l'acte l'exigera. Par application de ces principes,
la-femme administrera tutorio nomine les biens personnels de son mari et en outre ceux
de la communauté (arg. art. 1421); mais elle ne pourra aliéner les immeubles de la com-
munauté qu'en remplissant les formalités prescrites par les art. 457 et s. Le droit d'admi-
nistration, qui pouvait appartenir au mari sur les biens personnels de la femme, passera
également à celle-ci au même titre; de sorte que la femme administrera ses biens person-
nels en qualité de tutrice de son mari. Situation assez singulière! Pour tous les actes
qu'elle accomplira en qualité de tutrice, la femme n'aura pas besoin d'être autorisée
comme femme mariée. Il pourra donc arriver qu'elle accomplisse valablement sans auto-
risation, au nom de son mari et en qualité de tutrice de celui-ci, des actes qu'elle ne pour-
rait pas accomplir pour son propre compte sans cette formalité, par exemple ester en justice

en matière mobilière. Mais cela ne doit pas surprendre; la tutelle est en effet un mandat,
et les règlesdu mandat ne s'opposentpas à ce que le mandataire puisse accomplir pour le
mandant un acte qu'il est incapable d'accomplir pour son propre compte; car le manda-
taire n'est que le représentant du mandant, qui est censé avoir agi par son entremise. Qui
mandatfecisse videtur. Cpr. art. 1990, et Bordeaux, 30 janv. 1890, D., 91. 2. 245.



* Lorsque le conseil de famille nomme la femme tutrice de son mari interdit, il doit,
dit notre article,

«
régler la forme et les conditions de l'administration ». Ainsi le conseil

de famille peutrestreindre les pouvoirs, qui, d'après le droit commun, devraientapparte-
nir à la femme tutrice, décider par exemple qu'elle ne pourra affermer les biens du mari
que pour trois ans, ou qu'elle ne pourra accomplir certains actes sans l'assistance du
subrogé tuteur. Rien ne paraîtrait s'opposer non plus, en théorie, à ce que le conseil de
famille élargît au profit de la femme les pouvoirs que le droit commun confère au tuteur;
mais en pratique il n'usera guère de ce droit. — En réglant les formes et les conditions
de l'administration, il est possible que le conseil de famille porte atteinte aux droits qui
résultent pour la femme de ses conventions matrimoniales. La femme serait alors fondée
à recourir devant les tribunaux contre l'arrêté de la famille qui la lèse. C'estlà ce que
signifie l'art. 507 in fine.

* 1198. Si la tutelle du mari interdit est confiée à un autre que la femme, le tuteur
exercera tous les droits du mari tant sur ses biens personnels que sur les biens de la com-
munauté et même sur ceux de la femme. Mais il n'exercera pas les droits résultant de la
puissance maritale sur la personne de la femme, car l'exercice de celle puissance est
intransmissible. La femme devra donc demander à la justice, et non au tuteur, l'autorisa-
tion qui lui sera nécessaire pour accomplirles divers actes civils.

1199. Différences entre la tutelle des interdits et celle des
mineurs.- Les art. 505 et 507 viennent de nous en révéler une:
la tutelle des mineurs est légitime, testamentaire ou dative; celle
des interdits est toujours dative, sauf l'exception établie en l'art.
506. — Il y a d'autres différences.

1° Le tuteur d'un mineur n'a pas le droit de demander sa
décharge au bout d'un certain temps. Aucontraire, aux termes de
l'art. 508 : « Nul à l'exception des époux, des ascendants et des-

» cendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au
» delà de dix ans.A l'expirationde ce délai, le tuteur pourra
» demander et devra obtenir son remplacement ». Cette différence
vient de ce que la tutelle des mineurs a un terme limité, que l'on
connaît à l'avance, tandis que la tutelle d'un interdit peut avoir

une durée indéfinie
: souvent elle n'aura pas d'autre terme que

celui de la vie de l'interdit.
- L'exceptionétablie par notre article en ce qui concerne les époux,

les ascendants et les descendants se justifie d'elle-même.
2° La tutelle des mineurs cesse de plein droit avec sa cause,

c'est-à-dire avec la minorité. Il en est autrement de la tutelle des
interdits: elle ne cesse pas par cela seul que l'interdit a recouvré
la raison; il faut, en outre, qu'un jugement ait prononcé la main-
levée de l'interdiction (art. 512).

3° La loi veut qu'il soit réalisé, autant que possible, des-écono-
miessur les revenus du mineur, afin d'augmenter son capital.
Au contraire, « Les revenus d'un interditdoivent être essentielle-

» ment employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. -
» Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le con-
» seil de famillepourraarrêterqu'il sera traité dans son domicile,



» ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un
» hospice » (art. 510). Le conseil de famille pourrait décider que
les capitaux de l'interdit seront employés en tout ou en partie à
l'usage indiqué par notre article.

4° Voici la dernière différence: Il ne saurait être question du
mariage de l'enfant d'un mineur. Au contraire, il peut y avoir lieu
de se préoccuper du mariage de l'enfant d'un interdit. L'art. 511
dit à ce sujet: « Lorsqu'il sera question du mariage del'enfant
» d'uninterdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres con-
» ventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de

» famille homologué par le tribunal, sur les conclusions du procu-
» reur du Roi ».

Le conseil de famille peut donc, faisant ce que le père ferait probablement lui-même
s'iljouissait de la raison, constituer une dot paterno nomine à l'enfant qui veut se marier.
La loi désigne cette dot sous le nom d'avancement d'hoirie. HOIRIE vient de heres et est
synonyme d'hérédité. Un don fait en avancement d'hoirie est un don fait à titre d'avance
sur la succession future du donateur, et par conséquent au profit d'un de ses héritiers
présomptifs, juris hereditarii prærogatio. L'expression avancement d'hoirie est très
courante dans le langage de la doctrine. Le code civil ne l'emploie nulle part ailleurs que
dans notre article.

Eh bien donc la loi veut dire que la donation, faite par le conseil de famille à l'enfant,
dolis causa, aura lieu à litre d'avance sur la succession future de l'interdit: ce qui
entraine pour l'enfant ainsi doté l'obligation, s'il vient plus lard à la succession de son
père en concurrence avec ses frères ou sœurs, de précompter cette dot sur la part qui lui
revient, ou plus exactement, comme le dit la loi, de la rapporter à la succession (art. 843),
de manière qu'en fin.de compte il ne reçoive pas plus que ses cohéritiers. Le conseil de
famille ne peut constituer la dot qu'à titre d'avancement d'hoirie; il n'aurait pas le droit
de la constituer par précipul et hors P((I't, c'est-à-dire avec dispense du rapport. Le droit
que la loi confère ici au conseil de famille est un droit exceptionnel, et ce droit ne peut
être exercé que dans les termes où il lui est accordé.

* Notre article dit que le conseil de famille réglera aussi les autres conventions matri-
moniales de l'enfant de l'interdit. S'il fallait entendre cette disposition en ce sens que
reniantrestera étranger à ce règlement,elle serait en contradiction avec plusieurs textes,
desquels il résulte que les futurs époux, qu'ils soient majeurs ou mineurs, procèdent eux-
mêmes dans leur contrat de mariage au règlement de leurs conventions matrimoniales,
sauf à se faire assister, s'ils sont mineurs, par les personnes dont le consentement est
nécessaire pour la validité de leur mariage (art. 1095, 1309 et 1398). La loi veut dire seu-
lement que le conseil de famille peut subordonnerla constitution de dot qu'il fait à l'enfant
à l'adoption de telle ou telle convention matrimoniale, du régime dotal par exemple, s'il
s'agit d'une fille; de sorte que la constitution de dot serait non avenue, si cette convention
matrimoniale n'est pas acceptée par l'enfant.

L'art. 511 ne parle que du cas où l'enfant d'un interdit veut s'établir par mariage. Le
conseil de famille pourrait-il faire une donation en avancement d'hoirie à l'enfant qui vou-
drait s'établir autrement que par mariage, comme notaire par exemple ou comme avoué?
L'affirmative triomphe en jurisprudence et en doctrine. Il y a, dit-on, même motif, quel

que soitl'établissement aux nécessités duquel il s'agit de pourvoir. Et cependant un doute
sérieux résulte de la nature exceptionnelle de la disposition qui nous occupe. L'art. 511

déroge au droit commun, d'après lequel le propriétaire peut seul disposer de ses biens à

titre gratuit, et il est de principe que les dépositions de ce genre doivent-être sévèrement
restreintes dans les termes de la loi; l'analogie ne suffit pas pour les étendre d'un cas à un
autre.

1200. A part les différences qui viennent d'être signalées,la



tutelle des interdits est régie par les mêmes règles que celle des
mineurs. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'art. 509, qui ne
signifie nullement que la capacité de l'interdit soit la même que
celle du mineur: « L'interdit est assimilé au mineur)pour sa per-
» sonne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurss'appli-
» queront à la tutelle des interdits ». Ainsi la tutelle des interdits
est une charge obligatoire comme la tutelle des mineurs; les deux
tutelles sont régies par les mêmes règles en ce qui concerne les
causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution; dans l'une et
dans l'autre les pouvoirs du tuteur sont les mêmes. La loi du
27 février 1880 est demeurée fidèle à ce principe: les restrictions
qu'elle apporte aux pouvoirs des tuteurs s'appliquent aux tuteurs
des interdits comme à ceux des mineurs.

1200 bis. De la règle posée par notre texte ne faut-il pas conclure que, si l'interdit
est un enfant naturel, les fonctions du conseil de famille seront, en ce qui le concerne,
remplies par le tribunal civil siégeant en chambre du conseil? La solution affirmative
aurait nos préférences. L'art. 509 décide que les lois sur la Lutelle des mineurs s'appli-
queront à celle des interdits. Etant donné cette règle générale, qu'on ne peut passupposer
ignorée du législateur nouveau, il faut, semble-t-il, décider que les modifications intro-
duites dans notre législation par la loi du 2 juillet 1907, en ce qui concerne la tutelle des
enfants naturels mineurs, doivent être étendues de plein droit à la tutelle des enfant
naturels majeurs, quoique cette loi ne contienne en ce sens aucune disposition expresse.
Ajoutons qu'aux termes de l'art. 505 le tuteur et le subrogé tuteur de l'interdit doivent
être nommés conformément aux règles établies dans le titre De la minorité, de la tutelle
et de l'émancipation, donc, s'il s'agit d'un enfant naturel, conformément à l'art. 339, qui
fait partie de ce titre.

On peut, il est vrai, nous adresser l'objection suivante: En édictant les art. 505 et 509,
les auteurs du code civil n'ont pu se référer, pour l'organisationde la tutelle des interdits,
qu'aux lois relatives à celle des mineurs qui étaient en vigueur en 1803. Ce sont seulement
ces lois qui, d'après les art. 505 et 509, doivent être appliquées aux majeurs interdits. Mais
il n'en est pas de même des lois postérieures. C'est au législateur qui édicte celles-ci qu'il
appartient de déterminer leur domaine; il peut,.s'ille juge convenable, soumettre à des
règles différentes la tutelle des mineurs et celle des interdits. C'est à sa volonté seule
qu'il faut se référer pour savoir si les règles nouvelles édictées par lui quant à la tutelle
des mineurs sont ou ne sont pas applicables à celle des interdits. Les auteurs de la loi du
27 février 1880 l'ont bien entendu ainsi, puisqu'ils ont pris le soin de déclarer expressé-
ment que les dispositions de cette loi seraient communes à la tutelle des mineurs et à
celle des interdits. La gravité de cette objection, fondée sur les règles de logique qui
s'appliquent d'ordinaire à l'interprétation des lois, ne nous échappe pas. Elle nous paraî-

,, trait décisive, s'il s'agissait d'une matière autre que celle dont nous nous occupons ici.
Mais la question est précisémentde savoir si l'on ne peut pas prêter au législateur dé 1907
l'intention d'étendre aux enfants naturels interdits les règles nouvelles établies par lui
dans la vue d'assurer aux enfants naturels mineurs une protection plus efficace que celle
dont ils jouissaient antérieurement. Sans doute, cette intention n'a pas été manifestée
expressémentpar lui: la loi du 2 juillet 1907, ainsi que cela résulte de son texte même et
des travaux préparatoires, ne s'est occupée que des enfants naturels mineurs;-mais les
raisons qui ont déterminé ses auteurs à conférer au tribunal, pour les enfants-naturels,
les attributions qui, d'après le code civil, appartiennent au conseil dé famille pour les
enfants légitimes, ont une portée absolument générale et peuvent être invoquées en ce qui

concerne les enfants naturels quelconques, aussi bien les majeurs interdits(elles mineurs-
émancipés) que les mineurs en tutelle. Il est vrai que l'interdit peut avoir un conjoint et



des enfants aptes à faire partie de son conseil de famille; mais, étant donné le cercle
restreint de sa famille, ce seront, la plupart du temps, ces personnes mêmes qui provo-
queront son interdiction, de sorte qu'elles ne pourront être appelées au conseil de famille
qu'avec voix simplement consultative, et le conseil de famille de l'interdit sera, le plus
souvent, composé, en majorité ou même exclusivement, d'amis ou d'indifférents. Puis, si
nous n'étendons pas à la tutelle des interdits les dispositions de la loi du 2 juillet 197, il
faudraitlogiquement décider aussi qu'elles sont inapplicables aux mineurs émancipés. Et
alors, on arriverait à des conséquences tellement choquantes qu'il nous semble impossible
d'admettre qu'elles aient été voulues par le législateur de 1907. Le nouvel alinéa 13 de
l'art. 389 ne confère au tribunal les attributions du conseil de famille qu'en ce qui touche
l'organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels. En supposant que
l'enfant naturel n'ait ni père ni mère légalement connu et en état d'exercer la puissance
paternelle, le pouvoir d'émanciper l'enfant, si nous interprétons étroitement le texte,
appartiendrait, non pas au tribunal en qui le législateur a mis sa confiance, mais à cette
assemblée d'étrangers, improprement appelée conseil de famille, à laquelle la loi n'a pas
voulu laisser le soin de veiller aux intérêts de l'enfant pendant la tutelle (art. 478). Et il
dépendrait de ce prétendu conseil de famille de mettre fin à la tutelle et de soustraire
l'enfant, en l'émancipant, à la protection du tribunal Le tuteur, qui, dans l'hypothèse
envisagée, est la seule personne à laquelle appartienne le droit de provoquer l'émancipa-
tion du mineur, puisque celui-ci n'a pas de parents, pourrait donc, en dehors du tribunal,

se faire décharger de la tutelle si elle lui semble trop lourde! Quel système étrange, et'
comment est-il possible de l'attribuer au législateur! Mais alors, si nous étendons aux
mineurs émancipés les dispositions de la loi du 2 juillet 1907, ne convient-il pas de faire

un pas de plus et de les appliquer également aux majeurs interdits? Après tout, les textes
du code civil n'y mettent pas obstacle. Le code civil, en organisant la tutelle des mineurs,
n'avait statué qu'en vue des enfants légitimes; il ne s'était pas occupé des enfants naturels.
Un peut fort bien soutenir qu'il avait l'ait de même pour la tutelle des interdits. La pratique

avait, tant bien que mal, suppléé au silence de la loi, en appliquant par analogie aux
enfants naturels les règles édicLées pour les enfants légitimes. Mais aujourd'hui, nous
avons des textes qui, tout au moins, réglementent la tutelle des enfants naturels mineurs.
En admettant que la loi de 1907 ait laissé subsister la lacune que notre législation présentait
antérieurement, quant à la tutelle des interdits, n'est-il pas plus rationnel de combler
cette lacune en faisant appel aux règles posées parla loi nouvelle relativementaux enfants
naturels mineurs que de continuer à appliquer, comme on le faisait auparavant, les règles
édictées pourles enfants légitimes?

Ilreste cependant des difficultés. Les art. 494 et 495, relatifs à laprocédure de l'interdic-
tion, exigent expressément que le tribunal saiside la demande prenne l'avis d'un conseil de
famille composé conformément aux art. 4C5 s. Il ne s'agit pas ici dela tutelle de l'inter-
dit: elle n'est pas encore organisée. Dès lors, il paraît difficile de tirer argument de
l'art. 509 pour décider que c'est au tribunallui-même et non à un conseil de famille qu'il
appartient de donner son avis sur la demande en interdiction. Ilserait d'ailleurs singulier
dedemander au tribunal qui doit prononcer l'interdiction ou nommer l'administrateur
provisoire de formuler préalablement son avis sur l'opportunité de la mesure qu'il est
appelé à prendre. Mais alors, si les art. 494 et 495 doivent être appliqués tels quels aux
enfants naturels,comme l'a décidé la cour de Bordeaux, le 25 juil. 1910 (Journ. des
Arrêts de la cour d'appel de Bordeaux,10.1. 336) (1), et si d'autre part on admet, comme
nous le proposons, que, l'interdiction une fois prononcée, c'est le tribunal qui joue le rôle
de conseil de famille, il y aurait dans notre législation une étrange disparate. Le mieux
serait peut-être de décider que, dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas lieu de remplir
la formalité exigée par l'art. 494. De même que l'homologation judiciaire ne se conçoit
plus pour les décisions prises par le tribunal jouant le rôle de conseil de famille (supra,

n. 1173), de même le tribunal, saisi d'une demande en interdiction, n'aurait aucun avis à

prendre avant de statuer sur cette demande, lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel.

(1) V. infra, n. 1223 une question du même genre, concernant les aliénés non interdits placés dans un
établissementdesanté.



1201. Le tuteur a-t-il pleins pouvoirs pour exercer les actions relatives aux intérêts
moraux de l'interdit? La question se pose principalement en ce qui concerne l'action en
divorce, l'action en séparation de corps, l'action en nullité de mariage etl'action en désa
veu. Au sujet de l'action en divorce et de l'action en séparation de corps, nous nous
sommes déjà expliqués (supra, n. 623) le tuteur de l'interdit ne peut pas, au nom de
celui-ci, intenler l'action en divorce, et, quant à l'action en séparation de corps, il ne peut
l'intenterqu'avec l'autorisation du conseil de famille (art. 307 in fine remanié par la loi
du 18 avril 1886). Il nous paraît difficile, au moins depuis l'apparition de la loi précitée,
de ne pas imposer la même condition au tuteur qui veut intenter au nom de l'interdit
une action en désaveu, et surtoutune action en nullité de son mariage. La jurisprudence
est en sens contraire. Un arrêt de la cour de cassation du 26 février 1800 (S., 90.1. 216,
D., 90. 1. 290) reconnait au tuteur qualité pour intenter sans l'autorisation du conseil de
famille l'action en nullité du mariage contracté par l'interdit avant l'interdiction. La cour
argumente du principe de l'omnipotence du tuteur, applicable en vertu de l'art. 509 à la
tutelle des interdits comme à celle des mineurs.

II. Des actes passés par l'interdit.

1202. L'interdiction peut exercer son influence, non seulement
sur le sort des actes qui seront accomplis par l'interdit postérieu-
rement à l'interdiction, mais aussi sur celui des actes passés aupa-
ravant. En d'autres termes, les effets de l'interdiction peuvent
se produire, non seulement dans l'avenir, mais aussi dans le
passé.

a.Actes passés postérieurement à l'interdiction et avant qu'elle ait été levée.

1203. Aux termes de l'art. 502 : « L'interdiction ou la nomina-
»lion d'un conseil aura son effet dujour du jugement. Tous actes
» passéspostérieurementpar l'interdit, ou sans l'assistance du con-
» seil, seront nuls de droit ».

= Du jourdujugement. Ce sera vrai, quand le jugement qui prononce l'interdiction
aura acquis l'autorité définitive de la chose jugée pour n'avoir pas été frappé d'appel dans
les délais voulus, et aussi, lorsque, sur l'appel, ce jugementaura été confirmé parla cour.
Mais si, la demandeen interdiction ayant été rejetée par le tribunal de première instance,
l'interdiction n'a été prononcée que sur l'appel, ses effets ne dateront que du jour de l'ar-
rêt. Il faut donc lire: « du jour du jugement ou de l'arrêt n.

L'interdit est frappé pour l'avenir seulement d' une incapacité
générale; comme tous les jugements qui créent un état nouveau,
le jugement d'interdiction ne rétroagit pas. Tous les actes que l'in-
terdit accomplira désormais seront nuls; notre article dit qu'ils
seront nuls de droit. On emploie quelquefois cette formule pour
désigner des actes inexistants, ou nuls de plein droit, des actes par
conséquent dont la nullité n'a pas besoin d'être prononcée par la
justice. Si les mots nuls de droit avaient ici cette signification, l'art.
502 serait en contradiction avec l'art. 1304 al. 3, duquel il résulte
qu'il y a lieu d'agir par voie d'action en nullité relativement aux
actes passés par un interdit, partant que la nullité n'existe pas de
plein droit, mais a besoin d'être prononcée par la justice. Voyez



aussi les art. 1125 et 1338 (1). Qu'a donc voulu dire la loi? Notre
disposition signifie que la justice, quand elle estsaisie d'une demande
en nullité, relativement à un acte passé par un interdit, doit le
déclarer nul, sans autre examen, dès qu'il est constant en fait que
cet acte a été accompli depuis.la prononciation de l'interdiction et
avant qu'elle ait été levée. En d'autres termes, l'office du juge se
réduit ici à l'examen d'une simple question de date. L'acte a-t-il été
accompli pendant la période où son auteur était sous le coup de
la sentence d'interdiction? la nullité est de droit: lejuge doit la
prononcer sans même examiner le mérite de l'acte. Par conséquent
le juge n'aurait pas à tenir compte de l'offre, faite par le défendeur
à l'action en nullité, de prouver soit que l'acte a été accompli pen-
dant un intervalle lucide, soit qu'iln'est pas lésif pour l'interdit.

Nous disons d'abord que la nullité atteint même les actes qui, en fait, auraieht été pas-
sés par l'interdit pendant un intervalle lucide. La loi présume que l'interdit est dans un
état d'aliénation mentale continu; c'est sur le fondement de celte présomption qu'elle
déclare les actes passés par lui nuls de droit; or cette présomption n'est pas susceptible
d'être combattue par la preuve contraire; car, aux termes de l'art. 1352 al. 2 : « Nulle
n preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de celle
» présomption, elle annule certains actes n.

Nous avons ajouté que la nullité édictée par l'art. 502 est indépendante de toute lésion
subie par l'interdit. Il en est autrement de l'action en nullité accordée au mineur contre
les actes qu'il a passés sans l'assistance -de son tuteur ou de son curateur : le succès de
cette action est subordonné, en général, à l'existence d'une lésion subie par le mineur
(art. 1305). Cette différence s'explique facilement. L'action en nullité accordée au mineur
est fondée sur l'inexpérience de son âge; mais les mineurs ne sont pas des insensés; les
actes qu'ils accomplissent peuvent être raisonnables; pourquoi donc les annuler, s'ils ne
leur causent pas de préjudice? Au contraire, l'action en nullité accordée à l'interdit est
fondée sur son insanité d'esprit, qui, en fait, peut présenter des rémittences, mais que la
loi présume continue. L'interdiction supprime, en droit, les intervalles lucides. D'après la
présomption légale, l'acte accompli par un interdit sera donc toujours l'acte d'un fou;
qu'importe, à ce point de vue, que l'acte soit ou non lésif?

1204. Les actes passés par un interdit n'étant pas inexistants,
mais seulement nuls ou annulables, il en résulte:

1° Que l'interdit seul ou ses représentants,notamment son tuteur
pendant sa vie et ses héritiers après sa mort, peuvent se prévaloir
de la nullité (arg. art. 1125). Le même droit n'appartient pas à

ceux qui ont traité avec l'interdit; car la nullité n'a pas été intro-
duite en leur faveur. Cpr. infra, n. 1218.

2° Que la nullité édictée par l'art. 502 est susceptible de se cou-
vrir par une confirmation ou ratification émanée soit de l'incapable,
quand il aura recouvré sa capacité, soit de ses représentants:

3° Que l'action en nullité se prescrira par dix ans, conformément
à l'art. 1304. -

(1) En déclarant les actes passés par l'interdit inexistants, la loi aurait dépassé la juste mesure. Certains -
actes peuvent avoir-été accomplis par l'interdit pendant un intervalle lucide et être avantageuxpour lui:
il ne faut pas, en les frappant d'inexistence, lui enlever la faculté d'en invoquer le bénéfice.



Il en est autrement, à ces divers points de vue, de l'acte passé par un individu non inter-
dit ni placé dans un établissement d'aliénés, qui était en état de démence au moment
même de l'acte. En effet, l'acte est dans ce cas inexistant. V. cep. Poitiers, 30 oct. 1893,
S., 95. 2. 225, et Bordeaux, 22 avril 1896, S., 96. 2. 232.

1205. Bien que la règle, qui annule les actes passés par l'interdit postérieurement
à l'interdiction, soit formulée dans les termes les plus généraux:

CI Tous actes passés.
» par l'interdit seront nuls de droit », la plupart des auteurs décident qu'elle comporte
des exceptions. En d'autres termes, il y aurait certains actes que l'interdit pourrait vala-
blement accomplir, dans un intervalle lucide, bien entendu, malgré l'incapacité générale
dontlaloi paraît le frapper. Lesquels? On est loin de s'entendre sur ce point. Chaque
auteur a sa liste. Sur presque toutes, on voit figurer le mariage et la reconnaissance
d'enfant naturel; d'autres ajoutent l'adoption, le testament. Ce désaccord vient de la
difficulté qu'il ya d'établir un criteriumcertain pour déterminer les limites de l'exception.
D'après les uns, elle comprendrait tous les actes qui supposent une manifestation person-
nelle de volonté de la part de l'interdit et qui échappent à ce titre au mandat du tuteur;
car, dit on, l'interdit n'est privé que de l'exercice de ses droits civils, et, si on ne lui
permet pas d'exercer personnellement les droits dont il s'agit, on lui en retire par le fait
la jouissance, puisqu'ils ne pourront être exercés ni par lui ni pour lui. Mais ce critérium
conduirait notamment à décider que l'interdit peut faire des donations entre vifs, solution
qui paraît absolument inacceptable (voyez l'art. 901). D'autres ont dit, et nous les croyons
plus près de la vérité : le but unique de l'interdiction est de protéger les intérêts pécu-
niaires de l'interdit et de sa famille; donc, ce sont seulement les actes pécuniaires qui
tombent sous le coup de l'art. 502; les actes moraux restent en dehors de son domaine,
notamment le mariage, l'adoption et la reconnaissance d'enfant naturel, mais non le tes-
tament qui est un acte pécuniaire.

* 1206. Le cas pour lequel il yale plus de doute est le mariage. La doctrine admit
d'abord que le mariage contracté par l'interdit tombe sous le coup de l'art. 502. On disait
en ce sens: les termes de l'art. 502 sont aussi généraux que possible :

« tous actes. sont
nuls de droit »;ils comprennent donc le mariage, pour lequel aucune exception n'a été
établie. D'ailleurs l'art. 174, en disposant que l'opposition au mariage, fondée sur l'état de
démence du futur époux, ne pourra être reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer
l'interdiction du futur et d'y faire statuer dans un certain délai, donne bien à entendre
que, si l'interdiction est prononcée, l'opposition sera maintenue et par suite le mariage
impossible. Enfin, l'intérêt social exige que la race des fous ne se perpétue pas, et par
conséquent qu'on ne permette pas le mariage aux interdits. En ce sens, Cass. Belg.,
21 fév. 1895, D., 97.2. 195.

Si le mariage contracté par l'interdit est nul de droit par application de l'arl. 502, il en
résulte logiquement: 1° que ce mariage peut être attaqué, non seulement par l'interdit
lui-même ou par son représentant légal, mais aussi, après sa mort, par ses héritiers même
collatéraux; 2° que le tribunal saisi de cette action doit nécessairement prononcer la nul-
lité sans examen, du moment qu'il est constant que le mariage a été contracté pendant la
durée de l'interdiction.

On reculait en général devant ces conséquences. L'action en nullité d'un mariage,
disait-on, ne peut appartenir qu'aux personnes déterminées par la loi; c'est un principe
constant. Donc les héritiers de l'interdit ne pourront pas intenter l'action, parce qu'aucun
texte ne les y autorise. Qui donc aura ce droit? L'interdit seulement, après la main-levée
de l'interdiction, ou son tuteur durantl'interdiction, et on le décidait ainsi par argument
de l'art. 180; on appliquait aussi l'art. 181 pour régler la durée de l'action. Mais il est
manifeste que les art. 180 et 181 sont étrangers à l'hypothèse du mariage contracté par un
interdit — il suffit de les lire pour s'en convaincre -, et la vérité est que, si le mariage
contracté par l'interdit est nul ou annulable, le principe que l'action en nullité estl'apa-
nage exclusif de ceux auxquels un texte de loi l'accorde (supra, n. 403) conduit à dire que
cette action n'appartient ici à personne.

Depuis longtemps il s'est fait, sur la question proposée, une évolution dans la doctrine.
Les auteurs les plus récents admettent que l'art. 502 est étranger au mariage contracté



par l'interdit. Son texte et son esprit le démontrent. Son texte. En effet, peut-on dire du
mariage, qu'il est un acte passé par l'interdit? Son esprit; car l'interdiction n'a été orga-
nisée que pour la protection des intérêts pécuniaires de l'interdit: elle a pour but unique
de l'empêcher de se ruiner par des actes extravagants; le mariage, qui est un acte essen-
tiellement moral, est donc en dehors de son orbite. L'art. 502 ainsi écarté du débat,
comme il n'existe pas d'autre texte qui prononce la nullité du mariage contracté par un
interdit, et qu'en matière de mariage il n'y a pas d'autres nullités que celles qui résultent
d'un texte (SllplYl, n. 403), il faut en conclure que l'interdiction, par elle-même et parelle
seule, n'est pas une cause de nullité du mariage.

Les travaux préparatoires de la loi confirment pleinement celle solution. Un article du
projet, déclarant l'interdit pour cause de démence ou de fureur incapable de contracter
mariage, fut supprimé, sur la demande du consul Cambacérès,comme inutile en présence
de la règle générale qui exige pour le mariage un consentement valable (art. 146), etc'est
en vain que le tribunal en demanda le rétablissement, sur ce fondement que, si l'art. 146
rendait la disposition sans objet pour le cas où l'interdit était dans un état de démence
continuelle,elle conservait son utilité pour le cas où l'interditavaitdes intervalles lucides(1).
Le rejet de la proposition du tribunal prouve bien qu'on n'a pas voulu admettre l'interdic-
tion comme un empêchement de mariage, au moins comme un empêchement dirimant.
Le droit commun reste donc applicable à l'interdit en ce qui concerne le mariage qu'il
aurait contracté.

Il en résulte :

10 Que le mariage contracté par un interdit à un moment où il se trouvait en état de
démence est inexistant. Toute personne intéressée peut se prévaloir de celle inexistence.

20 Que le mariage contracté par un interdit dans un intervalle lucide est valable. Sans
qu'il soit nécessaire qu'il ait obtenu le consentement de ses ascendants ou de son conseil
de famille. On a soutenu le contraire à tort en se fondant sur l'art. 509. Si l'art. 502 est
inapplicable, l'art. 509 doit être écarté par les mêmes motifs. Sans doute il serait dési-
rable, en théorie, que l'interditjouît de la protection qu'on veut lui accorder, mais il fau-
draitun texte pour la lui imposer, et ce texte manque.

On le voit, au point de vue du sort d'un mariage contracté, l'interdictiondes époux ou
de l'un d'eux est un fait indifférent.

Mais il n'en est pas tout à fait de même au point de vue d'un mariage à contracter.
L'art. 174, qui range la démence au nombre des causes d'opposition à mariage, dit que
cette opposition, dont le tribunal peut d'ailleurs donner main-levée pure et simple, ne
sera reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer
dans un certain délai. L'interdiction rend donc recevableune opposition fondée sur la
démence, tandis qu'autrement l'opposition devrait nécessairement être rejetée. Suit-il de
là que, lorsque l'interdiction a été prononcée, le tribunal doive nécessairement maintenir
l'opposition? L'art. 174 ne dit pas cela. La seule conséquence qu'on puisse tirer de ce texte,
dit fort bien Demante (t. I, n. 224 bis), c'est que l'état de démence n'est point une cause
d'opposition, s'il n'est en même temps une cause d'interdiction : d'où il suit qu'on doit
donner main-levée de l'opposition si la demande en interdiction n'est pas formée ou si
elle est rejetée, mais non qu'il faille maintenirl'opposition si l'interdiction est prononcée.

L'opposition qui a pour cause l'interdiction peut donc être levée par le tribunal, si l'état
de démence ne lui paraît pas assez caractérisé pour faire obstacle au mariage: ce qui arri-
vera principalement lorsqu'il existera de longs intervalles lucides. C'est ce que reconnais-
sent Aubry et Rau (t. V, p. 91, texte et note 6), et par suite ces auteurs nous semblent
formulerune proposition suspecte, lorsqu'ils disent que l'interdiction forme un empêche-
ment prohibitif au mariage. Lorsqu'une opposition est fondée sur un empêchement
prohibitif, le juge peut bien lever l'opposition en déclarant que l'empêchement n'existe

pas; mais il ne peut pas, si l'existence de l'empêchement est constatée, donner main-levée
de cet empêchement.

Les monuments de la jurisprudencesont rares sur la question que nous venons d'étudier,

(1) La rédaction proposée par le tribunat était ainsi conçue: « L'interditpour cause de démence ne peut

n contracter mariage ». Locré, Lég. civ., t. IV, p. 312, art. 3, p. 312, n. 12 in fine, et p. 451, n. 2.



ce qui prouve qu'elle offre peu d'importance au point de vue pratique. La cour de cassa-
tion juge que le mariage contracté par un interdit pendant un intervalle lucide, est vala-
ble. Quant au mariage contracté en dehors d'un intervalle lucide, la cour suprême le
considère non pas comme inexistant, ainsi que nous venons de l'enseigner, mais comme
simplement nul, et, faisant l'application du principe que la nullité d'un mariage ne peut
être proposée que par les personnes limilativement déterminées par la loi, elle refuse ce
droit aux tiers intéressés. Le principe, nous l'avons dit, conduit logiquement à refuser
l'action en nullité même àl'interdit et à ses représentants,de sorte que nous aurions ainsi
une nullité qui ne pourrait être proposée par personne. La théorie que nous avons exposée
permet de ne pas se laisser acculer dans celle impasse.

b. Actes passés antérieurement à l'interdiction.

1207. Aux termes de l'art. 503 : « Les actesantérieursàl'inter-

» diction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait
» notoirement à l'époque où ces actes ont été faits » (1).

En l'absence de ce texte, les actes antérieurs à l'interdiction
seraient demeurés soumis au droit commun, c'est-à-direque les inté-
ressés n'auraient pu soutenir que ces actes étaient non avenus qu'à
la condition de prouver la démence au moment même de l'acte,
preuve sinon impossible, au moins très difficile à fournir, et qui
la plupart du temps n'aurait pu résulter que de l'acte lui-même.
Notre article exige beaucoup moins

:
l'interdit ouses représentants

pourront obtenir la nullité des actes antérieurs à l'interdiction, «si
» la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces
» actes ont été faits»; il suffira donc de prouver que l'auteur de
l'acte étaitnotoirement, à l'époque où il l'a accompli, dans un état
habituel et suffisamment grave d'imbécillité, de démence ou de
fureur, preuve beaucoup plus facile à faire que celle de la démence
au moment même de l'acte. Cpr. Cass., 7 nov. 1898, D., 98.1. 565.

Et remarquez: 1° que la loi exige seulement, pour qu'il y ait lieu de prononcerla nul-
lité d'un acte antérieur à l'interdiction, que l'aliénation mentale de l'auteur de cet acte
constituât un fait notoire; elle n'exige pas que celui qui a traité avec l'insensé ait connu
son état: il est d'ailleurs inexcusable de l'avoir ignoré, puisque tout le monde le connais-
sait; 20 que le juge, auquel il est démontré que la cause de l'interdiction existait notoire-
ment à l'époque où l'acte a été accompli, ne doit pas nécessairement, par cela seul, en
prononcer la nullité. La loi dit : pourront être annulés; l'annulation est donc facultative
pour le juge, qui se décidera d'après les circonstances, en tenant compte principalement
<le la bonne foi de ceux qui ont traité avec l'interdit, du mérite de l'acte, et aussi de sa
nature. Il y a en effet certains actes antérieurs à l'interdiction, que le juge ne songera
guère à annuler, notamment les significations faites à l'insensé et les jugements obtenu
contre lui. II ne dépendait peut-être pas de ceux qui ont fait ces significations ou obtenu
-ces jugements, de provoquer l'interdiction, et il fallait bien pourtant qu'ils pussent con-
server leurs droits ou les faire valoir en justice. Cpr. Lyon, 18 nov. 1898, D., 99. 2. 103.

1208. Comme l'art. 503, l'art. 504 déroge au droit commun,
mais à un autre point de vue: « Après La mort d'unindividu, les

(1) Au cas où la cause de l'interdiction n'existait pas notoirement, un acte antérieur à l'interdiction peut
néanmoins être annulé, ou mieux déclaré inexistant, s'il porte en lui-même la preuve de la démence. Cass.,
5juin1882,S.,84.1.112,D.,83.1.173.



» actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence

» qu'autantque son interdiction aurait été prononcée ou provoquée
» avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte
» de l'acte même qui est attaqué».

Les héritiers d'un individu décédé viennent attaquer pour cause
de démence un acte par lui accompli. Devront-ils être écoutés?

Si cet individu a été de son vivant frappé d'interdiction, il n'y a
pas de difficulté: on appliquera les art. 502 et 503, qui peuvent
être invoqués parles héritiers de l'interdit comme par l'interdit

lui-même.
Si l'interdiction de l'auteur de l'acte attaqué a été seulement

provoquée de son vivant, ou, en d'autres termes, si sa mort a mis
fin à l'instance en interdiction introduite contre lui, on appliquera
le droit commun, c'est-à-dire que ses héritiers pourront faire annu-
ler l'acte, en prouvant sa démence au moment même où l'acte a
été accompli.

Mais il en sera autrement, si l'interdiction de l'auteur de l'acte
,

attaqué n'a été ni prononcée, ni provoquée de son vivant. La loi,
dérogeant ici au droit commun, décide que la nullité de l'acte ne
pourra être prononcée pour cause de démence qu'autant que la
preuve de la démence résultera de l'acte lui-même. Tout autre
moyen de preuve devrait donc être écarté. Ce qui préoccupe ici le
législateur; c'est la difficulté de prouver le fait allégué. En effet,
commentsavoir, après la mort d'un individu, s'il était en état de
démence, et surtout s'il y était à tel moment déterminé? On n'a
plus ici la ressource de l'interrogatoire, qui est le meilleur mode de
constatation de l'aliénation mentale. D'un autre côté, précisément

parce que le principal moyen d'investigation manque ici au juge,
n'étaitil pas à craindre que, dans l'espoir de le circonvenir, on
attaquât souvent sans motif, sous couleur de démence, des actes

accomplis par un individu décédé? Les questions qui donnent lieu
auplus grand nombre de procès, ne sont-elles pas celles où il est

le plus difficile au juge d'y voirclair? Tel est probablement le
double motif qui a fait édicter la disposition de l'art. 504. Un a
voulu, comme le dit Demante, écarter ainsi une multitude de pro-
cès très difficiles àjuger.

Mais, s'il en est ainsi, comment expliquer que notre article se relâché de sa rigueur,
- lorsque l'interdiction a été seulement provoquée du vivant de l'auteur de Facle'! Sera-t-il

donc plus facile au juge, en pareil cas,.d'apprécierl'état mental de l'individu decetl1 —
D'abord il peut se faire que la procédure fournisse à cet égard d'utiles e[]seig'it'JIIrÜs'j

par exemple s'il a été procédé à l'interrogatoire du défendeur. Et puis le seul fait de la

demande en interdiction donne une certaine couleur de vérité à la prétention de ceux qui

allèguent aujourd'hui l'aliénation mentale. 11 est donc tout simple que la loi se soit mon-
trée moins sévère.



L'interdiction est considérée comme provoquée à partir dumoment où la requête, dont
parle l'art. 890 C. pr.,a été présentée au président du tribunal,sauf aux juges à examiner
s'il n'y a pas eu quelque fraude de la part du provoquant.

* Si la demande en interdiction avaitété rejetée, ou si l'instanceavait, été éteinte par
le désistement ou par la péremption, la situation-serait lamême que si l'interdiction
n'avait pas été provoquée, et, par suite,l'art. 504 recevrait son application.

N° 5. De la cessation de l'interdiction.

1209. Deux causes peuvent mettre fin à l'interdiction:
1° La mort de l'interdit;
2° La main-levée de l'interdiction.Cette main-levée ne peut être

prononcée que par la justice, lorsque les causes de l'interdiction
ont cessé, c'est-à-dire lorsque l'interdit a recouvré la raison. L'art.
512 dit à ce sujet:

« L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont
» déterminée: néanmoins, la main-levée ne sera prononcée qu'en
» observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction,
» et l'interdit ne pourra reprendrel'exercice de ses droits qu'après

» le jugement de main-levée ».
On admet en doctrine et enjurisprudence que la demande en main-levée peut être for-

mée, non seulementpar ceux qui ont qualité pour provoquer l'interdiction, mais encore
par l'interdit lui-même. Cette solution que la nécessité a dictée n'est pas cependant très
conforme aux principes; car, tant que dure l'interdiction, l'interdit est incapable de tous
les actes civils.

Dans la pratique, la demande en main-levée est dirigée contre le tuteur à l'interdiction,
qui joue ainsi le rôle de défendeur à l'action, tandis que les principes sembleraient plutôt
lui assigner le rôle de demandeur, puisqu'il a mission de représenter l'interdit dans tous
les actes civils (art. 450 cbn. 509).

Le tribunal compétent pour statuer sur la demande en main-
levée est celui du domicile de l'interdit.

« La demande en main-levée d'interdiction sera instruite et
» jugée dans la même forme que l'interdiction» (C. pr., art. 896).

Il appartient au demandeur en main-levée de prouver la cessation de la cause de l'in-
terdiction, c'est-à-dire de l'aliénation mentale. Cette preuve doit être de nature à ne lais-
ser aucun doute dans l'esprit du juge, qui, d'ailleurs, a sur ce point un pouvoir souverain
d'appréciation. Cass., 13juil. 1891,D., 92.1. 124.

CHAPITRE III

DU CONSEIL JUDICIAIRE

1210. Le conseiljudiciaire est un curateur nommé par la jus-
tice, et chargé d'assister un prodigue ou un faible d'esprit dans
certains actes civils énumérés limitativement par la loi.

On voit par cette définition que le mot conseil estpris ici dans le

sens de conseiller et non dans celui d'assemblée.
On voit aussi que les personnes soumises à l'autorité d'un conseil judiciaire doivent,

être considérées comme pourvues d'un curateur; cequileurrend applicable l'art. 88-6®



du code de procédure civile, d'après lequel les causes des personnes pourvuesd'un cura-
teur sont communicables au ministère public.

1211. A quelles personnes peut-il être nommé un conseiljudi-
ciaire? — Aux faibles d'esprit et aux prodigues.

1° Aux faibles d'esprit, ou simplesd'esprit, comme on dit quel-
quefois, c'est-à-dire aux personnes dont les facultés mentales, sans
être complètement oblitérées, sont cependant très affaiblies.

Rappelons ici le texte de l'art. 499 qui régit cette hypothèse : Il Enrejetant la demande
» eninterdiction, le tribunalpourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordon-
» ner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un
»

capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques,
» sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement».

— Si les circonstances l'exigent. La loi ne dit pas quelles sont ces circonstances, etelle
laisse par conséquent aux tribunaux la plus grande latitude pour leur appréciation : ce qui
n'est peut-être pas un mal à raison de l'infinie variété des cas qui peuvent se présenter.
(Toulouse, 21juil. 1909, S., 10. 2. 43.) Des infirmités physiques, par exemple le surdi-
mutisme, l'ivrognerie habituelle et l'extrême vieillesse, quand elles entraînent une mau-
vaise gestion du patrimoine, pourraient donc servir de cause à la nomination d'un
conseil judiciaire, aussi bien que des infirmités morales. Mais cependant notre dispo-
sition ne peut être un remède à tous les maux. La cour d'Angers a jugé avec raison
(26 mai 1896, S.,97.2. 160) qu'une jeune fille ne doit pas être pourvue d'un conseil judi-
ciaire, à raison de ce seul fait qu'elle mène une vie de débauche.

Bien que notre article nous représente la nomination d'un conseil judiciaire pour cause
de faiblesse d'esprit comme intervenant sur une demande en interdiction, on admet
généralement que les personnes, auxquelles la loi donne qualité pour provoquer l'inter-
diction, pourraient demander directement la nomination d'un conseil judiciaire, si elles
estimaient que l'état du défendeur ne comporte que l'application de cette mesure. Pour-
quoi les forcer en pareil cas à demander le plus pour obtenir le moins?

2° Aux prodigues. — « Il peut être défendu aux prodigues de

» plaider,de transiger,d'emprunter, de recevoir un capital mobi-

» lier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens

» d'hypothèques, sans l'assistanced'un conseil qui leur est nommé

» par le tribunal » (art. 513).
w

« On appelle prodigue, dit Berriat Saint Prix, le propriétaire qui

consomme en dépenses improductives, non seulement la totalité de

ses revenus (Paris, 31 janv. 1894, S., 95.2.84), mais une portion
de son capital, de manière à amener sa ruine dans un délai plus

ou moins court. Celui qui empiète sur son capital, alors que ses
revenus ne suffisent pas pour le faire subsister, n'est pas un pro-
digue. »

Les juges apprécient souverainementles faits constitutifs,de la faiblesse d'esprit ou de
la prodigalité. Cass., 21 fév.1899, D., 99.1. 243. Cpr. supra, n. 1178.

Celui qui, étant enproie à la pasSiôntstible du jeu,dévore sa fortune, nedoit pas
nécessairement être considéré comme un prodigue hoc sensu. Paris,'25 mars1897, D.,
97. 2. 287, S., 98. 2. 49, maintenu encassation le 13juin 1898, D.,98. lv 304.

1211 bis. La minorité ne fait pas obstacle à la dation d'un conseil judiciaire. Paris,
31 janv. 1894, S., 95.2.84. Aff. Max Lebaudy. Cpr. supra, n. 1179. Ni, d'après lajuris-
prudence, la qualité de femme mariée. Paris, 11 déc. 1903, D., 06. 2. 127.

1212. Le conseil judiciaire est toujours nommé par le tribunal,



ainsi que son nom l'indique et que le disent d'ailleurs les art. 499
et 513. En aucun cas, le conseil judiciaire n'est désigné de plein
droit par la loi. Cette fonction n'est pas obligatoire. Cass., 18 juil.
1906, S., 06. 1. 456, D., 06. 1. 328.

Le mari lui-même n'est pas de droit conseil judiciaire de sa femme prodigue ou faible
d'esprit. Dans certains cas, il eût été dangereux de lui confier cette mission: ainsi il peut
arriver que le mari soit le complice ou même l'instigateur des prodigalités de sa femme;
convient-il alors qu'il soit le conseil judiciaire de celle-ci? Poitiers, 18 mai 1881, D., 82.
2.247, S., 83. 2. 8.

La femme ne peut jamais être nommée conseil judiciaire de son mari. En effet, le mari
pourvu d'un conseil judiciaire conserve la puissance maritale sur sa femme, et il impli-
querait contradiction qu'il se trouvât soumis à l'autorité de celle-ci pour certains actes
de la vie civile.

-1213. Les deux causes pour lesquelles la loi autorise la nomination d'un conseil
judiciaire, n'ont pas le moindre rapport l'une avec l'autre. D'un autre côté, il y a des
variantes infinies dans la faiblesse d'esprit. Des situations aussi diverses semblaient appe-
ler des mesures de protection différentes, et cependant le remède est le même dans tous
les-cas! Cpr. art. 499 et 513. Il est donc à craindre que souvent il ne soit pas adéquat au
mal. Cet inconvénient serait très sensiblement diminué, si le juge, en nommant un con-
seil judiciaire, pouvait faire un triage entre les divers actes énumérés par les art. 499 et
513 et soumettre le prodigue ou le faible d'esprit à la nécessité d'obtenir l'assistance de son

conseil pour quelques-uns seulement des actes compris dans l'énumération légale, ceux
qui lui sembleraient le plus en rapport avec l'infirmité physique ou morale à laquelle il
s'agit de remédier. Quelques auteurs pensent que ce droit appartient au juge. Les termes
de laloi, disent-ils, ne résistent nullement à cette solution que la raison réclame impé-
rieusement. D'ailleurs, qui peut le plus peut le moins. En pratique, il est vrai, ce système
est susceptible de présenter un inconvénient: c'est d'établir mille nuances dans la situation
des personnes pourvues d'un conseil judiciaire, de sorte que les tiers qui voudront con-
tracter avec elles ne sauront jamais à quoi s'en tenirsur leur capacité. Mais l'inconvénient
n'est pas aussi grave qu'il le paraît au premier abord; car les tiers sauront au moins une
chose, c'est que l'assistance du conseil ne peut être requise que pour les actes énumérés
par les art. 499 et513 —le juge n'aurait certainementpas le droit de soumettre le prodigue
ou le faible d'esprit à l'autorité de son conseil pour d'autres actes, toutle monde est
d'accord sur ce point — ; ils exigeront donc l'assistance du conseil toutes les fois qu'il s'agira
d'un de ces actes, et le prodigue ou le faible d'esprit ne pourra se soustraire a la nécessité
de celle assistance qu'en prouvant, par la présentation du jugement qui lui nomme un
conseil, que l'assistance n'est pas requise pour l'acte dont il s'agit. — Malgré ces raisons,
qui semblent péremptoires, la solution contraire triomphe en doctrine et en jurisprudence.
On dit, mais il faudraitle démontrer, que les restrictions apportées à la capacité des per-
sonnes pourvues d'un conseiljudiciaire sont indivisibles, et que le juge ne peut pas modi-
fier les règles établies souverainement par la loi, parce que tout ce qui touche à la capa-
cité des personnes est d'ordre public.

1214. Qui peut provoquer la nomination d'un conseil judi-
ciaire. — « La défensede procéder sans l'assistance d'un conseil

» peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'inter-
» diction; leur demande doit être instruiteetjugée de la même

» manière. — Cette défense ne peut être levée qu'en observant les

» mêmes formalités ». Ainsi s'exprime l'art. 514.

= La défense de PROCÉDER. Ce mot, qui signifie ordinairement
diriger une procédure, signifie ici: faire les actes énumérés par
l'art. 513.



LaDomination d'un conseil judiciaire ne pourrait pas être provoquée par le prodigue
ou par le faible d'esprit lui-même. Cpr. supra, n. 1181.

= Leur demandedoit êtreinstruiteetjugée dans la même forme.
Donc il faudra, à peine de nullité, prendre l'avis du conseil de

famille (arg. art. 494), et procéder à l'interrogatoire du défendeur
(arg. art. 496), bien qu'on n'aperçoive que difficilement l'utilité de
cette mesure quand il s'agit d'un prodigue. Cass., 4 avril 1887,
D., 88. 1. 292, S., 88. 1. 69. Bien entendu le défendeur ne peut
pas se prévaloir de la nullité résultant du défaut d'interrogatoire,
si c'est par son fait que l'interrogatoire n'a pu avoir lieu. Cass.,
arrêt précité, et 7 fév. 1893, D., 93. 1. 152.

,

Avant de statuer définitivement, les juges peuvent nommer un conseil ou administra-
teur provisoire, par application de l'art. 497. Cass., 29 avril1885, D., 85. 4. 375,S., 86. 1.
157. V. cep. Paris, 6juil. 1899, D., 02. 2. 387, S.,00.2.115.

Aux termes de l'art. 515 : « Aucun jugement, en matièred'inter-
»diction ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu,soit
» en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions
»du ministèrepublic ».

1215. Effets de la nomination d'un conseil judiciaire. — Ces
effets sont absolument les mêmes, soit que le conseil judiciaireait
été nommé pour cause de faiblesse d'esprit, soit qu'il ait été nommé
pour cause deprodigalité. La personne pourvue d'un conseil judi-
ciaire devient incapable d'accomplir, sans l'assistance de son con-
seil, les divers actes énumérés dans les art. 499 et 513 : ce sont
ceux qui pourraient le plus facilement entraîner sa ruine. Pour
tous autres actes, elle reste soumise au droit commun, c'est-à-dire
qu'elle jouit de la capacité qui lui appartiendrait si un conseil judi-
ciaire ne lui avait pas été nommé. La nomination d'un conseiljudi-
ciaire frappe donc le prodigue ou le faible d'esprit d'une incapacité
partielle; aussi désigne-t-on quelquefois celui qui a été l'objet de
cette mesure sous le nom de demi-interdit, et la mesure elle-même

sous le nom de demi-interdiction.
1216. Voici maintenant l'énumération légale des actes pour,

lesquels l'assistance du conseil judiciaire est nécessaire.
1° Plaider. — Soit en demandant, soit en défendant. — Soit en

première instance, soit en appel (Nancy, 24 fév. 1892, D., 92. 2.
293), soit même en cassation (Cass., 2 juin 1904, D., 04. 1. 347).

— Que la contestation soit relative à un acte de disposition ou à un
acte de simple administration. V. cep. Cass., 22 janv. 1901, D., 01.
1. 94. — Non seulement en matière immobilière, mais aussi en
matière mobilière, car la loi ne distingue pas. Sur ce dernier
point, la capacité de la personne pourvue d'un conseil judiciaire



est plus restreinte que celle du mineur émancipé. Cpr.supra,
n. 1157.

2° Transiger, même en matière mobilière: lex non distinguit.
3° Emprunter. C'est un des actes les plus dangereux, surtout

pour un prodigue.
4° Recevoir un capital mobilier et en donner décharge. Bien que

la loi ne le dise pas, le conseil devrait surveiller l'emploi du capi-
talreçu (arg. art. 482). En ce sens, Paris, 31 janv. 1876, D., 77. 2.
48, S., 77. 2. 149.

5° Aliéner. A titre onéreux ou à titre gratuit, car la loi ne distin-
gue pas. Ajoutez: ou constituer un droit réel, tel que servitude,
usufruit, emphytéose; car la constitution d'un droit réel équivaut
à une aliénation partielle.

La prohibition d'aliéner sans l'assistance du conseil s'applique aux meubles comme aux
immeubles, car la généralité des termes du texte ne permet pas de distinguer. D'ailleurs
la protection accordée au prodigue ou au faible d'esprit serait souvent insuffisante, si la
prohibition d'aliéner sans l'assistance du conseil ne s'appliquait qu'aux immeubles, car
toute sa fortune peut consister en meubles.

Nous ferions toutefois exception pour certaines aliénations de mobilier qui rentrent
certainement dans le cercle des actes de pure administration, et qui par suite n'excèdent
pas les bornes de la capacité de la personne placée sous conseil, comme les ventes de
récoltes, de vieux ustensiles aratoires en vue de les remplacer par des neufs.

6° Grever ses biens d'hypothèques. C'est une conséquence du prin-
cipe que, pour pouvoir hypothéquer, il faut être capable d'aliéner
(art. 2124). Nos articles auraient pu se dispenser de la formuler.

Pour tous les actes qui viennent d'être énum'érés, l'assistance du
conseil judiciaire est nécessaire et suffisante. En aucun cas, l'auto-
risation du conseil de famille n'est requise.

Bien que les principes semblent assigner un caractère limitatif à l'énumération donnée
parles art. 499 et 513, la jurisprudence et la majorité des auteurs ont ajouté un certain
nombre de termes à cette énumération en vertu de considérations plus ou moins juridi-
ques. Citons principalement:

1°Le compromis. Arg. art. 1003 C. pr., et art. 1989 C. civ.;
2e L'acceptation oula répudiation d'une succession. En effet, la renonciation peut être

assimilée à une aliénation, et les conditions de capacité prescrites pour l'acceptation sont
les mêmes que celles prescrites pour la renonciation;

3° Le partage. En effet, bien que notre loi considère le partage comme déclaratif, il est

au fond et dans la réalité des choses translatif de propriété; il équivaut donc àune aliéna-
tion.Adde arg. art. 840.

1217. Rôle du conseil judiciaire. — Le conseil judiciaire, à la
différence du tuteur, ne représente pas la personne soumise à son
autorité, dans les divers actes de la vie civile. Sa mission se borne
à l'assister, et à ce point de vue son rôle ressemble à celui du
curateur du mineur émancipé; sa responsabilité est aussi la même.

Assister une personne dans un acte, c'est y participer juridique-
ment avec elle, joindre d'une façon constante sa volonté à celle de
cette personne. Assister vient de sistere ad. Ce mode de protection



est plus complet que celui qui consiste dans une simple autorisa-
tion, donnée souvent à la légère et sans une connaissance suffisante
de l'acte qu'il s'agit d'accomplir.

La pratique ne se conforme donc ni aux lermes de la loi ni à son esprit, quand elle
considère comme suffisante pour habiliter la personne placée sous conseil une autorisation
écrite donnée par avance et déterminant lesclauses et conditions de l'acte. Il est remar-
quable toutefois qu'en matière judiciaire, c'est-à-dire pour les instances, la jurisprudence
ne considère plus l'autorisation comme équivalant à l'assistance, sans doute parce que,
nul ne pouvant prévoirles divers incidents d'une instance, il est utile que l'incapable ait
constamment auprès de lui son conseil pour l'assister et le diriger. Nancy, 24 fév. 1892,
D., 92. 2. 293, et Cass., 29juin 1903, D., 03. 1. 411, S., 04.1. 213. Mais le même besoin
ne peut-il pas se faire sentir pour bien des actes extrajudiciaires? En tout cas, les termes
de la loi ne contiennent aucune trace de la distinction admise par la jurisprudence.

En supposant que l'autorisation puisse équivaloir à l'assistance, il est certain qu'elle doit
être donnée avant que l'acte soit accompli: après, il ne peut plus être question que d'une
confirmation, et le droit de confirmation n'appartient pas au conseil judiciaire. Il est certain
aussi que l'autorisation doit être spéciale, c'est-à-dire donnée en vue d'un acte déterminé.
De là l'impossibilité, pour celui qui est soumis à l'autorité d'un conseil judiciaire, defaire
le commerce; car il est matériellement impossible que son conseil l'assiste pour chaque
emprunt, chaque aliénation, chaque réception de capital., ces actes étant très fréquents
dans la vie commerciale.Cass., 1er août 1860, D., 60, 1. 316; Cass. Belgique, 17oct.1889,
D., 91. 2. 355, et Gand, 20 mars 1890, D., 91. 2. 356.

Supposons que le conseil judiciaire refuse abusivement de prêter son concours au pro-
digue ou au faible d'esprit. Ce refus peut donner lieu à un recours devant les tribunaux;
car il n'est pasadmissible que, par son mauvais vouloir, le conseil judiciaire puisse rendre
impossible l'accomplissementd'actes qu'exige l'intérêt du prodigue ou dufaible d'esprit.
Mais le tribunal ne peut pas autoriser lui-même l'acte pour lequel le conseil refuse son
concours. Cpr. Cass., 10 nov. 1897, D., 98. 1. 310. Tout ce qu'il peut faire, s'il juge le
refusdu conseil mal fondé, c'est de lui enjoindre de prêter son assistance à peine de
dommages-intérêts, et au besoin de procéder à son remplacement (Liège, 12 juil. 1882,
D., 84. 2.200,S.,82.4.47) oudenommerunconseiljudiciaireadhoc. Riom,23déc. 1908,
D., 09. 2. 272, S., 09. 2. 47. Ce conseil ad hoc devra prêter son assistance pour l'acte
dont il s'agit. Toutefois, si c'est une instance, il demeurera libre de prendre telles con-
clusions qu'il avisera. Paris, 31 janv. 1888, S., 88. 2. 191, et 25 mars 1890, S., 90. 2. 107.

1218. Les actes accomplis sans l'assistance du conseil judiciaire,
dans les cas où elle est requise, sont nuls de droit. C'est en ce sens
qu'il faut entendre l'art. 502, dont la disposition est conçue dans
des termes beaucoup trop généraux, puisque, prise à la lettre, elle
signifierait que tous les actes, quels qu'ils soient, accomplis sans
l'assistance du conseil, sont nuls de droit. Il est bien évident que
le défaut d'assistance ne peut entrainer la nullité d'autres actes que
ceux pour lesquels l'assistance est requise. — D'un autre côté, ce
principe, bien qu'il ne soit formulé par l'art. 502 qu'à l'égard des

personnes pourvues d'un conseil judiciaire en vertu de l'art. 499,
est certainementapplicable aussi à celles qui en sont pourvues par
application de l'art. 513.

En ce qui concerne le sens des mots nuls de droit, et les carac-
tères de la nullité, voyez supra,n.1203 et 1204, Cass., 27 juin 1884, Ii

S., 87. 1. 334, et Trib. Seine, 10 fév. 1909, S., 10. 2. 231.



La nullité peul être demandée soit par la personne 'placée sous conseil, soit, au cas
d'inaction ou de refus de celle-ci, par le conseil lui-même. Le prodigue ou le faible d'es-
prit serait insuffisamment protégé si la nullité ne pouvait être proposée que par lui. Bien
entendu le prodigue ou le faible d'esprit devra être mis en cause. Cass., 24juin 1896, D.,
97. 1. 404, S.,97. 1. 113, et Nancy, 26 juin 1897, D., 98. 2.512. Mais la nullité ne peut
pas être demandée contre la personne placée sous conseil par celui qui a traité avec elle:
la nullité est essentiellementrelative. Arg. art. 1125. Cass., 4 nov. 1901, S., 03.1. 273.

1219. La nomination d'un conseil judiciaire à un prodigue ou à un faible d'esprit ne
produit d'effet que dans l'avenir; à la différence de l'interdiction, elle na peutjamais exer-
cer son influence dans le passé, c'est-à-dire sur des actes accomplis antérieurement au
jugement qui la prononce. En d'autres termes, l'art. 503 n'est pas ici applicable. La doc-
trine et la jurisprudence sont d'accord sur ce point qui ne peut guère faire de doute; car
la disposition de l'art. 503 est exceptionnelle, et ne peul, à ce titre, être étendue en dehors
de ses termes; or elle ne parle que des actes antérieurs à l'interdiction sans ajouter ou
à la nomination de conseil, silence d'autant plus significatif que l'article précédent parle
à la fois des actes passés par les interdits et de ceux passés par les personnespourvues
d'un conseiljudiciaire. Et toutefois les actes antérieurs au jugement qui prononce la
défense de procéder sans conseil pourraient être annulés, s'ils avaient été accomplis frau-
duleusement, à une époque où la nomination du conseil judiciaire était imminente, en vue
d'éluderles conséquences de cette nomination. La jurisprudence est constante en ce sens.
Cass., 24 juin 1896, D., 97. 1.404, S., 97. 1. 113,21 avril 1898, D., 98. 1. 413,15juil. 1903,
D., 04.1. 129, et Paris, 12janv. 1906, D., 06. 2. 361.

1220. L'incapacité du majeur pourvu d'un conseil judiciaire se
restreint aux actes énumérés par les art. 499 et 513; il conserve
donc la capacitédu droit commun pour tous les autres actes. Ainsi
il peut toucher sesrevenus au fur et à mesure des échéances (1),
ordonner toutes sortesderéparations à ses immeubles, les donner
à bail pour neuf ans ou moins. Il peut aussi prendre des immeubles
à bail, faire pour son entretien ou la subsistance de sa famille des
achats au comptant ou même à crédit. Et les obligations qu'il con-
tractera à ces divers titres ne pourront pas être réduites en cas
d'excès, à la différence de ce qui a lieu pour le mineurémancipé
(art. 484). La jurisprudence décide le contraire (Cass., 2 déc.1885,
D., 86. 1. 128, S., 86. 1. 120 et 2 juin 1904, S., 05. 1. 118), mais

on l'a accusée, non sans raison,d'avoir fait la loi sur ce point. Les

art. 499 et 513 ne frappent l'individu placé sous conseil d'incapa-
cité que pour certaines obligations, principalementcelles qu'il
contracterait comme aliénateur ou emprunteur. Pour les autres,
il jouit dela capacité du droit commun. Cass., 7juil. 1902, D., 02.
1. 422. Enfin, la personne pourvue d'un conseiljudiciaire peut
aussi, sans l'assistance de son conseil, se marier, reconnaître un
enfant naturel, ce qui implique lacapacité de s'obliger -RU. paie-
ment d'une pension alimentaire à l'enfant (Cass., 26 avril 1887,
S., 87. 2. 215), etfaire son testament.

(1) La cour de cassation (15 janv. 1908, S., 00. 1. 357, D., O, 1. 103; en a tiré cette conséquence que la

personne pourvue d'un conseil judiciaire peut, sans l'assistance de son conseil, affecter ses revenus au
paiement d'obligations antérieures dont elle pourrait demander l'annulation. Cpr. Douai, 18 mai 190,
S., 10. 2. 107.



La cour de Bruxelles lui reconnaît aussi le droit de faire au profit de son conjoint une
donation dans les termes de l'art. 1096. Une semblable donation, qui est essentiellement
révocable, est, dit la cour, une donation à cause de mort, au moins lorsque, comme dans
l'espèce, elle n'est faite que sous condition de survie. Bruxelles, 3 avril 1886.

1221. Comment cesse la défense de procéder sans l'assis-
tance d'un conseil. — Elle cesse par deux causes:

1° La main-levée de cette défense. Elle peut être demandée soit
par la personne pourvue d'un conseil, soit par ceux qui auraient
pu en provoquer la nomination. Paris, 8juil. 1909, S., 09. 2. 304.
La procédure à suivre est la même que pour obtenir la nomination
(art. 514).

2° La mort de la personne placée sous conseil. La mort du con-
seil ou sa démission ne produiraitpas le même résultat. Il y a lieu
alors de pourvoir au remplacement du conseil. Le tribunal com-
pétent pour statuer sur cet objet est celui-là même qui a nommé le
conseil.

APPENDICE

LOI DU 30 JUIN 1838 SUR LES ALIÉNÉS

1222. L'internementdes aliénés n'avait pas été réglementé par notre ancienne juris-
prudence. La loi des 16-24 août 1790 avait bien chargé les municipalités « d'obvier ou de

» remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou
» les furieux laissés en liberté ». Cpr. art. 475-7° et 479-2° C. pén. Mais aucune loi n'avait
déterminé les conditions et les effets de l'internement des fous.

Sous l'empire du code civil, on violait tous les jours le principe du respect de la liberté
individuelle en ce qui concerne les aliénés. En effet, bien que l'art. 510 n'autorisât la
séquestration des fous qu'après leur interdiction, on séquestrait fréquemment des aliénés
non interdits, et l'autorité laissait faire, parce que dans bien des cas une semblable mesure
paraissait utile ou même nécessaire. Cette pratique, qui était d'une illégalité flagrante et
qui pouvait entraîner de nombreux abus par suite de l'absence de toute garantie accordée
à ceux que l'on faisait ainsi séquestrer, devait nécessairement amener l'intervention légis-
lative. Elle a abouti à la loi du 30 juin 1838, dont les dispositions ont été complétées par
une ordonnance du 18 décembre 1839 et par un décret du 28 juillet 1879. La loi contient
deux ordres de dispositions bien distinctes : les unes de droit public et administratif, les
autres de droit privé. Ces dernières feront seules l'objet particulier de notre étude; elles
sont contenues principalementdans les art. 31 à 40 de la loi.

La loi divise en deux catégories les établissementsdestinés à recevoir les aliénés: 1° les
établissements publics, placés sous la direction de l'autorité publique; 2° les établisse-
ments privés, dirigés par des particuliers, mais placés sous la surveillance de l'autorité
publique représentée spécialement par le procureur de la république et le préfet.

Comme le code civil, la loi du 30 juin 1838 distingue deux catégories d'aliénés: 1°ceux

dont l'état est de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes; 2e ceux
dont la folie est inoffensive. Tous les aliénés peuvent être l'objet d'un placement volontaire
dans un établissement d'aliénés. En outre, pour les aliénés dangereux, il y a lieu à un
placement d'office ordonné par l'autorité compétente (art. 18 s.).

1223. Des diverses mesures de protection établies par la loi en faveur
des personnes non interdites placées dans un établissement d'aliénés (1). —
Le soinde lapersonne et l'a gestion des biens du mineur ou de l'interdit sont confiés à

(1) Voyez à ce sujet les trois arrêts de la cour de Paris, rappotés dans Sirey, 92. 2. 185.



une personne unique, son tuteur. Il n'en est pas de même de l'individu non interdit
placé dans un établissement d'aliénés. La loi lui donne, suivant les circonstances, un
curateur, chargé du soin de sa personne, un administrateur provisoire, qui doit veiller à
la conservation de ses biens, ou un mandataire ad litem, qui a pour mission de le repré-
senter en justice.

a. Un curateur. Il est chargé de veiller:1° à ce que les revenus de l'aliéné confié à ses
soins soient employés à adoucir son sort et à accélérer saguérison; 20 àce qu'il soit rendu
au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra (art. 38 de la loi). Le
curateur est donc donné en vue de la personne.

b. Un administrateur provisoire. Pour les aliénés placés dans un établissement public,
l'administrationprovisoire est déférée de plein droit par la loi aux commissions adminis-
tratives ou de surveillance de l'établissement. Cette administration est garantie par un
privilège sur le cautionnement du receveur de l'établissement (art. 31, al.3). La com-
mission a du reste la faculté de requérir la nomination d'un administrateur provisoire
(art. 31 in fine). En ce qui concerne les aliénés placés dans un établissement privé, l'admi-
nistrateur provisoire est nommé par le tribunal. Les dispositions du code sur les causes
qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des
tuteurs sont applicables aux administrateurs provisoires (art. 34, al. 1). Le tribunal peut,
sur la demande des intéressés ou du procureur de la république, et par le jugement même
qui nomme l'administrateur provisoire, « constituer sur ses biens une hypothèque géné-
rale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée» (art. 31, al. 2). Cette
hypothèque semi-judiciaire, semi-légale, ne date que du jour de son inscription, qui doit
être effectuée par les soins du procureur de la république.

L'administrateur provisoire n'est pas chargé du soin de la personne, mais seulement de
l'administrationdes biens de l'aliéné. Ainsi que son nom l'indique, il ne doit faire que
les actes urgents de simple administration; il procèdera, dit l'art. 31, al. 1, « au recouvre-
» ment des sommes dues à la personne placée dans l'établissement, et à l'acquittement de

» ses dettes, passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en
» vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire ven-

,

» dre le mobilier». Voyez aussi les art. 35, 36 et 37.

c. Un mandataire AD LITEM, chargé de représenter l'aliéné soit dans les procès où il se
trouvait engagé lors de son internement, soit dans ceux qui seraient intentés contre lui
pendant la durée de son séjour dans l'établissement. En cas d'urgence, le tribunal peut
aussi désigner un mandataire spécial pour intenter une action soit mobilière, soit immo-
bilière au nom del'aliéné. Les fonctions de mandataire ad litem peuvent être confiées à
l'administrateur provisoire (art. 33 de la loi).

Le curateur, l'administrateur provisoire, dans les cas où la loi ne le désigne pas de
plein droit, et le mandataire ad litem sont nommés par le tribunal de première instance
du domicile de l'aliéné, sur la demande des personnes désignées dans les art. 32,33 et 38 (1).

1224. Capacité des personnes non interdites placées dans un établisse-
ment d'alienés. — Rationnellement l'internement d'un aliéné ne devrait exercer
aucune influence sur sa capacité, car l'internement n'a pour but que d'assurer au malade
les soins réclamés par son état et de le mettre dans l'impossibililé d'altenter à sa vie ou à
celle des autres. S'il y a

lieu de redouter les conséquences des actes juridiques par lui
consentis, l'interdictionest la mesure de protection offerte par le code.

La loi de 1838 a cependant attaché un effét à l'internement, en autorisant l'annulation
des actes passés pendant sa durée: ce qui permet aux familles de ne pas demander l'in-
terdiction de l'interné.

Aux termes de l'art. 39 de la loi : «Les actes faitspar une personne placée dans un
» établissement d'aliénés,pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son
Il interdiction ait étéprononcée ou provoquée, pourront être attaqués. pour cause de

(1) Aux termes de l'art. 32, la nomination de l'administrateur provisoire n'aura lieu qu'après délibé-

ration du conseil de famille. Il a été jugé que, si l'aliéné est un enfant naturel, c'est au tribunal, jouant
le rôle de conseil de famille (arg. nouvel art. 389, al. 13) qu'il appartient de prendre cette délibération

Trib. civ. de la Seine, 29 juin 1909, D., 10. 2. 298. Cpr. supra, n. 1200 bis.



« démence, conformément à l'article 1304 du Code civil. — Les dix ans de l'action en
»

nullité courront, à l'égard de la personne retenue qui a souscrit les actes, à dater de

» la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura
Il eue, après sa sortie définitive de la maison d'aliénés. — Et, à l'égard de ses héritiers,
» à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en
» auront eue depuis la mort de leurauteur.

— Lorsque les dix ansauront commencéà
» courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers».

En l'absence de ce texte, le sort des actes passés par ulle personne non interdite pen-
dant son séjour dans un établissement d'aliénés, serait demeuré régi par les règles du
droit commun, d'après lesquelles les actes accomplis par un fou sont inexistants. Tout
intéressé aurait pu invoquer cette inexistence soit par voie d'action, soit par voie d'excep-
tion, sous la seule condition de prouver la démenceau moment même de l'acte,et sans
avoir à redouter aucune prescription, le temps ne pouvant pas confirmer le néant (supra,
n. 1204

Le droit commun donnait peut-être une protection suffisante aux divers intérêts rivaux
qui se trouvent ici en présence, et on peut regretter que le législateur ait cru devoir y
déroger. Il est peu probable d'ailleurs qu'il se soit rendu un compte exact de la portée de
la dérogation qu'il établissait, car à cette époque la théorie des actes inexistants et des actes
nuls (cpr. supra, n. 102-15 s.) n'avait pas encore commencé à pénétrer dans la pratique.

Il résulte très nettement de l'art. 39, dont nous venons de transcrire le texte, que les
actes passés par une personne non interdite retenue dans un établissement d'aliénés
durant son séjour dans cet établissement, ne sont pas inexistants ni même nuls de plein
droit, mais simplement annulables, et encore sous la condition qu'ils aient été accomplis

en état de démence.
De là il suit :

1° Que certaines personnes seulement peuvent se prévaloir de la nullité, savoir l'aliéné

ou ses représentants (arg. art. 1125).

2° Que la nullité est susceptible de se couvrir, notamment par la prescription de dix

ans (art. 1304).

A ce double point de vue, la situation de la personne non interdite placée dans un
établissement d'aliénés est la même que celle de l'interdit.

Voici où les deux situations diffèrent :

a. Les actes passés par un interdit sont nuls de droit (art. 502). Celui qui invoque la

nullité n'a qu'une chose ?L prouver, savoir que l'acte attaqué a été passé durant l'interdic-
tion : la loi présume que l'interdit est dans un état d'insanité d'esprit permanent. Au con-
traire, celui quise prévaut de la nullité d'un acte passé par une personne non interdite
pendant son séjour dans un établissement d'aliénés doit prouver la démence au moment
même de l'acte. Il ne lui suffirait même pas de prouver qu'à ce moment l'auteur de l'acte
était dans un état habituel et notoire de démence. L'art. 503 ne contredit pas celle solu-

tion. Ce texte, dérogeant au droit commun, n'est pas susceptible d'une interprétation
extensive. Il parle des actes antérieurs à l'interdiction, et ne peut, par suite, être appli-

qué aux actes passés par une personne qui n'a jamais été interdite.
b. Les dix ans à l'expiration desquels l'action en nullité est prescrite courent, pour les

actes passés par un interdit, à dater de la cessation de l'interdiction (art. 1304). L'art. 39

de la loi de 1838 détermine le point de départ de la prescription d'après d'autres vues,
quand il s'agit des actes passés par une personne non interdite durant son séjour dans un
établissement d'aliénés. Les dix ans de l'action en nullité ne courront pour chaque acte
qu'à compter de la signification qui aura été faite de cet acte, soit à l'aliéné après sa sortie
de l'établissement, soit à ses héritiers après sa mort, ou à partir du jour où l'aliéné ou ses
héritiers auront eu connaissance de l'acte. Disposition excellente! car autrement la pres-
cription aurait pu s'accomplir sans que les intéressés eussent les moyens de l'interrompre,
à raison de leur ignorance. On peut regretter que notre loi n'accorde pas la même
protection à l'interdit ou à ses représentants. Souvent il arrivera qu'un interdit ignorera
l'existence d'un acte par lui passé durant son interdiction; ses héritiers l'ignorerontplus
fréquemment encore; et alors, au bout de dix ans depuis la cessation de l'interdiction, ils

subirontles conséquences d'une prescription qu'ils n'ont jamais pu conjurer. Quand on



leurrévélera l'existence de l'acte et qu'on en demandera l'exécution contre eux, il ne sera
plus temps de l'attaquer.

1225. Rappelons, en terminant, le texte de l'art. 8 de la loi du 27 février 1880, ainsi

conçu: Il Les dispositions de la présente loi sont applicables aux valeurs mobilières appar-
» tenant aux mineurs et aliénésplacés sous la tutelle, soit de l'administration de l'assistance

» publique, soit des administrations hospitalières. —Le conseil de surveillance de l'admi-

»
nistration de l'assistance publique et les commissions administratives rempliront à cet

» effet les fonctions attribuées au conseil de famille (1). — Les dispositions de la présente

» loi sont également applicables aux administrateurs provisoires des biens des aliénés,

»
nommés en exécution de la loi du 30 juin 1838 ».

(1)V.L.27juinlOOîet18décembre1OOK>.





LIVREII
MODIFICATIONSDESBIENSETDESDIFFÉRENTES MODIFICATIONS

DE LA PROPRIÉTÉ

1226. Le livre premier du code civil s'est occupé des personnes
et des droits non pécuniaires ou extra-patrimoniaux. Le livre
deuxième va traiter des choses ou biens, et des droits pécuniaires
qui sont compris dans le patrimoine (supra, n. 101-6). Il déter-
mined'abord les diverses espèces de biens (titre I), puis les droits
divers dont les biens sont susceptibles (titres II, III et IV).

Suivant les jurisconsultes romains, le droit s'applique à trois objets: les personnes, les
choses et les actions. Omne jus quo utimur vel adpersonas pertinet, vel ad res, vel ad
actiones (Gaius, Comm., I, 8). Celte division repose sur des notions qui sont de tous les
temps et de tous les pays; et si elle n'est pas reproduite par le code civil, c'est parce que
la procédure, qui chez nous correspond assez exactement aux. actions du droit romain, est
en droit français l'objet d'un code particulier. Ainsi le code civil n'a que deux objets: les
personnes dont il a été traité dans le premier livre, et les choses dont s'occupentle
second et le troisième livre. Il faut même remarquer que le code ne traite pas des choses
en général; s'il mentionne celles qui n'appartiennent à personne (art. 714), c'est unique-
ment pour renvoyer à des lois spéciales qui règlent la manière dont chacun peut en user,
et quelquefois même se les approprier (art. 714, 715 et 717). Ces matières sont dans le
domaine du droit administratif; le code ne s'occupe que des choses qui, se trouvantin
bonis alicujus, prennent la dénomination spéciale de BIENS.

1227. Des divers droits que nous pouvons avoir sur les
chosesou biens.

— Les droits qui constituent l'élément actif du
patrimoine et qui frappent les choses ou biens se divisent en droits
réels et droits personnels. Cette distinction, qui tient à la nature
même des droits, est fondamentale; on la retrouve dans toutes les
législations.

1228. Définition du droit réel. — Le droit réel est celui que
nous avons directement et immédiatement sur une chose. C'est un
droit dans la chose, jus in rr, en vertu duquel, comme le dit
Pothier, cette chose nous appartient au moins à certains égards,

ce qui signifie que nous avons sur cette chose ou un droit de pro-
priété ou un démembrement de la propriété, tel qu'un droit d'usu-
fruit, de servitude.



On ne trouve dans le droit réel que deux éléments seulement:
1° Une personne, sujet actif du droit, titulaire du droit, par

exemple le propriétaire dans le droit de propriété. La loi lui
reconnaît le pouvoir deretirer de la chose sur laquelle porte son
droit, par elle-même, directement, et sans avoir besoin de l'inter-
médiaire de personne, tout ou partie des avantages que cette chose
est susceptible de lui procurer, suivant sa nature.

2° Une chose déterminée qui est l'objet du droit.
Pas d'intermédiaire entre le titulaire du droit et la chose qui en

est l'objet. C'est à cause de l'intimité qui existe entre le sujet actif
du droit et son objet, res, que le droit lui-même est appelé réel,
jus in re.

Mais, le droit réel étant un droit absolu (infra, n. 1231), la situation juridique dans
laquelle est placé le titulaire de ce droit s'impose au respect de tous. En ce sens, on a pu
dire que le droit réel a une infinité de sujets passifs. Mais celle obligation purement néga-
tive dont tout le monde est tenu envers le titulaire du droit réel, de ne rien faire qui
puisse le gêner dans l'exercice de son pouvoir sur la chose qui est l'objet de son droit,
n'est pas susceptible de recevoir une estimation pécuniaire. Il ne vient à l'esprit de per-
sonne d'inscrire cette obligation au passif de son patrimoine; de sorte qu'à la valeur
positive qui figure dans l'actif du patrimoine du titulaire du droit réel ne correspond pas
une valeur négative comprise dans le passif du patrimoine d'une autre personne. Et c'est

pour cette raison, parce que les sujets passifs du droitréel sont en nombre illimité, que,
dans la notion que l'on se fait du droit réel, on fait abstraction des sujets passifs.

Les droits réelspeuvent être divisés en droits principaux, tels que le droit de propriété,
d'usufruit, et droits accessoires, comme le gage etl'hypothèque. Les premiers ont une
existence indépendante, per se consistunt. Les seconds ne peuvent se concevoir que
rattachés à un autre droit sans lequel ils ne sauraient subsister, à un droit de créance
dans les deux exemples que nous venons de proposer: le gage et l'hypothèque.

1229. Définition du droit personnel. — Le droit personnel ou
droit de créance, a une nature plus compliquée. C'est le droit que
nous avons contre une personne déterminée, et qui nous permet
d'exiger d'elle soit l'accomplissement d'un fait, comme la presta-
tion d'une somme d'argent, soit une abstention. Le droit personnel
crée donc un rapport direct entre deux personnes; ce rapport, ce
lien de droit (vinculum juris), constitue l'obligation, qui, au point
de vue actif, prend le nom de créance, et celui de dette au point de

vue passif.
Ainsi je vous prête mille francs que vous vous engagez à me

restituer dans six ans: c'est le prêt de consommation. J'acquiers
contre vous par ce contrat un droit personnel, en vertu duquel je
pourrai exiger de vous à l'époque convenue le paiement d'une

somme égale à celle que je vous ai prêtée.
L'analyse fait découvrir dans le droit personnel trois éléments;

il est donc, ainsi que nous l'avons annoncé, plus compliqué que
le [droitréel dans lequel on n'en rencontre que deux. Ces trois
éléments sont:



1° Une personne, sujet actif du droit, que l'on appelle le créan-
cier, creditor, parce qu'il a eu confiance dans le débiteur, il a suivi
sa foi, credidit; d'où le nom de droit de créance qu'on donne
souvent aux droits personnels.

2° Une autre personne, sujet passif du droit, le débiteur,debitor,
is qui debet : il est tenu de procurer au créancier le bénéfice du
droit.

Comme on le voil, la même valeur figure en même temps dans deux patrimoines. Le
droit de créance fait partie de l'actif du patrimoine du créancier, avec une valeur posi-
tive, et à ce droit actif correspond une dette qui est comprise avec une valeur'négative
dans le passif du patrimoine du débiteur,

3° Enfin l'objet du droit, qui consiste dans un fait positif, comme
la prestation d'une chose, ou dans une abstention.

1230. Comparaison du droit réel et du droit personnel. —
On voit qu'il existe dans le droit personnel, entre le titulaire du
droit et l'objet du droit, un intermédiaire qui ne se rencontre pas
dans le droit réel. Cet intermédiaire, c'est le débiteur. Aussi
l'énoncé d'un droit personnel est-il plus compliqué que celui d'un
droit réel. J'énoncerai clairement un droit réel en disant: Je suis
propriétaire de telle chose; j'ai un droit d'usufruit ou un droit de
servitude sur telle chose. Tandis que j'énoncerais d'une manière
incomplète un droit personnel en disant: Je suis créancier de telle
chose, de telle somme d'argent par exemple. Créancier de qui?
Tout est là. Ma créance sera excellente si le débiteur est d'une
solvabilité à toute épreuve; elle représentera une non-valeur,si le
débiteur est insolvable. Il faut donc nécessairement indiquer la
personne du débiteur, dire par exemple: J'ai une créance de
1.000 fr. contre Paul.

Nous trouvons cette différence entre l'énoncé du droit réel et celui du droit personnel,
parfaitement établie dans l'intentio des diverses formules d'actions du droit romain.
L'intenlio de la formule d'une action réelle était ainsi conçue: Siparet hominem exjure
Quirilium Auli Agerii esse. Bien différente était l'intentio de la formule d'une action
personnelle : Si paret Numerium Negidium AuloAgerio sestertium decem millia dare
oportere.Dansla première, onn'indique que le sujet actif du droit (demandeur) et la
chose objet du droit. Dans la seconde, on voitfigurer en outre le nom du sujet passif du
droit (débiteur, défendeur). Celle-ci est conçue in personam, c'est-à-dire contre une per-
sonne déterminée, celle-là in rem, c'est-à-dire generaliter : d'où les dénominations
d'actions in personam, actions in rem.

1231.Bien d'autres différences existent entre le droit réel et le droit personnel.
1° Le droit réel a nécessairement pour objet une chose. Le droit personnel peut avoir

pour objet soit la prestation d'une chose, soit un autre fait, soit une abstention.
20 Le droit réel suppose nécessairement une chose déterminée. Comment un droil

dans la chose,jus in re, pourrait-il exister sur une chose indéterminée? Au contraire le

droit personnel peut s'appliquerà une chose indéterminée. Ainsi je vous vends 2J hec-
tares de terre à prendre dans mon domaine de N. qui en contient 500; vous ne deviendrez
propriétaire que lorsque le terrain qui doit vous être livré en exécution de la vente aura
cté déterminé d'un commun accord. Jusque-là vous n'aurez contre moi qu'un droit per-



sonnel, à l'effet de me forcer à exécuter mon obligation. Pour pouvoir s'affirmer proprié-
taire, il faut nécessairement pouvoir dire: Voilà ce qui està moi, aïo hanc rem esse
meam; or cela est impossible s'il s'agit d'une chose indéterminée.

30 Le droit réel est absolu, il existe erga omnes. La loi en impose le respect à tous, et
tous indistinctement sont tenus envers le titulaire du droit de ne rien fairequi puisse le
gêner dans l'exercice de son pouvoir sur la chose qui en est l'objet. Au contraire, le droit
personnel est relatif; il implique une obligation à la charge d'une personne déterminée,
tenue envers le créancierà lui rendre un certain service présentant pour celui-ci un inté-
rêt pécuniaire; pour obtenir ce service, le créancier doit s'adresser à son débiteur et ne
peut s'adresser qu'à lui. Les autres personnes ne sont pas tenues de se mettre à la dispo-
sition du créancier: elles ne lui doivent rien.

De cette différence entre le droit réel et le droit personnel résulte une différence
importante entre les actions qui leur servent respectivement de sanction. L'action est le
moyen accordé par la loi au titulaire du droit pour faire constater par la justice l'existence
de son droit, quand elle est contestée, et pour en obtenir l'exécution. A bien prendre,
l'action se confond avec le droit qu'elle sanctionne: c'est le droit lui-même à l'état de
lutte, à l'état de guerre, le droit exercé en justice. Eh bien! on peut savoir à l'avance
contre qui on aura, le cas échéant, à exercer l'action qui constitue la sanction du droit de
créance: ce sera contre la personne même qui est obligée. On sait que cette action sera
intentée contre telle personne, et non pas contre une autre. De là vient la qualification
qui lui est donnée: action personnelle, actio inpersonam. Quant à l'action réelle, qui
sert de sanction au droit réel, elle sera sans doute exercée contre une personne, car
toute action en justice suppose un défendeur. Mais le défendeur éventuel n'est pas connu
à l'avance: ce sera le premier venu, celui, quel qu'il soit, qui, étant en contact avec la
chose, empêche l'exercice du droit; on l'assignera en justice pour l'écarter, comme on
écarte unobstacle. En matière de droit réel, tant que le titulaire dudroit n'est pas entravé
dans l'exercice de son pouvoir sur la chose qui est l'objet de son droit, tout ce que l'on
peut savoir à l'avance, c'est que l'action sera, s'il y a lieu, exercée au sujet de telle chose,
et pour faire respecter tel droit que l'on a sur cette chose. Mais on ne connaît pas, et il
est impossible de connaître à l'avance ledéfendeur éventuel. C'est pourquoi l'action est
qualifiée d'action réelle: c'e,t une action donnée inrem, c'est-à-dire. generaliter. Elle
peut atteindre sans distinction toute personne, quelle qu'elle soit, qui met obstacle à
l'exercice du droit, parce que tous d'une manière générale sont tenus de le respecter: il

existe adversus omnes.
40 Enfin, de ce que le droit réel est un droit absolu, portant sur une chose individuelle-

ment déterminée, il résulte qu'il confère à son titulaire la double prérogative du droit de
suite et du droit de préférence. Le droit réel devant être respeclé 'Pal' tous, celui auquel
il appartient peut poursuivre entre les mains du détenteur, quel qu'il soit, lachose objet
de son droit, en vue de parvenir à exercer ce droit (1). Peu importe qu'il s'agisse d'un
détenteur sans titre, ou que le détenteur ait la chose entre ses mains parce qu'il l'a acquise

en vertu d'un titre régulier. Le droit réel est en effet opposable à tous ceux qui ont acquis
ultérieurementsur la chose des droits réels de même nature ou de nature différente. Ils
seront obligés de respecter le droit réel qui s'était imprimé surla chose à l'époque où ils
sont entrés eux-mêmes en contact avec elle; la chose ne peut plus s'offrirà eux que sous
la réserve des droits réels dont elle est grevée. Abstraction faite des règles de la trans-
cription, entre deux acquéreurs successifs de droits réels de la mêmenature ou de nature
différente portant sur la même chose, on donne la préférence à celui qui le premier a
acquis son droit. Ainsi, propriétaire d'un immeuble, je grève cet immeuble d'un droit
d'usufruit au profit de Paul, puis je le vends à Pierre. Ce dernier devra respecter le

droit d'usufruit antérieurement constituéau profit de Paul. A plus forte raison, si un con-
flit vient à s'élever entre le titulaire d'un droit réel et celui qui n'a sur la chose qu'un
simple droit de créance, c'est au premier qu'il faudra donner la préférence. Les droits
réelspassent avant les droits personnels.

Le droit de créance, ou droit personnel, au contraire, n'entraîne ni le droit de préfé-

(1) Enmatière mobilière toutefois le droit de suite n'est admis qu'exceptionnellement. V. art. 2279.



rence ni le droit de suite. Si le débiteur n'exécute pas les engagements dont il est tenu,
le créancier a le droit de saisir et faire vendre les biens qui appartiennent au débiteur
pour se payer sur le prix. Le créancier a un droit de gage général sur le patrimoine de
son débiteur (art. 2092). Son droit de gage porte, non pas sur tel ou tel élément déter-
miné du patrimoine du débiteur, mais sur le patrimoine lui-même, c'est-à-dire sur la
masse desbiensquelconques qui sont compris au moment où lecréancier recourt aux
voies d'exécution forcée. Il en résulte que le créancier doit subir les conséquences de
tous les actes par lesquels le débiteur diminue la valeur totale de son patrimoine. Si
celui-ci aliène un de ses biens, celle aliénation est opposable à ses créanciers, qui ne
peuvent inquiéter le liers acquéreur, et saisir entre ses mains le bien qui, par l'effet de
l'aliénation, est sorti du patrimoine sur lequel porte leur droit de gage. Les créanciers
n'ont donc pas le droit de suile, en cette seule qualité du moins. Et de même, le créan-
cier voit diminuer la valeur de son gage lorsque le passif du débiteur augmente par
l'effet des dettes nouvelles dont celui-ci vient à être tenu envers d'autres personnes. Si
le passif du débiteur excède son actif, les créanciers dont les droits sontles plus anciens
n'ont pas en principe de préférence sur ceux dont les droits sont plus récents (art. 2093).
Tous les créanciers auront le même sort; le prix des biens du débiteur sera réparti entre
eux au marc le franc de leurs créances respectives, c'est-à-dire proportionnellement au
montant de ces créances. En d'autres termes, les créanciers, du moins lorsqu'ils sont
réduits à leur droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur, n'ont pas,

en
cette seule qualité, de droit de préférence. Un créancier peut avoir une cause légitime
de préférence, résultant d'un privilège ou d'une hypothèque;mais alors le droit personnel
est doublé d'un droit réel, et c'est le droit réel (privilège ou hypothèque) qui entraîne la
préférence.

1231 bis. Observation. — Quelquefois l'expression droit personnel est employée
dans un sens tout différent de celui qui vient d'être indiqué; on s'en sert pour désigner,
soit un droit qui meurt avec le titulaire et qui est, par suite, intransmissible à ses héri-
tiers, comme le droit d'usufruit, soit un droit exclusivement attaché à la personne du
titulaire, c'est-à-dire un droit qui n'est pas susceptible d'être exercé par ses créanciers
agissant de son chef en vertu de l'art. 1166, comme le droit à une pension alimentaire, le
droit de demander le divorce ou la séparation de corps, etc. -

1232. A proprement parler, il n'y a de biens que les droits que nous pouvons avoir
sur les choses (1), soit immédiatement, ce qui est le cas du droit réel, jusinre, soitmédia-
tement, ce qui est le cas dudroitpersonnel (supra, n. 1227 s.). Les choses nousapparaissent
donc comme étant les objets directs ou indirects des droits ou biens, et non comme étant
les biens eux-mêmes. Cette distinction a éténettement établie par le législateurpour tous
les droits autres que le droit de propriété (v. art. 526). Mais, en ce qui concernece dernier,
il parait l'avoir confondu, d'après une tradition bien des fois séculaire, puisqu'elle remonte
jusqu'au droit romain, avecla chose même sur laquelle ce droit porte, et il a été ainsi
conduit à considérer les choses comme des biens, en tant qu'elles sont l'objet d'un droit
de propriété. C'est ce qui résulte des art. 517 et s. et 528, qui considèrentcomme des biens
toutes les choses mobilières ou immobilières sur lesquelles nous avons un droit de pro-
priété. Cette confusion trouve son excuse, sinon sa justification, dans cette considération,
que le droit de propriété,étantle droit le plus complet qu'on puisse avoir sur une chose,
puisque c'est un droit absolu et exclusif, peut paraître s'identifier avec la chose elle-même.
On a été ainsi conduit à dire brevitatis causa: cette chose est à moi, c'est mon bien, au
lieu de dire: j'ai un bien consistant en un droit de propriété sur telle chose.

Le législateur ayant ainsi identifié le droit de propriété avec la chose sur laquelle il

porte, et cette chose étant corporelle, il est arrivé qu'il a considéré le droit de propriété
comme un droit corporel: ce qui, pour être renouvelé de chez les Romains, n'en est pas
moins un non-sens, tous les droits étant nécessairement incorporels (infra, n. 1234-1°).

(1) Les droits qui n'ont pas des choses ou des faits pour objets, comme le droit de liberté ettous les

droits relatifs à l'état des personnes, ne doivent pas être considérés comme des biens. Iln'yapaslieu,

par conséquent de se demander si ces droits sont meubies ou immeubles, car cette division rie s'applique

qu'aux biens.



TITRE PREMIER

De la distinction des biens.

1233. On désigne dans le langage traditionnel, sous le nom de
biens, toutes les choses qui, pouvant procurer à l'homme une cer-
taine utilité, sont susceptibles d'appropriation privée.

Le mot bien paraît être dérivé du latin bonum, qui signifie
bonheur, bien-être. Bona dictintur ex eo quod beant, hoc est beatos
faciunt; beare est professe, dit la loi 49 D., De V. S. Il est certain
en effet que, si la fortune ne suffit pas à assurer le bonheur, elle
y contribue du moins dans une large mesure.

Il ne faut pas confondre les biens avec les choses: ils s'en dis-
tinguent comme l'espèce se distingue du genre. Tous les biens, en
effet, sont des choses, mais toutes les choses ne sont pas des biens.
On désigne sous le nom de chose tout ce qui existe dans la nature.
Parmi les choses, il n'y a que celles susceptibles d'appropriation
qui soientdes biens. Ainsi le soleil, l'air, la mer sont des choses,
et des choses indispensables à l'homme, mais ce ne sont pas des
biens, parce que nul n'en peut devenir propriétaire exclusif.

Le législateur et les jurisconsultes emploient souvent le mot
chose comme synonyme de bien, parce que, au point de vue juri-
dique, les choses sont principalement envisagées' quant aux droits
privatifs dont elles peuvent être l'objet, et non eu égard à l'utilité
que les hommes en général peuvent en retirer.

1234. Notre loi ne formule qu'une seule distinction des biens,
qui est indiquée par l'art. 516, ainsi conçu: « Tous les biens sont

» meubles ou immeubles
Il,.

Mais de nombreuses dispositions du code
civil supposent l'existence d'autres divisions des biens. Voici les
principales :

1° Biens corporels, biensincorporels. - Les biens corporelssont
ceux qui peuvent tomber sous nos sens, et principalement sous
celui du toucher, comme une maison, un vêtement, des denrées.
Les biens incorporels sont ceux qui ne peuvent pas tomber sous
nos sens: nous ne pouvons les toucher qu'avec notre intelligence.
Tous les droits sont des choses incorporelles

: par exemple le droit
d'usufruit, le droit de servitude. Sans doute l'objet du droit peut
être corporel, et il l'est le plus souvent: ainsi le droit de servitude
portera sur un fonds de terre ou sur un bâtiment, par conséquent
sur unechose corporelle; mais le droit lui-même est incorporel.

Rationnellement celle règle s'applique au droit de propriété comme à tous les autres



droits; mais nous savons que le législateur, identifiant la chose objet du droit de propriété
avec le droit de propriété lui-même, paraît considérer ce droit comme étant corpore
(supra, n. 1232). En somme la distinction des biens en corporels et incorporels se réduit
à une antithèse entre les droits de propriété d'une part et tous les autres droits d'autre
part.

Cette distinction présente notamment de l'importance au point de vue de la règle En
fait de meubles lapossession vaut litre (art. 2279), qui n'est applicable qu'aux meubles
corporels.

2° Biens consomptibles et biens non consomptibles. — Parmi les
biens corporels, il y en a qui se consomment par le premier usage
que l'on en fait (quorum ususin cibitsu consistit), soit naturelle-
ment, comme les vins, les grains, l'huile, les liqueurs et toutes les
choses de consommation, soit civilement, comme l'argent mon-
nayé. Ces biens sont dits consomptibles. On leur oppose les biens
non consomplibles, qui résistent à un usage plus ou moins prolongé,
comme une maison, un vêtement. Cette distinction présente sur-
tout dè l'importance au point de vue de l'usufruit : les biens qui
ne se consomment pas par le premier usage sont seuls susceptibles
d'un droit d'usufruit proprement dit.

3° Biens fongibles, biens non fongibles. — Les choses fongibles
sont celles qui, d'après l'intention des parties, peuvent dans un
paiement être exactement et identiquement remplacées par d'autres
semblables, quarum ttna alterius vice FUNGITUR (d'où le mot fongi-
bles)

: dans la pensée des parties; l'une de ces choses vaut l'autre;
elles ont même valeur libératoire, parce qu'il y a entre elles un
rapport d'équivalence. — Les choses non fongibles, au contraire,
sont celles qui, d'après l'intention des parties, sont considérées en
elles-mêmes et ne sauraient être remplacées par d'autres de même
nature.

C'est donc l'intention des parties qui fait la fongibilité ou la
non-fongibilité; de sortequ'une même chose peut, suivant les cir-
constances, c'est-à-dire suivant la volonté des parties, être tantôt
fongible, tantôt non fongible. Ainsi je prête mon code à un ami
sur sa demande. Ici le livre prêté sera chose non fongible, notre
intention commune ayant été que la restitution se fit en nature, in
specie, et non par équipollent. C'est donc le code que j'ai prêté
qui devra m'être restitué, le même exemplaire et non un autre à
la place; je puis avoir des motifs pour y tenir, par exemple parce
que je l'ai annoté. Nous sommes dans l'hypothèse du prêt à usage
qu'on peut définir: le prêt ayant pour objet une chose non fongi-
ble. Cpr. art. 1875. Au contraire, voici un libraire qui, n'ayant
pas en magasin le livre qu'un client lui. demande, en emprunte un
exemplaire à un confrère pour ne pas manquer la vente. Cette fois
le livre prêté sera chose fongible:l'emprunteur devra restituer



un exemplaire semblable à celui qu'il a reçu, non le même exem-
plaire; car telle a été évidemment l'intention commune des parties,
révélée par les circonstances dans lesquelles a été fait l'emprunt.
Nous sommes dans l'hypothèse du prêt de consommation, qui n'est
autre que le prêt d'une chose fongible. Cpr. art. 1892. De même,
si je vous prête des fruits pour quevous les consommiez, c'est un
prêt de consommation; si je vous les prête en vue d'orner votre
table pour un diner, et à la condition de me les restituer in specie,
c'est un prêt à usage.

La fongibilité ou la non-fongibilité résultant de l'intention des parties, il devient fort
important de connaître cette intention. Comment y parviendra-t-on?Quand les parties se
seront expliquées, il n'y aura pas de difficulté. Si elles ont gardé le silence, leur intention
sera révélée par les circonstances de la cause. La plus significative entre toutes consiste
dans la nature même de la chose objet du contrat. Presque toujours les parties auront
considéré cette chose comme fongible, lorsqu'elle sera de celles qui se consomment par
le premier usage. Presque toujours au contraire, elles l'auront considérée comme non
fongible, si elle n'est pas suscepliblè de se consommer par le premier usage. C'est pour
cela qu'on est tenté de confondre la distinc tion des choses fongibles et non fongibles avec
celle des choses consomptibles et non consomptibles. Mais il faut se mettre en garde
contre cette tendance. C'est la nature de la chose qui fait qu'elle se consomme ou ne se
consomme pas parle premier usage; tandis que c'est l'intention des parties qui fait la
fongibilité ou la non-fongibilité, et la nature de la chose n'est qu'un des indices qui
peuvent servir à révéler cette intention. Il peut donc arriver que la volonté des parties
rende fongible une chose non consomptible, comme dans l'exemple du libraire, cité tout
à l'heure; et eh sens inverse, la volonté des parties peut rendre non fongible une chose
consomptible, comme si je prête à un changeur des pièces de cent francs en or, qui sont
devenues rares, pour qu'il les mette en montre aux yeuxdes passants, ad pompam et
ostentationem, avec charge de me les restituer in specie au bout d'un certain temps.

4° Choses principales et choses accessoires. — Les premières ont une existence propre
et indépendante; exemple: un fonds de terre. Les secondes sont considérées commeune
partie subordonnée de la chose principale. Il en est ainsi notamment des fruits pendants
par branches ou par racines : ils sont accessoires par rapport au fonds qui leur donne la
vie. Ordinairement, l'accessoiresuit le sort du principal.Accessoriumsequiturprincipale.

50 Biens considérés comme objets particuliers (singulæ res), exemple: une maison, et
biens considérés comme universalité (universæ res, universitas), par exemple, une héré-
dité.

1235. Revenons à la distinction du code civil. « Tous les biens

» sont meubles ou immeubles», dit l'art. 516. Les biens immeubles
sont ceux qui sont voués à l'immobilité, comme un fonds de terre.
Les biens meubles sont ceux qui peuvent être transportés d'un lieu
dans un autre, par exemple une table, un billard. Telle est du
moins l'idée la plus générale qu'on puisse donner du sens de cette
distinction; car nous verrons que la loi attribue le caractère d'im-
meubles à des biens susceptibles d'être transportés, et que, d'autre
part, elle attribué le caractère soit de meubles, soit d'immeubles
à des biens qui sembleraient devoir échapper à notre distinction
parce qu'ils sont incorporels.

Empruntée à notreancien droit, cette division n'y avait pas d'une manière absolue le
sens que nous venons de préciser.



La catégorie des immeubles, appelés le plus souvent héritages, comprenait les biens
qui, à raison de leur productivité et de leur durée, formaient l'élément stable des fortunes.
Ils étaient soumis, dans l'intérêt des familles, à des règles spéciales soit en matière de
succession, soit en matière de communauté. On peut citer comme exemples, les terres
labourables, les prés, les bois, les vignes, les maisons, les rentes, etc.

La catégorie des meubles comprenait d'abord les meubles proprement dits, que nous
appelons aujourd'hui meubles corporels. Onyfit entrerensuite certains immeubles
d'importance secondaire qui ne paraissaient pas mériter plus de protection que des meu-
bles, notamment les granges, les étables et les arbres qui n'étaient ni arbres fruitiers ni
futaies, que l'on assimilait sous beaucoup de points de vue à des meubles et notamment
en ce qui concerne leur transmission par succession. Ces immeubles, considérés comme
des biens mobiliers, étaient qualifiés de chatels ou cateux, expression qui, originairement,
s'appliquait à tous les meubles sans distinction. - -

En modifiant par nos articles les bases de cette classification, les rédacteurs du code
ont opéré une réforme profonde dont l'évolution économique du XIXe siècle a notablement
développé les conséquences en multipliant les valeurs mobilières.

La distinction des biens en meubles et en immeubles domine
tout notre droit; on peut la considérer comme étant la Sllmma
divisio rerum. Elleprésente particulièrement de l'importance sous
les points de vue suivants:

1° Aux termes de l'art. 3 al. 2 : « Les immeubles, même ceux
» possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ». On

a vu (supra, n. 77) qu'il n'en est pas toujours ainsi des meubles.
2° Les immeubles sont susceptibles d'hypothèques; les meubles

n'en sont pas susceptibles (art. 2118 et 2119), en principe du
moins. Nous verrons cependant, dans le tome II, que des lois
récentes ont apporté à ce principe certaines dérogations (hypo-
thèque des navires,warrants agricoles, nantissement des fonds de

commerce).

3° La saisie des meubles entraine moins de complications, moins
de lenteurs et moins de frais que la saisie des immeubles.

4° Quand un testateur a légué ses meubles à l'un et ses immeu-
bles à l'autre, il est nécessaire de savoir quels biens sont meubles
et tjuels autresimmeubles, pour déterminer les droits dechaque
légataire.

5° Le tribunal compétent pour connaître d'une contestation varie
suivant que l'on est en matière mobilière ou en matière immobi-
lière. En matière mobilière, le tribunal compétent est celui du
domicile du défendeur; en matière immobilière, c'est au contraire
le tribunal de la situation de l'immeuble litigieux (C. pr., art. 59).

60 Les ventes d'immeubles sont rescindables pour cause de lésion de plus.de sept
douzièmes au préjudice du vendeur (art. 1674). Cette cause de. rescision n'est pas appli-
cable aux ventes de meubles.— Cpr. cependant L. 8 juil. 1907.

7° Les meubles tombent dans la communauté qui s'établit entreépoux (art. 1401-1°).
Les immeubles au contraire en sont exclus en principe (art. 1401).

8° La propriété des immeubles ne se transmet pas à l'égard'dés tiers de la même manière

que celle des meubles. V. C. civ., art. 939 et 1141, et L. 23 mars 1855, art. 3. -«90 Les règles de la prescription ne sont pas les mêmes pour les meubles et pour les



immeubles. En général, la prescription des meubles corporels s'accomplit instantanément
(art. 2279), tandis que la loi exige toujours un délai plus ou moins long pour la prescrip-
Lion des immeubles (art. 2262 et 2265).

10° Les droits fiscaux auxquels donne lieu l'aliénation des meubles sont moins élevés
que ceux qu'entraîne l'aliénation des immeubles.

1236. D'une manière générale, on peut remarquer que le législateur du code civil a
protégé la fortune immobilière beaucoup plus que la fortune-mobilière. Notre ancien
droit avait fait de même :les immeubles y étaient considérés comme constituant de beau-
coup la partie la plus importante et la plus résistante du patrimoine des particuliers.
Quant àla fortune mobilière, elle était l'objet d'une sorte de dédain, à cause de son peu
d'importance, ainsi qu'en témoigne la maxime Res mobilis res vilis (les rentes étaient
alors immobilières). Nous sommes loin aujourd'hui de cet état de choses. La fortune
mobilière a acquis depuis le code civil un développement que nul n'aurait pu prévoir.
Devenue ainsi par son importance la rivale de la fortune immobilière, elle sera peut-être
bientôt son égale, et l'avenir lui réserve probablement le premier rang, l'augmentation
de la fortune mobilière étant sans limites, tandis qu'il n'en est pas ainsi de l'augmentation
de la fortune immobilière. Nous trouvons cependant encore aujourd'hui dans le code
civil un certain nombre de dispositions qui ne sont qu'un écho de la maxime Res mobilis
l'es vilis, maxime déjà vieillie en 1804 et aujourd'hui complètement surannée.

1237. La nature mobilière ou immobilière des biens est déterminée par la loi, et la
volonté des parties ne peut pas changer cette nature. Besançon, 13 avril 1892, D., 92.
2. 551.

CHAPITRE PREMIER

DES IMMEUBLES

1238. Aux termes de l'art. 517 : « Les biens sont immeubles, ou
» par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquelils
» s'appliquent ». A ces trois classes d'immeubles, il y a lieu d'en
ajouter une quatrième: les immeubles par la détermination de-la
loi, ou par déclaration.

Nous trouvons dans cette classification un exemple de la confusion que nous avons
signalée plus haut (supra, n.1232) entre les choses etles biens, entre le droit de propriété
et la chose surlaquelle il porte. Elle s'applique en effet en même temps à des choses et à
des biens, c'est-à-dire à des droits compris dans le patrimoine. Dans les deux premières
catégories, la loi fait entrer indistinctementles choses matérielles et le droit de propriété
dont elles sont l'objet et qu'elle confond avec elles. Aux deux autres classes appartien-
nent uniquementdesbiens, c'est-à-dire des droits réels ou personnels, figurant dans le

patrimoine.
§ I. Immeubles par leur nature.

1239. L'énumération des immeubles par leur nature est conte-

nue dans les art. 518, 519, 520, 521 et 523. On peut les diviser en
immeublespar nature proprement dits, qui sont les fonds de terre,
et immeubles parincorporation au sol, comprenantles bâtiments,
les moulins fixés sur piliers, ou faisant partie d'un bâtiment, les
récoltes pendantes par branches ou par racines et les semences
confiées au sol, enfin les tuyaux servant à la conduite des eaux dans

une maison ou autre héritage.



I. Immeublespar nature proprement dits, ou fonds de terre.

1240. « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par
» leurnature », dit l'art. 518. L'expression fonds de terre comprend
ce que nos anciens désignaient sous la dénomination de fonds et
tréfonds. Le fonds, c'est le dessus, c'est-à-dire la surface du sol nu
de constructions (les constructions constituent la superficie); le tré-
fonds (ou très-fond, dict. de l'Acad.), c'est le dessous, c'est-à-dire
l'intérieur du sol avec ses divers éléments: sable, pierre, argile,
minerais. Cpr. art. 552 al. 1.

Les mines font donc partie du fonds qui les recèle et appartiennent par suite au pro-
priétaire de ce fonds. Toutefois, il résulte de la loi du 21 avril 1810 que lorsqu'une mine
est concédée, elle forme une propriété immobilière distincte du fonds où elle se trouve. A
ce titre, elle peut être cédée séparément du fonds, et grevée d'une hypothèque distincte.
V. les art. 6 à 8 de la loi précitée, et infra, n. 1332.

II. Immeublespar incorporation au sol.

1241. a. — Bâtiments. — Les matériaux avec lesquels on cons-
truitles bâtiments sont, au moment où on les emploie, chose essen-
tiellement mobilière,lisdeviennent immeubles au fur et à mesure
de leur incorporation dans un édifice. Car l'édifice dont ils forment
désormais partie est lui-même'immeuble, comme lié au sol, dont
on ne peut plus le séparer sans L' détruire, ou tout au moins en
qualité d'accessoire du sol. Omne quod solo inœdiftcalui' solo cedit,
dit la loi romaine.

La loi ne définit pas le bâtiment : de là quelques difficultés. Cette dénomination com-
prend certainement toutes les constructions adhérant au sol par fondements ou par pilo-
tis, mais non, à notre avis, les constructions qui sont simplement posées sur le sol. Ainsi
les baraques élevées sur une place publique à l'occasion d'une foire, les cabines établies
sur une plage pour les baigneurs. ne sont pas immeubles.

D'ailleurs, il n'est pas nécessaire, pour qu'un bâtiment soit immeuble, qu'il ail été
incorporé au sol, à perpétuelle demeure. Des constructions sur fondements ou sur pilotis,
bien que faites pour un temps limité, par exemple pour la durée d'une exposition, n'en
seraient pas moins immeubles. C'est du moins ce que l'on peut induire de l'art. 520,
duquel ilrésulte que les plantations sont immeubles, bien que leur incorporation au sol
soit, par la nature même des choses, essentiellement temporaire. -

* De là il suit qu'il n'est pas nécessaire que des constructions soient élevées par le pro-
priétaire d'un terrain pour, être immobilières. Ainsi les constructions faites par un usu-
fruitier seraient certainement immobilières, bien qu'il ne les ait faites, selon toute vrai-
semblance, que pour la durée de son usufruit. Il en serait de même des constructions
élevées par un preneur, quoiqu'il n'ait qu'un droit temporaire sur le fonds, et qu'il ait du
sans doute construire en vue de la durée de sa jouissance seulement. Grenoble, 3mars
1903, D., 05. 2. 240, S.,05. 2.'200. L'immobilisation-des constructions résulte d'un fait
matériel, leur incorporation au sol, el il importe peu que ce l'ait matériel soit réalisé par
le propriétaire ou par un tiers. Cass., 19 juin 1895, S., 96. 1. 295. Les constructions faites
par le preneur deviennent la propriété du maître du fonds par droit d'accession (arg.
art. 555). Il en résulte que les créanciers du preneur ne peuvent pas les saisir immobiliè-
rement sur lui. Bordeaux, 22 février 1894, S., 95. 2. 52. Quelquefois une clause du bail
donne au preneur ledroit de construire, et de devenir propriétaire des constructions pour
la durée du bail. C'est un droit de propriété temporaire, et un droit immobilier (Riom,



12 nov. 1892, D., 94.2.168, el Paris, 8fév. 1892, D., 92. 2. 409) puisqu'il s'appliqueà un
immeuble. Le preneur pourra donc l'hypothéquer (arg. art. 2118), et ses créanciers pour-
ront le saisir immobilièrement. Il pourra aussi le vendre, et la vente devra être considé-
rée soit au point de vue fiscal (droits de mutation), soit au point de vue civil (transcrip-
tion, rescision) comme une vente immobilière. La jurisprudence est en ce sens. Paris.
1ermars 1889, D., 91. 2. 38, etCass., précité. La doctrine est en sens contraire. Cpr.

infra, n. 1345.

L'immobilisation des constructions dérivant de leur incorpora-
tion au sol, il en résulte que, quand cette incorporation cessera
par la démolition de l'édifice, les matériaux reprendront la nature
mobilière qu'ils avaient auparavant (art. 532).

1242. b. — Moulinsfixés sur piliers ou faisantpartie d'un bâti-
ment. — On lit à ce sujet dans l'art. 519 : « Les moulins à vent ou
» à eau, fixés sur piliers ET faisantpartiedu bâtiment, sont aussi

» immeubles par leur nature ».
Ce texte paraît exiger deux conditions pour qu'un moulin soit immeuble, savoir:1° qu'il

soit fixé sur piliers; 2° qu'il fasse partie d'un bâtiment. Mais sur ce point il est en contra-
diction avec l'art. 531, qui ne déclare les moulins meubles que quand nos deux conditions
manquent à la fois: ce qui revient à dire que, sil'une d'elles existe, le moulin sera immeu-
ble. Dans l'incertitude où nous laissent les textes, il faut recourir aux principes; or les
principes donnent raison à l'art. 531. En effet, quand les moulins sont fixés sur piliers en
maçonnerie sans faire partie d'un bâtiment, ils adhèrent au sol, ce qui suffit pour lesren-
dre immeubles. D'autre part, quandils font partie d'un bâtiment sans être fixés sur piliers,
ils empruntent la nature du bâtiment dont ils sont une dépendance, et sont immeubles au
même titre que lui. Une des deux conditions indiquées parl'art. 531 suffit donc pour qu'un
moulin soit immeuble, et il faut par conséquent substituer dans l'art. 519ladisjonctive ou
à la conjonctive et. On est d'accord sur ce point.

1243. c. — Récoltes lJennantes.>par branches ou par racines et

semences confiéesausol.- « Les récoltes pendantes par les racines,

» et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement

» immeubles
» (art. 520 al. 1).

De même que les bâtiments, les récoltes pendantespar branches

ou par racineset d'une manière générale tous les végétaux sont
immeubles par leur incorporationau sol plutôt que par leur nature.
La terre,on l'a fort bien dit, immobilise tout ce à quoi elle donne
la vie, les arbres et leurs fruits, les récoltes de toute nature. Fruc-
tus pendentes pars fundi esse videntur, dit la loi romaine.

Cette règle, dans sa généralité, s'applique même aux arbres des pépinières.
Quant aux plants qui auraient été mis provisoirement en dépôt dans le sol, en attendant

leur vente ou leur transplantation, ils ne doivent pas être considérés comme immeubles,

car ils ne sont pas incorporés au sol, qui lesabrite plutôt qu'il ne les nourrit. Nous en
dirions autant des arbres plantés dans des caisses, alors même que ces caisses auraient été
mises dans la terre. 11

1244. Tous les produits de la terre deviennent meubles aussitôt
qu'ils en sont séparés, car alors la cause de l'immobilisation cesse.
La loi dit à ce sujet : « Dès que lesgrains sont coupés et les fruits

» détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. — Si unepartie



» seulement de la récolte est coupée, celle partie seule est meuble »
(art. 520 al. 2 et 3).

Plusieurs de nos anciennes coutumes considéraientles fruits comme meubles, aussitôt
arrivée l'époque de leur maturité, même avant qu'ilsfussent séparés du sol: sans doute
parce que la cause de l'immobilisation semble cesser quand les fruits, devenus mûrs, n'ont
plus besoin d'être alimentés par la terre. Il y avait même certaines coutumes qui, proba-
blement pour éviter les difficultés auxquelles pouvait donner lieu la déterminationprécise
de l'époque de la maturité des fruits, et par suite de leur mobilisation, les déclaraient
meubles à une époque fixe qui précédait ordinairement celle de la maturité réelle. Par
exemple, dit Pothier, il y a des coutumes qui réputent meubles les foins à la mi-mai, les
blés à la Saint-Jean, les raisins au mois de septembre. L'art. 520 al. 2 et 3 a eu principa-
lement pour but d'abroger cesdispositions et de les remplacer par une règle à la fois.plus
rationnelle et d'une application plus facile.

L'art. 521 a été écrit dans le même ordre d'idées:
Ct

Les coupes
» ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées
» ne deviennent meubles qu'au fur età mesure que les arbres sont
» abattus ».

Sans cet article on aurait pu croire, par une réminiscence de notre ancien droit, que
la seule arrivée de l'époque fixée pour la coupe d'un bois taillis ou d'une haute futaie
aménagée, c'est-à-dire mise en coupes réglées, suffisait pour mobiliser la portion de bois
qui doit être coupée, alors même que la coupe serait retardée. La loi a voulu lever ce
doute. Ellene parle pas des futaies non aménagées, parce qu'à leur égard l'application du
principene pouvait faire difficulté.

1245. Les fruits pendants par branchés et par racines sont immeubles en qualité
d'accessoires du sol qui les nourrit. Ils cessent d'avoir ce caractère, et deviennent par
suite choses mobilières, quand on les considère abstraction faite du fonds auquel ils sont
attachés. C'est ce qui arrive dans les cas suivants:

1° Au cas desaisie-brandon. La saisie-brandon est une saisie des fruits pendants. Elle
ne peut être pratiquée que dans les six semaines précédantl'époque ordinaire de la matu-
ritédes fruits (C. pr., art. 626). Son nom vient de ce que l'on plaçait autrefois, dans les
champs dont les fruits étaient saisis, des poteaux auxquels on suspendait des faisceaux de
paille ou brandons. Nos lois modernes ont supprimé le signe visible de cette saisie;mais
elles ontconservé le nom auquelil avait donné lieu. — La saisie-brandon est une saisie
mobilière, parce que les fruits y sont envisagés abstraction faite du sol et pour l'époque
où ils en seront détachés. Ce qu'on saisit, et ce qui sera vendu sur la saisie, ce sontles
fruits considérés par anticipation comme séparés du sol et par conséquent' comme choses
mobilières. La saisie-brandon offre sur la saisie immobilière le double avantage de la célé-
rité et de l'économie.

20 Les fruits pendants sur un fonds sont considérés comme meubles à l'égard du fermier
de ce fonds. En effet, dans le contrat de bail, les parties envisagent lesfruits séparément
du fonds, qui est-regardé seulement comme l'instrument de leur production. Elles ne les
considèrent donc pas comme liés au fonds par le lien qui unit l'accessoire au principal.

3° Enfin les fruits pendants sont regardés comme meubles, en tant qu'ils sont vendus
séparément du fonds. En effet le droit de l'acheteur d'une récolte ou d'une coupe à faire,
comme celui du fermier, nes'applique pas à l'immeuble, mais seulementaux fruits à per-
cevoir, aux fruits considérés comme étant déjà perçus et comme ayant cessé par consé-
quent d'être liés au sol par lelienquiproduitl'immobilisation. Quand je vends une récolte
pendante, je ne vends pas un accessoire de mon fonds, je vends des fruits considérés
comme chose principale et distincte de l'immeuble auquel ils adhèrent; je vends donc
des meubles. Ilen est de la vente d'une récolte sur piedcomme de la vente d'une maison

pour être démolie: ce sont alors en réalité des matériaux qui sont vendus; la vente est
donc mobilière.Cass., 25 janv. 1886, D., 8fV. 5. 39, S.,86 1. 269, et 14 fév. 1899.D.,M9.

1.246, S., 00.1. 398. — Autre est la question de savoir si une semblable vente constitue
un acte d'administration ou unacte de disposition. Ordinaiermentelle constituera un



acte d'administration. Il en sera ainsi notamment de la vente d'une récolle pendante,
surtout si cette vente a lieu peu de temps avant l'époque de la maturité; elle pourra donc
être faite par toute personne ayant la capacité ou le pouvoir d'administrer, par exemple
le mineur émancipé, la femme séparée de biens par contrat ou par jugement, le tuteur,
le mari dotal. Au contraire la vente des matériaux d'une maison non encore démolie, de
la coupe d'une haute futaie non aménagée constitue un acle de disposition. Il a été jugé
avec raison, par application de ce principe, qu'un mari ne peut vendre valablement
une coupe à faire dans une futaie dolale non aménagée. Rennes, 17 mars 1892, D., 92. 2.
345.

« 1246. Le principe que les fruits ou produits sont regardés comme meubles en tant
qu'ils sont vendus séparément du fonds entraîne plusieurs conséquences:

1° L'art. 1622, relatif aux ventes d'immeubles faites avec indication de contenance, ne
serait pas applicable aux ventes de coupes de bois faites avec indication de la contenance
du terrain qui porte le bois à couper.

20 L'action, que l'acheteur d'une coupe de bois inlente contre le vendeur à l'effet
d'obtenir l'autorisation d'effectuer la coupe, est une action mobilière; elle doit donc être
portée devant le tribunal du domicile du vendeur et non devant celui de la situation de
l'immeuble (C. pr

,
art. 59).

3° Les ventes publiques volontaires de récoltes et de coupes de bois à faire sont de la
compétence descommissaires-priseurs aussi bien que des nolaires. Ces derniers revendi-
quaientle droit exclusif de procéder à ces ventes, en se fondant sur leur nature immobi-
lière, et la cour de cassation leur avait donné raison dans plusieurs arrêts. Mais l'art. 1er

de la loi du 5 juin 1851, appliquant les vrais principes, a condamné leur prétention. Et
toutefois ce texte ne parlant que des ventes de coupes de bois taillis, il en résulte — on
l'a positivement déclaré lors de la confection de la loi — que les ventes de coupes de
hautes futaies, aménagées ou non, sont de la compétence exclusive des notaires: ce qu'il
est peut-être difficile de justifier au point de vue des principes, les ventes de coupes de
hautes futaies étant certainement mobilières tout aussi bien

que les ventes de coupes de
taillis. Cass., 14 nov. 1883, D., 84.1. 201, S., 85. 1. 449.

4° Le droitfiscal à percevoir sur les ventes de récoltes pendantes ou de coupes à faire
est le droit de deux pour cent applicable aux ventes mobilières, et non le droit beaucoup
plus élevé auquel donnent lieu les ventes d'immeubles. C'est ce qui résulte de l'art. 69
§5-1° de la loi du 22 frimaire de l'an VII, ainsi conçu: « 2 francs par 100 francs. Les
» ventes de récoltes de l'année sur pied, coupes de bois taillis et de hautes futaies. » *

Il La vente d'une coupe, même de haute futaie, ne cesserait pas d'êlre mobilière par suite
de celle particularité qu'elle aurait été suivie de la vente du terrain au même acheleur, et
que celui-ci, devenu propriétaire du bois et du terrain, n'aurait pas effectué la coupe. C'est
ce que la cour de cassation a décidé dans plusieurs arrêts. L'administration de l'enregis-
trement soutenait qu'en pareil cas l'acheteur devait payer le droit de mutation afférent

aux ventes immobilières, non seulement pour le terrain, mais aussi pour la haule futaie.
Cette double vente, disait la régie, de la lulaie à couper d'abord et du terrain ensuite, à

un acquéreur qui, une fois devenu propriétaire du total, ne coupe pas la futaie, ne peut
être qu'un moyen détourné de frauder le fisc en lui soustrayant une partie des droits de
mulation qui lui sont légitimement dus; les tribunaux ne sauraient prêter la main à cette
traude; ils doivent au contraire la démasquer et la réprimer. — Cela est incontestable.
Mais la régie de l'enregistrement oubliait que la fraude ne se présume pas; elle doit être
prouvée. Or cette preuve n'était pas fournie, et, comme en définitive il n'est pas impos-
sible que les parties, dans de semblables circonstances, aient agi sans intention fraudu-
leuse à l'endroit du fisc, on s'explique que la cour de cassation ait repoussé les prétentions
de la régie. Cpr. Cass., 23 déc. 1903, D., 04. 1. 564.

1247. d. — Tuyaux. — « Les tuyauxservant à la conduite des

» eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font
» partie du fonds auquel ils sont attachés» (art. 523).

Il y a quelque difficulté sur le point de savoir si cestuyaux sont immeubles par leur



nature ou par destination. Laplace de l'arlicle, qui se trouve au milieu de ceux consacrés
aux immeubles par destination, semble indiquer que c'est à cette dernière catégorie
qu'appartiennent les tuyaux dont il s'agit. Mais les termes du texte seraient plutôt favo-
rables à l'opinion qui les considère comme étant immeubles par leur nature. En effetla
loi dit que ces tuyaux CI font partie du fonds 1); elle n'exige pas en outre, comme elle le
fait pour les objets qui doivent devenir immeubles par destination (art. 522 et 524), que
les luyaux aient été incorporés à l'immeuble par le propriétaire. Aussi la plupart des
auteurs, faisant prévaloir l'argument tiré des termes de l'art. 523 sur celui résultant de la
place qu'il occupe, considèrent-ils lesdits luyaux comme appartenant à la catégorie des
immeubles par leur nature. En ce sens, Cass., 18 juin 1891, S., 91. 1. 488.

Aux tuyaux servant à la conduite des eaux, il faut assimiler ceux établis pour la con-
duite du gaz. Limoges, 29 juin 1888, S., 88. 2. 205.

Ilne paraît pas, d'ailleurs, y avoir lieu de distinguer, en ce qui concerne les maisons,
entre les tuyaux intérieurs et les tuyaux extérieurs, ni entre ceux qui amènent l'eau dans
la maison et ceux qui servent à l'écoulement des eaux pluviales ou des eaux ménagères.

§ II. Immeubles par destination.

1248. On donne ce nom àdes objets mobiliers, que la loi répute
immeubles parce que, tout en conservant leur individualité, ils ont
été attachés à un fonds par le propriétaire de ce fonds dans l'inté-
rêtdu fonds. Ils en deviennentalors des accessoires et empruntent
à ce titre, par une fictiondedroit, sa nature juridique. Exemple:
les animaux attachés à la culture d'un fonds par le propriétaire de

ce fonds.
Le droit romain ignorait les immeubles par destination, et notre

ancien droit les connaissait à peine.
L'immobilisation par destination présente cependant un grand

intérêt: elle établit entre une chose mobilière et un immeuble le
lien qui rattache l'accessoire au principal, et empêche que mille
événements tels qu'une saisie, un partage viennent séparer deux
choses qui doivent rester étroitement unies.

Ainsi la loi déclare immeubles par destination les animaux et les ustensiles aratoires
qu'un propriétaire a attachés à la culture de son fonds. De là il résulte que ces animaux
et ustensiles ne pourront pas être saisis mobilièrement ni par suite séparément du fonds
(C. pr., art. 592-1°), mais qu'ils seront compris de plein droit, en leur qualité d'accessoires
du fonds, dans la saisie immobilière pratiquée sur ce fonds (Pau, 30 janv. 1905, D., 08. 2.
246). Si, au contraire, ces objets conservaientleur nature de choses mobilières, les créan-
ciers du propriétaire pourraient les saisir mobilièrement, donc séparément du fonds, et
mettre ainsi le propriétaire dans l'impossibilité de cultiver. De même, les animaux atta-
chés à la culture et les ustensiles aratoires étant immeubles par destination passeront
avec le fonds dont ils sont une dépendance au légataire de ce fonds. On les verrait; au
contraire, tomber entre les mains du légataire des meubles ou rester aux héritiers, s'ils
conservaient leur nature de choses mobilières. De même enfin, si le propriétaire du fonds

se marie sous le régime de la communauté, les accessoires du fonds restent propres à

l'époux comme le fonds lui-même et ne tombent pas dans la communauté.

1249. Conditions requises pour qu'un objet mobilier devienne
immeuble par destination. — Pour qu'un objet mobilier devienne
immeuble par destination, il faut:



1° Qu'il ait été placé sur un fonds, par conséquent sur un im-
meuble par nature (fonds de terre ou bâtiment); car il ne peutdeve-
nir immeuble par destination qu'en qualité d'accessoire d'un fonds.

2° Qu'il y ait été placé dans l'intérêt du fonds, c'est-à-dire pour
son service, son exploitation, son utilité ou son ornement. La loi
n'exige pas qu'un lien matériel soit établi entre l'objet et le fonds;
une simple affectation suffit.

3° Qu'il ait été placé par le propriétaire du fonds. L'immobili-
sation par destination suppose nécessairement le fait du proprié-
taire; elle ne pourrait pas résulter du fait d'un locataire, d'un
fermier, ni même d'un usufruitier. La raison en est que l'immobi-
lisation par destination a lieu dans l'intérêt du fonds; or, le pro-
priétaire est seul le représentant de cet intérêt. Celui qui place un
objet sur un fonds en qualité de locataire, de fermier ou même
d'usufruitier, l'y place vraisemblablementpour la durée de sa jouis-
sance seulement; il agit dans son propre intérêt, plutôt que dans
celui du fonds qui ne lui appartient pas. Lui prêter une intention
contraire, ce serait supposer qu'il a entendu faire une donation au
propriétaire, puisque celui-ci, à l'expiration du bail ou de l'usu-
fruit, reprendrait avec son fonds les accessoires provenant du pre-
neur ou de l'usufruitier; or une donation ne se suppose pas. Le

preneur ou l'usufruitier peut bien créer des immeubles par nature,
mais pas des immeubles par destination (infra, n. 1259).

On admet généralement que l'immobilisation par destination pourrait résulter aussi du
fait de celui qui possède le fonds animo domini, sans qu'ily ait lieu de distinguer s'il est
ou non de bonne foi. Celui qui possède un fonds animo domini s'en croit propriétaire ou
se comporte comme tel: il représente donc l'intérêt du fonds.

4° Enfin, que le propriétaire du fonds soit en même temps pro-
priétaire de l'objet placé sur le fonds. Lyon, 10 août 1888, S., 90.
2.113.

1250. Les quatre conditions ci-dessus suffisent-elles pour qu'un
objet mobilier devienne immeuble par destination? Faut-il en
outre que le propriétaire ait placé cet objet sur son fonds àper-
pétuelle demeure, c'est-à-dire dans une intention de perpétuité?
Quelques auteurs l'exigent dans tous les cas, mais à tort, croyons-
nous. En effet, la loi ne paraît pas requérir la condition de la per-
pétuelle demeure pour l'immobilisation qui a lieu dans l'intérêt du
service ou de l'exploitation du fonds, ou autrement dit pour l'im-
mobilisation par. destination agricole ou industrielle. L'art. 522,
relatif à un cas particulier d'immobilisation par destination agri-
cole, ne parle pas dutout de la perpétuelle demeure. De plus l'art.
524, qui s'occupe à la fois de l'immobilisation agricole et de
l'immobilisation industrielle,dit dans son alinéa 1 : « Les objets que



» le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploita-
» tion de ce fonds, sont immeubles par destination». L'article

n'exige pas d'autre condition pourl'immobilisation;et, comme s'il
voulait insister pour nous faire comprendre que cette condition
suffit, il ajoute en se répétant: « Ainsi sont immeubles par desti-

» nation, quand ils ont étéplacés par le propriétaire pour le service

» et Vexploitation du fonds.
M.

De la perpétuelle demeure, il n'en
est pas question. L'article en parle bien dans sa partie finale, après
avoir achevé sa longue énumération; mais précisément il en parle
dans des termes qui donnent à entendre que cette condition n'est
pas nécessaire quand il s'agit de l'immobilisation par destination
agricole ou industrielle dont il vient de s'occuper. Voici comment
il s'exprime: « Sont AUSSI [c'est-à-dire en outre] immeubles par des-

» lÍllation, tous effets mobiliersque le propriétaire a attachés au
» fonds à perpétuelle demeure ». -Il paraît bien difficile de donner
à la loi, prise dans son ensemble, un sens raisonnable autre que
celui-ci: Tous les objets attachés à un fonds par le propriétaire
pour son service et son exploitation sont par cela seul immeubles
par destination, qu'ils aient été ou non placés à perpétuelle demeure
(art. 522 et 524 al. 1 à 12); l'intérêt agricole ou industriel suffit à
lui seul pour produire l'immobilisation. Sont en outre immeubles
par destination tous les objets mobiliers qu'un propriétaire a
attachés à son fonds à perpétuelle demeure dans un autre intérêt,
par exemple celui de l'utilité ou de l'ornement du fonds (arl. 524
al. final). La perpétuelle demeure ne paraît donc nécessaire que
lorsque l'immobilisation a lieu dans un intérêt autre que l'intérêt
agricole ou industriel du fonds.

* En faveur de ce système, qui compte des suffrages imposants dans la doctrine, nous
remarquons: 1° que lorsque la loi s'occupe de l'immobilisation par destination agricole
ou industrielle, elle emploie les expressions d'objets PLACÉS sur le fonds, et non celles
d'objets ATTACHÉS au fonds, dont elle se sert plus volontiers quand elle exige la perpé-
tuelle demeure (art. 524 in fine et 525), et qui sont, en effet, beaucoup plus énergiques;
2° que les signes, qui sont indiqués par l'art. 525 comme annonçant l'intention de la part
du propriétaire d'attacher les objets à son fonds à perpétuelle demeure, sont sans applica-
tion possible à la plupart des cas d'immobilisationagricole ou industrielle : ce qui donne
à entendre que la perpétuelle demeure n'est pas exigée pour cette immobilisation.

1250 bis. Nous allons nous occuper successivement de l'immo-
bilisation par destinationagricoleouindustrielle et de l'immobili-
sation par perpétuelle demeure.

1. De l'immobilisation par destination agricole ou industrielle.

1251. Les art. 522 et 524 contiennent une énumération, non
limitative, des objets mobiliers qui deviennent immeubles par
destinationagricole ou industrielle.



a. — Immobilisation par destination agricole.

*252.' Aux termes de l'art. 522 : « Les animaux que le proprié-
» laire du fonds livre au fermier ou ait métayer pour la culture,
» estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent atta-
» chés au fonds par l'effet de la convention. — Ceux qu'il donne à
» cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles ».

Celui qui exploite un immeuble rural en vertu d'un bail, est
désigné sous la dénomination de fermier ou de colon partiaire;—
fermier, si la redevance périodique qu'il doit au propriétaire est
ferme (exemple mille francs, cent hectolitres de froment. chaque
année); — colon partiaire, si cette redevance consiste en une quo-
tité des fruits, ce qui la rend aléatoire. Ordinairement cette quotité
est de la moitié, et alors le colon partiaire s'appelle métayer, de
medieta, moitié.

Cela posé, les animaux — et il en serait de même des ustensiles
aratoires—, que le propriétaire livre au fermier ou au métayer pour
la culture, et d'une manière plus générale pour l'exploitation du
fonds (exemple des vaches dont le lait doit servir à la fabrication
de fromages), deviennent immeubles pardestination agricole, parce
que le propriétaire est censé les avoir attachés, comme dit la loi,

au service et à l'exploitation du fonds. Cass., 6 mai 1905, S., 06.
1.401.

Quand un propriétaire livre ainsi à son fermier ou à son métayer des animaux pour
l'exploitation du fonds, il y a deux baux confondus en un, le bail de la terre et celui des
animaux. Ce dernier, qui est accessoirepar rapport au premier, puisqu'il a seulement pour
but d'assurer la bonne exploitation des terres, porte le nom de cheptel de fer, expression
que l'on emploie aussi quelquefois pour désigner les animaux eux-mêmes faisant l'objet
du bail, et qui indique d'une manière énergique la solidité du lien par lequel les animaux
sont attachés au sol.

La plupart du temps le contrat de bail contient l'estimation des bestiaux que le proprié-
taire livre ainsi au fermier. Cette estimation n'a pas pour résultat — sauf bien entendu
conventioncontraire- de transférer au fermier la propriété des bestiaux, sous l'obligation
d'en payer le prix d'estimation à la fin du bail: ce qui les empêcherait de devenir immeu-
bles par destination, puisqu'ils n'appartiendraient plus au propriétairedu fonds. Comme on
aurait pu croire le contraire, à cause de l'ancienne règle ALslïmalio facit venditionem,
dont notre législateur a consacré quelques applications, le code civil s'en est expliqué
formellement (art. 522 et 1822). Il est dit dans notre article que les animaux livrés par le
propriétaire au fermier deviennent immeubles par destination, qu'ils soient « estimés ou
non 1). Quelle sera donc alors l'utilité pratique de l'estimation? Le plus souvent elle aura
pour but d'obliger le fermier à laisser, à la fin du bail, des bestiaux d'une valeur égale à

ceux qu'il a reçus (art. 1821). Les bestiaux sont ainsi mis aux risques du fermier, sans
devenir pour cela sa propriété (art. 1822). Il n'aurait donc pas le droit de les garder à
l'expiration du bail, en payant au propriétaire le prix d'estimation.

Quant aux animaux qu'un propriétaire donne à cheptel, c'est-à-
dire à bail, à un autre qu'au fermier ou au métayer, il est clair
qu'ils ne sont pas immobilisés, puisque le propriétaire les donne
à bail sans affermer son fonds, et n'établit ainsi aucun lien entre



les animaux et le fonds. C'est tellement évident que notre article
aurait pu se dispenser de le dire.

1253. Le long art. 524, dont nous connaissons les deux pre-
miers alinéas, et dont l'énumération n'a d'ailleurs rien delimitatif
(argument du mot ainsi. Lyon, 17 fév. 1900, D., 03. 2. 249),

va maintenant nous indiquer toute une série d'objets, qui devien-
nent immeubles par destination agricole ou industrielle, quand ils
ont été placés sur un fonds par le propriétairepour le service et
l'exploitation de ce fonds. La loi cite:

« Les animaux attachés à la culture». Si cette hypothèse diffère
de celle que prévoit l'art. 522, elle est vraisemblablement relative
au cas d'un propriétaire exploitant son fonds lui-même, tandis que
l'art. 522 suppose que l'exploitation a été confiée à un fermier.

Conformément àce qui a été dit plus haut,il n'estpas nécessaire que les animauxsoient
attachés à perpétuelle demeure à la culture du fonds, pour devenir immeubles par desti-
nation. Cette circonstance que le propriétaire, en attachant des animaux à la culture de
son fonds, se proposerait de les vendre au boucher après leur avoir demandé un certain
nombre d'annéesde travail, n'empêcheraitpasqu'ilsdevinssent immeubles pardestination.
D'ailleurs il paraît singulier de parler de perpétuelle demeure pour des animaux dont
l'existeuce, du moins celle utile pour le travail, est limitée par la nature à un terme fort
court.

On est d'accord pour considérer comme immeubles par destination les troupeaux de
moutons, qu'un propriétaire a attachés à son fonds pour le féconder. Mais il y a difficulté
sur le point de savoir s'il faut aussi considérer comme tels les animaux qu'un propriétaire
attache à son fonds en vue de les y faire engraisser et de les vendre ensuite. Nous incli-
nerions vers l'affirmative; car, si ces animaux ne sont pas « attachés à la culture », ils
sont au moins « placés sur le fonds pour. son exploitation »: ce qui suffit, aux termes de
l'art. 524, pour que l'immobilisation se produise. Beaucoup de terres d'ailleurs ne sont pas
susceptibles d'être exploitées autrement que par le pacage des besliaux; et si les animaux
dont il s'agit ne devenaient pas immeubles par destination, ils pourraient être saisis sépa-
rément du fonds, dontl'exploitation serait ainsi entravée, contrairement au vœu de la loi.
La doctrine se prononce en général en sens contraire, et, de la part de ceux qui pensent
que la perpétuelle demeure est indispensable pour l'immobilisationpar destination agri-
cole, cette opinion estlogique.

Ne sont pas immeubles par destination les animaux de basse-
cour, les porcs, le croît.

« Les ustensiles aratoires». Ontenait dans notre ancien droit que
instrumentum fundi non est pars fundi. Cela aboutissait à séparer
dans bien des circonstances ce qui doit rester étroitement uni, par
exemple, ainsi qu'on l'a vu plus haut, à attribuer le fonds au léga-
taire des immeubles et les ustensiles aratoires au légataire des
meubles. Pothier avait signalé les vices de cette législation.

«Les semences données aux fermiers et colons partiaires ». Et
aussi celles que le propriétaire, cultivant par lui-même, réserve
chaque année pour les semailles de l'année suivante. — « Chaque
année, dit Laurent, la partie de la récolte qui est destinée à ense-
mencer les terres est immobilisée dans l'intérêt de l'agriculture »,



Une fois jetées en terre, les semences deviennent immeubles pai
nature.

« Lespigeons des colombiers; — Les lapins des garennes;. —
» Les poissons des étangs ». C'est par destination agricole que tour
ces animaux sont immobilisés. Ils servent dans une certaine mesun
à l'exploitation du fonds, aux dépens duquel ils se nourrissent, e
dont ils augmentent le revenu.

Est-il bien utile d'observer, comme le font tous les auteurs, que des pigeons dans uni
volière, des lapins dans un clapier, et des poissons dans un réservoir ou vivier ne seraien
pas immeubles?

« Les ruches à miel ».
Des raisons au moins égales à celles qui ont fait classer les ruches à miel et les abeille!

qu'elles contiennent parmi les immeubles par destination,quand elles ont été placées suj
le fonds par le propriétaire, semblent exister en faveur des vers à soie. Souvent ils cons
tituent un mode d'exploitation, et l'un des plus productifs, du fonds. Au conseil d'Etat
Pelet de la Lozère demanda qu'on les fit figurer à côté des abeilles. On lui donna, pou]
rejeter sa proposition, trois raisons dontla meilleure était encore mauvaise, et voilà com
ment l'art. 524 ne parle pas des vers à soie. Ce silence calculé suffit-il, comme on l'ensei.
gne, pour décider que les vers à soie ne sont pas immeubles par destination, quand ili

ont été placés sur le fonds par le propriétaire pour son exploitation? Il est permis d'el
douter;'car l'énuméralion de l'art. 524 n'est pas limitative,toutle monde est d'accord

suj

ce point. Et qu'importe que les vers à soie ne soient pas compris dans l'énumératior
légale, s'ils rentrent dans l'application du principe qui lui sert de base?

Citons ici les art. 10 et 11 de la loi du 4 avril 1889 sur le code rural.
ART. 10. Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fondi

auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois di
décembre, janvier et février. La première partie de ce texte fait allusion au cas où les
ruches à miel ne sont pas immeubles par destination, ce qui arrivera notamment quand
elles auront été placées sur le fonds par un fermier (supra, n. 1249).

ART. 11. Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est dé

même des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires.

« Les pressoirs, chaudières, alambics) cuves et tonnes ».
J

Cpr. Cass.,8 déc. 1885, S., 86. 1. 202, D., 87. 1. 294. 1

Les barriques ne sont immeubles que lorsqu'elles sont destinées à rester dans le fonds

pour loger la récolte. Elles sont meubles par conséquent, lorsque le propriétaire est dans
l'usage de les vendre avec le vin qu'elles contiennent; car on ne peut pas dire alors

qu'elles sont attachées au fonds. Grenoble, 22 janv. 1898, D., 00. 2.44.
Les échalas des vignes sont aussi immeubles par destination, quand ils ont été place

surle fonds par le propriétaire dans l'intérêt du fonds. Il n'est pas nécessaire, comme on
l'enseigne généralement, qu'ils aient étéplantés; car ce n'est pas par accession, mais bie
par destination agricole, qu'ils deviennent immeubles. g

Même solution pour les perches à houblon. «
« Les pailles et engrais». I

Non seulementles pailles et engrais livrés parle propriétaire au fermier, mais encore
ceux provenant du fermier, s'il a étéconvenu que celui-ci les laisserait à sa sortie: ce qui

a pour conséquence de les immobiliser par destination. Cass., 30 août 1882, S., 84. 1. 383r
D., 83.1. 213.

On induit en général du rapprochementque la loi fait entre les pailles et les engrais,!
qu'elle n'entend parler que des pailles destinées à être transformées directement en
engrais, c'est-à-dire de celles qui" servent à la litière. Quant aux pailles, foins et avoines
destinésàlanourriture des bestiaux, ils ne seraient pas immeubles par destination; car
ilsneservent pas, immédiatementau moins, à l'exploitation du fonds. On a remarqué, en



faveur de celle solution, que la rédaction primitivede la loi contenaitle mot foins, qui a
disparu de la rédactiondéfinitive.

b. — Immobilisation par destination industrielle.

1254. La liste de l'art. 521 ne contient plus qu'un terme: « Les
» ustensiles nécessaires à l'exploitàtiondesforges,papeteries et»

autres usines ». Il s'agit des forges destinées à la fabrication du
Ilfer Ce texte est relatif à l'immobilisation par destinationindus-
trielie. Le législateur a été bref sur ce point: à l'époque oùle codea été rédigé, l'industrie manufacturière était encore dans l'enfance.

Les conditions exigées pour l'immobilisation industrielle sont
les mêmes que celles requises pour l'immobilisation agricole. —
Il faut d'abord qu'il y ait un établissement industriel immobilier,
un fonds industriel, consistant ordinairement enbâtiments spécia-
lement construits ou appropriés pour l'exercice d'une industrie, et
auxquels viendront s'attacheren qualité d'accessoires les machines,
ustensiles et appareils destinés à exploiter le fonds. S'il n'y a pas
d'immeuble industriel, pas d'immobilisation possible. Ainsi le
métier qu'un tisserand installe dans la maison qu'il habite, pour
l'exercice de sa profession, ne devient pas immeuble. — Il faut en
outre que ces machines, ustensiles et appareils soient nécessaires
àl'exploitation du fonds industriel.

Les chevaux que le propriétaire d'une usine y attache pour son exploitation sont immeu-
bles par destination, de même que les machines qui fournissent la force motrice, les
camions, les wagonnets. C'est du moins ce qu'on peut induire par argument del'art. 8 de
la loi du 21 avril 1810, sur les mines, ainsi conçu: « Sont aussi immeubles par destination,
» les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation ».

1255. L'immobilisation peut avoir lieu par destinationcommerciale,aussi bien que par
destination agricole ou industrielle. Les textes n'ont, à cet égard, rien de restrictif. L'art.
524 parle, d'une manière générale, des objets que le propriétaire d'un FONDS a placés sur
ce fonds pour son service ou son exploitation; il ne dit pas que ce fonds doivenécessai-
rement être un fonds agricole ou industriel: ce pourrait donc être un fonds commercial.
D'ailleurs, l'immobilisation par destination industrielle et l'immobilisation par destination
commercialesontgouvernéesexactementparlesmêmes règles. Il faut toujoursunimmeuble
soit industriel, soit commercial, auquel viennent s'adjoindre en qualité d'accessoires, des
objets mobiliers affectés à son service et à son exploitation. Trib.civ. de Dijon, 30 mars
1908, D., 09. 2. 153. Cette condition se trouve réalisée lorsque les bâtiments ontété spécia-
lement construits et aménagés en vue d'une certaine destination industrielle ou commer-
ciale à laquelle ils sont voués, de telle façon qu'ils ne pourraient pas recevoir une autre
destination, par exemple celle de servir à l'habitation, sans une dépréciation notable ou
une transformation complète des différentes parties de l'édifice. Sil'immeuble dans lequel
est exercé un commerce ou une industrie peut aussi bien recevoir une autre destination,
alors les meubles qui y ont été placés sontl'accessoired'une profession, celle de commer-
çant ou d'industriel, et non d'un immeuble commercial ou industriel. Ils ne peuvent donc
être immobilisés par destination, puisqu'il n'y a pas d'immeuble dont ils puissent devenir
les accessoires. Ainsi des bâtiments spécialement construits et aménagéspour servir
d'hôtellerie, comme leGrand-Hôtel à Paris, constituent un immeuble commercial ouindus-
triel, et les meubles affectés par le propriétaire à son service et à sonexploitation devien-
nent immeubles par destination. Tandis qu'il en serait autrement des meubles qu'un pro-



priétaire exerçant la profession d'aubergiste aurait placés dans un bâtiment pouvanttout
aussi bien servir à l'habitation particulière, ou même dans un bâtimentqu'il a fait spécia-
lement construire en vue de l'exercice de sa profession, mais qui peut, moyennant quel-
ques modifications superficièlles et peu coûteuses, recevoir une autre destination, par
exemple être transformé en une maison d'habitation. Cass., 2 août 1886, D., 87. 1. 293,
S., 86.1. 417, et Besançon, 13 avril 1892, D., 92. 2.551. — En vertu des mêmes principes,
il a été jugé avec raison que lesobjets mobiliers affectés au service des bains dans un
établissement thermal, comme les baignoires, les appareils à douches, sont immeubles
par destination. Ce sont des accessoires d'un fonds commercial, la source thermale. Faut-il
en dire autant des objets mobiliers destinés, dans un établissement du même genre, à
assurer le logement et la nourriture des baigneurs? La négative a été jugée par la cour
de cassation le 9 décembre 1885 (D., 86. 1. 125, S., 86. 1. 201). La cour se fonde sur ce
quel'immobilisationpar destination ne s'appliquequ'auxobjets indispensablespour l'exploi-
tation du fonds. Or, le fonds était, dans l'espèce à juger, un établissement thermal et non
une hôtellerie. — Par application des mêmes règles, il faut encore considérer comme
immeubles par destination, les coffres-forts placés dans des caves blindées spécialement
aménagées pour les recevoir, qu'un établissement de crédit loue à ses clients (Trib. civ.
de la Seine, 20 avr. 1907, D., 08. 2. 348), ainsi que les meubles garnissant la chapelle
d'un couvent et ceux qui servent à l'exploitation du pensionnat qui yest annexé (Ciss.,
22 mai 1906, D., 06. 1.351).

2. De l'immobilisation par perpétuelle demeure.

1256. « Sont aussi immeubles par destination, tous effetsmobi-

» liersque le propriétaireaattachés au fonds à perpétuelle demeure»
(art. 524 al. final). De ce texte il résulte bien que tous les effets
mobiliers attachés à un fonds à perpétuelle demeure par le pro-
priétaire sont immeubles par destination, mais non que la perpé-
tuelle demeure soit toujours une condition nécessaire de l'immobi-
lisation. Nous savons que la loi ne l'exige pas pour l'immobilisation
par destination agricole, industrielle ou commerciale. Elle n'est
requise que dans les autres cas d'immobilisation, par exemple
lorsque l'immobilisation a lieu pour l'ornement du fonds.

1257. L'intention du propriétaire ne suffit pas pour réaliser
l'immobilisation par perpétuelle demeure; il faut que cette inten-
tion soit manifestée par des signes extérieurs. Cass., 19 oct. 1896,
S., 97. 1. 128. L'art. 525, emprunté à l'art. 90 de la coutume de
Paris, dit à ce sujet:

Cl
Le propriétaire est censéavoir attaché à son

» fundsdeseffets mobiliersàperpétuelle demeure quand ils y sont

» scellés en plâtre ou à choux, ou à cimenl ou lorsqu'ils ne peuvent
» être détachéssans être fracturés etdétériorés, ou sans briser ou

» détériorer la. partiedu-fonds à laquelle ils sont attachés 1).

Voilà le principe. L'a loi va''en"f-aire quelques applications. Elle
dit d'abord: « Les glaces d'un,appartementsont censées-mises à

» perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont atta-
» chées fait corps avec la boiserie » (art. 525 al. 2).

Quand une glace est fixée dans un cadre faisant corps avec la
boiserie, elle est censée mise à perpétuelle demeure, parce qu'on



ne pourrait pas l'enlever sans détériorer la partie du fonds à
laquelle elle est attachée. En effet, si on enlevait la glace ainsi
fixée, on mettrait à nu le plâtre ou les briques et on créerait dans
le lambris une solution de continuité fort disgracieusepourl'œil.

D'après une jurisprudence constante, que la doctrine approuve en général, il n'est pas
absolument nécessaire qu'une glace soit placée dans les conditions qu'indique l'art. 525,
pour être censée mise à perpétuelle demeure, et devenir à ce titre immeuble par destina-
tion. En effet, l'art. 525 ne fait, dans ses trois derniers alinéas, qu'indiquer quelques appli-
cations du principe qu'il a posé dans l'alinéa premier, et ces applications n'ont rien de
limitatif. Les lambris, qui étaient en usage à l'époque où a été décrété le code civil, sont
à peu près abandonnés aujourd'hui, et il n'y aurait plus guère, dans les constructions
modernes, de glaces immobilisées par perpétuelle demeure, sil'immobilisationne pouvait
résulter que d-c la circonstance indiquée par notre article. Les juges auront à appreci~,
encas de contestation, si les conditions dans lesquelles la glace a été. fixée sont telles que,
d'après le principe posé par l'art. 525 al. 1, elle doive être considérée comme attachée au
fonds à perpétuelle demeure. Cpr. Nancy, 25 mars 1905, S., 05.2.279, D., 06. 2. 366.

La loi ajoute:
«

Il en est de même des tableaux et autres orne-
» ments » (art. 525 al. 3). Il s'agit des tableaux qu'il étaitd'usage
autrefois de placer au-dessus des portes et des cheminées; leur
immobilisation résulte des mêmes circonstances que celle des
glaces.

Des tableaux ne doivent jamais être considérés comme immeubles par rapport à la
galerie qui les contient, alors même que cette galerie aurait été construite exprès pour les
recevoir. Même solulion pour une bibliothèque.

En ce qui concerne les tapisseries, v. Bourges, 3 déc. 1902, D., 03.2.244, S., 03.2.47.
Enfin on lit dans l'art. 525 alinéa final: « Quant aux statues,

»
elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pra-

» tiquéeexprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enle-

» vées sans fracture ou détérioration ».
Les mots « Quant aux statues », ainsi que ceux qui terminent l'article, nous indiquent

que les statues sont l'objet d'une disposition exceptionnelle; et effectivement le législateur
admet, en ce qui les concerne, une dérogation au principe posé par l'art. 525 al. 1. Voilà

une stalue qui est placée dans une niche pratiquée exprès pour la recevoir; mais elle n'est
ni fixée, ni scellée dans la niche; elle y est simplement posée, de sorte qu'on pourrait
l'enlever sans fracture ni détérioration. Celle statue, d'après le principe établi par l'art.
525 al. 1, ne devrait pas être considérée comme immeuble. La loi la déclare telle cepen-
dant, et le motif en esl palpable: c'est que la statue est le complément de la niche. Sans
la statue, la niche ne serait rien moins qu'un ornement.

Il y aurait peut-être même motif de décider pour une statue posée sur un piédestal en
maçonnerie dans un jardin, et surtout pour une horloge placée dans un pavillon disposé
exprès pour la recevoir. Et cependant, comme la disposition de l'arl. 525 al. final est
exceptionnelle, on peut hésiter à l'appliquer par analogie, même à ces cas si favorables.

1258. L'immobilisation par destination, étant créée par la volonté du propriétaire,
peut cesser par une volonté contraire. Conformément aux règles du droit commun, qui
doivent être appliquées ici, la loi n'y ayant pas dérogé, la volonté du propriétaire de faire

cesser l'immobilisation par destination peut être manifestée expressémentou tacitement,
aut cerbis, aut facto. — Expressément, par exemple si, en vendant une maison, le pro-
priétairedéclare se réserver le droit de conserver certains objets mobiliers attachés à la
maison à perpétuelle demeure, auxquels il retire la qualité d'immeubles par destination.

— Tacitement, s'il accomplit un fait contraire à celui qui a produit l'immobilisation, par
exemple s'il descelle des objets qu'il avait immobilisés en les scellant, ous'il vend des



objets qui sont immeubles par destination, sans vendre en même temps le fonds auquelilssontattachés.Douai,16déc.1886, S.,88.2.115.
1259. Il resteune question, et elle n'est pas sans difficulté. Comment distinguer dans

un bâtimentles parties qui sont immeubles par nature et celles qui sont immeubles par
destination? Bien des solutions ont été proposées. La meilleure nous paraît être celle qui,
conciliant l'art. 518 avec l'art. 525, sans sacrifier l'un de ces deux textes à l'autre, consi-
dère comme immeublepar nature tout ce qui fait partie intégrante et constitutive du bâti-
ment, tout ce sans quoi lebâtiment ne serait pas complet comme tel, et comme immeubles
par destination tous les objets qui, sans être une partieintégrante et constitutivedu bâti-
ment, y ont été attachés pour son usage ou son agrément, ou pour son service et son
exploitation s'il s'agit d'un fonds commercial ou industriel. D'après ce critérium, il fau-
drait considérer comme immeubles par nature, non seulement les murs et la toiture d'un
bâtiment, mais aussi les escaliers, les parquets, les boiseries, les placards, les chambran-
les des cheminées, les portes, les fenêtres, les contrevents et même les volets.mobiles
d'une boutique et les serrures des portes avec leurs clefs, peut-être aussi, mais cela est
p us douteux, les tuyaux destinés à la conduite des eaux dans la maison ou à l'égoûtdes
eaux pluviales et ménagères. On devrait considérer, au contraire, comme immeubles par
destination les étagères fixées dans les cuisines, les fourneaux scellés dans le sol etles
paratonnerres.

L'intérêt principal qu'il peut y avoir à distinguer les immeubles par nature ou plutôt par
incorporation des immeubles par destination, consiste en ce que les locataires, fermiers,
usufruitiers, et, en général, tous ceux qui détiennent à titre précaire, ne peuvent pas
créer d'immeublespar destination (supra, n. 1249), tandis qu'ils peuvent créer des immeu-
bles par incorporation. Ainsi un locataire fait refaire les parquets de la maison qu'il
habile; un fermier édifie une constructionsur le terrain qu'il a pris à bail; des immeubles
ont été créés par suite de ce fait purement physique de l'incorporation au bâtiment ou au
sol. Cass., 19 juil. 1893, D., 93. 1. 603, S., 94. 1. 241, et 19 juin 1895, S., 96. 1. 295.
Voilà, au contraire, un locataire qui fait mettre des étagères dans une cuisine ou qui y
fait sceller un fourneau : ces objets ne deviendront pas immeubles; le locataire aura donc
le droit de les enlever, sauf à rétablir les lieux dans leur ancien état.

§111. Immeubles par ïobjetauxquelsils s'appliquent.

1260. Cette troisième catégorie comprend certains droits. Il
s'agitdonc d'immeubles incorporels.

A raison de leur nature, les droits sembleraient devoir échapper
à

-,

la distinction des biens en meubles et en immeubles. Comment
dire en effet d'un droit, qui, en sa qualité de chose incorporelle,
n'a pas de situation déterminée, qu'il peut être meuble, c'est-à-
diresusceptible de déplacement, ou immeuble, c'est-à-dire fixé,
immobilisé en un certain lieu, et par suite intransportable?Mais il
yaurait eu de graves inconvénients à laisser les droits en dehors
de la SZlmma divisio l'erum. Ainsi, sous le régime de la commu-
nauté légale, qui forme le régime matrimonial de droitcommun

en France (art. 1393), tous les meubles appartenant aux époux lors
dû mariage tombent dans la communauté (art. 1401-1°); tous les
immeubles qui leur appartiennent à cette même époque en sont
au contraire exclus, et leur demeurentpropres (art. 1404). Que
seraient devenus les droits appartenant aux époux, s'ils avaient
échappé à la distinction des meubles et des immeubles? Dans cette



même supposition, à qui aurait-on attribué les droits dépendant
de la succession d'une personne décédée qui a laissé un légataire
de tous ses meubles et un légataire de tous ses immeubles?

1261. Reste à savoir comment on déterminera si un droit est
mobilier ou immobilier. Le législateur a adopté à cet égard une
règle fort simple. La nature du droit sera déterminée d'après son
objet: le droit dont l'objet est immobilier sera immobilier; celui
dont l'objet est mobilier sera mobilier. La même règle est appli-
cable aux actions, qui, à bien dire, ne sont pas distinctes des droits
d'où elles dérivent,puisque l'action n'est autre chose que le droit
lui-même à l'état de lutte judiciaire. De là, l'ancien adage Actio

quas tendit admobile est mobilis, ad immobile immobilis.
1262. Nous trouvons dans l'art. 526 une énumération incom-

plète des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, c'est-à-
dire, ainsi qu'on vient de le voir, des droits ou actions ayant des
immeubles pour objet: « Sont immeubles, par l'objet auquel ils

» s'appliquent, -L'usufruit des choses immobilières;- Lesservi-
» tudesou servicesfonciers; -Les actionsqui tendent à revendiquer
» un immeuble ». Le droit de propriétésur un immeuble est incon-
testablement, lui aussi, un droit immobilier. La loi ne le men-
tionnepas, parce que, conformément à une tradition séculaire, elle
le considère comme s'identifiant avec la chose sur laquelle il porte,
comme se confondantpar suite avec son objet et formant avec lui un
immeuble par nature(suprat n. 1232). La loi ne mentionne pas non
plus le droit d'emphytéose, que lajurisprudencea toujours considéré
comme un droit réel immobilier et auquel ce caractère appartient
incontestablement depuis la loi du 25 juin 1902 [infra, n. 1291 bis),
ni le droit de superficie, dont le bail à domaine congéable(infra,
n. 1334) offre un remarquable exemple. Elle cite seulement:

1° L'usufruit des choses immobilières. L'usufruit est un droit réel
de jouissance sur un bien appartenant à autrui (art. 578). Il peut
porter aussi bien sur des meubles que sur des immeubles (art. 581).
D'après notre principe, le droit d'usufruit sera immobilier quand
il portera sur un immeuble, mobilier quand il s'appliquera à des
meubles.

La loi ne parle pas du droit d'habitation ni du droit d'usage. Le droit d'habitations'appli

quant nécessairement à un immeuble (art. 632) est toujours immobilier. Quant au droi
d'usage, qui, comme on le verra plus tard, n'est qu'un diminutif du droit d'usufruit, il peut,
ainsi que ce dernier, porter soit sur des meubles,soit sur des immeubles; par conséquent,
il est tantôt mobilier, tantôt immobilier.

2° Les servitudes ou services fonciers. La servitude suppose deux
immeubles, appartenant à des propriétairesdifférents,dont l'un
est assujetti à l'autre (art. 637), comme si votre fonds doit un pas-

i



sage au mien (servitude de passage). Le droit de servitude est donc
immobilier, puisqu'il porte sur un immeuble. — On verra sous
l'art. 2114 que l'hypothèque est aussi un droit immobilier.

3° Les actionsqui tendent à revendiquer un immeuble. L'action
en revendication d'un immeuble est incontestablement immobi-
lière. On appelle action en revendication l'action par laquelle on
réclame la possession d'une chose à celui qui la détient sans droit,
prétendant en être propriétaire. L'action en revendication est la
sanction du droit de propriété; elle est donc de la même nature
que le droit dont elle dérive ou plutôt avec lequel elle s'identifie:
par conséquent immobilière, si ce droit, portant sur un immeuble,
est immobilier.

* Mais il est peu probable que ces mots de l'art. 526 (l actions qui tendent à revendiquer
» un immeuble

Il
fassent allusion à la revendication des immeubles. Le législateur ne

parle pas ici du droit de propriété portant sur des immeubles; comment aurait-il songé à
l'action qui protège ce droit, qui est destinée à le faire reconnaître lorsqu'il est contesté?
Et puis, s'il avait eu en vue l'action en revendication, il aurait dit probablement: les
actions en revendication des immeubles, et non: les actions qui TENDENT à revendiquer
un immeuble. Cette formule, qu'on trouvera peut-être singulière, paraît être une traduc-
tion de l'ancien adage Aclio quse TENDIT ad quid immobile ést immobilis, et, par consé-
quent elle comprend, comme l'adage même, les actions personnelles immobilières,—
l'action en revendication est une action réelle -, en vue desquelles eHe semble avoir été
surtout écrite. Seulement, il faut bien reconnaître que la formule employée par le législa-
teur est défectueuse. Le mot revendiquer, qui est technique pour désigner l'action réelle,
ne devait pas êtreemployé dans un texte qui vise surtout les actions personnelles. Il eût
mieux valu dire: les actions qui tendent à faire enlrer ou rentrer un immeuble dans notre
patrimoine.

* 1263. Cela posé, il y a lieu de considérer comme immeubles par l'objet auquel
elles s'appliquent :

1° Les actions en nullité, en rescision ou en résolution d'un contrat translatif de pro-
priété immobilière, d'une vente d'immeuble par exemple, ou d'une donation d'immeuble;

2° L'action en délivrance d'un immeuble, au moins quand cette délivrance devra avoir
pour résultat de transférer la propriété à celui auquel elle est faite, ce qui arrive-rarement
dans notre droit. Voyez l'explication de l'art. 1138.

§ IV. Immeubles par la déterminationde la loi ou par
déclaration.

1264. Cette dernière catégorie, qui contient un très petit nom-
bre de termes, a fait son apparition postérieurement au code civil.
Elle comprend un certain nombre de droits, mobiliers d'après
l'art. 529, que la loi immobilise, ou dont elle autorise exception-
nellement l'immobilisation par la volonté des propriétaires, et qui
sont par suite des immeubles fictifs. En voici l'énumération:

1° Est immobilier le droit à la redevance due par le concession-
naire d'une mine au propriétaire de la surface, en vertu de l'acte
de concession, au moins tant que ce droit reste attaché à la pro-



priété de la surface et en demeure une annexe. Arg. art. 18 et
19, L. 21 avril 1810, et infra, n. 1332.

2° L'art. 7 du titre 1 du décret du 16 janvier 1808 autorise ceux
-
qui sont propriétaires d'actions de la Banque de France à les
immobiliser, sous la seule condition d'en faire la déclaration dans
la forme prescrite pour les transferts. Les actions ainsi immobili-
sées sont régies par les mêmes lois que les immeubles, notam-
ment en ce qui concerne l'aliénation etl'hypothèque. Celui de qui
l'immobilisation émane peut la faire cesser. L. 17 mai 1834,
art. 5.

* La faculté accordée par l'art. 7 du décret de 1808 fut étendue :

a. Aux propriétaires d'actions des canaux d'Orléans et du Loing. Décret du 16 mars
1810, art. 13. Mais cette disposition se trouve aujourd'hui sans objet, les actions des
canaux d'Orléans et du Loing ayant été rachetées en exécution de la loi du 1er avril 1860
qui en autorisa l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces canaux font aujourd'hui
partie du domaine public.

b. Aux propriétaires d'actions du canal du Midi. Décret du 10 mars 1810, art. 13. Mais
il en est de ces actions comme de celles des canaux d'Orléans et du Loing, une loi du
27 novembre 1897 en ayant ordonné le rachat.

3° Des rentes sur l'Elat ont pu, exceptionnellement, être immobilisées pour la fondation
de majorais, en vertu d'un décret du 1er mars 1808. Cette cause d'immobilisation a cessé
d'exister pour l'avenir, la toi du 12 mai 1835 ayant défendu toute institution de nouveaux
majorais. Mais l'immobilisationréaliséen vue demajorais antérieurement créés a con-
tinué de subsister pour toute ladurée assignée à ces majorais parl'art. 2 de la loi préci-
tée du 12 mai 1835 et par les art. 1 et 2 de la loi du 7 mai 1849, jusqu'au rachat qui a été
fait de ces majorats en. exécution de la loi du 22 avril 1905, art. 30 s.

CHAPITRE Il

DES MEUBLES

1265. Le code civil distingue deux catégories de meubles: les
meubles par leur nature ou meubles corporels, et les meubles par
la détermination de la loi ou meubles incorporels. « Les biens sont
1)

meubles par leur nature ou par la déterminationde la loi », dit
l'art. 527.

Dans la première catégorie la loi confond les choses corporelles et le droit de propriété
dont elles sontl'objet; la deuxième catégorie ne comprend que des droits, réels ou per-
sonnels.

Si on compare cette classification à celle que la loi adopte relativement aux immeubles
(art. 517), on remarquera :

1°Que la loi désigne les immeubles incorporels sous le nom d'immeubles par l'objet
auquelilss'appliquent, tandis qu'elle désigne les meubles incorporels sous le nom de
meubles par la détermination de la loi. Or on se demande, sans en trouver de raison
bien plausible,pourquoi le législateur emploie ainsi des formules différentespour exprimer
des idées identiques, ce qui ne peut que jeter de la confusion dans l'esprit. Puisqu'on avait
choisi l'expression d'immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent pour désigner les
immeubles incorporels, il aurait fallu désigner parallèlement les meubles incorporels sous
le nom de meubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Ces expressions ont d'ailleurs



l'avantage d'indiquer la raison d'être du classement des droits soit dans la catégorie des
meubles, soit dans celle des immeubles: elles contiennent en quelque sorte une définition
de la chose qu'elles désignent; tandis que les expressions immeubles ou meubles par la
détermination de la loi peuvent laisser croire que les droits sont rangés, soit dansla
catégorie des meubles, soit dans celle des immeubles, en vertu d'une déterminationarbi-
traire du législateur.

20 Que, tandis que le code civil distingue trois classes d'immeubles, il ne distingue plus
que deux classes de meubles. Le terme qui manque dans la classification des meubles,
c'est celui correspondant aux immeubles par destination: il n'y a pas de meubles par leur
destination. La raison en est simple: l'esprit conçoit facilement qu'un objet mobilier
puisse devenir immeuble en qualité d'accessoire d'un immeuble, mais il ne concevrait pas
qu'un immeuble pût devenir meuble en qualité d'accessoire d'un meuble.

1265 bis. Se fondant sur la loi relative à l'enregistrement, du
22 frimaire an Vil, sur diverses propositions du code de procédure
civile et sur une loi du 5 juin 1851 relative aux ventes publiques,
les auteurs distinguent une troisième catégorie de meubles: les
meublespar anticipation. Ce sont des objets immobiliers par nature
mais destinés à être détachés prochainement du sol. On les traite
à certains égards comme des meubles, lorsqu'on les envisage non
dans leur état actuel, mais dans leur état futur comme détachés
du sol par anticipation, exemples: récoltes pendantes, coupes à
faire, produits à extraire des carrières, matériaux à provenir d'une
démolition. Cpr. S'èlpra, n. 1245.

§ 1. Des meubles par leur nature.

1266. « Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se

-» transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-
» mêmes, comme les animaux,soit qu'ilsnepuissent changer de

» place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses ina-
»,nimées » (art. 528).

Nos anciens appelaient meubles vifs ceux qui peuvent se transporter par eux-mêmes, et
meubles morts ceux qui ne peuvent être transportés que par l'effet d'une force étrangère.
Cette distinction n'offre en droit aucun intérêt.

L'art. 531, qui trouve sa place toutenaturelle, ainsi que l'art.532,

à la suite de l'art, 528, énumère certains objets mobiliers qu'on
auraitpeut-être été tenté de ranger dans la catégorie des immeu-
bles à cause de leur fixité ou de leur valeur : « Les bateaux, bacs,

»navires, moulins, et bains sur bateaux, et généralement toutes
»usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la
»maison,sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut
»cependant, à cause de leur importance,êtresoumise à des formes

*
»

particulières,ainsi qu'il sera expliqué dans le code de la procé-

» dure civile »
En ce qui concerne l'explication des mots :« et généralement toutes usines non fixées

»par des piliers, et ne faisant pas partie de la maison », voyez supra, n. 1242.



Aux termes de l'art. 532: « Lesmatériaux provenantde la démo-

»
lition d'unédifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau,

» sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrierdans
» une construction». Dans un cas, le lien quidoit unir les maté-
riaux au sol n'est pas encore noué, dans l'autre, il est rompu.

= De la démolition d'un édifice. Les fragmentsd'un édifice, qui en auraient été séparés
par suite d'un accident, comme un tuyau de cheminée que le vent aurait abattu, ne cesse-
raient pas d'être immeubles en attendant leur réintégration. Il en serait de même des
portions de l'édifice qui en auraient été temporairement détachées. Ainsi une porte, qu'on
déplace momentanément pour une réparation, ne cesse pas d'être immeuble. Ea quæ ex
ædificio detracta sunt ut reponantur, ædificii sunt. Mais si un propriétaire démolit sa
maison en vue de la reconstruire, les matériaux provenantde la démolition seront meubles
jusqu'à la reconstruction.

§ Il. Des meubles par la détermination de la loi.

1267. Les meubles qui composentcette catégorie sont des meu-
bles incorporels, autrement dit des droits mobiliers. Nous savons
que les droits, en leur qualité de choses incorporelles, ne sont à
proprement parler ni meubles ni immeubles. Mais, en vertu d'une
fiction,la loi les fait entrer dans l'une ou dans l'autre catégorie,
suivant la nature de leur objet. D'après ces données, les droits
ayant des meubles pour objet sont meubles. Ce sont précisément
ces droits que le législateur désigne ici sous le nom de meubles par
la détermination de la loi. L'art. 529 en donne une énumération
incomplète: « Sont meubles par la détermination de la loi, les obli-

» gations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des

» effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de

» finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles

» dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces

» actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaqueassocié
» seulement, tant que dure la société. — Sont aussi meubles par la

» déterminationde la loi les rentes perpétuelles ou viagères,soit
» sur l'Etat, soit sur des particuliers ».

Les divers termes de l'énumération de notre article demandent
à être étudiés avec soin.

1. Obligations et actions ayant pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers

1268. Deux explications ont été proposées des mots obligations
etactions.— D'après la première, le motobligation désignerait une
obligation active,c'est-à-dire une obligation envisagée par rapport
au créancier, ou en d'autres termes une créance. Il est arrivé deux
fois au législateurde désigner les créances sous une dénomination
équivalente, celle de dettesactives (art.533 et

-

536). Quant à



l'action, ce serait la créance mise en exercice, la créance à l'état de
lutte judiciaire parce qu'elle est contestée, ou à l'état de lutte
extrajudiciaire parce que le débiteur, sans contester le droit du
créancier, refuse de payer, et que le créancier est obligé d'avoir
recours aux voies rigoureuses pour l'y contraindre. — D'aprèsla
seconde explication, qui nous paraît préférable, l'obligation serait
la dette, et l'action la créance, de sorte que la loi envisagerait ici
les deux faces du droit, pour nous dire qu'il est mobilier sous l'un
comme sous l'autre aspect quand son objet est mobilier.

L'art. 529 ajoute
: « qui ont pour objet des sommes exigibles ou

»
des effets mobiliers ». On désigne ordinairement sous le nom de

sommes exigibles celles dont le paiement peut être immédiatement
exigé, par opposition aux dettes à terme, dont le paiement ne peut
être exigé qu'à l'expiration du temps fixé. Si tel était ici le sens des
mots sommes exigibles, la loi donnerait à entendre que les créances
qui ont pour objet des sommes payables à terme ne sont pas
mobilières: ce qui serait un non-sens, le terme ne pouvant pas,
bien évidemment, influer sur la nature mobilière ou immobilière
de la créance. La loi oppose ici les créances de sommes exigibles

aux rentes, dont il est question dans la partie finale de l'article. Les
rentes sont des créances dont lecapital n'est pas exigible, en ce
sens que le créancier s'est interdit à tout jamais le droit d'en
demander le remboursement. En un mot, les créances de sommes
exigibles sont les créances de sommes, dont le créancier peut
immédiatement, ou pourra, après l'expiration d'un certain temps,
exiger le paiement, par opposition aux rentes, dont le créancier ne
peut à aucune époque exiger le remboursement, son droit se
réduisant au paiement des arrérages (infra, n. 1274).

2. Actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie.

1269. Le mot action a ici un sens tout à fait différent de celui

que la loi vientde lui donner dans la première partie de l'art. 529 :

il désigne, comme le mot intérêt, le droit qui appartient à chaque
associédans une compagnie ou société definance, de commerce ou
d'industrie (1). Ce droit se résume, pour chaque associé, dans la
faculté de réclamer périodiquement, tant que dure la société, sa
part des bénéfices réalisés, qui sont distribués aux associés sous le

nom de dividendes, et, lors de la dissolution de la société, sa part
dans le fonds social.

-

(1) * La loi assimile ici l'action et l'intérêt: tous deux sont déclarés meubles. Mais ily a entre ces deux
droits, à d'autres points de vue, une profonde différence que nous signalions à cette place dans nos pre-
mières éditions et que nous supprimons dans celle-ci faute d'espace. Cpr. Cass., 13 fév. 1907, D., 09. 1.

323, et la note.



Ainsi une société commerciale se fonde au capital de 100.000 r.,
divisé en cent actions ou parts. Chaque action représente donc un
centième du capital social, et donne droit par suite à un centième
des bénéfices réalisés par la société, pendant toute sa durée, et,
lors de sa dissolution, à un centième du fonds social.

L'art. 529 déclare les actions ou intérêts dont il parle meubles
par la détermination de la loi tant quedure la société.

1270. Il est tout simple que les actions ou intérêts. soient
meubles, quand le fonds social ne comprend que des meubles.

Mais la loi ajoute qu'il en est de même, lorsque le fonds social
comprend des immeubles. Il semble bien pourtant qu'en pareil
cas le droit de chaque associé, c'est-à-dire l'action ou l'intérêt,
devrait être immeuble en tant que s'appliquant àune chose immo-
bilière (arg. art. 526).

Pour expliquer cette disposition, il faut nécessairement admettre
que la loi considère le fonds social comme appartenant, non aux
associés indivisément, mais exclusivement à la société ou compa-
gnie, dont elle fait lla]' une fiction de droit une personne distincte
de celle des associés (personne civile, morale, juridique. V. supra,
n. 146). Cela posé, le droit de chaque associé, c'est-à-dire de cha-
que personne ayant dans la société soit un intérêt, soit une ou
plusieurs actions, se réduit, tant que la société dure, à demander,
sous forme de dividendes, sa part proportionnelle des bénéfices
réalisés par la société; et, comme ces bénéfices consistent toujours
dans une somme d'argent, chose essentiellement mobilière, on
s'explique ainsi très simplement que la loi ait considéré l'action
ou l'intérêt comme un droit mobilier, tant que dure la société, par
application même de la maxime: Aclio ad mobile est mobilis. En
deux mots, la société, personne juridique distincte de la personne
des associés, est seule propriétaire du fonds social; les associés ou
actionnaires ne sont que ses ayant-cause, et ne peuvent à ce titre
réclamer, tant que la société dure, que des sommes d'argent
représentant leur part dans les bénéfices réalisés; leur droit est
donc mobilier, puisqu'il a pour objet une chose mobilière.

Ainsi, notre disposition n'est qu'une conséquence de la person-
nalité des sociétés commerciales; elle la suppose nécessairement,
et, comme cette personnalité n'est elle-même que le résultat d'une
fiction, c'est fictivement aussi que les actions ou intérêts sont meu-
bles quand il y a des immeubles dans la société, idée que la loi
exprime par ces mots: sont RÉPUTÉS meubles.

On aurait tort d'ailleurs de conclure de la disposition qui vient d'être analysée que
toutes les sociétés constituent des personnes morales. L'art. 529 ne peut attribuer ce
caractère qu'à celles dont il parle, c'est-à-dire aux compagnies de finance, de commerce ou



d'industrie, ou en d'autres termes aux sociétés commerciales (à l'exception toutefois de
l'association en participation). Il laisse donc la question entière pour les sociétés civiles:
ce n'est pas ici le lieu de la discuter. V. t. II, n. 1021.

1271. Du principe que le fonds social appartient, non aux associés, mais à la société,
quand elle constitue une personne morale, résultent deux conséquences: — 1° Les asso-
ciés ne peuvent pas, même pour leur part, vendre les biens de la société, ou les hypothé-
quer au profit de leurs créanciers personnels (arg. art. 1599 et 2124); ce droit n'appartient
qu'à la société;-2° Les créanciers personnels d'un associé ne peuvent pas saisir les
biens meubles ou immeubles qui composent le fonds social pour obtenir le paiement de
ce qui leur est dû, car un créancier ne peut saisir que les biens deson débiteur. Ce droit
appartient au contraire aux créanciers de la société.

De cet autre principe, conséquence du précédent, que le droit de chaque associé, dans
une société constituant une personne civile, est meuble tant que dure la société, nous
tirons les déductions suivantes : —1° La cession que fait un associé, de son action ou de
sa part d'intérêt, pendant la durée de la société, ne sera jamais passible du droit de muta-
tion fixé pour les ventes immobilières, alors même qu'il y aurait des immeubles dans la
société; — 2° Si un associé meurt pendant la durée de la société, ayant légué ses meu-
bles à une personne, et ses immeubles à une autre, ses actions et parts d'intérêt passe-
ront au légataire des meubles; — 3° Si un associé se marie pendant la durée de la société,
sous le régime de la communauté, ses actions et parts d'intérêt tomberont dans la com-
munauté (arg. art. 1401-1°); — 4° L'action ou la part d'intérêt dans une société n'est pas
susceptible d'hypothèques, même quand la société comprend des immeubles (arg. art.
2118). V. cependant sur ces divers points Mongin, Etude sur la situationjuridique deS
sociétés dénuées depersonnalité, Rev. crit., 1890, p. 697 s.

* 1272.
« Ces actions ou intérêts, dit la loi, sont réputés meubles à l'égard de chaque

» associé seulement, tant que dure la société 1).

= A l'égard de chaque associé seulement. La loi veut dire, mais elle le dit en termes
inexacts, que, si le droit de chaque associé est meuble, même quand il y a des immeubles
dans la société, il n'en est pas de même du droit de la société, qui est évidemment immo-
bilier en tant qu'il porte sur des immeubles. Ainsi la société peuthypothéquerles immeu-
bles dépendant du fonds social; elle ne le pourrait pas, si son droit sur ces immeubles
était considéré comme mobilier (arg. art. 2118). De même, si elle vend ces immeubles, i
y aura lieu à la perception du droit de vente immobilière; si ses créanciers les saisissent
ils devront procéder dans les formes de la saisie immobilière.

Nous disons que la formule employée par la loi est inexacte; car il est clair que ce n'es
pas à l'égard de chaque associé seulement que l'action ou l'intérêt est meuble, mais ergci

omnes, même à l'égard des ayant-cause des associés, tels que leurs créanciers, etàl'égard

des tiers, par exemple du fisc réclamant le droit de mutation en cas de vente de l'action

ou de l'intérêt. On ne concevrait pas d'ailleurs qu'un même droit fût considéré comme
mobilier à l'égard de celui-ci et comme immobilier à l'égard de celui-là.

= Tant que dure la société. Lorsque la société est dissoute, elle cesse d'exister comme

personne morale, et par suite d'être propriétaire des biens dépendant de l'entreprise. Ce

biens appartiennentdésormais aux associés, qui en sont copropriétaires par indivis. Quelle

est alors la nature du droit de chaque associé sur lesdits biens? Est-il mobilier ou immo-

bilier? Tout dépend du résultat du partage qui sera fait lôt ou tard entre les associés. Et

effet le partage des sociétés, comme celui des successions, produit un effet rétroactifa

jour où a commencé l'indivision, c'est-à-dire au jour de la dissolution de la société (arg

art. 883 et 1872).
De là il résulte : 1° que le droit de l'associé qui n'obtiendra que des immeubles dans

son lot, sera considéré comme ayanttoujours été immobilier depuis la dissolution de

société; 2° que ledroit de l'associé qui n'obtiendra que des meubles, sera regardé comme

ayant toujours été mobilier à dater de la même époque; 3° enfin, que le droit de l'associ

qui obtiendra des meubles et des immeubles, sera considéré comme ayant été partie mo
lier et partie immobilier. 1

* 1273. La jurisprudence admet une exception au principe que la personnalité civi

d'une société cesse par sa dissolution. La société dissoute continue d'exister pour se~liqu



der: «
Elle se survit pour les besoins de sa liquidation », suivant la formule d'un arrêt de

la cour de cassation du 10 mai 1897, D., 98. 1. 73, S., 99. 1. 269. Cpr. Cass., 3 janv. 1900,
D., 00. 1. 95, S., 00. 1. 391, et Orléans, 27 fév. 1904, D., 05. 2. 337. La force des choses
le veut ainsi;autrement, la liquidation serait impossible dans les sociétés où il y a un grand
nombre d'associés; car elle exigerait le concours de tous les associés, et si parmi eux il y
avait des mineurs, ce qui arrivera souvent, il faudrait remplir les formalités longues et
coûteuses, prescriles par la loi pour garantir les intérêts de ces incapables. Mais c'est
seulement au point de vue des nécessités de la liquidation que la société dissoute est
réputée existante. A tous autres égards, il faut la considérer comme ayant cessé d'exister
entant que personne morale, et notamment aupoint de vue dela nature des actions. Elles
cessent d'avoir nécessairement le caractère mobilier que leur assigne l'art. 529. Leur
nature se déterminera d'après les résultats du partage, et, en attendant, d'après la nature
mobilière ou immobilière des biens composantl'actif social. Cpr. Cass., 3 janv. 1900, pré-
cité.

3. Rentes perpétuelles ou viagères soil sur l'Etat, soit sur les particuliers.

1274. Une rente consiste dans le droit de demander à perpé-
tuité ou pendant un certain temps la prestation périodique de

sommes d'argent ou de denrées. Exemple
:

Vous vous engagez
envers moi, moyennant un capital de 20.000 francs que je vous
abandonne, àmepayerannuellement, tant que jevivrai,une somme
de 2.000 francs. C'est l'hypothèse de la rente dite viagère.

Celui auquel appartient la rente ne peut en aucun cas exiger le
remboursement du capital moyennant lequel la rente a été créée;
ce capital est définitivement aliéné. C'est cette idée qu'on exprime

en disant que le capital de la rente n'est pas exigible.
On appelle crédi-rentier celui auquel la rente est due, débi-rentier

celui qui la doit, et arrérages les produits de la rente, les annuités
dues au crédi-rentier. Il ne faut donc pas confondre, comme on le
fait quelquefois, les arrérages avec la rente; il y a entre la rente
et les arrérages la différence qui existe entre un fonds de terre et
les fruits qu'il produit.

On oppose les arrérages, qui sont le produit d'un capital non.
exigible, aux intérêts, qui sont le produit d'un capital exigible.
Voyez l'art. 584, où cette opposition est nettement établie.

Les rentes s'appliquant toujours à une chose mobilière, puisque
leurs arrérages, seul objet du droit du crédi-rentier, consistent en
sommes d'argent ou en denrées, notre article les déclare meubles,

par application de la règle Actio admobile est mobilis.
1275. On distingue deux espèces de rentes: les rentes perpé-

tuelles et les rentes temporaires.
Les rentes perpétuelles sont celles qui doivent durer indéfini-

ment. Le débi-rentier, et après lui ses représentants, en serviront
les arrérages à perpétuité au crédi-rentier ou à ses ayant-cause.



Les rentes temporaires sont celles qui ne doivent durer que pen-
dant un certain temps, la vie d'une personne par exemple.

1276. Perpétuelle ou temporaire, la rente peut être foncière ou
constituée, suivant qu'elle est établie comme prix de l'aliénation
d'un fonds ou comme prix de l'aliénation d'un capital mobilier.

1277. RENTES FONCIÈRES. — La rente foncière est celle qui est éta-
blie comme condition de la cession d'un fonds. Ainsi je vous rends
propriétaire de tel immeuble valant 100.000 fr., à la condition que
vous servirez à perpétuité, à moi et à mes successeurs après moi,

une rente annuelle de 3.000 fr. C'est le cas de la rente foncière
perpétuelle, au sujet de laquelle l'art. 530 dispose:

(l Toute rente
» établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou
» comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un
» fondsimmobilier,estessentiellement rachetable. — Il est néan-
» moins permis au créancier de régler les clauses et conditionsdu
» rachat. — Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra
» lui être remboursée qu'après un certainterme;lequel ne peut
»jamais excéder trente ans: toute stipulationcontraire est nulle ».

C'est seulement la rente foncière perpétuelle que notre article
déclare rachetable (arg. des mots établie à perpétuité). Il en est
donc autrement de la rente temporaire. C'est que le débiteur d'une
rente temporaire n'est pas, comme le débiteur d'une rente perpé-
tuelle, exposé à rester indéfiniment enchaîné dans les liens de son
obligation. — Le rachat de la rente consiste dans le rembourse-
ment du capital de la rente. Le crédi-rentier d'une rente foncière
perpétuelle ne peut jamais exiger ce remboursement, mais le débi-
teur a le droit de le lui imposer.

Peu importe d'ailleurs, du moment que la rente esf perpétuelle,
qu'elle ait été établie pour prix de la vente d'unimmeuble, ou
comme condition de la cession à titre gratuit ou onéreux d'un fonds.

Pourprix de la vente d'un immeuble. Exemple: Je vous vends
tel immeuble moyennant une rente perpétuelle de 3.000 fr. Quand
la rente foncière est établie à titre de vente, le crédi-rentier a le
privilège du vendeur pour le paiement des arrérages de la rente
(arg. art. 2103-1°).

Comme condition de la cession à litre gratuit d'unfonds. Exem-
ple: Je vous fais donation de tel immeuble valant 100.000 fr., à la
condition que vous me servirez une rente perpétuelle de 1.000 fr.

Comme condition de la cession à titre onéreux. Exemple: Je

vous échange tel immeuble valant 100.000 fr. contre tel autre en
valant60.000, moyennant un retour consistant en une rente per-
pétuelle de 1.500 fr.



La loi ajoute: Il est néanmoins permis aucréancier de régler
les clauses et conditions du rachat. Ainsi, en vous vendant un
immeuble moyennant une rente perpétuelle de 3.000 fr., je puis
convenir avec vous que la rente ne pourra être rachetée que
moyennant un capital de 150.000 fr. Ce n'est pas une convention
usuraire; car elle équivaut à ceci: Je vous vends mon immeuble
pour 150.000 fr., que vous garderez à perpétuité et dont vous me
servirez l'intérêt à deux pour cent. Or, quelque exagéré que puisse
être le chiffre fixé, il ne peut donner lieu à aucune critique; car
une vente n'estjamais susceptible d'être attaquée pour caused'exa-
gération du prix: on peut vendre un immeuble dix fois savaleur.

Toutefois, s'il apparaissait d'une manière évidente que l'aliénateur a fixé pour le rem-
boursement un prix hors de toute proportion avec la véritable valeur de l'immeuble, cela

en vue de rendre impossible l'exercice du droit de rachat, cette convention devrait être
annulée par application de l'art. 6, et le rachat pourrait être effectué conformément aux
règles du droit commun, c'est-à-dire de la même manière que si aucune convention n'était
intervenue à cet égard; car la loi dit que toute rente est essentiellement rachetable. Cpr.
Cass., 28 fév. 1887, S., 88. 1. 414, D., 88. 1. 127.

Enfin, l'aliénateur peut stipuler que la rente ne pourra luiêtre
remboursée qu'au bout d'un certain temps qui ne peut jamais
excéder trente ans. La loi ajoute: « Toute stipulation contraire est
nulle». Entendez: réductible à trente ans (arg. art. 1660).

* 1278. Historique des rentes foncières. — La rente foncière présentait dans
notre ancien droit des caractères particuliers qu'il est intéressant de connaître.

La convention qui donnait naissance à la rente foncière portait le nom de bail à rente.
Elle constituait le modeordinaired'aliénation des immeubles,parce que les capitaux étaient
rares. Pothier donne du bail à rente cette définition : « Le bail à rente est un contrat par
lequel l'une des parties (le bailleur) baille et cède à l'autre (le preneur) un héritage ou
quelque droit immobilier, et s'oblige de le lui faire avoir à titre de propriétaire, sous la
réservequ'il fait d'un droit de rente annuelle d'une certaine somme d'argent, ou d'une
certaine quantité de fruits, qu'il retient sur ledit héritage, et que l'autre partie s'engage
réciproquement envers elle de lui payer tant qu'elle possédera ledit héritage JI. La rente
ainsi établie portait le nom de census reservativus, parce qu'elle résultait, ainsi qu'on
vient de le voir, d'une réseïve faite par le bailleur, qui n'avait aliéné son fonds que déduc-
tion faite de la rente dont il l'avait chargé. Cette rente constituait un droit réelretenu par
le bailleur, pars guædamdominii. L'immeuble en étaitle principal débiteur; le détenteur
n'en était personnellement tenu qu'à raison de sa possession et seulement pour les arré-
rages échus pendant sa jouissance.

De là résultaient plusieurs conséquences:
1° La rente foncière était immobilière, car elle constituait un droit dans l'immeuble; à

ce titre, elle était susceptible d'hypothèques. Aujourd'hui les rentes foncières sont mobi-
lières (art. 529). La loi du 11 brumaire de l'an VIIles avait déjà presque mobilisées en
les déclarant non susceptibles d'hypothèques. La loi sur l'enregistrement du 22 frimaire

an VII avait marqué un nouveau pas dans cette voie en ne permettant de percevoir sur
l'acte qui en constate la cession que le droit afférent aux cessions d'objets mobiliers.

2° Le bailleur pouvait demander le paiement des arrérages de la rente à toute personne
qui détenait l'immeuble à un titre quelconque. Le crédi-renlier n'aurait aujourd'hui ce
droit que dans le cas où la constitution de rente aurait l'ait naître à son profitun privilège

ou une hypothèque sur l'immeuble, ce qui a lieu, il est vrai, dans laplupartdes cas.
3° Le détenteur de l'immeuble grevé de la rente pouvait se libérer de l'obligation d'en



payer les arrérages à venir (1) en vendant l'immeuble, ou encore en déguerpissant, c'est-
à-dire en abandonnantl'immeuble; car la rente était due par l'immeuble plutôt que par la
personne. Ce droit finit par être accordé, sous certaines conditions, au preneur lui-même
auquel il était originairementrefusé. Pour parer à ce danger, le bailleur stipulait souvent
la clause de fournir et faire valoir, en vertu de laquelle le preneur s'engageait person-
nellement au paiement de la rente. Son obligation devenant alors indépendante de la pos-
session de l'immeuble, il ne pouvait s'y soustraire en abandonnant cette possession par le
déguerpissement. Aujourd'hui, le débi-rentier ne jouirait en aucun cas de la faculté de
déguerpir; car la rente foncière n'est plus qu'une simple créance d'arrérages, et par suite
le débi-rentier est tenu de ce chef d'une obligation personnelle.

4° La rente foncière était irrachetable : autrement dit, le preneur ne pouvait pas se
soustraire àl'obligation d'en payer les arrérages, en remboursant le capital de la rente.
Le rachat aurait constitué, en effet, une sorte d'expropriation pour le bailleur, qui eût été
ainsi privé, contrairement à sa volonté, du droit de propriété (pars guædam dominii)
qu'il s'était réservé dans l'immeuble. Des ordonnances de Charles VII (1441) et d'Henri II
(1553) autorisèrent le rachat pour cause d'utilité publique de la plupart des rentes foncières
existant sur des maisons de ville. Il arrivait souvent, en effet, que les propriétaires lais-
saient tomber leurs maisons en ruine, lorsque les rentes dont elles étaient grevées étaient
supérieures à leur revenu. La loi du 4 août 1789 déclara rachelables toutes les rentes fon-
cières perpétuelles, et on vient de voir que l'art. 530 consacre le même principe. Ainsi se
trouve supprimée l'entrave que les rentes foncières apportaient à la libre circulation des
fonds. Commenttrouver acquéreur pour un immeuble grevé d'une charge perpétuelle et
irrachetable?

* 1279. La rente foncière, telle que la consacre notre droit actuel, ne ressemble donc
guère à la rente foncière de notre ancien droit; aussi lui a-t-on contesté même le droit de

conserver son nom, que le code civil d'ailleurs ne prononce pas.
1280. RENTES CONSTITUÉES. — La rente constituée est celle qui est

établie comme condition de la cessiond'uncapital mobilier. Exem-
ple: Je vous donne un capital de 100.000 fr. en argent, à la condi-
tion que vous me servirez 5.000 fr. de rente perpétuelle. C'est donc
l'origine de la rente, sa cause, qui distingue la rente constituée de
la rente foncière. Celle-ci suppose l'aliénation d'un immeuble,
celle-là l'aliénation d'un capital mobilier. Voyez l'art. 1909.

Il est facile d'apercevoir la différence qui existe entre la consti-
tution de rente en perpétuel et le prêt à intérêt. Dans le prêt,
l'emprunteur s'oblige à rembourser au bout d'un certain temps.
Dans la constitution de rente perpétuelle, le débi-rentier n'est
jamais tenu au remboursement. Mais il a le droit de rembourser;

car les rentes constituées en perpétuel sont essentiellement rache-
tables (art. 1911 al. 1). Toutefois, les parties peuvent convenir

« que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excé-

» der dixans »
(art. 1911 al. 2).

C'est presque toujours à la constitution de rente que l'Etat a
recours quand il fait appel au crédit. Ainsi l'Etat dira: « A toute

personne qui me versera 100 fr., je paierai 3 fr. de rente perpé-

(1)Ilen était autrement des arrérages civilement échus pendant la durée de sa possession, au moins

lorsqu'il avait eu connaissance de la rente ou lorsqu'il était réputé en avoir eu connaissance. En possédant

l'immeublechargé de la rente, il s'obligeait personnellement,quasi ex contractu, à en payer les arrérages.



tuelle ». L'Etat obtient ainsi de l'argent qu'il n'est jamais tenu de
rembourser. Mais il a le droit de remboursement (art. 1911 al. 1).
En fait, il n'en use guère que pour arriver à la conversion. Quand
les circonstances sont favorables, c'est-à-dire quand le crédit public
est solidement assis, l'Etat vient dire aux rentiers: « Au lieu de 3fr.
de rente, je ne paierai plus désormais que 2 fr. 50. Ceux qui vou-
dront accepter cette réduction n'auront qu'à garder le silence. Ceux
qui ne le voudront pas, le feront savoir dans un délai de., passé
lequel ils seront forclos, et ils seront remboursés à 100 fr. ».

* 1281. Historique des rentes constituées. —Dans notre ancien droit, la cons-
titution de rente était considérée comme une vente, et non comme un prêt. La chose
vendue, c'était la rente;il y avait cela de particulier que cette chose était constituée)
c'esl-à-dire créée par le contrat de vente, d'où le nom de rente CONSTITUÉE, census cons-
titulivus. Le prix, c'était le capital abandonné par l'acheteur comme contre-valeur de la
rente. A vrai dire, la constitution de rente fut imaginée pour éluder la prohibition du prêl
à intérêt.

Nos anciens docteurs distinguaient deux espèces de rentes constituées, les personnelles
et les réelles.

La rente personnelle était celle au service de laquelle le vendeur n'avait obligé que sa
personne, sans y affecter spécialement aucun de ses biens. Les rentes personnelles étaient
considérées comme usuraires et réprouvées à ce titre, comme le prêt à intérêt dont elles
étaient une image trop fidèle.

La rente étaitréelle, lorsque le vendeur y avait affecté un de ses biens sur lequel la
rente était assise ou assignée, d'où la dénomination de census consignalivus. Les rentes
assignées étaient généralement considérées comme justes et licites, du moins lorsque les
immeubles qui leur servaient d'assielte étaient frugifères et que le produit annuel de ces
immeubles était au moins égal aux arrérages de la rente. Cepoint de droit ne fit plus de
doute après les bulles des papes Martin V, en 1423,et Calixte III, en 1455.

Les renles assignées étaient irrache.lables, contrairement aux bulles précitées qui ne
furent point reçues surce point. En effet c'était une vente qui leur donnait naissance, et
la vente confère des droits irrévocables, à'moins que le contrat ne contienne une clause de
rachat. On en conclut « que les fonds sur lesquels elles (les rentes) avaient été assises et
assignées étaient aliénés jusqu'à concurrence, non toutefois réellement et effectivement,
parce que le domaine et la possession en demeuraient toujours aux débiteurs; mais indi-
rectement, en ce que la propriété en était diminuée de valeur, et que les rentes comme
charges réelles tenaient aux acheteurs lieu des fonds et les représentaient. De sorte que
dans ces temps-là les rentes constituées ne différaient des foncières, qu'en ce que les
foncières étaient réservées ou retenues en transférant les fonds, au lieu que les consti-
tuées à prix d'argent étaient imposées par les propriétaires sur leurs fonds sans transla-
tion ni Iradition

» (Eusèhe de Laurière, Ténement de cinq ans, ch. II, n. 13).
A la date du 10 mai 1557, le parlement de Paris, consacrant la doctrine de Dumoulin,

rendit un arrêt célèbre, ordonnant l'insertion dans la coutume de Paris d'un nouvel
article, substitué aux anciens art. 58 à 61, duquel il résultait que les rentes assignées
n'étaient plus réputées faire partie des fonds comme les foncières, et n'en diminuaient
plus la valeur.

« Aujourd'hui, dit Eusèbe de Laurière, sur l'art. 99 de la CoulumedeParis,
le droit des rentes constituées est entièrement changé.; elles ne sont plus des droits
réels ni dus par les fonds, mais elles sont dues par les personnes, et les fonds y sont
seulement hypothéqués, comme aux simples dettes exigibles ». Il en résultait que celui
qui avait constitué la rente, le vendeur, ne pouvait plus se soustraire à l'obligation d'en
payer les arréragesen déguerpissant,c'est-à-dire en abandonnant l'immeuble assigné à la
rente. Une autre conséquence du nouveau principe,fut que les rentes constituées cessè-
rent d'être irrachetables. Logiquement, il aurait dû en résulter aussi que les renles cons-
tituées étaient mobilières. Cependant la plupart de nos anciennes coutumes, notamment



celles de Paris (art. 94) et d'Orléans (art. 351), les considéraient comme immobilières.
Depuis l'arrêt de 1557, on ne fit plus de difficulté pour considérer comme licites toutes

les rentes personnelles, même celles constituées sans assignation.
1282. Différences entre les rentes foncières perpétuelles et les rnts

constituéesen perpétuel dans notre droit actuel. — 1° En créant une rente fon-
cière, les parties peuvent convenir qu'elle ne sera pas remboursée avant trente ans (art.
530), tandis que, pour les rentes constituées en perpétuel, le délai maximum est de
dix ans (art. 1911, al. 2).

2° Les parties peuvent régler comme elles l'entendent le taux des arrérages delà rente
foncière. Elles n'ont pas la même latitude en ce qui concerne les arrérages de la rente
constituée, que le code civil considère, à lort ou à raison, comme une variété du prêt à
intérêt (art. 1909; la convention serait usuraire, au moins en matière civile, si les arré-
rages dépassaient le taux fixé parla loi du 3 septembre 1807.

3° Dans les rentes constituées, le crédi-rentier ne peut pas, comme dans la rente fon-
cière, régler les conditions du rachat, en convenant par exemple que le débi-rentier rem-
boursera un capital supérieur au capital reçu: une semblable convention serait usuraire.

* 4° Le paiement des arrérages de la rente foncière est garanti par le privilège du
vendeur, au moins quand la rente a été constituée comme prix de la cession d'un fonds
,art. 2103-10). Au contraire, le crédi-rentier d'une rente constituée moyennant un capital
en argent, n'a pas de privilège pourle paiement des arrérages.

*5° La vente d'un immeuble moyennant une rente foncière peut,.le cas échéant; donner
lieu à la rescision pour cause de lésion de plus de sept douzièmes au préjudice du vendeur
(arg.art.1674). Au contraire, le préjudice subi par le crédi-rentier dans le contrat de
constitution de rente, ne peut jamais donner ouverture àune action en rescision (arg.
art. 1118).

* 60 Le crédi-rentier d'une rente constituée ne peut demanderla résolution du contra
pour défaulde paiement des arrérages qu'autant que ledébi-renlier est resté deux années
au moins sans les payer (art. 1912). Le crêdi-renlier d'une rente foncière n'est pas obligé

d'attendre l'expiration de ce délai pour agir en résolution contre'le débiteur qui n'exécute
pas son obligation (arg. art. 1654). Cpr. art. 1978.

1283. L'énumération que donne l'art. 529 des meubles par la
détermination de la loi n'est pas complète. Il faut y ajouter :

1° L'usufruit des choses mobilières;
2° Les actions qui tendent à obtenir la propriété ou l'usufruit

d'une chose mobilière; -

3° Les fonds de commerce. Un fonds de commerce est un nomen
juris, une universitas l'erzm, ayant une existence propre et dis-
tincte des éléments qui le composent: éléments corporels (maté-
riel et marchandises), éléments incorporels (enseigne et nom
commercial, droit au bail, clientèle et achalandage). Cpr. L.

17 mars 1909, art. 1 et 9.
4° Les offices transmissibles, tels que ceux de notaire, d'avoué,

de commissaire-priseur.
Dans notre ancienne France,la vénalité des offices, qui consistait dans la pratiquesuivie

par legouvernementd'exiger une somme d'argent des particuliers qu'ilinvestissaitd'une
fonction publique, comme prix de celte investiture, prit à partir du xvie siècle un très
grand développement.Presqueloules les fonctions publiques devinrent vénales.

De la vénalité des offices il importe de distinguer la patrimonialitéqui en fil des biens
ayant une valeur pécuniaire et susceptibles à ce titre de figurer dans le patrimoine des

-
particuliers. Cette réforme fut le résultat d'une lente évolution qui comprend trois princi-
,pales étapes: 1° la perpétuité ou mieux l'inamovibilité introduite par Louis XI, qui met-
tait les titulaires d'offices publics à l'abri d'une destitution arbitraire du roi; la cessibi-



lilé ou faculté pour le titulaire de l'office de le transmettre entre vifs, moyennant finance,
à une personne de son choix, que le roi était obligé d'investir de la fonction. Celte cession
donnaitlieu au paiement d'un droit de mutation. La cessibilité des offices futofficielle-
ment reconnue par une ordonnance de Charles IX du 12 novembre 1567; 3° enfin, l'héré-
dité, organisée parSully, qui consistait dans le droit, pour les héritiers du titulaire de
l'office, décédé sans avoir usé de son droit de cession, d'exercer eux-mêmes ce droit. Mais,
pour qu'un office devînt héréditaire, le titulaire devait payer un droit annuel égal au
soixantième de la valeur de l'office, appelé laPauletle, du nom de son inventeur.

Dans tout office, on distinguait la finance et le titre. La finance était la somme payée
au roi par Le premier titulaire et remboursable au cas de suppression de l'office. C'est cette
créance éventuelle contre le roi qui faisait l'objet de la transmission.

La suppression de la vénalité et de la patrimonialilé des offices de judicature fut décré-
tée en 1789, celle des autres offices, un peu plus tard, par diverses lois spéciales. Une loi
du 7 novembre 1790 ordonna que l'indemnité due aux titulaires serait payée en assignats.

Sous l'empire de nécessitésfinancières, la loi budgétaire du 28 avril 1816 éleva considé-
rablement le cautionnementde certains officiers publics: avoués, notaires, huissiers, com-
missaires-priseurs.Comme compensation on leur accorda le droit de présentation, c'est-
à-dire le droit de présenter leur successeur à l'agrément du gouvernement; un prix peut
être stipulé de la personne en faveur de laquelle le titulaire consent à exercer son droit
de présentation. Ainsi se trouve rétablie non pas la vénalité des offices, mais leur patri-
monialité: ce qui apporte un très grave obstacle à la réforme si désirable de notre pro-
cédure civile.

D'ailleurs aujourd'hui comme autrefois, c'est la finance seule des offices qui est dans le

commerce, non le titre, et il en résulte notamment: 1° qu'on ne peut pas s'associer pour
l'achat d'un office public, saufl'exception établiepour les offices d'agents de change parle
nouvel art. 75 C. co. (L. 2 juil. 1862), exception qui confirme la règle; 2° que tout office est
insaisissable et que le droit de présentation ne peut pas être exercé par les créanciers du
titulaire.

5° Les droits des auteurs etinventeurs. Théoriquement, ledroit de l'auteur d'une œuvre
intellectuelle, y compris l'inventeur, est le même quelle que soit la nature de l'œuvre. Ce
droitest improprement appelé propriété (littéraire, artistique ou industrielle). Le droit
de,propriélé est exclusif. Or l'idée, qui fait toutle prix d'une œuvre intellectuelle, n'est
pas susceptible d'un droit exclusif, puisqu'elle n'acquiert de valeur pécuniaire que parla
publication ou diffusion et qu'une fois publiée elle appartient à tout le monde. Maisl'auteur
ou l'inventeur a droit à une rémunération pour le service qu'il rend à la société. On a
trouvé le moyen de lui assurer cette rémunération en lui concédant un monopole d'ex-
ploitation pendant un certain temps.

Pour les auteurs, compositeurs et artistes, le monopole d'exploitationleur est accordé
pendanttouteleur vie, et à leurs héritiers pendant cinquante ans après leur mort. Le con-
joint survivant, contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps, alajouis-

sance légale de ce droit, sauf réduction au profit des héritiers à réserve:.il le perd en cas
de-second mariage.Ajoutons que le conjoint n'est pas protégé par un droit de réserve. V.

pour les détails L. 14juillet 1866, art. 1er.
En ce qui concerne les inventeurs, l'exercice de leur monopole est assuré par un brevet

d'invention qu'ils peuvent obtenir pour cinq, dix ou quinze années. Le breveté doit payer
chaque année d'avance et à peine de déchéance une redevance de 100 francs. V. lois des
5 juillet 1844, 31 mai 1856, 7 avril 1902, et 26 déc. 1908, art. 58.

V. aussi la loi du 14 juillet 1909, sur les dessins et modèles.
60 La redevance des mines, lorsque le propriétaire de la surface a transmis son droit à

cette redevance à un tiers séparément du sol. Cpr.supra, n. 1264 et infra, n. 1332.

* 70 La redevance convenancière du domaine congéable. Le droit du domanier (culti-
vateur) est meuble dans ses rapports avec le foncier (propriétaire).

1284. Définitions légales des mots meubles, mobilier, etc.— Notre loi ne
pourrait que gagner à la suppression des art. 533 à 536 qui contiennent ces définitions.
En effet on conçoit que le législateur n'a pas pu s'astreindre à prendre, dans-les divers
textes législatifs, les mots meubles, mobilier. dans le sens des définitions qu'il donne de



ces expressions; encore moins a-t-il pu obliger les particuliers à employer ces expressions
avec leur sens légal dans les divers actes qu'ils rédigenl, dans leurs testaments parexem-
ple. De sorte qu'en définitive, les définitions légales ne recevront leur application que
lorsque rien, dans les dispositions de la loi ou dans celles de l'homme, ne permettra de
préciserle sens des mots employés, ce qui sera infiniment rare. Aussi nous bornerons-
nous à renvoyer aux textes.

CHAPITRE III

DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES

POSSÈDENT

1285. Le mot posséder est pris comme synonyme d'être proprié-
taire dans la rubrique de ce chapitre, qui signifie par conséquent:
Des biens dans leurs rapports avec ceux qui en sont propriétaires.

« Les particuliers ont la libre disposition desbiens qui leur appar-
» tiennent, sous les modifications établies par les lois. — Les biens

» qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne
» peuvent être aliénés que dans les formesetsuivant les règles qui

» leur sontparticulières ». Ainsi s'exprime l'art. 537.
Treilhard a dit dans l'exposé des motifs: « Les biens qui appar-

tiennent à des particuliers sont les seuls dont le code civil doit
s'occuper; les autres sont du ressort ou d'un code de droit public

ou de lois administratives, et l'on n'a dû en faire mention que
pour annoncer qu'ils étaient soumis à des lois particulières ». Ces
paroles indiquent bien le sens de notre article. Il oppose les biens
qui appartiennent à des particuliers, à ceux qui appartiennent à
des non-particuliers, c'est-à-dire aux diverses personnes morales
du droit public (Etat, départements, communes, établissements
publics). Le code civil va s'occuper des premiers, parce que tout
ce qui les concerne appartient au droit privé. Il ne parle que pour
mémoire des seconds, parce que-les règles qui leur sont relatives
rentrent dans le cadre du droit public.

Les particuliers ont en général la libre disposition de leurs
biens, ainsi que le dit l'alinéa 1 de notre article. Il n'en est pas de
même des différentes personnes morales du droit public. Lesbiens
qui leur appartiennent, dit l'art. 537, sont administrés et ne peu-
vent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur
sont particulières.

Les art. 538 et 542 contiennent une énumération, que le législa-
teur n'a pas eu la prétention de donner complète, des biens qui
n'appartiennentpas à des particuliers; et encore cette énumération
ne porte-t-elle que sur les biens qui composent le domaine natio-



nal et sur ceux qui composent le domaine communal. Le code civil

ne dit rien du domaine départemental. La personnalité civile des
départements n'était pas encore établie.

1285 bis. Chez presque tous les peuples, la propriétéacommencé

par être collective avant de devenir individuelle, et le plus souvent
la propriété individuelle a pris naissance par un partage des biens
entre les individus faisant partie de l'agrégation (infra, n. 1297).
La différence principale qui existe entre ces deux espèces de pro-
priété consiste en ce que, sous le régime de la propriété collective,
la faculté d'aliéner n'existe pas. Les dispositions de nos lois relati-
ves au domaine public (national, départementalou communal) sont
des vestiges de l'ancienne propriété collective. Lorsqu'on fit le par-
tage des biens dont la propriété avait jusqu'alors appartenu à la
collectivité, il fallut laisser en dehors de l'appropriation certaines
portions de terrain affectées à un usage public, principalement les
voies de communication.

I. Domainenational.

1286. On appelle domaine national, l'ensemble des biens qui
appartiennent à la nation française personnifiée dans l'Etat.

1287. L'énumération des biens du domaine national est donnée
par les art. 538 à 541.

ART. 538-. « Les chemins, routes et rues à -la chargede l'Etat,
» les fleuves et rivières navigables ou flottables, les l'ivages) lais et
» relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement
» toutes 1rs porlions dit territoirefrançaisqui ne sont pas suscep-
» tibles d'une propriété privée, sont considérés comme des. dépen-

» (lances du domaine public ».

= Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat. Les plus importantesde ces voies
portent le nom de routesnationales. Quand une roule nalionale traverse une ville,larue
qu'elle emprunte fait partie de la roule. C'est à ce cas que notre article fait allusion par
ces mots « rues à la charge de l'Etat».

= Les fleuves et rivières navigables ou flottables. Ce sont des chemins qui marchent,
dit Pascal. Une rivière flottable est celle qui, sans être apte à la navigation, peut servir
au transport des bois par le flottage ou flottaison. On distingue deux espèces de flottages,
le flottage avec trains ou radeaux, qui s'effectue en reliant les bois à transporter les uns
aux autres de manière à en former un train ou radeau, et le flottage à bûchesperdues,
qui a lieu lorsque chaque bûche navigue isolément. Il n'y a que les rivières flottables avec
trains ouradeaux qui fassent partie du domaine public (art. 1er de la loi du 15 avril 1829

sur lapêche fluviale, et loi du 8 avril 1898, art. 30 et 34).

= Les rivages de la mer, c'est-à-dire, pour l'Océan, la portion de terrain que la mer
couvre et découvre aux plus forles marées, et, pour laMéditerranée, qui n'a pas de marées,
la portion de,tetTain recouverte par. le plus grand flot d'hiver:quatenushibernus fluc-
tus maximus excurril. Cass., 24 janv. 1893, D., 93. 1. 281.

= Les lais et relais de la mer. On désigne sous le nom de lais les alluvions (incremen-



turn lalens) que la mer procure aux propriétés riveraines, et sous le nom de relais les
terrains que la mer abandonne définitivement en se retirant.

= Les ports, les havres, les rades. Les havres sont des ports naturels qui ne peuvent
recevoir que des bâtiments de moyenne grandeur; les rades, des parties de la mer, plus
ou moins abritées, où les bâtiments mouillent en attendant qu'ils puissent entrer au port.

=Etgénéralement toutes lesportions du territoire français qui ne sont pas suscepti-
bles d'une propriété privée; ce qui comprend notamment les canaux de navigation, les
ponts établis sur les fleuves, canaux et rivières, les chemins de 1er créés ou concédés par
l'Etat.

ART. 539. « Tous les biens vacants et sans maître; et ceux desper-
» sonnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successionssont
» abandonnées, appartiennent au domainepublic ».

= Tous les biens vacants et sans maître. Disposition qui ne peut guère s'appliquer
qu'aux immeubles. Voyez l'explication de l'art. 713.

= Ceux des personnes qui décèdent sans héritiers. — La succession d'une personne
qui décède sans héritiers est dite en déshérence, de deest heres; l'art. 768 l'attribue à
l'Etat.

ART. 540. « Lesportes, murs, fossés,remparts des places de guerre
» et des forteresses, font aussi partie du domaine public ».

ART. 541. « Il en est de même desterrains, des fortifications et
» remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appar-
» tiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la pro-
» priétén'en a pas été prescrite contre lui ».

1288. Parmi les biens du domaine national, il y en a qui sont
affectés à un usage ou à un service public, comme les chemins,
routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves ou rivières naviga-
bles ou flottables, les rivages de la mer, les ports, les havres et les
rades, les portes, murs, fossés et remparts des places de guerre et
des forteresses. On les désigne dans la doctrine sous le nom de
biens du domainepublic (nationalou del'Etat). Leur caractère est
d'être inaliénables et imprescriptibles tant que dureleur affecta-
tion qui cesse par le déclassement. On soutient, à tort, croyons-
nous, que l'Etat n'est pas propriétaire de ces biens, et qu'il ena
seulement la garde etlasurintendance. Les autres biens du domaine
national sont appelés, par opposition, biens du domaine privé de
l'Etat ou biensdu domaine de l'Etat, par exemple les lais et relais
de la mer, les biens vacants et sans maître et ceux des successions

en déshérence, les terrains, les fortifications et remparts des
places qui ne sont plus places de guerre. A la différence des biens
du domaine public,ils sontaliénables et prescriptibles.

-

En deux mots, les biens du domaine national se divisent en biens
.du domainepublieetbiens du domaine de l'Etat. Les premiers sont
inaliénables ét= imprescriptibles; il en estautrement.des derniers.

Tous les auteurs reprochent au législateur du code civil d'avoir
foulé aux pieds cette distinction fondamentale dans les articles de



ce chapitre. Ainsi, dit-on, l'art. 538 range les lais etrelais de la
mer parmi lesdépendances du domaine public, tandisqu'ils appar-
tiennent évidemment au domaine de l'Etat. A son tour, l'art. 539
dit à tort: « Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des

» personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions
» sont abandonnées, appartiennent au domaine public ». Il faut
lire: au domainede l'Etat. Même observation au sujet de l'art. 541.

Dans un article fort intéressant publié par la Revue critique de législation et dejuris-
prudence, tome XIII, p. 30, notre savant collègue et ami M. Barckhausen a démontré
péremptoirement,à notre avis, l'inanité de cette critique. Le législateur du code civil dit
indifféremment: domaine public (art. 538 et 540), domaine de l'Etat (art. 541) ou
domaine de la nation (art. 539 tel qu'ilfigurait dans l'édition de 1804; dans l'édition de
1807,les mots appartiennent à la nation ont été remplacés par ceux-ci: appartiennent
audomaine public). Pour lui ces diverses expressions, absolument synonymes, com-
prennent tous les biens composant ce que la doctrine appelle le domaine national, aussi
bien ceux qu'elle désigne sous le nom de biens du domaine de l'Etat que ceux auxquels
elle réserve la qualification de biens du domaine public. Celle terminologie, qui était
déjà adoptée par le législateur de la période intermédiaire — ainsi qu'on peut le voir
notamment dans les art. 2 et 5 de la loi des 22 novembrè-leer décembre 1790, dont les art.
538 et 540 ne sont qu'une reproduction amendée -, se retrouve même dans les lois de
date postérieure au code civil. Ainsi l'art. 3 de la loi du 7 juillet1833, dontla disposition
a été fidèlement reproduite sur ce pointpar lès lois des 3 mai 1841 (art. 3) el27 juillet1870
(art. 1), parle de l'aliénation du DOMAINE PUBLIC : ce qui l'ait allusion très évidemment
aux biens que la doctrine appelle du domaine de l'Etat.

Cela posé, l'unique préoccupation du législateurdu code civil, comme cette de la loi de
1790, dont on reproduisait à peu près les dispositions, a été ici de résoudre des questions
de propriété controversées sous l'ancien droit. En somme les art. 538 à 511 se résument
à dire que la propriété des divers biens dont ils donnentrémunération appartient à l'Etat.
Maintenant, parmi ces biens, il y en a qui, étant affectés à un usage ou à un service
public, sont inaliénables et imprescriptibles, tandis que les autres, n'ayant pas une sem-
blable destination, sont aliénables et prescriptibles. Mais ce nouveau point de vue ne
préoccupait nullement le législateur de 1804, non plus que la distinction doctrinale à
laquelle il sert de base (distinction en biens du domaine public et biens du domaine de
l'Etat). Dès lors il est tout simple que, laissant de côté la chose etle nom, il ait énuméré
pêle-mêle celles des dépendances du domaine national au sujet desquelles il éprsuvait le
besoin de s'expliquer ici pour en déterminer le propriétaire, et que le hasard — ou l'ordre
logique des idées, comme pour les lais et relais de la mer qui venaient naturellement
après les rivages de la mer — ait placé des biens domaniaux aliénables au milieu d'une
série d'autres qui sont inaliénables. -

En somme, ce que l'on reproche au législateur, c'est d'avoir parlé sa langue, qui est
aussi celle du législateur de la révolution, au lieu de parler la langue spéciale qui a été
imaginée par la doctrine, et à l'appui de laquelle il serait peut-être difficile de citer un
texte législatif bien précis antérieur à 1880. Est-ce là une critique sérieuse ?

- II. Domainecommunal.

1289. Le domaine communal est l'ensemble des biens qui
appartiennent à une-commune. Parmi ces biens, lesuns sont affec-
tés à l'usage de tous les habitants, tels que chemins vicinaux, che-
mins ruraux, places, rues et passages; ilssont inaliénables et
imprescriptibles, et constituent ce que la doctrine appelle le
domainepublic communal. Le surplus demeure aliénable et pres-



criptible, et forme le domaine privé communal. Les biens qui le
composent se subdivisent en biens patrimoniaux, que la commune
afferme et dont le revenu tombe dans la caisse municipale, et
biens communaux, dont les habitants ont la jouissance en nature,
tels que landes, bois, forêts et marais communaux.

C'est seulement aux biens du domaine privé communal que se
réfère l'art. 542, ainsi conçu: « Les biens communaux sont ceux à
» la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ouplu-
» sieurs communes ont un droit acquis Il.

= .4 la propriété. Il y a là une erreur : la propriété de ces biens appartient à la com-
mune, personne morale, et non aux habitants.

= D'une ou plusieurs communes. Ajoutez: ou sections de communes.
1289 bis. L'énumération que donnent les art. 538 à 541 des biens du domaine public

n'est pas limitative, nous l'avons déjà dit. Ainsi les livres dépendant de bibliothèques qui
appartiennent au domaine public national ou communal font partie de ce même domaine.
Cass., 17 juin 1896, D., 97. 1. 257, S., 96. 1. 408.

CHAPITRE IV

DES DIFFÉRENTS DROITS RÉELS QUE L'ON PEUT AVOIR SUR LES

CHOSES, ET DE LA POSSESSION

I. Des différents droits réels.

1290. Le législateur nous donne une énumération des divers
droits réels dans l'art. 543, qui contient, à bien dire, une table
des matières du livre II : « On peut avoirsur les biens, ou un droit

» depropriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des

» servicesfonciers à prétendre ».
Suivent trois titres consacrés, l'un à la propriété, l'autre aux

droits de jouissance (usufruit, usage et habitation), le dernier aux
servitudes ou services fonciers.

L'art. 543 n'énumère que les droits réels principaux, c'est-à-dire

ceux qui ont une existence indépendante. Il y a aussi les droits
réels accessoires, ainsi nommésparce qu'ils se rattachent à un
autre droit, à un droit de créance, celui-là principal. Ce sont les
hypothèques (art. 2114), et aussi les privilèges sur les immeubles,
qui ne sont que des hypothèques/privilégiées. Quant au droit de

gage et aux privilèges sur les meubles, ils ne constituent que des
droits réels imparfaits, à cause de la règle Meublesn'ontpas de
suite par hypothèque (art. 2119

1291.L'énumération que donne l'art. 543 des droitsréels n'est

pas complète. Ainsi la possession est certainement undroit réel:
'action possessoire sera donnée contre toute personne qui portera



atteinte au droit du possesseur. Il en est de même du droit de
superficie, qui consiste dans le droit aux édifices et superfices
existant sur un fonds de terre. La question ne peut plus faire de
doute depuis la loi du 8 février 1897 sur le bail à domaine con-
géable, dont l'art. 11 admet la possibilité d'hypothèques sur les
superfices appartenant au domanier. Cpr. infra, n. 1334, note, et
Cass., 26 avril1906, S., 06. 1. 456, D., 08. 1. 498.

1291 bis. Que décider en ce qui concerne l'emphytéose?
L'emphytéose (de Ép.cpúnuGt¡;, qui signifie l'action de semer ou de

planter) peut être définie: Le droit de jouir d'un immeuble appar-
tenant à autrui, moyennant une redevance périodique appelée
« canon ». L'emphytéose a sa source dans un contrat particulier
qu'on appelle le bail emphytéotique, dont nous parlerons au titre
Du louage. Nous ne nous occupons ici que de la nature du droit
résultant de ce bail.

En droit romain, l'emphytéose avait le caractère d'un droit réel et perpétuel: l'emphy-
téole ou ses héritiers demeuraient en possession tant qu'ils payaient la redevance. Le
droit de l'emphyléole était tellement étendu qu'il ne s'éloignait pas beaucoup du droit d'un
propriétaire.

Dans notre ancien droit l'emphytéose étaitle plus souvent perpétuelle. Elle opérait la
décomposition de la propriété en domaine direct et domaine utile. Le domaine utile, ainsi
appelé parce qu'il comprenait tout ce qu'il y a d'utile dans la propriété, notammentle
droit à tous les produits de l'immeuble, appartenait à l'emphytéote. Le domaine direct
restait au propriétaire.

La loi du 18 décembre 1790abolitlesemphytéoses perpétuelles. Quant auxemphyléoses
temporaires, la loi précitée les maintint, mais en limitant leur durée (99 ans ou trois
générations) (art. 1 in fine). D'ailleurs cette loi nechangeait rien à la nature de l'emphy-
téose qui opérait toujours la décomposition du domaine comme il a été dit tout à l'heure.
Il n'en fut pas de même des lois des 9 messidor an III et 11 brumaire an VII. Elles trans-
formèrent le droit de l'emphytéote. En le plaçant à côté de l'usufruitier et sur la même
ligne, elles lui' retirèrent implicitement le domaine utile qui lui appartenait sous la légis-
lation antérieure, pour lui reconnaître, comme à l'usufruitier d'un immeuble, un simple
droit réel de jouissance susceptible d'hypothèque.

Le code civil garde le silence relativement à l'emphytéose. Il ne la mentionne même
pas soit dans l'art. 526 où il définit les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent et en
donne des exemples, soit dans l'art. 543 qui contient l'énumérationdes droits réels sur les
immeubles, soit dans l'art. 2118 qui énumère limilalivement (argument du mot seuls.) les.
immeubles susceptibles d'hypothèque. Cpr. art. 2204. Le silence de l'art. 2118 est particu-
lièrement remarquable. Ce texte, en effet, reproduit à peu prèslittéralementl'énuméra-
tion de l'art. 6 de la loi du 11 brumaire de l'an VII en supprimant l'emphytéose. De là un
très grand nombre d'auteurs avaient conclu que le code civil avait entendu supprimer
l'emphytéose, du moins avec le caractère particulier que lui reconnaissait laloi du 11 bru-
maire de l'an VII, celui d'un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque. Dans celle
opinion, l'emphytéose ne devait, sous l'empire du code civil, être considérée que comme
un droit personnel de jouissance différant par sa durée seulement de celui résultant d'un
bail ordinaire.

La jurisprudence s'était formée en sens contraire. Empiétant peut-êlre sur les pouvoirs
du législateur, elle décidait d'une manière uniforme que l'emphytéose constituait un droit
réel immobilier susceptible d'hypothèque. V. notam. Cass., 26 janv. 1864, D., 64. 1. 83.
Les considérants de la plupart des arrêts semblaient même reconnaître à l'emphytéote un
droit de propriété ou tout au moins le domaine utile de la chose. -



Aujourd'hui la nature du droit d'emphytéose ne peut plus être
contestée. La loi du 25 juin 1902, qui forme le titre V du livre Ier
du Code rural, dispose dans son art. 1er : « Le bail emphytéotique
» de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible
» d'hypothèque; ce droit peut être cédé et être saisi dans les formes
» prescrites pour la saisie immobilière».

Ainsi donc, dans l'état actuel de notre législation, plus de doute.
L'emphytéose est un droit réel immobilier. Ce droit est susceptible
d'hypothèque.Il peut être saisi dans la forme prescrite pour la
saisie immobilière.

D'après la loi de 1902, l'emphytéose est nécessairement un droit
temporaire. Elle ne peut pas être établie pour moins de dix-huit

ans ni pour plus de quatre-vingt-dix-neufans (art. 1, al. 2 de la loi
nouvelle). Cpr. L. 18-29 décembre 1790, art. 1 in fine.

Il est sans difficulté que l'emphytéose, ou plus exactement le bail
emphytéotique duquel elle résulte, est soumis à la transcription,
soit en vertu de l'art. 1-1° de la loi du 23 mars 1855, qui ordonne
la transcription des actes entre vifs translatifs de droits réels sus-
ceptibles d'hypothèque, soit en vertu de l'art. 2-4° de la même loi,
qui ordonne de transcrire les baux de plus de dix-huit ans.

Comparaison de l'emphytéose et de l'usufruit.- L'emphytéose ressemble beau-
coup à l'usufruit. Elle en diffère principalement sous les points de vue suivants:

1° L'usufruit peut être établi sur des biens soit meubles, soit immeubles (art. 581).
L'emphytéose ne peut porter que sur des immeubles. L. 25 juin 1902, art. 1.

20 L'usufruit peut être établi soit à titre gratuit, soit à titre onéreux (arg. art. 579).
L'emphytéose esttoujours établie à titre onéreux: elle est concédée moyennant une rede-

vance que l'emphyléole s'oblige à payer.
3° Enfin le droit de l'usufruitier s'éteint avec lui (art. 619 al. 2', tandis que le droit de

l'empbytéote est transmissible à ses héritiers..

II. De la possession.

1292. Tous les droits réels sont susceptibles de possession. On

peut, en effet, définir celle-ci: L'ensemble des actes par lesquels
l'exercice d'un droit réel ou prétendu se manifeste extérieurement.
C'est ce qui résulte de l'art. 2228, ainsi conçu: « La possession est

» la détention on lajouissance d'une chose ou d'un droit que nous
» tenons ou que nous exerçons parnous-mêmes, ou parun autre

» qui latient ou L'exerce en notre nom».
* La notion romaine de la possession, du moins jusqu'à l'époque classique, était toute

différente. Pour les jurisconsultes romains des premiers temps, la possession n'était autre
chose que le rapport matériel et visible existant entre un père de famille et les biens com-
pris dans son patrimoine ou qu'il prétendait y être compris. Posséder, c'était faire acte de
maître, exercersa puissance sur une chose (possidere vient de posse,pouvoir. Cpr. le
latin sedere, l'allemand sitzen, besilzen). Or, parmi les éléments du patrimoine, les seuls
qui pussent faire l'objet d'un acte de maître, c'étaient évidemment les éléments corporels,
c'est-à-dire la propriété, puisque celle-ci était confondue avec son objet. On ne pouvait



appréhender les éléments incorporels du patrimoine, c'est-à-dire les droits autres que la
propriété. Cette théorie étroite et empreinted'un esprit quelque peu grossier excluait des
avantages de la possession les droits autres que la propriété : ainsi les droits réels incor-
porels ne pouvaient être constitués par voie de tradition, même quand ils étaient rangés
dans la classe des res nec mancipi: ils ne pouvaient s'acquérir par usucapion. Or, l'usu-
capion jouant, nous le verrons, un rôle social considérable, il y avait là de très grands

-inconvénients. Le préteur et les jurisconsultes le sentirent assez vite. L'analyse juridique
leur ayant appris à distinguer le droit de propriété de son objet, ils envisagèrent la
possession, non plus comme un ensemble d'actes de puissance sur une chose corporelle,
mais comme l'exercice du droit de propriété. Or, tous les droits peuvent être exercés;
dès lors, on conçut l'idée d'étendre la notion primitive dela possession. C'est ainsi qu'on
l'ut amené à admettre laquasi-possession des droits réels incorporels. La distinction dela
possession etde la quasi-possession, admise encore dans notre ancien droit, est aujourd'hui
supprimée. Nous en trouvons la preuve dans l'art. 690 qui nous indique lapossession de
trente ans parmi les modes d'acquisition des servitudes, et dans l'art. 2228. La définition

que ce dernier texte donne de la possession est même si générale qu'on pourrait l'appli-
quer à tous les droits quelconques. C'est ainsi que l'état des personnes peut être possédé
{suprci, n. 109) et qu'il est parlé du possesseur d'une créance dans l'art. 1240. On décide
cependant généralementque les droits réels peuvent seuls être possédés, sauf une excep-
tion relative à l'hypothèque.

1293. Eléments de la possession. — Il y en a deux, qu'on
désigne dans la doctrine sous le nom de corpus et d'aninllls (le fait
et l'intention).

1° Le corpus consiste à accomplir un acte matériel ou juridique,
par lequel se manifeste l'exercice du droit possédé. S'agit-il de la
possession du droit de propriété, on a le corpus quand on a la chose

sous sa main, de manièreà pouvoir se comporter à son égard comme
un propriétaire. Peu importe d'ailleurs qu'on la détienne par soi-
même ou par un intermédiaire, tel qu'un locataire, un emprunteur,
un dépositaire. Dans la possession d'un droit de servitude, le corpus
consistera dans l'accomplissement des actes que comporte ce droit.

2" Manimus est l'élément intentionnel de la possession.Ilvivifie,
pour ainsi dire, le corpus et lui donne sa signification. Il consiste
dans la conscience de la possession. Avoir l'animus, c'est avoir
l'intention d'exercer un droit comme titulaire de ce droit. Dans la
possession d'un droit de propriélé,l'animus n'est autre chose que
la volonté de se comporter comme propriétaire : animus rem sibi
habendi,animusdomini. Les personnes morales et les individus
privés de raison, les fous et les enfants, ne peuvent posséder par
eux-mêmes. Mais ils peuvent posséder par l'intermédiaire de leurs
représentants ou administrateurs. On dit alors qu'ils possèdent
animo atieno.

La réunion de ces deux éléments constitue la possession véritable.
L'intention sans le fait ne suffit pas. Le fait sans l'intention n'est

que la simple détention, qui ne procure pas les avantages juridi-
ques de la possession.

1293 bis. Comment la possession s'acquiert, comment elle se



conserve et comment elle se perd. - Le concours des deux
éléments de la possession (corpus,animus) est nécessaire pour
l'acquisition de la possession. Adipiscimur possessionem corpore et

animo, dit la loi romaine. Peu importe d'ailleurs qu'un intervalle
de temps se soit écoulé entre l'acquisition du corpus et celle de
l'animus, du moment que les deux éléments se trouvent réunis.

Pour conserver la possession, une fois qu'elle a été légalement
acquise, l'animus suffit: animo retinetur possessio. Ainsi, j'ai cul-
tivé un champ pendant longtemps à titre de propriétaire; puis je
le laisse en friche durant plusieurs années, mais sans avoirl'inten-
tion de cesser d'en être propriétaire et possesseur; j'en conserverai
la possession, en supposant d'ailleurs qu'un autre ne s'en empare
pas à ma place et ne le possède pas pendant plus d'un an sans

réclamation de ma part. Arg. art. 23 C. pr. et 2243 C. civ. Cass.,
29nov. 1904, D., 05. 1. 160, S., 05. 1. 463. -Il n'est même pas
nécessaire,pour conserver la possession, qu'on ait la volonté for-
melle et positive de la retenir. Il suffit qu'on n'ait pas la volonté
contraire; ainsi le possesseur devenu fou conserve la possession.

La possession se perd
: 1° par l'abandon volontaire qu'en fait le

possesseur, qui remet à une autre personne le corpus, en cessant
d'avoir l'animus, ou qui délaisse purement et simplement la chose,
en renonçant sur elle à son droit au profit du premier venu qui s'en
emparera (res dereficta); 2° lorsqu'un tiers s'empare de la chose,
sauf le droit pour l'ancien possesseur de se faire restituer la pos-
session par le moyen de l'action possessoire; 3° lorsqu'un obstacle
matérielvient s'opposer définitivement à l'exercice du droit, comme
si mon fonds est submergé par les eaux de la mer. Ici le simple
animus est impuissant à conserver la possession. Il en serait autre-
ment, s'il s'agissait d'un obstaclesimplement temporaire; 4° lorsque
les choses mobilières qui nous appartenaient échappent à notre
puissance. Ainsi nous cessons de posséder les objets mobiliers que
nous perdons, les animaux sauvages que nous retenions et qui
s'enfuient, les pigeons et les abeilles qui ont quitté sans esprit de
retour le colombier ou la ruche; 5° par la perte de l'animus seul,

au cas de constitut possessoire. Je vous vends un immeuble en con-
venant avec vous que je le garderai à titre de fermier pendant cinq

ans et que je le posséderai désormais en votre nom et pour votre
compte : je me constituepossesseur pour vous; je perds la posses-
sion animo solo, et vous l'acquérez de la même manière.

On voit que la possession peut se perdre par. la perte du corpus
et de l'animus, par la perte du corpus seulement et enfin par la
perte de l'animus seulement.



1294. Ordinairement, c'est le titulaire du droit qui en a la pos-
session, de sorte que l'exercice de ce droit se trouve joint à la
jouissance. Mais le contraire peut très bien arriver. Ainsi un voisin
s'empare de mon champ, disant, croyant peut-être qu'illuiappar-
tient, et le cultive comme s'il en était effectivement propriétaire;
ou bien vous achetez a non domino un terrain qui m'appartient et
que vous croyez appartenir à votre vendeur: celui-ci vous en fait
tradition; ou encore vous acquérez une servitude sur un fonds de
quelqu'un que vous croyez être propriétaire de ce fonds, et vous
vous comportez comme si vous l'aviez valablement acquise.

1295. Avantages de la possession. — Celui qui possède un
droit en étant ordinairement le véritable titulaire, la loi a pu atta-
cher à la possession une présomption de titre: elle présume que le
possesseur d'un droit est titulaire de ce droit. C'est là l'effet général
de la possession. Ainsi, elle sert à déterminer dans une instance
celui des deux adversaires qui doit jouer le rôle de défendeur:
rôle très avantageux, car le défendeur n'a pas à prouver son droit;
c'est au demandeur qu 'incombe le fardeau de la preuve (art. 1315),
de sorte que si les deux adversaires sont l'un et l'autre hors d'état
de démontrer le bien fondé de leur prétention, c'est au défendeur
qu'il sera donné gain de cause. Lyon, 22 mai 1908, S., 09.2.59.

A côté de cet avantage, qui est toujours attaché à la possession,
quelle que soit la nature du droit possédé, il en est d'autres que
la possession ne produit pas toujours.

Ainsi la possession prolongée peut, sous certaines conditions,
conduire à l'acquisition du droit; c'est l'usucapion ou prescription
acquisitive. Mais ce mode d'acquérir n'est admis par la loi qu'en

ce qui concerne la propriété et les droits réels qui en sont des
démembrements.

La possession de la propriété ou de l'usufruit fait gagner les
fruits au possesseurlorsqu'il est de bonne foi (art. 549 et 550).

En matière réelle immobilière, elle donne droit, dans certains

cas, aux actions possessoires. Nous avons vu que la possession fait
présumer l'existence du droit et permet au possesseur de jouer
dans l'instance le rôle de défendeur. Ilse peut qu'un conflit s'élève

sur le point de savoir lequel des deux adversaires est possesseur,
lequel par conséquent doit défendre au procès. Si un seul a pos-
sédé, aucune difficulté ne peut s'élever. Si tous deux ont possédé
à tour de rôle, la loi donne la préférence à celui dont la posses-
sion présente certains caractères, qui sont de nature à faire présu-

mer l'existence du droit à son profit. La question de savoir lequel



des deux a possédé dans les conditions requises fait l'objet de
l'action possessoire.

TITRE II

De la propriété.

1296. Le droit réel le plus complet que l'on puisse avoir sur
une chose est le droit de propriété. Les autres droits réels ne sont
que des démembrements, des cisaillements, comme dit Demo-
lombe, du droit de propriété, qui n'est, à bien dire, que la somme
de tous les droits réels.

On a défini la propriété: « Le droit en vertu duquel une chose

se trouve soumise d'une manière absolue et exclusive à la volonté
et à l'action d'une personne».

elle chose. Comme tout droit, réel quelconque, le droit de propriété ne peut avoir pour
objet qu'une chose matérielle individuellement déterminée. On qualifie, il est vrai, de
droits de propriété un certain nombre de droits patrimoniaux qui n'ont pas pour objet
des choses matérielles (propriété des œuvres littéraires et artistiques, des modèles et
dessins, des marques de fabrique, des enseignes, du nom commercial). On parle aussi
quelquefois de la propriété d'un droit de créance. Mais alors le mot propriété est
détourné de son acception technique.

D'une manière absolue. Cela signifie que, pour déterminer
l'étendue des pouvoirs que le propriétaire a sur sa chose, la loi

ne procède pas par voie d'énumération, comme elle le fait pour
les autres droits réels. Le propriétaire a plena in re potestas. De

la chose qui fait l'objet de son droit il peut retirer, par des actes
quelconques, matériels ou juridiques, tous les avantages que cette
chose est susceptible de lui procurer, sans que personne, en prin-
cipe, puisse lui demander compte de ses actes. Iljouit de sa chose

comme il le veut, même, si cela lui plaît, d'une manière abusive,

en la détruisant matériellement ou en la transformant à son gré,
tandis que celui qui n'a qu'un droit d'usufruit doit jouir en bon
père de famille (art. 601). Il a le droit de faire de sa chosetout
ce qui ne lui est pas défendu par la loi. C'est ce que nous dit
l'art. 544 : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses

» de la manière la plusabsolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un
» usageprohibé par les lois ou par les règlements ».

(
Quelques-unes des restrictions annoncées par l'art. 544 résul-

tent de dispositions du code civil (voyez notamment art. 671 et s.,
674, 678 et s.). La plupart sont consacrées par des lois ou règle-
ments qui appartiennent au droit administratif. Ainsi un décret du
23 juillet 1884 limite le nombre des étages et la hauteur des cons-
tructions élevées dans Paris par les particuliers. De même il existe



des lois ou règlements qui s'opposent au libre défrichement des
forêts, qui règlent le dessèchement des marais, qui défendent de

creuser des puits dans un certain rayon autour des cimetières, qui
obligent le propriétaire riverain d'une rue à se conformer à l'ali-
gnement quand il veut construire, etc., etc.

Ainsi le propriétaire, pourvu qu'il n'excède pas les limites fixées par la loi, peut accom-
plir sur sa chose les actes qu'il lui plaît, alors même que ces actes seraient de nature à
léser les intérêts d'autrui. Il ne faut pas cependant exagérer les droits du propriétaire. De
même qu'il est fondé à exiger des tiers le respect de son droit, il est réciproquement tenu
de ne pas porter injustement atteinte aux droits qui appartiennent à autrui. PoLhier énonçait
cette idée dans la définition qu'il donnait du droit de propriété: « Le droit de jouir et de
disposer d'une chose comme bon semble, sans donner atteinte aux droits d'autrui et aux
lois ». S'inspirant de ce principe, et combinant l'art. 544 avec l'art. 1382, la doctrine et la
jurisprudence modernes reconnaissent aux tribunaux le pouvoir de restreindre l'exercice
du droit de propriété dans des limites plus étroites que celles qui résultent des disposi-
tions précises de la loi. Réglant conformément à l'équité et à l'intérêt social les conflits
qui s'élèvent entre propriétaires voisins, les tribunaux déterminentla mesure dans laquelle
chacun d'eux est tenu de supporter la gêne résultant pour lui des travaux accomplis par
les autres sur leur propre fonds. Et ils déclarent le propriétaire responsable du dommage
qu'il a causé à autrui par l'usage abusif ou l'exercice malicieux de son droit de propriété.
C'est l'application de la théorie générale de l'abus des droits que nous étudierons dans
notre tome II au sujet de l'art. 1382. Parmi les arrêts les plus récents nous citerons
notamment Toulouse, 12déc. 1907, S., 10. 2.38; Cass., 14 fév. 1910, D., 10. 1. 136.

D'une manière exclusive. C'est-à-dire que le propriétaire peut
s'opposer à ce qu'un autre retire de sa chose un avantage quel-
conque, alors même que cela ne lui causerait personnellement
aucun préjudice. Cass., 25 oct. 1897, S., 98. 1. 324. Ainsi je puis
empêcher le voisin de se promener sur ma propriété, alors même
qu'il n'y commettrait aucun dégât. Cpr. Bordeaux, 24 oct. 1910,
D., 10. 2. 336.

Il en résulte que la propriété d'une même chose ne peut pas appartenir pour le tout à
deux personnes différentes. Une même chose peut bien appartenir à plusieurs personnes
en commun: il y aura alors plusieurs co-propriétaires, c'est-à-dire plusieurs personnes
dont chacnne sera propriétaire de la chose pour partie; les avantages de la propriété
seront partagés entre elles. Mais plusieurs personnes ne peuvent pas être propriétaires
de la même chose pourle tout; ainsi que le dit Pothier: « Propre et commun sont les
contradictoires ». Il existe à ce point de vue une différence remarquable entre le droit de
propriété et le droit de créance. Si l'on ne conçoit pas que plusieurs personnes aient, cha-
cune pour son compte et à titre de propriétaire, le droit de retirer de la même chose la
totalité des avantages que cette chose est susceptible de fournir, on comprend très bien
au contraire qu'une même chose soit due en même temps à plusieurs personnes pour le
tout, de sorte que chacun des créanciers ait le droit d'exiger du débiteur la livraison de
la chose tout entière; si la chose a été effectivement livrée par le débiteur à l'un de ses
créanciers, les autres, envers lesquels l'obligation nepourra plus être exécutée en nature,
aurontle droit de réclamer des dommages et intérêts.

Ce principe ne s'oppose pas à ce que le droit de propriété d'une même chose soitréparti
entre plusieurs, de sorte que chacun soit propriétaire d'une partie distincte et clivi.,ede la
chose.' Ainsi l'un peut avoir la propriété d'un terrain et d'une maison sise sur ce terrain,
et un autre la propriété d'un souterrain creusé sous cette maison (art. 553); la propriété
du tréfonds peut appartenir à l'un et la superficie à un autre (Caen, 13juil. 1909, S., 0X 2.
279): les divers étages d'une maison peuvent appartenir à des personnes différentes
art. 664); un terrain étant aménagé en nature d'étang, l'un peut avoir le droit d'évolage



et un autre le droit d'assec. Dans tous ces cas, nous avons, non plusieurs co-proprietaires,
ayant sur une même chose des droits identiques dans leur nature, mais bien plusieurs
propriétaires ayant chacun un droit distinct sur une chose différente, et par suite aucun
ne peut demander le partage, à la différence de ce qui a lieu entre co-propriétaires
(art. 815).

La durée du droit de propriété n'est pas limitée dans le temps: il dure en principe
autant que la chose sur laquelle il porte. Rien ne paraît cependant s'opposer à ce que,
par une clause contenue dans un acte juridique, une personne devienne propriétaire pour
un temps déterminé, de sorte que son droit prendra fin à l'arrivée du terme fixé dans l'acte.
Cass., 1er avril 1884, D., 84.1.347, S.,85.1.85. Ainsi la jurisprudence admet la possibilité
d'un droit de propriété temporaire au profit du preneur à bail d'un terrain sur les cons-
tructions qu'il y a élevées (supra, n. 1241).

La propriété étant un droit perpétuel ne peut pas s'éteindre par le non-usage. Quelque
long que soit le temps pendant lequel le propriétaire est resté sans exercer son droit,
il demeure propriétaire, pourvu que la chose n'ait pas été possédée par une autre personne
dans les conditions requises pour conduire à la prescription acquisilive. Mais supposons
que la chose se trouve depuis plus de trente ans entre les mains d'un détenteur précaire;
celui-ci n'a pu acquérir par la prescription la propriété de celte chose (infra, n. 1405 s.).
Le propriétaire pourra-t-ilexercer contre lui l'action en revendication? La cour de cassa-
tion s'est prononcée en faveur de l'affirmative (Cass., 12 juil.1905, D., 07.1. 141). « La pro-
priété ne se perdant pas par le non-usage, dit la cour suprême, l'action en revendication,
qui sanctionne et protège ce droit, peut être exercée aussi longtemps que ledétenteur ne
justifie pas être lui-même devenu propriétaire de l'immeuble revendiqué par le résultat
d'une possession contraire, réunissanttous les caractères exigés pour la prescription ac-
quisitive ». Pour la jurisprudence antérieure, v. le rapport de M. le conseiller Potier.

1297. La propriété, telle que nous venons de la définir, estla propriété individuelle.
Telle était déjà la conception du droit romain à ses débuts et à la fin de l'empire. Mais la
plupart des auteurs qui ont écrit dans ces dernières années sur l'histoire du droit de pro-
priété, admettent, du moins quant aux immeubles, qu'avant d'être individuelle, la propriété
a été collective, ou, pourparler comme certains d'entre eux, que le comrnunisme a précédé
la propriété. D'après celle thèse historique, le communisme ou propriété collective de la
peuplade, de la tribu ou du village, vient en premier lieu. La propriété familiale ne se
fait jour qu'ensuite, soit qu'elle se substitue au communisme, soit qu'elle commence par
s'associer à lui dans une mesure qui varie avec les peuples. En dernier lieu seulement,
apparaît la propriété individuelle. On ne peut donc pas dire que cette forme de la propriété
soit de droit naturel. La succession de ces trois phases dans l'appropriationa été constatée
chez la plupart des anciens peuples, notamment chez tous ceux de'la race aryenne.

Au moyen-âge la propriété se décomposa en domaine direct, retenu par le propriétaire
ou concédant (seigneur), et domaine ulile, acquis par le vassal ou tenancier (fîefoucen-
sive) qui avait un droit de jouissance perpétuel sur la chose concédée, sous l'obligation
d'acquitter certains services et de payer une redevance.

Peu à peu on s'habitua à considérer le tenancier comme le véritable propriétaire, parce
qu'il relirait tous les avantages de la chose, et la directe seigneuriale comme une simple
charge surle bien, dont il serait bon de débarrasser la terre.

L'abolition de-ces charges, réclamée par les cahiers des paroisses, fut votée dans la nuit
du 4 août 179, sous l'impression des désordres qui avaient éclaté dans les campagnes à la

suite de la prise de la Bastille. L'art. 544 consacre cette abolilion. V. cep. Cass., 22 juin
1885, S.,88. 1. 131, D., 86. 1. 269. C'est ainsi que la propriété individuelle se présente de

nouveau sous la forme simple que nous connaissons aujourd'hui.
1298. En analysant le droit de propriété, on y découvre trois

éléments:
1° Lejus utendi, ou droit de se servir de la chose pour tous les

usages auxquels elle peut se prêter. Ainsi, pour un cheval, le jus
ulendi consistera à le faire travailler, pour une maison, à l'habiter.



2° Le.jus fruendi, ou droit de jouir de la chose, c'est-à-dire d'en
retirer tous les fruits qu'elle est susceptible de donner. Ainsi le
droit de jouir d'une maison consistera dans le droit d'en toucher
les loyers: le droit de jouir d'un fonds de terre, dans celui de

recueillir les récoltes qu'il produira ou de toucher les fermages s'il
est affermé.

3° Le jus abutendi, ou droit de disposer de la chose soit en
l'aliénant (1) ou en la démembrant, soit en la consommant. Le mot
latin abuti, et son dérivé abusus, ne désignent pas un usage con-
damnable, comme notre mot français abuser, mais un usage défi-
nitif, un usage qui n'est pas susceptible de se renouveler, au moins
quant à celui qui a exercé ce droit: telle est l'aliénation ou la
consommation de la chose.

* Le droit de disposition est un attribut essentiel de la propriété. Il faudrait donc décla-
rer nulle, en principe, toute convention par laquelle un propriétaire s'interdirait le droit
de disposerlibrement de son bien, de même que toute clause d'une donation entre vifs ou
d'un testament par laquelle le disposant retirerait à son donataire, à son héritier ou à son
légataire la libre disposition des biens qu'il lui laisse. C'est ce qui résulte soit del'art. 1598,
où il est dit en substance que la loi seule peut déclarer un bien inaliénable, soit de l'art. 1554
permettant exceptionnellementà la femme qui se marie de stipuler l'inaliénabiliié de ses
biens pour la durée du mariage. La libre disposition des biens est, comme le dit la cour
de cassation, une règle d'intérêt public, à laquelle la volonté des particuliers ne peut pas
déroger (arg. art. 6). Il est même douteux qu'un donateur ou un testateur puisse valable-
ment interdire, pour un certain temps seulement, à son donataire ou à son légataire la
libre disposition des biens donnés ou légués; car, si on admettait cette restriction au
principe, quelles limites faudrait-illui assigner? V. à ce sujet,-t. III, n. 813.

1299. Le droit de propriété étant absolu, le propriétaire ne peut
pas être obligé de s'en dessaisir. Seul l'intérêt public, qui doit
toujours l'emporter sur le droit privé, peut faire fléchir cette règle:
« Nul ne peut être contraint de céder sapropriété », dit l'art. 545,

» si ce n'est pour cause d'utilitépublique, et moyennant unejuste et
» préalable indemnité».

= Pour cause d'utilitépublique. — Le législateur du code civil

a modifié avec intention la formule employée par la déclaration
de 1789 et parles constitutions de 1791, de 1793 et de l'an III, qui
exigeaient qu'il y eût nécessitépublique.

= Moyennant une justeetpréalable indemnité. — Juste, c'est-à-
dire suffisante pour compenser le préjudice subi par l'exproprié;
autrement l'expropriation serait une spoliation. — Préalable, c'est-
à-dire payée antérieurement à la dépossession; d'où il résulte:
1° que l'exproprié a le droit de rétention jusqu'au paiement de
l'indemnité d'expropriation; 2° qu'il peut exiger que l'indemnité

(1) Au fond, ce que le propriétaire aliène, c'est son droit de propriété. Or tous les droits patrimoniaux
sont enprincipealiénables. Ce qu'il y a de spécial au droit de propriété, c'est qu'en aliénant son droit,
le propriétaireparaît aliéner la chose, qui est confondue avec le droit.



lui soit allouée en un capital, et non en une rente, car le paiement
de la rente ne serait pas préalable.

L'expropriation pour cause d'utilité publique est aujourd'hui
régie par les lois des 3 mai 1841 et 27 juillet 1870.

1299 bis. Sanction et preuve du droit de propriété. — La
sanction du droit de propriété est l'action en revendication, que
l'on peut ainsi définir: l'action réelle, par laquelle une personne
réclame la possession d'une chose en alléguant le droit de pro-
priété qu'elle prétend avoir sur cette chose. A bien dire, la reven-
dication est le droit de propriété lui-même déduit en justice. Le
demandeur affirme qu'il a la propriété de la chose litigieuse; il
veut imposer au défendeur le respect de son droit, et dans cette
vue il réclame le secours de la justice. Il ne faut donc pas dire,
comme on le fait trop souvent, que, par l'action en revendication,
le demandeur réclame le droit de propriété sur'la chose: il ne le
réclame pas, puisqu'il prétend précisément en être investi. Le
droit de propriété allégué par le demandeur est la cause de son
action. Quant à l'objet de la revendication, c'est la chose elle-
même, ou plus exactement la possession de cette chose. Le deman-
deur n'est pas en possession de la chose litigieuse; l'exercice de

son droit de propriété est empêché par le fait du défendeur; il
réclame de celui-ci la livraison de sa chose, afin qu'il puisse en
jouir conformément à son droit.

Comme on le voit, l'action en revendication est intentée contre la personne quelconque
qui a la chose entre ses mains (1). Il se peut que le défendeur possède lui-même la chose,

en vertu d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembrement de la propriété dont
ilse prétend investi; peut-être même sa situation juridique de possesseur a-t-elle été
constatée par un jugement antérieur rendu au possessoire, qui l'a remis ou maintenu
dans la possession de la chose (supra, n. 1295). Dans ce cas, le juge saisi de l'action péli-
toire en revendication se trouve en présence de deux affirmations contradictoires entre
lesquelles il doit prononcer: la chose doit rester en définitive à celle des deux parties
litigantes dont la prétention sera juslifiée. Mais il se peut que la personne entre les mains
de laquellese trouve la chose n'en ait pas la possession animo domini: c'est un simple
détenteur précaire, tel qu'un fermier ou un dépositaire par exemple. Dans celle hypo-
thèse, où la prétention du demandeur ne se heurte pas, comme dans la précédente, à une
contradiction directe, le détenteur pourra se faire mettre hors de cause en dénonçant son
auteur, c'est-à-dire celui de qui il tient la chose et qui la possède par son intermédiaire;
et ce sera contre celui-ci que l'action en revendication sera intentée. Si le détenteur se
refuse à faire connaître son auteur, l'action sera poursuivie contre lui, car il est bien
évident que son obstination ne peut pas avoir pour effet de paralyser le droit du deman-
deur. Ilsera donc condamné à restituer la chose, si, comme nous le supposons, le titre

en vertu duquel il la détient n'est pas opposable au demandeur, c'est-à-dire n'émane pas
de celui-ci ou de son auteur.

Conformément aux règles du droit commun (art. 1315), c'est au demandeur qu'il appar-
tient de faire la preuve de sa prétention: il doit démontrer qu'il a sur la chose litigieuse

(1) Cependant la revendicationpeut être intentée contre celui qui, par dol, a cessé de posséder. C'est
la solution traditionnelle.Cass.,7fév.1910, S.,10. 1.225.



le droitde propriété dont il se prétend investi. S'il ne peut réussir à faire cette preuve,
le juge devra purement et simplementle débouter de sa demande. Quant au défendeur,
il n'a pas de preuve à faire; possesseur de la chose, il en est présumé le propriétaire tant
que le contraire n'est pas démontré. Il n'a qu'à attendre la preuve de son adversaire.

Mais comment le demandeur pourra-t-il faire la preuve du droit de propriété dont il se
-

prévaut sur la chose revendiquée par lui? Dans notre législation actuelle, ainsi que nous
le verrons plus tard (infra, n. 1377), la propriété ne peut être fondée d'une manière irré-
cusable que sur une prescription accomplie. (Nous faisons abstraction des cas extrême-
ment rares où le demandeur serait en mesure d'établir son droit en prouvant qu'il l'a
acquis par le mode originaire de l'occupation, ou en représentant un acte de concession
de l'autorité publique). Si donc le demandeur prouve que, par lui-même ou par ses
auteurs, il a possédé la chose litigieuse, à titre de propriétaire, pendant le temps et dans
les conditions déterminéespar la loi pour l'acquisition de la propriété parla prescription,
son droit de propriété se trouvera par là même démontré d'une façon positive, et le juge
devra le remettre en possession de la chose. Mais il se peut que le demandeur ne soit
pas en mesure de faire la preuve d'une prescription accomplie à son profit. Certains
auteurs décident que, sa prétention n'étant pas alors justifiée, le tribunal saisi de la
revendication doit le débouter de sa demande et laisser la chose entre les mains du défen-
deur. Mais cette solution, d'une logique trop rigoureuse et injuste, est aujourd'hui très
généralement rejetée. En dehors de la prescription, notre loi ne met à la disposition du
propriétaire aucun moyen de prouver son droit d'une manière certaine et positive. Elle
n'a pas pu vouloir cependant le laisser sans défense contre les usurpations commises à

son détriment. A défaut de preuve absolue, il faut donc permettre à la partie de se servir
de tous les moyens propres à faire pénétrer dans l'esprit du juge la conviction que c'est
à elle qu'appartient la propriété de la chose. Elle peut faire appel à de simples présomp-
tions dontle tribunal appréciera la valeur. La preuve par présomptions doit être admise
en notre matière, quelle que soit d'ailleurs la valeur du droit contesté. Il a été impossible
au demandeur de se procurer une preuve littérale du droit qu'il dit avoir; car à vrai dire
il n'y a pas de titre qui puisse fournir la preuve positive du droit de propriété. Du titre
reproduit par le demandeur (acte de vente, de donation, lestament par exemple), il
résulte simplement qu'il a voulu acquérir la propriété, qu'on -a voulu la lui transmettre,
mais non pas qu'il l'a effectivement acquise; car il resterait à prouver que son auteur
était propriétaire. Il s'en dégage tout au plus une présomption de propriété. 11 est probable,
mais non certain, que son auteur, surtout s'il avait lui-même un titre, ou la possession,
était propriétaire, et par conséquent qu'il lui a transmis la propriété. Le demandeur se
trouve donc dans les conditions requises par la loi pour l'admission de la preuve par pré-
somptions (art. 1353, cbn. art. 1348). A défaut de la certitude à laquelle, en cette matière,
on ne saurait prétendre, le juge devra se contenter de simples probabilités: il donnera
gain de cause à celle des deux parties dont la prétention en fait lui paraîtra la plus vrai-
semblable. Cette probabilité pourra s'induire, soit d'un titre, comme nous venons de le
dire, soit d'indices matériels, tels que des fails de possession plus ou moins caractérisés.

Elle peuttout d'abord s'induire d'un lilre invoqué par la partie. Et l'on doit entendre
par titre, non pas seulement un acte écrit, mais tout fait juridique quelconque de nature
à rendre vraisemblable la prétention de la partie. Il n'est pas nécessaire que ce titre
émane de la personne à laquelle il est opposé ou de son auteur. Le titre invoqué parla
partie n'est pas en effet considéré ici comme mode d'acquisilion du droit en question. On

ne conteste pas qu'il ait pu produire la transmission de ce droit, à supposer qu'il existait,
dans le patrimoine de l'auteur. Dès lors la règle que les actes juridiques, les contrats tout
au moins, ne produisent leurs effets qu'entre les parties, n'est pas ici en cause. La ques-
tion posée au juge est loute différente : Il s'agit de savoir si le droit auquel se réfère le
titre existait en réalité dans le patrimoine de l'auteur; le tribunal doit simplement se
demander si le titre fait naître en faveur de celui qui l'invoque une présomption assez
puissante pour qu'il doive lui donner gain de cause. Le titre est envisagé seulement
comme mode de preuve, et au point de vue de la présomption qu'il est possible d'en
dégager. Et pour la même raison, il n'y a pas à distinguer entre les actes translatifs et les
actes déclaratifs de droit. Cass., 3 janv. 1905, D., 08. 1. 441.



La cour de cassation, d'ailleurs, n'abandonne pas entièrement aux juges du fait l'appré-
ciation de ces présomptions de propriété; elle se réserve en cette matière un certain
pouvoir de contrôle. Il résulte de ses décisions un système assez compliqué, dont nous
ne pouvons indiquer ici que les lignes principales. Trois hypothèses doivent être dis-
tinguées :

1° Le demandeur seul produit un titre, et le défendeur se borne à invoquer sa situa-
tion de possesseur. Le juge doit débouter le demandeur, si le titre représenté par lui est
d'une date postérieure à celle à laquelle a commencé la possession du défendeur, pourvu
que cette possession présente les caractères requis par la loi pour conduire à la pres-
cription acquisilive, mais sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire qu'elle ait effectivement
abouti à la prescription. Le juge peut préférer le demandeur au défendeur dans le cas
contraire, c'est-à-dire lorsque le titre sur lequel il étaie sa prétention est antérieur en
date à la possession du défendeur, ou lorsque celle possession est équivoque. Gpr. Cass.,
12 nov.1907, D.,08.1.313, S.,10.1.389.

20 Si aucune des deux parties ne produit de titre à l'appui de sa prétention, la chose
doit en principe rester au défendeur, parce qu'il est possesseur, et qu'à ce titre son affir-
mation paraît plus vraisemblable que celle de son adversaire. Mais encore faut-il pour
cela que sa possession soit de nature à conduire à la prescription. Dans le cas où sa pos-
session est vicieuse, le juge pourra donner gain de cause au demandeur, si celui-ci
prouve qu'il a lui-même possédé antérieurement la chose dans les conditions requises
pour la prescription acquisilive, ou s'il établit la vraisemblance de sa prétention à l'aide
d'indices dont le tribunal appréciera la valeur.

3° Enfin, si chacune des parties produit un titre, il convient de faire la distinction sui-
vante: Si les deux titres contradictoires émanent du même auteur, c'est le plus ancien
de ces deux titres qui doit être préféré, sauf l'application des règles de la transcription.
Au cas où les parties litiganles tiennent la chose de deux auteurs différents, ce n'est
pas nécessairement au titre le plus ancien que la préférence doit être accordée (Cass.,
12 nov. 1907, supra, et les notes). Le tribunal doit rechercher auquel des deux auteurs
la préférence aurait dû être accordée, si le conflit qui aujourd'hui s'élève entre leurs
ayant-cause avait éclalé entre eux, et nous sommes ainsi ramenés aux règles que nous
venons d'exposer (Cass., 21 déc. 1903, D., 06. 1. 175).

CHAPITRE PREMIER

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON

ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ

1300. Cette matière appartient au troisième livre du code civil.
Dans ce livre, le législateur ne s'occupe pas seulement, comme la
rubrique pourrait le faire croire, des diverses manières d'acquérir
la propriété: il traite aussi des modes d'acquisition des droits réels
autres que la propriété et des droits personnels. Nous conformant

aux indications du programme officiel, nous nous contenterons
d'en extraire les articles préliminaires (711 à 717) réunis sous la
rubrique « Dispositionsgénérales», ainsi que les articles 1138
à 1141, 939 à 942, en y rattachant la loi du 23 mars 1855, art. 1

à 3, et les textes du titre XX qui sont relatifs à la prescription
acquisitive.

1300 bis. Aux termes de l'art. 711 : « La propriétés'acquiert



» et se transmet par succession, par donationentrevifs ou testa-
» mentaire, etpar l'effet des obligations». Et l'art. 712 ajoute: « La

» propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par
» prescription

Ces deux textes nous indiquent six modes d'acquérir:
1° La succession, qui fait passer le patrimoine d'une personne

décédée à l'héritier désigné par la loi.
II" La donation entre vifs, ainsi appelée parce que vivens viventi

donat. Celui qui fait une donation entre vifs se dépouille actuelle-
ment et irrévocablement.

111° La donation testamentaire, par laquelle une personne dis-
pose pour le temps qui suivra sa mort, de sorte que c'est en
quelque sorte un mort qui donne à un vivant.

IV° La convention ou contrat. Ainsi la vente transfère à l'ache-
teur la propriété de la chose vendue, qui auparavant appartenait
au vendeur. Le seul consentement des parties, indépendamment
de toute tradition, suffit en principe à opérer ce résultat. C'est à

ce mode d'acquérir que l'art. 711 fait allusion par ces mots:
« l'effet des obligations ».

V° L'accession ou incorporation, en vertu de laquelle le proprié-
taire du principal devient propriétaire de l'accessoire.

VI° La prescription, qui n'est autre chose qu'un mode d'acquisi-
tion de la propriété par l'usage (usucapere,usucapio).

Ici se termine l'énumération légale des divers modes d'acquérir.
Il y a lieu d'ajouter:

VII° La tradition. C'est elle qui transfère la propriété au cas de
don manuel. Cpr. infra, n. 1363.

VlII° La loi. Ainsi c'est en vertu de la loi que les père et mère
acquièrent l'usufruit légal de l'art. 384, et le conjoint survivant,
l'usufruit établi par le nouvel art. 767. On peut encore rattacher
à cette cause l'acquisition des fruits par le possesseur de bonnefoi
(art. 549 et 550), et aussi les hypothèses prévues par les art. 138,
539, 554, 563, 713.

IX° L'occupation. L'occupation (de occupare, s'emparer) est la
prise de possession d'une chose, avec l'intention d'en devenir pro-
priétaire.

1301. Division des modes d'acquérir.— Les modes d'acquérir-
la propriété sont: 1° originaires ou dérivés; 2° à titre onéreux ou à
titre gratuit; 3° à titre universel ou à titre particulier.

1°Originaires ou dérivés. Les modes d'acquérir originairesou-
primaires sont ceux par lesquels nous acquérons la propriété de
choses qui auparavant n'appartenaient à personne; de sorte que la



propriété prend son origine chez celui qui acquiert. Telle est l'oc-
cupation appliquée au gibier et au poisson. Les modes dérivés sont
ceux par lesquels nous acquérons la propriété d'une chose qui
appartenait auparavant à un autre, exemples: la vente, la dona-
tion. Il y a alors transmission de propriété, mutation, tandis que
dans le premier cas il y a une acquisition pure et simple de la
propriété, une acquisition qui ne correspond pas à la perte de la
propriété par une autre personne. On appelle auteur celui qui
transmet la propriété, et ayant-cause celui à qui elle est transmise.
Ainsi, dans la vente, le vendeur est l'auteur de l'acheteur, et celui-
ci l'ayant-cause du vendeur. L'acquisition de la propriété.par un
mode dérivé donne lieu, la plupart du temps, à un droit dit de
mutation au profit de l'Etat, tandis qu'il en est autrement de
l'acquisition par un mode originaire.

2° A titre onéreux ou à titre gratuit. L'acquisitionà titre onéreux
se fait moyennant un sacrifice, qui est considéré comme l'équiva-
lent plus ou moins exact de l'avantage que l'on reçoit. Ainsi, dans
la vente, l'acheteur n'acquiert la chose vendue qu'en s'obligeant
à en payer le prix; dans l'échange, chaque coéchangiste donne

une chose comme contre-valeur de celle qu'il reçoit. La vente,
l'échange sont donc des modes d'acquérir à titre onéreux; il en
est de même de la société et du prêt à intérêt. Au contraire, l'ac-
quisition à titre gratuit se fait sans bourse délier; l'acquéreur ne
donne rien comme contre-valeur de ce qu'il reçoit. Il en est ainsi
dans la donation.

Cette distinction présente le plus haut intérêt. C'est ainsi notamment que les conditions
de forme et les conditions de capacité varient suivant qu'il s'agit de disposer et d'acquérir
à titre gratuit ou à titre onéreux. C'est ainsi encore que les conditionsimpossibles. celles
qui sont contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, rendentnulle la convention à titre oné-
reux qui en dépend (art. 1172), tandis qu'elles sont seulement réputées non écrites dans
les donations entre vifs ou testamentaires (art. 900).

3°A titre universel ou à titreparticulier. Les modes d'acquérir
à titreuniversel,peruniversitatem,s'appliquent à l'universalitéqui
constitue le patrimoine. Telle est la succession, qui fait acquérir à
l'héritier 'le patrimoine d'une personne décédée ou une partie
aliquote de ce patrimoine, comme la moitié, le tiers. Au contraire,
les modes d'acquérir à titre particulier s'appliquent à des objets
spécialement déterminés, singulæ res. Ainsi la vente portera sur
une maison, un fonds de terre ou tout autre objet.

Le principal intérêt de cette distinction consiste en ce que les suc-
cesseurs universels, c'est-à-dire ceux qui acquièrent l'universalité
constituant le patrimoine, sont tenus pour le tout ou pour partie
des dettes qui grèvent ce patrimoine; tandis que les successeurs à



titre particulier demeurent en général étrangers à l'obligation de
payer les' dettes de leur auteur.Æs alienum universi patrimonii,
non certarum rerum, onus est.

1301 bis. Nous allons traiter successivement, parmi les modes
d'acquérir la propriété dont nous avons donné l'énumération: de
l'occupation; de l'accession; de la convention; dela prescription
acquisitive. Ces matières feront l'objet d'autant de chapitres.

CHAPITRE Il

DE L'OCCUPATION

1302. Les choses dont on peut, dans notre droit, devenir pro-
priétaire en tout ou en partie par l'occupation sont: 1° les res
communes; 2° les res nullius; 3° les l'es deî,elz«ctw; 4° le trésor et
certaines épaves.

1303. 1° Les res communes. On désigne sous ce nom des choses
qui, par leur fécondité inépuisable, peuvent se prêter à un usage
constamment renouvelé,et dont la jouissance est commune à tous
les hommes, telles que l'air, la haute mer, l'eau courante. Par leur
nature même, ces choses ne sont pas susceptibles de propriété
exclusive; les particuliers peuvent seulement s'en approprier quel-

ques fractions par l'occupation. Ainsi je deviens propriétaire de
l'eau de mer ou de rivière que j'ai puisée dans un récipient, à tel
point que, comme le dit Pothier, celui qui s'en emparerai t à mon
préjudicecommettrait un vol. C'est aux res communes que l'art. 714
fait allusion, lorsqu'il dit: « Il est des choses guin'appartiennent
» à personne et dont l'usage est commun à tous. — Des lois de

» police règlent la manière d'enjouir ». Ces lois appartiennent au
droit administratif.

1304. 2° Les res nullius. On désignait en droit romain et on
désigne encore aujourd'hui sous ce nom les choses qui, bien que
susceptibles de propriété exclusive, n'ont pas cependant de pro-
priétaire tant qu'elles n'ont pas été acquises par l'occupation. Tels
sont notamment les coquillages qu'on trouve sur le bord de la
mer, le gibier et les poissons de la mer et des eaux courantes.

* Au premier abord, il semble résulter des art. 539 et 713 qu'il n'existe plus dans notre
droit actuelde res lIullillS. Ces articles, en effet, attribuentà l'Etat la propriété des biens
qui n'ont pas d'autre maître. Nous connaissons déjà la disposition du premier (SUP¡'U,

n. 1287) ; le second est ainsi conçu : « Les biens qui n'ontpas de maître, appartiennent
» à l'Etat JI.

* Tel est bien le sentiment de quelques auteurs, qui ne nient pas cependant pour cela
l'application de l'occupation aux choses que les Romains appelaient res nullius. En effet,



disent-ils, tout en déclarantl'Etat propriétaire de ces choses, la loi autorise les particuliers
à en acquérir la propriété à son préjudice par l'occupation, comme il arrive notamment
pour le gibier et le poisson. — Mais, sans parler du côté plaisant d'une théorie qui consi-
dère l'Etat comme « propriétaire du lièvre qui court dans les champs », on peut remarquer
que, si cette théorie était fondée, elle conduirait à décider que l'occupation ne peut faire
acquérirla propriété que dans les cas où une disposition législative consacre formellement
ce mode d'acquisition; car il va de soi que l'Elat, de même qu'un particulier, ne peut
être exproprié qu'en vertu d'une loi. On arriverait ainsi à proscrire l'occupation comme
mode d'acquisition dans un certain nombre de cas où tout le monde l'admet cependant,
par exemple pour les res derelicæ dont il va être parlé tout à l'heure. Il est bien plus
rationnel et plus juridique tout à la fois de dire, avec la majorité des auteurs, que les
art. 539 et 713 n'ont été écrits qu'en vue des immeubles, pour lesquels le droit individuel
d'occupation serait incompatible avec l'ordre social, et des meubles considérés comme
universalités (successions en déshérence). Ces articles ne devraient donc pas recevoir
leur application en ce qui concerne les meubles considérés comme objets particuliers
[singulae res). Telle parait bien avoir été la pensée du législateur, si l'on en juge par les
explications qui ont été données lors de la confection de la loi.

1305. En ce qui concerne la chasse, qui nous fait acquérir la
propriété du gibier, et la pêche, par laquelle on acquiert la pro-
priété du poisson, l'art. 715 dit: « La faculté de chasser ou de

» pécher est également réglée par des lois particulières ». Nous
n'en dirons que quelques mots.

1306. A. De la chasse. — Le chasseur acquiert par l'occupation la propriété du gibier
dont il s'empare. On désigne sous le nom de gibier les animaux sauvages, qui vivent dans
leur état de liberté naturelle, in laxitale naturali. La chasse est aujourd'hui régie par la
loi du 3 mai 1844, modifiée dans ses art. 3 et 9 par la loi du 22 janvier 1874. Aux termes
de l'art. 1 de cette loi: « Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse

n n'est pas ouverte, et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité com-
n pétente. — Nul n'aura la faculté de chasser surla propriété d'aulruisans le consentement
» du propriétaire ou de ses ayant-droit ». La disposition finale de ce texte n'empêche pas
le chasseur de devenir propriétaire du gibier dont il s'empare en chassant sur le terrain
d'autrui sans autorisation; car ce gibier n'appartient pas au propriétaire dont le droit de
propriété a été violé: il est res nullius. Le faitd'avoir chassé sur le terrain d'aulrui sans
autorisation pourrait seulement donner lieu à des dommages et intérêts au profit du pro-
priétaire, sans préjudice des peines portées par l'art. 11 de la loi précitée.

A quel moment le chasseur devient-il propriétaire du gibier? Suffit-il qu'il l'ait blessé,

ou faut-il qu'il s'en soit emparé? On discutait cette question en droit romain, et on la
discute encore aujourd'hui. La solution ne résulte-t-elle pas cependant de la notion même
de l'occupation, qui est le titre d'acquisition du chasseur? L'occupalion est une prise de
possession; or, peut-on dire que le chasseur a pris possession du gibier, quand il l'a seu-
lement blessé? Il n'en est donc pas encore propriétaire. C'est en ce sens que la question
est résolue par les Institutes de Juslinien (§ 13, De rerum divisione, II, 1), qui en donnent
cette excellente raison: quia mulla accidere solent ut eam non capias. Tous les chas-
seurs savent par expérience combien cette observation est exacte. A plus forte raison, le
chasseur n'esl-il pas propriétaire du gibier qu'il n'a pas blessé et que poursuivent ses chiens.
Dans tous les cas, il faut qu'il se soit emparé du gibier. Et toutefois, le chasseur doit être
considéré comme ayant pris possession du gibier, lorsqu'il l'a mortellement blessé, de
manière qu'il soit désormais certain que le gibier ne peut pas lui échapper; il n'est pas
nécessaire qu'il ait précisément mis la main dessus; si donc un autre s'en emparait avant
lui, dans de semblables conditions, il commettrait un vol. Paris, 17 oct. 1895, S., 95. 2.
303, D., 96.2. 63. Il en est de même du gibier que le chasseur a mis sur ses fins.

1307. B. De la pêche. — Il y a lieu de distinguer la pêche maritime, la pêche fluviale

et la pêche dansdes eauxqui sont exclusivement propriété privée.
a. La pêche maritime est celle qui s'exerce dans la mer et dans les fleuves et les rivières



qui s'y jettent, jusqu'aux limites de l'inscriplion maritime. Le droit de pêche marilime
appartient à tous, à la condition de se conformer aux lois et règlements qui en gouvernent
l'exercice. V. cep. L. 1er mars 1888, ayant pour objet d'interdire lapêche aux étrangers
dans les eaux territoriales de France et d'Algérie. Des droits spéciaux sont conférés aux
inscrits maritimes (L. 24 déc. 1896, art. 48). Cf. Décr. 4 juil. 1853, 19 nov. 1859, et 5 mai
1888.

b. La pêche fluviale est réglementée par la loi du 15 avril 1829, qui a été modifiée sur
plusieurs points par des dispositions législatives postérieures, et notamment par les lois
des 6 juin 1840 et 31 mai 1865.

Le droit de pêche appartient à l'Etat dans presque toutes les eaux qui sont une dépen-
dance du domaine public (loi du 15 avril1829, art. 1). 11 ne peut être exercé que par les
adjudicataires du droit de pêche ou par ceux qui ont obtenu une licence (art. 10),SHUI"

toutefois la faculté pour toute personne de pêcher dans lesdiles eaux, le temps du frai
excepté, à la ligne flottante et tenue à la main (art. 5 al. 3). Cass., 21 mars

1908, S., 10.
1. 407. Est autorisée pour cette pêche, même la ligne dite à la cuiller. Paris, 9 janv.1889,
S.,89.2.37, D.. 90.2.315. V. cep. Cass., 1er juin 1906, S., 06.1. 474.

Dans les cours d'eau qui ne sont pas une dépendance du domaine public, le droit de
pêcheappartient aux riverains, qui peuvent l'exercer, chacun de son côté, jusqu'au milieu
du cours d'eau (loi du 15 avril 1829, art. 2). Aucun autre n'a le droit d'y pêcher, même à
JïiHgnejfLotlanle et tenue à la main. Cpr. L. 8 avril 1898, art. 3.

~dlJrésalle de l'art. 5 de la loi du 15 avril 1829 que celui qui pêche sans la permission de
la personne à qui le droit depêche appartient, est tenu de restituer le

« prix du poisson.
stmc/mren délit ». De là Laurent induit que le pêcheur n'acquiert pas la propriété du pois-
monpêché en délit (t. VIII, n. 446). L'induction contraire nous semble beaucoup mieux
~9Sdndse. Si le pêcheur ne devenait pas propriétaire du poisson, c'est le poisson lui-même
,sidada loi l'obligerait à restituer; or elle lui permet de le garder et d'en restituer seule-
ment le prix; c'est dire qu'il en devient propriétaire. Cette solution d'ailleurs est conforme
aux principes. Le poisson qui vit dans les cours d'eau dont il s'agit, est res nullius, et doit
à ce titre appartenir au premier occupant, quel qu'il soit. Il y a lieu seulement à une
indemnité au profit du riverain dont le droit a été usurpé. La loi la tarifeà une somme
égale au prix du poisson pêché en délit. Cpr. Cass., 13 nov.-1908, S., 09. 1. 344.

c. Le droit de pêche dans des eaux qui sont la propriété exclusive d'un particulier, telles

que les eaux d'un étang, n'appartient qu'au propriétaire de ces eaux. Celui-ci doit même
être considéré le plus souvent comme propriétaire du poisson qui y vit, à tel point que
celui qui pêcherait à son préjudice, pourrait être considéré comme coupable de vol.

1308. 3° Les res derelictæ. On désigne sous ce nom les choses

que le propriétaire a abandonnées parce qu'il n'en voulait plus.
Quand les res derelictæ sont mobilières, elles deviennent la pro-
priété du premier occupant. L'industrie des chiffonniers vit de ce
principe.

1309. 4° Le trésor et certaines épaves. En tant qu'elle s'applique
au trésor et aux épaves, l'occupation prend le nom d'invention,
inventio (de invenire, inventum). Nous parlerons successivement du
trésor et des épaves.

1. Du trésor.

1310. Définition. — Nous avons une définition légale du trésor;
elle est contenue dans l'art. 716 al. 2, ainsi conçu: « Le trésor est

» toute chose cachée ou enfouie sur laquellepersonne ne peut justi-
» fier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ».
La loi 31, § 1, D., De adq. rer. dom. (XLI, 1) donne du trésor une
définition qui diffère sensiblement de celle du code civil: Thesau-



rus est vetus quædam depositio pecuniæ,cujus non extat memoria,
ut jam dominum non habeat. Il importe de mettre ces deux défini-
tions en regard, car elles se complètent et se corrigent réciproque-
ment, ainsi qu'on va le voir.

1310 bis. Notre loi exige trois conditions pour qu'il y ait trésor.
PREMIÈRE CONDITION. Il faut qu'il s'agisse d'une chose cachée ou

enfouie. Les mots cachée ou enfouie impliquent le fait de l'homme,
qui place une chose mobilière en un lieu où il pense que personne
ne la découvrira.

Donc on ne saurait considérer comme un trésor ces pierres tombées du ciel, que l'on
appelle aérulithes. L'aérolithe est res nullius, et appartient à ce titre au premier occu-
pant. V. cep. trib. civ. d'Aix, 17 janv. 1898, S., 98. 2. 254, D., 98. 2. 507, qui attribue
l'aérolithe au propriétaire du fonds, par argument des art. 546 et 551. Dans l'espèce sou-
mise au tribunal, l'aérolithe s'était enfoncée dans le sol de 50 centimètres environ. Le
jugement paraît dire que cette circonstance était décisive pour faire considérer l'aérolithe
comme un accessoire du sol.

Donc encore une mine de métal précieux, trouvée par hasard dans le sein de la terre,
n'est pas un trésor. La mine est une partie du sol qui la recèle, et appartient à ce titre au
propriétaire du sol (infra, n. 1332).

La plupart du temps, c'est dans le sol, ou dans le mur d'une maison, dans un immeuble
par conséquent, quese trouvera cachée ou enfouie la chose qui constitue un trésor. Mais
celle condition n'est pas nécessaire pour qu'il y aittrésor.La loi dit: « toute chose cachée

ou enfouie»; elle n'ajoute pas: dans un immeuble. Une chose cachée dans un meuble,
par exemple dans un tronc d'arbre gisant sur le sol, pourrait donc constituer un trésor,
si les autres conditions dont il va être parlé se trouvaient réunies. Il importe peu que
l'art. 716 al. 1, qui règle l'attribution du trésor, ne fasse allusion qu'à l'hypothèse où il

est trouvé dans un fonds, par conséquent dans un immeuble. Ici comme ailleurs, lex
statuit de eo quodplerumque fit.

Une chose ne peut constituer un trésor qu'autant qu'elle est précieuse. La définition
romaine indique celle condition par le motpecuniæ,qui désigne l'argent et toutes les
choses précieuses; et notre code civil a pu se borner à la sous-entendre, car elle parait
contenue dans l'expression même de trésor. Il a donc pu être jugé avec raison qu'une
pierre lumulaire enfouie dans le sol ou une mosaïque n'était pas un trésor.

La loi romaine exigeait en outre que le dépôl fût d'origine ancienne: VETUS deposilio
pecititix. Cette condition n'étant pas reproduite par l'art. 716, il est difficile d'approuver

une décision de la cour de Bordeaux, qui a refusé de reconnaître le caractère de trésor à
des pièces de monnaie, trouvées par hasard el sur lesquelles personne ne justifiait son
droit de propriété, parce que ces pièces étaient d'effigie récenle et par conséquent cachées
depuis peu. Mais en fait il sera fort rare qu'un dépôt d'origine récenle puisse être consi-
déré comme un trésor, parce que presque toujours le propriétaire se présentera et fera
reconnaître ses droits. Cela nous conduit à parler de la deuxième condition.

DEUXIÈME CONDITION. La loi l'indique par ces mots: « sur laquelle

» personne ne peut justifier sa propriété ». Une chose cachée ou
enfouie ne constituera donc pas un trésor, si le propriétaire se
présente et la réclame. Celui qui cache une chose précieuse se

propose pour butde la conserver plus sûrement; loin de renoncer
àson droit de propriété,ill'affirme au contraire très énergiquement.
Si le hasard trahit son secret, il pourra revendiquer son bien en
prouvant son droit. La preuve peut être faite même par témoins
et par présomptions (arg. art. 1348).



* Pendant combien de temps le propriétaire pourra-t-il exercer cette réclamation?
Contre l'inventeur, il pourra agir pendant trente ans à compter de la découverte (arg. art.
2262). La prescription du droit commun doit recevoir ici son application, à défaut de
disposition législative qui y déroge. L'inventeur ne saurait opposer au propriétaire reven-
diquantla règle En fait de meubles la possession vauttitre (art. 2279 al. 1); car elle ne
peut être invoquée, comme on le verra, que par les possesseurs de bonne foi; or, l'inven-
teur n'est certainement pas de bonne foi: il a su ou dû savoir que la chose par lui décou-
verte avait un propriétaire, et que ce propriétaire avait le droit de la réclamer en justi-
fiant de son droit de propriété. Mais celui qui aurait acquis la chose de l'inventeur ou de
ses ayant-cause, croyant qu'elle leur appartenait, aurait juste litre et bonne foi, et pourrait
opposer la maxime En fait de meubles la possession vaut titre au propriétaire revendi-
quant, sans que celui-ci pût se prévaloir de l'alinéa 2 de l'art. 2279; en effet le trésor n'est
ni une chose perdue ni une chose volée.

TROISIÈME: CONDITION. La chose doit avoir été « découverte par le

pur effet du hasard», dit l'art. 716 in fine. On remarquera que
cette condition ne figure pas dans la définition romaine, et la vérité
est qu'elle est de trop. Cette circonstance que la chose n'a pas été
découverte fortuito casu, mais data ad hoc opéra, empêche seule-
ment celui qui l'a trouvée de pouvoir réclamer la portion du tré-
sor attribuée par la loi à l'inventeur; mais elle n'empêche pas que
cette chose soit un trésor. En d'autres termes, l'absence de la con-
dition dont il s'agit influe sur l'attribution du trésor, nullement
sur sa nature juridique.

1311. Attribution du trésor. — Conformément à la tradition,
notre loi attribue le trésor, moitié à l'inventeur, c'est-à-dire à celui
qui la trouvé (de invenire,inventum), moitié au propriétaire du
fonds dans lequel il est découvert; d'où il suit que celui qui trouve
un trésor sur son propre fonds l'acquiert en totalité, puisqu'il
cumule la qualité d'inventeur et celle de propriétaire. C'est ce que
dit l'art. 716 al. 1, ainsi conçu: « La propriété d'untrésor appar-
» tient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est

» trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui

» qui l'a découvert, et pour l'autremoitié au propriétaire du fonds o.
Doit être considéré comme inventeur celui qui a découvert le

trésor (art. 716), c'est-à-dire celui qui l'a mis à nu, celui qui le
premier l'a rendu visible en fouillant, alors même qu'un autre
l'aurait vu ou s'en serait emparé avant lui. L'invention, du moins

en ce qui concerne le trésor, diffère donc de l'occupation, qui ne
se réalise que par la prise de possession.

Rationnellementle trésor aurait dû être attribué pour la totalité à l'inventeur. En effet
le trésor a bien un propriétaire, mais ce propriétaire est inconnu, et c'est à peu près
comme s'il n'existait pas; on devait donc assimiler le trésor à une res nullius, qui appar-
tient au premier occupant. Les raisons qu'on peut donner pour justifier le partage par
moitié que notre loi opère entre le propriétaire et l'inventeur, conformément aux tradi-
tions du droit romain dans son dernier état et de nos anciens pays de droit écrit, sont
extrêmement faibles. On dit que la chose précieuse qui constitue le trésor a probablement
été cachée par les ancêtres de celui auquel le fonds appartient au moment de la décou-



verte du trésor, qu'il est donc juste de lui en attribuer au moins une partie. Mais celle
explication, qui pouvait être bonne à une époque où les immeubles restaient presque
indéfiniment dans les familles et ne se transmettaient guère que par succession, a bien
peu de valeur aujourd'hui que les immeubles changent fréquemment de propriétaire par
suite d'aliénations. On a dit encore — et cette explication est un peu plus satisfaisante —
que le trésor est naturellement destiné à être découvert par le propriétaire du fonds où il
est caché, et qu'il a pu paraitre juste à ce titre de lui en atlribuer au moins une partie,
quand un autre le trouve et lui ravit ainsi une bonne fortune qui semblait devoir s'offrir
à lui. Quoi qu'il en soit, statuit lex.

1312. Un propriétaire emploie un ouvrier pour creuser un puits ou pour démolir une
maison; en accomplissant ce travail, l'ouvrier découvre un trésor.Il aura droit à la moitié
aLtribuée à l'inventeur. Inutilement le propriétaire dirait-il:

« L'ouvrier travaillait pour
mon compte, il me représentait; par conséquent c'est moi qui dois être considéré comme
inventeur n. L'ouvrier qu'un propriétaire emploie pour un certain travail est bien son
représentant pour ce travail, et le propriétaire peut dire, se personnifiant dans son
ouvrier: C'est moi qui accomplis ce travail. Mais en tant que l'ouvrier trouve un trésor,
il n'est plus le représentant du maître qui l'emploie, parce que ses services n'ont pas été
loués à cette fin : un contrat ne comprend que ce qu'il a été dans l'intention des parties
d'y faire entrer; or vraisemblablementelles n'ont point songé au trésor.

Autre serait le cas d'un propriétaire qui ferait exécuter des travaux par des ouvriers,
précisément en vue de découvrir un trésor dont il soupçonnerait l'existence. Ici c'est le
maître qui cherche par l'entremise des ouvriers qu'il paie, et c'est lui qui sera l'inven-
leur de ce que les ouvriers trouveront; il aura donc droit à la totalité du trésor. Bien
entendu, le maître devra prouver en cas de contestation que le but de ses travaux était
la découverte d'un trésor; son affirmation ne suffirait pas. Pour se procurer cette preuve,
le cas échéant, le propriétaire agira prudemmenten faisant une déclaration devant témoins,
ou mieux, s'il craint de trahir son secret, en déposant chez un notaire, avant de commen-
cer les travaux, un pli cachelé dans lequel il indiquera ses intentions. Cpr. Grenoble,
2 avril1889, S., 90. 2. 10.

Si plusieurs ouvriers sont employés pour un même travail et que l'un d'entre eux décou-

vre un trésor, lui seul aura droit à la part attribuée à l'inventeur; les autres ne pourront
y prétendre aucun droit. Cette solution devrait être maintenue même dans le cas où il y
aurait société entre les ouvriers: ils se sont associés pour accomplir le travail en commun
et en partager les bénéfices, mais non pour découvrir un trésor dont ils ne soupçonnaient

pas l'existence.
1313.L'inventeur, quel qu'il soit, excepté le propriétaire, n'a

droit à la moitié du trésor qu'autant qu'ill'a découvert
« parle pur

effet du hasard » fortuito casu, non data ad hoc opera. Il ne pourra
donc rien réclamer, s'il a fait la découverte à la suite de fouilles
pratiquées à cette fin. Mais alors à qui reviendra la moitié que
l'inventeur ne peut acquérir ? Au propriétaire du sol, qui se trou-
vera ainsi avoir droit à la totalité du trésor. C'était la solution
donnée par la loi romaine, et elle doit encore être admise aujour-
d'hui. D'ailleurs on ne voit pas où irait cette partie du trésor, si on
ne l'attribuaitpas au propriétaire.

L'inventeur ne perdrait pas la moitié que la loi lui attribue, par cela seul qu'il aurait
caché sa découverte dans l'intention de s'en attribuer exclusivement le profit. Mais il

pourrait alors être considéré comme voleur quant à la moitié du trésor appartenant au
propriétaire; car il y a de sa part soustraction frauduleuse de cette moitié, ce qui cons-
titue le délit de vol, aux termes de l'art. 379 du code pénal. Le délit aurait même le carac-
tère d'un vol qualifié, s'il avait été commis par des ouvriers travaillant pour le compte du
propriétaire du fonds. C. Cass. de Florence, 22 janv. 1887, S., 87. 4. 12.



1314. Nature juridique du trésor. — Le trésor n'est pas une partie du fonds
dans lequel ila été découvert; il s'en distingue très nettement. 0.'1 ne peut même pas,
faute d'une disposition législative qui lui attribue ce caractère, le considérer comme étant
fictivement immeuble en qualité d'accessoire du fonds. Le trésor ne peut pas non plus
être regardé comme un fruit ou comme un produit du fonds: ce n'est pas le fonds qui lui
a donné naissance, et son existence est complètement indépendante de celle du fonds.
Aussi laloi décide-t elle que l'usufruitier n'y a « aucun droit » (art. 598 in fille), comme
usufruitier bien entendu; car il est clair qu'il aurait droit comme tout autre à la moitié
attribuée à l'inventeur, s'il avait lui-même découvertle trésor parl'effet du hasard.

Quelle est donc alors la nature juridique du trésor ? Le trésor rentre parfaitement dans
la définition que l'art. 528 donne des meubles par leur nature. C'est un don de fortune,
une obvenlio, comme disaient les Homains, une échule mobilière, suivant l'expression
de nos anciens. Cpr. Cass., 13 déc. 1881, S., 82. 1. 255.

Et de là résultent deux conséquences importantes :

1° Les créanciers, ayant hypothèque sur un fonds dans lequel un trésor est découvert,
n'auraient aucun droit de préférence sur le prix de ce trésor, pas même sur le prix de la
partie attribuée au propriétaire juresoli. La solution contraire s'imposerait, si le trésor
pouvait être considéré comme faisant partie du fonds.

20 Le trésor ou la portion de trésor attribuée à une personne mariée sous le régime de
la communauté légale, soit jure inventionis, soit même jure soli, tomberait dans la com-
munauté (arg. art. 1401-1°).

2. Des épaves.

1315. Il paraît qu'à l'origine le mot épavesdésignait les ani-
maux qui avaient été perdus par leur propriétaire après avoir été
dispersés par la frayeur, expavefacta. Plus tard on employa cette
expression pour désigner tous les objets perdus ou égarés; on
l'étendit même à certaines choses du crû de la mer, telles que le
corail et le varech jetés sur la grève par les flots. C'est dans ce
sens qu'on emploie encore aujourd'hui le mot épaves dans la lan-
gue du droit.

Les épaves ne doivent pas être confondues avec les res nullius
ni avec les res derelictc'E; car elles ont un propriétaire, inconnu
il est vrai, tandis que les J'es nullius et les l'esderelictæ n'en ont
pas.

L'art. 717 dit, au sujet des épaves: « Les droits sur les objets

» que la mer l'ejette, de quelque nature qu'ilspuissent être, sur les

» plantes et herbages qui croissentsur les rivages delamer, sont
» aussirégléspardesloisparticulières. - Il en est de même des

» choses perdlles dont le maitre ne se représente pa, 1).

Notre législateur a sans doute considéré la législation relative
aux épaves comme n'appartenant pas au cadre du droit civil; car
il se borne, en sommé, à dire que cette matière est régie par des
lois particulières.

Nous en dirons cependant quelques mots.
Il y a lieu de distinguer quatre sortes d'épaves:
1° Les épaves de mer, régies par l'ordonnance d'août 1681 et quelques décrets de dates

postérieures au code civil, notamment celui du 8 février 1868;
20 Les épaves des cours d'eau navigableset flottables, ou épaves fluviales. Elles sont



régies en principe par l'ordonnance d'aoûl1669, tit. XXXI, art. 16 et 17. L'invenleur n'y
a aucun droit; elles appartiennentpour le tout à l'Elat, quand elles n'ont pas été récla-
mées par le propriétaire en temps utile. En outre, il existe une législation spéciale pour
les bois canards, c'est-à-dire pour ceux qui se détachent des trains (ordonn. de décembre
1672, ch. XVII, art. 9 el 10);

3° Lesépaves descoursd'eaunonnavigables ni flottables. A défaut de dispositions
législatives spéciales, on les assimile aux épaves lerreslres;

4° Les épaves de terre. Cette expression désigne tous les objets animés ou inanimés
perdus ailleurs que dans la mer ou dans un cours d'eau, par exemple dans une rue ou sur
un terrain particulier. L'art. 717 in fillesemble dire qu'il existe des lois particulières
réglementantd'une manière complète les épaves lerreslres. Mais la vérilé est qu'il n'existe
sur ce point que quelques dispositions législatives spéciales. Elles sont relatives aux objets
déposés dans les greffes des tribunaux, dansles lazarets et dans les bureaux des douanes,
aux col:s confiés aux entrepreneurs de roulage ou de messageries, aux objets abandonnés
par les voyageurs, au moment de leur départ, chez les hôteliers (L. 31 mars 1896), aux
objets abandonnés chez les ouvriers et industriels (L. 31 déc. 1903, modifiée par L. 7 mars
1905

,
aux sommes versées dans les caisses des agents des postes et aux valeurs déposées

ou trouvées dans le service des postes (L. 4 avril 1898 et30janv. 1907, art. 31). Ces divers
objets ou valeurs sont attribués à l'Etat, lorsqu'ils ne sont pas réclamés dans les délais fixés.

* Mais que dire quant aux autres épaves, dontl'attribution n'est pas réglée par des dis-
positions législatives spéciales, el notamment quant aux choses perdues proprementdites?
Parmi les diverses opinions qui se sontfait jour sur cette question, voici celle qui nous
parail devoir être adoptée. Celui qui trouve une chose perdue n'en devient pas proprié-
taire: par ce seul fait qu'il s'en empare, il s'oblige à la restituer à qui de droit. Cette obli-
gation dérive d'un quasi-contrat, si l'inventeur s'est emparé de la chose avec l'intention
de la restituer, d'un délit, si son intention a été de se l'approprier, auquel cas il se rend
coupable d'un vol. Contre l'inventeur et ses ayant-cause universels, l'action en restitution
du propriétaire durera trente ans, aucune loi ne l'ayant limitée à un terme plus court
(arg. art. 2262). Le propriétaire peut, s'il le préfère, intenter l'action en revendication si
l'inventeur n'a pas acquis la propriété par la prescription de trente ans. Cass., 30 mai 1902,
S., 03. 1. 129. Contre les tiers détenteurs qui ont acquis la chose de l'inventeur ou de ses
ayant-cause, le propriétaire n'a pas d'action personnelle en restitution, mais seulement
une action en revendication. Cette action pourra être exercée pendant trente ans contre
le détenteur de mauvaise foi, qui, pas plus que l'inventeur, ne peut invoquer la maxime
En fait de meubles la possession vaut titre, dont le bénéfice est réservé aux possesseurs
de bonne foi. Contre un tiers détenteur ayant juste titre et bonne foi, l'action en revendi-
cation du propriétaire ne pourrait être exercée que dans le délai (trois ans) et sous les
conditions déterminées par les art. 2279 al. 2 et 2280. Lorsque l'inventeur ne peut plus,
d'après les règles qui viennent d'êlre exposées, être tenu à restitution envers personne, il

a le droit de se dire propriétaire. Cpr. trib. de com.de Saint-Etienne,8 nov. 1898, D., 99.
2.331. D'ailleurs l'inventeur n'eslpas tenu, à défaut de loi qui l'y oblige, d'aller au-devant
de la réclamation du propriétaire en faisant à la mairie ou ailleurs la déclaration de sa
trouvaille. Il en est ainsi même lorsqu'il existe un règlement municipal imposant cette
déclaration el la remise de l'objet trouvé au bureau de police. On reconnaît en général
que ces règlements sont illégaux, que par conséquent les inventeurspeuvent y contrevenir
impunément. Et toutefois l'inventeur agira prudemment en s'y conformant : il détour-
nera lout soupçon de vol ou même de mauvaise foi. — Dans tous les cas, le propriétaire
de la chose perdue, qui la réclame en temps utile, doit rembourser tous les frais qui ont
été faits pour sa conservation et payer la récompense qu'il aurait publiquement promise.

* Les règles que nous venons d'exposer souffrent exception au cas particulier où il
s'agit de volailles qui se sont enfuies. L'aclion en revendication du propriétaire est limi-
tée à undélai fort court (un mois) ayant pour point de départ la déclaration qui doit être
faite à la mairie par la personne chez laquelle les volailles se sont enfuies. L. 4 avril1889,

art. 5.



CHAPITRE III

DE L'ACCESSION

1316. Aux termes de l'art. 546 : « La propriétéd'une chose,

» soitmobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle-
» produit, et sur ce qui s'y unitaccessoirement, soit naturellement,
» soit artificiellement. — Ce droit s'appelle droit d'accession ». Le
droit du propriétaire s'étend aux accessoires de la chose.Cette
extension porte le nom d'accession, de accedere, s'ajouter. La loi
considère ici comme accessoires de la chose: 1° ses produits;
2° tout ce qui s'unit accessoirement à la chose, soit naturellement,
soit artificiellement.

SECTION PREMIÈRE

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE

1317. « Lesfruits naturels ou industrielsde la terre, — Les fruits
» civils, — Le croît des animaux, — Appartiennent au propriétaire
» par droit d'accession» (art. 547).

On désigne sous le nom de fruits, les produits périodiques d'une
chose, quidquid ex re nasci et renasci solet. Exemples: les récoltes,
les coupes des bois taillis, les fermages des terres, les loyers des
maisons. Les produits qui ne se perçoivent pas périodiquement,
comme la coupe d'une haute futaie non aménagée, ne sont pas des
fruits. Onvoit que si tous les fruits sont des produits, en sens inverse
tous les produits ne sont pas des fruits, mais seulement ceux qui
reviennent périodiquement, et constituent ainsi un revenu, reditus.

Il y a trois espèces de fruits, que l'art. 547 indique ici sans les
définir, savoir les fruits naturels, les fruits industriels et les fruits
civils. La loi ajoute, on ne sait pourquoi, le croît des animaux, qui
rentre évidemment dans la catégorie soit des fruits naturels, soit
des fruits industriels. Nous trouverons au titre Del'usufruit (art.
583 s.) les définitions légales de ces diverses espèces de fruits.
Disons tout de suite que les fruits naturels sont ceux qu'une chose
produit spontanément, sans le secours de la main de l'homme;
exemples: l'herbe des prairies naturelles, les roseaux qui croissent
dans un marais. Les fruits industriels sont obtenus par l'industrie
de l'homme appliquée à la chose: telles sont les récoltes qu'on

-

retire d'un fonds à l'aide de la culture. Enfin les fruits civils con-
sistent dans une somme d'argent, que la chose ne produit pas



directement, mais qu'elle procure périodiquement en vertu d'un
contrat dont elle a été l'objet, comme les fermages des terres, les
loyers des maisons, les intérêts des capitaux.

1318.Les fruits sont une partie intégrante du fonds qui les a
produits, tant qu'ils n'ont pas été détachés. Aussi appartiennent-
ils au propriétaire, même quand ils sont le résultat des travaux
d'autrui; à moins, bien entendu, que celui qui a fait ces travaux
(labours, semences, etc. ) n'ait un droit aux fruits en qualité de fer-
mier, d'usufruitier ou à tout autre titre. Mais la plus vulgaire
équité exige que le propriétaire paye les frais de la récolte que les
sueurs d'un autre ont préparée. Aussi l'art. 548 dispose-t-il :

« Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire
» qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et
» semences faits par les tiers».

Ce texte suppose que le propriétaire d'un fonds le revendique
contre celui qui le détient sans droit, contre un usurpateur par
exemple. Il y a des fruits pendants au moment de la demande en
revendication. Ces fruits appartiennent au propriétaire, comme et
avec le fonds dont ils sont un accessoire. Ils sont donc compris
dans l'action en revendication, et devront être restitués au proprié-
taire avec le fonds, sauf l'obligation que notre article impose au
revendiquant, de rembourser au possesseur évincé ses frais de
labours, travaux et semences, en vertu de la règle Non sunt fruc-
tus nisi deductis impensis.

Notre article ne faisant aucune distinction, sa disposition serait
applicable à tout possesseur qui succombe sur l'action en revendi-
cation, même au possesseur de bonne foi; il n'aurait donc droit,

comme l'usurpateur, qu'au remboursement de ses frais, sans pou-
voir élever aucune prétention aux fruits pendants.

1319. Mais le possesseur, contre lequel l'action en revendica-
tion est dirigée, détenait peut-être la chose depuis un certain
temps déjà. Quelle sera sa situation à l'égard du propriétaire
revendiquant, relativement aux fruits qu'il a perçus et peut-être
consommés? En sera-t-il comptable? La loi résout la question par
une distinction: « Le simple possesseur ne fait les fruits siensque

» dans le cas où ilpossède de bonne foi; dans le cas contraire, il

» est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétairequi
» la revendique » (art. 549).

Ainsi, le possesseur est il de bonne foi? Il ne doit aucun compte
des fruits perçus au propriétaire revendiquant, alorsmême qu'il
ne les aurait pas consommés. Est-il de mauvaise foi? Il doit compte
des fruits perçus, consommés ou non. Il nous faut envisager suc-



cessivement cette double situation,si différente dans ses résultats,
que la loi fait au possesseur suivant qu'il est de bonne ou de mau-
vaise foi.

a.Possesseurdebonnefoi.
1320. Le possesseur est de bonne foi, lorsqu'il croit être pro-

priétaire,lorsqu'il se croit le véritablé titulaire du droit dont sa
possession est l'exercice. Bona fides est illæsaconscientia putantis
rem suam esse, dit Voët. La bonne foi du possesseur est donc basée
sur une erreur: il croit être propriétaire, alors qu'en réalité il ne
l'est pas.

Pour que la bonne foi du possesseur lui fasse acquérir les fruits,
il faut que son erreur soit excusable, et elle n'a ce caractère aux
yeux de la loi qu'autant qu'elle est appuyée sur un juste titre. En
d'autres termes, pour que le possesseur fasse les fruits siens, il ne
suffit pas qu'il se croie propriétaire, il faut qu'il ait juste sujet de
se croire tel, justa opinio quæsiti dominii, et, d'après notre loi,
cette condition ne se trouve remplie qu'autant qu'il possède en
vertu d'un juste titre.

C'est ce que dit l'art. 550, qui nous donne en même temps la
définition du juste titre: « Le possesseur est de bonne foi quand il
» possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatifde pro-
» priété dont il ignore les vices. — Il cesse d'être debonne foi du

» moment où ces vices lui sont connus ».
Ainsi la loi exige deux conditions pour que le possesseur soit

considéré comme étant de bonne foi et fasse à ce titre les fruits
siens: 1° que sa possession soit basée sur un juste titre; 2° qu'il en
ignore les vices.

1° Le possesseur doit avoir un juste titre. — Le mot titre ne
désigne pas ici un écrit, mais bien l'acte juridique en vertu duquel
le possesseur détient la chose, la cause de sa possession. Ce titre
ou cette cause doit être juste, justa causa, c'est-à-dire de nature à
inspirer au possesseur la légitime croyance qu'il est devenu pro-
priétaire. Pour cela le titre doit être par sa nature translatif de
propriété, ad transferendumdominiumidoneus. Il en est ainsi de
la vente, de l'échange, de la donation.; mais non du louage, du
prêt, du dépôt, du gage.

Mais, dira-t-on, celui qui possède une chose comme l'ayant ache-
tée ou comme l'ayant reçue en vertu d'une donation ou de tout
autre titre translatif de propriété, en est propriétaire; comment
donc la loi admet-elle qu'il puisse succomber dans une action en
revendication intentée par lepropriétaire, et lui accorde-t-ellepour
ce cas le droit de conserver les fruits par lui perçus ? - Il faut



supposer que le titre est infecté d'un vice qui a empêché la trans-
lation de la propriété de s'effectuer au profit de l'acquéreur. Ordi-
nairement ce vice consistera dans le défaut de propriété chez l'au-
teur du titre, c'est-à-dire chez l'aliénateur. Exemple: J'achète un
immeuble de quelqu'un que j'en crois propriétaire et qui ne l'est
pas, a non domino qZlem dominum esse credideram. La vente ne
peut pas me rendre propriétaire (arg. art. 1599);mais elle me ser-
vira de juste titre à l'effet de me faire acquérir les fruits. Le vice
peut consister aussi dans l'incapacité de l'aliénateur, par exemple
s'il est mineur, ou dans l'inaliénabilité du bien, par exemple si
ce bien est dotal (art. 1554), ou dans son indisponibilité (art. 930),

ou encore dans la nullité du titre pour défaut de forme : tel serait
le cas d'une donation faite par acte sous seing privé (arg.art.931),
ou d'un testament irrégulier (arg. art. 1001).

2° Il faut que le possesseur ignore les vices de son titre. Ce sont
les termes mêmes de la loi, et il en résulte que s'il y a plusieurs
vices, le possesseur doit les ignorer tous. Du moment qu'il en con-
naît un seul, il n'a paslajusta opinio quæsiti dominii.

Quand nos deux conditions seront réunies, le possesseur fera
siens les fruits qu'il percevra. Ce sont seulement les fruits perçus
qu'il est dispensé de restituer (art. 549).

D'ailleurs, la loi ne distinguant pas,l'ignorance des vices de son titre profiterait au pos-
sesseur, aussi bien lorsqu'elle est basée sur une erreur de droit que lorsqu'elle est le
résultat d'une erreur de fait. Je reçois un bien par donation, de quelqu'un qui n'en est pas
propriétaire et que je crois tel; l'ignorance où je suis du vice de mon titre est basée sur
une erreur de fait. Au contraire je reçois un bien par donation de quelqu'un qui en est
propriétaire; mais la donation est faite par acte sous seing privé, nulle par conséquent
(arg. art. 931); je crois que les donations faites en celle forme sont valables, et j'ai la per-
suasion quela propriété du bien m'est acquise: ma bonne foi est basée sur une erreur de
droit. Dans l'un comme dans l'autre cas, j'aurai le droit de conserver les fruits par moi
perçus jusqu'à la réclamation du propriétaire. C'est la solution admise par la cour de cas-
sation, qui toutefois établit cette restriction que la bonne foi du possesseur ne peut pas
lui profiter, lorsque le vice de son titre consiste dans une infraction à une loi d'ordre
public. Cass., 11 janv. 1887, S.,87. 1. 225, D., 88.5.268, el 7 juil. 1908, D., 10. 1. 372.

* 1321. Conformément à la règle que chaque plaideurdoit prouver en justice les faits
qu'il invoque à l'appui de sademande ou de son exception, le possesseur qui réclame le
bénéfice de l'art. 549 doit établir l'existence, à son profit, d'un juste titre. Doit-il prouver
aussi qu'il ignorait les vices de ce titre? Les auteurs résolvent la question négativement,
et c'est aussi la soluLion admise par la cour de cassation (11 janv. 1887, supra). On dit en
ce sens que, dans le doute, la bonne foi du possesseur doit être présumée, et on invoque
àl'appuidecette assertion un argument a fortiori liré de l'art. 2268, aux termes duquel:
» La bonne foi esttoujours présumée,et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prou-
ver ». Adde arg. art. 1116 in fine. On ajoute toutefois cette restriction, assez mal définie,

que la bonne foi se présume moins facilement quand elle est basée sur une erreur de
droit que lorsqu'elle est basée sur une erreur de fait.- Mais, en étendant la présomp-

-tion écrite en l'art. 2268 au cas qui nous occupe, ne viole-t-on pas cette règle que les
présomptions légales sont de droit étroit, et qu'elles doivent à ce titre être sévèrement
restreintes au cas précis en vue duquel elles ont été écrites? D'ailleurs si la présomption



est applicable, elle doit l'être tout à fait. Alors pourquoi la restriction relative au cas où
la bonne loi est basée sur une erreur de droit?Nous concluons que leréclamant doitprou-

versa bonne foi. Il la prouvera conformément aux règles du droit commun.
1322. La loi paraissant ne considérer le juste titre que comme un des éléments de

la bonne foi, on admet généralement que le litre putatif équivaut au titre réel. Le titre
putatifest celui qui n'existe que dans l'opinion du possesseur: il croit à l'existence d'un
titre qui en réalité n'existe pas. Tel serait le cas où j'aurais pris possession d'un bien
comme légataire d'une personne décédée, alors que le testament contenant le legs a été
révoqué à mon insu. Et toutefois, pour que le titre putatif puisse être considéré comme
équivalant au titre réel, il est nécessaire que l'erreur du possesseur soit excusable.Elle ne
le serait pas, s'il venait dire par exemple qu'il croit avoir acheté le bien qu'il possède
tandis qu'en réalité il ne l'a pas acheté. Les juges apprécieront.

1323. Fondement de l'attribution des fruits aupossesseur
de bonne foi.- Dans la persuasion où il était que la propriété de
la chose lui appartenait, le possesseur de bonne foi a probablement
consommé les fruits par lui perçus; car les fruits font partie du
revenu, et, normalement, on dépense son revenu. L'obligation de
restituer ces fruits au véritable propriétaire, dont les droits sont
aujourd'hui reconnus, surtout quand la jouissance s'applique à un
grand nombre d'années, aurait souvent entraîné la ruine du posses-
seur. Il est vrai qu'en attribuant les fruits à celui-ci, on va infliger

une perte au propriétaire; mais entre lui et le possesseur, la loi

ne devait pas hésiter. Celui-ci a été victime d'une erreur presque
invincible; sa situation est bien plus intéressante que celle du
propriétaire, qui a fait preuve d'une négligence impardonnable en
restant pendant de longues années sans réclamer son bien, et a
ainsi fortifié le possesseur dans sa conviction que la chose lui
appartenait.

Ce motif pourrait porter à penser que les seuls fruits dont le

possesseur de bonne foi est dispensé de rendre compte au pro-
priétaire, sont ceux qu'il a consommés; car on ne peut pas crain-
dre de le ruiner en l'obligeant à restituer des fruits qu'il a mis en
réserve. Telle était en effet la solution du droit romain. De fruc-
tibus CONSUMPTIS cigere non potest, dit Justinien, en parlant du
propriétaire revendiquant (Inst. Jusl., liv. II, tit. I, § 35). Mais le
code civil n'a pas reproduit cette restriction, que notre ancien
droit avait déjà écartée à partir du XYIIIe siècle. Elle donnait lieu
dans la pratique à des difficultés graves : comment savoir en effet
si le possesseur a ou non consommé les fruits par lui perçus?
D'ailleurs il peut les avoir conservésen nature et en avoir con-
sommé la valeur. La loi présume, parce que les choses se passent
ordinairement ainsi, que le possesseur consomme au fur et à

mesure qu'illes perçoit les fruits ou leur valeur, et, sur le fonde-
ment de cette présomption, elle le dispense de toute restitution.

* 1324. C'est donc par la perception que le possesseur de bonne foi fait les fruit



siens. Cette règle s'applique sans difficulté aux fruits naturels et aux fruits industriels ;

car elle n'est en ce qui les concerne que l'application du droit commun (cpr. art. 585).

S'applique-t-elle aussi aux fruits civils? La négative est adoptée par un grand nombre

d'auteurs, qui pensent qu'il y aurait lieu de suivre ici la règle établie en l'art. 586, d'après

lequel les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour. Voilà, dit-on, le droit com-

mun quant aux fruits civils; dans le silence de la loi, il fautl'appliquer. Le possesseur de

bonne foi aurait donc droit à une part des fruits civils exactement proportionnelle à la

durée de sa jouissance: ce qui lui permettrait de réclamer, dans certains cas, des fruits

qu'il n'a pas encore perçus au moment de l'action en revendication.

Même en admettant, ce qui est contestable à raison de la place qu'il occupe (titre De

l'usufruit), que l'art. 586 formule une règle de droit commun relativement aux fruits

civils, le législateur n'a-t-il pas manifesté très clairement l'intentionde déroger à cette

règle en ce qui concerne le possesseur de bonne foi? Celle intention ne résulle-t-elle

pas: 1° de l'art. 138, qui, faisant une application particulière du principe contenu dans

les art. 549 et 550, dit que « ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits

» par eux perçus de bonne foi»; 2° de l'art. 549 in fine, qui, opposant le possesseur de

mauvaise foi au possesseur de bonne foi, dispose que le premier « est tenu de rendre les

» produits avec la chose au propriétaire qui la revendique» ce qui donne très clairement

à entendre que le privilège accordé au possesseurde bonne foi consiste dans une dispense

de restitution et ne s'applique par conséquent qu'à des fruits perçus; 3° enfin de ce que

le motif sur lequel se fonde la disposition de l'art. 549 est inapplicable ici : comment en

effet pourrait-on craindre de ruiner le possesseur en le privant du droit de réclamer des

fruits qu'il n'a pas encore perçus? Tel serait notre sentiment. La jurisprudence et la doc-

trine sont divisées sur la question.
1325. Ce sont seulement les fruits, que l'art. 549 attribue au possesseur de bonne

foi. Et, comme celle disposition, qui est toute de faveur, ne doit pas, par cela même,

recevoir une inlerprétation extensive, il faut en conclure que le possesseur de bonne foi

ne serait pas dispensé de restituer au propriétaire les produits non-fruits qu'il aurait per-

çus. par exemple le produit de la coupe d'une haule futaie non aménagée. Cette induction

est fortifiée par la partie finale de l'art. 549, qui oblige le possesseur de mauvaise foi à

restituer lesproduits avec la chose. Il est difficile de ne pas voir dans ce texte une oppo-

silion faite à dessein entre les produits, que le possesseur de mauvaise foi doit restituer,

et les fruits, que le possesseur de bonne foi a le droit de garder: le possesseur de mau-

vaisefoi restituera avec la chose tous les produits qu'il en aretirés; le possesseur de

bonne foi sera dispensé de restituer, non pas tous les produits qu'il a perçus, mais seule-

ment ceux de ces produits qui ontle caractère de fruits. Telle était d'ailleurs la solution

admise dans notre ancien droit, et elle est en harmonie avec les motifs sur lesquels se

fonde la faveur attribuée au possesseur de bonne foi; car, s'il est naturel de supposer

qu'il a consommé les fruits par lui perçus, cette présomption n'aurait plus sa raison d'être

en ce qui concerne les produits non-fruits, qu'on met ordinairementen réserve en vue

des éventuali'és de l'avenir.

1326. Jusqu'à quelle époque le possesseur de bonne foi fait

les fruits siens. — L'effet ne peut survivre à la cause. Donc, à

partir du moment où le possesseur cessera d'être de bonne foi, il

ne gagnera plus les fruits par lui perçus. Aux termes de l'art. 550

al. 2, le possesseur cesse d'être de bonne foi du moment où les

vices de son titre lui sont connus. Il suffirait même qu'il en connût

un, s'il y en a plusieurs.
La bonne foi du possesseur doit être appréciée exclusivement par rapport à lui, et non

par rapport à son auteur. Ainsi un possesseur de mauvaise foi meurt, laissant un héritier

qui ignore personnellement les vices du litre et qui par conséquent est de bonne foi.

Celui-ci gagnera les fruits qu'il percevra. On objecterait inutilement que, le possesseur

de mauvaise foi étant comptable envers le propriétaire de tous les fruits perçus ou à per-



cevoir, son héritier doit être tenu de la même obligation. Il faut répondre que l'obligation
du possesseur de mauvaise foi ne saurait dépasser la durée de sa propre possession; par
conséquent, son héritier ne peut être tenu encette qualité que de la restitution des fruits

perçus durant cette possession, mais non de ceux qu'il a perçus personnellement.
Quand le propriétaire obtient gain de cause dans une action en revendication intentée

contre un possesseur de bonne foi, celui-ci doit être condamné à la restitution de tous les
fruits par lui perçus postérieurement à la demande. Ce n'est pas, comme on le dit souvent,
parce que le possesseur doit être considéré comme étant de mauvaise foi à dater du jour
où la demande du propriétaire lui a ouvert les yeux sur les vices de son titre; car il arri-
vera quelquefois que la confiance du possesseur dans la solidité de son titre ne sera nulle-
ment ébranlée par une action qu'il croit mal fondée, et que par suite sa bonne foi persistera
pendant toute la durée de l'instance. Le véritable motif de la solution est dans ce principe
que le juge doit, quand il rend sa sentence, considérer l'état de choses existant ail moment
de la demande, et placer les parties dans la situation où elles se seraient trouvées respec-
tivement, s'il avait pu statuer immédiatement; car les plaideurs ne doivent pas souffrir
des lenteurs de la justice, qui ne leur sont pas imputables. En ce sens, Cass., 4juil. 1882,
D., 82. 1.353,S.,83. 1. 105. V. cep. Cass., 11 janv. 1887, D., 88.5. 268,S.,87. 1. 225.
Cpr. Cass., 21 déc. 1903, D., 08. 1. 377, S., 09. 1. 324 et16 janv. 1908, D., 09.1. 153, S.,
09. 1. 289 et les notes.

1327. L'acquisition des fruits n'est pas le seul avantage que
procure au possesseur sa bonne foi appuyée sur un juste titre; elle
lui facilite en outre l'acquisition de la propriété par la prescription.
Ordinairement la prescription ne s'accomplit qu'au bout de trente
années de possession (art. 2262). Elle s'accomplira en faveur du
possesseur qui a juste titre et bonne foi, au bout de dix à vingt ans
s'il s'agit d'un immeuble (art. 2265), et instantanément s'il s'agit
d'un objet mobilier corporel, car alors il pourra opposer à tout
revendiquant la maxime En fait de meubles la possession vaut titre
(art. 2279).

Il y a des différences importantes à signaler entre la bonne foi requise pour l'acquisi-
tion des fruits et celle requise pour l'acquisition de la propriété des immeubles par la
prescription de dix à vingt ans.

1° Pour la prescription de dix à vingt ans, la bonne foi du possesseur n'est exigée qu'au
moment de,l'acquisition (art. 2269); il importera donc peu que sa bonne foi cesse pendant
le cours de la prescription. Mala fides superveniens usucapionem non impedit. Au con-
traire, le possesseur qui cesse d'être de bonne foi cesse de faire les fruits siens. En d'au-
tres termes, la cessation de la bonne foi du possesseur lui fait perdre le bénéfice de l'art.
549, mais non celui de l'art. 2265. La raison de cette différence est, disent Aubry etRau,
que « la prescription acquisilive repose sur la possession,c'est-à-dire sur un état de choses
permanent, dont le caractère se détermine en général d'une manière invariable, d'après
les circonstances qui en ont accompagné l'origine. L'acquisition des fruits repose au con-
traire sur une perception opérée de bonne foi. Or, chaque acte de perception constituant
unl'aitisolé,dontle caractère est indépendant de celui des perceptions antérieures, il
s'ensuit que le possesseur ne saurait, pour se dispenser de la restitution des fruits qu'il a

perçus depuis la survenance de sa mauvaise foi, se prévaloir de sa bonne foi originaire ».
Et toutefois le possesseur, qui a prescrit par dix à vingt ans la propriété d'un immeuble,

sera dispensé de la restitution de tous les fruits, même de ceux qu'il a perçus postérieu-
rement à la cessation de sa bonne foi; car ces fruits sont une dépendance de l'immeuble,
et ne peuvent appartenir qu'à son propriétaire. C'est d'ailleurs ce que donne à entendre
l'art. 549, qui parle de la restitution des fruits aupropriétaire revendiquant, et suppose
ainsi vraisemblablementun propriétaire cfcli triomphe dans son action en revendication.

2° Aux termes de l'art. 2267: « Le titre nul, par défaut de forme, ne peut servir de base



» à la prescription de,dix et vingt ans ». Au contraire un semblable Litre pourrait servir
de base à l'acquisition des fruits; car l'art. 550 parle d'un titre dont le possesseur ignore
les vices, sans distinguer s'il s'agit d'un vice de forme ou de tout autre.

3° L'héritier d'un possesseur de mauvaise foi fait les fruits siens, s'il ignore les vices
du titre en vertu duquel son auteur possédait (SUPI'a, n. 1326). Au contraire,l'héritier d'un
possesseur de mauvaise foi, fût-il personnellementde bonne foi, ne pourra pas prescrire
par dix à vingt ans; car on ne considère ici que l'origine de la possession (art. 2269), e. la
possession était vicieuse, on le suppose, à cette époque.

b. Possesseur de mauvaise foi.

1328. Le possesseur de mauvaise foi est celui qui possède sans
titre, celui qui, interrogé sur la cause de sa possession, répondra:
possideo quiapossideo, ou celui qui possède en vertu d'un titre dont
il connaît les vices. La loi le place dans une situation plus défavo-
rable que le possesseur de bonne foi. Il ne fait pas les fruits siens.
Il doit, dit l'art. 549, restituer les produits avec la chose au pro-
priétaire qui la revendique. On décide même qu'il doit restituer,
non seulement les fruits qu'il a perçus, mais aussi ceux qu'il a
négligé de percevoir. En ce sens Cass., 2 avril1878, S., 79. 1.
261.

Bien entendu, le propriétaire n'a droit à la restitution des fruits

perçus par le possesseur de mauvaise foi que déduction faite des

sommes qu'a dû dépenser celui-ci pour obtenir ces fruits (frais de
labours, travaux et. semences), et aussi déduction faite des charges
de ces fruits qui ont été acquittées par le possesseur, telles que les
contributions et les réparations d'entretien. Autrement le proprié-
taire s'enrichirait aux dépens du possesseur. Supra, n. 1318.

En ce qui concerne le mode de restitution des fruits, il faut se référer à l'art. 12) du
code de procédure civile.

SECTION Il

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI SLMT ET S'INCORPORE A LA CHOSE

1329. « Tout ce quis'unit et s'incorpore à la chose appartient

» au propriétaire, suivant les règlesqui serontci-après établies »

(art. 551).
Nous allons envisager successivement le droit d'accession quant

aux immeubles et quant aux choses mobilières.

§ I.Du droit d'accessionrelativement aux choses

immobilières.

1330. Division de la matière. — En ce qui concerne les immeu-
bles, le principe de l'accession présente trois applications princi-
pales: la première est relative aux plantations, constructions et



autres ouvrages qui peuvent être faits sur le sol ou dans son
intérieur (art. 552 à 555); la deuxième concerne les accroissements
qui peuvent résulter pour un fonds de terre du voisinage d'un cours
d'eau (art. 556 à 563); enfin la troisième a lieu relativement à cer-
tains animaux sauvages qui, en se fixant sur le fonds, en devien-
nent l'accessoire (art. 564). Dans le premier cas, l'accession, étant
le fruit du travail de l'homme, de son industrie, est dite illdllS-
trielle ou, suivant l'expression de l'art. 546, artificielle; dans les
deux derniers, elle est dite naturelle, parce qu'elle est l'oeuvre de
la nature.

No 1. De l'accession résultant de plantations, constructions
et autres ouvrages.

A. Principe.

1331. Aux termes de l'art. 552 al. 1 : « La propriété, dit sol
» emporte lapropriétédu dessus et du dessous ». Cujus est solum,
hujas est ucque ad cœlum et usque art inferos, disaient nos anciens.
C'est le fil à plomb qui détermine les limites du domaine aérien
et du domaine souterrain dupropriétaire d'un fonds d-etrre. Cpr.
Cass., 15juil. 1901, D., 02.1. 52, et Bordeaux, 24 oct. 1910, D.,
10. 2. 336.

1332. Du principe que la propriété du solemporte la propriété
du dessous, du tréfonds, comme on disait autrefois, l'art. 552 al. 3
tire cette conséquence que le propriétaire « peut faire au-dessous
» toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer
» de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, saufles
» modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines,
» et des lois et règlements de police ».

Celui auquel appartient un fonds de lerre est donc propriétaire des richesses naturelles
qu'il recèle, et principalement des mines. Ce principe, que la loi romaine consacrait net-
tement, n'a pas toujours été fermement admis dans notre droit : c'est ainsi que quelques-
unes de nos vieilles coutumes déclaraient les seigneurs propriétaires de l'avoir en ferre
noixextrayéetil afallu l'intervention énergique de Napoléon pour le faire maintenir
dans la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 27 juil. 1880 et du 23juil. 1907, qui
contient la législation actuellement en vigueur sur les mines. Et toutefois le droit du pro-

-

priétaire reçoit ici une grave atteinte, qui trouve sa justification dans un intérêt social de
premier ordre. « Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de conces-

Il sion délibéréen conseil d'Etat Il,dil l'art. 5 de la loi précitée'du 21 avril 181(). Le gou-
vernement concède la mine à qui il veut; le propriétaire n'a aucun droit de préférence. Il
subira donc une véritable expropriation, si la mine est concédée à un autre que lui. C'est
une expropriation pour cause d'utilité publique; car les mines.forment une partie impor-
tante de la richesse nationale, et l'intérêt public exige que cette richesse ne soit pas com-
promise par un propriétaire qui se refuserait à toute exploitation, ou qui l'entreprendrait
sans avoir les talents ou les ressources nécessaires pour la mener à bonne fin.

L'expropriation pour cause d'utilité publique appelleune indemnité. La loi de 1810 res-
pecte ce principe; mais, dans l'application qu'elle en fait, elle déroge sur deux points aux



règles du droit commun. D'abord l'indemnité sera fixée par le gouvernement dans l'acle
de concession, tandis que dans les cas ordinaires ce soin est confié à un jury d'expropria-
tion. Puis l'indemnité consistera dans une redevance, c'est-à-dire dans une rente à payer
par le concessionnairede la mine au propriétaire du sol, et, par conséquent, elle ne sera
pas préalable, comme l'exige l'art. 545.

La mine, une fois concédée soit au propriétaire, soit à tout autre, forme une propriété
immobilière distincte du soi,et susceptibleà ce titre d'être aliénée, hypothéquée ou saisie
séparémenl. L. 21 avril 1810, art. 7 et 19. Elle forme une propriété indivisible. Quant à
la redevance, elle est due plutôt au sol qu'à son propriétaire. Aussi suit-elle le sort du
fonds: elle est immobilière comme lui; les hypothèques qui grèvent le sol grèvent aussi
la redevance: l'aliénation du fonds entraîne celle du droit à la redevance. Arg. art. 18 et
19 de la loi précitée. Ce qui n'empêche pas que le propriétaire puisse céder son droit à
la redevance séparément du fonds, et alors ce droit, étant détaché du fonds, perd sa nature
immobilière. Cass., 27 oct. 1885, D., 86. 1. 134, S., 87. 1. 252. La redevance estirrache-
table.

Le régime des mines n'est pas applicable aux minières, aux carrières ni aux tourbières.
Le propriétaire d'une minière ou d'une carrière n'a besoin d'aucune concession ni auto-
risation pourles exploiter soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines. Il y a donc
intérêt à distinguer les mines des minières et des carrières. Les mines comprennent les
gisements métalliques de toute espèce, les dépôts de houille, de soufre et de quelques
autres substances. Les minières comprennentles minerais de fer dits d'alluvion elles subs-
tances pyriteuses ou alumineuses. Les carrières comprennent les gisements d'ardoises,
grès, granits, marbres, pierres à chaux et plâtre, calcaire à bâtir, cailloux, sables.

Quant aux tourbières, l'exploitation n'en peut être entreprise qu'en vertu d'une autori-
sation accordée par le sous-préfet.

1333. Du principe que la propriété du sol emporte la propriété
du dessus résulte cette conséquence, signalée par l'art. 552 al. 2,

que « Le propriétaire peut faire afl-dessus toutes Les plantations et

» constructionsqu'iljuge àpropos, saufles exceptions établies au
» litre des Servitudes ou Services fonciers». Les restrictions annon-
cées par ce dernier membre de phrase sont assez nombreuses.
Ainsi il n'est pas permis à un propriétaire de planter trop près de
l'héritage voisin (art. 671); de même un propriétaire ne peut éta-
blir des vues dans un mur qu'autant qu'il est situé à une certaine
distance de l'héritage voisin (art. 678 et s.) ; il doit disposer le toit
de sa maison de manièreque les eaux pluviales ne se déversent

pas sur le fonds de son voisin(art.681).
1334.Aux termes de l'art. 553 : « Toutes constructions, plollta-

» lions et ouvrages sur un terrain ou dansl'intérieur, sont présumés

» laits par le propriétaire à ses fraiset lui appartenir, si le contraire
»n'est prouvé; sans préjudicede la propriété qu'un tiers pourrait

» avoir acquise oupourrait acquérirpur prescription, soit d'un sou-
» terrain sous le bâtiment d'autrui,soitde toute autre partie du

» bâtiment ». Cpr. Cass., 7 nov. 1906, S., 09.I. 125.

Ce texte établit une double présomption.
1° Les constructions, qui existent sur un terrain ou dans son inté-

rieur, sont présumées avoir été faites, par le propriétaire du sol et
à ses frais. Présomption toute naturelleet qui sera presqqe tou-



jours conforme à la réalité des choses: is fecit cui prodest. Le cas
d'une construction faite sur un terrain par un autreque le proprié-
taire est un cas tout à fait exceptionnel; or les exceptions ne se
présument pas. Pî,xslltl2présument pas. Prœsumptiùsumilitr

ex eo quod plerumqne fit.
2° La deuxième présomption n'est qu'une conséquence de la pre-

mière. Les constructions qui existent sur un terrain ou dans son
intérieur sont présumées appartenir au propriétaire du terrain.

Cette double présomption dispense le propriétaire du sol de
prouver son droit sur les constructions ou les plantations.

Mais l'une et l'autre sont susceptibles d'être combattues par la
preuve contraire, qui est formellement réservée par notre article.

Ainsi, tout d'abord, je puis prouver, contre la première présomption, que les construc-
Lions qui recouvrent un terrain appartenant à autrui, ont été faites par moi et à mes frais,
ce qui n'aura pas pour conséquence d'empêcher que les constructions appartiennent au
maître du sol, mais pourra seulement, suivant les cas, m'auloriser à réclamer une indem-
nité au propriétaire ou à démolir les constructions (art. 555).

D'autre part, je puis prouver contre la deuxième présomption, que les constructions
ou plantations existant à la surface d'un terrain dont je ne suis pas propriétaire m'appar-
tiennent soit en vertu d'un titre, soit par la prescription : auquel cas la propriété se trou-
vera démembrée, la superficie appartenant à l'un et le tréfonds à l'autre. V. cep. Cas.,
10 juin 1885, I)., 86. 1. 205, S., 85. 1. 345. Comme exemple de cas où la propriété de la
superficie est distincte de celle du sol, on peut citer 1° le bail à domaine congéable (1;

* (1) Le domaine congéable, ou bail à convenant, usité seulement dans une partie de la
Bretagne, est un contrat qui participe à la fois de la vente et du louage. Le bailleur, qui
prend ici le nom de foncier, concède pour un temps indéfini au preneur appelé dovia-
nier,colon ou convenancier, la jouissance d'un domaine et-en outre la propriété de la
superficie de ce même domaine. De son côlé, le domanier s'oblige à payer une redevance
annuelle pour prix de sa jouissance, et, le plus souvent, des deniers d'entrée comme
contre-valeur de la superficie dont la propriété lui est transmise. Le foncier peut mettre
fin au bail quand il lejuge à propos, en usant du droit de cOllgément, d'où le nom de
bail à domaine congéable, et alors il est obligé de payer au domanier la valeur de la
superficie qui lui appartient, c'est-à-dire des édifices et superfices (talus, arbres non
forestiers, engrais.) qui existaient lors de son entrée en jouissance, el de ceux régulière-
ment établis pendant la durée du bail. Pour que le domanier ne soit pas à la merci du
foncier, il est d'usage que, par une baillée d'assurance, le foncier garantisse au domanier
une jouissance d'une certaine durée, ordinairementneuf ans. Comme prix de sa renoncia-
tion au droit de cougément pendant le temps fixé par la baillée, le foncier stipule ordi-
nairement, sous le nom de commission, une somme égale à la redevance d'une année.A
défaut de congément lors de l'expiration de la baillée, le bail peut continuer soit en vertu
d'une nouvelle baillée, soit par tacite reconduction, suivant les localités.

Le domanier a-t-illui aussi un moyen de mettre fin au bail? Dans notre ancien droit,
et sous l'empire des usements ou coutumes locales qui régissaient, à défaut de loi, le bail à
domaine congéable,le domanier n'avait qu'un moyen de se dégager, c'élaitde faire exponse,
c'est-à-dire abandon au foncier de son droit de propriété superficiaire. Cet abandon ne

• donnait droit à aucune indemnité au profit du domanier. La loi du 6 août 17'Jl vint modi-
fier cet état de choses si rigoureux pour le domanier. L'art. 11 de cette loi porte : <• A
l'expiration des baux ou des baillées actuellement existants, il sera libre aux domaniers
qui exploitent eux-mêmes leurs tenues de se retirer et d'exiger le remboursementde-
leurs édifices ou superfices ». Mais les domaniers n'eurent rien de plus pressé que de se
dépouiller de la protection dont la loi avait voulu les entourer, ce qui s'explique par le
peu d'intérêt qu'ils avaient en général àmettre fin au bail qui étaitpour eux la source d'un
profit, l'agriculture étant alors prospère. L'usage s'introduisit donc de faire renoncer le
domanier au bénéfice de l'art. 11 précité, par une clause de la baillée qui finit par devenir
de style. Il arriva ainsi que, .dans les pays de baillée tout au moins,l'art. 11 devint lettre
morte, et le domanier se retrouva dans la situation à laquelle le législateur de 1791 avait
voulu le souslraire : il ne pouvait mettre fin au bail qu'en faisant, sous le nom d'exponse,
l'abandon sans indemnité de sa propriété superficiaire.

Cette situation devint lamentable pour les domaniers lorsque sévit la crise agricole. Le
domanier qui avait renoncé au bénéfice de l'art. 11, se trouvait dans la cruelle alternative



2° le cas de l'art. GG4; 3° celui des arbres plantés sur les grandes roules par les proprié-
taires riverains; 4° celui où des constructions sonl faites par un locataire ou un fermier
en vertu d'une clause de son bail, soit expresse, soit tacite, qui lui donne lapropriété des
constructions pendant la durée de sa jouissance. Il a alors le droit, à l'expiration de sa
jouissance, de démolir les constructions et de reprendre les matériaux, à la charge de
remettre les lieux dans leur ancien état. Le superficiaire n'a pars nn simple droit d'usufruit,
mais bien un droit de propriété. V. Cass., 27 avril 1891, D.,92.1. 219, S., 91.1. 369, et la
note de M. Labbé; Paris, 8 fév. 1892, D., 92. 2. 409, et la note de M. Planiol; Gand,
29 mai 1895, D., 98. 2. 218, et Caen, 13 juil. 1909, S., 09.2. 279.

Notre article dit aussi que l'on peut acquérir par la prescription la propriété, « soit
» d'un souterrain sous le bâtiment d'aulrui, soit de toute autre partie du bâtiment ». Rela-
tivement à la prescription d'un souterrain, il faut remarquer qu'elle ne pourrait s'accom-
plir qu'autant que la possession présenterait les caractères exigés par l'art. 2229, et
notamment celui de la publicité. Si donc la possession a été clandestine, ce qui arrivera
presque toujours quand aucun signe extérieur ne révèlera l'existence du souterrain, il
n'y aura pas de prescription possible.

B. Développement duprincipe.

1. Des constructions faitespar unpropriétaire sur son fonds avec des matériaux
appartenant à autrui.

1335. Un propriétaire a fait sur son fonds des constructions ou
autres ouvrages, un pavé par exemple, avec les matériaux d'au-
trui; ou il a employé pour faire des plantations des plants appar-
tenant à un autre. Cette circonstance enlpêchera-t-ellequ'il devienne
propriétaire des constructions, plantations ou autres ouvrages? La
négative résulte de l'art. 554, ainsi conçu: « Lepropriétairedu sol,

» qui a fait desconstructions, plantations et ouvrages avec des

» matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur;
» il peut aussi être condamné à desdommages-intérêts, s'il y a
» lieu: mais le propriétairedes matériaux n'a pas le droit de les

» enlever». Cpr. art. 5i6 et 553.
11 y a de cette décision une raison de droit et une raison d'équité.

En droit, les matériaux incorporés dans la construction ont perdu
leur individualité: nous n'avons plus désormais des pierres, du
bois, du fer, des tuiles., mais un édifice composé de ces divers
éléments. Juridiquement parlant, les matériaux n'existent donc
plus: ce qui amène l'application de la règle Extinctœ res vindicari
non possunt. En équité, convenait-il d'autoriser le propriétaire des

ou d'entretenir un bail devenu onéreux pour lui, le rendement de la terre n'étant plus en
rapport avec le prix du bail que le foncier refusait de diminuer, ou bien de se retirer
en abandonnant sans indemnité au foncier ses édifices et superfices.

C'est à cette situation que la loi du 8 février 1897 est venue remédier en accordant au
domanier qui a renoncé au droit de congément la faculté Je faire exponse dans des con-
ditions acceptables: il pourra désormais se faire payer, en se retirant, la plus-value pro-
curée au domaine par les édifices et superfices dont il est propriétaire. Ce droit lui appar-
tient à l'expiration de la baillée, et, à défaut de la baillée, à la fin de la période d'assolement.
Et pour que les domaniers ne rendent pas encore une fois inutile la protection que la loi
leur accorde, il leur est défendu de renoncer au bénéfice de la loi nouvelle. V. le texte
pour les détails.



matériaux à exiger, pour en obtenir la restitution, la démolition
de constructions faites à grands frais, alors que, grâce à l'indem-
nité qui lui sera payée, il pourra se procurer très facilement des
matériaux équivalents et même préférables à ceux qu'il retirerait
de la démolition de l'ouvrage? A ces raisons, on peut ajouter sub-
sidiairement que l'intérêt public exige le maintien des construc-
tions : ne ruinisaspectus urbisdeformetur.

1336. Mais le propriétaire des matériauxne pourrait-il pas du moins les revendiquer,
si l'édifice venait à être démoli avant qu'il en eût louché la valeur? Quelques auleurs lui
reconnaissent cette faculté. Lé droit du propriétaire des matériaux était, dit-on, paralysé
plutôt qu'éteint par leur incorporation à l'édifice; rien ne fait plus obstacle à leur revendi-
cation, une fois que l'édifice est détruit. Nous préférons la solution contraire. En refusant
au propriétaire des matériaux le droit de les enlever, l'art. 554 nous dit implicitement que
ces matériaux sont devenus la propriété du constructeur; il en est devenu propriétaire
par accession, à raison de leur incorporation au sol, dont ils sont désormais une dépen-
dance. Pour que le droit de propriété de leur ancien maître pût renaître, il faudrait une

4
disposition de la loi, qui n'existe pas.

En droit romain, le constructeur qui avait employé les matériaux d'autrui était tenu
d'en restituer la valeur au double, sur l'action dite de tigno juncto. Nous n'avons plus
dans notre droit actuel d'actions in duplum. Mais en fait, le juge français peut, comme le
juge de l'action de tignojuncto, prononcer contre le constructeur une condamnation au
double. Il doit, en effet, d'après notre article, condamner le constructeurà payer la valeur
des matériaux, et il peut, en outre, le condamner à payer des dommages-intérêts, que
rien ne l'empêche de tarifer à une somme égale à là valeur des matériaux. Les dommages
et intérêts ne sont dus que u s'il y a lieu », c'est-à-dire s'il y a préjudice: ce qui pourrait
arriver, par exemple, dans le cas où il s'agirait de matériaux que le propriétaire se propo-
sait d'employer immédiatement, et dont la privation l'oblige à suspendre ses travaux. Le
tout sans préjudice des condamnations pénales qui pourraient être prononcées contre le
constructeur s'il avait volé les matériaux. -

1337. Tout ce qui vient d'être dit des constructions doit être appliqué aux plantations
faites avec des plants appartenant à autrui. Le maître du terrain, surlequelles plantations
ont été faites, en deviendra immédiatement propriétaire, sans qu'il soit nécessaire d'at-
tendre, comme en droit romain, le moment, impossible à préciser, où les plantes auront
pris racine. Le propriétaire des plants n'aura droit qu'à une indemnité qui sera réglée
comme il vient d'être dit.

1338. Ce que la loi dit de l'incorporation ne devrait pas être étendu à l'immobilisa-
tion par destination. En d'autres termes, si un propriétaire place des objets mobiliers sur
son fonds dans les conditions requises par la loi pour entraîner l'immobilisationpar desti-
nation, l'immobilisation ne se produira pas si ces objets sont la propriété d'autrui. Ainsi,
je place dans une niche pratiquée exprès pour la recevoir une statue appartenant à un
autre; elle ne deviendra pas immeuble par destination, et le propriétaire pourra la reven-
diquer, sauf à se voir opposer s'il y a lieu l'art. 2279 al. 1. En effet, les objets dont il
,s'agil n'ont pas perdu leur individualité; ils ne sont pas incorporés au fonds et peuvent en
être facilement séparés. Cpr. supra, n. 1249.

2. Des plantations, constructions et autres ouvrayes faits sur le terrain d'autrui.

1339. Des plantations, constructions ou autres ouvrages ont été
faits sur un fonds par un tiers. Ils n'en deviendront pas moins la
propriété de celui auquel le fonds appartient, en qualité d'acces-
soires de ce fonds. Superficies solo cedit. Seulement la, règle
d'équité, qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui, obli-



gera en pareil cas le propriétaire du fonds qui profite des construc-
tions ou plantations à indemniser le constructeur ou le planteur.
C'est ce qui résulte de l'art. 555, ainsi conçu: « Lorsque les planta-
I)

lions, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec
» ses matériaux, le propriétairedu fonds a droit ou de les retenir,

» ou d'obligercetiers à les enlever. — Si le propriétaire du fonds
»

demande la suppression des plantations el constructions, elle est
» aux frais decelui qui les a faites, sans aucune indemnité pour
» lui; ilpeut même être condamné à des dommages et intérêts,s'il
» y a lieu, pour lepréjudiceque peut avoir éprouvé le propriétaire
» du fonds. — Si le propriétaire préféré conserver ces plantations
» et constructions, il doit le remboursement de la valeur des maté-
» riaux et du prixde la nutin-d'Œllvre, sans égard à la plus ou
» moinsgrande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir.
» Néanmoins, si les plantation*, constructions et ouvrages ont été
» faits par un tiers évincé, quinauraitpas été condamné à la res-
» titution desfruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra
» demander la suppressiondesdits ouvrages, plantations et COll."-

» tructions; mais il aura le choix,oude rembourser la valeur des

» matériaux et du prix de la maind'œuvre, ou de rembourser une
» somme égale à celle dont le fonds a aug menté de valeur ».

Notre arlicle suppose que les constructions onl élé failes par un tiers, avec ses maté-
? iaux. Mais la solution serait certainementla même, si les constructions avaient été failes
avec des matériaux appartenant à autrui, sauf à régler, comme il a été dit ci-dessus, la
situation respective du constructeur et du propriétaire des matériaux.

La rédaction de l'art. 555 est très défectueuse. Son alinéa final, à partir du mot Néan-
moins, a été ajouté après coup, sur la demande du tribunal. Celle addition, qui a modifié
les deux premiers alinéas de l'article, aurait dû amener sa refonte complète.

Dans les explications qui vont suivre, nous ne parlerons que des
constructions. Ce que nous dirons à cet égard s'appliquera facile-
ment mutatis mutandis aux plantations et autres ouvrages.

Pour régler la situation respectivedu propriétaire et du cons-
tructeur, la loi distingue si le constructeur est de mauvaise,foi ou
de bonne foi.

1340. PREMIÈRE HYPOTHÈSE. Le constructeur est de mauvaisefoi:
iL a construit sur un terrainqu'il savait appartenir à autrui. Sa
situation n'inspire pas beaucoup d'intérêt. Aussi laloi le traite-
t-elle durement, trop durement peut-être. Elle autoriseleproprié-
taire à choisir entre deux partis:

1° Forcer le constructeur à démolir les constructions et à rétablir
les lieux dans leur ancien état, le tout à ses frais. Le propriétaire
qui prend ce premier parti ne doit aucune indemnitéau construc-
teur. Il peut même en exiger une de lui, s'il prouve que le fait de

la construction ou de la démolition lui cause quelque préjudice.



2° Garder les constructions. Dans ce cas, le constructeur a droit
au remboursement de son impense, c'est-à-dire de la valeur des
matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans qu'il y ait lieu de se
préoccuper de la plus-value que les constructions peuvent avoir
procurée au fonds.

1341.- DEUXIÈME HYPOTHÈSE. Le constructeur est de bonne foi. Pour
que le constructeur soit de bonne foi hoc sensu, il ne suffit pas
qu'il ait cru être propriétaire du terrain sur lequel il construisait

:

il faut que sa croyance soit basée surun juste titre (argument des
mots « qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits
» attendu sa bonne foi» combinés avec l'art. 550). La bonne foi
doit avoir existé au moment où les constructions ont été faites.

Le constructeurde bonne foi ne peut pas êtrecontraintàdémolir;
il peut forcer le propriétaire à garder les constructions, et en outre
exiger de lui une indemnité. Suivant notre article, cette indemnité
doit être égale à la dépense faite par le constructeur ou à la plus-
value produite par les constructions, au choix du propriétaire. Le
plus souvent le propriétaire demandera que l'indemnité soit réglée
sur la plus-value, parce qu'elle sera inférieure à la dépense. Ainsi
les constructions ont coûté 100.000 fr., mais la valeur du fonds
n'en est augmentée que de 60.000 fr.; c'est seulement cette der-
nière somme que le propriétaire sera tenu de rembourser.

Il faut apprécier la plus-value d'après l'état actuel des choses, et non d'après celui qui
existait à l'époque où les constructions ont été faites; car le propriétaire ne doit payer que
la plus-value dont il profile. Il n'y aurait donc pas à tenir compte de la partie des cons-
tructions qui aurait péri par cas fortuit. D'autre part, la plus-value doit être appréciée
d'après l'augmentation de valeur vénale que les constructions donnent à l'immeuble et
sans qu'il y ait lieu de considérer le plus ou moins d'utilité qu'elles peuvent offrir pour le
propriétaire.

* 1342. Supposons que le propriétaire soit dans l'impossibilité de payer l'indemnité
dont nous venons de parler. En face d'un constructeur de mauvaise foi, le propriétaire se
tirerait d'affaire en exigeantla démolition; mais il n'a pas ce droit à l'égard d'un cons-
tructeur de bonne foi. Pothier décidait que, dans cette hypothèse, le constructeur devrait
se contenter d'une rente perpétuelle, constituée à son profit avec hypothèque sur le fonds,
et correspondant au capital de l'indemnité. Quelque équitable que soit celle décision, il

paraît difficile de l'admettre dans le silence de la loi. Le constructeur est, d'après notre
article, créancier d'une indemnité; il peut en exiger le paiement d'après le droit commun,
puisque la loi n'y déroge pas, et par conséquent saisir au besoin le fonds et le faire vendre
pour se payer sur le prix.

Le constructeur de bonne foi ne jouit d'aucun privilège; il n'aurait pas le droit, à notre
avis, de retenir les constructionsjusqu'au paiement de l'indemnité qui lui est due. Le droit
de rétention aboutit, comme onle verra plus Lard, à un véritable privilège, et il n'y a pas
de privilège sans texte. La doctrine et la jurisprudence sont en sens contraire. Douai,
12 janv. 1891, D., 91. 2. 221, et Cass., 6 mars 1905, D., 10. 1. 362.

Le constructeur ne serait pas obligé de compenser l'indemnité qui lui est due avec les
fruits qu'il a perçus et gagnés à raison de sa bonne foi. En effet la compensation suppose
deux dettes réciproques (art. 1289 et 1290). Or on voit bien ici une dette du propriétaire
envers le constructeur; mais le constructeur ne doit rien au propriétaire à raison des



fruits, puisqu'il les a faits siens (art. 549). Cpr. Cass., 21 déc. 1903, S., 09. 1. 324, D.,
08.1.371.

1343. Si l'on compare la situation respective du constructeur de bonne foi et du
constructeur de mauvaise foi, par rapport au propriétaire sur le terrain duquel descons-
tructions ont éLé faites, on voit, d'une part, que le propriétaire peut forcer le constructeur
de mauvaise foi à démolir, landis qu'il n'a jamais ce droit à l'égard du constructeur de
bonne foi, et, d'autre part, que le propriétaire qui veut conserver les constructions doit
payer au constructeur de mauvaise foi une indemnité égale à son impense, tandis qu'à
l'égard d'un constructeur de bonne foi, il a le choix entre le paiement de l'impense et
celui de la plus-value. Or si, du premier chef, la situation du conslrucleur de bonne foi
est certainement préférable à celle du constructeur de mauvaise foi, elle paraît plus désa-
vantageuse du second chef, car, la plus-value étant presque toujours inférieureàl'impense,
le constructeur de bonne foi recevra à titre d'indemnité moins qu'il n'a dépensé, tandis
que le constructeur de mauvaise foi rentrera complètement dans ses déboursés. Le légis-
lateur a donc, sur un point, fait la part du constructeur de mauvaise foi plus belle que
celle du constructeur de bonne foi. On dil, il est vrai, que le propriétaire, ayant le droit
de forcer le constructeurde mauvaise foi à démolir, en usera comme d'une menace pour
l'obliger à accepter une indemnité même inférieure à la plus-value. Le propriétaire dira
au constructeur de mauvaise foi: Vos constructions ont coûté 30.000 fr.; elles donnent
au fonds une plus-value de 20.000 fr. seulement: je vous offre 10.000 fr., ou bien j'exige
que vous démolissiez. Et la plupart du temps le constructeur acceptera les offres du pro-
priétaire, parce que la démolition lui procurerait un avantage moindre encore. Mais il

restetoujours que, si le constructeur de mauvaise foi s'obstine — el il n'y manquera pas
quand il saura'que le propriétaire tient à conserver les constructions -, celui-ci devra
rembourser le prix qu'elles onl coûté, tandis qu'il aurait à payer une somme moindre (la
plus-value) à un constructeur de bonne foi. Cpr. Cass., 7 nov. 1905, D., 06. 1. 513, S.,
10.1.390.

« 1344. L'arl. 555 paraît inapplicable aux ouvrages qui ne sont pas susceptibles
d'enlèvement, comme il arrive pour les ouvrages agricoles, défrichements, drainages,
etc. Arg. de ces mots : ou d'obliger ce tiers à les enlever. Le propriétaire serait en ce cas
forcé de payer la plus-value produite par les travaux d'apres les règles de la revendica-
tion. Cpr. Cass., 11 janv. 1887, S., 87.1. 225, D., 88. 5. 399.

- 1345. L'art. 555 stalue en vue de constructions faites à l'insu du propriétaire dit
terrain. Si les constructions ont été faites à sa connaissance et surtout avec son autorisa-
lion, il ne pourra pas les revendiquer comme lui appartenant ou forcer le constructeur à

les démolir. Il intervient en pareil cas entre le propriétaire du terrain et le constructeur
un contrat sui generis, en vertu duquel le propriétaire du sol autorise le constructeur à

jouir des constructions pendant un certain temps ou tant qu'elles dureront. Il y a création,

au profit du constructeur, d'une sorte de droit de superficie. Limoges, 30 avril 1888, sous
Cass., 1er avril 1890, D., 91. 1. 181. Cpr. Cass., 22 janv. 1894, S., 94.1. 204; Pau,15juil.
1904, sous Cass., D., 06. 1. 513, et supra, n. 1241.

* 1345 bis. Domaine de l'art. 555. — L'art. 555 régit certainement les rapports
du propriétaire agissant par l'action en revendication et du tiers détenteur évincé. Est-il
applicable également dans les rapports du propriétaire et de ceux qui sont tenus envers
lui en vertu d'un lien d'obligation, comme un fermier, un locataire? La doctrine admet

en général la négative, argumentant des mots liers étincé de l'art. 555, al. 3. La juris-
prudence, au contraire, admet l'application extensive de l'art. 555. Elle fait observer que
les mots liers évincé ne peuvent limiter que la portée de la disposition exceptionnelle
dont ils font partie et qui commence par le motNéanmoins, et non celle du principe posé
dans la première partie de l'article qui est conçue dans lestermes les plus généraux. —
En ce qui concerne le bail à domaine congéable, il y a une disposition spéciale dans
l'art. 4 de la loi du 8 février 1897. — V. ce texte. — Pour l'usufruitier, il existe une diffi-
culté particulière que nous examinerons sous l'art. 599.



N° 2. De l'accession résultant du voisinage d'un cours d'eau.

1346. « Les fleuves sont comme la fortune, ils donnent et ils
ôtent », dit Pascal. On va bien en avoir la preuve en étudiant les
diverses hypothèses que la loi règle dans les art. 556 à 563.

- a. De l'alluvion.

1347. L'art. 556 al. 1 nous donne la définition suivante de l'allu-
vion ou lai: « Les atterrissements et accroissements qui se forment
»

successivementetimperceptiblement aux fonds riverains d'un
» fleuve ou d'une rivière,sappellent alluvion ».

L'alluvion est donc l'accroissement qu'un cours d'eau (fleuve,
rivière ou même simple ruisseau) procure insensiblement aux fonds
riverains par le limon qu'il dépose. L'œil ne peut saisir l'œuvre
mystérieuse de la nature, incrementum latens : ce qui n'empêche
pas qu'avec le temps l'accroissement produit par l'alluvion devient
parfois très considérable.

D'où viennent les matières dont l'accumulation sur un point de
la rive produit l'alluvion? Nul ne le sait; a nullo vindicari possunt,
quia unde vehiant nescitur. D'un autre côté, l'alluvion fait corps
avec le terrain dont elle est venue augmenter l'étendue; la jonc-
tion est si intime qu'il est quelquefois difficile de dire où l'alluvion
commence. Aussi la loi, ratifiant l'œuvre de la nature, attribue-
t-elle l'alluvion au riverain qu'elle a favorisé. « L'alluvionprofite
» au propriétaire riverain,soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une

» rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier

» cas, de Laisser lemarchepied ou chemin de halage,conformément

» aux règlements» (art. 556 al. 2).
Le cheminde halage et le marchepied ou contre-halage sont des

voies établies sur les rives des cours d'eau navigables, et qui ser-
vent pour le halage des bateaux. Notre article a tort de les con-
fondre; car le chemin de halage n'est ordinairement établi que
sur l'une des deux rives, tandis que toutes les deux sont grevées de
la servitude de marchepied. Le terrain affecté au chemin de halage
et au marchepied —la largeur en est législativement fixée-appar-
tient aux riverains; il est seulement grevé d'une servitude établie
dans l'intérêt de la navigation. La servitude de halage est un peu
plus onéreuse que celle de marchepied; car elle entraîne l'inter-
diction de planter à une plus grande distance. Quand l'alluvion se
produit sur la rive d'un fleuve navigable, la limite du chemin de
halage ou du marchepied, dont la largeur doit toujours rester la
même, se déplace, et une portion ou même quelquefois la totalité



du terrain qui se trouvait primitivement grevé de la servitude en
est désormais affranchie.

Les servitudes de halage et de contre-halage sont aujourd'hui régies par la loi du
8 avril1898, art. 46 et s. V. Cons. d'Etat, 23 nov. 1906, S., 09. 3. 39, D., 08. 3. 56.

L'alluvion profite au propriétaire riverain, même quand elle a
été provoquée par des travaux exécutés de main d'homme. Lex non
distinguit. Cass., 15juil. 1895, S., 95. 1. 344, D., 96. 1. 118..

L'alluvion ne profite qu'au propriétaire riverain. Si donc un fonds est séparé d'un cours
d'eau par un chemin public contigu à ce cours d'eau, l'alluvion profitera non à celui auquel
appartient ce fonds, mais au propriétaire du chemin, c'est-à-dire à l'Etat, au département
ou à la commune, suivant les cas.

Comment se partage l'alluvion quand elle s'est formée sur la même rive, le long de plu-
sieurs propriétés riveraines contiguës? Le partage doit s'effectuer pro modo latitudinis
cujusque fundi, quœ latiludo prope ripam sit (Instit. Just., § 22, De rerurn divisione,
II, 1), c'est-à-dire que l'on considère uniquement, pour le partage de l'alluvion, l'étendue
de chaque fonds en longueur sur la rive, quas latitudoprope ripam sit, sans aucun égard
à sa profondeur. Chaque propriétaire adroit à toute la portion de l'alluvion qui fait face à

son fonds.
L'alluvion devient une dépendance du fonds au profit duquel elle s'est produite. Eodem

jure, eadem causa et qualitate acquiritur et possidetur, sicut ager cui adjeclum est
incrementum. L'augmentation produite par l'alluvion serait donc soumise au droit d'usu-
fruit qui existerait sur le fonds (art. 596); elle serait soumise aussi aux droits de privilège
ou d'hypothèque dont le fonds serait grevé (art. 2133). Par où l'on voit que l'alluvion
profite à la propriété, plutôt qu'au propriétaire riuerain, comme le dit l'art. 553.

b. Des relais.

1348. Le mot relai vient du latin relictiun. Il s'agit du cas où un
cours d'eau se déplace graduellement, abandonnant insensiblement
l'une de ses rives, qu'il laisse à découvert, pour se portersur l'autre,
qu'il envahit.Bien que cette hypothèse diffère sensiblement de celle
de l'alluvion, la loi lui applique la même règle,etelle a été ainsi
entraînée à la désigner sous le même nom dans la partie finale de
l'art. 557 al. 1, ainsi conçue: « II en est demême des relaisque

« forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses

» rives en se portant sur l'autre: le propriétaire de la rive décou-

» verte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y
» puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu». Il y aura donc

un riverain qui perdra une partie de son terrain, et l'autre qui

verra sa propriété s'accroître.
Autre serait le cas où un cours d'eau abandonnerait brusque-

ment l'une de ses rives pour se porter sur l'autre; on appliquerait
alors l'art. 563 relatif au changement de lit.

Les lais et relais de mer ne profitent pas aux propriétaires rive-
rains. « Cedroit n'a paslieu à l'égarddes relaisdelà mer », dit
l'art. 557 al. 2. Ils appartiennent à l'Etat. La raison en est que le
propriétaire riverain est ici l'Etat, auquel appartientle rivage de



la mer; c'est donc à lui que doit profiter le lai ou le relai. Les pro-
priétaires voisins n'y peuvent prétendre; ils sont riverains du rivage
de la mer, mais non de la mer elle-même.

«
L'alluvion n'a pas lieu à Végard des lacs et étangs, dont le pro-

»priétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle
» est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume
»del'eauvienne à diminuer. — Réciproquement, le propriétaire de
»l'étang n'acquiertaucundroit sur les terres riveraines que son
»eau vient à couvrirdans des crues extraordinaires

» (art. 558).
Les lacs sont l'œuvre de la nature; au contraire, c'estla main

de l'homme qui fait les étangs. D'ailleurs l'eau des étangs, comme
celle des lacs, est stagnante, et c'est pourquoi elle ne peut pas
donner naissance à des alluvions. Cpr. Cass., 1er août 1906, D.,
09. 1. 398.

c. De l'avulsion.

1349. Avulsion vient de avellere, avulsum, arracher. Il s'agit du
cas où une portion de terrain reconnaissable est arrachée par la
violence des eaux, vis repentinafluminis, et transportée vers un
champ inférieur ou sur la rive opposée. Ce cas diffère notablement
de l'alluvion, qui est formée elle aussi de matières enlevées par
l'eau courante à des fonds supérieurs, mais sans qu'il soit possible
de dire lesquels: unde veniant nescitur. Ici au contraire le pro-
priétaire spolié peut reconnaître son bien.- Cette hypothèse est
régie par l'art. 559 ainsi conçu: « Si un fleuve ou une rivière,

» navigable ou non, enlève par une force subite une partie considé-
»rable et reconnaissable d'un champriverain, et la porte vers un
»champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la par-
»tie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former
»sa demande dans l'année: après ce délai, il n'y sera plus rece-
»vable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie
»enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci ».

Par ces mots « une partie de terrain considérable », la loi nous paraît désigner une
portion de terrain digne d'être prise en considération. Le mot considérable est quelque-
fois employé dans ce sens (voyez le dictionnaire de l'Académie). S'il désignait un terrain
d'une grande étendue, il serait sans utilité à côté du mot reconnaissable qui vient immé-
diatement après.

Il résulte de notre article que le propriétaire du terrain arraché en conserve la pro-
priété; d'où la conséquence qu'il peut le réclamer.

Il y a quelque difficulté sur le sens du mot réclamer. La loi veut-elle dire que le pro-
priétaire du terrain arraché a le droit de le conserver là où il se trouve, ou qu'il a seule-
ment le droit de l'enlever? Avant de rechercher la solution dont cette question est suscep-
tible, remarquons que deux hypothèses bien distinctes peuvent se présenter: celle de la
juxtapositionet celle de la superposition. Il y a juxtaposition, lorsque le terrain arra-
ché, sans sortir du lit du cours d'eau, vient simplement adhérerà un autre fonds riverain,
le long duquel il se fixe. Il y a au contraire superposition, lorsque le terrain arraché sort



du lit du cours d'eau, entre dans un fonds, riverain ou non, et s'y fixe en un point quel-
conque. Notre article paraît bien avoir prévu l'une et l'autre hypothèse; car si les mots
« vers un champ inférieur» semblent se rapporter à la juxtaposition, les mots « sur la rive
opposée» paraîtraient plutôt faire allusion à une superposition.

Cela posé, au cas de superposition, il paraît incontestable que le propriétaire du terrain
arraché n'a que le droit de l'enlever; car s'il pouvait en jouir en le laissant là où il est,
non seulement il priverait le propriétaire du terrain recouvert de la jouissance de ce
terrain, mais encore il faudraitlui reconnaître le droit de pénétrer chez ce propriétaire
qui ne serait plus maître chez lui. Le mot réclamer de l'art. 559 signifie donc, pour ce
cas, que le propriétaire n'a que le droit d'enlever son terrain. Comment dès lors aurait-il
un autre sens pour le cas de la juxtaposition?En d'autres termes, la loi, statuant dans une
même disposition sur l'hypothèse de superposition et sur celle de juxtaposition, dit que le
propriétaire du terrain arraché peut le réclamer. Or, si réclamer signifie enlever au cas
de superposition, comment signifierait-il autre chose pour le cas de juxtaposition? Tel est
d'ailleurs le sens naturel du mot réclamer, qui serait assez mal choisi pour désigner le
droit du propriétaire de conserver son terrain là où il est. Ajoutons que si, au cas de
juxtaposition, le propriétaire du terrain arraché pouvait le conserver là où il s'est fixé,le
propriétaire riverain perdrait en cet endroit le bénéfice du voisinage du cours d'eau. La
doctrine est divisée sur cette question.

1350. Le propriétaire du terrain arraché n'est pas obligé de le
reprendre: souvent il y renoncera à cause des frais qu'entraînerait
cette opération. Sa renonciation peut être expresse ou tacite. La
loi voit une renonciation tacite dans le silence qu'il garde pendant
un an. Après ce délai, il ne pourra donc plus réclamer son terrain,
qui sera définitivement acquis au propriétaire du champ auquel la
partie enlevée a été unie, pourvu toutefois que celui-ci en ait pris
possession; car l'acquisition de la propriété suppose la volonté
d'acquérir, et aux yeux de la loi cette volonté n'est manifestée que
par la prise de possession. Jusque-là, et même après l'expiration
du délai d'un an, le propriétaire du terrain arraché peut le
réclamer: sa renonciation tacite ne lui est pas opposable, tant que
celuiau profit duquel elle s'est produite n'a pas manifesté la volonté
d'en profiter.

1351. Qu'il réclame ou non son terrain, le propriétaire ne peut pas être condamné ii

des dommages et intérêts pour le préjudice que l'avulsion a pu causer aux propriétaires
voisins, soit à celui vers ou sur le fonds duquel le terrain arraché est venu se fixer, soit

aux autres. L'avulsion est le résultat d'un cas fortuit; or personne ne répond des cas
fortuits. Mais le propriétaire du terrain arraché serait responsable, conformément au droit

commun, du préjudice qu'il causerait par sa faute en reprenant son terrain.

d. Des îles et îlots.

1352. Une île peut se former dans un cours d'eau, soit par
l'effet d'un abaissement permanent du niveau de l'eau, qui met à

nu une partie du lit, soit par suite de l'accumulation sur un même
point de matières charriées par l'eau courante, qui arrive à former

un exhaussement dépassant le niveau de l'eau. Dans ce dernier cas,
le terrain qui émerge à la surface porte plus particulièrement le

nom d'atterrissement.



A qui appartiennent les îles nées dans un cours d'eau? La ques-
tion est résolue par les art. 560 et 561, ainsi conçus:

ART. 560. « Les îles, ilôts, atterrissements, qui se forment dans le

» lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartien-
» nent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription contraire ».

ART. 561. ( Les îles et atterrissementsqui se formentdans les riviè-
» resnonnavigablesetnonflottables,appartiennentauxpropriétaires
» riverains du côté oùl'île s'est formée: si l'île n'estpas formée d'un
» seul côté, elleappartientauxpropriétairesriverains des deuxcôtés,
» à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière ».

L'île qui se forme dans un cours d'eau, n'étant qu'une partie du
lit qui émerge, le propriétaire du lit devait naturellement être
reconnu propriétaire de l'île. C'est pour ce motif que le législateur,
dans l'art. 560, déclare propriété de l'Etat l'île formée dans un
cours d'eau navigable ou flottable. Le lit de ce cours d'eau apparte-
nant à l'Etat (arg. art. 538)— cela est reconnu par tout le monde—
la partie mise à nu ne peut appartenir qu'à lui. Elle est attribuée
comme accessoireaupropriétaire du principal.

Il est infiniment vraisemblable que le législateur a dû suivre le
même principe dans l'art. 561. Ce texte attribue aux riverains la
propriété de l'île formée dans un cours d'eau non navigable ni
flottable. Pourquoi cela? Parce que le lit de ce cours d'eau appar-
tient aux riverains. Conçoit-on que celui qui n'est pas propriétaire
du lit soit déclaré propriétaire de l'île, qui n'est qu'un exhausse-
ment ou un dessèchement d'une partie du lit? On peut donc con-
clure de l'attribution de l'île à la propriété du lit. En nous disant
que l'île appartient aux riverains, la loi nous dit implicitement que
ceux-ci sont propriétaires du lit.

Et cependant cette dernière déduction était contestée. De nom-
breux auteurs et la jurisprudence admettaient que le lit des cours
d'eau non navigables ni flottables n'appartenait pas aux riverains.
Les uns l'attribuaient à l'Etat. D'autres le considéraient comme une
res communis, dont la propriété n'appartenait à personne et dont
l'usage était commun à tous. C'est qu'il y avait dans le code civil
de 1804 un autre article qui semblait supposer que la propriété du
lit des cours d'eau non navigables ni flottables n'appartenait pas
aux riverains, c'était l'ancien art. 563, qui, au cas de changement
de lit du cours d'eau, attribuait le lit abandonné auxpropriétaires
des fonds envahis, à titre d'indemnité; or il est bien clair que c'est
aux propriétaires riverainsqu'il devrait appartenir si ceux-ci étaient
propriétaires du lit. Concevrait-on que le droit de propriété des
riverains sur le lit, qui jusque-là était vinculé à cause du droit de



servitude dont il était grevé, cessât juste au moment où ce droit
devient susceptible d'être exercé?

Il y avait certainement une opposition de vues entre l'art. 561 et
l'art. 563. Ces deux textes, quoique bien voisins, semblaient appar-
tenir à deux systèmes différents. La loi du 8 avril 1898, sur le code
rural, est venue établir l'harmonie entre eux en modifiant l'art.
563. Aujourd'hui, comme nous le verrons bientôt, le lit abandonné
par un cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public est
attribué aux propriétaires riverains. Le législateur applique donc
ici, comme dans l'art. 561, le principe que les riverains sont pro-
priétaires du lit.

Le législateur de 1898 aurait peut-être pu s'en tenir là. Mais,

pour écarterjusqu'à l'ombre d'un doute, ila consacré par un texte
formelle principe dont il s'inspirait (1). L'art. 3 de la loi du 8 avril
1898 porte: « Le lit des cours d'eau non navigables et non flotta-
» bles appartient aux propriétaires desdeuxrives. — Si les deux

» rives appartiennent à des propriétairesdifférents, chacun d'euxa
» lapropriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'onsuppose

» tracée au milieu du cours d'eau,sauf titre ou prescription con-
» traire ». On aurait pu dire plus simplement: Le lit d'un cours
d'eau non navigable ni flottable appartient aux divers propriétaires
dont il traverse successivement les héritages. Ceux dont la pro-
priété est seulement bordée par l'eau courante sont propriétaires
de toute la portion du lit qui fait face à leurs fonds jusqu'au milieu
de larivière. Cass., 25 fév. 1907, S., 10. 1. 177, D., 08.1. 281, et
les notes.

L'art. 3 précité ajoute: « Chaque riverain a le droitde prendre

» dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels

» et d'en extraire de la vase, du sable et despierres, à la condition

» de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage
» conformément aux règles établies par le chapitre IIIdu présent

» titre. — Sont et demeurent réservés les droits acquis par les rive-

» rains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui ser-
» vent de voied'exploitation pour la desserte de leurs fonds».

1352 bis. Revenons aux îles. Nous avons dit que l'île qui se
forme dans un cours d'eau navigable ou flottable appartient à
l'Etat. Elle fait partie du domaine privé de l'Etat. Le lit, dont elle
n'est que le développement, dépendait du domaine public parce

(1) Quel est le caractère de cette disposition? Faut-il y voir une loi puremen-t interprétative et
déclarative de droits préexistants, ou au contraire une loi nouvelle modifiant le droit antérieur et à

laquelle il ne faut pas faire produire un effet rétroactif? La question est controversée. V. dans les deux

sens, Cass., ch. dés requêtes;16 fév. 1904,et ch. civile, 11 janv. 1905, S., 09.1. 366.



qu'il était affecté à un service public, la navigation. Cette affectation

cesse pour la partie du lit qui est transformée en île. L'île fera
donc partie du domaine privé et sera à ce titre aliénable et pres-
criptible, ainsi que le reconnaît d'ailleurs formellement l'art. 560.

Quant à l'île formée dans un cours d'eau non navigable ni flot-
table, nous savons qu'elle appartient aux riverains. Elle est attri-
buée à celui ou à ceux auxquels appartenait la portion du lit sur
laquelle elle s'est formée. C'est ce quirésulte de l'art. 561. Pour
l'application pratique de ce principe, il faut tracer, par la pensée,
une ligne au milieu de la rivière. Si l'île n'est pas traversée par
cette ligne, elle appartient tout entière aux propriétaires riverains
du côté desquels elle se trouve. Dans le cas contraire, les proprié-
taires de chaque rive ont droit à la portion de l'île qui se trouve de
leur côté.

Ce premier partage opéré entre chaque rive, il peut y avoir lieu à un autre partage
entre plusieurs propriétaires de la même rive, lorsque l'île s'est formée en face de plu-
sieurs fonds. Dans ce cas, chaque propriétaire prend, dans l'île ou dans la portion de l'île
afférente à sa rive, la partie qui fait face à son fonds. Il suffit, pour la déterminer, au
moins quand la rivière coule en ligne droite dans la partie où s'est formée l'île, d'abaisser
sur la ligne que l'on suppose tracée au milieu de la rivière, des perpendiculairesayant
leur origine au point de séparation des diverses propriétés riveraines surla rive même;
chaque propriétaire prend la portion de l'île comprise entre les deux perpendiculairesqui
parlent des extrémités de son fonds. En un mot, comme le dit la loi romaine, le partage
s'opère entre les propriétaires riverains du même côté pro modo latitudinis cujusque
fundi, quœ latitudo prope ripam silo c'est-à-dire proportionnellement à l'étendue de
chaque fonds en longueur sur la rive. Cass., 25 fév. 1907, supra.

1353. Aux termes de l'art. 562
: « Si une rivière ou un fleuve,

» en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse lechamp d'un

» propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve
» la propriétéde son champ, encore que l'île se soit formée dans

» un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable ». C'était à
peine utile à dire.

e. Du lit abandonné.

1354. En droit romain, le lit abandonné, alveus fluminisdere-
lictus, se partageait entre les propriétaires riverains, pro modo
latitudinis cujusque prœdii (L. 7, § 5, D., XLI, 1). Un motif
d'équité inspira au législateur du code civil une aulre décision.
L'art. 563 du code de 1804 porte: « Si un fleuve ou une rivière

» navigable,flottable ou lion, se forme un nouveau cours enaban-

» donnant son ancien Ut, les propriétaires des fonds nouvellement

» occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné,

n chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé ».
Nous avons montré toutà l'heurecommentce texte, au moins

en tant qu'il s'appliquait aux cours d'eau non navigables ni flotta-



bles, était en opposition de vues avec l'art. 561. Aussi la loi du
8 avril 1898l'a-t-elle modifié.

Cette loi distingue suivant que le cours d'eau qui a changé de lit
fait ou ne fait pas partie du domaine public.

A. Le cours d'eau fait partie du domaine public. Pour ce cas, le
principe admis par l'ancien art. 563 est maintenu. Le lit abandonné
appartient à l'Etat. Mais le nouveau législateur, comme celui de
1804, estime qu'il est équitable d'en faire profiter les propriétaires
des fonds nouvellement occupés. La loi peut disposer d'un bien
qui fait partie du domaine privé de l'Etat, pour indemniser les
victimes d'un cas fortuit. Et toutefois, au lieu de leur abandonner
le lit en nature, comme l'avait fait l'ancien art. 563, ce qui dans
la pratique pouvait donner lieu à des difficultés inextricables, le

nouveau législateur leur attribue la valeur pécuniaire du lit aban-
donné, qui leur sera distribuée proportionnellement à la valeur
du terrain enlevé à chacun d'eux.

Le nouvel art. 563 dispose à ce sujet : « Siunfleuve ou une rivière navigable ou flot-
I)

table [on a supprimé les mots ou non de l'ancien texte] se forme un nouveau cours en
» abandonnant son ancien lit, les propriétairesriverainspeuvent acquérir lapropriété
» de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au
»

milieu de la rivière. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés parle pré-
» sident du tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du département.
» — A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les troismois de la noti-
»fication qui leur sera faite par le préfet, l'intention de faire l'acquisition aux prix
Il fixésparles experts, ilestprocédé à l'aliénation de l'ancien litselon lesrègles quipré-
» sident auxaliénations du domainedel'Etat. — Le prixprovenant de la vente est dis-

» tribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité,
» dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux ».

Ainsi, on procède, suivant un mode particulier que notre article développe suffisam-
ment, à la vente du lit abandonné, etle prix est distribué aux sinistrés à titre d'in-
demnité.

Le droit de préemption accordé aux riverains du lit abandonné se justifie de lui-même.
Un droit semblable est accordé aux riverains lorsque le lit d'un cours d'eau dépendant du
domaine public est abandonné à la suite de travaux légalement exécutés. Mais alorsle
prix reste à l'Etat: il n'y a pas lieu de le distribuer aux propriétaires des fonds sur les-
quels a été creusé le nouveau lit, car ils ont reçu une indemnité d'expropriation. V. l'art.
38 de la loi du 8 avril 1898.

B. Le cours d'eau qui a changé de lit ne fait pas partie du
domaine public. En d'autres termes il s'agit d'un cours d'eau non
navigable ni flottable. Ce cas est prévu et réglé par les art. 4 et 5

de la loi du 8 avril 1898.
Quelle que soit la cause du changement de lit, même s'il s'est

produit à la suite de travaux légalement exécutés, les riverains
reprennent la libre disposition de la partie du lit abandonné qui
leur appartient d'après ce qui a été dit plus haut (art.4 de la loi).

En outre, si le changement de lit est dû à une cause naturelle,
les propriétaires des fonds sur lesquels s'est établi le nouveau lit



n'ont droit à aucune indemnité.Onlesindemniserait avec le bien
d'autrui, en leur donnant, comme le faisait l'ancien art. 563, le lit
abandonné, à titre d'indemnité. Mais, dans l'année qui suit le
changement de lit, les propriétaires des fonds envahis peuvent faire
les travaux nécessaires pour forcer le cours d'eau à revenir dans son
ancien lit. Ces travaux seront ordinairementpeu coûteux. Il suffira
souvent d'enlever un arbre dont la chute a obstrué le lit et forcé
l'eau à changer de direction. Le même droit appartient, d'après
l'art. 5 de la loi, aux propriétaires du lit abandonné, qui trouveront
souvent que le changement de lit du cours d'eau leur est plus pré-
judiciable que profitable. Les propriétés traversées par un cours
d'eau ont en général plus de valeur et sont plus recherchées. Les
spoliés ne sont peut-être pas ceux dont l'eau envahit les fonds pour
s'y creuser un nouveau lit, mais ceux qu'elle abandonne. Pour ce
motif et pour bien d'autres, la solution du droit romain qui attri-
buait dans tous les cas le lit abandonné aux propriétaires riverains,
est peut-être la meilleure, en même temps que la plus simple.

N° 3. Accession relative à certains animaux sauvages qui se fixent
sur le fonds et en deviennent une dépendance.

1355. « Les pigeons, lapins,poissons, qui passent dans un autre
» colombier, garenne ou étang, appartiennentaupropriétaire de

» ces objets, pourvu qu'ilsn'y aient point été attirés par fraude
» et artifice » (art. 564).

De ce texte on peut rapprocher l'art. 9 de la loi du 4 avril 1889, ainsi conçu: « Le pro-
u priétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a
u point cessé de le suivre: autrementl'essaim appartient (tu propriétaire du terrain
» sur lequel il s'est fixé ».

Les animaux peuvent être divisés, au point de vue juridique, en
trois catégories: 1° les animaux sauvages,feræ naturæ. La pro-
priété de ces animaux s'acquiert par l'occupation (chasse, pêche.)
et se perd quand l'occupation cesse; 2° les animaux domestiques,
dont nous conservons la propriété même quand ils ont cessé d'être
sub custodia nostra, par exemple quand ils se sont échappés; 3° les
animaux qui ne sont ni entièrement sauvages ni entièrementdomes-
tiques. Ce sont ceux auxquels s'appliquent les deux textes précités.
Les pigeons par exemple, tant qu'ils conservent l'esprit de retour
dans le colombier, tant qu'ils demeurent « captifs volpntaires »,
suivant le mot de Buffon, sont considérés comme un accessoire du
colombier et par suite du fonds; aussi la loi les déclare-t-elle
immeubles par destination (art. 524). Du jour où ils abandonnent
le gîte qu'on leur avait offert, ils deviennent un accessoire du nou-



veau fonds où ils sont allés se fixer, et appartiennent par suite au
propriétairede ce fonds.

La loi ajoule cependant celle restriclion : « pourvu qu'ils n'y aienl point été attirés par
» fraude et artifice » : ce qui semble bien signifier que, s'il y a eu fraude ou artifice, les
animaux ne cesseront pas d'appartenir à leur ancien propriétaire, et qu'il pourra les
revendiquer, en supposant bien entendu qu'il soit possible de les reconnaître. Quelque
formel que notre texte paraisse sur ce poinl, un grand nombre d'auteurs admettent que la
fraude, commise par celui qui a altiré les animaux sur son fonds, ne l'empêche pas d'en
devenir propriétaire, à litre d'accessoires de ce fonds, mais le rend seulement passible de
dommages et intérêts envers l'ancien propriétaire auquel il a causé préjudice.

1356. L'époque de l'ouverture et de la fermeture des colombiers est fixée chaque
année par les préfets, après avis des conseils généraux (loi du 4 avril1889 sur le Code
l'ural, Lit. VI, art. 6).

«
Pendantle temps de la clôture des colombiers, dit l'art. 7 de la loi précitée, lespro-

» priétaires et les fermierspeuvent tuer et s'approprier lespigeonsquiseraient trouvés
»sur leur fonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police
» encourues par les propriétaires des pigeons. — En tout autre temps, les proprié-
té loti-eset les fermierspeuventexerce?, à l'occasion depigeons trouvéssur leurs fonds,
» lesdroitsdéterminésparl'art. A.».

Cet art. 4 a été refondu dans l'art. 15, al. 3 et 4, de la loi du 21 juin 1898 ainsi conçu:
« Lorsque les animaux errants qui causent le dommage sont des volailles, des oiseaux de
hasse-cour de quelque espèce que ce soit ou des pigeons, le propriétaire, fermier ou
mélayer du champ envahi pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment où ils
auront causé le dégàt et sans pouvoir se les approprier. — Si après un délai de vingt-
quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le pro-
priétaire, fermier ou métayer du champ envahi est tenu de les enfouir sur place M.

Enfin l'art. 5 de la loi précitée porte : « Les volailles et autres animaux de basse-cour

» quis'enfuient dans les propriétés voisines ne cessentpas d'appartenir à leur maître
L-

quoiqu'il les ait perdus de vue. — Néanmoins, celui-ci ne pourra plus les réclamer
» un mois après la déclaration qui devra être faite à la mairie par les personnes chez

»
lesquelles ces animaux se sont enfuis ». Il y a donc au bout de ce temps accession au

profil de la propriété sur laquelle les volailles se'soiil enfuies.

§ II. Du droit d'accession relativement aux choses
mobilières.

1357. Cette matière, à laquelle le droit romain consacrait de
longs développements, a beaucoup perdu de son importance dans
notre droit par suite de l'apparition de la règle Enfaitde meubles
la possession vaut titre (art. 2279). Dans tous les cas — et ils seront
nombreux — où cette règle recevra son application, il ne pourra
pas être question d'appliquer les dispositions contenues dans notre
section. Aussi glisserons-nous très rapidement sur cette matière,
d'autant plus que le législateur s'est borné la plupart du temps à
reproduire, souvent en les travestissant, les règles du droit romain.
Nous nous bornerons à transcrire l'art. 565 qui contient le principe
de la matière et à renvoyer le lecteur au texte des art. 566 à 577

pour les-applications.
ART. 565. « Le droit d'accession, quand il a pourobjet deux



»choses mobilières appartenant à deux maîtresdifférents, est

»
entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. —

»
'Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déter-

» miner,dans les cas non prévus,suivant les circonstances parlieu-
» lières ».

CHAPITRE LV

DE LA CONVENTION

.1358. Le contrat ou convention est un acte juridique par lequel

« une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs

» autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » (art.
1101).. Donner signifie ici: transférer la propriété. L'obligation de
donner est donc une obligation de transférer la propriété. Quand
cette obligation s'applique à un corps certain, elle est réputée
immédiatement accomplie, et par suite la propriété est immédia-
tement transférée. Ainsi je vous propose de vous vendre ma maison
moyennant 20.000 fr. ; vous acceptez cette proposition. Ce contrat
de vente, devenu parfait par notre seul consentement, fait naître
à votre charge l'obligation de me payer 20.000 fr. et à la mienne
l'obligation de vous transférer la propriété de ma maison. Eh bien l

cette dernière obligation est réputée immédiatement accomplie, au
moins entre nous; vous devenez donc immédiatement propriétaire
de ma maison, indépendamment de toute tradition. Notre seul
consentement a suffi pour produire ce résultat (art. 1138 et 938).
Il en serait de même d'une convention ayant pour objet l'établis-
sement d'un droit réel, par exemple d'une servitude. La conven-
tion suffit pour établir le droit réel, comme pour transférer la pro-
priété.

C'est seulement au point de vue du transfert de la propriété ou
des droits réels que nous avons à envisager ici le contrat. L'étude
des contrats considérés comme source de droits de créance appar-
tient à la deuxième année.

1359. En droit romain le simple accord des volontés était impuissant à produire le
transfert de la propriété. Trauitionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis
paclis transferuntur, dit la loi 20 C., de paclis, 11, 3. Du contrat résultait un droitde
créance, envertu duquel le créancier pouvait exiger que le débiteur lui transférât la.pro-
priété. Mais, pour que le créancier fût investi de la propriété, soit dans ses relations avec
l'aliénateur, soit dans ses rapports avec les tiers, il fallait l'accomplissement d'un acte
juridique spécial, qui, dans le dernier état de la législation romaine, était la tradition.

Comment expliquer ce système? Les législations anciennes ne connaissentque des
actes juridiques simples. Pour chaque effet à produire, il faut un acte juridique spécial.
De là cette séparation complète entre les modes de création des droits personnels et ceux
qui servent à transférer la propriété. D'ailleurs la nécessité d'accomplir un acte matériel
distinct pour rendre l'acquéreur propriétaire offrait un avantage considérable au point de



vue économique, avantage dont,les Romains n'onl peut-être pas senti nettementl'impor-
tance. Cet avantage consislait en ce que le moment où s'opérailla mutation de lapropriété
était déterminé d'une façon précise, et que les tiers étaient ainsi, dans une certaine mesure
tout au moins, mis à même de savoir à qui la chose appartenait. Le contrat restait secret
entre les parties, mais la tradition était plus ou moins apparente; elle satisfaisait donc,
d'une manière assez imparfaite, il est vrai, aux besoins du crédit qui exige la publicité
dans les transmissions de propriété. Entre deux acquéreurs successifs d'un même bien,
était préféré celui qui, le premier, avait reçu la tradition. Les tiers pouvaient traiter avec
lui en toute sécurité. L'autre acquéreur, même si la convention conclue par lui-était anté-
rieure en date, n'avait contre l'aliénateur qu'un droit purement personnel.

A mesure qu'une législation progresse, les actes juridiques deviennent plus complexes.
C'est ce qui s'est produit en notre matière, non point brusquement, mais par une lente
évolution. Le droit romain exigeait une tradition réélle pour que le transfert de propriété
s'effectuât, mais, avec le temps, il s'était départi de sa rigueur primitive, et, dans un cer-
tain nombre d'hypothèses, une tradition figurée ou simplement supposée suffisait à trans-
férer la propriété, et cela dès l'époque classique. Dans notre ancien droit, où le principe
romain avait été conservé, on considérait une simple tradition de droit comme suffisante
pour produire ce résultat. La tradition de droit, qu'on appelait aussi tradition feinte,
résultait d'une clause particulière du contrat, appelée clause de dessaisine-saisine ou de
vestetdévesr;elle était ordinairement ainsi conçue (c'est l'aliénateur que l'on met en
scène) : ((

s'en est dessaisi ou déveslu et en a saisi ou vestu ledit. ». En vertu de cette
simple déclaration, l'acquéreur était considéré comme ayant reçu une tradition intellec-
tuelle suffisante pour lui transférer la propriété. Il paraît que la clause de dessaisine-sai-
sine était devenue de style dans les actes constatant des conventions de transférer la pro-
priété, de sorte que le principe romain, qui exige la tradition pour le transport de la
propriété, n'avait plus qu'une existence nominale: dans la réalité des faits, c'était le con-
sentement des parties qui opérait ce transport, indépendamment de la tradition. Mais ce
qui subsistait de l'ancien système de la simplicité des actes juridiques, c'était la nécessité
d'une clause spéciale pour la transmission de la propriété, la simple convention de donner
étantinsuffisante.

Cette transformation de la législation n'était pas sans inconvénients. Les mutations de
propriété s'opéranl, à l'égard des tiers comme entre les parties (1),par l'effet d'une simple
clause insérée dans un contrat, toute publicité avait disparu. L'incertitude la plus grande
régnait surla propriété. Les tiers ne pouvaient savoir à qui celle-ci appartenait dans la
réalité. Entre deux acquéreurs successifs d'un même bien, en effet, celui-là était considéré

comme le vrai propriétaire, qui avait traité le premier; il pouvait, donc opposer aux tiers

un titre dont ceux-ci n'avaient aucun moyen légal de connaître l'existence. De là une très
grande gêne au point de vue économique.

Ce côté de la question n'a pas échappé aux législateurs dela Révolution. Une loi célèbre
entre toutes dans les annales du régime hypothécaire, la loi du 11 brumaire de l'an VII,
vintintroduire en cette matière une innovalion fort importante. Cette innovation toute-
fois ne concerne que les aliénations d'immeubles. Entre l'aliénateur et l'acquéreur, la

translation de la propriété demeure régie par les anciens principes: elle peul donc, comme
par le passé, s'opérer par le seul effet de la clause de dessaisine-saisine.Mais, pour deve-
nir propriétaire à l'égard des tiers,l'acquéreur doit remplir une formalité nouvelle, la

transcription, au moins quand l'aliénation a pour objet un immeuble susceptible d'hypo-
thèques. On lit en effet dans l'art. 26 de ladite loi: « Lesactes translatifs de biens et droits

»
susceptibles d'hypothèques doivent être transcrits sur les registres du bureau de la con-

(1) C'était la règle générale. Mais, dans quelques coutumes du Nord, il fallait, pour que l'aliénateur
.d'un immeuble fût dessaisi de la propriété soit à l'égard des tiers, soit même dans ses rapports avec
1 acquéreur, que ce dernier en eût été investi par le seigneur ou par ses officiers de justice. L'investiture
était constatée par une inscription sur un registre public. Ces coutumes étaient dites coutumesde nantis-
sement,oudevestetdévest. Le système qu'elles avaient adopté fut généralisé plus. tard par la loi du

11 brumaire de l'an VII dont nous parlerons bientôt, au moins pour la translation de la propriété à l'égard

des tiers.



» servation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. — Jus-
»

que-là, ils nepeuvent être opposés aux tiers, qui auraient contracté avec le vendeur,
» et qui se seraient conformésauxdispositions de laprésente ».

De là il résultait notammentqu'entre deux acquéreurs successifs du même immeuble, on
préférait celui qui le premier avait fait transcrire son titre: la préférence était donnée,
non pas à celui des acquéreurs dont le titre était le plus ancien, mais bien à celui qui le

-
premier avait rempli la formalité de la transcription; c'était donc la date des transcrip-
tions et non celle des titres quiréglait la préférence entre les divers acquéreurs.

Remarquons que les mots « biens et droits susceptibles d'hypothèques », de l'art. 26
précité excluent tous les meubles, et certains immeubles tels que les servitudes. Pour
tous les biens non susceptiblesd'hypothèques,le droit antérieur est maintenu.

1360. Les règles du transfert de la propriété et des droits réels
par l'effet des contrats, dans notre droit actuel, doivent être étu-
diées successivement dans les rapports des parties contractantes
entre elles et à l'égard des tiers.

§ [. Du transport de lapropriété entre lesparties
contractantes.

136'. Aux termes de l'art. 1138 : « L'obligation delivrer la
»

chose est parfaite par le seul consentement des parties contrac-
» tantes. — Elle rend le créancierpropriétaire. dèsl'instant où

» elle a dû être livrée; encore que la traditionn'en ait point été

» faite ».
L'art. 938, relatif à la donation entre vifs, s'exprime en termes

plus nets : « La donationdûment acceptée sera parfaite par le seul
» consentement des parties; et la propriété desobjets donnés sera
» transférée au donataire, sans qu'ilsoit besoind'autre tradition».

Les textes que nous venons de transcrire posent ce principe,
qu'entre les parties contractantes, la propriété est immédiatement
transférée par le seul effet du contrat et sans qu'il soit besoin
d'aucune tradition réelle ou feinte. Le législateur de 1804 a donc
abandonné le système romain, d'après lequel la' tradition était
nécessaire pour la transmission de la propriété. Il semble qu'il ait
eu raison. Pourquoi donc exiger un acte juridique spécial pour la
translation de la propriété? Pourquoi le contrat lui-même, c'est-à-
dire le seul consentement des parties, auquel on reconnaît la vertu
d'obliger l'aliénateur envers l'acquéreur, n'aurait-il pas celle d'in-
vestir l'acquéreur de lapropriété? Voit-on une apparence de raison
pour que la seule volonté des parties puisse faire naître les obliga-
tions que le contrat a pour objet de créer et pour qu'elle ne suffise

pas à la réalisation du transport de la propriété? D'autre part,
pourquoiexiger le fait tout matériel de la tradition pour opérer la
translation de la propriété qui estun droit, une chose immatérielle,



par conséquent? Rationnellement, le seul consentement des parties
doit suffire à produire ce résultat.

L'innovation réalisée par le code civil est extrêmement impor-
tante. Mourlon la dépeint en termes saisissants. « En droit romain,
dit-il, et dans notre ancienne jurisprudence, la convention de don-
ner est simplement productive d'obligations: elle crée des droits
personnels, des créances; mais elle ne déplace point la propriété
qui n'est transférée que par un fait nouveau et postérieur au con-
trat, la tradition. Celui qui a promis de transférer la propriété de
la chose devient donc débiteur avant d'être aliénateur; il n'a pas
encore aliéné, mais il est obligé d'aliéner: il aliène en exécutant
son obligation, c'est-à-dire en livrant la chose due. Celui auquel
cette promesse a été faite devient créancier avant d'être acquéreur;
il n'est pas encore propriétaire, mais il a le droit d'exiger qu'on lui
transfère la propriété promise; c'est le paiement de sa créance,
c'est-à-dire la tradition de la chose due, qui le rend propriétaire.
Il n'en est plus de même aujourd'hui. La mutation de propriété
est un effet de la convention aussiimmédiat, aussi direct, que la
création des obligations; celui qui a valablement promis la pro-
priété de sa chose devient aliénateur en même temps que débiteur,
celui à qui elle a été promise devient acquéreur en même temps
que créancier. Le débiteur devra sans doute livrer la chose pro-
mise; mais cette tradition n'a d'autre objet que de fournir à l'ac-
quéreur le moyen de se servir de la chose dont la propriété lui a

été transférée par l'effet du contrat, de l'employer à l'usage auquel
il la destine, d'en disposer ». L'estimable auteur va peut-être
toutefois un peu trop loin, quand il nous présente la translation de
la propriété comme un effet immédiat de la convention de donner,
ainsi qu'on va le voir au numéro suivant.

* 1362. Surl'existence du nouveau principe, que le seul consentement suffit, aumoins
entre les parties, pour opérer le transport de la propriété, il n'existe aucun doute. Et
cependant ce principe est si bien dissimulé dans l'art. 1138 que la science des interprètes
a dû faire de prodigieuxefforts pour l'y découvrir. Parmi les diverses explications qui ont
été proposées pour mettre les termes de l'art. 1138 d'accord avec la pensée que le législa-
teur a voulu exprimer, voici celle qui nous parait la plus plausible:

Notre ancien droit, nous l'avons dit, avait admis le principe romain, que la tradition est
nécessaire pour opérer le transport de la propriété; mais on considérait une simple tradi-
tion feinte résultant de la clause de dessaisine-saisine, comme suffisante. Celle-ci était
devenue de style dans tous les contrats. Suivant une évolution toute naturelle, on devait
arriver à la sous-entendre. C'est bien ce que veut dire l'art. 1138, ainsi quenous allons le
démontrer,

La loi dit d'abord: « L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consente-

» ment des parties contractantes ». — Parfaite: entendez consommée, accomplie, en
droit tout au moins, et sauf à être exécutée plus tard en fait par la tradition réelle. En un
mot, la loi, interprétant la volonté des parties, suppose que l'aliénateur a effectué au



profit de l'acquéreur une tradilion de droit, équivalente au point de vue du transport de
la propriété à une tradition réelle.

L'article ajoute: « Elle rend le créancier propriétaire. Dès l'instant où elle a dÛ être
» livrée ». — Elle: l'obligation de livrer, réputée exécutée comme nous venons dele dire,
ou, si l'on veut, la tradition de droit, en vertu de laquelle l'obligationde livrer est réputée
accomplie — Dès l'instant où elle a dû être livrée. Au premier abord, ces mots paraissent
signifier que, si un terme a été fixé pour la délivrance, l'acquéreur ne deviendra proprié-
taire qu'à l'échéance de ce terme, puisque c'est seulement à celle époque que la chose
devra être livrée. Mais cette proposition se trouverait en opposition avec le principe for-
mulé par l'art. 1185, duquelil résulte que le terme n'affecte pas l'existence même du droit,
mais seulement son exécution. D'un autre côté, si c'était là l'idée qu'a voulu exprimer la
loi, on ne s'expliquerait guère l'emploi des mots« dès l'instant où elle a du être livrée »,
qui semblent indiquer une anticipation sur l'époque où devrait s'effectuer normalement le
transport de la propriété. Aussi doit-on considérer que la loi fait ici allusion à la tradition
de droit, et non à la tradition de fait : dès l'instant où elle a dû être livrée, c'est-à-dire
dès l'instant où a dû se fairela tradition de droit, ou autrement ditdèsl'instant même
du contrat. On peut dire encore que ces mots signifient dès l'instant où la tradition a
été due, c'est-à-dire toujours du jour de la convention.

Que telle ait été la pensée des rédacteurs du code civil, ce n'est guère douteux. Voici
ce que dit l'un d'eux, Bigot-Préameneu, dans l'exposé des motifs du titre Des obliga-
tions: « C'est le consentement qui rend parfaite l'obligation de livrer la chose: il n'est
donc pas besoin de tradition réelle pour que le créancier doive être considéré comme
propriétaire ». Ason tour, Portalis dit, dans l'exposé des motifs du titre De la vente: « Il
s'opère par le contrat une sorte de tradition civile, qui consomme le transport des droits
et nous donne action pour forcer la tradition réelle ». Enfin ne trouvons-nous pas un lan-
gage tout à fait analogue dans l'art. 938?

« La donation dûment acceptée sera parfaite par
» le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au
» donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition ». C'est-à-dire: sans qu'il soit besoin
d'autre tradition quecelle qui résulte du consentement desparties.

On voit combien est laborieuse la série des déductions, à l'aide desquelles le législateur
arrive à formuler le nouveau principe.Marcadé les analyse très bien dans les termes sui-
vants, sous l'art. 1138, V : 1° La convention de donner, d'abord, crée l'obligation; 2° celte
obligalion (de donner) emporte avec elle celle de livrer, de faire la tradition; 3e c'est
l'accomplissementde cette obligalion, en d'autres termes, c'eslla tradition qui transférera
la propriété; 4° mais cette tradilion n'a pas besoin d'être réelle, car le consentement con-
tientlui-même et de plein droit une tradition fictive produisant lemême effet; 50 c'est
celle tradition fictive qui opère la transmission du droit réel ». On retrouve aisément
dans ces dispositions du code civil la trace du système autrefois en vigueur. Le code mar-
que un progrès de l'évolution que nous avons signalée, qui tend à la complexité des actes
juridiques. Le transfert de la propriété, dans notre droit, ne résulte pas encore du contrat;
mais la clause spéciale qui le produit y est sous-entendue. Si le code civil était actuelle-
ment refondu, maintenant que nous sommes familiarisés avec le principe nouveau, ne
dirait-on pas simplement, et faisant ainsi un pas de plus en avant, que le contrat, en
même temps qu'il fait naître desdroits de créance,produit aussi la mutation de la propriété?

1363. Pour que la translationde la propriété s'opère au moment
même du contrat, il faut bien entendu que la chose objet du con-
trat soit actuellement déterminée. Nous savons en effet (supra,

n. 1231) que la propriété, comme d'ailleurs tout droit réel, ne peut
s'appliquer qu'à une chose déterminée. Si donc une convention
ayant pour but de transférer la propriété est faite relativement à

une chose indéterminée, c'est-à-dire déterminée seulement quant
à son espèce (exemple: un cheval in genere, 10 hectolitres de
froment), la convention ne pourra faire naître, par la force même



des choses, qu'un droit personnel au profit de l'acquéreur, un droit
de créance, un jus ad rem et non un jus in re. La propriété ne lui
sera transférée que lorsque la chose aura été individualisée d'un
commun accord entre les parties, ce qui aura lieu ordinairement
au moment même de la tradition, et c'est pourquoi l'on dit sou-
vent qu'en pareil cas la propriété est transférée par la tradition.

Presque toujours la chose objet d'une convention translative de
propriété est individualisée au moment même du contrat lorsque
cette chose est immobilière, et, par suite, la propriété en est
immédiatement transférée. On peut cependant concevoir qu'une
vente ait pour objet un certain nombre d'hectares à prendre dans
un terrain qui en contient un plus grand nombre, auquel cas, con-
formément à ce que nous venons de dire, la vente ne fera naître
au profit de l'acquéreur qu'un droit de créance jusqu'à la détermi-
nation de la chose vendue. Ce droit est immobilier, puisqu'il a un
immeuble pour objet. Mais nous le répétons, des conventions de

ce genre seront infiniment rares. Presque toujours l'immeuble
objet de l'aliénation sera déterminé au moment même du contrat
(telle maison, tel fonds de terre), et alors la translation de pro-
priété s'opérera immédiatement. On aura donc très rarement à
compter dans la pratique avec des droits de créance ayant des
immeubles pour objet. Au contraire les ventes de meubles déter-
minés seulement quant à leur espèce sont très fréquentes dans la
pratiqué. Ainsi la vente portera sur 10 hectolitres de froment in

genere, une barrique de vin, un cheval; et ces ventes feront naître
autant de créances mobilières. Les obligations de payer des

sommes d'argent sont aussi mobilières et donnent naissance à des
créances mobilières. Voilà comment, en pratique, les droits de
créance sont presque toujours mobiliers.

§ II. De la translation de la propriété à l'égard des tiers.

1364. Les art. 938 et 1138 ne tranchent la question de transla-
tion de la propriété qu'entre les parties contractantes :

ils déter-
minent comment l'acquéreur devient propriétairedans ses rapports
avec l'aliénateur. Nous avons à rechercher maintenant comment
l'acquéreur devientpropriétaire à l'égard des tiers, c'est-à-dire de

ceux qui ont acquis un droit en conflit avec le sien. J'acquiers un
bien; le seul effet du consentement suffit-il aussi pour m'en ren-
dre propriétaire à l'égard des tiers, par exemple de celui auquel
l'aliénateur aurait vendu ou donné le même bien? En cas de
conflit entre moi et ces divers ayant-cause, qui devra être préféré,



qui sacrifié? La solution de cette question, telle qu'elle résulte des
dispositions du codecivil, et de la loi du 23 mars 1855, varie
suivant qu'il s'agit d'immeubles, d'objets mobiliers corporels ou
de créances.

I. Aliénations d'immeubles.

1365. Nous distinguerons suivant qu'il s'agit d'une aliénation à
titre gratuit ou à titre onéreux.

A. Aliénations à litre gratuit.

1366. Le donataire ne devient propriétaire à l'égard des tiers,
au moins quand il s'agit d'un immeuble susceptible d'hypothèques,
que par la transcription de la donation. La transcription est la
copie littérale d'un titre sur un registre spécial tenu dans chaque
arrondissement par le conservateur des hypothèques. L'art. 939
indique d'une manière suffisante ce qu'il faut faire transcrire et où
la transcription doit être faite: « Lorsqu'ily aura donation de biens

» susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant
» la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'accep-

» talionquiaurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux
» bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens

» seront situés».
Notre article n'exige la transcription que lorsque la donationa pour objet des biens sus-

ceptibles d'hypothèques. Les donations de meubles ne sont donc pas soumises à la trans-
cription; car les meubles ne sont pas dans notre droit susceptibles d'hypothèque (art.
2118 et 2119), et les donations d'immeubles elles-mêmes y échappent en tant qu'elles ont
pour objet des immeubles non susceptibles d'hypothèques. Ainsi il n'y aurait pas lieu de
faire transcrire une donation ayant pour objet une servitude ou un droit d'habitation, ou
un droit d'usage portant sur un immeuble, car ces biens quoique immeubles ne sont pas
susceptibles d'hypothèques. Arg. art. 2118. Pau, 26 mai 1893, S., 94. 2. 20.

* Et nous croyons, contrairement à l'opinion générale, que cette solution n'a pas cessé
d'être exacte, depuis la promulgation de la loi du 23 mars 1855. L'art. 2-1° de cette loi
soumet, il est vrai, à la transcription: « Tout acte constitutif. de servitude, d'usage et
» d'habitation », disposition qui, dans sa généralité, peut paraître comprendre même les
actes à titre gratuit. Mais on lit dans l'art. 11, al. final: « Il n'est point dérogé aux dispo-

» silions du Code Napoléon relatives à la transcription des actes portant donation ou con-
» tenantdes dispositionsà charge de rendre; elles continueront à recevoir leurexécution ».
Or, la loi de 1855 dérogerait évidemment aux dispositions du code civil relatives à la
transcription des donations, si elle assujettissait à la transcription des donations que le
code civil en dispensait. — Mais généralementon donne de ce texte une autre interpré-
tation. Toutes les donations d'immeubles, dit-on, sont soumises à la transcription, soit en
vertu du code civil, soit en vertu de la loi de 1855. Seulement les règles édictées par le
code doivent être considérées comme étant encore en vigueur en ce qui concerne les
personnes qui peuvent invoquer le défaut de transcription; elles sont plus larges eneffet
à cet égard que celles qui résultent de l'art. 3 de la loi de 1855 (infra, n. 1370 et 1372 Jel').

1367. La transcription est une mesure de publicité. Elle est
destinée à porter la donation à la connaissance des tiers qui con-
tracteront à l'avenir avec le donateur: il leur suffira, pourêtre ins-



truits de son existence, de consulter le registre des transcriptions,
qui est public.

1368. La transcription a été introduite dans notre droit par la loi du 11 brumaire de
an VII. Avant cette époque, et en vertu de l'art. 132 de l'ordonnance de Villers-Cotlerets

d'août1539, les donations n'étaientassujettiesinsinuation empruntéeaudroitromain.
Cette formalité consistait dans la copie de l'acte de donation sur un registre spécial tenu
au greffe de chaque bailliage ou sénéchaussée. Ce registre était à la disposition du public.
L'insinuation n'était pas nécessaire, comme en droit romain, pour la validité de la dona-
tion entre lesparties, mais seulement pour son efficacité à l'égard des tiers, et on com-
prenait les héritiers du donateur parmi les tiers. En introduisant la transcription, la loi du
11 brumaire de l'an Vitlaissa subsister l'insinuation, desorte qu'à partir de celle époque,
les donations d'immeubles susceptibles d'hypothèques furent soumises à la double forma-
lité de l'insinuation et de la transcription, les donations de meubles et celles d'immeubles
non susceptibles d'hypothèques, à la formalité de l'insinuation seulement.

Notre législateur a supprimé la formalité de l'insinuation ou plutôt il l'a fondue dans
celle de la transcription.

1369. La transcription d'une donation peut être requise par tout
intéressé. Au premier rang figure le donataire; et comme il s'agit
d'une mesure purement conservatoire, son incapacité ne fait pas
obstacle à ce qu'il agisse personnellement (art. 940, et arg. art.
2139 et 2194). Ici toutefois, comme ailleurs, la loi entoure les inca-
pables de sa protection; et, pour le cas où ils ne songeraient pas à
requérir la transcription des donations faites à leur profit, elle
désigne certaines personnes qu'elle charge de ce soin sous leur
responsabilité personnelle. On lit à ce sujet dans l'art. 940 : (, Cette

» transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens

»auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas celle

» formalité, la fernme pourra y faireprocédersans autorisation. —
» Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou
»à des établissements publics, la transcription sera faite à la dili-

» gence des tuteurs, curateurs ou administrateurs ».

Le conseil judiciaire d'un prodigue ou d'un faible d'esprit n'est pas compris parmiles
personnes chargées de faire opérer la transcription, ni à notre avis le curateur du mineur
émancipé. Dans la pensée du rédacteur de l'art. 940, le mot curateur désignait probable-
mentle protecteur de l'interdit: à l'époque de la rédaction du code civil les interdits
étaient en curatelle.

L'art. 942 ajoute: « Les mineurs, les interdits, les femmes mariées,

»ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou] de
»transcriptiondesdonations; sauf leurs recours contre leurs tuteurs
»ou maris,s'il y échet, et sans que la restitutionpuisse avoir lieu,

» dans le cas même où lesdits tuteurs ou maris se trouveraient insol-

» vables ».

= Les mineurs, les interdits, les femmes mariées. Et aussi les établissements publics.

= Contre leurs tuteurs ou maris. Et généralement contre toutes les personnes que
l'art. 940 charge de faire opérer la transcription. En un mot, l'art. 942 doit être interprété
d'après l'art. 940.

= S'il y échet. C'està-dire s'il y a préjudice pour l'incapable.



1370. Quelles personnes peuvent se prévaloir du défaut de
transcription. — « Le défaut de transcription pourra être opposé
» par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui
» sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant cause,
» el le donateur » (art. 941).

Le principe est donc que tout intéressé peut se prévaloir du
défaut de transcription, à moins qu'il ne se trouve compris dans
l'exception que formule la partie finale de notre article.

Cette exception s'applique:
1° Aux personnes chargées de faireopérer la transcription. Il est

tout simple qu'elles ne puissent pas se prévaloir de l'absence d'une
formalité dont l'accomplissementétait confié à leurs soins.

2° A leurs ayant-cause.
Cette disposition comprend certainement les ayant-cause universels, tels que les héri-

tiers, des personnes chargées de faire opérer la transcription. Elle semble bien comprendre
aussi dans sa généralité leurs ayant-cause à titre particulier, tels qu'acheteurs, créanciers
hypothécaires, etc. La plupart des auteurs admettent cependant qu'elle ne peut pas leur
être appliquée sans distinction; mais la nature de cet ouvrage ne nous permet pas d'entrer
dans les détails.

3° Au donateur. La transcription est une mesure de publicité, et
il est indubitable que l'inaccomplissement de cette formalité ne
doit pouvoir être invoqué que par ceux qu'elle avait pour but
d'éclairer et qui en son absence peuvent être réputés ignorer la
donation; or telle n'est pas la situation du donateur.

Les héritiers du donateur et généralement ses ayant-cause universels peuvent-ils invo-
quer le défautde transcription? Il ya deux grosses raisons en faveur de la négative:
1° En principe, les héritiers et successeurs universels sont tenus de toutes les obligations
de leur auteur, et ne sauraient avoir plus de droits que lui. Cette règle doit recevoir ici

son application, aucun texte n'y ayant dérogé. Les héritiers du donateur sont donc tenus
de respecter la donation comme le donateur lui-même, et ne peuvent, pas plus que lui, se
prévaloir du défaut de transcription. Cpr. art. 1072; 2° Ce droit leur était refusé par la
loi du 11 brumaire de l'an VII, à laquelle notre législateur a emprunté la transcription.
D'après cette loi, les tiers seuls pouvaient se prévaloir du défaut de transcription. La
jurisprudence est ferme dans ce sens. Cass., 1er août 1878, S., 79. 1. 383, D., 79.1. 167, et
1er juin 1897, S., 97. 1. 399, D., 98.1. 58. Dans la doctrine, l'opinion adverse est bien
délaissée aujourd'hui.

4° A la liste que la loi donne des personnes intéressées qui ne peuvent pas invoquer le

défaut de transcription, il faut ajouter le donataire et ses ayant-cause à titre universel et
même à titre particulier. Nous l'avons déjà dit, le défaut de transcription ne peut être
invoqué que par ceux dans l'intérêt desquels cette mesure de publicité a été prescrite; or
elle ne l'a certainement pas été dans l'intérêt du donataire, qui, étant partie à l'acte, ne
peut être réputé l'ignorer, et elle n'a pas davantage pour but d'éclairer ses ayant-cause,
même à titre particulier, mais seulement ceux du donateur. Il sera d'ailleurs fort rare que
le donataire ou ses ayant-cause, le donataire surtout, aient intérêt à se prévaloir du défaut
de transcription, et on s'explique ainsi que la loi n'ait pas songé à les comprendre dans
l'exception. La jurisprudence est en ce sens. Nancy, 27juil. 1875, S., 76. 2. 129.

Toutes autres personnes intéressées peuvent invoquer le défaut
de transcription. Ce droit appartient notamment:

a. Aux acquéreurs à titre onéreux du donateur. Ainsi, après



avoir fait donation d'un immeuble, je le vends à une autre per-
sonne. Si la donation n'est pas transcrite, elle ne pourra pas, quoi-
que antérieure en date, être opposée à l'acheteur, en supposant
qu'il se soit lui-même conformé aux dispositions dé la loi pour
rendre son droit opposable aux tiers, c'est-à-dire qu'il ait fait trans-
crire son titre (loi du 23 mars 1855, art. 1 et 3).

b. Aux autres acquéreurs à titre gratuit du donateur. Non obstat
art. 1072, dont la disposition est évidemment exceptionnelle. Ainsi
donc, entre deux donataires successifs du même immeuble, celui-là
sera préféré qui le premier aura fait transcrire, alors même qu'il
serait postérieur en date, et sauf au premier donataire à attaquer
la deuxième donation par l'action paulienne, si elle a été faite en
fraude de ses droits: ce qui arrivera presque toujours, si elle
émane du donateur lui-même; il en pourrait être autrement, si
elle émanait de sonhéritier. Cpr. Cass.,27nov. 1893,S., 94. 1. 385.

c. Aux créanciers hypothécaires du donateur, qui ont fait inscrire
leur hypothèque antérieurement à la transcription.

Et aussi en principe à ses créanciers chirographaires. Limoges, 28 fév. 1879, S., 80. 2.
52, D., 80. 2. 126.

En résumé le droit d'invoquer le défaut de transcription appar-
tient à tous les ayant-cause à titre particulier du donateur, à la
condition toutefois qu'ils se soient eux-mêmes conformés aux pres-
criptions de la loi pour la conservation de leurs droits.

Toutes les personnes dont nous venons de parler peuvent invoquer le défaut de trans-
cription alors même qu'elles auraient eu connaissance de la donation par une autre voie.
Les tiers intéressés sont réputés ignorer la donation, tant qu'elle n'a pas été portée à leur
connaissance parla voie légale qui est la transcription, et cette présomption n'admet pas
la preuve contraire (arg. art. 1352, al. 2). Toulouse, 19 août1880, S., 81. 2. 121, et Cass.,
22 oct. 1890, D., 91. 1.446.

B.Aliénations à titre onéreux,

1371. La logique semblait exiger qu'on fit aux aliénations à titre
onéreux d'immeubles l'application du principe adopté pour les
aliénations à titre gratuit. Ses inspirations ne furent pas écoutées.
Le législateur de 1804 décida que l'acquéreur à titre onéreux d'un
immeuble en deviendrait propriétaire, à l'égard des tiers comme à
l'égard de l'aliénateur, par le seul effet du consentement, indépen-
damment de toute transcription.

D'après l'art. 38 duprojet du titre Des obligations du code civil, le simple consente-
ment des parties suffisait, dans une aliénation à titre onéreux, pour rendre l'acquéreur
propriétaire, même à l'égard des tiers; le principe de la transcription, introduit par la loi

-de brumaire et déjà consacré par le législateur au titre Des donations (art. 939 s.) se
trouvait ainsi abandonné pour les aliénations à titre onéreux. Violemment attaquée par
quelques-uns, énergiquement soutenue par d'autres, cette disposition donna lieu à un
débat fort animé, dans lequel il fut impossible à nos législateurs de parvenir à s'entendre.



Il en sortitl'art.1140, qui ajourne la quéstion au lieu de la résoudre: « Les effets de

» l'obligationde donner ou de livrer un immeublesontréglés au titre de la Vente etau
»titredesPrivilègesetHypothèques»,

La question reparut au titreDe la vente. Nouveau débat et même impossibilité de con-
clure. On en trouve la preuve, si l'on veut lire entre les lignes, dans l'art. lîjS3, qui était
destiné à résoudre notre question, mais auquel, pour l'éluder, on en fait résoudre une
autre déjà résolue par l'art. 1138, celle de la translation de la propriété entre les parties.

On arriva enfin au titre Des privilèges et hypothèques. Le moment était venu de s'ex-
pliquer, car on ne devait plus en trouver l'occasion dans les autres titres du code civil qui
restaient à voter. Un article du projet, l'art. 91, reproduisait à peu de chose près l'art. 26
dela loi de brumaire, cité plus haut: il maintenait par conséquent le principe que la
transcription est nécessaire pour rendre l'acquéreur propriétaire à l'égard des tiers A la
suite d'une discussion assez confuse, où le conseil d'Etat paraît avoir adopté l'art. 1 en
principe, cet article fut renvoyé à la section de législation, en vue de lui faire subir cer-
taines modifications de détail. Ici s'arrête l'histoire de l'art. 91. Tout ce que l'on sait,
c'est qu'il n'a pas reparu dans la rédaction définitive de laloi. A-t-il été, comme le sup-
posent quelques-uns, escamoté par les adversaires de la transcription? a-t-il été, ce qui
paraît plus probable, supprimé à la suite d'une délibérationdont lesprocès-verbaux publiés
ne nous ont pas conservé la trace? c'est un mystère qui n'a pu encore être éclairci.

Quoi qu'il en soit, il y avaitle fait de la suppression qui paraissait significatif. La juris-
prudence l'interpréta dans le sens d'un abandon du principe consacré par le texte supprimé;
en conséquence les tribunaux jugèrent invariablementque l'acquéreur à titre onéreux d'un
immeuble en devenait propriétaire, même à l'égard des tiers, par le seul effet de la con-
vention. Cette solution qui, il faut bien le reconnaître, n'allait pas toute seule (car il y a
dans le titre Des privilèges et hypothèques un certain nombre d'articles qui ne peuvent
être vivifiés que par le principe de la transcription, et qu'on se trouve réduit à considérer
comme lettre morte si on supprime ce principe, notammentles art. 2108,2189,2198,2199,
'2200), ne tarda pas à être législalivement consacrée par l'art. 834 du code de procédure
civile,aujourd'huiabrogé.

Ce système engendrait, entre autres, les trois conséquences sui-
vantes:

1° L'hypothèque consentie par le vendeur d'un immeuble posté-
rieurement à la vente n'était pas opposable à l'acheteur ;

2° Celles constituées auparavant ne pouvaient être opposées à
l'acheteur qu'à la condition d'avoir été inscrites antérieurement à
la vente. Le propriétaire d'un immeuble pouvait donc, après l'avoir
hypothéqué, rendre l'hypothèque inefficace en vendant l'immeuble
avant que le créancier eût pu prendre son inscription. Conséquence
déplorable à laquelle eut pour but de remédier l'art. 834 du C. pr.
V. ce texte.

3° Entre deux acquéreurs successifs du même immeuble, la pré-
férence appartenait à celui dont le titre était antérieur en date, sauf
l'application de l'art. 1328. Le propriétaire d'un immeuble pouvait
donc tromper successivement plusieurs acquéreurs qui traitaient

avec lui dans l'ignorance d'une aliénation antérieure dont aucun
signe légal ne leur révélait l'existence et qui cependant leur était
opposable. Rien ne lui était plus facile, surtout quand il avait
vendu une première fois son immeuble avec réserve d'usufruit ou
en stipulant le droit d'en conserver la jouissance pendant un cer-



tain temps. Les tiers, qui le voyaient continuer à demeurer en
possession, devaient toutnaturellement le croire propriétaire, et
tous ceux qui traitaient avec lui dans cette croyance étaient sacri-
fiés: il suffisait au premier acquéreur de produire son titre, en
supposant toutefois qu'il eût date certaine, pour ruiner leurs espé-
rances.

Défaut absolu de sécurité dans les transactions relatives aux
immeubles, voilà quel était le trait caractéristique du système
admis par le code civil. Celui qui achetait un immeuble pouvait se
voir évincé par un acquéreur antérieur dont le titre était demeuré
secret. Un danger de même nature planait sur la tête de celui qui
prêtait son argent sur hypothèque: la découverte d'une aliénation
antérieure, inconnue de lui au moment de la constitution d'hypo-
thèque et qui réduisait son titre à néant, venait quelquefois lui
apprendre qu'il avait été victime de la mauvaise foi du propriétaire
de l'immeuble grevé. On n'en finirait pas, si l'on voulait énumérer
toutes les fraudes auxquelles pouvait donner lieu le système de la
clandestinité des mutations immobilières. Gardons-nous cependant
de trop assombrir le tableau. Dieu merci! la mauvaise foi n'est
pas la règle générale dans les transactions humaines.Enthéorie
la fraude pouvait se réaliser sur une très large échelle, en pratique
elle était rare; mais cependant, il y en avait des exemples. Ne s'en
fût-il jamais présenté, c'était déjà trop qu'elle fût possible; la loi
doit en cette matière donner autant que possible aux particuliers
une sécurité absolue. Ces considérations expliquent et légitiment
les réclamations très vives auxquelles donna lieu le système du
code civil. Au point de vue rationnel d'ailleurs, comment justifier
la différence qu'il avait établie entre les aliénations à titre gratuit
et les aliénations à titre onéreux? Comment comprendre que les
premières fussent réputées connues des tiers par la transcription
seulement (art. 939 s., 1069 s.), et les secondes indépendamment
de cette formalité? Il y avait là évidemment un défaut d'harmonie.
La loi du 23 mars 1855, qui porte le titre peu satisfaisant de Loi

sur la transcription EN MATIÈRE HYPOTHÉCAIRE, est venue le faire ces-
ser, en soumettant à la transcription les aliénations à titre onéreux
d'immeubles

Après un assez long interrègne, le principe de la loi de brumaire
a donc repris son empire. La contre-épreuve qu'il a ainsi subie ne
peut que le consolider, et nous croyons que sa restauration à la
suite de cette longue éclipse lui assure l'immortalité dans nos lois.

~372. Ainsi désormais les aliénations à titre onéreux d'immeu-
bles, de même que les aliénations à titre gratuit, ne deviennent



efficaces à l'égard des tiers que par la transcription. Voiciune des
plus grosses conséquences de ce principe: entre deux acquéreurs
successifs du même immeuble, qui tiennent leur droit du même
aliénateur, on préfère celui qui le premier a fait transcrire son
titre, fût-il postérieur en date. C'est donc l'ordre des transcriptions
qui détermine la préférence entre les divers acquéreurs, et non
celui des aliénations. Si aucun des acquéreurs n'a transcrit, la pré-
férence appartient au plus ancien. L'acquéreur d'un immeuble a
donc intérêt à faire transcrire immédiatement son titre, afin de le
rendre opposable aux tiers; autrement il serait exposé à-se voir
préférer un autre acquéreur plus diligent, dont le titre est peut-
être postérieur en date, et il courrait bien d'autres dangers encore.
En tout cas, la prudence commande à l'acheteur d'un immeuble
de ne pas payer son prix avant d'avoir transcrit son titre et vérifié
s'il n'existe pas une transcription antérieure à la sienne. Cpr. Cass.,
29fév. 1904, D., 05. 1. 7.

Développements sur les actes soumis à la transcription et sur les personnes qui peuvent se prévaloir
du défaut de transcription.

1372 bis. Actes soumis à la transcription. —
Les actes sou-

mis à la transcription sont énumérés limitativement par les art. 1

et 2 de la loi du 23 mars 1855.
Aux termes de l'art. 1 : « Sont transcrits ait bureau des hypothè-

» ques de la situation, des biens : 1° Tout acte entre vifs, translatif
« de propriété immobilière ou de droits réels susceptiblesd'hypo-
» thèque; — ':2° Tout acte portant renonciation à ces mêmesdroits;
» — S0 Tout jugement qui déclare l'existence d'une convention ver-
» balede la nature ci-dessus exprimée; — 4° Tout jugement d'ad-

» judication, autre quecelui rendu sur licitation au profit d'un

» cohéritierou d'uncopartageant ».
L'énumération légale comprend :

1° Tout acte entre vifs translatif de propriétéinunobilière ou de
droits réels susceptiblesd'hypothèques.

« Tout acte entre vifs ». Cela exclut les actes de disposition mor-
tis causa ou en d'autres termes les dispositions testamentaires.
Ainsi le droit du légataire d'un immeuble devient opposable aux
tiers, indépendamment de toute transcription, dès l'instant de la
mort du testateur; ce légataire l'emportera donc nécessairement

sur tous ceux auxquels l'héritier du testateur aurait conféré des
droits sur cet immeuble. Ne sont pas non plus soumises à la trans-
cription les transmissions d'immeubles ou de droits immobiliers
qui s'opèrent en vertu du seul effet de la loi. Ainsi le droit d'un



héritier légitime ou d'un usufruitier légal est opposable aux tiers
indépendamment de toute transcription, même en tant qu'il s'ap-
plique à des immeubles. Où serait d'ailleurs le titre à transcrire?

Notre texte ne soumet à la transcription que les actes entre vifs
translatifs. Les actes simplement déclaratifs de propriété, qui
déclarent la propriété sans la transférer, ne sont donc pas compris
dans la formule légale, et par conséquent ils échappent à la trans-
cription. Il en est ainsi du partage (art. 883) et de la transaction,
en tant qu'ils sont attributifs d'immeuble.

D'ailleurs un acte entre vifs translatif est soumis à la transcrip-
tion toutes les fois qu'il a pour objet la propriété d'un immeuble
ou un droit réel susceptibledhypothèque.

La propriété d'un immeuble. Les contrats d'aliénation forment
la source la plus féconde des actes translatifs de propriété immo-
bilière. Les principaux sont la vente, l'échange, la dationen paie-
ment, la société, quand un des associés effectue un apport en
nature.

Un droitréel susceptible dhypothèque. Il y a dans notre législa-
tion actuelle deux droits réels susceptibles d'hypothèque, savoir
l'usufruit d'un immeuble (art. 2118) et l'emphytéose (L. 25 juin
1902). Les actes translatifs d'un droit d'usufruit immobilier, par
exemple la constitution à titre'de vente de l'usufruitd'un immeuble,
et l'acte constitutif d'un droit d'emphytéose (bail emphytéotique)
sont donc assujettis à la transcription.

2° Tout acte portantrenonciationàces mêmesdroits. Il s'agit
d'une renonciation translative de propriété, et non de la renoncia-
tion dont le caractère serait purement extinctif ou abdicatif. Ainsi
la renonciation que fait un légataire à son legs après l'avoir déjà
acceplé a un caractère translatif et est soumise à ce titre à la trans-
cription si le legs a un immeuble pour objet. Il en est autrement
de la renonciation à un legs non accepté. Cette renonciation est
purement abdicative ou extinctive. Le légataire est censé n'avoir
jamais eu aucun droit à la chose léguée. Arg. art. 785. Comment
pourrait-il donc y avoir lieu à la transcription? V. aussi infra,
n.1618.

3° Tout jugementqui déclare l'existenced'une convention verbale
dela nature ci-dessusexprimée. Le jugement forme alors le titre
constatant l'acte juridique, et c'est lui qu'il y a lieu de transcrire.

4° Tout jugement d'adjudication autre que celui rendu sur lici-
tation auprofit d'un cohéritier ou d'un copartageant. Unjugement

.d'adjudication est celui qui couronne une vente aux enchères, en
adjugeant la propriété au plus offrant et dernier enchérisseur.



Ordinairement, le jugement d'adjudication est translatif depro-
priété, et c'est pourquoi la loi le soumet à la transcription. C'estce
qui arrive notamment pour le jugement d'adjudication sur saisie.
La loi excepte le jugement d'adjudication rendu sur licitation au
profit d'un cohéritier ou d'un copartageant, parceque ce jugement
a le caractère déclaratif, ainsi que nous le verrons sous l'art. 883.

Telle est l'énumérationdonnée par l'art. 1 de la loi du 23 mars 1855. Il soumet à la trans-
cription tous les actes entre vifs à titre onéreux translatifs de la propriété d'un immeuble
ou de droits réels susceptibles d'hypothèques. L'énumération de la loi du 11 brumaire
an VII (art. 26) ne comprenait pas autre chose. La loi de brumaire était une loi hypothé-
caire, etelles'était préoccupée principalementde pourvoir à la sûreté des créanciershypo-
thécaires; or il leur suffit, au moment où ils vont acquérir leur hypothèque, de connaître
les aliénations et les constitutions de droits réels susceptibles d'hypothèques qui ont été
faites parle constituant, outre bien entendu les hypothèques dont l'immeuble est déjà
grevé. Voilà pourquoi on n'avait pas soumis les autres droits réels au régime de la publicité.
Le législateur de 1855, qui se plaçait à un point de vue beaucoup plus général, a élargi
le cadre, en soumettant à la transcription un certain nombre de droits réels non suscep-
tibles d'hypothèques et même un droit personnel, le droit de bail, quand il est à long
terme.

L'art. 2 de la loi porte : « Sont égalementtranscrits : 1° Tout

» acte constitutifd'antichrèse, deservitude,d'usage et d'habitation;
» — 2° Tout acle Jlortantrenonciation à ces mêmesdroits; — 3° Tout
» jugement qui en déclare l'existence en vertu d'uneconvention ver-
» bale; — 4' Les baux d'unedurée de plus de dix-huit années; —
» 5° Tout acte ou jugement constatant,mêmepour bail demoindre
» durée,quittance ou cession d'une somme équivalente àtrois années
» de loyers ou fermages non échus ». -

En ce qui concerne les baux, qui ne confèrent que des droits personnels (l. II, n. 947),

remarquons qu'ils ne sont soumis à la transcription que lorsqu'ils ont une durée de plus
de dix-huit ans. Les baux de dix-huit ans et au-dessousdeviennent donc efficaces àl'égard
des tiers indépendamment de toute transcription et sous la seule condition d'avoir date
certaine. Douai, 1erfév. 1898, D., 99.2. 191. Il faut excepter toutefoisle bail à domaine
congéable. Même quand la baillée est faite pour moins de dix-huit ans, elle doit être
transcrite, parce qu'elle implique la cession d'un droit de superficie, c'est-à-dire d'un
droit de propriété. Gpr.supra, n. 1334, note. Quant au bail emphytéotique, nous savons
qu'il est aujourd'hui translatif d'un droit réel susceptible d'hypothèque (L. 25 juin 1902,
art. 1) et soumis comme tel à la transcription.

- En ce qui regarde les actes ou jugements portant quittance ou cession de loyersou fer-
mages non échus, observons qu'ils ne peuvent être opposés aux tiers indépendamment de
la transcription que pour moins de trois années et non pour trois années entières. Cass.,
12fév. 1902, S., 03.1. 169, et14 mai 1907, S., 09. 1. 321.

1372 ter. Qui peut se prévaloir du défaut de transcription.
Cette question estrésolue par l'art. 3 ainsi conçu: «

Jusqu'à la

» transcription, les droits résultant des actes etjugements énoncés

» aux articlesprécédents ne peuvent être- opposés aux tiers qui ont
» des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant

» aux lois. — Les baux qui n'ont point été transcrits ne peuvent
»

jamais leur être opposés pour une durée de plus de dix-huit ans»
Cpr. Paris, 2 mars 1906, D., 09. 2. 98.



L'acte dûment transcrit jouit d'une efficacité pleine et entière.
L'acte non transcrit n'a qu'une efficacité relative. Il est efficace
entre les parties et leurs héritiers et ayant-cause universels. Arg.
art. 1138 et 1583. Mais il ne l'est pas à l'égard des tiers, c'est-à-
dire des personnes étrangères à l'acte.

Ce sont donc les tiers qui peuvent seuls invoquer le défaut de
transcription lorsqu'on leur oppose l'acte non transcrit. Ce droit
n'appartient pas par conséquent à l'aliénateur ni à ses héritiers ou
autres ayant-cause universels. Entre les parties, la propriété
continue toujours à être transférée par le seul consentement.
D'ailleurs la transcription, qui est une mesure de publicité, n'a
pas pu être prescrite en vue de l'aliénateur qui ne peut ignorer
l'aliénation.

Maintenant les tiers ne peuvent pas toujours se prévaloir du
défaut de transcription. En effet trois conditions sont requisespour
qu'un tiers ait ce droit. L'une de ces conditions, la dernière, est
sous-entendue par la loi.

1° Il faut d'abord que ce tiers ait acquis un droit sur l'immeuble.
Le défaut de transcription ne peut donc pas être invoqué par le
prædo, c'est-à-dire par celui qui s'est emparé de l'immeuble sans
titre. Le plus souvent le droit acquis par le tiers qui se prévaut du
défaut de transcription sera un droit réel (propriété, usufruit, ser-
vituderéelle, hypothèque). Mais ce peut être aussi un droit per-
sonnel, comme le droit résultant d'un bail. La loi ne distingue pas.
Il importe peu également, la loi ne distinguant pas, que ce droit
ait été acquis, comme cela aura lieu le plus souvent, en vertu d'un
contrat passé avec l'aliénateur, ou en vertu de la loi, comme il
peut arriver pour certains privilèges ou hypothèques.

Dans tous les cas, on voit que le tiers auquel on reconnaît le
droit d'opposer le défaut de transcription est un ayant-cause à
titre particulier de l'aliénateur.

Un créancier chirographaire de l'aliénateur n'a pas de droit par-
ticulier sur l'immeuble aliéné. D'ailleurs le créancier chirogra-
phaire est un ayant-cause universel et non un ayant-cause à titre
particulier. Double raison pour qu'il ne puisse pas opposer à l'ac-
quéreur le défaut de transcription. A cet égard on peut noter un
défaut d'harmonie dans notre loi qui permet aux créanciers chiro-
graphaires d'opposer à un créancier hypothécaire le défaut d'ins-
cription de son hypothèque. Alors pourquoi pas le défaut de trans-
cription? Cpr. Cass., 6 fév. 1906, D., 10. 1. 234.

2° Il faut que le tiers se soit conformé aux prescriptions de la
loi pour la conservation de son droit. Ainsi il faudra que l'acqué-



reur de la propriété, de l'usufruit ou d'une servitude. ait trans-
crit son titre, que le créancier hypothécaire ait inscrit son hypo-
thèque. Cpr. Cass., 1erdéc. 1902, D., 04. 1. 5, et la note de M. de
Loynes.

3° Il faut enfin que le titre du tiers qui veut se prévaloirdu
défaut de transcription soit lui-même sujet au régime de la publi-
cité. Cela est sous-entendu dans l'art. 3 précité. Ainsi un preneur
à bail pour moins de dix-huit ans ne peut pas opposer le défaut de
transcription à l'acquéreur de l'immeuble.N'étant astreint à aucune
formalité pour rendre son titre public, il ne peut pas faire grief à
l'acquéreur de ce qu'il n'a pas satisfait lui-même à la condition de
publicité qui lui était prescrite.

En résumé, ont les uns par rapport aux autres la qualité de tiers tous ceux qui ont
acquis à titre particulier sur un même immeuble, du chef du dernier propriétaire ou d'un
propriétaire antérieur, des droits soumis au régime de la publicité qui se trouvent en con-
flit les uns avec les autres (droits de propriété, d'emphytéose, d'usufruit, d'usage ou d'hd-
bitation, de servitude, d'antichrèse, de bail, d'hypothèque). Le conflit est tranché auprofit
de celui qui a rempli le premierla formalité prescrite parla loi pour porter son droit à la
connaissance des tiers (transcription ou inscription), sans qu'on tienne compte de la dale
des titres. Ainsi le conflit qui s'élève entre l'acquéreur d'un immeuble et un créancier
hypothécaire tenant ses droits de l'aliénateur sera tranché au profit de l'acquéreur, si
celui-ci a transcrit son titre avant que le créancier hypothécaire ait fait inscrire son hypo-
thèque. Dans le cas contraire, c'est le créancier hypothécaire qui sera préféré. Cpr. Cass.,
1er déc. 1902, D., 04.1. 5. De même, entre l'acquéreur d'un immeuble et celui qui a acquit
de l'aliénateur un droit de servitude, d'usufruit ou d'antichrèse sur ce même immeuble, la
préférence sera accordée à celui qui le premier aura fait transcrire son titre, quoiqu'il soit
postérieur en date. C'est l'ordre des transcriptions ou inscriptions qui détermine l'ordre
des préférences. On ne tient pas compte de la date-des titres. — Si les deux titres en
conflit ont été présentés en même temps à la transcription, c'est le premier en date (11i
doit être préféré. Caen, 18juin 1908, D., 08. 2.361, S., 09. 2. 300.

Il. Aliénations de meublescorporels.

1373. On ne pouvait songer à soumettre les aliénations de meu-
bles corporelsà la transcription. Cette formalité n'a de raison d'être
qu'autant qu'elle peut produire une publicité sérieuse et efficace;
or, appliquée aux aliénations de meubles, elle n'aurait nullement
atteint ce but, soit parce que l'infinie variété des objets mobiliers
n'aurait pas permis aux tiers qui auraient eu connaissance de la
transcription de savoir d'une manière précise à quel objet s'appli-

que l'aliénation qu'elle relate, soit parce que, les meubles n'ayant
pas d'assiette fixe, il eût été impossible de déterminer, comme on
l'a fait pour les immeubles, un lieu immuable, où la transcription
devrait être effectuée et où les tiers devraient prendre leurs rensei-
gnements. La transcription écartée, on ne voit pas quelle mesure
de publicité on aurait pu lui substituer. D'ailleurs l'intérêt du com-
merce exige la libre et rapide circulation des meubles, et on l'aurait



entravée en soumettant leur aliénation à une formalité quelconque
en vue d'en assurer la publicité. Ces motifs justifient surabondam-
ment la règle, que l'aliénation des objets mobiliers corporels
devient efficace erga omnes, par conséquent à l'égard des tiers
aussi bien qu'entre les parties, par le seul effet de la convention.
Ainsi je vends aujourd'hui ma montre à Paul; demain je vends la
même montre à Pierre; elle est encore en ma possession. Lequel
des deux acquéreurs aura le droit d'en exiger la livraison? Le pre-
mier en date, Paul; il a acquis en effet un droit de propriété oppo-
sable à tous, même à Pierre, qui est un tiers par rapport à lui.

Supposons que j'aie livré la montre à Pierre, deuxième acqué-
reur; Paul pourra-t-il la revendiquer contre lui? Il semblerait bien
que oui, d'après notre principe; mais ce principe reçoit ici une
limitation importante, par suite de l'application de la règle En fait
demeubles lapossession vaut titre (art. 2279). Cette formule, un
peu cabalistique peut-être, signifie, comme on le verra plus tard,
que la revendication d'un meuble corporel n'est pas admise contre
celui qui le possède de bonne foi. Si donc, dans l'espèce proposée,
Pierre est de bonne foi, c'est-à-dire s'il ignorait lors de son entrée
en possession la vente consentie antérieurement au profit de Paul,
la revendication ne sera pas admise contre lui.

Ainsi entre deux acquéreurs successifs du même objet mobilier
corporel, on préfère celui dont le titre est antérieur en date; tou-
tefois celui dont le titre est postérieur l'emporte, s'il a été le pre-
mier mis en possession réelle et qu'il fût de bonne foi lors de son
entrée en possession. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'art. 1141,
ainsi conçu: « Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer

» à deux personnes successivement, est purement niobilière, celle

» des deux qui en a été mise en possessionréelle est préférée et en
»

demeurepropriétaire,encoreque son titre soit postérieur en date,

» pourvu toutefois que la possessionsoitde bonne foi».
* = En possession RÉELLE. Le bénéfice de notre disposition ne pourrait donc pas être

invoqué par celui des deux acquéreurs qui aurait obtenu la délivrance, et qui ne serait pas
encore entré en possession réelle: ce qui arriverait, par exemple, si la délivrance qu'il a
obtenue résultait d'un ordre delivraison non encore exécuté. Cpr. Aix, 11 juin 1908, D.,
10.2. 305.

= Pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. Il faut et il suffit que la bonne
loi de l'acquéreur ait existé lors de son entrée en possession. Il importeraitpeu qu'il devînt
de mauvaise foi plus tard par la découverte d'une aliénation antérieure à la sienne. En
effet, sa prise de possession accompagnée de sa bonne foi l'a rendu propriétaire, et, pour
qu'il pût cesser de l'être par suite de la perte de sa bonne foi, il faudrait une disposition
législative, qui n'existe pas. Adde arg. art. 2269.

En résumé, l'acquéreur d'un objet mobilier corporel en devient propriétaireerga omnes
par le seul effet du consentement, mais sauf l'application de la règle En fait de meubles
la possession vaut titre. Il sera donc admis à revendiquer contre tous ceux qui ne peu-
vent pas invoquer cette maxime, et notamment contre un acquéreur de mauvaise foi.



L'interprétation que nous venons de donner de l'art. 1141, est conforme aux explica-
lions qui ont été fournies par l'orateur du gouvernement, Bigot-Préameneu, et par le
rapporteur du tribunat, Favard. Il y a une autre interprétationqui doit être rejetée. L'art.
1141 signifierait, suivant quelques auteurs, que l'acquéreur d'un objet mobilier corporel
en devient propriétaire par le seul effet du consentement dans ses rapports avec l'aliéna-

-
teur, mais seulement par la tradition dans ses rapports avec les tiers. La tradition jouerait
donc ici un rôle analogue à celui de la transcription pour les immeubles. — Mais, s'il en
était ainsi, on ne s'expliquerait pas la condition de la bonne foi, prescrite par l'art. 1141 :

quel motif y avait-il, en effet, de l'exiger pour la tradition, quand on ne l'exigeait pas
pour la transcription? On se l'explique fort bien, au contraire, si l'on rattache, comme
nous l'avons fait avecla majorité des auteurs, l'art. 1141 à l'art. 2279.

III. Aliénations de meubles incorporels ou créances..M
1374. Aux termes de l'art. 1690: « Le cessionnaire [d'une créance] n'est saisi à

» l'égard des tiers que par la signification du transportfaite au débiteur. Néanmoins le

»
cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le

» débiteur dansun acte authentique ».
Ilrésulte notamment de ce texte qu'entre deux cessionnaires successifs de la même

créance, on préfère celui qui, le premier, a signifié le transport (la cession) au débiteur
cédé ou qui, le premier, a obtenu l'acceptation de celui-ci dans un acte authentique. Nous

renvoyons les développements au siège de la matière.
1375. Les règles que nous venons d'exposer sur la translation de la propriété à l'égard

des tiers constituent le droit commun. Elles reçoivent exception dans certains cas parti-
culiers ern vertu de textes spéciaux. Ainsi la cession totale ou partielle des droits résultant
d'un brevet d'invention ne devient efficace à l'égard des tiers que par l'enregistrement au
secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte est passé. L. 5 juillet 1844

art. 20. De même, la vente d'un navire ne devient opposable aux tiers que par la muta-
tion en douane. L. 17 vendémiaire an II, etC. co., art. 193 et 196. Pour la vente des
fonds de commerce, v. L. 17 mars 1909.

-

CHAPITRE V

DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

1375 bis. Etymologie. — On sait que, en vue de combler une lacune que présen-
tait l'institution de l'usucapion à Rome, le préteur introduisit la prescription de long
temps, longi temporis prœscriptio. A la différence de l'usucapion, la prœscriptio longi
temporis n'était pas un mode d'acquisition de la propriété; elle engendrait seulement au

profit de celui qui était en situation de l'invoquer une exception contre l'action en reven-
dication du propriétaire. Cette exception,,à l'origine tout au moins, offrait cette particu-
larité qu'elle figurait en tête de la formule d'aclion délivrée par le magistrat, elle était

prœ scripta. D'où le nom de prescription, que celle institution reçut au début, et qu'elle
porte encore dans notre droit actuel, bien que le souvenir de ce détail de procédure soit
depuis longtemps effacé.

SECTION PREMIÈRE

NOTIONS GÉNÉRALES

1376. Définition. — La prescription, d'une manière générale,
est « Un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de

» temps, etsous les conditions déterminées par la loi » (art. 2219).



Onvoit par cette définitionqu'il y a deux espèces de prescription:
la prescription acquisitiveou usucapion (1), qui nous fait acquérir
(capere iisu) la propriété d'une chose (art. 712), et la prescription
libératoire ou extinctive, qui nous libère d'une obligation en l'étei-
gnant (art. 1234 in fine).

Le temps est l'élément commun à ces deux prescriptions, et c'est
pourquoi le législateur l'a indiqué dans la définition; sa durée varie
beaucoup suivant les cas, sans jamais dépasser trente années.

Mais le temps, à lui tout seul, ne peut rien créer ni rien détruire.
D'autres éléments doivent donc venir s'y ajouter, pour que la pres-
cription s'accomplisse: ils varient, suivant que la prescription est
acquisitive ou libératoire. Notre article les comprendd'une manière
générale dans cette formule: et sous les conditions déterminéespar
la loi.

Quelles sont ces conditions? Sans anticiper ici sur des explications
qui viendront en leur temps, nous pouvons dire tout de suite qu'elles
consistent principalement: pour la prescription acquisitive, dans la
possession légale de la chose à prescrire, et pour la prescription
libératoire, dans l'inaction du créancier.

En tenant compte de ces deux nouveaux éléments, on peut donner
les définitions suivantes.

La prescription acquisitive est un mode d'acquisition de la pro-
priété,résultantde la possessionlégaleprolongéependant un certain
temps. Ainsi je m'empare d'un immeuble qui appartient à mon
voisin, et je le possède pendant trenle années comme s'il m'appar-
tenait. Au bout de ce temps, le fait se sera transformé en droit : si
le propriétaire réclame son bien, je pourrai lui opposer la prescrip-
tion, et il succombera.

La prescription libératoire est un mode de Libération résultantde
l'inaction du créancier pendant le temps fixé par la loi. Je suis
débiteur d'une somme d'argent; pendant trente ans, mon créancier
néglige d'exercer contre moi aucune réclamation. Je suis libéré;
s'il me poursuit, je pourrai le payer en monnaie de prescription.

Nous n'avons à nous occuper ici que de la prescription acquisi-
tive, la prescription libératoire appartenant, d'après le nouveau
programme, à la deuxième année de la licence en droit.

Que la propriété acquisitive soit un mode d'acquisition de la
propriété, on n'en saurait douter: l'art. 712 le dit positivement, et
l'art. 2219 le répète.

(1) Le mot usucapion, emprunté au droit romain, où il désignait le mode d'acquérir par le temps du
droit civil, par opposition à la prescription de long temps, longi temporis præscriptio, qui était le mode

d'acquérir par le temps du droit prétorien, ne figure pas dans le vocabulaire du code civil; la doctrine
l'emploie néanmoins assez fréquemment, surtout pour désigner la prescription par dix à vingt ans.



1377. Fondement de la prescription acquisitive. — La pre-
mière pensée, qu'éveille dans l'esprit la définition que nous venons
de donner de la prescription acquisitive, est qu'elle constitue un
acte de spoliation : le propriétaire est dépouillé de son droit de
propriété au profit d'un usurpateur! Ce n'est là qu'une apparence:
la prescription sert au contraire à consolider la propriété. Sans
elle, nul ne serait assuré de conserver son bien. La raison en est
que la preuve dudroit de propriété serait souvent impossible. En
effet, pour prouver qu'un bien m'appartient — ce qui peut m'être
nécessaire pour triompher dans une action en revendication contre
un usurpateur —, il ne me suffit pas de démontrer que j'ai acquis ce
bien en vertu d'un titre translatif de propriété, tel que vente,
échange, donation entre vifs ou testamentaire.; il faut en outre
que je prouve que mon auteur était propriétaire, car il n'a pu me
transférer la propriété qu'à cette condition, nemo dat quocl non
habet. Mais, pour prouver le droit de propriété de mon auteur, il
faut que je prouve le droit de propriété de tous ceux par les mains
desquels le bien a successivementpassé avant de lui parvenir; car,
s'il en existe un seul qui n'ait pas été propriétaire, il n'a pu trans-
mettre la propriété, et par suite aucun de ceux qui lui ont suc-
cédé dans le bien n'a pu l'acquérir. La prescription simplifie beau-
coup les choses: elle rend le fardeau de la preuve moins lourd, en
dispensant celui à qui il incombe de l'obligation de remonter jus-
qu'aux origines de la propriété, c'est-à-dire jusqu'au déluge: il
prouvera que lui ou ses auteurs sont en possessiondepuis plus de
trente ans, et tout sera dit. — La prescription vient aussi au secours
du propriétaire qui a perdu son titre d'acquisition, ce qui peut arri-

ver facilement si ce titre est sous seing privé, et elle n'apparaît pas
comme moinslégitimedans cette hypothèse que dans la précédente.

1378-1379.Tel est le rôle normal de la prescription acquisitive:
elle consolide la propriété. A ce point de vue, on peut la considérer

comme un simple mode de preuve: la loi présume que celui qui
est en possessiondepuis un certain temps est le véritableproprié-
taire, et cette présomption ne peut être renversée par la preuve
contraire.

Comment se fait-il donc que la prescription nous soit présentée

par les art. 712 et 2219 comme un mode d'acquisition de la pro-
priété? C'est que les présomptions légales ne correspondent pas
toujours à la réalité des faits. Celui qui a possédé dans les condi-
tions requises pour prescrire peut ne pas être le véritable proprié-
taire; la prescription l'investira alors de la propriété. Ainsi je
m'empare d'un fonds de terre qui appartient à mon voisin; pendant



trente ans, je le possède, et je me comporte de tous points comme
si j'en étais le véritable propriétaire; après ce laps de temps, le
voisin, qui jusque-làavait gardé le silence, revendique son fonds
contre moi. En lui opposant la prescription, j'obtiendrai gain de
cause. N'est-ce pas d'une injustice révoltante?

Ne nous hâtons pas tant de nous apitoyer sur le sort du proprié-
taire que la prescription dépouille et de maudire le possesseur
qu'elle enrichit.

D'abord, on peut reprocher tout au moins une grande négligence
au propriétaire qui est victime de la prescription. Pourquoi donc
est-il resté trente ans sans revendiquer son bien? Ce long silence
n'a-t-il pas autorisé l'usurpateur à croire que le propriétaire-
renonçait à son droit de propriété, qu'il sanctionnait l'usurpation,
puisqu'il négligeait de la réprimer? N'est-il pas vrai de dire avec
la loi romaine: Vix est enim ut non videatur alienare qui patitur
usucapi (L. 28 D., De V. S.)?

D'autre part, après l'expiration du long délai de la prescription,
le possesseur, pensant ne plus jamais être inquiété, a sans doute
réglé définitivement son budget sur ses ressources actuelles. Il a
peut-être fait de grandes dépenses d'amélioration. N'est-il pas
juste de lui entenir compte?

En tout cas, si, dans quelques rares hypothèses, la prescription
acquisitive paraît conduire à des résultats que l'équité désavoue,

on peut bien le lui pardonner, en échange des services immenses
qu'elle rend à la société. Sans elle, il n'y aurait plus de sécurité
dans les transactions, plus de stabilité dans les fortunes privées,
plus de paix entre les particuliers ni d'ordre dans l'Etat. C'est la
pensée qui animait l'orateur du gouvernement, lorsqu'il disait dans
l'exposé des motifs de la loi: «

De toutes les institutions du droit
civil, la prescription est la plus nécessaire à l'ordre social ». Aussi
la prescription a-t-elle trouvé place dans la législation de tous les
peuples civilisés.

1380. Certaines législations (1) ont cependanttrouvé le moyen, au moins pour les
immeubles, d'assurer très efficacement la preuve du droit de propriété, diminuant ainsi,

ou même supprimant l'utilité de la prescription. Dans les pays placés sous le régime de
la légalité (système Torrens ou système des livres fonciers), l'intervention de l'Etat pro-
cure ce résultat. Les particuliers font constater leurs droits par un représentant de l'Etat;
une enquête est faite dans cette vue. Si le résultatleur en est favorable, l'enregistrement
qui est fait de leur nom prouve, à l'égard de tous et d'une manière irréfragable, qu'ils
ont la propriété de l'immeuble qui a été reconnu leur appartenir. Personne ne peut venir
contester leurs droits; aucune difficulté ne peut s'élever; s'ils sont attaqués, ils n'auront,
pour triompher, qu'à montrer le titre qui leur a été délivré. Ce système, qui en arrive à

(1) Et même notre législation coloniale. V. pour Madagascar le décret du 4 fév. 1911 (J. off. du 7 fév.

1911).



supprimer, dans une large mesure tout au moins, la prescription en matière immobilière,
évite les injustices qu'on peut reprocher à celle-ci. Le vrai propriétaire ne peut guère être
dépouillé, puisqu'il est averti par l'enquête. D'ailleurs on lui réserve généralement un.
recours contre l'Etat. En supposant même une spoliation, celle-ci n'aura pu se produire
qu'au moment du premier enregistrement. Elle est impossible ensuite.

1381. De la renonciation à la prescription. — De ce que la
prescription est une institution nécessaire au maintien de l'ordre
social, l'art. 2220,1re partie, tire cette conséquence, qui n'est qu'une
application du principe énoncé par l'art. 6 : « On nepeiit, d'avance,
» renoncer à la prescription ». Le texte ajoute: « On peut renoncer
» à laprescription acquise». Cette renonciation ne peut en effet
causer aucun préjudice à la société. L'intérêt social veut la stabi-
lité de la propriété; mais il ne demande nullement que celui au
profit duquel la prescription s'est accomplie, soit forcé d'en bénéfi-
cier. Libre à lui de renoncer au droit que la prescription lui a fait
acquérir, si ce mode d'acquisition répugne à sa conscience. La
société ne peut que gagner à cet acte de délicatesse.

Etudions maintenant avec détails les deux règles contenues dans
l'art. 2220 : — on ne peut renoncer d'avance à la prescription; -
on peut renoncer à une prescription acquise.

1382. PREMIÈRE RÈGLE: On ne peut renoncer d'avance à lapres-
cription. — La pratique n'offre guère d'exemples de renonciation
anticipée à une prescription acquisitive, et on ne conçoit guère en
effet comment un possesseur, qui se trouve dans les conditions
requises pour prescrire, pourrait être amené à faire une semblable
renonciation. Cpr. Nancy, 16 nov. 1889, S., 91. 2. 161.

* Il faut, d'ailleurs, bien se garder de confondre la renonciation anticipée à la prescrip-
tion, nulle aux termes de l'art. 2220, avec la reconnaissance faite par le possesseur de la
précarité de sa possession, reconnaissance qui a pour résultat de rendre la prescription
impossible. Ainsi, vous me demandez l'autorisation d'ouvrir des fenêtres d'aspect dans le
mur de votre maison, qui est contigu à ma propriété; j'aurais le droit de m'y opposer,
puisque votre mur n'est pas à la dislance légale; cependant, comme ces vues ne doivent
me causer aucune gêne pour le moment, je consens à ce que vous me demandez, mais
en expliquant bien que c'est une simple tolérance de ma part, et que j'entends me réser-
ver le droit de faire boucher vos ouvertures le jour où elles me gêneront, quelque longue
qu'ait été votre possession. Nous rédigeons un acte écrit pour constater cette convention.
Elle a pour résultat de rendre votre possession précaire, et, par suite, la prescription
impossibleà votre profit, parce que les possesseurs à titre précaire ne prescrivent pas,
etiam per mille annos (art. 2239 et 2236); à moins cependant que votre titre de possession
n'ait été interverti conformément à l'art. 2238. Cpr. Nancy, précité.

* Maintenant, comme il faut apprécier les conventions des parties re plutôt que verbis,
c'est-à-dire en allant au fond des choses plutôt qu'en considérant l'enveloppe, en recher-
chant la pensée qui se cache sous les paroles sans trop s'attacher au sens littéral d'expres-
sions impropres que les parties auraient employées, il s'ensuit qu'une convention, aux
termes de laquelle un possesseur déclare renoncer à l'avance à se prévaloir de la pres-
cription, ne sera pas nulle, s'il est avéré en fait qu'elle équivaut à une reconnaissance faite

par le possesseur de la précarité de sa possession. Ainsi, on conçoit que, dans l'exemple
qui vient d'être proposé tout à l'heure, l'acte ait pu être rédigé de la manière suivante: Il Le
propriétaire du terrain consent à ce que les fenêtres d'aspect soient établies dans le mur



de la maison qui le touche; mais il aura le droit de les faire boucher quand elles le gêne-
ront, le propriétaire de la maison renonçant d'avance à se prévaloir de la prescription,
quelque longue qu'ait été sa possession ». En apparence, il y a là une renonciation antici-
pée à la prescription, qui devrait être nulle aux termes de l'art. 2220; en réalité, la clause
ne contient qu'une reconnaissance faite par le propriétaire de la maison de la précarité de
sa possession, précarité qui rend la prescription impossible (art. 2236). Cpr. Nancy, précité.

1383. Si on ne peut pas d'avance renoncer à la prescription, on ne peut pas non plus
convenir que la prescription s'accomplira par un délai plus long que celui de la loi. Mais
l'ordre public ne s'oppose pas à ce que les parties conviennent que la prescription s'ac-
complira par un délai plus court.
1384. Entre les deux hypothèses que prévoit la loi, celle de la renonciation à une

prescription non commencée, qu'elle prohibe, et celle de la renonciation à une prescrip-
tion acquise, qu'elle autorise, seplace unehypothèse intermédiaire, celle de la renonciation
à une prescription en cours, c'est-à-dire à une prescription qui a couru pendant un cer-
tain temps, mais n'est pas encore accomplie. Une semblable renonciation est-elle valable?
Il faut appliquer ici distributivement les règles que la loi établit pour les deux hypothè-
ses extrêmes entre lesquelles celle que nous venons de prévoir forme un moyen terme:
la renonciation sera valable pour ce qui est acquis, c'est-à-dire en tant qu'elle s'applique
au passé, mais nulle en tantqu'elle s'applique à l'avenir. En un mot, celui qui fait une
semblable renonciation perdra le bénéfice du temps écoulé: sa situation sera la même
que si la prescription n'avait pas commencé à courir; mais ses droits pour l'avenir demeu-
reront intacts; la prescription pourra donc recommencer à courir immédiatement. C'est
dire que la renonciation qui nous occupe équivaut à une interruption de la prescription.

1385. DEUXIÈMERÈGLE: On peutrenonceràlaprescriptionacquise.- La renonciation à la prescription acquise n'est assujettie à aucune
condition particulière de forme. On en trouve la preuve dans l'art.
2221 : « La renonciation à la prescription[acquise] est expresse ou
» tacite. » C'est l'application du droit commun. Comme les autres
actes juridiques, les renonciations y sont soumises, à l'exception
de celles qui constituent des actes solennels, comme la renoncia-
tion à succession (art. 784).

La renonciation expresse est celle qui est faite expressisverbis;
elle résulte donc d'une déclaration de volonté. Pourla preuve, elle
demeure soumise aux règles du droit commun.

« La renonciation tacite, dit l'art. 2221 in fine, résulted'un
»faitquisuppose l'abandondudroitacquis». Nuln'étant facilement
présumé renoncer à son droit, il en résulte que la renonciation à la
prescription ne saurait s'induire d'actes équivoques,mais seule-
ment d'actes auxquels il est impossible de donner une autre inter-
prétation. Le juge du fait apprécie souverainement les circons-
tances d'où l'on prétend induire la renonciation à la prescription.
Cass., 3 mars 1885, S., 86. 1. 360, et 5 nov. 1907, D., 08. 1. 132.

Expresse ou tacite, la renonciation à la prescription constitue un
acte unilatéral : elle est donc valable indépendamment de l'accep-
tation de celui à qui elle doit profiter.

1386. Il est admis en doctrine, sauf le dissentiment de Laurent, que la renonciation:,
à une prescription acquise ne constitue pas une aliénation, mais plutôt une restitution du
biend'autrui. Celui qui renonce à une prescription accomplie manque seulement d'acqué-



» rir, il n'aliè ne pas; la renonciation empêche le bien d'entrer dans son patrimoine, elle ne
i l'en fait pas sortir. Il résulte en effet des art. 2223 et 2224 que la prescription n'opère pas
'• de plein droit; il faut qu'elle soit opposée; le juge ne peut pas suppléer ce moyen d'office.

Qu'est-ce à dire, sinon que la prescription ne suffit pas à elle seule pour faire acquérir la
propriété, qu'il faut en outre que celui qui a prescrit manifeste la volonté de devenir pro-

f priétaire, et que par conséquent il ne le sera jamais devenu s'il manifeste une volonté
contraire: ce qui arrive quand il renonce à la prescription? L'art. 2219 ne contredit en rien
cette solution, quand il nous dit que la prescription est un moyen d'acquérir la propriété
par un certain laps de temps, car il ajoute immédiatement: et sous les conditions déter-
minées parla loi; or l'une de ces conditions est précisémentque la prescription soit oppo-
sée. On a invoqué à tort également, au soutien de l'opinion contraire, l'art. 2221 qui nous
présente la renonciation comme étant l'abandon d'un droit acquis. Résulte-t-il de là,
comme on le prétend, que la propriété était acquise de plein droit à celui qui a prescrit,
au moment où il renonce? Nullement. Il y avait pour lui droit acquis à invoquer la pres-
cription; c'est de ce droit qu'il se dépouille par sa renonciation. D'ailleurs l'opinion qui
considère la renonciation à une prescription acquise comme constituantune aliénation,
conduirait logiquement à décider que cette renonciation doit être transcrite s'il s'agit d'un
immeuble (arg. art. 1 et ? de la loi du 23 mars 1855), et qu'elle donne lieu à la perception
d'un droit de mutation au profit de l'Etat; or, ces conséquences sont inadmissibles, et

rejetées par nos adversaires eux-mêmes.
1387. Capacité requise pour renoncer à une prescription

acquise. — Si la renonciation à la prescription n'est pas une alié-
nation, elle y ressemble du moins beaucoup, car elle a pour con-
séquence d'empêcher un bien d'entrer dans le patrimoine du
renonçant, ce qui, au point de vue du résultat, équivaut à peu près
à l'en faire sortir. Cette simple considération suffit à expliquer la
disposition de l'art. 2222 : « Celui qui ne peut aliéner, ne peut
» renoncer à la prescription acquise».

Ainsi une personne pourvue d'un conseil judiciaire ne peut pas
renoncer à une prescription acquise, sans l'assistance de son con-
seil. De même une femme mariée non séparée de corps ne peut
pas en principe faire une semblable renonciation, sans l'autorisa-
tion de son mari ou de la justice.

Tout le monde admet qu'un mineur non émancipé est incapable de renoncer à une
prescription acquise. Il est même douteux que son tuteur puisse valablement renoncer
pourlui. En tout cas, il ne le pourrait pas, sans remplirles formalités requises pour l'alié-
nation du bien que la prescription a fait acquérir au mineur.

Il faudrait faire l'application du même principe au mineur émancipé.

1388. Effet de la prescription accomplie. — La prescription
est un mode d'acquisition. La propriété est-elle acquise de plein
droit par cela seul que la prescription est accomplie? Non; il faut

encore que la prescription soit invoquée par celui qui a le droit de
s'en prévaloir. C'est ce que dit l'art. 2223 : « Lesjuges ne peuvent

» pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription». Cpr.
Cass., 17 mars 1897, S., 97. 1. 268.

Le juge ne peut donc avoir égard à la prescription qu'autant
qu'elle est opposée, c'est-à-dire invoquée comme moyen de défense

ou d'attaque dans des conclusions formelles. Quelle en est la rai-



son? La prescription, comme on l'a fort bien dit, soulève un scru-
pule de conscience; car dans certains cas elle peut aboutir à une
spoliation. Si le législateur a cru devoir néanmoins l'admettre dans
tous les cas, pour des motifs d'intérêt social, au moins fallait-il en
laisser la responsabilité, en tant qu'elle peut avoir quelque chose
d'odieux, à celui auquel elle doit profiter. Qu'il s'interroge lui-
même, et soit juge en sa propre cause! La loi met dans ses mains
une arme dont l'usage peut être déloyal; à lui de juger s'il doit
s'en servir. Le malhonnête homme sera ainsi forcé d'avoir au
moins le courage de sa déloyauté!

1389. A quel moment la prescription doit être opposée. —
L'art. 2224 s'exprime en ces termes: « La prescription peut être

» opposée en tout étatde cause, même devant la Cour royale (1), à
» moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la près-
» cription ne doive, par les circonstances, être présumée y attoir

» renoncé ». Cass., 5 fév. 1908, D., 08. 1. 200, S., 08. 1. 526.
1390. Qui peut se prévaloir de la prescription. — A qui elle

peut être opposée. — La prescription court, en principe, au profit
de toutes personnes, même des personnes morales, et contre toutes
personnes,sauf les causes de suspension admises par la loi. Cette
double proposition résulte de l'art. 2227 : « L'Etat, les établisse-

» ments publics et les communes sont soumis aux mêmes prescrip-
» tionsque lesparticuliers, et peuvent également les opposer n.

1391. Aux termes de l'art. 2225 : « Les créanciers, ou toute
» autre personneayant intérêt à ce que la prescription soit acquise,

» peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y
) renonce ». La disposition de cet article a été la .source de vives
controverses.

Il ne parait guère contestable que la prescription puisse être
opposée du chef d'un débiteur par ses créanciers, lorsqu'il néglige
de le faire lui-même. L'art. 2225 lève le doute, que permettrait de
concevoir à ce sujet la disposition de l'art. 1166, en nous montrant
clairement que la faculté d'opposer la prescription ne rentre pas
dans la catégorie des droits exclusivement attachés à lapersonne,
dont l'exercice est interdit aux créanciers (art. 1166 in fine).

1392. Unsecond point semble aussià l'abri detoute controverse.
Si un débiteur a. renoncé en fraude des droits de ses créanciers à

une prescription acquise, lesdits créanciers pourront faire rescinder
la renonciation frauduleuse par le moyen de l'action paulienne, et

(1) Mais non pour la première fois devant la cour de cassation. Cass., 1er avril 1908, D., 08. 1. 247, S.,
09.1.241.



venir ensuite opposer la prescription du chef dudébiteur.C'est
une application incontestable du principe général de l'art.1167.

* 1393. Mais voici qui est beaucoup plus délicat.Un débiteur a renoncé au bénéfice
d'une prescription acquise, et cette renonciation préjudicie à ses créanciers. Nulle fraude,
on le suppose, de la part du débiteur: en renonçant à la prescription, il a suivi les inspi-
rations de sa conscience. Les créanciers pourront-ils attaquer la renonciation et la faire
rescinder, comme ils le pourraient certainement s'il.y avait fraude et qu'elle fût prouvée?
Nous admettons l'affirmative.Elle nous paraît résulter des termes de l'art. 2225, qui autorise
les créanciers à opposer la prescription encore que le débiteur y renonce. Cela signifie à
notre avis: encore que le débiteur se soit dépouillé par une renonciation (même non
frauduleuse, car la loi ne distingue pas) du droit d'opposer la prescription, et non,
comme on le prétend dans une autre opinion: encore que le débiteurnéglige d'oppo er
la prescription, d'où il résulterait que l'art. 2225 se bornerait à formuler une application
pure et simple du principe posé en l'art. 1166.

Interprété comme nous venons de le faire, l'art. 2225 contient une exception à la règle
établie par l'art. 1167. En principe, il ne suffit pas qu'un acte accompli par un débiteur
soit préjudiciable à ses créanciers, pour que ceux-ci puissent le faire rescinder par l'ac-
tion paulienne: il faut, en outre, que l'acte ait été accompli en fraude de leurs droits. Ici
le préjudice suffit, sans qu'il doive nécessairement être doublé de la fraude.

L'exception d'ailleurs est facile à justifier. Il s'agit d'un débiteur au-dessous de ses
affaires; doit-il avoir le droit d'empirer encore la situation de ses créanciers en renon-
çant au bénéfice d'une prescription acquise? Le débiteur dira tant qu'il voudra, qu'il agit
ainsi par un scrupule de conscience; ses créanciers lui répondront: "A merveille, si

vous aviez de quoi faire honneur à vos engagements. Mais, en définitive, vous réglezune
dette de conscience à nos dépens: ce qui équivaut à faire l'aumône avec le bien d'autrui.
Le droit de celui au profit duquel vous avez renohcé à la prescription, est tout au moins
douteux; en tout cas, son inaction pendant toute la durée du délai, ordinairement fort
long, de la prescription le rend peu sympathique; car il a fait preuve d'une extrême né-
gligence. C'est un concurrent que nous avons bien le droit d'écarter 1). Remarquons,
d'ailleurs, que la loi met le débiteur bien à l'aise au point de vue de sa conscience. Il a
renoncé à la prescription, nous le supposons; sa conscience est par conséquent satisfaite:
nul ne pourra lui reprocher d'être un malhonnête homme. Maintenant, l'art. 2225, par un
sentiment de justice plus éclairé, autorise la rescision de sa renonciation, parce que des
droits certains doivent l'emporter sur des droits douteux. Le débiteur n'a pas à s'en in-
quiéter, et nous ajoutons que le propriétaire au profit duquel il a renoncé à la prescrip-
tion n'a pas le droit de se plaindre : sa longue incurie n'est pas un titre de faveur! Il lui
reste, d'ailleurs, un recours contre le débiteur, après satisfaction de ses autres créanciers.
Tout est donc réglé pour le mieux. — La solution que nous venons dedévelopper est
celle qui triomphé en doctrine et en jurisprudence.

1394. L'art. 2225 met sur la même ligne que les créanciers
toute autre personne ayant intérêt. On peut citer comme exemple
le tiers titulaire d'un droit réel sur le bienprescrit, tel qu'un usu-
fruitier.

1395. Effet rétroactif de la prescription. — La prescription
accomplie rétroagit au jour où elle a commencé. La propriété
qu'elle fait acquérir est donc censée dater du point de départ de la
prescription.

Du principe, que la prescription accomplie rétroagit, résulte
cette conséquence que celui qui a acquis par prescription la pro-
priété d'un immeuble, est dispensé de toute restitution quant aux
fruits par lui perçus.



SECTION II

DES BIENS QUI PEUVENT ÊTRE PRESCRITS

1396. Aux termes de l'art. 2226 : « On ne peut prescrire le

» domainedes choses qui nesont point dans le commerce ». — Ainsi
les choses qui font partie du domaine public national, départe-
mental ou communal ne sont pas susceptibles d'être acquises par
la prescription, par exemple le terrain affecté à un chemin classé.
V. notamment L. 21 mai 1836, art. 10, et L. 20 août 1881, art. 6.
Les choses qui sont dans le commerce, c'est-à-dire celles qui ont
un maître et qui peuvent en changer, sont seules susceptibles de
prescription.

Il y a en général corrélation entre la prescriptibilité et l'aliéna-
bilité : en principe les biens aliénables sont prescriptibles, de
même qu'en sens inverse, les biens inaliénables sont imprescripti-
bles. Cette double règle n'est pas cependant sans exceptions.

* Ainsi les servitudes discontinuessont aliénables, et cependant elles ne peuventpas être
acquises par la prescription (art. 691). En sens inverse, les immeubles dotaux deviennent
prescriptibles après la séparation de biens (art. 1561, al. 2), et cependant ils demeurent
inaliénables. Sont prescriptibles également les immeubles dotaux dont la prescriptiona
.commencé avant le mariage (art. 1561, al. 1), bien qu'ils ne puissent pas être aliénés.

SECTION III

DES ÉLÉMENTS LÉGAUX DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

1397. Nous avons indiqué par avance qu'il y a deux principaux
éléments dans la prescription acquisitive : la possession et le laps
de temps. Nous savons déjà ce qu'il faut entendre par possession
(supra, n. 1292 s.). Nous allons étudier successivement les quali-
tés et conditions que doit réunir la possession pour conduire à la
prescription et le temps requis pour prescrire.

§ 1. Qualités et conditions que doit réunir la possession pour
conduire à la prescription.

1398. « Pour pouvoirprescrire, il faut une possession continue

» et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre
» de propriétaire ».Ainsi s'exprime l'art. 2229.

Les conditions énumérées par cet article sont requises pour toute
prescription acquisitive, aussi bien pour la prescription de dix à
vingt ans que pour celle de trente ans. Toutes, elles tendent à dénon-
cer au véritable propriétaire l'usurpation qui a été commise contre



lui, et à le mettre en demeure de la réprimer. Les articles qui sui-
vent (art. 2230 à 2235) ne font qu'expliquer et développer ces diver-
ses conditions, qu'il nous reste à passer successivement en revue.

1° La possession à l'effet de prescrire doit être continue et non interrompue.

1399. a. — La possession est continue, lorsqu'elle est sans inter-
mittences, sans lacunes. Il n'est pas nécessaire pour cela que le
possesseur ait été en contact constant avec la chose: à ce compte
il n'y aurait pas de possession ni de prescription possible. Il suffit
qu'il ait accompli régulièrement les divers actes de jouissance dont
la chose est susceptible, qu'il se soit comporté comme l'aurait fait
un propriétaire soigneux et diligent. C'est tout simple; car la pres-
cription transforme le fait en droit

:
la possession qui y conduit

doit donc être la manifestation régulière du droit que le posses-
seur prétend avoir sur la chose et que la prescription consolidera.

Il suit de là que la possession peut être continue, bien que le

possesseur n'ait accompli d'actes de jouissance qu'à intervalles
éloignés.

« La possession, dit la cour de cassation dans un arrêt du
5 juin 1839, s'exerce suivant la nature de l'objet auquel elle s'ap-
plique, et celle qui ne peut se manifester qu'à de certains inter-
valles par des faits distincts et plus ou moins séparés, n'en est pas
moins continue, par cela seul qu'elle a été exercée dans toutes les
occasions et à tous les moments où elle devait l'être. » Adde
Cass., 19 mars 1884, S., 86. 1. 463, D., 85. 1. 212.

Ainsi la possession régulière d'un bois taillis s'exerce par des

coupes faites conformément à l'aménagement du bois. Il suffit que,
dans l'intervalle assez long qui sépare chaque coupe de la suivante,
le possesseur ait affirmé le droit qu'il prétend avoir sur la chose,

en faisant ce que fait ordinairement le propriétaire d'un bien de
cette nature, c'est-à-dire qu'il ait entretenu les clôtures, élagué les
arbres, fait dresser des procès-verbaux contre les délinquants.
Cpr. Orléans, 21 janv. 1898, D., 99. 2. 174.

1400. b. — La possession doit en outre, dit la loi, être non
interrompue. La possession est interrompue, lorsque le véritable

propriétaire a accompli à l'encontre du possesseur un acte inter-
ruptifde la prescription. Toute la possession antérieure à l'acte
interruptif devient alors inutile au point de vue de la prescription.
Voyez à ce sujet les art. 2242 et s.

Linterruption ne doit pas être confondue avec la non-continuité. Une possession peut

cesser d'être continue sans avoir été interrompue. Mais, en sens inverse, l'interruption a

pour conséquence nécessaire une solution de continuité dansla possession.
* fin a dit que la discontinuité est une maladie de la possession et que l'interruption en

est la mort. Cette antithèse est plus piquante que juste. Car d'une part la discontinuité,



comme l'interruption, rend la possession inutile au point de vue de la prescription, et
d'autre part la possession devient utile pour la prescription,'Soit à partirdu moment où
elle cesse d'être discontinue, soit à partir du moment où elle a été interrompue,au moins
si l'interruption résulte d'un acte instantané. Tout ce qui est vrai, c'est que dans le pre-
mier cas lepossesseur commence, tandis que dans le deuxième ilrecommence à prescrire.

1401. Le possesseur n'est pas obligé de prouver que sa posses-
sion est non interrompue. C'est à celui qui allègue le fait de l'inter-
ruption d'en rapporter la preuve. — Qui doit prouver la continuité
de la possession? Régulièrement, c'est le possesseur; car c'est lui
qui invoque la possession, et il doit démontrer qu'elle satisfait aux

conditions légales. Mais le législateur a compris que, dans la plu-
part des cas, cette preuve aurait pu être d'une difficulté touchant.
à l'impossibilité; aussi a-t-il établi dans l'art. 2234 une présomp-
tion qui tient lieu de preuve au possesseur: « Le possesseur actuel

» qui prouve avoir possédé anciennement, est présuméavoir possédé

» dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire ». Ce texte
consacre l'ancienne règle Probatis extremis média pl'æsumuntllr. Il
suffit au possesseur de prouver qu'il possède actuellement et qu'il
a possédé il y a dix ans, vingt ans, trente ans, pour qu'il soit pré-
sumé avoirpossédé pendant tout le temps intermédiaire, sauf la

preuve contraire de la part de son adversaire.

2° La possession doit être paisible.

1402. L'art. 2233 ne fait à notre avis qu'expliquer et développer
cette condition qui a été formulée d'un mot par l'art. 2229, lors-
qu'il dit: « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une
» possession capabled'opérer la prescription. — La possessionutile
» ne commence que lorsque la violence a cessé».

-
-Je m'empare d'un fonds par des moyens violents, peu importe

d'ailleurs que ce soit à l'aide de violences physiques ou par le

moyen d'une violence morale résultant de menaces. Ces actes de
violence, dit la loi, ne pourront pas fonder à mon profit une pos-
session utile pour la prescription.

Mais la loi ajoute que la possession deviendra utile pour la pres-
cription, à dater du jour où la violence aura cessé: ce qui est une
question de fait, à résoudre par le juge en cas de contestation.

Sur ce point le droit romain avait d'attirésprincipes : lachose acquise par la violence
était considérée comme vicieuse, et on la déclarait à ce titre non susceptible d'usucapion
tant que le vice dontelle était atteinte n'était pas purgé; or il ne pouvait être purgé que
par le retour de la chose dans les mains du propriétaire spolié ou par un arrangement
conclu aveclui.

La violence, dont use le possesseurpour se maintenir dans une possession paisiblement
acquise, n'empêche pas par elle-même et par elle seule la possession d'être utile au point
de vue de la prescription. Vim vi repellere omnes leges omniaque jura permittunt, dit
la loi romaine. Bien entendu, nous supposons qu'en faitle possesseur a réussi à se main-



tenir en possession, ou, s'il a été dépossédé, qu'il est parvenu à se faireréintégrer par
l'action possessoire; car autrement il y aurait dans sa possession une solution de conti-
nuité, qui la rendrait inutile au point de vue de la prescription.

-
1403.Le vice résultant de la violence est essentiellement relatif,

c'est-à-dire qu'il ne peut être invoqué que par celui contre lequel
la violence a été pratiquée, et non par un autre. Ainsije m'empare

,
par la violence d'un fonds que Pierre détient en qualité de proprié-
taire; plus tard, Paul revendique ce même fonds contre moi, et je
lui oppose la prescription. Il ne pourra pas réduire ce moyen de
défense à néant en m'opposantl'art. 2233. C'est l'opinion générale.

30 La possession doit être publique.

1404. La possession est publique, lorsqu'ellea été exercée au
vu et su de ceux qui l'ontvoulu voir et sçavoir : ce sont les termes
de la coutume de Melun (art. 170). Toutefois, pour que la posses-
sion puisse conduire à la prescription, il n'est pas nécessaire, ainsi
que cela semblerait résulter du texte précité, qu'elle ait été exercée
au vu et au su de tous; il suffîtqu'elle l'ait été au vu et su de
celui à qui la prescriptionest opposée. En d'autres termes, le vice
résultant de la clandestinitéde la possession, comme celuirésultant
de la violence, est essentiellement relatif: il ne peut être invoqué
que par ceux à l'égard desquels la possession a été clandestine.
Ainsi j'ai agrandi ma cave en creusant sous la maison de mon
voisin; si l'existence de cette usurpation est manifestée par un
soupirail ouvrant dans le jardin de ce voisin, je pourrai après
l'expiration du délai de trente ans lui opposer la prescription, sans
qu'il puisse se prévaloir de ce que ce soupirail, visible pour lui, ne
l'était pas pour les autres. Remarquons, d'un autre côté, qu'il n'est
pas nécessaire que la possession de celui qui prescritait été comme
en fait de celui contre lequel court la prescription; il suffit qu'il
ait été mis à même de la connaître par des signes extérieurs qui
en révélaient l'existence.

Une possession, qui a été clandestine à son origine, devientutile
à l'effet de prescrire, à dater du jour où ce vice a cessé. Ainsi j'ai
possédé pendant cinq ans une cave sous la maison demon voisin,

sans qu'aucun signe extérieur en révélât l'existence; puis j'ouvre
un soupirail sur le jardin de ce voisin; à dater de ce moment, ma
possession deviendra utile pour la prescription.

En sens inverse, la possession, qui a été publique à son origine,
cesse d'être utile au point de vue de la prescription à dater du jour
où elle est devenue clandestine: ce qui arrivera rarement



4° La possession doit être à titre de propriétaire.

1405. Pour pouvoir prescrire, il faut posséder animo domini.
Uanimus domini existe chez celui qui possède en vertu d'un titre
translatif de propriété, tel que vente, échange, donation. Il existe
également chez l'usurpateur, prædo : sans doute celui-ci n'ignore
pas que la propriété du bien appartient à autrui, il est de mauvaise
foi; mais cela ne l'empêche pas d'avoir l'animus domini : il se dit
propriétaire et se gère comme tel. — Au contraire ceux qui possè-
dent à titre précaire n'ont pas l'animasdomini : ce sont de simples
détenteurs, et non des possesseurs. Aussi, l'art. 2236, al. 1, dit il
que: « Ceux qui possèdentpour autrui ne prescrivent jamais, par
»

quelquelaps de temps que ce soit». Dumoulin a pu dire, sans
exagérer la portée de ce principe, que le possesseur à titre précaire
ne prescrit pas etiam per mille annos, et la jurisprudence nous
offre des décisions qui ont déclaré inutiles pour la prescription,
des possessions dont la durée ne s'éloignait pas beaucoup de cette
limite. Ainsi, une commune qui avait une possession de plus de
sept siècles, n'a pu triompher contre le propriétaire auquel elle
opposait la prescription, parce que celui-ci produisait un titre
duquel il résultait qu'au début de sa possession la commune était
usagère, donc possesseur à titre précaire.

Le code civil désigne d'une manière générale sous le nom de

possesseurs précairesoudétenteurs à titre précaire ceux qui possè-
dent en vertu d'un titre par lequel ils ont reconnu le droit d'au-
trui. Cela résulte de l'art. 2236, al. 2 : « Ainsi le fermier, le dépo-

» sitaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennentprécairement

» la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire ». Cpr. Cass.,
12juil. 1905, D., 07. 1. 141.

* 1406. Le créancier gagiste possède lui aussi précairement; car son titre même
implique la reconnaissancedu droit de propriété appartenant au débiteur; il ne peut donc
acquérir par la prescription la propriété du gage. Cela ne cesse pas d'être vrai, même
aprt s le paiement dela dette à la sûreté de laquelle le gage était affecté; car ce paiement
n'apporte aucun changement dans le titre en vertu duquel le créancier détient la chose.

1407. En est-il de même de l'usufruitier? Est-il lui aussi un possesseur à titre pré-
caire? Oui et non. Oui, quant au droit de propriété; car son titre même implique la recon-
naissance des droits du nu propriétaire. Non, quant au droit d'usufruit lui-même; car ce
droit, il l'exerce, et par suite le possède, à titre de maîlre, animo domini. C'est ce que dit
la loi romaine: Fundum fructuarius possidet alii, non sibi; jus utendi sibi. Fundum
désigne ici le droit dé propriété sur le fonds; par conséquent le fragment, que nous
venons de citer, offre un exemple de la confusion, que nous avons déjà plusieurs fois

signalée, entre le droit de propriété et la chose objet de ce droit, confusion qui a passé de
la législation romaine dans le code civil.

Ce que nous venons de dire de l'usufruitier est vrai également de l'usager, de l'habi-
tuaire et aussi de l'empliytéote.

* 1408. Plus délicat est le cas du vendeur, qui, ayant reçu le paiement de son prix,



ne livre pas la chose à l'acheteur. Doil-il être considéré quant à cette chose comme
détenteur à titre précaire: ce qui aurait pour résultat de le mettre dans l'impossibilité
d'en prescrire la propriété? Ainsi je vous vends un immeuble dont vous me payez le prix
comptant, vous mourez avant que je vous aie fait la tradition; votre héritier, qui ignore
la vente, reste pendant trente ans sans réclamer,puis ildécouvre l'existence de la vente,
et il intente contre moi l'action en revendication. Puis-je lui opposer la prescription?
C'est demander, comme nous venons de le dire, si ma possession est à titre précaire.
Dans le cas de l'affirmative le revendiquant doit obtenir gain de cause; il doit succomber
dans le cas contraire.

La question est controversée. Nous la résolvons à l'aide de la distinction suivante qui
nous paraît tenir le juste milieu entre les deux opinions extrêmes qui se disputent les
suffrages de la doctrine.

Si le contrat n'accorde, expressément ou tacitement, aucun terme au vendeur pour la
délivrance, alors on ne peut pas dire qu'il détient la chose en vertu de son titre et pour
le compte de l'acheteur, donc précairement. Il la possède contrairement à son titre et
par conséquent sans titre, puisque son litre l'obligeait à une livraison immédiate; par
suite il possède animo domini, et au bout de trente ans la prescription se sera accomplie
à son profit. Cpr. Bordeaux, 3 fév. 1909, S., 10.2. 119, D., 10. 2. 326.

Si au contraire le contrat accorde, expressément ou tacitement, un terme au vendeur
pour la délivrance, alors il semble bien que le vendeur détient la chose précairement;
car il la possède en vertu de son titre, et bien évidemment pour le compte de l'acheteur
dont il reconnaît le droit de propriété puisqu'il l'a rendu propriétaire par lecontrat. Cette
solution est incontestable pour le cas où il est dit dans l'acte que le vendeur conservera
la chose jusqu'à la livraison en qualité de locataire, fermier, dépositaire. (arg. art. 2236).
Mais elle nous paraîtrait devoir être appliquée, même lorsque le contrat n'indique pas le
titre auquel le vendeur est autorisé à conserver la chose: il a nécessairementété sous-
entendu qu'il détiendraitprécairement,puisque, parle titre même qui l'autorise à détenir,
le vendeur reconnaîtle droit de propriété de l'acheteur.

Si l'on objecte qu'il est singulier que le vendeur, qui possède la chose contrairement
à son titre et par conséquent sans droit, soit traité plus favorablement que celui quia
commencé par posséder en vertu de son titre et qui continue à posséder après l'époque
où il aurait dû livrer la chose, nous répondrons qu'il est tout aussi singulier que la loi
autorise le voleur à prescrire, et qu'elle n'accorde pas le même bénéfice à l'usager qui,
dépassant la mesure de son droit, jouit à litre de propriétaire.

1409. Le possesseur qui invoque la prescription, doit-il prouver
que sa possession est exempte de précarité? Ou bien au contraire
est-ce à son adversaire de prouver que la possession est précaire,
et que par suite elle est sans valeur au point de vue de la prescrip-
tion? L'art. 2230 résout la question dans ce dernier sens: « On est

» toujoursprésuméposséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il
» n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ». Ainsi
il existe au profit du possesseur une présomption de non-précarité,
qui le dispense de toute preuve. Mais cette présomption est suscep-
tible d'être combattue par la preuve contraire. Cpr. Cass., 2 mars
1908, S., 10. 1. 366.

1410. Nous rattachons à la condition de l'animus domini la dis-
position de l'art. 2232, ainsi conçu : « Les actes de pure faculté et

» ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni pres-
» cription ».

Les auteurs ne sont d'accord que sur un point au sujet de ce
difficile article: c'est que sa disposition est fort obscure.



Avant de préciser le sens de l'art. 2232, il est indispensable de
faire observer que ce texte ne concerne que la prescription acqui-
sitive.

Cela résulte : 1° de la rubrique même du chapitre II : « De la possession ». Ce titre dit
assez que la seule prescription dont il va être question dans le chapitre est celle qui dérive
de la possession; 2° des dispositions qui précèdent ou qui suivent celle de l'art. 2232. En
effet, elles sont toutes relatives aux conditions que doit présenter la possession pour
conduire à la prescription. Cette dernière y est donc exclusivement envisagée comme un
effet de la possession; 3° des termes mêmes de l'art. 2232. En rapprochant dans cet article
les mots possession et prescription, le législateur a voulu manifestement exprimer cette
pensée que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent servir de
fondement à la possession, ni par conséquent à cette prescription dont la possession estla
base, c'est-à-dire à la prescription acquisitive.

Cela posé, recherchons directement le sens de notre disposition.
Pour le découvrir, il est tout naturel, après l'observation que nous
venons de faire, de prendre pour point de départ la théorie de la
possession. Qu'est-ce donc que la- possession? C'est un fait qui
implique la prétention à un droit, car il se présente comme l'exer-
cice même de ce droit. C'est donc un fait particulièrement signifi-
catif, particulièrement énergique.

Quand ce fait correspond effectivement à un droit, il y a sans
doute possession; mais, par la force même des choses, on n'a pas
à se poser la question de savoir si cette possession peut conduire à
la prescription. Cette dernière est, en effet, par définition, un mode
d'acquisition d'un droit réel. Or, ici, le droit que suppose le fait
existe déjà; on n'a pas besoin de l'acquérir. Il faut donc supposer,
pour qu'il puisse être question de prescription, que l'auteur des
actes n'a pas dès à présent le droit qu'il prétend exercer. Par suite,

pour que des actes puissent engendrer à la fois la possession et la
prescription, il faut qu'ils constituent un empiétement sur le droit
d'autrui, une violation de ce droit, engendrant au profit de celui
contre lequel l'usurpation est commise une action en justice pour
la faire cesser. C'est logique! La prescription est la transformation
d'un état de fait en un état de droit; cette transformation n'est
possible, on le conçoit, que lorsque le fait implique positivement
la prétention à un certain droit qu'on n'a pas. Cpr. de Loynes,
Rev. crit., 1889, p. 388 et s.

Telle est l'idée d'où procède la double disposition de l'art. 2232.
De ce que les actes qui ne violent pas le droit d'autrui ne peu-

vent fonder ni possession, ni prescription, le législateur a déduit
deux conséquences: 1° Les actes de pure faculté ne peuvent fon-
der ni possession, ni prescription; 2° Il en est de même des actes
de simple tolérance. C'est qu'en effet, les actes rentrant dans l'une
ou l'autre de ces deux catégories ne constituent pas une usurpation,



une violation du droit d'autrui. Ici les actes ne sont pas assez éner-
giques, assez significatifs, pour supposer chez leur auteur une
prétention à un droit qu'il n'a pas.

Appliquons successivement cette théorie aux actes de pure faculté
et aux actes de simple tolérance.

1411. PREMIÈRE RÈGLE. Les actes de pure faculté ne peuvent fon-
der ni possession ni prescription. — Ainsi, propriétaire exclusif
d'un mur, qui touche votre héritage, j'ouvre dans ce mur des jours
de tolérance. C'est un acte de pure faculté : je n'ai fait qu'user de
mon droit, et vous n'avez pas contremoi d'action en justice, pour
me forcer à boucher mes jours. Au bout de trente ans, je n'aurai
acquis contre vous aucun droit par la prescription. Vous pourrez
donc, comme auparavant, obstruer mes jours en construisant ou
en plantant, ou me forcer à les boucher, en achetant la mitoyen-
neté du mur.

Même solution si, usant du droit que lui confère l'art. 657, l'un des copropriétaires d'un
mur mitoyen y a placé une poutre occupanttoute l'épaisseur du mur à deux pouces près.
Au bout de trente ans, il n'aura acquis par la prescription aucun droit à l'encontre du voisin,
qui pourra quand il le voudra user du droit, que lui confère le même art. 657, de faire
réduire la poutre à l'ébauchoirjusqu'à la motié du mur. De même l'usage qu'un proprié-
taire inférieur fait de l'eau de ma source, sans accomplir d'ailleurs aucun travail destiné à
faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété, est un acte de pure faculté, qui ne
pourra jamais engendrer contre moi aucune prescription. Même après trente ans, je pour-
rai donc détourner le cours de ma source au préjudice du propriétaire inférieur.

Je reste pendant trente ans sans user de la faculté qui m'appartient de bâtir sur mon
fonds ou de demander le bornage de deux propriétés contiguës dont l'une m'appartient,
ou d'exiger que mon voisin me cède la mitoyenneté de son mur qui louche ma propriété,
ou d'ouvrir des jours de tolérance dans mon mur qui longe la propriété du voisin, ou
d'user de l'eau courante qui traverse ma propriété, pour l'irrigation de mes héritages, ou
de réclamer la servitude d'appui, établie par la loi du 11 juin 1847. Pourra-t-on m'op-
poser la prescription à l'effet de m'empêcher d'user de mon droit? Non. Il s'agit de sim-
ples facultés qui sont des attributs du droit de propriété et qui, pas plus que le droit de
propriété lui-même, ne peuvent se perdre par le simple non usage. Mais ce n'est plus là,
à notre avis, une application de l'art. 2232, qui, ainsi que nous l'avons dit, ne songe qu'à
la prescription acquisitive.

Pour le même motif, nous ne saurions admettre, avec certains auteurs, que la règle
relative aux actes de pure faculté vise les facultés naturelles de l'homme, par exemple
la faculté de se marier. Qui croira que notre disposition ait été écrite pour nous appren-
dre notamment que l'homme qui est resté trente ans célibataire n'a pas perdu la faculté
de se marier? Sans doute les facultés naturelles de l'homme échappent à toute prescrip-
tion; mais ce n'est pas en vertu de la disposition spéciale de l'art. 2232, c'est en vertu de
celle règle beaucoup plus générale qui soustrait à l'empire de la prescription toutes les
choses qui ne sont pas dans le commerce. Art. 2226 et arg. de cet article.

1412. DEUXIÈME RÈGLE. Lesacles de simple tolérancenepeuvent
fonder ni possession ni prescription. — Il est plus facile de définir
les actes de simple tolérance que les actes de pure faculté. Ce sont

ceux qu'un bon voisin tolère, bien qu'ils portent une certaine
atteinte à son droit de propriété, parce que cette atteinte ne lui
parait pas assez grave pour constituer une usurpation proprement



dite, méritant d'être réprimée: comme si mon voisin passe sur ma
propriété, ou vient puiser de l'eau à ma fontaine, ou récolter des
champignons dans mon bois. Il s'agit d'actes qui peuvent procu-
rer un certain avantage à celui qui les accomplit, sans causer un
dommage appréciable à celui qui les souffre; ce dernier aurait
donc mauvaise grâce à s'y opposer. Mais la loi considère qu'il ne
les tolère qu'à titre de concession purement précaire, et en se
réservant le droit, par conséquent, de les réprimer quand il le
jugera à propos. Voilà pourquoi de semblables actes ne peuvent
pas fonder au profit de celui qui les accomplit une possession utile
pour la prescription; car la prescription exige une possession à
titre de propriétaire. Si la loi en eût autrement décidé, chaque
propriétaire aurait été conduit à réprimer les plus petites atteintes
portées à son droit de propriété, dans la crainte qu'elles ne fon-
dassent une prescription contre lui, et les relations de bon voisi-

nage en auraient été troublées. Nous aurons l'occasion de signaler,
en étudiant l'acquisition des servitudes par prescription, une
application du principe que nous venons de développer. V. infra,
n. 1798.

En voici une autre que nous fournit la jurisprudence. Pendant plus de trente ans, un
particulier avait souffert que son pré servît de champ de foire après la levée de la récolte ;

quand il voulut s'opposer à la continuation de cet état de choses, la commune lui opposa
la prescription. Il a été jugé qu'en autorisant ainsi l'occupation périodique de sa propriété
pour la tenue des foires, le propriétaire n'avait fait qu'accomplir un acte de simple tolé-

rance, qui ne pouvait fonder contre lui aucune prescription. En fait, d'ailleurs, la longue
tolérance du propriétaire s'expliquait facilement, car son champ bénéficiait des engrais
déposés par les bestiaux; il avait donc agi dans son intérêt autant que dans celui de la

commune. — Le juge est appréciateur souverain de la question de savoir si les faits de
possession invoqués à l'appui de la prescription constituent ou non des actes de pure tolé-

rance. Cass., 4juil. 1895, D., 96.1. 31.

1413. La précarité constitue un vice absolu, perpétuel et indé-
lébile.

1414. Absolu, en ce sens que celui qui détient à titre précaire
ne peut prescrire à l'égard de qui que ce soit. Ainsi, j'ai pris un
bien à ferme de quelqu'un qui n'en est pas propriétaire; je le
détiens en cette qualité pendant trente ans; puis le véritable pro-
priétaire exerce contre moi l'action en revendication. Je ne pourrai
pas lui opposer la prescription, parce que mon titre implique
l'absence de l'animus domini.

1415. En outre, le vice résultant de la précarité est perpétuel:
il subsiste même après l'arrivée de l'époque fixée pour la restitu-
tion de la chose. Ainsi il survit pour le fermier à la fin du bail. Il
n'est pas purgé non plus par la mort du possesseur. « Les héritiers

» de ceux qui tenaientla chose à quelqu'un des titres désignés par
» l'articleprécédent, ne peuventnon plusprescrire », dit l'art. 2237.



Le vice de la précarité pourradonc être opposé au possesseur après
plusieurs générations. Peu importe d'ailleurs que les héritiers con-
naissent ou non le vice de la possession de leur auteur; peu importe
aussi qu'ils aient personnellement l'animus domini; car la loi ne
distingue pas.

Mais, si le vice de la précarité se communique aux héritiers,
ajoutons: ou autres ayant-cause universels du possesseur, il ne se
communique pas à ses successeurs à titre particulier. La raison
en est que le successeur à titre particulier, à la différence de
l'héritier, ne succède pas à l'obligation de restituer qui incombait
à son auteur: il commence une possession nouvelle qui n'est point
entachée de précarité, tandis que le successeur à titre universel
continue la possession de son auteur qui la lui a transmise avec le
vice dont elle était atteinte. On lit à ce sujet dans l'art. 2239 :

« Ceux à qui les fermiers,dépositaires et autres détenteursprécaires
» ont transmis la chosepar un titre translatif de propriété,peuvent

» la prescrire ». Ainsi celui qui achète un immeuble d'un fermier
peut prescrire; il pourra même prescrire par dix à vingt ans, s'il
est de bonne foi; car la vente qui lui a été consentie constitue un
juste titre, et les deux conditions prescrites par l'art. 2265 se trou-
vent ainsi réunies.

1416. Enfin le vice résultant de la précarité est en principe
indélébile. « Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est

» présumé toujoursposséder au même titre, s'iln'y (l preuve du

» contraire » (art. 2231). — Il ne dépend pas du possesseur de

purger par sa seule volonté le vice de précarité. C'est ce qui résulte
de l'art. 2240 : « On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce

» sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le

» principe de sa possession ». Cette règle remonte à la plus haute
antiquité. Illud a veteribus præcepturn est neminemsibi ipsurn

causam suæ possessionis mutare posse. Elle signifie que la volonté
d'être propriétaire, et même la manifestation de cette volonté par
des actes de jouissance que le propriétaire seul a le droit d'accom-
plir, ne suffit pas pour intervertir la possession de celui qui détient
à titre précaire. Inutilement s'affirme-t-il propriétaire, inutilement
se comporte-t-il comme tel; sa possession demeure toujours
infectée du vice dont elle est atteinte, et par suite inutile pour la
prescription. Cass., 12juil. 1905, D., 07. 1. 141.

Ainsi une commune a un droit d'usage dans une forêt; son titre
lui donne la faculté de couper toutes les basses essences, par
exemple tous les arbres ou arbustes autres que le chêne, le frêne,
le hêtre et l'ormeau, que le propriétaire s'est réservés; pendant



plusieurs siècles, la commune se comporte comme propriétaire:
elle coupe tout le bois que produit la forêt, et le propriétaire ou
ses ayant-cause laissent faire. Pourra-t-elle invoquer la prescrip-
tion? Non, parce qu'elle n'a pas pu se changer à elle-même la
cause et le principe de sa possession. Son titre la déclare usagère;
elle demeure telle en dépit de ses prétentions à la propriété et de
ses usurpations. Les ayant-cause du propriétaire pourront donc
faire valoir leur droit à quelque époque que ce soit, sans qu'on
puisse leur opposer la prescription, et obliger la commune à res-
treindre pour l'avenir sa possession dans les limites de son titre:
ce qu'on exprime en disant que la possession peut toujours être
ramenée au titre primitif. Même après mille ans, le titre est la
règle de la possession pour les détenteurs à titre précaire.

Si, modifiant un peu l'espèce que nous venons de proposer, nous
supposons qu'une commune s'empare, sans titre et par conséquent
sans droit, d'une forêt qui m'appartient, et qu'elle la possède
animodomini pendant trente années, elle pourra au bout de ce
temps m'opposer la prescription. De sorte que le possesseur, qui,
n'ayant aucun droit sur la chose, s'en est emparé en vertu d'une
usurpation flagrante, est mieux traité que celui qui, ayant en
vertu de son titre le droit de se mettre en contact avec la chose
comme fermier, usufruitier, usager., anticipe sur les droits du
propriétaire. La loi est donc moins favorable à celui qui commet
une demi-usurpation qu'à celui qui commet une usurpation com-
plète. La raison de cette différence, s'il y en a une, est que celui
qui détient une chose précairement est en vertu de son titre le
représentant du propriétaire, et, quand il le trahit, il peut paraître
plus coupable que le premier venu, un ennemi peut-être, qui s'est
emparé sans droit de la chose. D'un autre côté la négligence du
propriétaire est plus excusable à l'égard du possesseur précaire,
précisément parce qu'il se croit représenté par lui. Quoi qu'il en
soit, il est certain que celui qui n'a pas de titre est mieux traité
que celui qui a un titre vicieux; ce qui fait dire : Melius est non
habere titulumquamhaberevitiosum.

Sans trop nous appesantir surle mérite de la disposition qui ne permet pas au déten-
teur précaire de prescrire eliam per mille annos, remarquons qu'elle est en opposition
avec l'idée mère de la prescription, qui est une institution d'ordre social, établie en vue
de mettreun terme aux procès. Admettons que le détenteur à titre précaire soit moins
favorable que l'usurpateur : ce pouvait être une raison de lui imposer un délai plus long

pour prescrire; mais fallait-il décider qu'il ne pourra jamais arriver à la prescription, au
risque,de ressusciter après plusieurs siècles, au moyen de longs et coûteux procès, des
droits dont le souvenir est depuis longtemps effacé? Heureusement les règles sur l'inter-
version de la possession précaire, à l'étude desquelles nous allons arriver bientôt, dimi-
nuent beaucoup le danger de cette disposition, parce qu'elles en rendent l'application
fort rare.



1417. Si l'on ne peut pas prescrire contre son titre (art. 2240), on peut prescrire
au delà ou en dehors de son titre. Cela est de tradition. Ainsi l'acheteur d'un domaine
qui possède, outre ce domaine, des pièces de terre dépendant d'un domaine voisin appar-
tenant à son vendeur ou à un tiers, peut en prescrire la propriété. Mais la seule prescrip-
tion possible sera la prescription de trente ans: en effet, ce que l'acheteur possède au delà
ou en dehors de son titre, il le possède nécessairement sans titre, et le possesseur qui n'a
pas de titre ne peut prescrire que par trente ans (arg. art. 2262 et 2265). Cass., 2janv. 1895,
S.,95.1.496,D.,95. 1.48.

Le fermier, qui possède des terres au delà ou en dehors de son titre, peut-il en acquérir
la propriété par la prescription? Oui, si, sachant qu'elles ne sont pas comprises dans son
titre, il les a possédées animo domini. Non, s'il les croyait comprises dans son titre; car
alors il les a possédées sine animo domini, donc à titre précaire.

1418. Interversion du titre de possession. La règle, que le
détenteur précaire ne peut jamais prescrire, souffre exception
quand le titre de sa possession est interverti. L'interversion est un
changement dans le titre de la possession: de précaire qu'elle
était, elle devient non précaire, et par suite utile pour la prescrip-
tion. Ce changement, ainsi que nous venons de le voir, ne peut pas
s'accomplir par le seul fait du possesseur, en ce sens qu'il ne lui
suffit pas de se comporter comme propriétaire pour transformer sa
possession précaire en une possession animo domini. Mais le titre
de sa possession peut être interverti par l'une des deux causes
indiquées en l'art. 2238

: « Néanmoins les personnes énoncées dans

» les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur

» possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un

»
tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du

»
propriétaire». — Il y a donc deux causes d'interversion, que

nous allons successivement étudier.
Première cause d'interversion. Le titre de la possession du déten-

teur précaire peut être interverti, nous dit la loi, par une cause
venant d'untiers. On peut citer comme exemple le cas où celui qui
détient un immeuble en qualité de fermier achète cet immeuble
d'un tiers qui n'en est pas le véritable propriétaire; à dater de ce
moment, le fermier pourra prescrire la propriété de l'immeuble,
même contre son bailleur si celui-ci en est le verus dominus. Mais
il faut supposer, bien entendu, que le fermier cesse de payer ses

, fermages; car, s'il en continuait le paiement, sa possession serait
équivoque, et par suiteinutile pour la prescription. En effet, d'une
part, son titre d'acquisition semble annoncer une possession à titre
de propriétaire, et d'autre part le paiement des fermages implique
la reconnaissance du droit de propriété appartenant au bailleur, ce
qui exclut l'animus domini. En un mot, pour que la possession soit
intervertie, il ne suffit pas que le possesseur acquière un titre nou-
veau, il faut de plus que sa possession soit conforme à ce titre. Mais



il n'est pas nécessaire, la loi ne l'exigeant pas, que le possesseur
notifie son titre au véritable propriétaire.

Deuxième cause d'interversion. Le titre de la possession du déten-
teur précaire peut être interverti par la contradiction qu'il oppose
au droit du propriétaire. La loi ne dit pas quels sont les actes d'où
peut résulter cette contradiction. La question de savoir si, dans telle
circonstance déterminée, le possesseur a opposé une contradiction
suffisante aux droits du propriétaire est donc laissée à l'apprécia-
tion du juge. L'esprit de la loi parait toutefois lui imposer une
règle que la cour de cassation a formulée en ces termes: « il faut
que le droit du propriétaire soit hautement méconnu et manifeste-
ment contredit ». Ainsi on ne devrait pas voir une contradiction
suffisante dans ce seul fait, que le fermier aurait cessé de payer ses
fermages. Il en serait autrement, si, sur l'action en justice intentée
contre lui par le bailleur, le fermier avait refusé le paiement des
fermages en opposant son droit de propriété sur le fonds, ou si,

sans supposer une lutte judiciaire, le fermier avait notifié sa préten-
tion au bailleur par acte extrajudiciaire, lui déclarant que désor-
mais il ne paierait plus les fermages; ou même si, le fermier,
ayant cessé le paiement de ses fermages, avait réussi à se maintenir
en possession au moyen d'actes de violence dirigés contre le pro-
priétaire qui voulait reprendre son domaine. Cpr. Amiens, 4 août
1875, S., 77. 2. 81, D., 77. 2. 188; Pau, 9 mai 1892, D., 93. 2.
255, et 30 avril 1894, S., 96. 2. 311.

L'interversion de la possession purge le vice de la précarité,
erga omnes. Le possesseur pourra donc désormais prescrire, non
seulement contre celui dont il tenait son titre entaché de précarité,
mais contre tous les autres.

5° La possession doit être non équivoque.

1419. En disant que la possession doit être non équivoque, il
n'est pas probable que la loi ait entendu formuler une condilion
particulière, distincte de celles que nous avons étudiées jusqu'ici.
C'est plutôt une précision de ces diverses conditions, un caractère
qui leur est commun à toutes. Ce que l'on a voulu dire, c'est que
les diverses qualités de la possession (animus domini, continuité,
publicité.) doivent ressortir d'une manière claire, certaine, non
équivoque, des faits allégués par le possesseur. Ainsi la possession
d'un communiste sera presque toujours équivoque au point de vue
de l'animus domini. Si des faits bien significatifs ne viennent pas
démontrer qu'il a eu la volonté de posséder pour son compte
exclusif, il devra être considéré comme ayant possédé pour le



compte de tous les intéressés et ne pourra par suite opposer aucune
prescription à ses consorts. Cpr. Cass., 4 janv. 1888, S., 88. 1.
101, 3 avril 1895, D., 95. 1. 242, et 5 nov. 1906, D., 08. 1, 311.

1420. Tels sontles caractères que la possession doit présenter pour pouvoirconduire
à la prescription. L'appréciation de ces caractères, c'est-à-dire la solution de la question
de savoir s'ils se trouvent réunis dans une possession déterminée, étant donnés les faits et
circonstances de la cause, appartient souverainement; d'après l'opinion générale, au juge
du fond. Mais une évolution semble s'être produite à ce sujet dans la jurisprudence. La
cour de cassation juge maintenant qu'elle a un droit de contrôle sur les décisions du juge
relatives aux caractères de la possession, en ce sens qu'il lui appartient d'apprécier si, des
circonstances de fait, telles qu'elles ont été relevées par ce juge, il résulte que la posses-
sion présente les caractères requis pour conduire à la prescription (Cass., 18 mai 1892, D.,
92. 1. 297, S., 92. 1. 357). C'est l'application d'une règle générale souvent formulée par
la cour de cassation, et d'après laquelle la cour a le droit de rechercher si les juges du fait
ont bien tiré les conséquences juridiques qui doivent résulter des faits souverainement
constatés par eux. V. cep. Cass., 20 fév. 1893, D., 93. 1. 403.

§ II. Du temps requis pour prescrire.

N° 1. Notions générales.

I. Comment se compte le délai.

1421. « La prescription se compte par jours etnon par heures ».
Ainsi s'exprime l'art. 2260.

La prescription, dit la loi, se compte par jours, de die ad diem,
c'est-à-dire par périodesde vingt-quatre heuresde minuit à minuit;
elle ne se compte pas par heures, de hora ad horam. Quelle en est
la raison? C'est qu'il eût été très difficile de déterminer exactement
l'heure à laquelle une prescription a commencé. Consulte-t-on
les actes? Ils contiennent la date dujour, rarement celle de l'heure.
A-t-on recours à la preuve testimoniale, qui est ici de droit, puis-
qu'il s'agit d'un simple fait? Ce sera déjà beaucoup que les témoins
puissent préciser le jour où la prescription a commencé, c'est-à-
dire celui de l'entrée en possession; préciser l'heure eût été presque
toujours impossible. D'ailleurs, le délai de la prescription est assez
long pour qu'on ne le calcule pas à une heure près.

1422. Le principe posé par l'art. 2260 engendre une double
conséquence.

La première est formulée par l'art. 2261 : « Elle [la prescription]

» est acquise lorsque le dernierjourdu terme est accompli»- Il ne
suffit donc pas que le dernier jour du terme, dies ad quem, soit
commencé; il faut qu'il soit terminé.

Quant à la deuxième conséquence, la loil'a sous-entendue, lais-
sant à l'interprète le soin de la dégager. On peut la formuler ainsi:
le jour pendant le cours duquel se place le point de départ de la
prescription, dies a quo, ne doit pas être compté dans le calcul du



délai. Ainsi je suis entré en possession d'un immeuble le 15 janvier
à midi; le premier jour ntilé pour la prescription, le premier qui
comptera, sera le lendemain, le 16 janvier. On ne tiendra pas
compte du 15, parce que ce jour-là je n'ai possédé que pendant
douze heures, soit une demi-journée, et la loi ne veut pas qu'on
compte les fractions de jours, mais seulement les jours complets,
puisqu'elle dit que la prescription se compte par jours.

1423. Le calendriergrégoriensert debase au calcul de la prescrip-
tion. Les mois se comptent de quantième à quantième, sans égard
au nombre de jours dont ils se composent: ce qui s'appliqueau mois
de février comme aux autres, que l'année soit ou non bissextile.

Les jours fériés comptent comme les autres dans le calcul du
délai de la prescription. Cette règle s'applique, même lorsque le
dernier jour du délai se trouve être un jour férié; la prescription
ne pourrait pas être interrompue le lendemain.

On sait que le calendrier en vigueur à l'époque de la confection du code civil était le
calendrier républicain. La loi, qui ordonne la réunion en un seul corps des trente-six lois
dont ce code se compose, porte la date significative du30 ventôse de l'anXII. C'était donc
d'après le calendrier républicain que devait se faire le calcul du délai des prescriptions
établies par le code civil. Cela posé, il y avait certains points de détail à régler à ce sujet.
Le législateur l'avait fait dans l'art. 2261, ainsi conçu: « Dans les prescriptions qui
» s'accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont
» comptés. — Dans celles qui s'accomplissent par mois, celui de fructidor comprend
» lesjours complémentaires ».

Un sénatus-consulte du 22 fructidor de l'an XIII décida que le calendrier grégorien
serait rétabli à partir du Ie'1 janvier 1806. Résultait-il de cette substitution que le délai de
la prescription devait se calculer désormais d'après le nouveau calendrier? On pouvait en
douter; car les termes du sénatus-consulte ne manifestaient pas celte intention. Il n'était
pas inutile que le législateur s'expliquât; il ne tarda pas à le faire. En 1807, le gouverne-
ment impérial soumit au corps législatif une nouvelle édition du code civil, qui fut décré-
tée le 3 septembre de cette même année. Or, dans cette nouvelle édition, l'art. 2261 fut
supprimé, et, pour ne pas changer l'ordre des numéros des articles, on dédoubla l'art.
2260, dont ladeuxième partie est devenue le nouvel art. 2261. De tout cela il résulle que
le pouvoir législatif d'alors a implicitement substitué le calendrier grégorien au calendrier
républicainpour le calcul du délai de la prescription. Mais nous ne croyons pas qu'il
faille donner une portée plus grande à cette innovation; à notre avis, elle doit se res-
treindomaine de la prescription, en vue de laquelle elle a été élablie, et ne pas
être éau calcul des délais étrangers à la matière de la prescription. Arg. art. 132

al. 2 C. co. Ainsi nous avons enseigné (supra, n. 579) que le délaide dix mois de l'art. 228
doit être calculé d'après le calendrier républicain.

II. De la continuation et de la jonction des possessions.

1424. Est-il nécessaire, pour pouvoir prescrire, que l'on ait
possédé par soi-même pendant tout le temps requis par la loi?-Une semblable exigence aurait, dans bien des cas, rendu la pres-
cription impossible, à raison des fréquentes mutations de propriété
qui se produisent dans la pratique. Aussi l'art. 2235 autorise-t-il
ce qu'on appelle l'accession de possession ; « Pour compléter la



» prescription,on peut joindre à sa possession celle de son auteur,
n de quelque manièrequ'on lui ait succédé, soit à titre universel ou
» particulier,soit à titre lucratif ou onéreux 1).

La loi désigne ici sous le nom d'auteur celui aux droits duquel
se trouve le possesseur actuel, c'est-à-dire celui dont il tient média-
tement ou immédiatement son droit en vertu d'une cause légitime
et juridique, celui a quo jus vel causam habet; d'où la dénomination
d'ayant-cause, qu'on oppose à celle d'auteur. L'auteur est celui qui
transmet le droit; l'ayant-cause ou successeur, celui qui le reçoit.
V. supra, n. 101-9.

Ainsi l'héritier est un avant-cause ou successeur par rapport au
défunt, qui est son auteur; c'est un ayant-cause à titre universel,
parce qu'il succède in universum jus vel causam.

De même il existe des relations d'avant-cause à auteur entre
l'acheteur et le vendeur, le donataire et le donateur, le légataire
et le testateur. L'acheteur est toujours un ayant-cause à titre par-
ticulier. Le légataire est, tantôt un ayant-cause à titre particulier,
tantôt un ayant-cause à titre universel, suivant la nature du legs.
Quant au donataire, il est ordinairement un ayant-cause à titre
particulier;exceptionnellement il peut être un ayant-cause à titre
universel, au cas de donation de biens à venir ou de biens présents
et à venir (art. 1082 s.).

1425. L'auteur ne peut pas transmettreà un ayant-cause plus
-de droits qu'il n'en a; mais il peut transmettre en entier le droit
qui lui appartient: droit de propriété s'il est propriétaire, droit de
possession s'il est simplement possesseur. Dans ce dernier cas, il
transmet avec la possession les avantages qui y sont attachés, et
notamment le droit de prescrire, causam usucapionis. De là, la
règle consacrée par notre article, qui permet au possesseur de
joindre à sa propre possession celle de son auteur pour compléter
la prescription. Ainsi j'achète un immeuble de quelqu'un qui n'en
est pas propriétaire, mais qui le possède depuis vingt-cinq ans;
cinq ans après, le véritable propriétaire intente contre moi une
action en revendication. Je pourrai lui opposer la prescription en
joignant à mes cinq années de possession les vingt-cinq années de
possession de mon vendeur.

L'usurpateurne peut invoquer que sa propre possession, à l'effet
de prescrire; il ne peut pas y joindre la possessionde celui ou de

ceux qui ont possédé avant lui, car il n'est pas leur ayant-cause.
Le nu propriétaire peut-il invoquer la possession de l'usufruitier pour parvenir à la

prescription? Oui. sans aucun doute; car l'usufruitier, ainsi que nouq
l'avons vu, est

détenteur précaire, quant au droit de propriété; c'est donc le nu propriétaire qui possède

par son intermédiaire, et par conséquent cette possession lui est utile pourla prescription..



La théorie de l'accession de possession n'est pas ici en cause, l'usufruitier n'étant pas l'au-
teur du nu propriétaire.

1425 bis. L'art. 2235 paraît n'établir, au point de vue de la
jonction des possessions, aucune différence entre les ayant-cause
à titre universel et les ayant-cause à titre particulier. La tradition
et les principes imposent pourtant une distinction entre ces deux
classes de successeurs.

1426. a. — Ayant-cause à titre universel. Les héritiers, aux-
quels nous croyons qu'il faut assimiler les autres ayant-cause à
titre universel, ne commencent pas une possession nouvelle, dis-
tincte de celle de leur auteur. C'est la possession de celui-ci qui
se continue à leur profit (continuatiopossessionis) avec ses qualités
et ses vices. La raison en est qu'ils n'ont pas d'autres droits que
celui de leur auteur, et ne font avec lui qu'une seule et même
personne. Heres et defunctus una eademque persona esse intelli-
guntur.

Nous disons que la possession du défunt passe à ses héritiers
avec ses qualités et ses vices.

Avec ses qualités. Ainsi le défunt possédait un immeuble appar-
tenant à autrui, avec juste titre et bonne foi; il était donc en voie
de prescrire par dix ou vingt ans. La possession se continuera au
profit de son héritier avec ces mêmes caractères, et par conséquent
la prescription sera accomplie en faveur de l'héritier au bout de
dix ou vingt années à dater du jour où la possession du défunt a
commencé. Peu importe que l'héritier fût personnellementde mau-
vaise foi au moment où la possession lui a été transmise; cette
circonstance n'exercera pas plus d'influence sur la prescription que
n'en aurait exercé la mauvaise foi du défunt, survenue pendant le

cours, de sa possession (art. 2269); car c'esttoujours la même
possession qui continue au profit de l'héritier.

Avec ses vices. Le résultat de ces vices sera le même que si la
possession continuait toujours au profit du défunt. Il s'ensuit que
le vice sera irréparable pour l'héritier s'il était irréparable pour le
défunt. Ainsi le défunt était de mauvaise foi lors de son entrée en
possession; son héritier, fût-il personnellement de bonne foi, ne
pourra prescrire que par trente ans. Si au contraire le vice était
réparable pour le défunt, il sera réparable aussi pour son héritier
et réparable dans les mêmes conditions. Ainsi la possession du
défunt était clandestine; tant que la clandestinité durera, la posses-
sion sera inutile pour l'héritier comme elle l'était pour le défunt;
mais, le jour où la clandestinité cessera, l'héritier commenceraà
prescrire.



1427. b. — Ayant-cause à titre particulier. Le successeur à titre
particulier commence une possession nouvelle, tout à fait distincte
decelle de son auteur; nous avons donc ici deux possessions indé-
pendantes l'une de l'autre. Elles sont susceptibles de s'unir pour

fonder la prescription, si elles réunissent l'une et l'autre les carac-
tères exigés par la loi pour la prescription quele possesseur actuel
invoque; mais elles peuvent aussi être dissociées, c'est-à-dire que
l'ayant-cause peut invoquer l'une ou l'autre seulement, à son choix
et suivant son intérêt.

En premier lieu, l'ayant-cause à titre particulier peut invoquer,
à l'effet de prescrire, la possession de son auteur. En effet, celui-ci
lui a transmis tout le droit qu'il avait sur la chose, par conséquent
le bénéfice de sa possession au point de vue de la prescription.

Mais nous avons ajouté que l'ayant-cause à titre particulier ne
peut joindre les deux possessions, celle de son auteur et la sienne,
qu'autant que l'une et l'autre réunissent les qualités requises par
la loi pour la prescription qu'il invoque.

Ainsi c'est la prescription de dix à vingt ans que le possesseur
actuel veut opposer. La jonction des deux possessions ne sera pos-
sible que si l'auteur et l'ayant-cause ont eu l'un et l'autre juste titre
et bonne foi; car cette double condition est requise pour la posses-
sion à l'effet de prescrire par dix à vingt ans (art. 2265), et, pour
pouvoir joindre l'une à l'autre deux possessions distinctes, à l'effet
de parfaire cette prescription, il faut évidemmentque chacune des
deux possessions, considérée isolément, réunisse les conditions
exigées pour ladite prescription. D'ailleurs, pour l'ayant-cause
comme pour l'auteur, il suffira que la bonne foi ait existé au début
de la possession; mala fides superveniens usucapionem non impedit
(art. 2269).

En second lieu, l'ayant-cause à titre particulier peut dissocier
les deux possessions, et invoquer l'une d'elles seulement suivant

son intérêt.
Ainsi l'ayant-cause est de mauvaise foi; mais son auteur avait

juste titre et bonne foi, et le temps fixé pour la prescription était
écoulé au moment de l'aliénation. L'ayant-cause pourra, laissant
de côté sa propre possession, invoquer celle de son auteur et
opposer la prescription qu'elle a engendrée. On ne pourra pas lui
dire: « Vous êtes un possesseur de mauvaise foi; par conséquent
il n'y a pour vous de prescriptionpossible que celle de trente ans».
Il répondrait: « Je laisse ma possession de côté comme c'est mon
droit, et j'invoque exclusivement celle de mon auteur; or, au mo-
ment où j'ai fait l'acquisition, la prescription était accomplie à son



profit par dix ou vingt ans; c'est cette prescription que j'oppose».
Ou bien l'ayant-cause était de bonne foi lors de son acquisition;

mais son auteur était de mauvaise foi. Après avoir possédé pendant
le temps requis par l'art. 2265, il pourra se prévaloir de la pres-
cription de dix à vingt ans, n'invoquant ainsi que sa propre posses-
sion et laissant de côté celle de son auteur. Dans cette même hypo-
thèse, il sera quelquefois de l'intérêt de l'ayant-cause, et ce serait
certainement son droit, d'invoquer, pour parvenir à la prescription
de trente ans, la possession de son auteur, en y joignant la sienne
propre. Celle-ci, étant utile pour la prescription de dix à vingt ans,
l'est à plus forte raison pour celle de trente ans. Ainsi j'achète un
immeuble dont je crois mon vendeur propriétaire, et j'entre en
possession; j'ai donc juste titre et bonne foi. Quelque temps après,
je découvre que mon vendeur n'était pas propriétaire; non seule-
mentil n'était pas propriétaire, maisil était par hypothèse possesseur
sans juste titre ni bonne foi; seulement sa possession durait depuis
vingt-huit ans au moment de la vente. Deux ans après, je pourrai
invoquer la prescription, complétant les vingt-huit ans de posses-
sion de mon vendeur,par

-

mes deux années de possession d'une
qualité supérieure àla sienne.

En sens inverse, si l'auteur avait une possession utile pour la
prescription de dix à vingt ans, et que la possession de son ayant-
cause ne se trouvât utile que pour la prescription de trente ans —
ce qui arrivera si l'auteur avait juste titre et bonne foi et que ces
deux conditions ne se trouvent pas réunies dans la personne de
l'ayant-cause —, celui-ci pourra joindre à sa propre possession
celle de son auteur, mais seulement, bien entendu, pour parvenir
à la prescription de trente ans. W

1428. Résumé. — Condensant en quelques mots les explications

que nous avons données sur la continuation et sur la jonction de
possession, nous dirons que l'ayant-cause universel ne fait que con-
tinuer la possession de son auteur, qui lui est transmise avec ses
qualités bonnes ou mauvaises. En fait, il y a bien deux personnes
qui se succèdent dans la possession, mais en droit il n'yen a
qu'une, et par conséquent c'est toujours la même possession qui se
continue, parce que la personne juridique de l'auteur,.et celle de
l'ayant-cause se confondent. Au contraire, l'ayant-cause à titre par-
ticulier commence une nouvelle possession, qui n'a rien de com-
mun avec celle de son auteur, et il peut, à sa volonté, ou joindre

ces deux possessions, si elles sont utiles l'une et l'autre pour la
prescription qu'il invoque, ou les dissocier et se prévaloir de l'une
d'elles seulement.



III. Des causes quiinterrompent ou qui suspendent le cours de la
prescription.

1429. Nous venons de voir que le possesseur est, dans certains
cas, autorisé à joindre à sa possession personnelle celle de son
auteur, pour compléter le délai requis par la loi. Il peut se faire,
en sens inverse, qu'une possession dont la durée est égale ou même
supérieure au temps légal, soit insuffisante pour engendrer la
prescription. Ce résultat peut tenir, soit à ce que le cours de la
prescription a été sltspendu, soit à ce qu'il a été interrompu.

1430. Point de contact entre l'interruption et la suspension.
— L'interruption et la suspension de la prescriptionont cela de
commun qu'elles supposent une prescription commencée. Quand
la prescription commence-t-elle à courir? La prescription acquisi-
tive, qui seule nous occupe, a en principe pour point de départ le
jour où la possession a commencé; car elle est fondée sur la pos-
session, qu'elle a précisément pour but de consolider.

1431. Définition de l'interruption et de la suspension. Diffé-
rences qui les séparent. — L'interruption a pour but et pour
résultat de mettre à néant une prescription commencée. Tout le
bénéfice du temps antérieur à l'acte interruptif est perdu pour celui
qui avait commencé à prescrire; mais il peut immédiatement com-
mencer une prescription nouvelle, s'il n'a pas cessé de se trouver
dans les conditions requises par la loi. En un mot, l'interruption
agit sur le passé, mais elle est sans influence sur l'avenir. — La
suspension a un caractère tout différent; le cours de la prescription
est momentanément arrêté, mais pour reprendre lorsque la cause
qui opère la suspension aura cessé: la prescription pourra se com-
pléter par le temps qui restait à courir au moment où la cause de
suspension s'est produite. Le temps antérieur est- mis en réserve,
pour être utilisé lorsque la cause qui produisait la suspension aura
cessé.

On voit que l'interruptionanéantit une prescription commencée.
Tout ce qui est possible désormais, c'est une prescription nouvelle,
qui peut d'ailleurs, suivant les circonstances, commencer à courir
immédiatement. La suspension au contraire,nefait que paralyser la
prescription: c'est un temps d'arrêt; la prescription conimencée

pourra se compléter plus tard. On peut donc dire, appliquant à la
prescription ce que l'on a dit à tort de la possession, que la sus-
pension est une maladie de la prescription, tandis que l'interrup-
tion en est la mort.



A. Des causes qui interrompent la prescription.

1. Des diverses espèces d'interruption.

1432. On distingue l'interruption naturelle et l'interruption
civile. C'est ce que dit l'art. 2242 : « La prescription peut être
» interrompue ou naturellement ou civilement».

a. Interruption naturelle.

1433. « Ily a interruption naturelle, lorsque le possesseur est
» privé, pendant plusd'un an, de la jouissance de la chose, soit

» par l'ancienpropriétaire,soit même par un tiers» (art. 2243).
Ainsi je suis en voie de prescrire un immeuble que je possède

depuis un certain temps; un tiers s'empare de la possession de cet
immeuble, ou bien je suis privé de cette possession par le fait du
propriétaire (et non, comme le dit inexactement la loi, de l'ANCIEN

propriétaire, car son droit de propriété n'est pas encore brisé, puis-
qu'on suppose la prescription non accomplie). La prescription est-
elle interrompue? La loi distingue. Non, si je me fais restituer la
possession à l'aide de l'action possessoire intentée dans l'année
du trouble (quelle que soit d'ailleurs l'époque à laquelle le juge
aura statué sur la demande) ; je serai alors réputé n'avoir pas
cessé de posséder un seul instant, et la prescription aura continué
son cours. Oui, au contraire, sij'ai laissé passer l'année sans inten-
ter l'action possessoire; car alors j'ai perdu la possession, et par
suite le bénéfice qu'elle m'avait procuré au point de vue de la
prescription. On le voit, la simple occupation, soit par le proprié-
taire, soit par un tiers, de la chose que j'ai commencé à prescrire
ne suffit pas pour interrompre la prescription; il faut une posses-
sion de plus d'une année.

b. Interruption civile.

1434. L'interruptioncivile résulte d'actesjuridiques qui sont limi-
tativement déterminés par la loi. Cass., 2 mars 1908, S., 10. 1. 366.
Quels sont ces actes? Ils consistent soit en une interpellation adres-
sée au possesseur, soit dans la reconnaissance faite par celui-ci du
droit de celui contre qui il prescrit.

ot, Interruption civile résultant d'une interpellation.

1435. Aux termes de l'art. 2244 : « Une citation en justice, un
» commandement ou une saisie,signifiés à celui qu'on veut empê-

» cher de prescrire,forment l'interruption civile ».
Ce texte s'occupe à la fois de la prescription acquisitive et de la



prescription extinctive. Parmi les actes d'interpellation qu'il indique,
le seul qui puisse s'appliquer en notre matière est la citation en jus-
tice. Le commandement et la saisie supposent en effet une créance.

1436. Bien que le mot citation soit consacré dans la langue juridique pour désigner
l'assignation à comparaître devant un tribunal de paix, la loi emploie dans l'art. 2244
l'expression citation en justice pour désigner d'une manière générale toute assignation à
comparaître devant un tribunal, quel qu'il soit, et même toute demande en justice, qu'elle
soit ou non formée par exploit d'huissier. Ainsi une demande reconventionnelle serait
certainement inlerruplive de la prescription, bien qu'elle se forme par acte d'avoué à
avoué; c'est une citation en justice dans le sens de l'art. 2244. Peu importe, dit fort bien
la cour de Metz, comment la justice est saisie, pourvu qu'elle soit saisie.

1437. « La citation en conciliation devant le bureau de paix,
» interrompt la prescription, du jourde sa date, lorsqu'elle est sui-
» vie d'une assignation en justicedonnée dans les délais de droit »
(art. 2245). L'art. 57 du code de procédure civile contient une dis-
position analogue, et fixe en même temps la durée du délai de
droit dont vient de nous parler l'article précité: «La citation en.

» conciliationinterrompra la prescription,et fera courir les intérêts;
» le tout pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater
» dujour de la non-comparution ou de la non-conciliation ».

La citation en conciliation est souvent un préliminaire obligé de
la demande en justice (C. pr., art. 48). Cela posé, pour qu'il fût
possible à celui contre lequel la prescription court de l'interrompre
jusqu'au dernier moment, il fallait de toute nécessité faire réleoa-
gir la demande au jour de la citation en conciliation. Les articles
que nous venons de transcrire ne font en définitive qu'édicter cette
rétroactivité, sous la condition que la demande en justice soit for-
mée dans le délai d'un mois au plus tard à dater de la non-compa-
rution ou de la non-conciliation.

Tel étant l'unique motif qui a dicté cette disposition, on doit en conclure qu'elle ne
recevrait pas son application au cas où le préliminairede conciliation n'est pas obligatoire.
En d'autres termes,il y a des demandes qui, par exception, ne sont pas assujetties au pré-
liminaire de conciliation; si néanmoins une semblable demande a été précédéed'une cita-
tion en conciliation, donnée par erreur ou pour tout autre motif, la demande ne sera pas
nulle pour cela, quod abundat non vitiat; mais la prescription ne sera interrompue qu'à
dater de la demande, et non de la citation :en conciliation. Il n'y a plus ici nécessité de
faire rétroagir la demande au jour de la citation, puisque la demande aurait pu et même
dû être formée directement; le motif de l'exception établie par l'art. 2245 manque donc,
et par suite l'exception ne doit plus s'appliquer. L'art. 57 du code de procédure civile, qui
n'est qu'une seconde édition revue et augmentée de l'art. 2245, ne laisse guère de doute à

cet égard. Il dit à la vérité dans les termes les plus généraux, comme l'art. 2245, que la
citation en conciliation interrompt la prescription; mais il est manifeste, par la place
qu'occupe l'article, que la citation dont il parle est celle que viennent de réglementer les
articles précédents, c'est-à-dire celle qu'ils déclarent obligatoire. Il y a dans ce sens un
arrêt de la cour de cassation du 17 janvier 1877 (S., 78. 1. 165, D., 78. 1. 19). La solution
contraire triomphe dans la doctrine; on peut en être surpris, quand on voit la faiblesse
des raisons sur lesquelles se base l'opinion commune.

* L'art. 48 du code de procédure civile met la comparution volontaire devant le magis-



trat conciliateur sur la même ligne que la citation; il faut en conclure que, comme Cette
dernière, elle est inlerruplive de la prescription. La solution contraire aurait pour résultat
d'imposer aux parties des frais frustraloires.

1438. « La citation en justice,donnéemême devant an juge1436. « ~a c <2/zo~ «c<?, ~OM~.c<? ~ïe~6 < eu<x~/

» incompétent, interrompt la prescription » (art. 2246).
On n'a pas voulu qu'une erreur sur la compétence, erreur excusable quelquefois, pût

avoir pour conséquence de faire perdre à la demande son effet interruplif. Il aurait pu en
résulter un préjudice irréparable pour le demandeur; car l'heure de la prescription est
peut-être sonnée au moment où, son erreur étant découverte, il se met en devoir de la
réparer. D'ailleurs, pour avoir été formée devant un tribunal incompétent, la demande ne
témoigne pas moins énergiquement de la volonté, chez celui qui en est l'auteur, de ne pas
laisser périr son droit.

1439. L'art. 2247 va maintenant nous indiquer toute une série
de cas, dans lesquels l'interruption résultant d'une demande judi-
ciaire est considérée comme non avenue: « Si l'assignation est
» nulle par défaut de forme, — Si le demandeur se désiste de sa
» demande, — S'il laisse périmer l'instance, — Ou si sa demande

» est rejetée, — L'interruption est regardée comme non avenue ».

6. Interruption civile résultant de la reconnaissance de celui qui prescrit.

1440. Aux termes de l'art. 2248 : « La prescription est inter-
» rompue par la reconnaissance que. le possesseur fait du droit de

» celui contre lequel il prescrivait ». Cette reconnaissance emporte.
renonciation au bénéfice de la prescription commencée; par consé-
quent elle interrompt la prescription. En outre, elle rend le plus
souvent la prescription, au moins celle à l'effet d'acquérir, impos-
sible pour l'avenir, parce qu'elle rend précaire la possession de
celui dont elle émane (supra, n. 1382).

1441. La reconnaissance dont parle l'art. 2248peutêtre expresse
ou tacite, suivant qu'elle résulte d'une volonté manifestée verbis

ou re.
1442. Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit

émaner du possesseur qui est en voie de prescrire. Il doitêtre capable
de disposer du droit que la prescription, une fois accomplie, aurait
consolidé sur sa tête; car, reconnaître le droit de son adversaire,
c'est abdiquer le sien.

1443. Preuve de la reconnaissance. — Le droit commun s'applique ici de tous
points, la loi n'y ayant pas dérogé. Par conséquent, celui qui allègue une reconnaissance
interruplive de la prescription ne peut pas être reçu à en fournir la preuve par témoins en
matière excédant 150 francs, sauf les exceptions prévues par les art. 1347 et 1348.

2. Des effets de l'interruption.

1444. L'interruption, nous l'avons déjà dit, n'agit en principe

que sur le passé, non sur l'avenir. Tout le bénéfice du temps écoulé

au moment où s'est accompli l'acte interruptif est perdu pour le



possesseur; mais l'interruption ne fait pas obstacle en général à

ce qu'une nouvelle prescription puisse commencer à courir.
Quel sera le point de départ de celle nouvelle prescription? A cet égard il faut distin-

guer en!re l'interruption naturelle et l'interruption civile.

a. — Interruption naturelle. La prescription ne pourra recommencer à courir qu'à
, dater du jour où celui qui a perdu la possession l'aura recouvrée.

b. — Interruptioncivile. On se souvient que l'interruption civile ne peut résulterici que
d'une demande en justice. L'interruption résultant d'une demande en justice se prolonge
pendant toute la durée de l'instance; tant que l'instance demeure liée, le demandeur est
donc à l'abri de la prescription. En ce sens, il est vrai de dire avec la loi romaine:Actiones
quse Lempore pereunt, semel inclusse judicio salvæ permanent. Maintenant, quand
l'instance sera arrivée à son terme, de deux choses l'une: — Ou elle aura pris fin soit par
un désistementaccepté, soit par la péremption prononcée, soit par la discontinuation des
poursuites pendant trente années, soit enfin par un jugement rejetant la demande, et alors
l'interruption résultant de la demande sera considérée comme non avenue; l'ancienne
prescription aura continué son cours; — Ou bien l'instance aura pris fin par un jugement
consacrant en tout ou en partie la prétention du demandeur, et alors l'action qui naît du
jugement, acliojudicati, ne se prescrira que par trente ans.

1445. La nouvelle prescription qui commence à courir après l'interruption conserve
en principe le même caractère que l'ancienne, et demeure par conséquent soumise aux
mêmes règles. liouen, 11 août-1890, S., 91. 2. 50, D., 91. 5. 407, et trib. civ. de Dijon,
3 mars 1892, D.,93.2.535. Ainsi, une prescription, commencée dans les conditions requises
pour pouvoir s'accomplir par dix à vingt ans, ayant été interrompue, la nouvelle prescrip-
tion sera toujours celle de dix à vingt ans, alors même qu'au moment où cette nouvelle
prescription commence, le possesseur ne serait plus de bonne foi, et ne réunirait plus par
conséquent les conditions requises par l'art. 2265. — La question toutefois est contro-
versée.

La règle que nous venons d'établir est sujette à quelques restrictions pour le cas où
l'interruption résulte de la reconnaissance, faite par le possesseur, du droit de celui contre
qui il prescrit. Ainsi la reconnaissance faite par le possesseurpeut avoir pour résultat de
rendre dans l'avenir toute prescription impossible à son profit, si elle implique la préca-
rité de sa possession (supm, n. 1382).

1446. Etendue des effets del'interruption. - Un vieil adage dit: Nonfitinler-
ruptio de re ad rem. Ainsi je possède un champ dans les conditions requises pourpres-
crire; celui qui prétend en être propriétaire m'enlève la possession d'une moitié de ce
champ, ella possède lui-même pendant plus d'une année sans que j'intente contre lui
l'action possessoire; je continue déposséder l'autre moitié. La prescription sera inter-
rompue pour la partie du champ que je ne possède plus; mais non pour l'autre partie que
je possède toujours.

1447. Qui peut se prévaloir des effets de l'interruption. — A qui ils peu-
vent être opposés. — L'interruption naturelle profite à tout intéressé. En effet elle
produittoujours ce résultat, que, non seulement en droit, mais encore en fait, celui qui
avait commencé à prescrire ne se trouve plus dans les conditions requises par la loi pour
que la prescription puisse avoir lieu;tout intéressé peut se prévaloir de ce fait. Ainsi un
voisin, qui avait commencé à prescrire la propriété de mon fonds, a cessé de posséder ce
fonds depuis plus d'un an par suite du fait d'un tiers qui s'en est emparé. L'interruption
de prescription qui résulte de cet état de choses, existe erga omnes;je pourrai donc m'en
prévaloir, s'il y a lieu, contre l'ancien possesseur par exemple, si, prétendant que la pres-
cription s'est accomplie à son profit, il vient plus tard exercer contre moi l'action en
revendication du fonds qui se trouve aujourd'hui entre mes mains.

L'interruption naturelle a donc un caractère de réalité; elle opère in rem, c'est-à-dire
generaliter. Au contraire, l'interruption civile est personnelle; elle ne profite qu'à celui
dont elle émane, elle ne nuit qu'à celui contre qui elle a été dirigée. La raison en est que
l'interruption civile résulte d'un acte juridique, etles effets des actes juridiques se con-
centrent ordinairement entre les personnes qui y ont été parties. Il ne s'agit plus ici d'une



interruption résultant d'un fait, et par conséquent de la nature même des choses (inter-
ruption naturelle), mais bien d'une interruption purement juridique ou civile, et par suite
fictive, dont les effets sont nécessairement relatifs comme l'acte qui les produit. Notre
ancien droit avait condensé ce principe dans un adage qui est demeuré célèbre: Deper-
sana ad personam non fit interruptio civilis. Cpr. Cass., 14 mars 1900, S., 05. 1. 446.

B. Des causes qui suspendent le cours de la prescription.

1448. Définition; notions générales. — La suspension est une
période d'arrêt, pendant laquelle la prescription sommeille, pour
continuer à courir aussitôt que la cause d'où résulte la suspension
aura cessé. Le bénéfice du temps antérieur à la suspension n'est
donc pas perdu pour celui qui a commencé à prescrire, il est mis
en réserve: la prescription commencée pourra se compléter plus
tard. C'est là la différence principale que la suspension présente
avec l'interruption qui anéantit la prescription commencée; de
sorte qu'il pourra bien y avoir lieu après l'interruption à une nou-
velle prescription, mais il ne pourra plus être question de complé-
ter l'ancienne, dont le bénéfice est irrévocablement perdu.

Ainsi je me suis emparé sans droit d'un immeuble que j'ai pos-
sédé pendant vingt-cinq ans; à ce moment le véritable propriétaire,
qui était, on le suppose, majeur et capable au moment de mon
entrée en possession, vient à mourir, laissant un héritier mineur.
Tant que durera la minorité de cet héritier, la prescription com-
mencée à mon profit sera suspendue, c'est-à-dire provisoirement
arrêtée dans son cours (art. 2252); elle continuera à courir aussitôt
que la cause de suspension aura cessé, c'est-à- dire à partir de la
majorité de cet héritier; elle s'accomplira donc, dans l'espèce pro-
posée, par cinq années à dater de cet événement.

* La suspension suppose une prescription commencée.Mais elle peut se produire, dès
le début, auquel cas, la prescriptionn'ayant commencé que d'une manière nominale avant
d'être suspendue, il n'y aura aucun temps mis en réserve pour être ajouté à celui qui

courra après la cessation de la cause d'où résulte la suspension. Ainsi je m'empare d'un
immeuble appartenant à un mineur; ma possession réunit toutes les conditions requises
par l'art. 2229. La prescription commence à mon profit; mais elle est immédiatement
suspendue, arrêtée dans son cours. A première vue, il semble qu'il vaudrait autant dire
que la prescription ne commence à courir qu'après la majorité du propriétaire. Ce serait
une erreur: il peut être très important de constater que la prescription a commencé, sauf
à la déclarer immédiatement suspendue. Ainsi, dans l'espèce proposée tout à l'heure, sup-
posons que l'immeuble dont je me suis emparé appartienne à une jeune fille mineure, qui
plus tard se marie sous le régime dotal en se constituant tous ses biens en dot. Si l'on re-
connaît que la prescription a commencé lors de mon entrée en possession, mais qu'elle a
été immédiatement suspendue, il en résultera que la prescription courra à mon profit
pendant le mariage, aussitôt que la femme sera devenue majeure; car l'art. 1561 dispose

que les immeubles dotaux sont prescriptibles pendant le mariage lorsque la prescription a
commencé auparavant. Tandis que, si l'on considère la prescription comme ne commen-
çant que le jour de la majorité de la femme, son point de départ se trouvant ainsi reporté
à une époque postérieure à la célébration du mariage, elle ne pourra commencer à courir
qu'après sa dissolution. — La question présente un intérêt analogue au point de vue de
l'application de l'art. 2281.



1.Principe.

1449. « La prescription court contre toutes personnes, à moins
» qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi».
Ainsi s'exprime l'art. 2251.

Dans notre ancien droit, les causes de suspension de la prescrip-
tion n'étaient pas limitativement déterminées. Tout était laissé à
l'arbitraire du juge, qui n'avait d'autre guide en cette matière que
la maxime Contra nonvalentem agere non carrit præscriptio. La
règle consacrée par cette maxime paraît fort sage, au-premier
abord. Celui qui est menacé par la prescription doit agir pour la
conjurer, c'est-à-dire accomplir un acte interruptif; il parait donc
logique de ne pas faire courir la prescription contre lui, s'il est
dans l'impossibilité d'agir. — Mais avec un peu de bonne volonté,
le juge, qui veut restituer un propriétaire contre les effets de la
prescription, parce que la cause lui paraît favorable, trouvera pres-
que toujours quelque impossibilité d'agir : l'absence, l'ignorance
de son droit, l'altération des facultés intellectuelles., et les dispo-
sitions de la loi sur la prescription demeureront ainsi lettre morte,
quoiqu'ellesaient pour fondementlespluspuissantes considérations
d'intérêt social. C'est bien ainsi à peu près que les choses se
passaient dans notre ancien droit. Le législateur de 1804 le savait,
et c'est précisément pour empêcher le renouyellement de ces abus
qu'il a formulé le principe écrit en l'art. 2251, principe qui équivaut
à ceci: Il n'y a pas d'autres causes de suspension que celles admises

par la loi. Ainsi, à défaut de texte, la prescription n'est pas sus-
pendue pendant la tutelle au profit du tuteur, à raison des actions
qu'il peut avoir contre son pupille. En sens contraire, Nîmes,
18 nov. 1892, D., 93. 2. 150.

1450. Cependant telle est la force de la tradition, que les tribunaux n'ont pas pu se
résoudre à appliquer franchement la loi. Chose triste à dire! ils ont été encouragés dans
cette voie par un parti important dans la doctrine : le jurisconsulte est moins excusable

que le juge, quand il se laisse aller à violer la loi, parce qu'il est débarrassé de la préoc-
cupalion des faits, qui assiège si souvent l'esprit du juge. A entendre les échos répétés du
Palais, il semble que la maxime Contra non valenlem agere non currit praescriplio soit

encore en pleine vigueur. Nancy, 16 nov. 1889, S., 91. 2. 161. La jurisprudence en a fait
deux applications principales.

La première est relative au cas où celui contre lequel la prescription court a été empê-
ché de l'interrompre par quelque événement de force majeure, tel que la guerre ou tout
autre fléau qui a momentanément arrêté le cours de la justice. On décide que la prescrip-
tion a été suspendue pendant tout le temps qu'a duré l'impossibilité d'agir. Cpr. Caen,
4 juin 1891, S., 92.2. 193.

A notre avis, cette solution est nettement condamnée par le décret du 9 septembre 1870

et par la loi du 26 mai 1871, qui ont suspendu les prescriptions en matière civile pendant
la durée de la guerre franco-allemande. Voyez aussi la loi du 20 décembre 1879. Ces dis-
positions législatives seraient d'une inutilité manifeste, si la règle était que la guerre est

une cause de suspension de la prescription quand elle arrête le cours de la justice.



La deuxième application concerne le cas où celui à qui la prescription est opposée avait
une juste cause d'ignorer son droit. La cour de cassation pose en principe, que la pres-
cription ne court point cc toutes les fois que le propriétaire peut raisonnablement, et aux
yeux de la loi, ignorer l'existence du fait qui donne naissance à son droit et à son intérêt,
et, par suite, ouverture à son action n. Il est palpable que cette exception tend à détruire
en grande partie la règle. En général, ce ne sont pas ceux qui ont connaissance de leur
droit qui le laissent prescrire, ce sont ceux qui l'ignorent, et, avec quelque bonne volonté,
on peut presque toujours trouver une juste cause à leur ignorance; d'autant plus que la
notion de lajuste cause est ici nécessairementarbitraire, puisque la loi ne l'a pas définie
i4 qu'elle n'en parle même pas. Que deviendra, dans de pareilles conditions, le principe
tutélaire de la prescription?

Ainsi notre législateur écrit un texte tout exprès pour proscrire la règle Conlranon
lalentem agere non cumit prsescriplio, qu'il considère avec raison comme mettant en
périll'institution même de la prescription, nécessaire au maintien de l'ordre social, et la
jurisprudence consacre deux des applicationsles plus importantes de cette vieille maxime.
Nous verrons sous l'art. 2257 qu'elle en admet, à tort également, une troisième, dont il
serait prématuré de parler ici.

1451. On demandera, sans doute, pourquoi la jurisprudence n'a pas l'ait un pas de
plus, pourquoi elle n'a pas consacré aussi les autres applications de la règle admises dans
notre ancien droit, notamment celle relative à l'absence du propriétaire, et à son état d'alié-
nation mentale. C'est que la jurisprudence a sa manière à elle d'interpréter l'art. 2251.
Argumentant judaïquement des termes de ce texte qui dispose que, La prescription
Il court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie

» par une loi », la jurisprudence dit: Les causes de suspension de la prescription sont
limitativement déterminées par le législateur, en tantqu'elles sont fondées sur des con-
sidérations relatives à la personne de celui contre lequel la prescription court; mais le
code civil ne détermine pas limitativementles autres causes de suspension, celles qui sont
étrangères à la personne. Si donc on ne peut admettre, sans violer la loi, une cause de
suspension relative à la personne qui ne résulte pas d'un texte formel, par exemple l'ab-
sence, on peut, au contraire, sans encourir le même reproche, admettre par des raisons
d'équité une cause de suspension étrangère à la considération de la personne, par exem-
ple celle résultant de la suspension du cours de la justice par suite de la guerre.

Cette interprétation nous parait inadmissible. La distinction adoptée par la jurispru-
dence ne ressort nullement des termes de l'art. 2251. En définitive, toute prescription
court contreunepersonne: et, quand l'e législateur vient nous dire: cc La prescription

Il court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie

» par une loi », cela signifie tout simplement qu'il n'y a pas d'autres causes de suspension

que celles établies par la loi.
D'ailleurs, en supposant fondée l'interprétation que nous venons de combattre, com-

ment se fait-il que la jurisprudence rejette la cause de suspension résultant de l'absence
de celui contre lequel la prescription court, et qu'elle admette celle résultant de l'igno-
rance où il se trouve de son droit? Est-ce que, dans l'un comme dans l'autre cas, la cause
de suspension n'est pas relative à la personne?

Enfin, en théorie, comment expliquer que la loi ait éprouvé le besoin de déterminer
limitativement les causes de suspension fondées sur des considérations personnelles à
celui que la prescription menace, et qu'elle ait donné une énumération non limitative
des autres causes de suspension?

La jurisprudence a encore un autre argument pour justifier les applications qu'elle fait
de la règle Contra non valentem agere non currit prsescriptio. Il se réduit en substance
à ceci: Les dispositions du code civil, qui déterminent les cas de suspension de la pres-
cription, ne font que consacrer des applications particulières de l'ancienne maxime: ce
qui suppose que le législateur la considère comme étant encore en vigueur. L'interprète
doit donc, développant la pensée qui a dicté les dispositions des art. 2252 et suivants,
admettre d'autres applicationsdans les cas analogues à ceux prévus parla loi. — Singu-
lière argumentation! En supposant que le législateur ait consacré, comme on le prétend,
quelques applications de la règle traditionnelle, les autres devraient par cela même être



écartées, puisque l'art. 2251 nous dit que lés dispositions de la loi sont limitatives sur ce
point: admettre certaines applications seulement de la règle, c'est exclure manifestement
les autres. Mais il y a plus: nous verrons bientôt que les diverses dispositions, relatives à
la suspension de la prescription, ne doivent pas être considérées comme des applications
de la règle traditionnelle; le législateur l'a donc rejetée d'une manière absolue.

'1452. Sans aller aussi loin que la jurisprudence, Aubry et Rau ont proposé à ce
sujet une distinction assez rationnelle, mais qui, il faut bien le reconnaître, est sans base
dans les textes. La règle Contra non valenlem agere non curril prsescriptio, disent ces
auteurs, ne peut pas recevoir d'application en l'absence d'un texte, lorsque l'obstacle qui
a empêché l'interruption de la prescription est un obstacle de fait, tel que l'absence de
celui contre qui la prescription court, l'ignorance où il se trouve de l'existence de son
droit, la suspension du cours de la justice, résultant de la guerre; mais il en est autre-
ment, si c'est un obstacle de droit, un obstacle légal.

2. Exceptions au principe.

1453. Deux causes peuvent suspendre le cours de la prescrip-
tion acquisitive : l'incapacité du propriétaire que la prescription
menace, etles ra pports personnels existant entre le propriétaire et
le possesseur.

Nous aurons à nous demander s'il n'yen a pas une troisième (infra, n. 1461).

a. Causes de suspension tenant à l'incapacité du propriétaire.

1454. La prescription est-elle suspendue dans notre droit au
profit des incapables? Le législateur a résolu cette question d'une
manière peu satisfaisante, à notre avis: il suspend la prescription
au profit des mineurs et des interdits; il ne la suspend pas, en
principe tout au moins, au profit des femmes mariées.

La logique aurait peut-être exigé que la même situation fût-faite sur ce point à tous les
incapables. En quel sens l'assimilation aurait-elle dû être établie? Fallait-il suspendre la
prescription au profit de tous les incapables ou ne la suspendre en faveur d'aucun? A notre
gré, c'est dans ce dernier sens que la question aurait dû être résolue. Sans doute l'intérêt
des incapables doit éveiller la sollicitude du législateur; mais après tout c'est un intérêt
particulier, et l'intérêt privé doit toujours s'incliner devant l'intérêt social qui est un
intérêt général; or l'intérêt social exige que la prescription suive son cours. D'ailleurs les
incapables ont des représentants ou des protecteurs, qui sont chargés de veiller sur eux
et qui sont responsables envers eux du préjudice qu'ils leur causeraient par leur faute en
négligeant d'interrompre la prescription; leurs intérêts se trouvaient ainsi suffisamment
sauvegardés. La suspension de la prescription, établie en faveur de certains incapables,
est d'autant plus regrettable qu'elle peut avoir pour résultat d'arrêter indéfiniment le

cours de la prescription ; il suffit pour cela qu'un second incapable succède au premier,
mort en état d'incapacité, puis un troisième au second, et ainsi de suite.

Quoi qu'il en soit, étudions successivement la situation que notre loi fait aux mineurs et
aux interdits d'une part, aux femmes mariées d'autre part.

a. Mineurs et interdits.

1455. « La prescription ne court pas contre les mineurs et les

» interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des

» autres cas déterminéspar la loi » (art. 2252).
Ce texte étant conçu dans les termes les plus généraux, on doit en

conclure que le bénéfice de la suspension qu'il établit appartient:



a. — Aux mineurs émancipés aussi bien qu'aux mineurs non
émancipés. Le besoin de la suspension se fait même plus forte-
ment sentir pour les mineurs émancipés; car ils n'ont pas de repré-
sentant, et leur inexpérience est extrême.

b. — Aux interdits légalement, non moins qu'aux interdits judi-
ciairement. Ce dernier point est cependant contesté.

Mais, s'il faut donner à notre disposition le développement natu-
rel qu'elle comporte à raison de la généralité de ses termes, il
faut bien se garder de dépasser cette limite. Nous refuserons donc
le bénéfice de la suspension:

1° Aux fous non interdits, eussent-ils été placés dans un établis-
sement d'aliénés;

2° Aux prodigues et aux faibles d'esprit pourvus d'un conseil
judiciaire.

1456. Une double restriction tempère la faveur accordée aux
mineurs et aux interdits.

La première est annoncée par ces mots de l'art. 2252 : sauf ce
qui est dit à l'article 2278. Ce texte soumet les mineurs et les inter-
dits au droit commun pour les prescriptions particulières dont il
est question dans la section IV du chapitre V, et par suite pour la
prescription instantanée de l'art. 2279.

La deuxième restriction résulte de ces mots qui terminent l'art.*2252 : et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. Pas de
difficulté, lorsqu'il existe une disposition expresse; on en trouve un
exemple dans l'art. 1676. V. aussi art. 1663. Mais la doctrine admet,

ce qui est contestable, qu'une exception virtuelle suffit, et par
exception virtuelle on entend celle qui résulte de l'esprit de la loi
et des motifs qui l'ont inspirée. Comme exemples on cite les cas
prévus par les art. 559,809,880,886,957,1047,1622, 1648, et 1854
du code civil, et par les art. 64, 108 et 189 du code de commerce.
Parmi les textes que nous venons d'indiquer et qui sont du reste
relatifs à la prescription extinctive, il y en a qui établissent des
déchéances plutôt que des prescriptions, et il y aurait peut-être
lieu d'établir une distinction entre les unes et les autres; nous ne
faisons qu'indiquer la question.

6. Femmes mariées.

1457. La suspension de la prescription forme le droit commun
pour les mineurs et pour les interdits : c'est par exception seule-
ment que la prescription court contre eux. La loi fait une situation
inverse à la femme mariée: en principe la prescription court contre
elle, c'est par exception seulement qu'elle est suspendue. Nous



avons déjà laissé entendre qu'il est difficile de donner une bonne
raison de cette différence; il faut se borner à la conslater.

Nous disons qu'en principe la prescription court contre la femme
mariée. On ne peut en douter, lorsqu'on lit l'art. 2254 qui prend
soin de nous dire que la femme mariée demeure soumise au droit
commun quant à la prescription, dans l'un des cas où le besoin de
la suspension semblait se faire le plus impérieusement sentir:
« La prescription court contre la femmemariée, encore qu'elle ne
» soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard
» des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre

» le mari ». On le voit, le mari, quand il est chargé par la conven-
tion matrimoniale de l'administration des biens de sa femme, est
tenu d'interrompre les prescriptions qui menacent celle-ci; car la
loi le déclare responsable de celles qu'il aurait laissées s'accomplir.
Il faut supposer toutefois que le mari est en faute: ce qu'il appar-
tiendrait au juge d'apprécier souverainement. Ainsi le mari devrait
échapper à toute responsabilité à raison d'une prescription, qui se
serait accomplie à son insu contre sa femme à une époque telle-
ment rapprochée de la célébration du mariage qu'il ne lui aurait
pas été moralement possible de se mettre au courant des intérêts
de sa femme.

1458. Par dérogation au principe que nous venons d'exposer, la
prescription est suspendue au profit de la femme mariée dans
quatre cas: en d'autres termes, la règle, que la prescription court
contre la femme mariée, comporte quatre exceptions.

PREMIÈRE EXCEPTION. Elle résulte de l'art. 1304 al. 2 in fine. V. ce
texte.

DEUXIÈME EXCEPTION. « Néanmoins elle [la prescription] ne court
»point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds

» constitué selon le régime dotal, conformémentà l'article 1561, au
» titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux»
(art. 2255). Nous étudierons ce texte à propos du contrat de ma-
riage.

TROISIÈME EXCEPTION. « La prescription est pareillement suspendue

» pendant le mariage. — 1° Dans le cas où l'action de la femme ne
» pourraitêtre exercée qu'aprèsuneoption à faire sur l'acceptation

» ou la renonciation à la communauté.» (art. 2256al.1 et 2). Nous
citerons comme exemple le cas où un tiers s'est mis en possession
d'un bien de la communauté. La femme ne pourra le revendiquer
contre lui qu'après la dissolution de l'association conjugale et sous
la condition qu'elle ait accepté la communauté: elle agira alors

comme copropriétaire de l'immeuble. L'action de la femme est



subordonnée au résultat de l'option qu'elle exercera plus tard entre
l'acceptation et la répudiation de la communauté; par suite il y
aura lieu à la suspension édictée par notre article: la prescription
ne courra pas contre la femme tant que la communauté durera.

Nous disons que la prescription est suspendue, tant que dure la communauté. Elle
commence donc à courir dès que la communauté est dissoute, quelle que soit d'ailleurs la
cause de la dissolution, mort de l'un des époux, divorce, séparation de corps ou de biens
(art. 1441). La loi dit, il est vrai, que la prescription est suspendue pendant le mariage,
et le mariage dure encore après la séparation de corps ou de biens. Mais il est manifeste
que le rédacteur de l'article ne s'est préoccupé que du cas qui se présente le plus ordi-
nairement, celui où la communautése dissout par la mort de l'un des époux, et c'est en
vue de cette hypothèse qu'il a déclaré la prescription suspendue pendant le mariage. Il
sous-entendait certainement que la suspension cesserait avant la dissolution du mariage
au cas de séparation de corps ou de biens; car, le droit d'option entre l'acceptation et la
répudiation de la communauté étant alors ouvert pour la femme, la suspension n'aurait
plus aucune raison d'être. Les mots pendant le mariage se trouvent au contraire fort
exacts, en-tant qu'ils s'appliquent à la seconde cause de suspension édictée par l'art. 2256
et dont nous allons nous occuper maintenant..

QUATRIÈME EXCEPTION. « La prescription est pareillement suspendue

» pendant le mariage. 2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le

» bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la

» vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réflé-

» chirait contre lemari » (art. 2256-2°). Un mari vend un immeu-
ble de sa femme sans le consentement de celle-ci. C'est une vente
de la chose d'autrui, nulle aux termes de l'art. 1599; néanmoins,
elle engendre à la charge du mari l'obligalion de garantie. Suppo-
sons que la femme revendique son bien contre l'acquéreur; que
va-t-il arriver? Infailliblement l'acquéreur se retournera contre
le mari; il l'attaquera par l'action en garantie.La revendication
de la femme est donc de nature à réfléchir contre le mari, puis-
qu'elle aura pour conséquence une action récursoire contre lui; et, j

comme la femme, pour conserver la paix dans son ménage, se
trouvera souvent dans l'obligation morale de ne pas intenter une
action qui peut avoir de telles conséquences, la loi déclare la
prescription suspendue à son profit pendant toute la durée dumariage.

* Si, au tieu de vendre un immeuble propre à la femme, le mari en a fait donation, le
t

donataire commencera à prescrire immédiatement. En effet, si la femme revendique son 1

bien, le donataire ne pourra pas se retourner contre le mari, qui n'est pas ici tenu de la
garantie, d'après la.règle Donator de evictione non tenelur. Ce motif même indique qu'il
faudrait donner une solution différente, si ladonation faite par le mari l'obligeait excep-
tionnellement à la garantie : ce qui arriverait notamment au cas d'une donation faite dolis
causa (art. 1440). L'action enrevendication de la femme serait alors de nature à réfléchir
contre le mari, et par suite aucune prescription ne courrait contre elle pendant le mariage, 4

en vertu de notre disposition qui est conçue dans les termes les plus généraux. t
* On a remarqué que la théorie de la loi conduit à des résultats bizarres. Un mari a dis-

posé de deux immeubles appartenant à sa femme sans le consentement de celle-ci, du
premier par donation entre vifs, du second par vente. Le donataire, fût-il de mauvaisefoi,j



commencera à prescrire immédiatement contre la femme, tandis que l'acheteur, fût-il de
bonne foi, ne pourra pas prescrire pendant toute la durée du mariage. Autre espèce. Un
mari vend un i-nmeuble appartenant à sa femme à un acheteur de bonne foi; à la même
époque, un usurpateur s'empare d'un autre immeuble de la femme. Ce dernier pourra
prescrire pendant le mariage, tandis que le premier ne le pourra pas; et cependant quel
est le plus favorable des deux?

b. Causes de suspension fondées sur les rapports personnels existant entre celui
qui prescrit et celui contre qui la prescription devrait courir.

1459. « Elle [la prescription] ne court point entre époux», dit
l'art. 2253. Cette disposition est fondée sur une considération d'or-
dre moral et social, la nécessité d'assurer la paix au'sein des
ménages. Si les époux étaient demeurés soumis au droit commun
en ce qui concerne la prescription, l'un des deux aurait pu se voir
forcé d'intenter pendant la durée du mariage une action contre
l'autre pour conjurer les effets d'une prescription commencée par
celui-ci. La paix conjugale en eût été inévitablement troublée.
L'art. 2253 prévient cette cause de discorde entre les conjoints, en
déclarant la prescription suspendue pendant la durée du mariage.

Bien que ce motif n'existe plus lorsque la séparation de corps a
été prononcée entre les époux, la cause de suspension qui nous
occupe continue à subsister; car la loi dit que la prescription ne
court pas entre époux; or le titre d'époux survit à la séparation de

corps. Cette solution n'a pas cessé d'être exacte depuis la promul-
gation de la loi du 6 février 1893. Il résulte des travaux prépara-
toires que le but unique de cette loi a été de restituer à la femme
séparée de corps le plein exercice de sa capacité civile en suppri-
mant la nécessité de l'autorisation maritale. Ce que nous venons
de dire de la séparation de corps s'applique à plus forte raison à
la séparation de biens. Cpr. Cass., 26 mars 1902, D., 01. 1. 171.

c. Existe-L-il d'autres causes de suspension?
1460. Il n'y a, à notre avis, aucune autre cause de suspension

de la prescription acquisitive. Les art. 2258 al. 2 et 2259 contien-
nent des applications de ce principe.

Aux termes de l'art. 2258 al. 2 : « Elle [la prescription] court

» contre. une successionvacante, quoique non pourvue de curateur».
S'il y a un curateur, il est tenu, sous sa responsabilité personnelle,
d'interrompre les prescriptions qui courent contre la succession.
Au cas où il n'en existe pas, les intéressés, c'est-à-dire les créan-
ciers de la succession, peuvent en faire nommer un; s'ils ne le
font pas, ils n'ont pas à se plaindre, car ils sont victimes de leur
négligence. Il n'y avait donc pas de motifpour suspendre la pres-
cription qui court contre la succession vacante; pas plus que pour



suspendre celle qui court à son profit, les intéressés pouvant l'in-
terrompre en provoquant la nomination d'un curateur contre lequel
ils agiront.

CI
Elle [la prescription] court encore pendant les trois mois pour

» faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer» (art. 2259).
On suppose qu'après avoir mis à profit les délais qui lui sont accor-
dés pour faire inventaire et délibérer, l'héritier accepte la succes-
sion. La prescription aura-t-elle été suspendue soit au profit de
l'héritier, soit contre lui, pendant qu'il délibérait? Non. En effet,
d'une part, l'héritier peut, même pendant la durée des délais,
interrompre les prescriptions qui courent contre la succession; car
il s'agit d'un acte conservatoire qu'il a par conséquent la faculté
d'accomplir sans compromettre son droit d'option. D'autre part les
intéressés peuvent aussi, pendant la durée desdits délais, inter-
rompre les prescriptions qui courent contre eux au profit de la
succession, sauf à se voir opposer l'exception dilatoire, qui retarde
seulement l'issue dela demande sans empêcher son effet interruptif.
Il n'y avait donc pas de motif pour suspendre la prescription soit
au profit de la succession, soit contre elle.

* 1461. Il y a une des applications du principe posé au numéro précédent qui est
contestée. Il s'agit de savoir si la cause de suspension établie par l'art. 2257, al. 2 et 4, pour
les créances doit être appliquée au droit de propriété et aux autres droits réels. En d'autres
termes, l'art. 2257 dispose que la prescription d'un droit de créance conditionnel ou à
terme est suspendue jusqu'à la réalisation de la condition ou l'échéance du terme. En est-il
de même de la prescription d'un droit de propriété ou d'un droit réel conditionnel ou à
terme? Par exemple, un immeuble a été légué sous une condition suspensive, qui n'était
pas encore réalisée lors du décès du testateur; l'héritier vend l'immeuble objet de ce legs,
et le livre à l'acquéreur. Celui-ci pourra-l-il commencer à prescrire la propriété de l'im-
meuble contre le légataire avant la réalisation de la condition?

Sur cette question il existe un conflit nettement établi entre la jurisprndence et la doc-
trine.

La jurisprudence admet ici l'application extensive de l'art. 2257; elle décide en consé-
quence que le possesseur ne commence à usucaper que lorsque la condition est réalisée
ou le terme échu. Voyez notamment: Cass.,9 juil. 1879, D., 79. 1. 343, S., 79. 1. 4G3;
Pau, 26juin 1888, D., 89.1. 119, S., 89. 2. 215, et Nancy, 16 nov. 1889, S., 91. 2.161.

La solution contraire triomphe dans la doctrine, qui nous parait avoir raison dans ce
débat. Elle se place, à notre avis, sur un terrain inexpugnable, lorsqu'elle vient dire: L'art.
2257 parle de droits de créance, expression qui est toujours employée dans le langage
juridique pour désigner les droits personnels; sa disposition, que la loi nous présente
comme exceptionnelle (arg. art. 2251), doit donc demeurer étrangère aux droits réels ; par
conséquent il ne faut pas s'en préoccuper, quand il s'agit de déterminer le point de
départ de la prescription en ce qui concerne les droits réels. Or, si on fait ici abstraction
de la disposition de l'art. 2257, on voit que la prescription acquisitive commence à courir
à dater de l'entrée en possession; car elle a pour but de consolider la possession.

Sur quoi se fonde la jurisprudence, pour soutenir que la prescription ne doit pas courir
contre le propriétaire dont le droit est subordonné à une condition, tant que la condition
n'est pas réalisée? On dit que l'art. 2251, en tant qu'il dispose que la prescription ne court
pas à l'égard d'une créancequi dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive,
n'est qu'une application particulière de l'ancienne règle Contra non valentem agere non



curritprsescriptio, que, le législateur ayant ainsi consacré implicitement cette règle, le
juge doit accepter toutes les applications qu'elle comporte et notamment l'étendre aux
droits réels conditionnels.

Ce raisonnement pèche à deux points de vue.
D'abord il n'est pas exact de dire que l'art. 2257 al. 2 est une application de la règle

Contra non valentem.; nous le démontrerons sous l'art. 2257.
Ensuite, en supposant que l'art. 2257 al. 2 soit une application de l'ancienne règle,

en résulterait'il quesa disposition, écrite seulement en vue des droits de créance, dût être
étendue aux droits réels conditionnels? Assurément non. Nous l'avons déjà dit, la règle
Contra nonvalentem. avait enfanté dans notre ancien droit d'énormes abus, que notre
législateur n'ignorait pas et qu'il a voulu faire cesser en posant un principe tout à fait
contraire : « La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans
» quelque exception établie par une loi» (art. 2251). Par conséquent, en supposant que, par
dérogation à ce principe, notre législateur ait conservé quelques applications de l'ancienne
règle et que l'art. 2257 al. 2 contienne une de ces applications, il est clair que cette dispo-
sition devrait, à raison de sa nature exceptionnelle, recevoir l'interprétation restrictive,
et qu'écrite en vue des droits de créance, elle ne saurait être étendue aux droits réels.

* 1462. Applications.— Nous allons indiquer maintenant quelques-unes des appli-
cations du système, que nous avons admis avec la doctrine et qu'on peut résumer ainsi:
L'usucapion commence immédiatement à courir au profit du possesseur, même contre
ceux qui ont sur l'immeuble par lui détenu un droit réel conditionnel ou à terme.

Première application. — Un immeuble est grevé d'usufruit; un individu s'en empare
sans titre, ou en prend possession après l'avoir acquis soit de l'usufruitier, soit d'un tiers.
Il commencera à en prescrire immédiatement la propriété contre le nu propriétaire, bien
que le droit de celui-ci, quant à la jouissance tout au moins, soit à terme, puisque cette
jouissance ne lui appartiendra qu'à la cessation de l'usufruit.

Deuxième application. —Un immeuble a été donné avec stipulation du droit de retour
(art. 951 et 952) ; le donataire l'aliène. L'acquéreur commence à en prescrire immédiate-
ment la propriété contre le donateur, bien que le droit de celui-ci soit conditionnel,
subordonné qu'il est à sa survie au donataire.

-Troisième application. — Le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué commence
immédiatement à prescrire l'hypothèque dont cet immeuble est grevé (cette prescription
est acquisitive. V. l'explication de l'art. 2180), bien que la créance pour sûreté de laquelle
l'hypothèque a été établie soit conditionnelle : ce qui rend conditionnelle l'hypothèque
elle-même. Même solution pour l'hypothèque qui garantit une créance à terme.

* 1463. Observation. — 11 faut bien se garder d'étendre aux droits réels éventuels
ce que nous venons de dire des droits réels conditionnels ou à terme. En d'autres mots,
si un possesseur peut usucaper contre celui auquel appartient un droit réel conditionnel

ou à terme, il ne le peut pas contre celui qui n'a qu'un simple droit éventuel, du moins
tant que le droit reste à cet état. Nous entendons ici par droits éventuels ceux qu'on peut
être appelé à exercer un jour en qualité d'héritier légitime ou contractuel. Il y a une très
grande différence entre le droit conditionnel et le droit éventuel hoc sensu. Le droit con-
ditionnel figure dès maintenant dans le patrimoine du titulaire; il peut en disposer, en
assurer le maintien par des actes conservatoires (art. 1180) ; tandis que le droit éventuel,
tant qu'il reste tel, n'a pas encore d'existence; il ne peut donc être question d'en disposer,
ni même de lui appliquer des mesures conservatoires. Voilà pourquoi la prescription
court contre celui qui a un droit réel conditionnel, alors qu'elle ne court pas contre celui
qui a un droit éventuel ce qui revient à dire qu'on peut usucaper contre celui qui a dès
maintenant un droit, si imparfait qu'il soit, mais qu'on ne le peut pas contre celui qui n'a
qu'une simple espérance.

L'application la plus remarquable de ce principe est relative à l'action en réduction de
l'héritier réservataire contre les tiers détenteurs des biens dont son auteur a disposé par
donation entre vifs. Tant que le donateur est vivant, son héritier réservataire présomptif
n'a qu'un droit éventuel; car la réserve est un droit de succession, et il n'y a pas de suc-
cession d'un homme encore vivant, viventis non est hereditas: ce qui revient à dire que,
pour le moment, l'héritier présomptif n'a aucun droit, mais seulement une simple espé-



rance; par suite aucune prescription n'est possible contre lui, parce qu'on ne peut pas
prescrire un droit qui n'existe pas. Quand donc l'action en réduction ou revendication
(art. 930) de l'héritier réservataire commence-t-elle à se prescrire? A dater du jour où
son droit prend naissance, c'est-à-dire à compter de l'ouverture de la succession.

N° 2. Par quel délai s'accomplit la prescription.

1464. A ce point de vue, nous distinguerons trois sortes de
prescriptions: celle de trente ans; celle qui s'accomplit par une
possession de dix à vingt ans; et enfin la prescription instantanée.

I. De la prescription trentenaire.

1465. Aux termes de l'art. 2262 : « Toutes les actions, tantréelles
» que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui
» allèguecette prescriptionsoit obligé d'en rapporter untitre, ou
» qu'on puisselui opposerl'exception déduite de la mauvaise foi ».

Voilà un des articles du code civil le plus souvent cités à l'Ecole
et au Palais; il contient en effet le droit commun de la matière.
Nous le paraphrasons de la manière suivante: - Tous les droits
en principe sont susceptibles de se prescrire; - La prescription
s'accomplit par trente ans, à moins que la loi n'ait fixé un délai plus
court; — La prescription trentenaire n'exige ni titre ni bonne foi.

Nous allons examiner successivement ces trois propositions.
1466. PREMIÈRE PROPOSITION.— Tous les droits sont en principe

prescriptibles. — Le mot action est pris dans l'art. 2262 comme 4

synonyme de droits. I

Il y a cependant des exceptions à notre première règle: ainsi les
droits relatifs à l'état des personnes ne peuvent ni s'acquérir ni se
perdre par la prescription (art. 328). #

1467. DEUXIÈME PROPOSITION. — Le délai de la prescription est en
principe de trente années. La prescription de trente ans est donc
celle du droit commun. Les autres sont exceptionnelles. Elles
s'accomplissent toujours par un délai de moins de trente ans. Le

code a abrogé les longues prescriptions de notre ancien droit (qua-
rante et cent années) dont bénéficiaient principalement l'Eglise et
les communautés.

1468. TROISIÈMEPROPOSITION. — La prescription trentenaire n'exige
ni titre ni bonne foi.

Elle n'exigepas de titre. Ainsi l'usurpateur peutprescrire par
trente ans; le voleur lui-même peutbénéficier de cette prescription.

Elle n'exige pas non plus la bonne foi. Le possesseur de mau-
vaise foi peut donc usucaper. Il est de mauvaise foi, lorsqu'il a su
dès le début que le bien par lui détenu appartenait à autrui. Ainsi

- j'achète un bien de quelqu'un que je sais n'en être pas proprié-



taire; j'ai donc un titre; mais je n'ai pas la bonne foi. Je pourrai
prescrire par trente ans. L'usurpateur le peut bien, lui qui n'a ni
titre ni bonne foi!

Il. De la prescription par dix à vingt ans.

1469. Le délai dela prescription des immeubles est considéra-
blement abrégé au profit du possesseur qui a juste titre et bonne
foi. Sa situation en effet est alors particulièrement intéressante,
parce qu'il a cru devenir propriétaire et que son erreur a été invin-
cible. L'art. 2265 dit à ce sujet: « Celui qui acquiert de bonne foi
» etparjustetitre un immeuble, en prescrit la propriété par dix
» ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour
» royale dans l'étendue de laquellel'immeuble est situé; et par
» vingt ans, s'il est domiciliéhorsdudit ressort ».

La prescription qui va nous occuper est quelquefois appelée
décennale. La loi l'appelle prescription de dix ET vingt ans. Il serait
plus exact de dire, comme on le fait généralement dans la doc-
trine, prescription de dix A vingt ans; car, ainsi qu'on le verra,
cette prescription peut s'accomplir, soit par dix ans, soit par vingt
ans, soit par un délai variant entre ces deux limites extrêmes.

1470. A quels biens s'applique la prescription de dix à vingt
ans? Quelles sont les conditions requises pour cette prescription?
Quelle est la durée du délai par lequel elle s'accomplit? Enfin,
quels sont ses effets? Telles sont les questions à examiner.»A. A quelsbiens s'applique la prescription de dix à vingt ans.

1471. La prescription trentenaire forme le droit commun. La
prescription décennale est donc une exception à ce droit commun;
par conséquent les textes qui l'organisent sont de stricte interpré-
tation. Or la loi dit: «

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste
titre un immeuble.

» La prescription dont il s'agit ne peut donc
s'appliquer qu'à un immeuble déterminé: ce qui l'exclut pour les
meubles et pour les universalités comprenant des immeubles.

Pour les meubles, de quelque nature qu'ils soient. Cette proposition n'offre d'intérêt
que pour les meubles incorporels, et les meubles quelconques dépendant d'une universa-
lité; car, en ce qui regarde les meubles corporels envisagés comme objets particuliers,
le possesseur qui a juste Litre et bonne foi peut invoquer une disposition bien autrement
avantageuse que celle de l'art. 2265,-la règle En fait de meubles la possession vaut titre
(art. 2279), qui lui permet de se dire immédiatementpropriétaire, sans qu'il soit nécessaire
que sa possession se soit prolongée pendant un certain temps.

Pour les universalitéscomprenantdesimmeubles. Ainsije vous vends une succession
immobilière, à laquelle vous me croyez appelé et qui ne m'appartient pas. Bien que vous
ayez juste titre et bonne foi, vous ne pourrez pas prescrire par dix à vingt ans les immeu-
bles dépendant de celte succession, mais seulement par trente ans.



B. Conditions requises pour la prescription de dix àvingt ans.

1472. Outre la possession, qui doit ici comme ailleurs réunir
les caractères définis par l'art. 2229, la loi exige pour la prescrip-
tion de dix à vingt ans deux conditions spéciales, le juste titre et
la bonne foi (art. 2265).

lo Juste litre, jusla causa.

1473. Le mot titre désigne ici la cause de la possession, c'est-à-
dire le fait juridique, par exemple la vente, servant de base àla
possession, et non l'écrit, instrumentum, qui constate ce fait juri-
dique. En un mot, c'est du titre d'acquisition qu'il s'agit.

Le titre doit être juste, secundum jus. Il présente ce caractère,
lorsqu'il est par sa nature même translatif de propriété, ad trans-
ferendum dominium idoneas; de sorte que, si celui dont le titre
émane eût été propriétaire incommutable et capable d'aliéner, la
propriété aurait été transmise à l'acquéreur, et celui-ci n'aurait pas
besoin d'invoquer aujourd'hui la prescription. Cass., 11 mai 1909,
S., 10.1. 172, D., 09. 1. 312.

Le juste titre le plus usuel est la vente. L'échange, la dation en
paiement, la donation, le legs, l'adjudication sur saisie sont aussi
des justes titres; mais non le bail, le prêt, le dépôt et tous autres
contrats non translatifs de propriété par leur nature.

Le titre d'héritier n'est pas un juste titre. L'héritier a tous les
droits de son auteur, mais pas davantage; il acquiert donc la pos-
session telle que l'avait le défunt, avec ses qualités et ses vices. Au
point de vue du droit, la personne de l'héritier ne se distingue pas
de celle du défunt; si donc le défunt possédait sans titre, l'héritier
continuera de posséder dans les mêmes conditions, et par consé-
quent il ne pourra pas prescrire par dix à vingt ans.

Le partage, qui déclare la propriété sans la transférer (art. 883) ne rentre pas dans la
définition que nous avons donnée du juste litre. Chambéry, 30 déc. 1901, D., 05. 2. 165.
Le partage n'est donc pas un juste titre. Mais le fait juridique, qui a donné naissance à
l'indivision, peut constituer un juste titre. Tel est le cas où le gérant d'une société achète

un immeuble pour le compte dela société: si le vendeur n'est pas lepropriétaire, la vente
constituera un juste titre, et l'associé, dans le lot duquel l'immeuble sera mis plus lard

par le partage, pourra l'invoquer comme base de la prescription de dix à vingt ans.
* La cour de cassation a fait une application intéressante de ces principes dans l'espèce

suivante. Un père, possesseur de mauvaise foi d'un immeuble, l'avait donné en avance-
ment d'hoirie à son fils; celui-ci l'avait reçu de bonne foi; après la mort du donateur, l'en-
fant rapporta l'immeuble à la succession paternelle, et cet immeuble fut mis dans son lot
par le partage; c'est alors que le propriétaire intenta l'action en revendication; l'enfant,
qui était en possession depuis plus de dix ans, opposa la prescription décennale. Etait-il
dans son droit? La cour de cassation a résolu la question négativement. Il est vrai que le

possesseur actuel de l'immeuble l'avaitreçuà titre de donation, et la donation est un juste
titre; mais la donation avait été résolue par l'effet du rapport, et par suite rétroactivement
anéantie. Que restait-il donc? C'est que l'enfant détenait l'immeuble en qualité d'héritier,



et en vertu du partage qui l'avait mis dans son lot; or le titre d'héritier et le partage,
nous venons de le dire, ne sont pas des justes titres; donc il ne pouvait pas invoquer la
prescription décennale, qui suppose nécessairement un juste titre.

Les jugements ne constituent pas non plus en règle générale des justes titres; car ils
sont déclaratifs, et non translatifs de droits. Il y a exception cependant pour les jugements

d'adjudication, du moins pour ceux qui transfèrent la propriété.
Celui qui possède au delà de son titre doit être considéré comme sans tiln; pour tout ce

qui n'est pas compris dans son titre. Ainsi j'achète un domaine; pendant le temps requis
par l'art 2265, je possède, outre les terres dépendant de ce domaine, des terres voisines,
que je crois comprises dans mon acquisition; je ne pourrai pas opposer la prescription
décennale au propriétaire de ces terres, parce que je les ai possédées sans titre. Cpr.
Orléans, 27 rév. 1908, D., 08. 2. 387.

1474. Aux termes de l'art. 2267 : « Le titre nul par défaut de

» forme, ne peut servir de base à la prescriptionde dix et vingt
» ans ». Il y a des actes juridiques dont la validité, disons mieux,
l'existence, est subordonnée à des conditions de forme, forma dat
esse rei; on les appelle solennels. Telle est la donation. Faits en
toute autre forme que celle prescrite par la loi, ces actes n'ont pas
d'existence juridique; il est donc tout simple qu'ils ne puissent pas
servir de base à la prescription de dix à vingt ans, car cette pres-
cription exige un titre.

Ce que la loi dit des actes inexistants pour défaut de forme, doit être appliqué, à notre
avis, à tous les actes inexistants pour une cause quelconque. La raison est toujours la
même: il faut un litre pour prescrire par dix à vingt ans, et un titre inexistant n'est pas
un titre.

Il faut même aller plus loin et décider que la disposition de l'art. 2267 doit être appliquée
aux actes frappés d'une nullité de plein droit, ou nuls de nullitéabsolue. Ainsi une dona-
tion entachée de substitution prohibée ne peut pas former un juste titre pour la prescrip-
tion décennale.

Mais nous croyons qu'il ne faut pas étendre la disposition de l'art. 2267 aux titres sim-
plement annulables. Le tiers, auquel serait opposée la prescription fondée sur un titre
de cette nature, ne seraitpas recevable à contester à ce point de vue l'efficacité du titre
en demandant à en faire prononcer la nullité.

1475. Le titre soumis à une condition résolutoire forme un juste titre; mais il cesse
d'avoir ce caractère à dater du jour où la condition résolutoire s'est réalisée; car alors le
titre est censé n'avoir jamais existé (art. 1183).

1476. Dans le cas où le titre d'acquisition du possesseur est soumis à la transcrip-
tion, l'accomplissement de cette formalité n'est pas nécessaire pour qu'il puisse prescrire
la propriété par dix à vingt ans. La loi exige un juste titre, elle n'exige pas un titre trans-
crit. D'ailleurs la transcription a été prescrite dans l'intérêt des tiers (arg. art. 3 et 6 de la
loi du 23 mars 1855) et non dans l'intérêt du propriétaire; celui-ci ne peut donc se préva-
loir de l'inaccomplissementde cette formalité. En ce sens, Caen, 17 mars 1891, S., 91.
2. 118, et Cass., 27 fév. 1905, D., OS. 1. 333. En sens contraire, Alger, 15 nov. 1890, S.,
91.2.53, D., 91. 5. 405. Nous verrons qu'il en est autrement pour la prescription de
l'hypothèque. V. art. 2180 in fine.

1477. Preuve du juste titre. — Le possesseur qui invoque la prescription de dix
à vingt ans, est admis à prouver, d'après les règles du droit commun, l'existence du titre
qu'il invoque à l'appui de cette prescription. Par exemple, s'il s'agit d'une vente, il pourra
en faire la preuve par un acte sous seing privé. Cass., 18 janv. 1899, D., 99.1. 134, S., 01.
1. 415. Mais, bien entendu, un acte de cette nature ne sera opposable au propriétaire qu'à
dater du jour où il aura acquis date certaine par l'un des moyens indiqués en l'art. 1328.

Alger et Caen, précités.



20 Bonne foi.

1478. La bonne foi consiste ici dans la légitime croyance du
possesseur que son titre l'a rendu propriétaire, justa opinio quæ-
siti dominii; or il a cette croyance légitime par cela seul qu'il a
cru traiter avec le véritable propriétaire. Ainsij'achète un immeu-,
ble de quelqu'un que je crois propriétaire et qui ne l'est pas, a non
dominoqaem dorninum, esse credidercim. J'ai la bonne foi requise
par l'art. 2265 pour la prescription de dix à vingt ans.

Cette condition suffit; il n'est pas nécessaire en outre, comme le veulent quelques
auteurs, que le possesseur ait cru son propre titre à l'abri de toute attaque de la part de
celui-là même dont il émane. Ainsij'achùte d'une femme mariée non autoriséeun immeuble
qui ne lui appartient pas. 11 y a donc deux vices dans mon titre d'acquisition: le premier,
qui est-Ie plus grave, consiste dans l'absence du droit de propriété chez l'aliénateur; le
deuxième résulte de son incapacité. J'ai eu connaissance, on le suppose, de ce dernier
vice lors demon acquisition : je savais parfaitement alors que je traitais avec une femme
mariée non autorisée; mais j'ai ignoré le premier: j'ai cru la femme propriétaire de l'im-
meuble qu'elle me vendait. Je suis de bonne foi dans lesens de l'art. 22G5, et par suite, je
puis prescrire par dix à vingt ans. En un mot, il faut et il suffit que, lors de son acquisition,
le possesseur ait cru le titre de son auleur inattaquable; il n'est pas nécessaire en outre
qu'il ait cru son propre tiLre inattaquable également. En effet le vice, que l'usucapion doit
ici purger, est celui résultant du défaut de propriété chez l'auteur du litre; c'est donc ce
vice que le possesseur doit avoir ignoré, pour jouir de la faveur d'une prescription abré-
gée. Qu'importe que son titre présentât d'autres vices et qu'il les ait connus, puisque la
prescription qu'il invoque n'a pas pour objet de les effacer?

D'ailleurs la bonne ou la mauvaise foi est une question de fait dont la solution échappe

au contrôle de la cour de cassation. Cass., 11 mai 1909, D., 09. 1. 312, S., 10.1.172.
1479. — Preuve de labonnefoi. — Aux termes de l'art. 2268 :

* La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celuiquiallègue la

» mauvaise foi à la prouver».
Comment se fera la preuve de la mauvaise foi? D'après les règles

du droit commun, puisque la loi n'y a pas dérogé; or elles autori-
sent ici l'usage de la preuve testimoniale; car il s'agit d'un simple
fait, et non d'un fait juridique. Par cela même, les présomptions
seront également admissibles (arg. art. 1353).

1480. A quel moment doit exister la bonne foi. — «
Il suffit

» que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition », dit
l'art. 2269. Si donc la bonne foi du possesseur vient à cesser, ce
qui arrive s'il apprend que son auteur n'était pas propriétaire et
n'a pu par suite lui transmettre la propriété, il conservera néan-
moins le droit de prescrire par dix à vingt ans; mala fîdes superve-
niens usucapionem non impedit. La découverte, que fait le posses-
seur après son acquisition du vice de son titre, est un accident,
qui ne doit pas influer sur la durée de la prescription. C'était la
règle admise dans nos anciens pays de droit écrit, qui l'avaient
empruntée au droit romain. En pays de coutume, on suivait les
prescriptions d'une morale plus sévère, empruntée au droit cano-



nique (concile de Latran, de 1215) : on exigeait que la bonne foi
du possesseur eût persisté pendant toute la durée de sa possession.

Ainsi donc, il faut et il suffit que la bonne foi ait existéau mo-
ment de l'acquisition. Entendez: au moment où le possesseur
auraitacquis la propriété, si son auteur eût été propriétaire.

Par conséquent, si le juste titre consiste dans un acte entre vifs, tel que vente, échange,
donation, la bonne foi doit avoir existé au moment où le contrat est devenu parfait par le
consentement des parties, exprimé, s'il y a lieu, dans les formes prescrites par la loi; c'est
en effet à ce moment que la translation de propriété s'opère quand elle est possible,
l'aliénateur étant propriétaire. Arg. art. 711,038,1138 et 1583.

Au contraire, si le juste titre est une donation testamentaire, la bonne foi du légataire
doit avoir existé au moment de la mort du testateur (du moins en supposant un legs pur et
simple; car c'est à cet instant que la translation dela propriété s'accomplit au profit du
légataire, quand le testateur est propriétaire (arg. art. 711 et 1014). Nous ne croyons pas
qu'il y ait lieu de prendre en considération, comme le font quelques auteurs, l'époque de
l'acceptation du legs; le légataire devient propriétaire indépendammentde celte accepta-
lion, qui ne fait que rendre irrévocable la translation de propriété, opérée en vertu des
seules dispositions de la loi.

1481. Observation.
— Dansnotre ancien droit, le juste titren'étaitrequispourla

prescription dedix à vingt ans que commeun élément, une qualité, si l'on peut ainsi dire,
de la bonne foi. Il ne suffit pas, disait-on, que le possesseur ait cru devenir propriétaire,
il faut que cette croyance ait eu une juste cause, il faut que l'erreur dans laquelle il est
tombé soit excusable, invincible même, et celle condition ne se trouve réalisée que lors-
que la croyance du possesseur, sa bonne foi, est basée sur un juste titre.

On avait été ainsi conduit à admettre que le titre pulalif pouvait, suivant les circons-
tances, équivaloir à un titre réel. Le titre putatif est celui qui n'existe que dans la pensée
du possesseur: il croit avoir un litre, et il n'en a pas en réalité. On peut citer comme
exemple un legs contenu dans un testament révoqué par un codicille, dont l'existence,
ignorée du possesseur, n'a été découverte qu'un certain temps après la mort du testateur.

Celle théorie du litre putatif n'est plus admissible sous l'empire du code civil,qui exige
lejusle titre comme une condition distincte de la bonne foi. Argument des mots « de bonne
foi et par juste titre » de l'art. 2265. En un mot, notre loi n'exige pas seulement la bonne
foi soutenue par un juste titre, elle exige davantage: la bonne foi, plus un juste titre. Un
simulacre de titre ne peut donc suffire ce qui exclutle litre putalir, qui est un litre fictif.
Cpr. art. 550, et supm, n. 1322.

C. Durée, du délai de la prescription de dix à vingt a-ns.

1482. La loidit que la prescription s'accomplit « par dix ans, si

» le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale

» dans l'étendue de laquellel'immeuble est situé; etpar vingt ans,
»

s'il est domicilié horsduditressort » (art. 2265).
Ainsi donc il faut considérer, d'une part la situation de l'immeu-

ble à prescrire, et de l'autre la résidence du vrai propriétaire. La
prescription s'accomplira par dix ans, si le véritable propriétaire
habite dans le ressort de la cour d'appel de la situation de l'im-
meuble, par vingt ans s'il habite en dehors dudit ressort. Dans le
premier cas, on dit que la prescription court entre présents, dans
le deuxième, entre absents.

Il en était autrement en droit romain et dans notre ancien droit français. On considérait,



pour déterminer la durée du délai de la prescription, d'une part le domicile du possesseur,
et d'autre part le domicile du propriétaire de l'immeuble: la prescription courait entre
présents, s'ils demeuraient l'un et l'autre dans la même zone (dans lamêmeprovince
d'après le droit romain, dansle même bailliage d'après notre -ancien droit français), entre
absents, dans le cas contraire.

Il reste à dire pourquoi le législateur s'est écarté ici de la tradition qu'il suit ordinaire-
ment. L'orateur du gouvernement va nous l'expliquer: «Le but que l'on se propose est
de donner à celui qui possède une plus grande faveur en raison de la négligence du pro-
priétaire, et cette faute est regardée comme plus grande s'il est présent. Mais ceux qui ne
se sont attachés qu'à la présence du propriétaire et du possesseur dans un même lieu ou
dans un lieu voisin n'ont pas songé que les actes possessoires se font sur l'héritage même.
C'est donc par la distance à laquelle le propriétaire se trouve de l'héritage qu'il est plus
ou moins à portée de se maintenir en possession; il ne saurait le plus souvent retirer aucune
instruction du voisinage du nouveau possesseur. Ces lois ont été faites dans des temps où
l'usage le plus général était que chacun vécût auprès de ses propriétés. Cette règle a dû
changer avec nos mœurs, et le vœu de la loi sera rempli en ne regardant le véritable pro-
priétaire comme présent que lorsqu'il habitera dans le ressort du tribunal où l'immeuble
est situé».

1483. Nous avons souligné, dans la dernière phrase que nous venons de transcrire,
le mot habitua. Il prouve en effet que, dans la pensée de l'orateur du gouvernement, c'est
à la résidence du propriétaire, et non à son domicile, qu'il faut avoir égard pour résoudre
la question de savoir si la prescriptioncourt entre présents ou entre absents. La tradition
d'ailleurs est en ce sens. Polhier dit au n. 107 de son traité De la prescription : « Pour
que le temps de la prescription soit censé courir entre présents, il suffit que, tant le pos-
sesseur qui prescrit, que le propriétaire contre qui il prescrit, aient leur domicile de fait
et de résidence dans le même bailliage, quand même ce domicile ne serait pas leur domi-
cile de droit; et au contraire, il ne suffirait pas que l'un et l'autre eussent leur domicile
de droit dans le même bailliage, si l'un ou l'autre n'y avait pas sa demeure acluelle ».

Cette double autorité suffit, à notre avis, pour trancher le doute résultant des expres-
sions indécises de l'art. 2265, qui parait s'attacher d'abord à la résidence du véritable pro-
priétaire (argument du mot habite) et ensuite à son domicile (argument du mot est domi-
cilié). Evidemment le législateur a pris ici le mot domicile dans le sens que lui donnait
Pothier : domicile defait et derésidence. Quelques auteurs ont soutenu cependant qu'il
fallait s'attacher au domicile réel.

1484. L'art. 2266 résout en fort mauvais termes une question
qu'il était utile de prévoir. Le véritable propriétaire a résidé suc-
cessivement dans le ressort de la cour d'appel de la situation de
l'immeuble et en dehors dudit ressort; en un mot, il a été présent
pendant un certain temps, absent pendant le reste du temps. On

appliquera distributivement, pour fixer la durée du temps néces-
saire à la prescription, les règles de la présence et celles de l'ab-

sence. Or, d'après le système de la loi, deux années d'absence
équivalent à une année de présence, puisque la prescription s'ac-
complit par vingt ans contre un propriétaire absent, tandis que
dix ans suffisent contre un propriétaire présent. Donc, pour com-
pléter une prescription commencée entre présents, ilfaudra ajouter

au temps écoulé un nombre d'années d'absence double de celui
qui restait à courir pour parfaire la prescription de dix ans; et
réciproquement,pourcompléter une prescription commencée entre
absents, il suffira d'ajouter au temps écoulé un nombre d'années



de présence égal à la moitié du temps qui restait à courir pour
parfaire la prescription de vingt ans.

En d'autres termes, la prescription sera accomplie, lorsqu'il se
sera écoulé un nombre d'années égal à 10, en comptant les années
de présence pour 1 et les années d'absence pour 1/2; ou, ce qui
revient au même, la prescription sera accomplie, lorsqu'il se sera
écoulé un délai égal à vingt ans, en comptant chaque année d'ab-
sence pour une unité et chaque année de présence pour deux unités.

Ainsi je possède un immeuble avec juste titre et bonne foi; pen-
dant les huit premières années, le propriétaire a résidé d'une
manière continue dans le ressort de la cour d'appel où l'immeuble
est situé, par conséquent la prescription a couru entre présents;
à dater de ce moment, le propriétaire change de résidence, il va
habiter dans le ressort d'une autre cour d'appel: la prescription
court donc désormais entre absents. Après combien de temps la
prescription sera-t-elle accomplie à mon profit? Au bout de qua-
tre années; ces quatre années, qui sont des années d'absence,
équivaudront aux deux années de présence qui restaient à courir
pour parfaire la prescription de dix ans. Dans notre espèce, il
aura fallu douze ans au total pour l'accomplissement de la pres-
cription. Nous avons ainsi donné le commentaire de l'art. 2266,
ainsi conçu: «Si le véritable propriétaire a eu son domicile en
»

différents temps,dans le ressort, et hors duressort, il faut, pour
» compléter la prescription,ajouter à ce qui manque aux dix ans
» deprésence, un nombre d'années d'absence double de celui qui

» manque pour compléter les dix ans de présence».
D. Effel de la prescription de dix à vingt ans.

1485. La prescription de dix à vingt ans fait acquérir au posses-
seur la propriété de l'immeuble auquel elle s'applique (argument
de ces mots de l'art. 2265 : en prescrit la propriété). Celui au profit
duquel cette prescription s'est accomplie peut donc, non seule-
ment s'en prévaloir comme d'un moyen de défense, ou exception

l, péremptoire, pour repousser l'action en revendication du proprié-
taire, mais aussi l'invoquer pour triompher dans une action en
revendication contre un tiers possesseur.

On pourrait être tenté de croire, en comparant l'art. 2262 avec
l'art. 2265, que la prescription de trente ans ne produit pas un
effet aussi puissant,qu'ellefournit seulement un moyen de défense,

une exception contre l'action en revendication du propriétaire,
mais non un moyen d'attaque, une action, pour réclamer le bien
contre un tiers détenteur qui le possède. Telle n'a certainement



'P'jl!\\fi¡jl,Pft¡n!,ée du législateur. On admettait sans difficulté, dans
notre ancien droit, que la prescription trentenaire faisait acquérirrien ne permet de supposer que notre législateur
t:Yf}lJWJls:fiCMfl\er de cette tradition. Bien au contraire, le léger
d<~~c~l~,rt.-2262 pourrait permettre de concevoir à ce sujet,
e§t4o$£lp'<y|iesiart. 712 et 2219, qui nous présentent dans les ter-
m^lJç^jp^S'g^rçjéraux la prescription comme un moyen d'acquérir
Iaàl}içpp?i^té^§a^ptdistinguerentre la prescription trentenaire et la
weifdpti.op,déce..Jlnale.L'ambiguïté, que présente l'art. 2262, tient
à.ce'rqtro,ec texteavoulu comprendre dans une même formule la
pfé^ipiAôJiac^oiisitive et la prescription libératoire.

,* l'Jei"ir,!M:/?r
li •)!- "> *11.De la prescription instantanée.

Iui'4l8^6.'N(>u^allons étudier ici la maxime En fait de meubles la
phssJ;SPon' vauttitre. Cette étude sera divisée en deux parties con-
sacrées', l'une àlalégislation du code civil, l'autre aux lois posté-
rfetfrés1qai sonÍ venues compléter ou modifier cette législation.
v 1;1I•

n q 1 - A. Législation du code civil.

- "i,- Ji: AI '11:•TL^JB7.irE^le1E^TJ contenue dans les art. 2279 et 2280, dont nous
commençons par reproduire le texte.

4ART.,3279. c. En fait de meubles, la possession vaut titre.—

»
Nç^ni^insy.çehriyqui a perdu ou auquel ilaétévolé une chose,

» peyt la revendiquer pendant troisans, à compter du jour de la

» perte ou du vol, contre celuidans les mainsduquel il la trouve;
»sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient

1).

ART. 2280. '« Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue

» l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente

» publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le pro-
» priétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant
»au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. — Le bailleur qui reven-
» dique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son
»consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions,

» doitégalement rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont
»coûté ». Ce dernier alinéa a été ajouté par la loi du 11 juillet 1892.

Conformément aux traditions des coutumes germaniques et contrairement à celles du
droit romain, notre très ancien droit n'accordait pas au propriétaire d'une chose mobilière
d'action en revendication pour recouvrer sa chose dont il avait perdu la possession. S'il
s'était dessaisi de cette possession volontairement (à titre de prêt ou de dépôt), il avait
seulement une action personnelle en restitution contre l'emprunteur ou le dépositaire
(cette action ne pouvait pas être exercée contre le tiers possesseur de la chose auquel
l'emprunteur ou le dépositaire l'avait transmise). Si le propriétaire avait été dépossédé

sans sa volonté, ce qui arrive au cas de perte ou de vol, on lui accordait une action ayant



un caractère pénal, qui n'était point une action en revendication, mais qui en revêtit de
bonne heure les apparences, parce qu'elle pouvait être exercée contre tout détenteur.

Ainsi, dans notre très ancien droit des origines au XIIIe siècle), le propriétaire d'une
chose mobilière ne peut pas, sauf le cas de perte ou de vol, la suivre entre les mains des
tiers détenteurs.Cet état de chosesétaitexpriméparlamaximeMeublesn'ontpasclesuite.

Sous l'influence du droit romain, dont l'étude se développe et qui se répand dans les
cours de justice, la revendication des meubles apparaît au xve siècle et triomphe au XVIe.
Le propriétaire d'un meuble est admis désormais à le revendiquer contre un tiers posses-
seur, même quand il s'est volontairement dessaisi au profit d'une personne (emprunteur,
dépositaire.) qui a trompé sa confiance en transmettant la chose à un tiers. L'ancienne
maxime Meubles n'ontpas de suite cesse donc d'être vraie à l'égard du propriétaire. Mais
elle continue de recevoir son application en ce qui concerne les créanciershypothécaires.
On admettait alors l'hypothèque des meubles. Mais c'était une hypothèque imparfaite
conférant le droit de préférence sans droit de suite: le créancier ayant hypothèque sur
un meuble ne pouvait pas suivre son gage entre les mains d'un tiers détenteur. L'ancienne
maxime continuait donc d'être vraie par rapport à lui, mais elle avait cessé de l'être par
rapport au propriétaire. Les meubles, dit Chabrol (cout. d'Auvergne, 111, p. 378), n'ont
pas de suite pour les créanciers, mais peuvent être suivis et réclamés par les propriétaires.
Pour exprimer ce nouvel état de choses, on modifia ainsi l'ancienne maxime: Meubles
n'ontpas de suite PAR HYPOTHÈQUE.

Le tiers détenteur menacé par l'action en revendication du propriétaire ne pouvait y
échapper, en supposant établi le droit du revendiquant, que par le moyen de l'usucapion.
Mais pour usucaper il fallait le juste titre et la bonne foi. Or presque toujours le tiers
détenteur se trouvait dans l'impossibilité de prouver son juste titre, les acquisitions de
meubles se faisant le plus souvent sans écrit et sans témoins. Le tiers détenteur, même
de bonne foi, se trouvait donc la plupart du temps sans défense contre l'action en reven-
dication du propriétaire. Cela compromettait la sécurité du commerce. De là la réaction
qui se manifesta dès le commencement du XVIIe siècle contre l'action en revendication
des meubles. On chercha d'abord à limiter la durée de la revendication. La plupart des
coutumes ne fixaient pas cette durée, et on en avait conclu que l'action durait trente ans,
conformément au droit commun. Quelques-unes, comme celles d'Anjou et du Maine,
assignaient à la revendication une durée de trois ans. Les efforts des praticiens tendirent
à substituer ce délai à celui de trente ans dans les coutumes qui ne s'expliquaient pas.

Ensuite s'établit une innovation considérable, consistant à refuser l'action en revendi-
cation contre le possesseur de bonne foi, lorsque le propriétaire revendiquants'était volon-
tairement dessaisi de la chose en la remettant à un emprunteur ou à un dépositaire.
qui avait abusé de sa confiance en transmettant la chose à un tiers. La revendication
n'était donc maintenue au profit du propriétaire que lorsqu'il avait été victime d'une perte
ou d'un vol. On en était ainsi revenu au point de départ, mais pour des motifs tout à fait
différents.

L'innovation dont nous venons de parler fut l'œuvre de la jurisprudence du Châtelet de
Paris. Bourjon la mentionne dans son livre: Le droit commun de la France (1747), et il

est probable qu'elle était alors opérée depuis peu.
Pour exprimer le nouvel état de choses, on adopta une formule nouvelle: « En fait de

meubles possession vaut litre». Cette maxime ne signifiait pas seulement que le posses-
seurest présumé avoir un juste titre; ce qui ne l'aurait pas protégé contre la revendication
tant que le délai de l'usucapion n'aurait pas été expiré. La maxime avait une portée plus
large, elle signifiait que le possesseur de bonne foi est à l'abri de la revendicationpar
cela seul qu'il possède. -

1° Sens de la règle En fait de meubles la possession vaut titre dans l'art. 2279.
Délimitation de son domaine.

a. Sens de la règle.

1488. La règle En fait de meubles la possession vaut litre est un
adage. Cela explique son laconisme et par suite son obscurité. Il y



a deux moyens pour en découvrir le sens: le premier, qui est le
plus puissant, consiste à l'éclairer par l'exception que la loi lui fait
subir : le second, à interroger la tradition. Nous allons voir qu'ils
conduisent l'un et l'autre au même résultat.

Appliquons d'abord le premier procédé, qui revient à interpréter
le texte par le texte lui-même. L'art. 2279 contient une règle et une
exception. La règle est obscure; mais l'exception est très claire

:

elle consiste en ce que, dans un cas particulier, celui de perte ou
de vol, le propriétaire d'une chose mobilière est admis à la reven-
diquer contre celui dans les mains duquel il la trouve. Si l'excep-
tion est qu'on revendique, la règle est qu'on ne revendique pas;
l'exception est nécessairement de même nature que la règle, puis-
qu'elle a précisément pour objet de soustraire à son empire un cas
qu'elle comprend.

Nous arrivons donc à dire, en interprétantlapremière partie de
l'art. 2279 par la seconde, que la règle En fait de meubles la pos-
session vaut titre signifie qu'on ne revendique pas les meubles.

La tradition, qui a une grande autorité dans cette matière toute
traditionnelle, confirme pleinement l'induction tirée du texte même
de la loi. C'est Bourjon qui a donné à l'adage la formule que l'art.
2279 a reproduite, du moins son ouvrage est celui où elle apparaît
pour la première fois: il se sert de cette formule pour résumer la
jurisprudence du Châtelet de Paris, dont nous avons parlé tout à
l'heure; c'est donc à Bourjon que notre législateur l'a empruntée,
et il n'y a pas par conséquent, en dehors du texte, de plus grande
autorité que la sienne pour en déterminer le sens. Or Bourjon nous
dit: « En matière de meubles, la possession vaut titrede propriété;
» la sûreté du commerce l'exige ainsi ». Si la possession vaut titre
de.propriété, on ne peut pas plus revendiquer contre le possesseur,
que contre un véritable propriétaire.

Le passage de Bourjon, que nous venons de citer, indique en
même temps le motif de la règle traditionnelle: « La sûreté du

commerce l'exige ainsi». Portalis n'a fait que paraphraser ces
quelques mots, lorsqu'il a dit dans son discours préliminaire : « On
fait très sagement d'écarter des affaires' de commerce les actions
revendicatoires, parce que ces sortes d'affaires roulent sur des
objets mobiliers qui circulent rapidement, qui ne laissent aucune
trace et dont il serait presque toujours impossible de vérifier et de
reconnaître l'identité J).

Reste à expliquer comment il se fait que la loi admette la reven-
dication des immeubles et qu'elle n'admette pas en principe celle
des meubles. La situation de l'acquéreur est loin d'être la même



dans les deux hypothèses. Celui qui acquiert un immeuble peut
vérifier le droit de l'aliénateur, en récherchant l'origine de lapro-
priété, c'est-à-dire en consultant les titres de celui-ci etceux de
ses auteurs: il peut ainsi, en remontant dans le passé, constater
que la prescription s'est accomplie en faveur de, l'aliénateur, et
que son droit est, par suite, à l'abri des contestations. Mais cette
ressource fait généralement défaut à l'acquéreur d'un meuble:
celui avec qui il traite n'a ordinairement d'autre titre que sa pos-
session, il ne peut pas toujours indiquer les personnes entre les
mains desquelles la chose avait passé avant de lui parvenir, et,
quand il se présente comme propriétaire, l'acquéreur est bien
obligé de le croire sur parole. Dans le premier cas, l'acquéreur
est donc victime d'une erreur qu'il aurait pu facilement éviter en
prenant les précautions commandées par la prudence: il subira
les conséquences de sa faute ou de sa négligence: l'action en
revendication du propriétaire réussira contre lui. Dans le second
cas, au contraire, l'erreur de l'acquéreur a été invincible, parce
qu'il n'avait aucun moyen de se renseigner; l'art. 2279 al. 1 vient
à son aide, en lui permettant d'opposer à l'action en revendication
du propriétaire une fin de non-recevoir péremptoire. Que celui-ci
ne se plaigne pas! La loi admet exceptionnellement son action en
revendication, s'il a été victime d'une perte ou d'un vol. Quand
donc la maxime En fait de meubles lapossession vaut titre lui sera- -

t-elle opposable? lorsqu'il se sera volontairement dessaisi de la
possession de la chose en la remettant entre les mains d'un loca-
taire, d'un dépositaire, d'un emprunteur., qui l'a aliénée comme
sienne et livrée à un acquéreur de bonne foi. Dans le conflit qui
s'engage alors entre le propriétaire et l'acquéreur nanti, la loi
donne la préférence à ce dernier, parce qu'il n'est coupable d'au-
cune négligence, tandis qu'on peut reprocher au revendiquant
d'avoir imprudemment accordé sa confiance à qui ne la méritait

pas, ainsi que l'événement l'a prouvé.

b. Délimitation dudomaine de la règle.

1489. Nous voilà fixés sur le sens de la maxime Enfait de meu-
bles la possession vaut titre: elle signifie qu'on ne revendique pas
les meubles; le possesseur peut l'invoquer comme une exception
péremptoire pour repousser l'action en revendication du proprié-
taire.

11 devient facile maintenant de délimiter le domaine de la règle
traditionnelle. Son application suppose une action en revendication
exercée par le propriétaire d'un meuble; le possesseur ne peut



donc pas l'invoquer, s'il est attaquépar toute action autre qu'une
action en revendication.

Ainsi tout d'abord la règle est inapplicable, toutes les fois que
le possesseur d'un meuble est attaqué par une action personnelle
en restitution. Telle est notamment la situation du dépositaire ou
de l'emprunteur à usage, recherché par l'action personnelle née
du dépôt ou du prêt. Telle, à plus forte raison, la situation du
voleur auquel le propriétaire demande la restitution de la chose
volée par l'action personnelle née du vol, ex delicto (1).

Nous rattachons au même principe cette proposition qu'on trouve
ormulée parteuret justifiée presque nulle part, à savoir que la

règle En fait de meubles la possession vaut titre ne s'applique pas
aux universalités juridiques. Je détiens en qualité d'héritier une
succession mobilière, une universalité juridique par conséquent;
puis-je opposer l'art. 2279 al. 1 à celui qui intente contre moi
l'action en pétition d'hérédité? Non, parce que le demandeur ne
revendique pas contre moi; l'objet du débat est de savoir, non qui
est propriétaire, mais qui est héritier; or, nous l'avons dit, la règle
En fait de meubles la possession vaut titre ne peut être opposée
qu'à celui qui revendique, puisqu'elle signifie qu'on ne revendique
pas.

Enfin, c'est également parce qu'elle ne constitue qu'une excep-
tion, destinée à repousser une action en revendication, que la
règle En fait de meubles la possession vaut titre demeure inappli-
cable aux meubles incorporels, c'est-à-dire aux créances. Cass.,
1erjuil. 1896, D., 98. 1. 397. On ne revendique pas une créance, à
proprement parler; donc il ne peut êtrequestion d'opposer au
sujet d'une créance la maxime En fait de meubles la possession
vaut titre. D'ailleurs les motifs qui ont fait établir la règle tradition-
nelle sont tout à fait étrangers aux créances. A la différence du
droit de propriété dont on ne peut faire la preuve qu'eninvoquant

(1) Le propriétaire peut aussi agir par l'action en revendication contre celui au profit
duquel il s'est volontairement dessaisi dela chose (dépositaire, emprunteur, etc.) ou contre
le voleur. Et il est certain que le défendeur ne pourrait pas échapper à l'action en invo-
quant la maxime En fait de meubles lapossession vaut titre, soit parce qu'il n'est pas de
bonne foi (infra, n. 1494), soit, s'il s'agit d'un dépositaire, d'un emprunteur., parce qu'il
est détenteur précaire et n'a pas par suite la véritable possession de la chose (infra,
n.1492). Le propriétaire peut avoir intérêt à agir par l'action en revendicationpour écarter
les autres créanciers du détenteur, qui auraient le droit de concourir avec lui s'il agis-
sait par l'action personnelle (arg. art. 2092). Cass., 7 fév. 1910, S., 10. 1. 225.

En d'autres termes,lorsque la chose est encore entre les mains de celui au profil duquel
le propriétaire s'en est volontairement dessaisi ou du voleur, le propriétaire qui veut ren-
trer en possession de cette chose a le choix entre deux actions, une action personnelle en
restitution et l'action en revendication. La première présente sur la seconde cet avantage
que le demandeur n'est pas obligé de prouver son droit de propriété, mais seulement le
fait juridique, par exemple le dépôt, ou le délit, d'où résulte l'action personnelle. En
revanche, par la seconde action le propriétaire écarte le concours des créanciers du dé-
fendeur, a cause du droit de préférence qui y est attaché commeà toutes les actions réelles.



la prescription, le droit de créance est susceptible d'uri'éPWéftirflê1

directe et positive: la cause juridique en vertu de laqué^j^^s.^
né est en général constatée par un titre, et il en est de mênapvdes-.
cessions dont il a pu être l'objet; il est donc facile à celuiquifait
l'acquisition d'une créance de vérifier si l'aliénateur en est I~e~~
titulaire; on peut lui reprocher une négligence grave, si, n'ayant
pas fait cette vérification, il se trouve avoir traité avec unautre
que le titulaire de la créance, et il n'a pas droit par suiteau :¡
fice d'une protection spéciale. 5 ib[

Ce que nous venons de dire des créances en général ne,s'apf>îî^

que pas àcelles qui sont constatées par des titres au
porteur.\:j

pareil cas, le droit de créance est lié au titre qui le constate et se
transmet avec lui par une simple tradition manuelle; c'est par titfè
véritable action en revendication que le propriétaire procédera
s'il y a lieu, contre le possesseur des titres; la règle En fait d&

meubles la possession vaut titre devient donc applicable comme s'il
s'agissait d'un objet mobilier corporel. D'ailleurs il est impossible
à l'acquéreur d'une créance, constatée par un titre au porteur, de
vérifier si elle appartient bien en réalité à l'aliénateur, et par con-
séquent le motif de la loi se retrouve dans cette hypothèse. Cpr.
Pau, 6 avril1886, S., 88. 2. 14, D., 86. 2. 230.

La règle En fait de meubles la possession vaut titre souffre une
véritable exception en ce qui concerne les navires et autres bâti-
ments de mer (arg. art. 190, 195 et 196 C. co.), et en ce qui con-
cerne les meubles du domaine public (ex. objets d'art des musées
nationaux, manuscrits et livres de la bibliothèque nationale) qui ne
sont pas susceptibles de propriété privée.

Au résumé, la règle En fait de meubles la possession vaut titre
n'a été écrite qu'en vue des objels mobiliers corporels individuel-
lement réclamés, contre celui qui les possède, par une action en
revendication, ajoutons: ou par une action analogue, telle que
l'action confessoire d'usufruit. Elle est donc inapplicable aux uni-
versalités juridiques; elle demeure étrangère aussi aux meubles
incorporels, c'est-à-dire aux créances, à l'exception de celles qui
sont constatées par des titres au porteur. Cass., 16 juil. 1907, D.,
08.1. 31, et 7 fév. 1910, S., 10. 1. 225.

2° Fondementjuridique de la règle.

1490. Ce qui vient d'être dit nous a édifiés sur le sens de la maxime En fait de meu-
bles la possession vaut titre et sur son fondement rationnel, c'est-à-dire sur les motifs
qui l'ont fait établir et qui la justifient; recherchons maintenant quel est son fondement
juridique, c'est-à-dire quel est le principe de droit auquel elle se rattache. Il faut bien
saisir le sens de celte question. La loi permet à celui qui a acheté a non domino un objet



mobilier corporel de s'en dire propriétaire. A quel Litre? Ce n'est pas à titre d'acheteur,
assurément; car la vente consentie par un autre que le propriétaire ne transfère pas la
propriété, nemo dat quod non habet. Alors quel est donc le titre d'acquisition du posses-
seur? quel est le fondementjuridique du droit de propriété que la loi lui reconnaît? Telle
est la question proposée.

I. L'idée la plus simple, celle qui vient la première à l'esprit, et c'est, croyons-nous, la
bonne, consiste à dire que le fondement juridique du droit que la loi reconnaîtau posses-
seur est une prescription. Il y a seulement ici cette particularité, qu'un seul instant de
possession suffit pour que la prescription soit accomplie; la prescription estinstantanée,
tandis que dans tous les autres cas il faut une possession d'une durée plus ou moins longue.

Nous disons que l'idée de prescription vient naturellementà l'esprit. Laplace qu'occupe
l'art. 2279 est significative: il est placé dans un chapitre intitulé Du temps requis pour
prescrireet dans une section qui porte pour rubrique De quelquesprescriptionsparti-
culières,et il nous apparaît ainsi comme venant couronner l'œuvre du législateur, en
organisantla plus courte et la plus dure de toutes les prescriptions. — Cette induction
est confirmée par les évolutions successives qu'a subies l'institution qui nous occupe.
Rationnellement il n'y a pas de motif pour que la prescription ne s'applique pas aux meu-
bles aussi bien qu'aux immeubles, et telle est en effet la règle qui a été suivie soit en droit
romain, soit dans notre ancien droit français. A mesure que le commerce s'est développé
et que ses exigences sont devenues plus impérieuses, on a senti le besoin d'abréger de
plus en plus le délai de la prescription quant aux meubles, pour arriver enfin, dans un état
de civilisation plus avancé, à le supprimer entièrement. La nature de l'institution a-t-elle
changé pour cela? Comprend-on que ce soit une prescription tant qu'il existe un délai, si
réduit qu'il soit, et que ce soit autre chose à partir du jour où le délai est supprimé?- Il
est vrai que la prescription est, d'après la définition légale (art. 2219), « un moyen d'acqué-

» rir. par un certain laps de temps. n, et on a prétendu qu'il y a contradiction dans les
termes à parler de prescription INSTANTANÉE.Nous répondons qu'un instant est un laps
de temps; or il faut une possession au moins d'un instant, pour invoquer la prescription
instantanée, et par conséquentelle rentre parfaitement dans la définition de l'art. 2219.-
Enfin la disposition de l'art. 2279 al. 1 répond tout à fait à l'idée que nous nous formons
de la prescription acquisitive, qui dépouille le propriétaire au profit du possesseur, et cela
pour des motifs d'intérêt général ou d'ordre public.

Il y a contre le système que nous venons d'exposer une objeclion très forte à laquelle

nous devons un mot de réponse. On dit que la maxime En fait de meubles la possession
vaut titre est traditionnelle, et qu'il faut recourir à la tradition, non seulement pour en
fixer le sens, mais aussi pour en déterminer le fondement juridique. Or, que dit Bourjon,
auquel a été empruntée la formule del'art. 2279 al. 1, et qui en estpar conséquent le
meilleur interprète? « La prescription n'est d'aucune considération, elle ne peut être d'au-

» cun usage quant aux meubles, puisque, par rapport à de tels biens,la simple possession

» produit tout l'effet d'un titre parfait ». Mais il nous paraît manifeste que ces mois la
prescription n'est d'aucune considération font allusion, dans la pensée de l'auteur, au
délai de la prescription, et en somme il n'y a pas une aussi grande différence qu'on pour-
rait le croire entre dire, comme le fait Bourjon, que la prescription ne reçoit pas d'appli-
cation aux meubles, ou, comme nous le faisons, qu'ils sont susceptibles d'une prescription
instantanée. Le tout est de s'entendre. En tout cas, quand même Bourjon aurait eu la
pensée qu'on lui prête, il était bien permis à notre législateur de ne pas l'adopter, et il

nous paraît en avoir manifesté la volonté d'une manière non équivoque par la place qu'il

a assignée à l'art. 2279. Au fond, il a eu raison. En somme, la prescription fait prévaloir
le droit du possesseur sur celui du propriétaire; qu'importe il ce point de vue que la pos-
session soit longue, courte ou même d'un seul instant?

Cette première opinionn'a pas triomphé. Les auteurs se sont presque tous ralliés à
l'une des deux autres théories qu'il nous reste à exposer.

II. La première voit dans l'art. 2279 un mode spécial d'acquisition de la propriété établi
par la loi: il y a acquisition lege. La place de l'art. 2279 ne prouve rien en ce qui concerne
la nature de l'institution: il était tout naturel de placer dans le titre De laprescription
une règle qui a pour effet d'écarter la prescription quant aux meubles; d'ailleursleprincipe



qui repousse la prescriptionmobilière trouvait naturellement sa place à côté de l'exception
qui admet cette prescription au cas de perte ou de vol. Les passages de Bourjon que nous
avons cités nous montrent quel était le système en vigueur à Paris dans le dernier état de
notre ancien droit : la possession y produisait l'effet d'un titre, elle faisait acquérir la pro-
priété. C'est la doctrine que les rédacteurs du code civil ont entendu suivre. Si l'on oppose
que la possession n'est pas placée par le code civil parmi les modes d'acquisition de la
propriété (art. 711 et 712), il suffit de répondre que ces textes ne sont pas limitatifs; ils ne
donnent pas une énumération complète des modes d'acquisition de la propriété : ni la loi
ni l'occupation n'y sont indiquées, et personne ne songe à les exclure; l'art. 2279 se réfère
à un de ces cas où la loi elle-même est une source directe d'acquisition.

111. L'autre théorie peut être ainsi formulée: La règle En fait de meubles lapossession
vaut titre est la conséquence d'une présomption de propriété attachée à la possession. Elle
n'a pas pour effet d'attribuer la propriété au possesseur; mais elle établit à son'profit une
présomption devantlaquelle échouera le droit de revendication du propriétaire.En d'autres
termes, sur le fondement de ce fait que je suis possesseur, la loi présume l'existence d'un
droit de propriété à mon profit (arg. art. 1350-2°).

Cette présomption est-elleirréfragable? La doctrine admet l'affirmative. En effet, dit-on,
sur le fondement de cette présomption, la loi dénie l'action en justice, puisque la pré-
somption aura pour résultat de faire échouer l'action en revendicationdu propriétaire; or,
aux termes de l'art. 1352, la preuve contraire n'est pas admise contre une semblable pré-
somption. Cpr. note de M. Planiol sous Nancy, 30 déc. 1891, D., 92. 2. 441. La cour de
cassation a cependant décidé à plusieurs reprises que l'on est toujours « recevable à éta-
blir par toutes les voies juridiques que cette présomption est contraire à la vérité Il. V..
not. Cass., 8 mars 1893, S., 02. 1. 523. Mais il est permis de croire que cette formule
dépasse la pensée de la cour suprême; celle-ci nous semble avoir voulu simplement
exprimer cette idée que la présomption établie par l'art. 2279 ne peut pas être invoquée
par celui qui ne se trouve pas dans les conditions exigées par ce texte, soit parce que sa
possession est équivoque, soit parce que l'action intentée contre lui est une action per-
sonnelle en restitution. Si en effet il fallait prendre à la lettre la formule que nous criti-
quons, la maxime En fait de meubles la possession vaut titre n'aurait plus qu'une
existence nominale. Il n'y aurait pas de différence entre la revendication des meubles et
celle des immeubles. Dans un cas comme dans l'autre, le propriétaire serait admis à reven-
diquer en prouvant son droit de propriété. Dans le même sens, Alger, 23 déc. 1895, D.,
97. 2. 453.

Ainsi, en résumé, d'après un premier système, le fondement juridique de la règle En
fait de meubles lapossession vaut titre est une prescription; d'après le second, c'est la
possession qui devient ici par elle-même et par elle seule un titre d'acquisition de la pro-
priété;la propriété est acquise au possesseur en vertu de la loi, lege; enfin, d'aprèsle
troisième système, ce serait une présomption légale de propriété, basée sur le fait de la
possession.

Nous l'avons dit, c'est le premier système qui a nos préférences, bien qu'il ne ralliepas
la majorité des suffrages. Outre qu'il est plus satisfaisant au point de vue rationnel, ilrend

compte avec une facilité merveilleuse des diverses conditions exigées pour l'application
de la maxime En fait de meubles la possession vaut titre, tandis qu'on ne les justifie

que bien péniblement dans les systèmes dissidents. Nous allons passer immédiatement à
l'examen de ces conditions.

3° Conditions requises pour l'application de la règle
En fait de meubles la possession vaut titre.

1491. Il faut: 1° que la possession ait été acquise dans les con-
ditions déterminées par l'art. 2229; 2° que le possesseur soit de
bonne foi; 3° que la possession soit réelle.

1492. PREMIÈRE CONDITION. Ilfaut que la possession ait été acquise
dans les conditions déterminées par l'art. 2229; elle doit doncêtre
paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.



Paisible, c'est-à-dire avoir été acquise sans violences ni voies de fait.
Publique,entendez non clandestine.
Non équivoque. La communauté d'habitation ayant existé entre le détenteur de valeurs

mobilières au porteur et la personne aujourd'hui décédée dont elle prétend les tenir à
titre de don manuel, peut, suivant les circonstances, donner à la possession des titres un
caractère équivoque, incertain et précaire. Cass., 18 déc. 1894, D., 95. 1. 364, S., 95. 1.
136, et Aix, 3 fév. 1902, S.,03.2. 41 et la note de M. Ferron. Cpr. Cass., 12 janv. 1909,
D., 09.1. 388, S., 09. 1. 208.

A titre depropriétaire. Donc celui qui possède à titre de locataire, d'emprunteur, de
dépositaire (Paris, 30 juin 1893, D., 94. 2. 501) ou à tout autre titre précaire, ne peut pas
se prévaloir de la maxime En fait de meubles la possession vaut titre. Cass., 15 avril
1890,S., 91.1. 342, D., 91. 1. 338, et 28 juil. 1897, D., 98.1. 134. D'ailleurs on présume
dans le doute que la possession est à titre de propriétaire (art. 2230). C'est donc à la partie
qui excipe de la précarité de la possession à en fournir la preuve. Cass., 5 août 1890, D.,
91. 1. 21, S., 91. 1. 343, et 21 oct. 1902, D., 02. 1. 538, et Paris, 1er août 1903, D., 04. 2.
345. Cpr. Cass., 1er mai 1906. D., 09. 1. 345, S.,09. 1. 9.

* Le créancier qui, de bonne foi, a reçu en gage de son débiteur une chose mobilière
corporelle n'appartenant pas à celui-ci, peut-il opposer la maxime En fait de meubles la
possession vaut titre au véritable propriétaire exerçant contre lui l'action en revendica-
tion? Nous admettons l'affirmative. Le créancier gagisle ne possède à titre précaire que
dans ses rapports avec le débiteur; autre est sa situation à l'égard du propriétaire de la
chose engagée. En effet, si le titre du créancier gagiste implique la reconnaissance du
droit appartenant au débiteur sur la chose donnée en gage, il implique au contraire la
contradiction du droit qui peut appartenir à un autre sur cette même chose; à l'égard de
ce dernier, le créancier gagiste ne possède donc pas à titre précaire. Il a sur la chose un
droit réel; or le droit réel est une propriété. C'est ce droit réel qu'il possède, et il le pos-
sède animo domini: ce qui rend l'art. 2279 applicable. Cass., 25 mars 1901, D., 07. 1.
342, S., 01. 1. 305, et 23 oct. 1905, S.,06. 1. 40, D.,06. 1. 7.

1493. La nécessité de la condition sur laquelle nous venons de nous expliquer, savoir
que la possession ait été acquise dans les conditions déterminées par l'art. 2229, se justifie
d'elle-même dans le système que nous avons adopté, d'après lequel la disposition de l'art.
2279 al. 1 se rattache à une idée de prescription: ce qui rend applicables ici les règles
générales de la prescription, sauf les dérogations établies par la loi. On la justifie très
péniblement au contraire dans les systèmes dissidents.

Il va de soi aussi, dans notre système, que celui qui possède à titre précaire ne peut
intervertir sa possession, à l'effet d'invoquer l'art. 2279 al. 1, que conformément aux dis-
positions de l'art. 2238. Cette proposition est admise aussi en général par les partisans des
autres systèmes; mais comment lajustifier?

Parmi les conditions requises par l'art. 2229, il y en a qui se ratLachent à la durée de la
possession, notammentla continuilé et la non interruption; il est clair que ces conditions
ne sont pas requises chez le possesseur qui invoque la maxime En fait de meubles la
possession vautlitre, puisqu'il s'agit d'une prescription quis'opère en vertu d'une possession
d'un seul instant. Et c'est pourquoi nous avons dit que la possession doit avoir été acquise
dans les conditions déterminées par l'art. 2229, nous n'avons pas ajouté: et conservée.

1494. DEUXIÈME CONDITION. Le possesseur doit être de bonne foi.
La nécessité de cette condition s'induit de l'art. 1141. Ce texte con-
tient une application particulière du principe consacré par l'art.
2279 al. 1 ; or il ne la consacre qu'au profit du possesseur de bonne
foi (supra, n. 1373). Cela d'ailleurs est fondé en raison. La maxime
En fait de meubles la possession vaut titre a ses racines dans l'or-
dre public, c'est-à-dire dans l'intérêt général, en cesens qu'elle
protège le commerce, dont la prospérité se lie d'une manière
étroite à l'intérêt social; il suffit, à ce point de vue, de vci-ir en



aide à la bonne foi. Accorder uné prime à la mauvaise foi, ceserait
aller en sens contraire de l'intérêt social et de l'intérêt du com-
merce lui-même, qui vit de bonne foi autant que de crédit. En ce
sens Cass., 23 oct. 1905, S., 06.1. 40, D., 06. 1. 7, 22 mai 1906,
D., 06. 1. 351, et 16juil. 1907, D., 08. 1. 31.

1495. Faut-il en outre que le possesseur ait un juste titre? On l'enseigne assez géné-
ralement. Cpr. Cass., 2 mars 1892, D., 93. 1. 198. Si l'on veut dire qu'en fait il n'arrivera
guère que le possesseur soit de bonne foi lorsqu'il n'aura pas acquis la chose en vertu
d'un juste titre, tel que vente, échange, donation, nous n'avons rien à objecter. Mais si
l'on entend exprimer cette idée que le juste titre doit exister comme condition distincte
de la bonne foi, de même que pour laprescription de dix à vingt ans (cpr. supra, n.1481),
alors nous disons qu'on dépasse les exigences de la loi, qui ne parle que de la bonne
foi (art. 1141). Cpr. art. 2265. En d'autres termes, le juste titre ne nous paraît ici néces-
saire que comme condition de la bonne foi, et, si un possesseur se trouvait être de bonne
foi sans avoir un juste titre, ce qui pourrait arriver pour celui qui possède en vertu d'un
titre putatif (supra, n. 1481), nous lui permettrions d'invoquer l'art. 2279 al. 1.

1496. Il faut et il suffit que la bonne foi ait existé au moment de
l'entrée en possession.

Il faut que la bonne foi existe au moment où la possession commence; il ne suffirait
donc pas qu'elle eût existé au moment de l'acquisition, par exemple au moment de.l'achat,
si elle a cessé d'exister lors de l'entrée en possession. Argument des mots pourvu toute-
foisquela POSSESSION soitdebonne foi, de l'art. 1141 in fine. Ce point est cependant
contesté. Cpr. Cass., 6juil. 1886, S., 87. 1. 452.

11 suffit que la bonne foi existe au début de la possession; il importerait donc peu que
le possesseur apprît, quelques instants après, que la chose appartient à autrui.

Il a été jugé à plusieurs reprises que la bonne foi se présume. Arg. art. 2268. Cham-
béry,20mars1894,D.,95.2. 342, et Cass., 25 mars 1901, D., 07. 1.342, S.,01. 1. 305.
Cpr. Cass., 5 déc. 1893, S., 96. 1. 79.

1497. TROISIÈME CONDITION. Il faut que la possession soit réelle.
Nous tirons encore la nécessité de cette condition de l'art. 1141
(argument des mots en possession réelle). Ainsi je vends à deux

personnes successivement la même marchandise, qui se trouve
dans un magasin dont la gestion est confiée à un employé; je
remets au deuxième acheteur un ordre de livraison : ce qui consti-
tue un cas particulier de délivrance. Ce second acheteur pourra-t-il
opposer au premier la maxime En fait de meubles là possession
vaut titre ? Oui, si l'ordre de livraison a été exécuté; car alors il
est en possession réelle. Non, dans le cas contraire, car celui qui

ne possède qu'en vertu d'un ordre de livraison n'est pas en pos-
session réelle.

4° Exception concernant les choses volées ou perdues.

1498. Nous reproduisons de nouveau l'art. 2279 al.2 : « Néan-

» moins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peutla
» revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou

» du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à
»-

» celui-ci son recours contre celui duquel il la tient».



Le mot Néanmoins, par lequel cette disposition débute, indique
qu'il s'agit d'une exception à la règle. Nous en avons déjà fait la
remarque, et l'exception nous a même servi à déterminer le sens
de la règle. Il en résulte que notre disposition doit recevoir l'inter-
prétation restrictive; nous tirerons bientôt une conséquence de ce
principe fondamental.

Cela posé, voici l'espèce prévue et réglée par la loi. Celui auquel
appartient une chose mobilière en est dépouillé par un vol, ou bien
il la perd. Contre le voleur ou contre l'inventeur, il peut agir pen-
dant trente ans, ni l'un ni l'autre ne pouvant invoquer la maxime
En fait de meubles la possession vaut titre, soit parce qu'il est atta-
qué par l'action personnelle née ex delicto ou quasi ex delicto
(supra) n. 1489), soit, s'il est poursuivi par l'action en revendica-
tion, parce qu'il n'a pas la bonne foi. Cette proposition est cer-
taine, bien qu'elle ne soit pas exprimée dans l'art. 2279 al. 2, qui
a pu facilement se borner à la sous-entendre, parce qu'elle résulte
des principes généraux. Supposons maintenant — c'est le cas
prévu par notre disposition — que le voleur ou l'inventeur ne soit
plus en possession de la chose: il l'a transmise à un tiers. La loi
dit que, s'il ne s'est pas encore écoulé trois années à compter de la
perte ou du vol, le propriétaire peut revendiquer la chose contre
celui dans les mains duquel il la trouve. Peu importe que le pos-
sesseur, attaqué par l'action en revendication, tienne la chose
immédiatement ou médiatement du voleur ou de l'inventeur; peu
importe aussi qu'il soit ou non de bonne foi. La loi ne prend en
considération la bonne foi du possesseur que pour l'autoriser dans

un cas particulier à réclamer du revendiquant le remboursement
de son prix (art. 2280), jamais pour lui permettre de se soustraire
à l'action en revendication; il a seulement son recours tel que de
droit contre son auteur.

1499. Nous apercevons à présent d'une manière très claire la
règle et l'exception contenues dans l'art. 2279. Le propriétaire
d'un meuble corporel ne peut pas le revendiquer utilement contre
un possesseur de bonne foi. Telle est la règle, qui se cache sous
cette formule un peu cabalistique: En fait demeubles la posses-
sion vaut titre.Voici maintenant l'exception: Le propriétaire est
admis à revendiquer, même contre un possesseur de bonne foi, au
cas de perte ou de. vol.

1500. L'exception ne s'appliquant qu'à ce qui est compris dans la règle, et la règle

ne concernant que le possesseur de bonne foi, nous en concluons que c'est à ce même

possesseur exclusivement que l'exception s'applique. Par conséquent, contre un posses-
seur de mauvaise foi, tenant la chose du voleur ou de l'inventeur, l'action en revendica-
tion pourrait être exercée pendant trente ans, de même quecontre le voleur lui-même ou
l'inventeur. Ce point est cependant contesté.



1501. Quel est le fondement de l'exception établie par l'art. 2279
al. 2? La perte et le vol sont des cas fortuits qui peuvent atteindre

-
les hommes les plus diligents; il n'y a donc en général aucune
faute à reprocher à celui qui a été victime de l'un de ces événe-
ments. Ordinairement il n'en est pas de même du possesseur de la
chose. Le plus fréquemment il l'aura achetée, c'est vrai; mais
dans quelles conditions? La'profession et la condition sociale du
vendeur, souvent aussi la modicité de ses prétentions auraient du
lui inspirer quelque défiance. Un inconnu mal vêtu, de mine sus-
pecte, m'offre de me vendre à vil prix une montre en or ; m'est-il
bien difficile de deviner qu'il s'agit d'un objet perdu ou volé? Si je
revends moi-même cette montre après l'avoir achetée, l'acheteur,
par cela seul que je ne suis pas horloger ou bijoutier de ma pro-
fession, ne doit-il pas concevoir des soupçons à son tour? La situa-
tion du propriétaire dépouillé par le vol ou par la perte est donc

en général plus intéressante que celle du possesseur, et voilà
pourquoi la loi lui donne la préférence, en l'autorisant exception-
nellement à revendiquer. La preuve que telle est bien sa pensée,
c'est que nous allons voir bientôt l'art. 2280 mettre à la revendi-
cationdupropriétaire une condition qui équivaut presque au refus
de l'action, lorsque le possesseur actuel a acheté dans des condi-
tions qui ne lui permettaient pas de soupçonner le vice de la chose.

1502. L'exception qui nous occupe n'est établie que pour le cas
de perte ou de vol, et, la disposition étant exceptionnelle, on ne
saurait l'étendre en dehors de ces deux hypothèses. Cass., 25 mars
1891, D., 92. 1. 301.

La perte peut résulter, soit d'un cas fortuit, par exemple d'une inondation qui emporte
au loin mes meubles, soit du fait du propriétaire, par exemple si je laisse tomber mon
porte-monnaie dans la rue. La disposition de faveur de l'art. 2279 al. 2 s'applique même
dans cette dernière hypothèse, bien qu'il y ait alors ordinairement quelque négligence à

reprocher à celui qui est victime de la perte; la loi ne distingue pas, et peut-être a-t-elle
bien fait de ne pas distinguer, parce qu'il s'agit de négligences dont tout le monde est
susceptible.

Que faut-il entendre par vol? Ce mot a dans notre langue juridique un sens très précis,
qui est déterminé par l'art. 379 du code pénal. Le vol consiste dans la soustraction frau-
duleuse d'une chose appartenant à autrui; et, comme l'interprétation restrictive est ici de
rigueur, nous en concluons que l'art. 2279 al. 2 ne saurait être étendu aux autres délits
présentant avec le vol plus ou moins d'analogie. Ainsi le propriétaire d'une chose mobi-
lière, qui a été dépouillé par suite d'un abus de confiance, d'une violation de dépôt ou
même d'une escroquerie, pourrait se voir opposer la maxime En fait de meubles, la pos-
session vaut titre par un possesseur de bonne foi contre lequel il exercerait l'action en
revendication. Dans toutes ces hypothèses, le propriétaire s'est volontairementdessaisi de
la possession de la chose; il a suivi la foi de celui à qui il l'a remise, et sa situation se
trouve ainsi beaucoup moins intéressante que lorsqu'il a été dépouillé malgré lui par un
vol. Il sera réduit à une action personnelle contre celui à qui il a trop légèrement accordé

sa confiance. Les tiers possesseurs de bonne foi ne doivent pas être victimes de l'impru-
dence qu'il a commise. — La solution que nous venons de donner est généralement



admise quant à la violationde dépôtet àl'abus de confiance. Cass.,6 juil. 1886, S., 87.1.452,
D., 87. 1. 25, et 2 mars 1892, S., 95. 1. 116, D., 93. 1. 198; Amiens, 2 juin 1887, S., 87.2.
231, D., 88. 2. 94; Douai, 20 juin 1892. S., 92. 2.161, D., 92.2.375; Paris, 10 déc. 1904,
S., 06. 2. 169, D., 06. 2. 61. Il y a de graves dissidences en ce qui concerne l'escroquerie.

1503. Le revendiquant qui prétend bénéficier de l'art. 2279 al. 2 doit prouver le vol
ou la perte qu'il allègue, actoris estprobare.Cette preuve peut être faite par témoins,
quelle que soit la valeur de la chose; car il a été impossible au revendiquantde se procu-
rer une preuve écrite du fait à prouver (art. 1348). Les présomptions seront également
admissibles (arg. art. 1353). D'ailleurs le revendiquant n'est pas obligé de prouver son
droit de propriété sur la chose: il lui suffit d'établir qu'il en était possesseur au moment
du vol ou de la perte. En effet la loi autorise la revendication au profit de celui qui a
perdu ou auquel il a été volé une chose, et non au profit du propriétaire.

1504. Lorsque le possesseur actuel de la chose perdue ou volée
est un acheteur, le revendiquant doit-il lui rembourser son prix?
Non en principe. Cela résulte de l'art. 2280, qui n'impose ce rem-
boursement que dans un cas particulier seulement, celui où le
possesseur de la chose l'a achetée dans une foire ou dans un mar-
ché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des
choses pareilles. En semblable cas il était bien difficile au posses-
seur de soupçonner au moment de son acquisition le vice dont la
chose était atteinte; sa bonne foi est éclatante parce que son erreur
a été invincible, et c'est déjà beaucoup que la revendication soit
autorisée contre lui, même sous l'obligation de rembourser le prix
payé: ce qui pourra avoir pour résultat de lui faire perdre le béné-
fice d'un bon marché.

1505. Durée du délai accordé pour la revendication des cho-
ses perdues ou volées. — Le délai est de trois ans à compter de
laperte ou du vol. Après l'expiration de ce laps de temps, celui
qui a été victime du vol ou de la perte ne peut plus invoquer le
bénéfice de la disposition exceptionnelle de l'art. 2279 al. 2 :

la
règle reprend donc son empire. C'est dire que la revendication
échouera contre un possesseur de bonne foi. Et remarquez qu'il
n'est pas nécessaire que le détenteur actuel possède depuis trois

ans; ne possédât-il que depuis un jour, il peut invoquer la maxime
En fait de meubles lapossession vaut titre, s'il s'est écoulé plusde
trois ans depuis la perte ou le vol.

Cela prouve qu'il ne faut pas considérer la fin de non-recevoir, que l'art. 2279 al. 2

permet d'opposer après trois ans au propriétaire victime de la perte ou du vol, comme le
résultat d'une prescription acquisilive qui se serait accomplie au profit du possesseur; car
la prescription acquisitive exige une possession, qui se continue pendant toute la durée
du délai fixé par la loi. Est-elle alors le résultat d'une prescription extinctive? On peut le
soutenir avec avantage. L'opinion commune s'est formée dans un troisième sens: il s'agi-
rait d'une simple déchéance résultant de la seule expiration du délai préfix établi par la
loi. On enconclut que cette déchéance peut être opposée même à un propriétaire mineur

ou interdit. Nous croyons que le même résultat s'impose, si l'on admet qu'il s'agit d'une
prescription extinclive; c'est ce qui résulte de l'art. 2278 (tome II, n. 488). La question
présente donc peu d'intérêt pratique; nous n'y insistons pas.



B. Dispositions législatives qui sont venues compléter ou modifier
les articles 2279 et2280 du code civil.

1506. Nous mentionnerons ici deux lois importantes la loi du 12 mai 1871 et celle
du 15 juin 1872, modifiée par la loi du 8 février 1902.

>

a. Loi du 12mai 1811.

1507. Son intitulé porte Loi qui déclare inaliénables les propriétés publiques ou
privéessaisies ou soustraites à l'aris depuis le 18 mw's dernier. Cette loi contient cinq
arlicles, dont les trois derniers sont des dispositions pénales. Nous y renvoyons le lec-
teur.

b. Loi du 15 juin 1872, modifiée par la loi du 8 février 1902.

1508. La loi du 15 juin 1872 est intitulée : « Loi relative aux titres au porteur». Un
certainnombrederetouches,dont la pratique avait démontré la nécessité, ontété apportées
à cette loi par celle du 8 février 1902, complétée elle-même parles décrets du 8 mai 1902.

Les titres au porteur sont des titres dangereux pour le propriétaire, pour ses ayant-
cause et pour la société: — pour le propriétaire, parce qu'ils peuvent facilement être
perdus, volés ou détruits par un cas fortuit; — pourses ayant-cause, parce qu'ils se prêtent
à toute espèce de fraudes: notamment les titres au porteur fournissent à un débiteur un
moyen facile de mettre toute sa fortune àl'abri des poursuites de ses créanciers, à un
père le moyen d'avantager un de ses enfants au delà des limites de la quotité disponible;

— pourlasociété, qui est intéressée au maintien des dispositions législatives que les titres
au porteur servent à éluder et qui se trouve en outre directement atteinte par les fraudes
que ces titres permettent de commettre à l'égard du fisc. Ce que l'Etat perd, par suite des
dissimulations que les titres au porteur facilitent dans les déclarations de successions, est
incalculable!

La loi de 1872 ne s'est pas proposé de remédier à tous ces inconvénients, ainsi que per-
mettrait de le croire son intitulé beaucoup trop général, mais seulement de fournir au
propriétaire de titres au porteur, qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit,
principalement par une perte ou par un vol, les moyens de se faire restituer contre les
conséquences de cet événement (art. 1).

Le danger que court le propriétaire d'un titre au porteur perdu ou volé est double.
D'abord le titre peut, àla suite d'une vente en Bourse, passer entre les mains d'un porteur
de bonne foi, qui ne manquera pas d'invoquer contre le propriétaire revendiquantl'art.
2280, comme ayant acheté « dans un marché» ou « d'un marchand vendant des choses
pareilles u. Ensuite, de quelque façon que le titre soit parvenu entre ses mains, le porteur
peut toucher de l'établissement débiteur les coupons échus, d'une manière plus générale,
les revenus du titre,et même le capital quand le titre est appelé au remboursement.

1509. Le premier soin du propriétaire dépossédé doit être de notifier par huissier
un acte d'opposition au syndicat des agents de change de Paris, avec réquisition, sous la
condition du paiement du coût, de publier dans le «

Bulletin des oppositions » les numé-

ros des titres dont il a été dépossédé. Ces numéros doivent donc être indiqués dans l'acte
d'opposition. On voit l'importance qu'il y a pour le propriétaire de titres au porteur de
prendre et conserver la liste des numéros de ses titres. Autrement il ne pourrait pas, le

cas échéant, faire d'une manière efficace l'opposition dont nous venons de parler. Pour
les autres mentions que doit contenir l'acte d'opposition, v. le texte de l'art. 2 de la loi.

Pareille opposition, accompagnée à peine de nullité de la copie certifiée de la quittance
du cOliL de la publication au Bulletin, doit être faite à l'établissement débiteur, par
exemple à la compagnie des chemins de fer du Midi s'il s'agit d'actions ou d'obligations

au porteur de cette compagnie.
Donc deux notifications ou oppositions, l'une adressée au syndicat des agents de change

de Paris, l'autre à l'établissementdébiteur.
La première a pour but et pour résultat d'empêcher la négociation et la transmission

des titres. En effet, d'après l'art. 12 de la loi, à partir du jour où le bulletin contenant-



l'opposition est parvenu ou aurait pu parvenir par la poste dans unlieu déterminé, la négo-
ciation ou la transmission des titres frappés d'opposition, faite dans ce lieu, est sans effet
par rapport à l'opposant qui pourra revendiquer les titres contre le porteur, sans que
celui-ci, fût-il de bonne foi, puisse invoquer l'art. 2280, al. 1er. Il aurait pu connaître l'op-
position dont les titres étaient frappés, et cela suffit pour que l'exception tirée de sa bonne
foi ne puisse pas être admise. La loi, si l'on veut, le présume de mauvaise foi, et, sur le
fondement de cette présomption, elle annule la cession dont les titres ont été l'objet.
Cette présomption n'admet pas la preuve contraire. Arg. art. 1352. Le porteur des titres
a seulement son recours contre son vendeur et contre l'agent de change par l'intermé-
diaire duquel la négociation a été faite (art. 12).

En ce qui concerne les négociations ou transmissions antérieures à l'époque qui vient
d'être précisée, elles restent soumises à l'application du code civil: le porteur de bonne
foi peut invoquer l'art. 2280.

Quant à la seconde notification, celle adressée à l'établissementdébiteur, elle a pour but
d'empêcher que le porteur des titres puisse toucher soit le capital, soit les intérêts ou divi-
dendes afférents à ces titres; elle emporte en effet opposition à tout paiement (art. 2 de
la loi).

Mais il ne suffit pas au propriétaire des titres perdus ou volés d'empêcherle porteurdes
titres de toucher le capital ou les revenus afférents à ces titres, il faut qu'il puisse parve-
nir à toucher lui-même cecapitalou cesrevenus. La nouvelle loi lui en fournit les moyens.

Elle l'admet sous certaines conditions à obtenir de l'autorité judiciaire l'autorisation de
toucher les intérêts ou dividendes et même le capital s'il devient exigible. V. les art. 3 à
0 de la loi.

Après dix ans écoulés depuis que l'autorisation dontil vient d'être parlé lui aété accordée,
le propriétaire des titres perdus ou volés peut, sous certaines conditions, s'en fairedélivrer
un duplicata par l'établissement débiteur (art. 15). Ce duplicata confère les mêmes droits
que le titre primitif et est négociable dans les mêmes conditions (même article).

Si, à une époque quelconque, le porteur des titres se présente et réclame ses droits, la
justice statue entre lui et l'opposant.

Il a été jugé que la loi du 15juin 1872 est une loi de police et de sûreté, applicable à
tous ceux qui négocient des titres en France, fussent-ils de nationalité étrangère, et alors
même que les titres auraient été acquis à l'étranger (Paris, 14 déc. 1883, S., 85. 2. 184),
alors même aussi qu'il s'agirait de titres étrangers (Cass., 13 fév. 1884, S., 86. 2. 419).

Arg. art. 3.
1509 bis. La loi de 1872 n'est pas applicable à tous les titres au porteur indistincte-

ment. L'art. 16 de cette loi exclut
1° Les billets de banque. Ils font l'office de monnaie courante; le porteur de bonne foi

ne peut en aucun cas être inquiété.
2° Les rentes sur l'Etat. Toutefois, dans la pratique, il parait que l'Administration tient

compte à titre purement officieux des oppositions qui lui sont adressées.

1510. Nous avons ainsi étudié, parmi les modes d'acquisition
de la propriété, l'occupation, l'accession, la donation entre vifs et
le contrat, ainsi que la prescription. Conformément au programme
officiel, les autres modes seront étudiés ultérieurement.

TlTfl!, III

De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

1511. Ce titre et le suivant sont consacrés aux servitudes.

« Les servitudes, lato sensu, disent MM. Aubry et Rau, sont des



droits réels en vertu desquels une personne est autorisée à tirer de
la chose d'autrui une certaine utilité».

La servitude constitue une exception au droit commun, d'après
lequel le propriétaire a seul le droit de retirer de sa chose toute
l'utilité qu'elle peut procurer. Le motservitude exprime bien l'état
d'assujettissement dans lequel se trouve alors la chose à l'égard
de la personne, autre que le propriétaire, à laquelle elle doit ses
fruits ou ses services.

Il existe dans notre droit, comme en droit romain, deux espèces
de servitudes: les servitudes personnelles et les servitudes réelles.
Servitutes autpersonarum sunt aut rerum.

En ce qui concerne les servitudes personnelles, le code civil a conservé la chose tout
en supprimant le nom. Dans l'intitulé du litre qui leur est consacré (titre III), comme
dans les textes que ce titre contient et partout ailleurs, le législateur a évité avec un soin
minutieux d'employer l'expression servitudes personnelles, consacrée par une tradition
séculaire. Elle sonnait mal à cette époque, paraît-il, parce qu'elle rappelait, de bien loin
cependant, le souvenir des services personnels et des corvées du régime féodal.

Pour les servitudes réelles, le législateur a conservé la chose et le nom tout à la fois,
mais ici encore un scrupule, inspiré par les souvenirs de la féodalité, l'aporté à faire sui-

vre le mot servitude d'une sorte de définition dans l'intitulé du titre IV : Des servitudes

ou SERVICES FONCIERS, et à déclarer dans l'art. 638 que « La servitude n'établit aucune
prééminence d'un héritage sur l'autre ».

1512. La servitude personnelle est celle qui existe sur une chose

au profit d'une personne déterminée. Attachée à la personne, elle
meurt avec elle et quelquefois avant elle; la servitude personnelle
est donc temporaire. Notre code indiquetrois servitudes person-
nelles

:
l'usufruit, l'usage et l'habitation.

La servitude réelle est celle quiexiste sur un fonds (fonds ser
vant) au profit d'un autre fonds (fonds dominant) appartenant à

un autre propriétaire (art. 637) : telle est la servitude de passage. La

servitude réelle constitue donc un rapport entre deux fonds; aussi
est-elle de sa nature perpétuelle comme les fonds auxquels elle
est inhérente:

On le voit, la différence entre la servitude réelle et la servitude
personnelle est considérable. Ces deux sortes de droits réels appar-
tiennent à des personnes, car seules les personnes peuvent être
titulaires de droits. Mais la servitude personnelle appartient à une
personne déterminée, aux besoins personnels de laquelle la chose

est affectée, d'où la dénomination qui lui est donnée. La servitude
réelle est constituée en vue des besoins d'un fonds, pour le service

de ce fonds (res), et elle appartient par suite à la personne quel-

conque qui est propriétaire du fonds (fonds dominant). C'est unq
dépendance de la propriété du fonds; elle s'acquiert, se transmet
et se perd avec la propriété de ce fonds. ufoo



1513. Le titre III, qu'on n'hésiterait pas aujourd'hui à intituler
Des servitudes personnelles, est divisé en deux chapitres consacrés,
le premier à l'usufruit, le second à l'usage et à l'habitation.

CHAPITRE PREMIER

DE L'USUFRUIT

1514. Définition. — Nous avons une définition légale de l'usu-
fruit: «

L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a
» la propriété, comme le propriétairelui-même, mais à la charge

» d'en conserver la substance» (art. 578). Cette définition ressemble
beaucoup à celle que donne Justinien dans ses Institutes:jus alie-
nis rébus utendi fruendi salva reriun substantia. Pesons-en tous les
termes.

L'usufruit est le droitdejouir, dit la loi. Cette expression droit
de jouir comprend le droit de se servir de la chose, jus utendi, et
le droit d'en recueillir les fruits, jus fruendi, en d'autres termes,
l'usus et le fructus; d'où les dénominationsd'usufruit, usufruitier.
Il ne reste donc au propriétaire que le jus abutendi : ususfructus
estjus utendi et fruendi SED NON ABUTENDI. Et c'est pourquoi on
l'appelle nu propriétaire, parce qu'il ne conserve qu'une nue pro-
priété, c'est-à-dire une propriété dépouillée pour le moment de ses
principaux avantages et par conséquent stérile.

Le texte ajoute: des choses dont UN AUTRE a la propriété. Donc le
droit de jouissance, qui appartient au propriétaire sur sa propre
chose, ne constitue pas un usufruit. La raison en est que l'usu-
fruit est une servitude et que nul ne peut avoir de servitude sur sa
propre chose. Le droit de jouir est pour le propriétaire un attribut
de son droit de propriété, et non une servitude. Nemini res sua
servitjure servitutis, sed prodest jure dominii.

On donne quelquefois, sur l'autorité du droit romain, le nom d'usufruit au droit de
jouissance qui appartient au propriétaire sur sa propre chose, et, pour distinguer cet usu-
fruit improprementdit du véritable usufruit, de celui qui existe au profit d'un autre que
le propriétaire, on appelle le premier, usufruit causal, et le second, usufruit formel.
L'usufruit du propriétaire est dit CAUSAL, causalis, parce qu'il a pour cause la propriété,
quia competil ex CAUSA proprietatis; quia CAUSÆ suæ, id est dominiojunclus est. Au
contraire l'usufruit qui appartient à un autre qu'au propriétaire est qualifié de FORMEL,
quiaperse consistit, quia propriam FORMAM habel. Il faut débarrasser la science du
droit de ce bagage inutile. Le droit de jouissance du propriétaire n'est pas un usufruit.

Les mots commele propriétaire lui-même nous indiquent qu'en
principe et sauf la restriction contenue dans la partie finale de notre
texte, le droit de jouissance de l'usufruitierest aussi étendu que
celui du propriétaire. L'usufruitier peut donc, comme le proprié-



taire, ou jouir par lui-même, ou jouir par l'intermédiaire d'un tiers
auquel il donnera la chose à bail. Il peut même céder son droit de
jouissance (art. 595).

On répète partout que la loi s'exprime en termes beaucoup trop généraux, quand elle
dit que l'usufruitier jouit comme lepropriétaire lui-même, parce que d'une part le pro-
priétaire a droit à tous les produits de la chose, tandis que l'usufruitier n'a droit qu'à
ceux de ces produits qui ont le caractère de fruits, et parce que d'autre part le proprié-
taire jouit comme il l'entend, il peut mêrrre, si cela lui plaît, jouir d'une manière abusive,
tandis que l'usufruitier doit jouir en bon père de famille (art. 601). Cette critique ne nous
semble pas fondée. Le droit, pour le propriétaire, de percevoir les produits non-fruits et
celui de jouir d'une manière abusive sont une conséquence de son droit de disposer, plu-
tôt que de son droit de jouir; ils louchent à l'abusus bien plus qu'au fructuset à l'usus
et, en accordant seulement à l'usufruitier le droit de jouir (ce qui exclut le droit de dis-
poser), la loi donne assez clairement à entendre que l'usufruitier ne peut, ni recueillir les
produits non-fruits, ni jouir d'une manière abusive.
Enfin notre article se termine par ces mots: à la charge d'en

conserver la substance. Que ce membre de phrase soit ou non la
traduction fidèle des mots salva rerum substantia, qui terminent la
définition donnée par les Institutes de Justinien, ils expriment une
idée exacte, à savoir que l'usufruitier ne doit pas dénaturer la
chose sur laquelle porte son droit. Ainsi l'usufruitier ne pourra
pas transformer une vigne en un pré, ou une terre labourable en
un étang; ce serait altérer la substance de la chose. On voit que le
législateur entend ici par substance l'ensemble des qualités consti-
tutives de la chose, c'est-à-dire des qualités qui la distinguent des
autres choses, et en l'absence desquelles elle ne mériterait plus de
porter le nom substantif qui la désigne.

Toutefois le principe que l'usufruitier ne peut altérer la substance de la chose, doit être
combiné avec cet autre principe qu'il a le droit de jouir. De là il suit que l'usufruitier
pourra faire subir à la substance de la chose les modifications nécessaires à l'exercice de

son droit de jouissance. Ainsi l'usufruitier d'une vigne pourra la transformer en terre
labourable à partir du jour où, devenue trop vieille, elle ne rapportera plus de quoi
récompenser des frais de culture qu'elle occasionne: c'est alors un acte de bonne admi-
nistration de l'arracher, et tout propriétaire soucieux de ses intérêts en agirait ainsi.

1515. L'usufruitier étant tenu de conserver la substance de la
chose, pour la restitueraupropriétaire lors de la cessation de
l'usufruit, il semble que, par définition même, l'usufruit soit inap-
plicable aux choses consomptibles, quae ipso usu consumuntur vel
minuuntur, telles que l'argent, les denréesalimentaires. En effet
il est impossible de jouir de ces choses en conservant leur subs-
tance, puisqu'on ne peut en jouir sans les consommer. Cependant
des raisons d'utilité pratique ont fait admettre chez nous, comme
en droit romain, la possibilité d'établir sur les choses de consom-
mation, sinon un véritable droit d'usufruit, du moins quelquechose
d'analogue, quasi ususfructus; d'où les commentateurs ont fait le

mot quasi-usufruit. Le quasi-usufruitier aura la faculté de con-



sommer, puisqu'il ne peut pas jouir autrement des choses sur les-
quelles porte son droit, et il devra rendre à la cessation de l'usu-
fruit, non pas ces choses mêmes, mais leur équivalent, c'est-à-dire
leur estimation ou des choses semblables (art. 587). Ici tantumdem
est idem.

1516. L'usufruit est un droit réel, jus in re. L'art. 543 le dit à
peu près explicitement, et l'art. 578 le donne à entendre en dispo-
sant que l'usufruit « est le droit de jouir d'une chose

Il : l'usufrui-
tier est mis ainsi en rapport direct et immédiat avec la chose, ce-
qui estle caractère distinctif du droit réel. Le législateur s'exprime
tout autrement, quand il définit le contrat de louage, qui ne confère-

au locataire, ou mieux au preneur, qu'un droit personnel de jouis-
sance. « Le louage des choses, dit l'art. 1709, est un contrat par
» lequel l'une des parties S'OBLIGE à fairejouir l'autre d'une chose. »
Ainsi l'usufruitier a le droit de jouir; le preneur a le droit d'exiger
que le bailleur le fasse jouir. Il y a donc, entre le bailleur et le
preneur, relativement au droit de jouissance, un lien d'obligation,
qui n'existe pas entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Le nu
propriétaire n'est tenu que d'un rôle passif à l'égard de l'usufrui-
tier : il ne doit pas entraver son droit de jouissance; mais il n'est
pas obligé de le faire jouir;ainsi il ne sera pas tenu de faire les-
réparations nécessaires pour que l'usufruitier puisse employer la
chose à l'usage auquel elle est destinée (art. 600). Tenetur in non
faciendo, non in faciendo. Au contraire le bailleur est obligé de
faire jouirle preneur, c'est-à-dire de lui procurer la jouissance de
la chose, par exemple de faire les réparations nécessaires pour
rendre la maison louée habitable (art. 1720). En un mot l'usufrui-
tier a un droit réel de jouissance, le preneur un droit personnel.

On dit cependant quelquefois que l'usufruit est un droit per-
sonnel; mais cette locution a ici un sens tout à fait spécial. Elle ne
signifie pas que l'usufruit soit un droit d'obligation; elle ne signifie

pas nonplus que le droit d'usufruit soit exclusivement attaché à la
personne de l'usufruitier (l'art. 595 lui permet en effet de se subs-
tituer quelqu'un quant à la jouissancede la chose); elle exprime
purement et simplement cette idée que le droit d'usufruit réside-

sur la tête de l'usufruitier et meurt avec lui. En d'autres termes,
le droit d'usufruit ne passe pas aux héritiers de l'usufruitier; il
n'est pas héréditairement transmissible. C'est un droit de jouis-
sance purement viager.

.C'est là un caractère essentiel du droit d'usufruit. Dans des vues d'intérêt général, le
législateur a voulu que l'usufruit ne pût pas être perpétuellement séparé de la propriété,
qui deviendrait ainsi un titre illusoire; et c'estpour cela qu'il a fait dé l'usufruit un droit
viager. Il faudrait donc déclarer nulle toute clause de l'acte constitutif de l'usufruit, qui



aurait pour but de rendre l'usufruit transmissible aux héritiers de l'usufruitier (arg. art. G).

Mais rien ne fait obstacle à ce que le droit d'usufruit soit établi sur plusieurs têtes soit
conjointement, soit successivement. Ainsi un testateur peut dire: Je lègue l'usufruit de
mon domaine de N. à Primus, puis à sa mort à Secundus, à la mort de celui-ci à Tertius.
C'est le cas d'un usufruit successif. Une disposition successive ne viole pas la règle que
l'usufruit n'est pas transmissible aux héritiers de l'usufruitier; carchaquelégataire, appelé
successivementà l'usufruit, tient son droit du constituant, et non du précédent usufrui-
tier. Et de là résultent deux conséquences:

1° Si l'usufruit établi sur plusieurs têtes successivement, a été constitué par donation
entre vifs, chaque bénéficiaire devra exister, par conséquent être aumoins conçu,à l'épo-
que de la donation (arg. art. 906), et la donation devra être l'objet d'une acceptation dis-
tincte faite par ou pour chacun (arg. art. 932).

20 Si l'usufruit a été constitué par testament, chaque bénéficiaire devra être au moins
conçu lors du décès du disposant (arg. art. 906).

Par où l'on voit qu'en aucun cas des dispositions de ce genre ne pourront arriver à
constituer un usufruit dépassant la durée la plus longue d'une vie d'homme. En effet, quel
que soit le nombre des bénéficiaires successifs, l'usufruit ne durera pas plus longtemps
que s'il avait été constitué exclusivementau profit de celui qui survivra à tous les autres.

1517. L'usufruit constitue un droit tout à fait distinct de la nue propriété. Ce sont
deux droits rivaux, mais de nature différente, sur une même chose. De là résultent deux
conséquences:

1° Il n'y a pas communauté ni par suite indivision entre le nu propriétaire et l'usufrui-
tier d'un même bien; car la communauté suppose deux droits de même nature sur une
même chose. Il n'y a lieu par suite à aucun partage entre le nu propriétaire et l'usufruitier.
Cass., 10déc. 1889, D., 91. 1. 71, S.,90. 1. 497, etNancy,3janv. 1896, S.,97. 2. 133. V.
cep. Nancy, 17 nov. 1900, S., 01. 2. 48.

* Il y aurait au contraire communauté entre plusieurs personnes, qui seraient co-usu-
fruitières du même bien soit pour des parts égales, soit pour des parts différentes. Chacun
des usufruitiers pourrait alors demander contre les autres un partage de jouissance, et, si

un partage en nature était impossible, la licitation, mais toujours quant à la jouissance
seulement. Il en serait ainsi même dans le cas où la jouissance d'un bien se trouverait
indivise entre l'usufruitier d'une partie de ce bien et le propriétaire de ce même bien. Tel
serait le cas d'une veuve usufruitière, en vertu du testament de son mari, de la moitié
des biens de celui-ci; il y aurait lieu à un partage de jouissance entre la veuve, qui a droit
à la jouissance d'une moitié, et les héritiers du mari, auxquels appartient, en qualité de
propriétaires, la jouissancede l'autre moitié. Il importe peu que l'un de ces droits dejouis-
sance, celui de la veuve, soit un usufruit, etque l'autre, celui des propriétaires,n'ait pas ce
caractère (supm, n. 1514). Cela n'empêche pas que le droit de jouir de la même chose,
droit qui pour le propriétaire se distingue nettement du droit de disposer, appartient
en commun à plusieurs personnes différentes: ce qui doit nécessairement donner lieu à

un partage ou à une licitation. En ce sens, Cass., 25 aoùt 1879, D., 79. 1. 449, S., 80. 1.

181; 1er juil. 1891, D.,92. 1. 145, S., 91.1.337; Poitiers, 19déc.1887, S., 88. 2.32;
Amiens, 15 nov. 1892, D., 93. 2. 314, et Nancy, 3 janv. 1896, S., 97.2.133.

* En sens inverse, si l'usufruit d'un même bien ou d'un même patrimoine appartient à

un seul et la nue propriété à plusieurs, il ne peut y avoir lieu qu'au partage ou à la licita-
tion de la nue propriété, l'indivision n'existant pas entre les divers ayant-droit quant à la
jouissance. Voyez en ce sens: Orléans, 8 déc. 1881, S., 83. 2.113, D., 84. 2. 43; Cass.,
10 déc. 1889, supra, et Paris, 6 janv. 1898, D., 98. 2.128.

2° L'usufruit d'un bien est susceptible soit d'être cédé (art. 595), soit d'être saisi parles
créanciers de l'usufruitier (art. 2204), soit même d'être hypothéqué, quand il porte sur un
immeuble (art. 2118), séparément de la nue propriété. Il en est autrement des servitudes
réelles, qui sont des qualités des fonds, qualitatesprsediorum, et qui à ce titre ne peu-
vent en être séparées.

1518. Comment l'usufruit peut être établi. - « L'usufruit

» est établi par la loi ou par la volonté de l'homme », dit l'art. 579.



= Par la loi. Les orateurs du gouvernement et du tribunat ont
cité comme exemple d'usufruit légal l'usufruit paternel, ou droit
de jouissance légale, de l'art. 384.

Que ce droit soit établi parla loi, c'est incontestable; qu'il constitue un véritable usu-
fruit, c'est plus douteux, bien que la loi lui donne ce nom dans l'art. 601. Nous avons
constaté en effet d'importantes différences entre l'usufruit paternel et un usufruit ordi-
naire : notamment l'usufruit paternel n'est pas susceptible d'être cédé ni hypothéqué
(supra, n. 958).

Le nouvel art. 767 du code civil (loi du 9 mars 1891) établit un
usufruit légal remarquable entre tous, celui du conjoint survivant
sur les biens du prédécédé.

Il y en a un autre cas dans l'art. 754. Voyez ce texte. En dehors du code civil, on en
trouverait un certain nombre. Citons notamment celui que l'art.11 al- 2 de laloi du
14 juillet 1866 établit au profit du conjoint survivant d'un auteur, compositeur ou artiste.
V. aussi L. 25 mars 1873, art. 13, et Décr. 18 janv. 1895, art. 40.

* Quant au droit de jouissance, qui appartient au mari sur les biens de sa femme, sous
le régime de la communauté et sous la plupart des autres régimes matrimoniaux, on verra
plus loin que ce n'est pas un véritable usufruit: comme le droit de jouissance légale de
l'art. 384, il ne peut être cédé ni hypothéqué. En tout cas, ce ne serait pas un usufruit
légal; car il résulte, non de la loi, mais de la volonté des époux, volonté qu'ils ont expri-
mée dans leur contrat de mariage, s'ils en ont fait un, et que la loi considère comme

,
sous-entendue pour le cas où, n'ayant pas fait de contrat, ils se trouvent soumis au régime
de la communauté légale.

= Par la volonté de l'homme. C'est-à-dire dupropriétaire. Cette
volonté peut être manifestée par convention ou par testament.

a. Par convention : soit à titre onéreux, quand le constituant sti-
pule quelque chose comme contre-valeur de ce qu'il donne, par
exemple si l'usufruit est établi par vente ou par échange; soit à
titre gratuit, lorsqu'il agit dans des vues désintéressées, c'est-à-
dire lorsqu'il établit l'usufruit.par donation entre vifs. Les contrats
de mariage contiennent fréquemment des dispositions de cette
dernière espèce, faites par l'un des époux au profit de l'autre.

L'établissementd'un usufruit peut être le résultat indirect d'une convention ayant un
autre objet, l'aliénation de la nue propriété. On dit alors que l'usufruit est créé par voie
de rétention. Ainsi je vous vends la nue propriété de ma maison. L'usufruit me reste.
Auparavantjejouissaiscomme propriétaire, et mon droit de jouissanceneconstituait pas-

un usufruit, l'usufruit étant une servitude et nul ne pouvant avoir de servitude sur sapro-
pre chose. Désormais je jouirai comme usufruitier. La convention aura donc créé un-
usufruit en ma faveur, en l'isolant de ma propriété.

b. Par testament. Exe'mple : si un testateur lègue l'usufruit de
tel immeuble lui appartenant à Primits et la nue propriété à
Secundus, ou seulement l'usufruit à Primus, auquel cas la nue pro-
priété reste à l'héritier du testateur. Avec le contrat de mariage, le
testament est le mode de constitution le plus usuel de l'usufruit.

1519. On admet généralement que l'usufruit peut s'établir aussi

par la prescription.
Ainsi je constitue à votre profit un droit d'usufruit sur un immeuble que vous croyez

m'appartenir et qui ne m'appartient pas: la constitution d'usufruit est donc nulle comme



faite a non domino; vous exercez néanmoins le droit d'usufruit, sans opposition du pro-
priétaire, pendant le temps fixé par l'art. 2265. Vous aurez acquis le droit d'usufruit par
la prescription. On ne voit pas, en' effet, pourquoi l'exerciceprolongé d'un droit d'usufruit
ne pourrait pas fonder une prescription, tout aussi bien que l'exercice prolongé d'un droit
de propriété. Cpr. Cass., 9 janv. 1889, S., 89. 1. 118. D'ailleurs, le code civil n'ayant pas
réglementé d'une manière spéciale l'acquisition du droit d'usufruit par la prescription, il
y aurait lieu de se référer sur ce point aux règles du droit commun, contenues dans les
art. 2262, 2265 et 2279.

On a fait contre cette solution plusieurs objections.
La première est tirée du silence que garde relativement à la prescription l'art. 579 qui

énumre les modes de constitution de l'usufruit. Nous répondrons : le motprescription
n'est pas écrit, il est vrai, dans l'art. 579, mais l'idée qu'exprime ce mot s'ytrouve en
réalité contenue, car la prescription est un mode d'acquisition fondé sur la loi et sur la
volonté de l'homme tout à la fois. Comme le dit fort bien Duranton, l'acquisition par la
prescription s'accomplit en vertu de la loi qui la consacre et de la volonté de l'homme
qui la laisse s'accomplir. On s'explique d'ailleurs à merveille que le législateur se soit
borné à sous-entendre ici ce mode d'acquisition, du moment qu'il le laissait soumis pour
le tout aux règles du droit commun; il a dû au contraire en faire une mention particulière
en ce qui concerne les servitudes réelles (art. 690 et s.), parce qu'il le soumettait alors à
des règles toutes spéciales.

* La deuxième objection est tirée de l'art. 2236,ainsiconçu: « Ceux qui possèdent pour
» autrui, ne prescrivent jamais. Ainsi le fermier,. l'usufruitier et tous autres qui

» détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire ». Répondons
avec Proudhon: il faut distinguer dans un fonds grevé d'usufruit deux droits distincts, le
droit de nue propriété etle droit d'usufruit. En ce qui concerne le droitde nue propriété,'
l'usufruitier est détenteur précaire; son titre même implique la reconnaissance du droit
du nu propriétaire: c'est pour ce dernier qu'il possède, alii non sibi; il ne pourra donc
jamais prescrire la propriété contre lui, par quelque laps de temps que ce soit. L'usu-
fruitier possède si bien, quant à la nue propriété, pour le compte du nu propriétaire, que
celui-ci pourrait, au besoin, en invoquant la possession de l'usufruitier, si elle a duré un
temps suffisant, opposer la prescription à toute personne qui élèverait contre lui des pré-
tentions à la nue propriété. Mais, au contraire, relativement à son droit d'usufruit, l'usu-
fruitier ou celui qui se dit tel ne le possède plus à titre précaire; il le possède à titre de
propriétaire, pour son propre compte et non pour celui du nu propriétaire. En un mot,
comme le ditCujas, « fundum fructuariuspossidet alii non sibi, jus fruendi sibi ». La
possession de l'usufruitier, en tant qu'elle s'applique à son droit d'usufruit, peut donc être
utile pour la prescription de ce droit.

* 1520. En droit romain, le juge de l'action familiæerciscundæ ou de l'action com-
muni dividundo pouvait, dans certains cas, opérer le partage en attribuant la nue pro-
priété du bien à partager à l'un des copropriétaires et l'usufruit à l'autre. L'usufruit était
alors établi per adjudicationem. Notre législation actuelle refuse ce droit au juge de
l'action en partage, par cela seul qu'elle ne le lui accorde pas. Les parties peuvent bien,
si elles sont majeures et maîtresses de leurs droits, adopter dans un partage amiable un
arrangement de ce genre, qui n'offrirait qu'un cas particulier d'usufruit établi par la
volonté de l'homme; mais un texte serait évidemmentnécessaire pour qu'il pût leur être
imposé dans un partage judiciaire, et on ne doit pas regretter son absence. Le juge de
l'action en partage ne peut que diviser le bien, s'il est susceptible d'être partagé commo-
dément, ou en ordonner lalicitation dans le cas contraire (art. 827 et 1686).

1521. On voit, en résumé, que l'usufruit peut être établi par la
loi, par la volonté de l'homme manifestée dans un acte entre vifs

ou dans un testament, et enfin par la prescription.
1522. La constitution d'usufruit équivaut à une aliénationpar-

tielle; car l'usufruit est un démembrement de la propriété, pars
quaedamdominii. De là, il]résulte que, pour constituerun droit



d'usufruit, comme pour aliéner, il faut: 1° être propriétaire du
bien qu'il s'agit de grever d'usufruit; 2° être capable de l'aliéner.
Un mineur ou un interdit ne pourrait donc pas constituer valable-
ment un droit d'usufruit sur ses biens.

1523. Tout acte entre vifs constitutif d'usufruit sur un bien immobilier, est assujetti
àla transcription. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la constitution d'usufruit
n'est pas opposable aux tiers. J1 n'y a pas à distinguer si l'acte constitutif est à titre gratuit
ou à titre onéreux. Est-il à titre gratuit? la nécessité de la transcription résulte de l'art.
939, qui soumet à cette formalité les donations de biens susceptibles d'hypothèques;or,
l'usufruit d'un immeuble est un bien susceptible d'hypothèques (art. 2118). Et, pour le cas
où l'acte constitutif d'usufruit est à titre onéreux, la nécessité de la transcription résulte
de l'art. 1 de la loi du 23 mars 1855, qui soumet à cette formalité les actes entre vifs (à
titre onéreux; TRANSLATIFS de droits réels susceptiblesd'hypothèques. — On objecterait
en vain que ce dernier texte, parlant d'actes trznslatifs, ne peut pas comprendre l'acte
constitutifd'usufruit. Il faut répondre que l'acte constitutif d'usufruit est aussi un acte
translatif; carle propriétaire transfère à un tiers le droit d'usufruit qui lui appartenait,
il démembre sa propriété et accomplit par conséquent une aliénation partielle.

* Mais les termes dela loi ne permettent guère de considérer comme soumise à la
transcription la constitution d'usufruit qui résulte pour le mari, sur les biens de sa femme,
de l'adoption de tel ou tel régime matrimonial; car cet usufruil, ainsi qu'on le verra plus
loin -si tant est qu'on doive lui donner ce nom -, n'est pas susceptible d'hypothèques.,
Cettesolution, qui parait certaine au casoù l'usufruit maritalrésulte de l'adoption durégime
de la communauté légale par des époux qui se sont mariés sans contrat- car il n'y a pas
ici d'acte constitutif et il ne peut par suite être questionde transcription -, a été contestée
à tort pour le cas où cet usufruit a sa source dans un contrat de mariage. Il n'y aurait
même pas lieu de distinguer, comme on a voulu le faire, si le droit d'usufruit du mari est
établi par le contrat sur l'ensemble des biensdela femme, ou seulementsur certains biens
déterminés, comme il arriverait si la femme, dans un contratde mariage contenant stipu-
lation du régime dotal, s'était constitué en dot certains immeubles déterminés. La raison,
de décider est la même dans tous les cas: l'usufruit marital n'est pas susceptible d'hypo-
thèques, etn'est pas compris par conséquent dans les termes de l'art. 1 de la loi sur la
transcription.

En aucun cas,la constitution d'usufruit faite par testament n'est soumise à la trans-
cription; car la loi du 23 mars 1855 n'assujettit à cette formalité que les actes entre vifs.,
L'usufruit testamentaire est donc opposable aux tiers indépendamment de toute trans-
cription.

1524. Des diverses modalités dont la constitution d'usufruit
est susceptible. — Modalité (de morfus) signifiemanière d'être.
La constitution d'usufruit est susceptible des mêmes modalités que
l'aliénation, car elle n'est a bien dire qu'une aliénation partielle.
Les principales sont indiquées par l'art. 580 : «

L'usufruit peut
» être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition».

= Purement. L'usufruit est établi purement et simplement
quand il est constitué sans aucune modalité.

= A certainjour. C'est-à-dire à terme. Le terme, dies, est un
espace de temps.Cettemodalité peut offrir ici deux variantes.
L'usufruit peut être constitué, soit ex die, c'est-à-dire à partir
d'un certain jour, comme si un testateur a dit: Je lègue l'usufruit
de tel immeuble àPrimus: il n'entrera en jouissance qu'une année
après ma mort, soit in diem, c'est-à-dire pour durer jusquà une



certaine époque; exemple: Je lègue à Primus l'usufruit de tel
immeuble pour cinq années. Ici l'usufruit s'ouvrira au profit du
légataire dès le jour du décès du testateur, mais il prendra fin au
bout de cinq années.

= A condition. La condition est un événement futur et incertain
auquel on subordonne l'existence ou la résolution d'un droit (art.
1168). Il y a donc deux espèces de condition: la condition suspensive
et la condition résolutoire. L'usufruit serait constitué sous condition
suspensive dans l'espèce suivante: Je lègue l'usufruit de tel immeu-
ble à Paul, s'ilsemarie. Le droit du légataire sera suspendu—rc'est-
à-dire qu'il ne prendra pas naissance — jusqu'à ce qu'il se soit
marié. Voici maintenant l'exemple d'un usufruit constitué sous con-
dition résolutoire: Je lègue l' usufruit de tel immeuble à Paul; son
droit sera résolu — c'est-à-dire sera considéré comme n'ayant
jamais existé -, s'il dépasse l'âge detrente ans sans se marier. Ici
le droit du légataire s'ouvrira aussitôt après la mort du testateur,
sauf résolution, si le légataire ne s'est pas marié dans le délai fixé

par le testateur.
* Remarque. Lorsqu'un usufruit est constitué à terme, ex die, il est par la force

même des choses conditionnel. En effet le droit d'usufruitne pouvant pas s'ouvrir dans la

personne des héritiers de l'usufruitier, puisqu'il n'est pas héréditairement transmissible,
il en résulte que l'usufruit ne prendra naissance que si l'usufruitier existe à l'expiration
du terme fixé; il est donc conditionnel.

1525. Quels biens sont susceptibles d'usufruit. — « Il [l'usu-

» fruit] peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeu-

» bles », dit l'art. 581.

= Sur toute espèce de biens. Pourvu qu'ils soient dans le com-
merce.

= Meubles ou immeubles. L'usufruit portant sur des immeubles
est immobilier (art. 526); celui qui porte sur des meubles est mobi-
lier (supra, n. 1283).

L'usufruit peut d'ailleurs porter:
Sur des choses non frugirères aussi bien que sur des choses frugifères.
Sur des choses incorporelles aussi bien que sur des choses corporelles. Ainsi un droit

d'usufruit peut porter sur une créance ou une rente soit perpétuelle, soit viagère. On peut
même établir un droit d'usufruit sur un autre usufruit; il y a alors un usufruit enté sur un
autre.

Toutefois les servitudes ne sont pas, per se, susceptibles d'usufruit; elles ne peuvent

en être grevées que conjointement avec le fonds dont elles sont un accessoire, parce
qu'elles n'ont pas une existence indépendante de ce fonds.

On a vu plus haut (n. 1515) que les choses consomptibles sont susceptibles d'être gre-
vées, sinon d'un véritable usufruit, du moins d'un droit équivalent, que les commenta-
teurs appellent quasi-usufruit; nous en traiterons plus loin (infra, n. 1547).

1526. Division. — Notre chapitre est divisé en trois sections :

la première traite des droits de l'usufruitier; la seconde de ses
obligations; la troisième de l'extinction de l'usufruit. Les disposi-



tions qu'elles contiennent, et dont l'ensemble constitue la régle-
mentation du droit d'usufruit, s'appliquent en principe àl'usufruit
soit légal, soit conventionnel, soit testamentaire.

Il est tout simple que le code ait réglementé l'usufruit légal: quand la loi accorde un
droit, il faut bien qu'elle en détermine les conditions. Elle devait réglementer aussi l'usu-
fruit établi par la volonté de l'homme, afin d'épargner ce soin aux particuliers qui consti-
tuent des droits d'usufruit, et elle l'a réglementé de la même, manière que l'usufruit légal,
parce qu'il n'y a pas de motifs pour le soumettre à des règles différentes. Mais les dispo-
sitions de- la loi ne sont, en ce qui concerne l'usufruit conventionnel ou testamentaire,
que déclaratives de la volonté, des parties ou du testateur. C'est dire qu'il peut y être
dérogé. Ainsi le titre constitutif de l'usufruit peut accorder à l'usufruitier le droit d'exiger
que la chose lui soit délivrée en bon état de réparations,, contrairement à l'art. 600, ou
bien le dispenser de fournir la caution qu'exige l'art. 601, ou l'obliger à faire les grosses
réparations, dont il n'est pas tenu aux termes de l'art. 605. Et toutefois ily à quelques-
unes des règles établies par la loi auxquelles la volonté despartiesne pourrait pas déroger:
ce sont celles qui touchent à l'ordre public, notamment la règle que l'usufruit s'éteint
par la mert de l'usufruitier.

SECTION PREMIÈRE

DES DROITS DE L'USUFRUITIER

§ I. Principes généraux.

N° 1. Du droit de jouissance de l'usufruitier.

1527. Tous les droits de l'usufruitier se résument dans la jouis-
sance de la chose grevée d'usufruit. La loi détermine l'étenduede
ce droit de jouissance dans notre section.

Le droit de jouir comprend, comme nous l'avons vu, le droit
d'user de la chose, jus utendi, et le droit d'en recueillir les fruits,
jus fruendi. L'art. 582 ne mentionne que ce dernier: « L'usufrui-
» tier a le droit de jouirdetouteespèce de fruits, soit naturels,

» soit industriels, soitcivils, que peut produirel'objet dont il a
» l'usufruit ». Quand la loi dit que l'usufruitier a le droit de jouir
des fruits, elle n'entend pas exprimer cette idée que l'usufruitier
n'a qu'un simple droit de jouissance sur les fruits, ce qui aurait
pour conséquence de l'obliger à restituer ces fruits au propriétaire
lors de la cessation de l'usufruit, mais bien que l'usufruitier a le
droit de recueillir et de s'approprier tous les fruits de la chose, ce
qui lui permet d'en disposer comme il l'entendra. Omnis fructus
reiad fructuariumpertinet, dit la loi romaine.

:

1528. Les fruits sont tout ce qu'une chose produit et reproduit
sans altération de sa substance, quidquidex re nasci et renasci
solet. On voit par cette définition que tous les produits d'une chose,
indistinctement, ne sont pas des fruits, mais seulement ceux qui

se perçoivent périodiquement: tous les ans, comme les céréales,



le vin; tous les trois ans, comme la taille d'une oseraie; tous les
dix, tous les quinze ans, commelacoupe d'un bois taillis. Les
produits qui ne se perçoivent pas périodiquement ne sont pas des
fruits, et l'usufruitier n'y a aucun droit. Il en est ainsi notamment
des matériaux provenant de la démolition d'un édifice, du trésor
(art. 598), des arbres d'une haute futaie non aménagéeetdes
produits d'une mine ou d'une carrière qui n'était pas encore en
exploitation lors de l'ouverture de l'usufruit.

1529. La loi distingue trois espèces de fruits: les fruits naturels,
les fruits industriels et les fruits civils. Cette distinction,que' nous
avons déjà indiquée (supra, n. 1317), présente une très grande
importance au point de vue de l'acquisition des fruits par l'usufrui-
tier. Il faut donc y insister.

a. Fruits naturels. « Les fruits naturels sont ceux qui sont le

» produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux
» sont aussi des fruits naturels » (art. 583al. 1). Cpr. art. 547. Les
fruits naturels sontdonc ceux que la chose donne d'elle-même et
sans le secours de l'industrie de l'homme, comme l'herbe des
prairies naturelles, les roseauxqui croissent dans lés marais. Ce
sont les enfants naturels du sol, si l'on peutainsi parler.

b. Fruits industriels.
« Les fruitsindustrielsd'unfondssontceux

» qu'on obtientpar la culture »
(art. 583 al. 2). D'une manière plus

générale, les fruits industriels sont les produits-de la chose fécon-
dée par l'industrie de l'homme.

Aujourd'hui que l'industrie de l'homme pénètre partout, les fruits naturels tendent à
disparaître, à tel point qu'on est presque embarrassé pour en citer des exemples. L'herbe
des prairies dites naturelles est le plus souvent un fruit industriel, parce qu'il est bien
rare que lamain de l'homme n'intervienne pas pour améliorer ou augmenter la produc-
tion du sol. Le fœtus pecorum lui-même, que notre article cite comme appartenant à la
catégorie des fruits naturels, peut être un fruit industriel; car l'industrie de l'homme
intervient aujourd'hui non seulement dans la fécondation du sol, mais aussi dans celle
des animaux. Au surplus, la distinction entre les fruits naturels et les fruits industriels ne
présente pas d'intérêt, comme nous le verrons tout à l'heure; aussi n'y insisterons-nous
pas davantage.

c. Fruits civils, a Lesfruits civils sont les loyers desmaisons, les

» intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. - Les

» prixdes bauxà.feJ'm,esontaussï rangés dans la classe des fruits
» civils » (art. 584). '-..

Les fruits naturelset les fruits industriels sont produits par la.
chose elle-même. Il en est autrement des fruits civils: on ne les
retire pas de la chose, on les obtient seulement à son occasion; ils
sont le plus souvent le produit d'un contrat relatif à la chose. Ce
sont des fruits fictifs, ainsi que le donne à entendre l'expression
fruits civils, qui est synonyme de fruitspar la détermination de la



loi. Ainsi le loyer d'une maison n'est pas produit par cette maison;
il est payé en exécution d'un contrat de bail, dont la maison a été
l'occasion. La loi déclare quece loyer est un fruit, parce qu'il est
le prix de la jouissance de la chose, et qu'il tient lieu par consé-
quent de cette jouissance.

Outre les loyers des maisons, la loi cite comme appartenant à la
catégorie des fruits civils:

Les intérêts des sommes EXIGIBLES, c'est-à-dire des sommes dont
le créancier peut, à une époque plus ou moins éloignée, exiger le
paiement, par opposition aux rentes, dont le créancier ne peut
jamais exiger le remboursement.

Les arrérages des rentes, perpétuelles ou viagères; car la loi ne
distingue pas.

Leprixdes baux à ferme. Ainsi un fonds de terre grevé d'usu-
fruit estaffermé moyennant 1.000 fr. par an ou moyennant 50 hec-
tolitres de froment par chaque année. Cette redevance annuelle
fixe et invariable, que paie le fermier, appartient à la catégorie des
fruits civils. Il en serait autrement, si le fonds grevé d'usufruit
avait été l'objet d'un bail à colonage partiaire. On sait que, dans le
bail à colonage partiaire, les fruits du fonds se partagent dans une
certaine proportion entre le bailleuretle preneurappelé alorscolon
partiaire. La part de fruits qui revient à l'usufruitier en vertu d'un
bail à colonage partiaire, rentre dans les fruits industriels et non
dans les fruits civils.

Que dire des produits d'une usine? Si elle est donnée à bail, il est certain que les loyers
payés par le preneur sont des fruits civils. Arg. art. 584. Et la même solution nous paraît
devoir être admise si l'usine est exploitée par l'usufruitier. En effet il est certain que les
produits que l'usufruitier retire de l'usine ne sont pas des fruits naturels. Il est difficile
aussi de les considérer comme des fruits industriels, car la loi parait n'attribuer ce carac-
tère qu'aux fruits naissant de la chose elle-même avec le secours Je l'industrie de l'homme.
Arg. arl. 583 et 585 al. 1; or ce n'est pas l'usine qui donne des produits, c'est l'industrie
de l'usufruitier appliquée à cette usine. Donc ce sont des fruits civils.

1530. Intérêt que présente la distinction des diverses espè-
ces de fruits.-L'usufruitieracquiertles fruits naturelsetles fruits
industriels par la perception (art. 585); au contraire il acquiert les
fruits civils, ou mieux il est réputélesacquérir jour parjour (art.
586). On voit qu'au point de vue de leur acquisition par l'usufrui- {

tier, comme d'ailleurs à tous les autres, la loi met les fruits natu-
rels et les fruits industriels sur la même ligne; il était donc inutile
de les distinguer; on aurait dû les confondre dans une même cat-,
gorie, sous le nom de fruits naturels par exemple, et les opposer
aux fruits civils qui sont des fruits fictifs. La distinction des fruits
naturels et des fruits industriels a pris naissance au sujet du pos-
sesseur de bonne foi. On doutait autrefois que le possesseur de



bonne foi eût droit aux fruits naturels comme aux fruits industriels
qui lui étaient attribués pro cultura et cura. Cette controverse est
éteinte depuis longtemps, et la distinction qu'elle avait engendrée
aurait dû disparaître.

Etudions maintenant la double règle que nous venons de for-
muler.

1531. PREMIÈRE RÈGLE. L'usufruitieracquiert les fruits naturels
et les fruits industriels par la perception. L'art. 585 al. 1 dit à ce
sujet: « Les fruits naturels et industriels, pendants par branches

» ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert appartiennent
» à l'usufruitier».Sous-entendez : à la condition qu'illes perçoive.
La loi, qui statue toujours de eo quod plerumque fit, a supposé, ce
qui arrivera en effet presque toujours, que l'usufruit durera assez
de temps pour que l'usufruitier perçoive la récolte pendante lors
de l'ouverture de l'usufruit; mais il est certain qu'elle appartien-
drait au propriétaire, si l'usufruit prenait fin avant que l'usufrui-
tier eût pu la percevoir; et c'est au surplus ce que dit en toutes
lettres l'alinéa 2 de notre article. -

Les fruits soit naturels, soit industriels sont réputés perçus par
l'usufruitier dès qu'ils sont détachés du sol, même indépendam-
ment du fait de l'usufruitier, par exemple par un coup de vent,
contrairement à ce que décidait la loi romaine. C'est ce qui résulte
de l'art. 585, al. 2, ainsi conçu: « Ceux qui sont dans le même état
» au moment où finit l'usufruitappartiennent au propriétaire ».
En décidant que les fruits pendants lors de la cessation de l'usu-
fruit appartiennent au propriétaire, ce texte décide implicitement
que ceux qui ne sont plus pendants, c'est-à-dire ceux qui sont séparés
du sol par quelque cause que ce soit, ne lui appartiennent pas.

Si l'usufruitier a perçu une partie seulement de la récolte,
l'autre partie, qui est encore pendante lors de la cessation de l'usu-
fruit, appartient au nu propriétaire.

L'usufruitier, étant tenu de jouir en bon pèrede famille, ne doit percevoir les fruits
qu'à l'époque de leur maturité, sauf exception toutefoispour certains fruits qu'il est d'usage
de cueillir verts parce qu'ils donnent ainsi un plus grand profit, comme les olives. L'usu-
fruitier qui ne se serait pas conformé à ces règles ne deviendraitpas propriétaire des fruits
qu'il aurait perçus irrégulièrement, si son usufruit prenait fin avant l'époque où la récolte
aurait dû être faite: du moins le propriétaire serait en droit de réclamer de ce chef une
indemnité.

La règle que l'usufruitier fait siens les fruits naturels et les fruits industriels par la per-
ception, conduit souvent à des résultats singuliers. Ainsi un usufruit, portant sur un
vignoble, s'ouvre la veille des vendanges; il prend fin aussitôt après les vendanges de
l'année suivante. Pour une jouissanced'une année etquelquesjours, l'usufruitier aura perçu
et acquis deux récoltes. En sens inverse, il peut se faire qu'il n'en perçoive aucune pour une
jouissance de près d'une année; c'est ce qui arrivera, si l'usufruit s'ouvre le lendemain de
la récolte et prend fin la veille du jour où la récolte suivante devait être faite. Ce sera



bien aulre chose, si l'usufruit porte sur un fonds dont les fruits se perçoiventpar périodes I

de dix, quinze années et plus, comme les bois taillis. En supposant un taillis aménagé
pour être coupé tous les dix ans, il pourra arriver que, pour une jouissance de moins de
onze années, l'usufruitier fasse deux coupes,qui correspondent à une jouissance de vingt
années: il en sera ainsi dans le cas où l'usufruit, s'étant ouvert au moment où la coupe
allait être faite, prendra fin quelque temps après la coupe suivante. En sens inverse, si
l'usufruit s'est ouvert quelques jours après la coupe, et qu'il ait pris fin quelques jours
avant l'époque fixée pour la coupe suivante, l'usufruitier n'aura rien perçu pour une jouis-
sance de près de dix années. L'usufruit est plein de ces incertitudes; c'est un droit
aléatoire.

Mais voici qui peut paraitre bien plus extraordinaire encore: i

1532. Après avoir formulé les deux dispositions que nous
venons de développer, l'art. 585ajoute dans sa partie finale: «sans
» récompense de part ni d'autredes labourset des semences.».
Ainsi l'usufruitier trouve à l'ouverture de l'usufruit une récolte
prête à être recueillie; il n'aura pas à rembourser au propriétaire
les frais que celui-ci a faits pour préparer cette récolte.Récipro-
quement le nu propriétaire ne doit aucune indemnité à l'usufruitier,
aucune récompense, comme dit la loi, pour les frais de la récolte,
qu'il trouve pendante lors de la cessation de l'usufruit.

La question que résout notre article était très controversée dans
notre ancien droit. En la tranchant dans ce sens, notre législateur
parait surtout s'être proposé pour but d'éviter des règlements de
compte minutieux entre le nu propriétaire et l'usufruitier.

L'application de notre disposition amènera souvent une com-
pensation entre le nu propriétaire et l'usufruitier. C'est ce qui
arrivera si, l'usufruitier ayant recueilli une récolte préparée par
les soins du nu propriétaire, celui-ci recueille à la fin de l'usufruit
une récolte préparée par les soins de l'usufruitier; ou encore s'il
n'existe de récolte pendante ni au commencement ni à la fin de
l'usufruit. En dehors de ces deux cas, il est facile de voir que ce
sera tantôt l'usufruitier, tantôt le nu propriétaire qui bénéficiera
de la disposition de la loi, sans qu'onpuisse dire à l'avance lequel
des deux, à cause de l'incertitude qui existe toujours sur l'époque
à laquelle l'usufruit prend fin, et le plus souvent sur celle où il
s'ouvre. La loi établit entre le nu propriétaire et l'usufruitier un
ensemble de chances qui se balancent, et cela répond au reproche
d'injustice qu'on a adressé à sa disposition.

Au surplus, la loi ne règle ici que les rapports respectifs du nu propriétaire et de l'usu-
fruitier (argument des mots sans récompense departnid'autre). Il y aurait donc lieu
d'appliquer les règles du droit commun, si les frais de la récolte avaient été faits par un
tiers. Ainsi l'usufruitier, lors de l'ouverture de l'usufruit, trouve une récolte préparée

par les soins d'un tiers possesseur de bonne foi; il faudra appliquer l'art. 548, et par suite
l'usufruitier devra rembourser au possesseur ses frais de culture.

On dit partout que l'usufruitier, après avoir payé ces frais au tiers quiles a faits, aura
le droit de se les faire rembourser par le nu propriétaire, parce que, dans ses rapports

avec celui-ci, il est dispensé de les supporter. Nous croyons que c'est une erreur. Tout ce



que dit-l'art. 585, c'est que le propriétaire n'a pas droit à une récompense pour les frais
qu'il a faits; mais il ne dit pas que le propriétaire doive nécessairement supporter les
frais de culture et de semences. D'ailleurs, aux termes de l'art. 600, l'usufruitierprend les
choses « dans l'état où elles sont ». S'il n'y avait pas de récolte, le propriétaire ne devrait
de ce chef aucune indemnité à l'usufruitier; comment lui en devrait-il une, quand il y a
une récolte grevée de certaines charges?

1533. L'art. 585 se termine par ces mots: «maisaussi sans»préjudicede la portiondes fruits qui pourraitêtre acquise au
» colon partiaire,s'il en existait un au commencement ou à la ces-
» sation de l'usufruit ». Ainsi, lors de l'ouverture de l'usufruit, le
fonds était exploité par un colon partiaire, qui avait droit, d'après
son bail, à la moitié des fruits; l'usufruitier ne pourra réclamer
qu'une moitié de la récolte pendante, l'autre moitié revenant au
colon partiaire. De même le nu propriétaire devrait respecter les
droits qui appartiendraient à un colon partiaire en vertu d'un bail
en cours d'exécution à la cessation de l'usufruit.

Tout cela n'est que la conséquence de ce double principe: que
l'usufruitier doit respecter les baux consentis par le propriétaire,
et celui-ci, dans une certaine mesure au moins, les baux consentis
par l'usufruitier (infra, n. 1538 et 1539).

L'usufruitier a vendu une récolte sur pied quelque temps avant sa maturité; l'usufruit
prend fin avant que l'acheteur ait fait la récolte. La vente est-elle opposable au nu pro-
priétaire? La question est controversée. On peut dire, dans le sens de la négative, que,
l'usufruit ayant pris fin avant que la récolte fût recueillie, cette récolte appartient au nu
propriétaire (art. 585, al. 2); que par suite la venle consentie par l'usufruitier est nulle
comme portantsur lachose d'autrui.—La solution contraire est plus généralement accep-
tée par les auteurs, et c'est elle qui triomphe etil jurisprudence. La vente d'une récolte
sur pied est un acte d'administration; elle est donc opposable au nu propriétaire, comme
le sont tous les actes d'administration valablement accomplis par l'usufruitier. Obligé de
respecter les baux de neuf ans et au-dessous qui ont été consentis par l'usufruitier (art.
595), comment le.nu propriétaire pourrait-il avoir ledroit de critiquer une simple vente
de récoltes? D'ailleurs le préjudice ne sera pas grand pour le nu propriétaire; car c'est
luiqui profitera du prix de la récolte, puisque ce prix est la représentation de fruits qui
lui appartenaient. Il n'y aura préjudice qu'autant que la vente aura été consentie pour un
prix inférieur à la valeur réelle de la récolte; mais alors il existera le plus souvent une
fraude concertée entre l'usufruitier et l'acheteur: ce qui autorisera le propriétaire à
demander la nullité de la vente; carla fraude fait cesser tous les principes (arg. art. 1167).

Si la récolte vendue sur pied par l'usufruitier a été perçue en partie par l'acheteur au
moment où l'usufruit prend fin, l'usufruitier ou ses ayant-cause auront droit à une partie
du prix de la vente, proportionnée à la quantité des fruits perçus. Le surplus du prix
appartiendrait au propriétaire, comme étant la représentation des fruits non perçus qui
lui appartiennent. Ainsi jugé par la cour de cassation au sujet de la vente d'une coupe de
bois effectuée en partie seulement par l'acheteur au moment de la mort de l'usufruitier.
Cass.,9.août 1881, S., 82. 1. 369, D., 82. 1. 365.

1534. DEUXIÈME RÈGLE. L'usufruitier acquiert les fruits civilsjour
par jour. L'art. 586 dit à ce sujet: « Les fruits civils sont réputés

» s'acquérirjour par jotiî-, et appartiennent àl'usufruitier, à pro-
» portion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux
» prix des baux à ferme, comme aux loyersdes maisons et aux



» autres fruits civils». L'acquisition des fruits civils par l'usufrui-
tier est donc exactement proportionnée à la durée de sa jouissance.
Chaque jour qui s'écoule fait acquérir à l'usufruitier un trois cent
soixante cinquième des fruits civils de l'année. Supposons que
l'usufruit porte sur une maison louée 365 fr. par an, ce qui fait
juste 1 fr. par jour. Si l'usufruit a duré dix ans, l'usufruitier aura
droit à 3.650 fr.; s'il a duré dix ans et quinze jours, l'usufruitier
pourra réclamer 3.665 fr. Rien n'est plus simple ni plus équita-
ble. On peut regretter que la loi ait cru devoir adopter une règle
différente en ce qui concerne les fruits naturels et les fruits indus-
triels.

Notre article ne dit pas que les fruits civils s'acquièrent, mais
bien qu'ils sont RÉPUTÉS s'acquérir jour par jour. C'est là en effet

une fiction: il est clair que l'usufruitier ne touchera pas chaque
jour la fraction des fruits civils de l'année, correspondant à la
journée qui vient de s'écouler; il touchera les fruits civils aux
époques fixées par la convention, tous les trois mois, tous les six
mois.; puis, quand l'usufruit aura pris fin, on réglera définiti-
vement son compte dans ses rapports avec le nu propriétaire, de
manière que l'usufruitier ou ses représentants obtiennent en défi-
nitive une portion des fruits civils exactement proportionnée à la
durée de l'usufruit, et pour cela on leur allouera, si c'est néces-
saire, une portion des fruits civils à échoir. En un mot, l'usufrui-
tier n'acquiert les fruits civils que par leur échéance: c'est à cette
époque seulement qu'il a le droit de les toucher; mais il est réputé
les acquérir jour par jour: ce qui lui donne le droit de réclamer,
lors de la cessation de l'usufruit, une certaine portion des fruits
civils à échoir. La loi, on le voit, établit une acquisitionfictive pour
les fruits civils, qui sont des fruits fictifs. 1

L'art. 586 dit dans sa partie finale: «
Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, 1

» comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils JI. On ne voit pas bien au pre-
mier abord l'utilité de cette disposition, en présence de l'art. 584, qui décide que les prix
des baux à ferme sont des fruits civils. Quel besoin y avait-il de dire qu'une règle établie

pour tous les fruits civils en général, s'applique à une certaine catégorie de fruitscivils? jj

Il y en a une explication historique. Dans notre ancien droit, les prix des baux à ferme
étaient considérés comme des fruits civils; mais on ne leur appliquait pas, comme aux
autres fruits civils, la règle de l'acquisition jour par jour; l'usufruitier les acquérait seu-
lement au fur et à mesure que le fermier percevait les fruits du fonds, probablement

parce qu'on les considérait comme étant la représentation de ces fruits. Notre législateur,
qui voulait faire disparaître cette particularité, a cru devoir s'en expliquer.

Il y a des fruits civils qui se perçoivent irrégulièrement, comme les bénéfices d'une
usine qui chôme pendant une partie de l'année, le prix de location de constructions quine
se louent que pendant une saison, les droits de péage d'un pont très fréquenté pendant
l'été et délaissé en hiver. En pareil cas, lors de l'extinction de l'usufruit, il doit être fait

masse de tous les fruits civils, perçus ou à percevoir pendant la dernière année, et on les

partage entre le propriétaire et l'usufruitier proportionnellementau temps qu'a duré l'usu-
fruit pendant cette dernière année.



1535. Il peut arriver que les fruits naturels soient transformés en fruits civils, ou
réciproquement, pendant la durée de l'usufruit. Ainsi le propriétaire exploitait lui-même
son fonds lors de l'ouverture de l'usufruit; après avoir perçu la récolte pendante, l'usu-
fruitier, qui ne veut pas faire valoir le fonds, l'afferme, ainsi qu'il en a le droit. Voilà les
fruits naturels transformés en fruits civils, et l'usufruitier les acquerra désormais jour
par jour. Toutefois il ne commencera à les acquérir qu'à dater de l'entrée en jouissance
du fermier, car les fermages ne sont que le prix de cette jouissance; jusqu'à ce qu'elle
ait commencé, il n'y a pas encore de fruits civils, et il ne peutpar suite être questionpour
l'usufruitier de les acquérir. En sens inverse, si le fonds était affermé lors de l'ouverture
de l'usufruit, l'usufruitierpourra, à l'expiration du bail, le cultiver lui-même. A dater de
ce moment, le fonds produira des fruits naturels et des fruits industriels, que l'usufruitier
acquerra seulement par la perception.

La faculté pour l'usufruitier de transformer les fruits naturels en fruits civils, et réci-
proquement, augmente encore l'incertitude et les éventualités du droit d'usufruit. Ainsi
l'usufruitier, après avoir perçu une récolte pendante lors de l'ouverture de l'usufruit,
afferme le fonds, et le fermier entre immédiatement en jouissance. Si l'usufruit prend fin

au bout de neuf mois, l'usufruitier se trouvera avoir acquis une récolte entière et les trois
quarts des fermages d'une année, le tout pour une jouissance de moins d'une année.

1536. Droits de l'usufruitier sur les accessoires du fonds
grevé d'usufruit. — Aux termes de l'art. 596 : « L'usufruitier
» jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a
» l'usufruit ».

Il est difficile de voir dans cette disposition autre chose qu'une application de ce prin-
cipe que l'usufruit d'une chose s'étend à ses accessoires. S'il en est ainsi, on doit décider
que l'usufruit, portant sur un fonds riverain d'un cours d'eau, s'étendrait à l'ile ou à lapor-
tion d'île que la loi attribue au propriétaire du fonds (art. 561), et aussi à la portion de
terrain que la force subite des eaux, vis repentina fluminis, serait venue réunir au fonds.
Telle était dans notre ancien droit la solution enseignée par Domat.

Et toutefois la question est vivement controversée. On invoque à l'appui de l'opinion
adverse l'autorité du droit romain, et le silence que garde à cet égard le code civil, qui,

en ne parlant que du cas d'alluvion, celui de tous pour lequel il pouvait y avoir le moins
de doute, semble bien exclure les autres accroissements que le fonds peut recevoir par
suite d'accession.

Il y avait controverse aussi sur le point de savoir si l'usufruitier d'un fonds aurait droit,
au cas où le fonds serait envahi par un cours d'eau qui change de lit, à la jouissance de
la portion du lit abandonné que l'ancien art. 563 attribuait au propriétaire à titre d'indem-
nité. Une question analogue pourra s'élever sous l'empire de la loi du 8 avril1898, qui

nous régit actuellement, au sujet de l'indemnité pécuniaire allouée aux propriétaires des
fonds envahis par un cours d'eau navigable ou flottable. Le motif d'équité qui a dicté les
dispositions dela loi relatives à cet objet, semble bien devoir conduire à résoudre la ques-
tion dans le sens de l'affirmative. Rationnellement l'indemnité, allouée par la loi à raison
d'un dommage, doit profiter à tous ceux qui en souffrent.

« Il [l'usufruitier] jouit des droits de servitude, de passage, et

» généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et

» il en jouit comme le propriétaire lui-même» (art. 597). — Ce

sont des accessoires du fonds.

= De tous les droits. Par exemple du droit de pêche et du droit
de chasse. L'usufruitier en jouirait à l'exclusion du nu proprié-
taire.

Ce n'est pas seulement un droit pour l'usufruitier de jouir des
servitudes qui appartiennent au fonds; c'est à certains égards une



obligation, en ce sens qu'il serait responsable envers le nu pro-
priétaire, si, faute de les exercer, il les laissait s'éteindre par la
prescription (art. 601).

No 2. Mode de jouissance de l'usufruitier.

1537. Aux termes de l'art. 595 : « L'usufruitier peut jouir par
» lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder

» son droit à titre gratuit. S'il donne Ú ferme,il doit se conformer,

» pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur

»
durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la

» femme, au titre du Contrat de mariage et des droits respectifs

» des époux».
L'usufruitier a donc l'administration du bien sur lequel porte

son droit d'usufruit. D'un autre côté, la loi l'autorise à céder son
droit à titre gratuit ou onéreux. Entrons dans quelques détails sur
ces deux points.

A. Droit d'administration.

1538. Le droit de jouir implique celui d'administrer; car les
actes d'administrationconcourent tous plus ou moins à l'exercice du
droit de jouissance. L'usufruitier a donc le droit d'administrer, par
cela seul qu'il a le droit de jouir. La loi a pu se dispenser de for-
muler cette règle d'une manière générale parce qu'elle allait de soi.

Les baux sont des actes d'administration; donc l'usufruitier a le
droit de faire des baux. Sans cette faculté d'ailleurs, il serait sou-
vent privé de l'exercice de son droit de jouissance; car il peut se
faire qu'il soit dans l'impossibilité de jouir par lui-même.

D'après les principes généraux, les baux consentis par l'usufrui-
tier devraient prendre fin avec sa jouissance. Le bail est une délé-
gation de jouissance; or la règle Nemo plusjuris ad alium trans-
ferre potest quam ipse habet s'oppose à ce que l'usufruitier puisse
déléguer sa jouissance pour le temps où elle n'existera plus.

Mais alors l'usufruitier ne trouvera pas de preneurs! ou il n 'en
trouvera que dans de très mauvaises conditions, pour les immeu-
bles surtout, le locataire ou le fermier exigeant ordinairement
qu'on lui garantisse une jouissance d'une certaine durée. De sorte
que, l'usufruitier ne pouvant pas, on le suppose, jouir par lui-
même, et ne trouvant pas de preneurs, les biens resteront impro-
ductifs, au grand détriment de l'usufruitier, d'une part, de la
société, d'autre part, qui est intéressée à ce que les biens produisent
le plus possible, et du nu propriétaire lui-même qui a plus à redou-
ter les suites de l'abandon de son bien que celles d'une jouissance
régulière.



Quand un principe produit de telles conséquences, le législateur
doit le répudier; c'est ce qu'il a fait dans l'art. 595, qui déclare
opposable au nu propriétaire dans une certaine mesure les baux
consentis par l'usufruitier. Dans une certaine mesure; car, sous
prétexte de favoriser le droit de jouissance de l'usufruitier, il ne
fallait pas sacrifier le droit du propriétaire, en l'obligeant à res-
pecter pendant toute leur durée les baux consentis par l'usufruitier
pour un temps si long qu'ils équivaudraient presque à une aliéna-
tion. Le législateur a cru concilier équitablement les deux droits
rivaux qui se trouvent ici en conflit, en déclarant applicables les
règles écrites dans les art. 1429 et 1430.

* 1539. De là il résulte :

1° Que les baux de neufans et au-dessous, faits par l'usufruitier, doivent dans tous les
cas être respectés par le nu propriétaire (arg. art. 1429).

2° Que les baux d'une durée plus longue ne sont obligatoires pourle nu propriétaire
que jusqu'à l'expiration de la période de neuf ans qui est en cours lors de la cessation de
l'usufruit. En d'autres termes, on divise le bail en périodes de neuf années; le locataire ou
le fermier n'a que le droit d'achever la période de neuf ans, qui est en cours d'exécution
lors de la cessation de l'usufruit. Ainsi supposons un bail consenti par l'usufruitier pour
vingt-cinq ans. Si l'usufruit prend fin la quatorzième année du bail, le nu propriétaire
devra le respecter jusqu'à l'expiration de la deuxième période de neuf ans, qui est actuel-
lement en cours d'exécution, c'est-à-dire pendant quatre ans. Il devrait le subir jusqu'à
son terme, si l'usufruit prenait fin après l'expiration de la deuxième période de neuf ans,
par exemple la dix-neuvième année.

Observez que, pendant toute la durée de l'usufruit, nul ne peut critiquerle bail à long
terme consenti par l'usufruitier : ni le propriétaire, parce qu'il n'y a pas encore d'intérêt;
ni l'usufruitier ou le preneur, parce qu'ils sont liés par la convention dans laquelle ils se
sont librement engagés et qui ne peut être rompue que d'un commun accord. C'est donc
seulement lors de la cessation de l'usufruit, que le propriétaire peut critiquer le bail s'il y
a lieu. Et ce droitlui appartient même quand il se trouve être l'héritier pur et simple de
l'usufruitier. Cass., 13 avril 1897, D., 98. 1. 76. Car les obligations de l'usufruitier, de
même que ses droits, ne se transmettent pas à ses héritiers.

D'ailleurs la loi paraît accorder à cet égard une simple faculté au propriétaire. Il pour-
rait donc, s'il y trouvait son intérêt, exiger, lors de la cessation de l'usufruit, l'exécution
complète du bail consenti par l'usufruitier. En d'autres mots, le locataire ou le fermier
ne peut jamais demander, lorsque l'usufruit prend fin, que le bail en cours d'exécution
soit réduit aux limites déterminées par l'art. 1429; le propriétaire seul a ce droit. A ce
point de vue comme aux autres, les baux à long terme consentis par l'usufruitier seraient
assimilés à ceux consentis par le mari relativement aux biens de sa femme. Il est vrai

que l'art. 595 ne renvoie aux art. 1429 et 1430 qu'en ce qui concerne le renouvellement
des baux et leur durée; mais la question de la nullité des baux est tellement liée à celle
de leur durée qu'en déclarant applicables les règles relatives à la durée des baux, le légis-
lateur rend implicitementapplicables les règles relatives à la nullité et aux personnes qui
peuvent la proposer. Lajurisprudence est en ce sens, ainsi que la majorité des auteurs.

3° Que l'usufruitier peut renouveler les baux en cours d'exécution trois ans ou deux ans
avant leur expiration, suivant qu'il s'agit du bail d'un bien rural, c'est-à-dire d'un fonds
de terre, ou du bail d'un bien urbain, autrement dit d'une maison. Les baux ainsi renou-
velés sont obligatoires pour le propriétaire dans les limites qui viennent d'être détermi-
nées, de sorte que le temps le plus long, pendant lequelle propriétaire peut être obligé

en vertu d'un bail consenti par l'usufruitier, est de douze ans pour les biens ruraux et de

onze ans pour les biens urbains; et encore, faut-il supposer, pour que ces limites extrêmes.
soient atteintes, que l'usufruit ait pris fin immédiatementaprès.



Le renouvellement fait par l'usufruitier plus de trois ans ou de deux ans avant l'expira-
tion du bail courant, serait sans effet à l'égard du propriétaire, à moins que l'exécution
du nouveau bail ne fût commencée lors de la cessation de l'usufruit (arg. art. 1430).

1540. Dans les explications qui précèdent, nous avons supposé que le droit accordé
à l'usufruitier, de faire des baux obligatoires dans une certaine mesure pour le proprié-
taire, s'applique aux maisons comme aux fonds de terre. L'art. 595, il est vrai, ne parle
que des baux à ferme, expression qui, dans la rigueur du langage juridique, ne com-
prend que les baux des fonds de terre, les baux des maisons portantle nom de baux à
loyer, dénomination qui désigne aussi les baux des biens meubles. Mais comme, d'une
part, on ne verrait ni raison ni prétexte pour établir ici une distinction entre les baux des
fonds de terre et ceux des maisons; comme, d'autre part, notre texte renvoie aux art.
1429 et 1430 qui s'appliquent aux uns et aux autres; et comme enfin il est arrivé ailleurs
à la loi, notamment dans l'art. 450, d'employer lalo sensu les expressions donner à ferme,
bail à ferme, pour désigner d'une manière générale tous les baux d'immeubles, on doit
en conclure sans difficulté que la disposition de la loi comprend tous les baux d'immeu-
bles soit ruraux, soit urbains.

1541. Plus délicate est la question de savoir si l'usufruitier de meubles peut les louer.
L'usufruitier étant tenu de jouir en bon père de famille et de modeler sa jouissance sur
celle du propriétaire, nous en concluons qu'il n'a le droit de louer les meubles que lorsque
telle est leur destinationsoit d'après leur nature, soit d'après les habitudes du propriétaire.
Mais les baux consentis par l'usufruitier relativement aux meubles ne seraient pas oppo-
sables au nu propriétaire lors de la cessation de l'usufruit. Par ses termes, comme par son
esprit, la disposition de l'art. 595, relative au renouvellement et à la durée des baux con-
sentis par l'usufruitier, est inapplicable aux baux de biens meubles. On rentrerait donc,

en ce qui concerne ces derniers, dans le droit commun, qui ne permet pas à celui qui a

une jouissance temporaire d'en disposer pour l'époque où elle aura pris fin.

1542. Observation. — Les baux, consentis par le nu proprié-
taire avant l'ouverture de l'usufruit, sont obligatoires pour l'usu-
fruitier quelle que soit leur durée, mais sous la condition qu'ils
aient date certaine, et en outre qu'ils aient été transcrits s'il s'agit
de baux d'immeubles de plus de dix-huit ans. Arg. de l'art. 1743

C. civ. et des art. 2 et 3 de la loi du 23 mars 1855.

B. Faculté pour l'usufruitier de céder son droit à titre gratuit ou onéreux.

1543. On dit quelquefois que le droit d'usufruit est personnel à
l'usufruitier. Cette proposition signifie, commenous l'avons vu, que
l'usufruit n'est pas héréditairement transmissible; mais elle ne veut

pas dire que l'usufruit soit incessible. Une semblable disposition
n'aurait aucune raison d'être.

Ce que l'usufruitier peut céder, c'estson droit, c'est-à-dire l'usu-
fruit tel qu'il lui appartient. Le droit cédé ne changera donc pas
de nature entre les mains du cessionnaire; il restera après la ces-
sion ce qu'il était avant, et notamment il s'éteindra par la mort du
cédant. La mort du cessionnaire serait indifférente: si elle survient
avant l'extinction de l'usufruit, son droit passera à ses héritiers. Il

en serait autrement, si, au lieu de céder son droit d'usufruit, 1usu

fruitier l'avait seulement grevé d'usufruit, s'il avait établi au profit
d'une personne un usufruit sur son usufruit. Il y aurait alors un
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usufruit greffé sur un autre, ou si l'on veut deux usufruits super-
posés, et le second serait menacé dans son existence, non seule-
ment par toute cause qui mettrait fin au premier, mais aussi par
les causes d'extinction qui lui sont propres: notamment, il pren-
drait fin par la mort du deuxième usufruitier, auquel cas, l'usufruit
se trouvant affranchi de la charge dont il était grevé, le premier
usufruitier reprendrait son droit de jouissance.

Ce n'est pas seulement l'exercicede son droit, comme on l'a pré-
tendu, mais bien son droit lui-même, que l'usufruitier peut céder,
son droit tel qu'il lui appartient, avec les diverses chances qui y
sont attachées. L'art. 595 est formel: il dit que l'usufruitier peut
céder son droit. Et ce n'est pas là simplement une affaire de mots.
Le cessionnaire, acquérant le droit même d'usufruit, pourrait
l'hypothéquer quand il porte sur des immeubles (arg. art. 2118),

ou le céder à une autre personne; ses créanciers pourraient le sai-
sir; le droit passerait à ses héritiers: toutes conséquences qui ne
se produiraient pas si le cessionnaire n'acquérait que l'exercice du
droit.

* En cédant son droit, l'usufruitier ne se libère pas de ses obligations à l'égard du nu
propriétaire; il continue à être tenu envers celui-ci, sauf son recours contre le cession-
naire. En effet, si on peut céder ses droits, on ne peut pas céder ses obligations. Ainsi
l'usufruitier serait responsable envers le nu propriétaire des abus de jouissance que com-
mettrait le cessionnaire. Les obligations de l'usufruitier ne peuvent prendre fin que par
l'extinction de l'usufruit, et l'usufruit n'est pas éteint quand il- est cédé. On objecte que le
cédant n'est plus usufruitier; ce titre, dit-on, appartient désormais au cessionnaire; c'est
donc lui qui doit être tenu envers le nu propriétaire. — En fait, il est vrai que le cédant
n'est plus usufruitier, mais il continue de l'être en droit. La preuve en est que l'usufruit
cédé s'éteindra par sa mort. En un mot, l'usufruitier qui cède son usufruit transmet son
droit au cessionnaire, mais il ne lui transmet pas son titre et il ne se décharge pas des
obligations qui y sont attachées.

N° 3. Des actions qui appartiennent à l'usufruitier.

* 1544. a. L'usufruitier a une action personnelle, dite en délivrance, contre le nu
propriétaire, pour se faire mettre en possession de la chose sur laquelle porte son droit
d'usufruit.

b. En outre, l'usufruit constituant un droit réel, un droit par conséquent qui est oppo-
sable à tous, l'usufruitier a, contre tout possesseur de la chose sur laquelle porte son
droit, une action réelle, dite confessoire, par laquelle il peut exiger que le possesseur lui
remette la chose afin qu'il puisse exercer sur elle son droit de jouissance. Toutefois, si
l'usufruit porte sur une chose mobilière corporelle, le possesseurpourra paralyser l'action
confessoireeninvoquant la maxime En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279).

Au fond l'action confessoire d'usufruit est identique à l'action en revendication quant à

son objet qui est la possession de la chose. Seulement, dans l'action en revendication, le

demandeur réclame cette possession en qualité de propriétaire, tandis que, dans l'action
confessoire d'usufruit, illa réclame en qualité d'usufruitier. C'est donc quant à leur cause
seulement que les deux actions diffèrent.

c. L'usufruitier peut exercer pendant la durée de sa jouissance les actionspossessions.
On a objecté que l'une des conditions requises pour l'exercice des actions possessoires,
est la possession à titre non précaire (C. pr., art. 23), et qu'aux termes de l'art. 2236 l'usu-



fruitier possède à titre précaire. Mais nous avons déjà dit {supra, n. 1519), que, si l'usu-
fruitier est possesseur à titre précaire quant à la nue propriété, il possède à titre de pro-
priétaire quant à son droit d'usufruit. Il peut donc exercer les actions possessoires en ce
qui concerne son droit d'usufruit, comme le nu propriétaire peut les exercer en ce qui
concerne son droit de nue propriété.

o 4. Droits et obligations du nu propriétaire envers l'usufruitier.

1545. Aux termes de l'art. 599 : « Le propriétaire ne peut, par
» son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de

» l'usufruitier. — De son côté,l'usufruitier ne peut, à la cessation

» de l'usufruit,réclamer aucune indemnité pour les améliorations
» qxCil prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose

» en fût augmentée. — Il peut, cependant, ou ses héritiers, enlever

» les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer,
» mais à la chargederétablir les lieux dans leur premier état ».

Nous connaissons déjà le principe formulé par l'alinéa 1 de ce
texte. Le nu propriétaire n'est pas tenu de faire jouir l'usufruitier,
mais seulement de le laisser jouir, c'est-à-dire de ne pas mettre
obstacle à l'exercice de son droit de jouissance. Tenetur in non
faciendo, non in faciendo.

La disposition de l'alinéa 2, qui refuse à l'usufruitier tout droit
à une indemnité pour les améliorationsqu'il pourrait avoir faites,
a été écrite, d'une part, en vue d'éviter des comptes minutieux
entre le nu propriétaire et l'usufruitier — on a ainsi tari par avance
une source féconde de procès —, et d'autre part pour empêcher
que le nu propriétaire pût être grevé contre son gré, par le fait de
l'usufruitier, d'obligationspeut-être fort lourdes.

Comme exemplesd'améliorations à raison desquelles l'usufruitier
n'aurait droit à aucune indemnité, on peut citer le défrichement
d'une lande, l'amendement des terres, leur assainissement par le
creusement de fossés ou par le drainage.

Et toutefois, la loi accorde à l'usufruitier le droit d'enlever
«

les

» glaces, tableaux, et autres ornements qu'il aurait fait placer,

» mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état ».
C'est le jus tollendi. Le nom dit assez que l'usufruitier n'a que le
droit de prendre ce qui est susceptible d'enlèvement. Ainsi l'usu-
fruitier, qui aurait fait des peintures à la fresque sur les murs de
la maison, n'aurait pas le droit de les gratter. Malitiis non est
indulgendum.

En refusant à l'usufruitier tout droit à une indemnité pour les améliorations dont il est
l'auteur, la loi ne le dispense pas d'en payer une pour les détériorations qui peuvent lui
être imputées (in(m, n. 1603). C'est très rigoureux. Mais du moins ne défend-elle pas à
l'usufruitier d'exiger que la moins-value résultant des détériorations soit compensée jus-
qu'à due concurrence par la plus-valuerésultant des améliorations. De sorte que si les



améliorations réalisées par l'usufruitier ne lui donnent pas le droit de réclamer une
indemnité, elles peuvent diminuer le montant de l'indemnité qu'il doit à raison des dété-
riorations. C'est justice, car il ne cause préjudice au propriétaire qu'en tant que lamoins-
value résultant des dégradations excède la plus-value résultant des améliorations

1546. L'usufruitier a fait des constructions sur le fonds grevé d'usufruit. Le pro-
priétaire a-l-il le droit de les conserver sans payer d'indemnité? Ou bien l'usufruitier
peut-il, lors de la cessation de l'usufruit, demander une indemnité au propriétaire, et,
pour le cas où celui-ci refuserait de la payer, démolir la maison et rétablir les lieux dans
leur ancien état?

D'après une première opinion, on ne devrait pas considérer les constructions comme
comprises parmi les améliorations, au sujet desquelles l'art. 599 refuse toute indemnité
à l'usufruitier. En effet, dit-on, construire, c'est créer une valeur nouvelle, et non :1 né-
liorer; l'amélioration suppose une simple modification qui rend la chose plus utile, plus
agréable ou plus productive. L'art. 599 se trouvant ainsi écarté, on prétend que la situa-
tion de l'usufruitier à l'égard du nu propriétaire doit être régie par l'art. 555 al. 1 et 2
relatif au constructeur de mauvaise foi. L'usufruitier pourra donc, si le propriétairerefuse
de lui rembourser son impense, exercer le jus tollendi. c'est-à-dire démolirles construc-
tions et faire son profit des matériaux, à la charge de rétablir les lieux dans leur premier
état. En ce sens, Cass. Belg., 27 janv. 1887, S., 87. 4. 29, D., 88. 2. 256.

Une seconde opinion arrive au même résultat par une autre voie. On reconnaît que les
constructions sont comprises parmi les améliorations dont parle l'art. 599 (arg. art. 861,
1437, 1644, 2175 et surtout 2133, dans lesquels le mot amélioration comprend les cons-
tructions, d'après l'avis à peu près unanime des auteurs). Mais on accorde à l'usufruitier
lejus tollendi, par argument de l'art. 599 in fine où on lit : « Il peut cependant, ou ses
« héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements., à la charge de rétablir les
n lieux dans leur premier état ».

Enfin, dans une troisième opinion, qui nous paraît préférable, on admet que les cons-
tructions sont comprises parmi les améliorations dont parle l'alinéa 2 de l'art. 599; mais
on refuse, à l'usufruitier qui les a faites, lejus tollendi que,lui accorde l'alinéa suivant.
Les exemples que donne la loi prouvent, en effet, que le jus tollendi ne s'applique qu'aux
objets mobiliers attachés au fonds par l'usufruitier, et qui, s'ils avaient été placés par le
propriétaire,seraientdevenus immeubles par destination — le textecitelesglaces.tableaux
et autres ornements —, mais non aux choses qui, par leur incorporation au sol, sont deve-
nues immeubles par leur nature, comme les constructions. L'usufruitier devra donc les
laisser au nu propriétaire sans indemnité. Ce qui fortifie singulièrement cette opinion,
c'est qu'elle était adoptée dans notre ancien droit par Pothier et Domat, qui, s'inspirant
des dispositions de la loi romaine, considéraient l'usufruitier comme ayant voulu faire
donation des constructions au'nu propriétaire, donasse videtur. Il est vrai que ces auteurs,
toujours fidèles aux traditions du droit romain, admettaient la même présomption en ce
qui concerne les constructions faites par un possesseur de mauvaise foi: ils considéraient
encore ici le constructeur comme ayant voulu faire donation des constructions au pro-
priétaire, donasse videtur, et ils lui refusaient à ce titre, comme à l'usufruitier, le jus
tollendi et le droit à une indemnité. On dit que notre législateur, ayant rejeté la pré-
somption donassevidetur en ce qui concerne le possesseur de mauvaise foi (art. 555al. 1

et 2), n'a pas pu vouloir la maintenir en ce qui concerne l'usufruitier. Mais pourquoi
donc? En droit romain, la présomption donasse videtur avait sa raison d'être quant aius

possesseur de mauvaise foi, qui ne pouvait pas usucaper. Chez nous elle serait un nO'l)-

sens, appliquée à ce même possesseur auquel notre loi permet d'usucaper par trente ans.
Comment présumer qu'un semblable possesseur, qui se comporte comme propriétaire et
qui espère bien le devenir en réalité par la prescription, puisse avoirl'intention, quand il
construit sur le fonds, de faire cadeau des constructions au propriétaire? Cette présomp-
tion, au contraire, peut se justifier en ce qui concerne l'usufruitier: il ne possède point
animodomini; son titre implique même la reconnaissance du droit du propriétaire; on
peut donc facilement supposer qu'il construit avec l'intention de jouir des constructions
pendant la durée de l'usufruit et de les abandonner ensuite au propriétaire. La jurispru-



dence est en ce sens. Cass., 4 nov. 1885, S., 86. 1. 113, D., 86. 1. 361; Besançon, 5 avril
1887, S., 89. 2. 62,D.,88. 2.223; Dijon, 1ermai 1891, D., 91. 2. 332.

1546 bis. La disposition de l'art. 599 qui refuse tout droit à une indemnité à l'usu-
fruitier pour les améliorations par lui réalisées, semble devoir cesser de s'appliquer lors-
que l'usufruitier est en même temps investi d'un autre Litre lui conférant l'obligation
d'administrer dans l'intérêt du propriétaire et par conséquent de faire non seulement ce
qui est nécessaire pour la conservation des biens, mais en outre de les améliorer dans la
mesure du possible. C'est ce qui arrive pour le père ou la mère administrateur légal ou
tuteur de ses enfants, qui est en même temps usufruitier légal des biens de ceux-ci, et
pour le mari ayant en vertu de ses conventions matrimoniales le droit de jouir des biens
de sa femme et de les administrer. Le père, la mère ou le mari qui vient réclamer en
pareille circonstance une indemnité pour les améliorations, ne la demande pas comme
usufruitier, mais comme administrateur légal ou conventionnel ou comme tuteur. L'art.
599 doit donc être écarté. Cpr. Cass., 17 nov. 1903, S., 04. 1. 5.

§ II. Hypothèsesparticulières.

N° 1. De l'usufruit des choses fongibles, ou quasi-usufruit.

1547. « Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire
» usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs,

» l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en ren-
» dredepareillequantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à
» la fin de l'usufruit» (art. 587).

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, les choses qui se consomment par
le premier usage ne sont pas susceptibles d'un véritable usufruit.
Il est impossible en effet d'en jouir en conservant leur substance,
conformément à la définition donnée par l'art. 578, puisqu'il s'agit
de choses dont on ne peut se servir sans les consommer, quarum
usus in abusu consistit. Jouissance et conservation de la substance
sont ici deux idées incompatibles. Mais on a admis utilitatis causa
la possibilité d'établir sur ces choses un droit analogue à l'usu-
fruit, quasi ususfructus : c'est le quasi-usufruit. L'usufruitier aura
le droit de consommer la chose, puisqu'il est impossible d'en jouir
autrement, et à la fin de l'usufruit il restituera, non la chose elle-
même, qui probablement n'existera plus, mais son équivalent.

En quoi consistera cet équivalent? La loi dit que l'usufruitier
rendra des choses « de pareille quantité, qualité et valeur, ou
» leur estimation, à lafin de l'usufruit ». Commençons par sup-
primer le mot valeur. La valeur des choses consomptibles est
essentiellement variable, et, en restituant, lors de la cessation de
l'usufruit, des choses de même qualité et en même quantité, l'usu-
fruitier restituera souvent une valeur différente. Ainsi, l'usufruit
portant sur cent hectolitres de froment, qui, à raison de 20 fr. l,

l'hectolitre, valaient 2.000 fr. lors de l'ouverture de l'usufruit, il
est clair que, si le blé de la même qualité vaut 25 fr. lors de la
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cessation de l'usufruit, l'usufruitier, en restituant cent hectolitres
de ce blé, restituera une valeur de 2.500 fr. A moins qu'on ne dise
que le mot valeur est pris comme synonyme de bonté; mais alors
il ferait double emploi avec le mot qualité.

Maintenant, l'usufruitier a-t-il le choix entre les deux termes de
l'alternative établie par la loi: restitution en nature, consistant dans
la prestation d'une égale quantité de choses de qualité identique, ou
restitution en argent (paiement du prix d'estimation)? On pourrait
le croire à première vue; car, dans l'obligation alternative, le choix
appartient en général au débiteur, c'est-à-dire ici à l'usufruitier
(art. 1190). Mais on arriverait ainsi à un résultat fort injuste : les
bonnes chances seraient laissées à l'usufruitier, et les mauvaises au
nu propriétaire. L'usufruitier restituerait des choses semblables à
celles qu'il a reçues, lorsque le prix de ces choses aurait baissé
depuis l'ouverture de l'usufruit; au cas contraire, il restitueraitleur
estimation. On ferait, il est vrai, disparaître cette injustice en
admettant que l'estimation dont parle la loi doit être faite d'après
la valeur des choses lors de la cessationdel'usufruit : l'usufruitier
restituerait alors, à son choix, ou des choses semblables à celles qu'il
a reçues, ou l'estimation de ces choses au moment où la restitution
doit être faite, ce qui serait équivalent pour le propriétaire. Mais
les mots à lafin de l'usufruit, qui terminent l'art. 587, sont séparés
par une virgule du mot estimation, et ne peuvent pas par consé-
quent avoir été écrits en vue de déterminer l'époque à laquelle
l'estimation doit être faite.

L'art. 587 doit être interprété à la lueur de la tradition, car sa
disposition n'est pas de droit nouveau. En droit romain (L. 7 D.,
De usuf. ear. rer., VII, 5) et sous notre ancienne législation, le
quasi-usufruitier ne jouissait d'aucune alternative pour la restitu-
tion à faire au nu propriétaire. On établissait à cet égard la dis-
tinction suivante. Les choses grevées du droit d'usufruit avaient-
elles été estimées lors de la constitution de l'usufruit? l'usufruitier
devait restituer le prixd'estimation. Si au contraire aucune estima-
tion n'avaitété faite lors de la constitutionde l'usufruit, l'usufruitier
devait restituer une égale quantité de choses de même qualité.
Tout porte à croire que notre législateur a entendu consacrer ce
système si rationnel et si équitable. Les termes de l'art. 587 favo-
risent cette interprétation. La loi ne dit pas en effet: des choses
de pareille quantité et qualité ou leur valeur, elle dit: ou leur esti-
mation, ce qui suppose qu'une estimation a été faite; et sa dispo-
sition semble ainsi signifier que l'usufruitier doit le prix d'estima-
tion quand il y a eu estimation, et, dans le cas contraire, des
choses de pareille quantité et qualité. Cpr. art. 1532.



Bien entendu, la question que nous venons d'agiter ne s'élève-
rait pas, si le titre constitutif de l'usufruit s'expliquait sur le mode
de la restitution.

1548. Parmi les choses consomptibles auxquelles s'applique le quasi-usufruit, la loi
cile l'argenl, les grains, les liqueurs. On ne voit guère dans la pratique d'exemples d'usu-
fruit constitué à titre particulier sur des choses consomptibles autres que de l'argent.
Ainsi on concevrait difficilement qu'un testateur léguàt l'usufruit d'une barrique de vin,
de cent hectolitres de froment. Mais, au contraire, on voit fréquemment les choses de
cette nature comprises dans une constitution d'usufruit faite à titre universel, comme il
arrivera si un mari lègue à sa femme la moitié de ses biens en usufruit. Aussi la loi, qui
statue toujours de eo quodplerumque fit, fait-elle allusion, dans l'art. 587, à un usufruit
constitué de cette façon: « Si l'usufruit, dit cet article, comprend des choses dont on ne
peut faire usage sans les consommer. »

* 1549. Le quasi-usufruit est généralement défini: celui qui porte sur des choses
consomplibles. On en donnerait une notion plus exacte, au moins quand il est établi par
la volonté de l'homme, en disant que c'est celui qui porte sur des choses fongibles (on se
souvient que c'est la nature de la chose qui fait qu'elle est consomptible, tandis que c'est
h volonté des parties qui la rend fongible [supra, n. 1234]). En effet, d'une part, on con-
çoit à la rigueur que des choses consomptibles puissent être l'objet d'un véritable usufruit,
d'un usufruit proprement dit : comme si un testateur a légué à un changeur l'usufruit de
pièces de monnaie d'un certain type — de pièces d'or de cent francs, par exemple, qui sont
devenues rares— pour les mettre en montre dans son comptoir, adpompam et ostenta-
tionem et à la charge de les restituer in specie à la fin de l'usufruit. En sens inverse, on
conçoit que des choses qui ne se consomment pas par le premier usage puissent être
l'objet d'un quasi-usufruit: comme si j'ai légué l'usufruit d'un cheval, en autorisant l'usu-
fruitier à en disposer, et en l'obligeant à rendre, lors de la cessation de l'usufruit, un
cheval semblable En définitive, la question de savoir si l'usufruitier est tenu d'une resti-
tution in specie ou d'une restitution par équipollent, ou si l'on veutla question de savoir
s'il y a usufruit ou quasi-usufruit, dépend non de la nature de la chose, mais de la
volonté des parties ou du constituant, et on exprime cette idée en disant que le quasi-
usufruit estl'usufruit de choses fongibles, tandis qu'on exprime l'idée contraire en disant
que c'est l'usufruit de choses consomptibles. La nature de la chose ne peut servir qu'à
faire découvrir la volonté des parties, quand elles ne l'ont pas manifestée : dans le doute

on supposera que l'usufruit établi sur des choses consomptibles est un quasi-usufruit; de
même qu'en sens inverse on supposerait que l'usufruit établi sur des choses non consomp-
libles est un véritable usufruit. Mais, sur l'un comme sur l'autre point, la volonté des
parties peut décider le contraire.

1550. Comparaison du quasi-usufruit avec le prêt de consommation.—
Aux termes de l'art. 1892: « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une

J) des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage

n à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». On

voit par cette définition que le prêt de consommation présente une très grande analogie

avec le quasi-usufruit. Mais il y a des différences:
1° Le quasi-usufruitier doit fournir caution, à moins qu'il n'en soit dispensé par la loi

ou par le titre constitutif de l'usufruit (art. 601). Au contraire l'emprunteur à consomma-
lion ne doit pas de caution, à moins qu'ilne se soit obligé à en fournir une.

2° De même que l'usufruit, le quasi-usufruit peut être légal, testamentaire ou conven-
tionnel; le prêt de consommation est toujoursconventionnel.

30 Dans le quasi-usufruit, l'obligationde restituer prend naissance par la mort du quasi-
usufruitier; tandis que, dans le prêl de consommation, l'emprunteur ne doit restituerqu'à
l'époque fixée par la convention.

1551. Différences entre le quasi-usufruit et l'usufruit.— 1° L'usufruit n'est
qu'un démembrement de la propriété; le quasi-usufruitest un droit de propriété pleine
et entière. Le quasi-usufruitier peut donc aliéner, tandis que l'usufruitier ne le peut pas.



2° Le quasi-usufruitier étant propriétaire, les risques sont pour son compte, casum
sentit dominus. Si les choses sur lesquelles porte son droit périssent par cas fortuit, il
n'en sera pas moins tenu à restitution envers le nu propriétaire. Au contraire, l'usufruitier
n'étant pas propriétaire, les risques ne sont pas à sa charge: si la chose périt par cas for-
tuit, il sera libéré de toute restitution.

3° L'usufruitier doit restituer à la fin de l'usufruitla chose même qu'il a reçue; le quasi-
usufruitier doit restituer des choses semblables ou une somme d'argent.

1552. De l'usufruit d'un fonds de commerce. — Un fonds de commerce est
une sorte d'universalité, comprenant sans doute des marchandises destinées à être ven-
dues et remplacées par d'autres, mais se composant aussi d'éléments incorporels (ensei-
gne, nom commercial, clientèle et achalandage.), que les auteurs de la loi du 17 mars
1909 paraissent avoir considérés comme la substance même du fonds. V. les art. 1 et 9 de
laloi. Or, ainsi envisagé, le fonds de commerce n'est certainement pas une chose fongi-
ble. Cpr. Cass., 26 fév. 1894, S., 95. 1. 102. Par conséquent, l'usufruit portant sur un
fonds de commerce n'est pas un quasi-usufruit, et l'usufruitier ne peut pas vendre le
fonds.

Faut-il alors appliquer au fonds de commerce la disposition de l'art. 589 relative aux
meubles qui se détériorent peu à peu par l'usage? On ne peut guère y songer. Loin de se
détériorer peu à peu par l'usage, un fonds de commerce est au contraire susceptible
d'augmenter de valeur s'il est bien géré.

Voici, dans le silence de la loi, la solution qui nous semblerait devoir être adoptée.
L'usufruitier a le droit d'exploiter le fonds de commerce, et par suite de vendre les mar-
chandises dont il se compose, à la charge de les remplacer par d'autres: c'est la seule
manière en effet de jouir du fonds,de commerce. 11 vendra les marchandises non pas
comme propriétaire — car il ne l'est pas,n'y ayantpas ici de quasi-usufruit — mais comme
administrateur. Non seulementl'usufruitier peut exploiter le fonds de commerce, mais il
le doit; car il est tenu de conserver la substance de la chose, et ill'altérerait s'il laissait
périr la clientèle faute d'exploitation. A la fin de l'usufruit, l'usufruitier devra restituer le
fonds de commerce dans l'état où il l'a pris. Il sera tenu à une indemnité, si, faute d'une
exploitation intelligente, il n'a pas su conserver la clientèle, ou s'il ne laisse pas une
quantité de marchandises égale à celle qu'il a reçue (arg. art. 581). Mais aucune indem-
nité ne lui sera due pour les améliorations (arg. art. 599).

Il peut se faire que le fonds de commerce ait été estimé lors de la création de l'usufruit;
quel sera l'effet de l'estimation? Si le litre constitutif de l'usufruit s'explique sur ce point,
il fera la loi des parties. Dans le cas contraire, il faut distinguer. Si l'estimation porte
seulement sur les marchandises existant au moment de l'ouverture de l'usufruit, elle devra
être considérée comme faite en vue de déterminer l'étendue de la restitution dont sera
tenu l'usufruitier. Si, au contraire, l'estimation porte sur le fonds de commerce, c'est-à-
dire sur le nomenjuris comprenant, outre les marchandises, l'enseigne commerciale et la
clientèle, l'estimation devra être considérée comme faite en vue de servir de base au
règlement de l'indemnité que l'usufruitier sera condamné à payer à la fin de l'usufruit s'il
a laissé dépérirle fonds de commerce faute d'une exploitation active et intelligente.

1553. De l'usufruit d'une créance. — L'usufruitier d'une créance a certainement
le droit d'en toucher les intérêts. Peut-il toucher aussi le capital quand il devient rem-
boursable? Il est difficile de ne pas admettre l'affirmative en présence de l'art. 39 de la loi
du 3 mai 1841, qui permet à l'usufruitier d'un immeuble exproprié pour cause d'utilité
publique de toucher l'indemnité d'expropriation, sauf au propriétaire àexiger une caution.
La solution contraire priverait l'usufruitierde son droit de jouir. Il est vrai que le droit de
l'usufruitier va ainsi se trouver transformé : l'usufruit va dégénérer en quasi-usufruit.
Mais cette transformation est indépendante du fait de l'usufruitier; elle résulte de la
nature même du droit de créance, qui était temporaire. D'ailleurs le nu propriétaire peut
se mettre à l'abri des dangers qu'elle lui fait courir en exigeant une caution (arg. art. 601
C. civ. et art. 39 de la loi du 3 mail841). Si l'usufruitier n'en trouve pas, le tribunal peut
lui, imposer un placement déterminé offrant toutes garanties pour le nu propriétaire.
Cass.,8 nov. 1881, S., 85. 1. 11, D., 83. 1. 174.

Mais l'usufruitier d'une créance n'en est pas propriétaire, et de là il résulte: 1° qu'il ne



peutl'aliéner; 2° qu'il ne peut pas la nover; 3° que ses créanciers ne peuvent pas la sai-
sir; 4° enfin que, si le débiteur devient insolvable, l'usufruitier ne sera tenu à aucune
restitution envers le nu propriétaire, à moins cependant que, l'insolvabilitédu débiteur
étant survenue postérieurement à l'époque fixée pour le remboursement de la créance,
l'usufruitier ait négligé d'exercer des poursuites en temps utile: auquel cas, la perte de
la créance pouvant être imputée à l'usufruitier, il en serait responsable.

* 1554. Il existe dans certaines sociétésou compagnies des obligations dites àprime.
On les appelle ainsi parce que, outre un intérêt annuel, elles donnent droit à une prime
lorsque le sort les appelle au remboursement. Ainsi une obligation émise à 300 fr. sera
remboursableà500 fr., par conséquent avec une prime de 200 fr. Il y a aussi des obliga-
tions à lots, très recherchées aujourd'hui; elles donnent l'espoir de gagner des lots attri-
bués périodiquement par voie de tirage au sort. Primes et lots sont obtenus par le moyen
de retenues opérées sur les intérêts des obligations. Ainsi, au lieu de toucher chaque
année deux coupons de 7 fr. 50 pour chaque obligation, les obligataires verront le coupon
réduit à 7 fr., et subiront ainsi chaque année une retenue de 1 fr. par obligation. C'est
l'ensemble de ces retenues, nous le répétons, qui sert à composer les primes de rembour-
sement des lots. Les primes et les lots sont donc des intérêts réservés et payables en
bloc. Telle était certainement la pensée du législateur, lorsqu'il a assujetti ces primes et
ces lots à la taxe de 3 oi. établie par la loi du 29 juin 1872 sur les intérêts des obligations
(loi du 21 juin 1875, art. 5. La taxe, pour les lots, est aujourd'hui de 8 %, L. 25 fév.1901
art. 20).

Cela posé, quel sera le droit de l'usufruitier d'une semblable obligation, sur la prime de
remboursement ou sur le lot échu à cette obligation?

On pourrait dire: La prime de remboursement ou le lot n'est pas un fruit; c'est un
donum fortunæ, comme le trésor; l'usufruitier n'y a donc aucun droit, pas plus qu'au
trésor (arg. art. 598 in fine). En ce sens, Lyon, 29 mai 1884, S., 85. 2. 79.

Sans doute, la prime de remboursement ou le lot est, dans une certaine mesure, un
donum fortunœ, puisque c'est un gain fait à la loterie. Mais il y a cette, différence avec le
trésor qu'on ne paie rien pour acquérir ce dernier, tandis qu'on paie quelque chose pour
acquérir la chance de gagner la prime de remboursement ou le lot : on paie une somme
égale à la retenue faite chaque année sur les intérêts de l'obligation. Voilà une obligation
de 500 fr. qui, au lieu de donner 25 fr. de revenu annuel, ce qui représenterait son intérêt
à 5 0/°' nerapportéque 20fr:; mais elle donne chaque année la chance de gagner un lot
de 100.000 fr. qui est formé avec les 5 fr. retenus sur les intérêts de chaque obligation.
Eh bien! cette obligation reçoit chaque année 20 fr. d'intérêt, plus un billet de loterie qui
coûte 5 fr. Si l'obligation gagne un lot, à qui devra-t-il profiter? A elui qui apayéle
billet de loterie, ce nous semble, c'est-à-dire à l'usufruitier, puisqu'il a subi la retenue
qui forme le prix du billet. Donc le lot lui appartient, et il en serait de même de la prime
de remboursement.

Enfin d'après une troisième opinion, qui compte d'assez nombreux suffrages, le lot ou
la prime de remboursementappartiendrait au propriétaire pour la nue propriété et à l'usu-
fruitier pour la jouissance. Mais il est peut-être plus facile de trouver en faveur de cette
solution des raisons d'équité que de véritables raisons de droit. La cour de cassation, qui
l'a consacrée dans un arrêt du 14 mars 1877 (D., 77. 1. 353, S., 78. 1. 1), dit pour tout
motif : « Attendu que cette prime (la prime de remboursement) forme un surcroît de
capital, qui appartient au nu propriétaire de l'obligation et dont la jouissance seule peut
être réclamée par l'usufruitier JI. Voyez aussi Paris, 13 avril1878, S., 78.2.134.

N° 2. Usufruit portant sur des meubles corporels qui se détériorent peu à
peu par l'usage.

1555. Aux termes de l'art. 589 : « Si l'usufruit comprend des

» choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu
» par-l'usage, comme du linge, desmeubles meublants, l'usufruitier

» a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées,



» et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans
» l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa
1)

faiiie»
La jouissance prolongée des meubles dont parle notre article

leur enlève souvent toute valeur; il en est ainsi notamment du
linge et des vêtements. Mais L'usufruitier ne sera pas responsable
envers le nu propriétaire des détériorations ni même de la perte
résultant d'une jouissance régulière. Neminem lædit quisuojure
utitur. Il sera rare toutefois que l'usage régulier de la chose puisse
avoir pour résultat de l'anéantir. L'usufruitier agira toujours pru-
demment en conservant les débris de la chose, fussent-ils sans
valeur, pour les représenter au nu propriétaire à la finde l'usufruit;
autrement, on pourrait l'accuser d'avoir vendu la chose, alors
qu'elle était encore en bon état, et lui demander la restitution du
prix.

N° 3. Usufruit d'une rente viagère.

1556. A tort ou à raison, la loi considère les arrérages d'une
rente viagère comme constituant exclusivement des fruits, et à ce
titre elle les attribue pour le tout à l'usufruitier de la rente. « L'usu-
» fruitd'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier,pendant la

» durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans
» être tenu à aucunerestitution », dit l'art. 588.

La question de savoir quels sontles droits de l'usufruitierd'une rente viagère était très
controversée dans notre ancien droit. La difficulté vient de ce que les arrérages d'une
rente viagère comprennent en réalité un mélange de capital et d'intérêts. J'aliène un.capi-
tal de 100.000 fr. moyennantune rente viagère de 10.000 fr.; les 10.000 fr. que je touche-
rai chaque année jusqu'à ma mort représentent non seulement les intérêts du capital que
j'ai aliéné pour la constitution de la rente, mais aussi une portion de ce capitallui-même

que je perçois ainsi sous forme d'annuités. Aussila plupart de nos anciens auteurs pen-
saient-ils qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer à l'usufruitier d'une rente viagère la totalité
des arrérages sans restriction; mais ils n'étaient pas d'accord entre eux sur le point de
savoir comment devaient être réglés les droits respectifs de l'usufruitier et du nu pro-
priétaire. -

La solution la plus satisfaisante au point de vue rationnel, serait peut-être celle qui
consisterait à laisser au nu propriétaire le droit de toucher les arrérages, sauf à payer à
l'usufruitier l'intérêt annuel, au taux ordinaire, non des arrérages de la rente, mais bien
du capital moyennant lequel elle a été constituée, ou du capital qu'il aurait fallu aliéner
pour la créer, s'il s'agit d'une rente constituée à titre gratuit. Notre législateur, on vient
de le voir, a admis un autre système. Il regarde les arrérages d'une rente viagèrecomme
constituant exclusivement des fruits, et les attribue à ce titre à l'usufruitier pour le tout.
A ses yeux, la substance de la chose, le capital, c'est ici l'être juridique que l'on appelle
la rente; les arrérages n'en sont que le produit. C'est cette rente seulement que l'usufrui-
tier devra restituer, si elle existe encore lors de la cessation de l'usufruit.

La décision que donne l'art. 588 relativement à l'usufruit d'une
rente viagère, doit être appliquée par voie d'analogie à l'usufruit
d'un usufruit; car l'usufruit et la rente viagère sont deux droits de
même nature, L'usufruitier d'un usufruit aura donc droit à tous les



produits de l'usufruit, sans être tenu à aucune restitution (arg.
art. 1568).

* Le cas d'un usufruit, portant sur une rente viagère ou sur un usufruit, se présente fré-
quemment dans la pratique par suite de l'adoption de certains régimes matrimoniaux
(communauté, non-communauté, régime dotal) et par suite de l'application de l'art. 384.

La loi ne parle nulle part de l'usufruit d'une rente perpétuelle;
mais ce cas ne peut soulever aucune difficulté. L'usufruitier d'une
rente perpétuelle a le droit d'en toucher les arrérages; il peut
même recevoir le remboursement de la rente, quand il est offert

par le débi-rentier dans les conditions où la loi permet de l'imposer
au crédi-rentier (arg. art. 39 de la loi du 3 mai 1841). Cpr. supra,
n.1553.

N" 4. Usufruit portant sur des bois.

1557. Nous n'avons pas à nous préoccuper du cas, assez rare
d'ailleurs, où les bois soumis au droit d'usufruit seraient affermés;

car alors le prix de ferme serait acquis à l'usufruitier jour par jour
conformément à l'art. 586.

La loi distingue si l'usufruit porte sur des bois taillis ou s'il porte
sur des bois de haute futaie. Les bois taillis, silva cædua, sont ceux
qui poussent par cépées, et qui sont destinés à être coupés, taillés,
périodiquement, tous les dix ans, tous les quinze ans. Les arbres
de haute futaie sont ceux qu'on laisse arriver à un âge très avancé
et qui, une fois coupés, ne repoussent plus. On voit par cette défi-
nition que la coupe des bois taillis constitue un produit périodique,

par conséquentun fl'uit(supra, n. 1528). Ce caractère ne se retrouve
plus dans les arbres de haute futaie, que la loi considère comme
un capitalmis en réserve pour l'avenir. Aussi allons-nous voir que
l'usufruitier a droit à la coupe des bois taillis, tandis qu'en prin-
cipe il ne peut pas toucher aux arbres de haute futaie.

I. Usufruit portant sur des bois taillis.

1558. «
Si L'usufruit comprenddes bois taillis, l'usufruitierest

» tenu d'observer l'ordre et la quotitédes coupes, conformément à

» L'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires; sans
»

indemnitétoutefois en faveurdel'usufruitier ou de ses héritiers,

» pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit

»
defutaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance » (art.

590 al. 1).
L'usufruitier a le droit d'exploiter les bois taillis, qu'ils soient

ou non aménagés lors de l'ouverture de l'usufruit.
Un bois taillis est aménagé, lorsqu'il est soumis à une exploita-

tion méthodique et régulière. Ainsi le propriétaire d'un taillis de
dix hectares l'a divisé en dix cantons d'un hectare chacun: tous les 1



ans il coupe un hectare. Le taillis est dit aménagé, parce que, à
chaque coupe, le propriétaire réserve, ménage une partie du taillis
pour les années suivantes. Eh bien! l'usufruitier d'un bois taillis
aménagé devra se conformer à l'aménagement qu'iltrouve établi,
car il doit modeler sa jouissance sur celle du propriétaire ; il devra,
comme le dit notre article, observer l'ordre et la quotité des coupes:
l'ordre, c'est-à-dire la série, la quotité, c'est-à-dire le nombre et
l'étendue.

Le plus souvent l'aménagement auquel le taillis était soumis au moment de l'entrée en
jouissance de l'usufruitier, sera conforme à celui qu'avaient établi les propriétaires anté-
rieurs c'est ce que suppose notre article qui statue de eo quod plerumque fit. Au cas
contraire, l'usufruitier doit prendre pour règle l'aménagement adopté par le dernier
propriétaire; car telle était la loi du fonds au moment de son entrée en jouissance, et il
est tenu de la respecter. A moins cependant que ce propriétaire n'ait joui d'une manière
abusive, auquel cas l'usufruitier n'aurait pas le droit de l'imiter, puisqu'il doit jouir en
bon père de famille. D'ailleurs, c'est à peine si on peut dire alors que le dernier proprié-
taire avait établi un aménagement; car un aménagement ne peut être que le résultat
d'une jouissance régulière. Une jouissance abusive viole un aménagement antérieur,
mais elle n'en fonde pas un nouveau. Il y aurait lieu, dans cette hypothèse, d'observer les
règles qui gouvernent le cas où il n'existe pas d'aménagement établi lors de l'ouverture
de l'usufruit, ce qui arrive notamment lorsque le bois est jeune: l'usufruitier devra alors
se conformer pour l'exploitation à l'usage constant des propriétaires du bien grevé d'usu-
fruit, s'ils ont d'autres bois taillis, et, à défaut, aux usages des autres propriétaires de la
contrée.

1559. Lorsqu'on coupe un bois taillis, on réserve ordinairement
un certain nombre d'arbres, qui paraissent de belle venue, pour
les laisser croître. Ces arbres portent le nom. de baliveaux;après
la deuxième coupe du taillis, ils prennent le nom de modernes;
après la troisième, on les appelle anciens, ou encore jeunes
futaies; après la quatrième, hautes futaies.

L'usufruitier, étant tenu de modeler sa jouissance sur celle des
propriétaires, devra se conformer à leurs usages pour la réserve
des baliveaux, laisser par exemple lors de chaque coupe cent bali-

veaux par hectare, si tel est l'usage établi par les propriétaires. En
revanche, l'usufruitier a le droit de suivre l'usage dés propriétaires

pour la coupe des baliveaux ou des futaies. : par exemple, les pro-
priétaires étaient dans l'usage d'abattre à chaque coupe dix arbres
de haute futaie par hectare; l'usufruitier aura le droit d'agir de

même.
1560. C'est par la perceptionque l'usufruitier devient proprié-

taire des produits d'un bois taillis (supra, n. 1531). Si donc il a
négligé de faire une coupe à l'époque fixée, tout le bois qui se
trouve sur pied au moment de la cessation de l'usufruit appartient

au nu propriétaire sans aucune indemnité au profit de l'usufruitier
(art. 590). Cette disposition détournera l'usufruitier de l'idée de
retarder les coupes pour les avoir plus belles.



En sens inverse, il peut arriver que l'usufruitier ait devancé
l'époque fixée pour une coupe. Il devra de ce chef être condamné
à des dommages et intérêts envers le propriétaire s'il y a lieu.

* Nous disons s'il y a lieu, c'est-à-dire si l'anticipation cause un préjudice au proprié-
taire, ce qui n'arrivera pas toujours. Ainsi l'usufruitier a coupé à dix ans un bois taillis
qui ne devait être coupé qu'à quinze; l'usufruit a pris fin six ans après la coupe. Aucune
indemnité ne sera due au propriétaire, car il n'éprouve aucun préjudice. En effet, si l'usu-
fruitier avait fait la coupe à l'époque fixée, le propriétaire trouverait à la fin de l'usufruit
un taillis âgé d'un an, tandis qu'il en trouve un âgé de six ans; l'usufruitier n'a donc fait
tort qu'à lui-même. Si, au contraire, dans l'espèce proposée, l'usufruit a pris fin trois ans
après la coupe, une indemnité sera due au propriétaire. En effet, il se trouve que l'usufrui-
tier a fait une coupe à laquelle il n'avait aucun droit, puisque l'usufruit a pris fin avant
l'époque où la coupe aurait dû normalementêtre faite. Par suite de cette anticipation, le
propriétaire, qui aurait du, à la fin de l'usufruit, trouver un taillis âgé de treize ans, en
trouve un âgé de trois ans seulement. Il éprouve donc un préjudice, et, comme il lui est
causé par la faute de l'usufruitier, celui-ci est tenu d'en fournir la réparation. L'indemnité
due au propriétaire se calculera d'après l'étendue du préjudice qu'il souffre, c'est-à-dire
qu'elle sera égale à la valeur qu'aurait eue le bois, si l'usufruitier n'avaitpas fait la coupe,
déduction faite de la valeur de la nouvelle recrue suivant son âge.

Ce que la loi dit des bois taillis devrait être appliqué par voie
d'analogie aux roseaux et aux oseraies susceptibles d'aménage-
ment.

Aux termes de l'art. 590 al. 2 : « Les arbres qu'on peut tirer

» d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usu-

» fruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages
» deslieux pour le remplacement».

= Aux usages des lieux. Ou plutôt peut-être des propriétaires.

II. Usufruit portant sur des bois de haute futaie.

1561. La loi défend à l'usufruitier de toucher aux arbres de
haute futaie (art. 592), parce qu'elle les considère comme destinés
à l'ornement du fonds, ou comme constituant un capital mis en
réserve pour l'avenir. Cpr. Rennes, 17 mars 1892, S., 94. 2. 73.

Cette règle souffre exception, lorsque la haute futaie était en
couperéglée lors de l'ouverture de l'usufruit. Le produit des cou-
pes est alors assimilé à un fruit à cause de sa périodicité; l'usufrui-
tier pourra donc en faire son profit, en observant l'aménagement
établi par les anciens propriétaires. C'est ce qui résulte de l'art.
591 ainsi conçu: « L'usufruitier profite encore, toujours en se con-

» formant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des

» parties de bois de haute futaie qui ont étémises en coupes réglées,

» soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine

» étendue de terrain,soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité

» d'arbresprisindistinctement sur toute lasurface dit domaine»
On voit qu'une haute futaie est mise en coupe réglée, lorsqu'elle.

a été soumise par les propriétaires à une exploitation régulière et



périodique. Des coupes faites sans ordre et sans méthode, pour
satisfaire des fantaisies ou des besoins extraordinaires, ne consti-
tueraient pas un aménagement.

En principe l'usufruitier ne peut, en l'absence d'un aménager
ment, couper aucun arbre de haute futaie. « Dans tous les autres
» cas, l'usufruitiernepeuttoucheraux arbres de haute futaie:ilpeut
» seulement employer,pourfaire les réparations dont il est tenu, les

» arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet
» objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à la charge d'en
» faire constater la nécessité avec le propriétaire » (art. 592).

= Aux arbres de haute futaie. La rédaction primitive portait: « aux bois de haute
futaie ». Le mot arbres a été, sur la demande du tribunat, substitué au mot bois, afin que
la disposition devînt applicable aux arbres épars qui servent d'ornement ou d'avenue.

= Pour faire les réparations DONT IL EST TENU. Donc l'usufruitier n'auraitpas ce droit
en ce qui concerne les grosses réparations qu'il voudrait faire; car il n'en est pas tenu
(art. 605), et s'il les fait, c'est volontairement et à ses frais. En ce sens, Toulouse, 23 mai
1881, D., 82. 2. 178, S., 81. 2. 141.

= Les arbres arrachés ou brisés par accident. On les appelle chablis. L'usufruitier
n'y a droit que pour les réparations dont il est tenu; il ne pourrait pas les employer pour
son chauffage, ni à plus forte raison couper des arbres pour cet usage.

On voit que les droits de l'usufruitier d'une haute futaie non aménagée se réduisent à
fort peu de chose: droit de chasse, droit de parcours, droit de recueillir les fruits produits
par les arbres, par exemple les pommes sauvages et les glands. Les charges dépasseront
peut-être le profit; car il faut payer les impôts comme prix de cette maigre jouissance
(art. 608). Souvent l'usufruitier sera tenté de renoncer à son usufruit pour s'exonérer de
cette charge. Le peut-il? Sans nul doute; mais à la condition de renoncer à son droit tout
entier. Si l'usufruit porte sur un domaine comprenant une haute futaie, l'usufruitier ne
pourra donc pas renoncer à son droit sur la haute futaie etle conserver sur le reste du
domaine, abandonnant ainsi le mauvais et gardant le bon. A ce point de vue, son droit
présente une sorte d'indivisibilité; il ne peut pas le scinder au préjudice du propriétaire.

1562. L'usufruitier, qui aurait, sans droit, coupé des bois de haute futaie, devrait
de ce chef une indemnité. Le propriétaire ne serait pas obligé, comme on l'a prétendu,
d'attendre l'extinction de l'usufruit pour en obtenir le paiement; il a le droit de l'exiger
de suite (Bourges, 15juil. 1873, s. cass., S., 75. 1. 265). La solution contraire aurait pour
résultat de permettre à l'usufruitier de jouir indirectement de la haute futaie, puisqu'il
profiterait pendant toute la durée de l'usufruit du prix qu'il a retiré des arbres coupés.
D'ailleurs le propriétaire perdant en pareil cas l'augmentation de valeur que les arbres
auraient acquise s'ils étaient restés sur pied jusqu'à la fin de l'usufruit, l'équité exige qu'à
titre de compensation il touche immédiatement l'indemnité qui lui est due. Le cas est
bien différent de celui où l'usufruitier a coupé un taillis avant l'époque fixée. Il se peut
que cette anticipation ne cause aucun préjudice au propriétaire; si par l'événement elle

se trouve lui en causer un, il est impossible d'en apprécier dès à présent l'importance
(supra, n. 1560); on conçoit donc que, dans ce cas, la demande formée par le propriétaire
du paiement immédiat d'une indemnité doive être repoussée. Tandis que la coupe indû-
ment faite d'arbres de haute futaie cause au propriétaire un préjudice certain, et dont il

est facile de déterminer des àprésent l'étendue; de quel droit l'usufruitier demanderait-il
donc un délai pour fournir la réparation de ce préjudice?

Il faut même aller plus loin. Le nu propriétaire pourrait réclamer les arbres abattus s'ils
existent encore en nature; car l'usufruitier les a coupés sans droit, et n'a pu en devenir
propriétaire; le tout sans préjudice des dommages et intérêts. Toutefois l'action en
revendication du propriétaire ne serait plus recevable, si l'usufruitier avait disposé des
arbres au profit d'un tiers de bonne foi qui en aurait pris possession (arg. art. 2279).



1563. Si l'usufruitier ne. peut pas toucher aux arbres de haute
futaie, le propriétaire, de son côté, n'a pas le droit de les abattre;
car il priverait ainsi l'usufruitier de son droit de jouissance sur la
haute-futaie. On admet toutefois une exception à ce principe pour
les arbres qui se couronnent, signe qui annonce leur fin prochaine.

1564. Lisposition commune aux bois taillis et aux bois de
hautefutaie.-«Il [ I 'usufruitiei,] peiii p2»endî-e, daiis les bols, deshaute futaie. - « II [l'usufruitier] peut prendre, dans les bois, des

1)
échalaspour les vignes;ilpeut aussi prendre, sur les arbres, des

» produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays
» ou la coutume despropriétaires » (art. 593).

= Pour lesvignes. Il s'agit, à n'en pas douter, des vignes faisant partie du domaine
grevé d'usufruit, et non des vignes appartenant en propre à l'usufruitier. On admet géné-
ralement par analogie que l'usufruitier auraitle droit de prendre dans les bois des perches
à houblon et des tuteurs pour les arbres.

= Des produits annuels ou périodiques; tels que pommes et cerises sauvages, olives,
feuilles des mûriers, écorce des chênes-lièges. Cette disposition n'était guî-rc utile, et
en tout cas elle n'est pas à sa place dans notre article.

Enfin, aux termes de l'art. 594 : « Les arbres fruitiers qui meu-
» rent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appar-
» tiennentàl'usufruitier, à lacharge de les remplacerpar d'autres».
La raison en est que, presque toute la valeur des arbres fruitiers
consistant dans les fruits qu'ils produisent, on ne pouvait guère
craindre que l'usufruitier fût tenté de les faire mourir ou de les
arracher frauduleusement pour en profiter. Au contraire cette
crainte n'eût peut-être pas été chimérique pour les arbres de
haute futaie. De là les décisions différentes des art. 592 et 594.

N° 5. De l'usufruit d'un fonds contenant une mine, une minière, une
carrière ou une tourbière.

1565. « Il [l'usufruitier] jouit aussi, de la même manière que le

» propriétaire, desmines et carrières qui sont en exploitation à

» l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins s'il s'agit d'une exploita-

it tion qui ne puisse être faite sans une concession,l'usufruitier ne
» pourra en* obtenu la permission du Roi. -
» Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni
» aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée,

» ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de

» l'usufruit » (art. 598).
L'usufruitier doit se conformer au mode de jouissance qu'il

trouve établi lors de l'ouverture de l'usufruit. De là résultent deux
1

conséquences:
1° L'usufruitier n'a aucun droit au produit des mines, minières, I

carrières ou tourbières qui n'étaient pas encore en exploitation I
lors de l'ouverture de l'usufruit. I



Toutefois, les mines constituant une richesse sociale, on conçoit que l'usufruit, dont
est grevéle fonds où elles gisent, ne doit pas être un obstacle à leur exploitation. La loi,
dans l'intérêt public, autorisele gouvernement à concéder l'exploitation d'une mine mal-
gré l'opposition du propriétaire; à plus forte raison, malgré celle de l'usufruitier. Suppo-
sons qu'une mine soit concédée pendant la durée de l'usufruit. L'usufruitier,n'ayantaucun
droit au produit de la mine, ne profitera pas de la redevance due par le concessionnaire;
il n'aurait droit qu'à une indemnité pour le préjudice que lui causerait l'ouverture dela
mine. Si c'est lui qui a obtenu la concession, il devra payer la redevance au propriétaire.

2° L'usufruitier a le droit de jouir, comme le propriétaire lui-
même, pendant la durée de l'usufruit, des mines, minières, car-
rières ou tourbières qui étaient en exploitation lors de l'ouverture
de l'usufruit.

En ce qui concerne les mines, ce principe conduit aux applications suivantes :

a. Le propriétaire exploitait la mine par lui-même en vertu d'une concession. — L'usu-
fruitier continuera l'exploitation. Devra-t-il obtenir à cet effet une autorisation spéciale du
chef de l'Etat? D'après la législation en vigueur il l'époque où l'art. 598 a été décrété (loi
du 28 juillet 1791), les concessions de mines étaient personnelles. L'art. 598 n'a fait que
déduire une conséquence de ce principe, en déclarant que, « s'il s'agit d'une exploitation

» qui ne puisse être faite sans une concession,l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en
» avoir obtenu la permission du Roi ». Mais celle disposition se trouve modifiée parla

législation actuellement en vigueur sur les mines. En effet, d'après l'art. 7 de la loi du
21 avril 1810, l'acte de concession Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle

» est dès lors disponible et transmissible comme tous les autres biens ». L'usufruitier n'a
donc plus besoin d'une autorisation spéciale pour continuer l'exploitation commencée par
le propriétaire.

b. La mine était exploitée lors de l'ouverture de l'usufruit par un concessionnaire autre
que le propriétaire. — L'usufruitier touchera, pendant la durée de l'usufruit, la redevance
payée par le concessionnaire; cette redevance représente la jouissance de la mine.

1566. Remarque. — En ce qui concerne les carrières et tourbières, le propriétaire
ne pourrait les ouvrir pendant la durée de l'usufruit qu'avec le consentement de l'usufrui-
tier. Arg. art. 599, al. 1. La loi décide le contraire pour les mines, ainsi que nous venons
de le voir; mais c'est une exception au droit commun, et les exceptions ne s'étendent pas.

1567. Disposition relative au trésor. — L'usufruitier « n'a

» aucun droit. au trésor qui pourrait être découvert pendant la

» durée de l'usufruit », dit l'art. 598 in fine.

= Qui pourrait être découvert. Ces termes indiquent qu'il s'agit
d'un trésor qui serait découvert par un autre que l'usufruitier. Si
l'usufruitier avait lui-même trouvé un trésor, il aurait certainement
droit à la moitié que la loi attribue à l'inventeur (art. 716). Notre
disposition doit donc être entendue en ce sens, que l'usufruitier
n'a aucun droit en cette qualité au trésor qui serait découvert par
un autre que lui dans le fonds grevé d'usufruit; il ne peut réclamer
ni la propriété ni même la jouissance de la moitié du trésor qui
est attribuée au propriétaire jure soli. Mais il peut, comme tout
autre, avoir droit à la moitié attribuée à l'inventeur.



SECTION Il

DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER

1568. L'usufruitier doit, lors de la cessation de l'usufruit, resti-
tuer la chose au nu propriétaire dans l'état où il l'a reçue. C'est là
son obligation principale; les autres n'ont guère pour but que d'en
assurer l'exécution.

Nous parlerons successivement des obligations dont l'usufruitier
est tenu avant son entrée en jouissance, de celles qui lui sont
imposées pendant la durée de sa jouissance et enfin de celles qui
lui incombent au moment où l'usufruit prend fin.

§ 1. Desobligationsdel'usufruitier avant son entrée
en jouissance.

1569. L'usufruitier doit, avant d'entrer en jouissance: 1° faire
dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets
à l'usufruit; 2° fournir caution.

1. De l'inventaire et de l'état.

1570. « L'usufruitier prendles choses dans l'état où elles sont
» mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser,

» en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire

» des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit» (art.600).
La première partie de ce texte formule un principe qui nous est

déjà connu: le nu propriétaire n'est pas tenu, sauf convention
contraire,dedélivrer la chose en bon état à l'usufruitier; celui-ci
doit la prendre dans l'état où elle est. Autre est la situation du
locataire ou du fermier :

il a toujours le droit, sauf convention
contraire, d'exiger que la chose lui soit délivrée en bon état de
réparations. La raison de cette différence est que le locataire ou le
fermier a un droit personnel de jouissance, qui lui permet d'exiger

que le bailleur le fasse jouir, tandis que l'usufruitier n'a qu'un
droit réel, en vertu duquelle propriétaire est seulement tenu de le
laisser jouir.

L'usufruitier devant, lors de la cessation de l'usufruit, restituer
tout ce qu'il a reçu et dans l'état où il l'a reçu, il importe au nu
propriétaire, qui a droit à cette restitution, qu'un titre régulier
constate ce que l'usufruitier reçoit et dans quel état il le reçoit.
Tel est le but de l'inventaire en ce qui concerne les meubles, et de
l'état en ce qui concerne les immeubles.



L'obligation de faire inventaires'impose à tout usufruitier,
même à ceux que la loi dispense exceptionnellement de la caution.

La loi n'ayant pas déterminé les formes de l'inventaire et de l'état, rien ne s'opposerait
à ce qu'il y fût procédé par acte sous seings privés, si les parties sont majeures et capa-
bles; dans le cas contraire, l'opinion générale exige un acte notarié.

Les frais de l'inventaire et de l'état sont à la charge de l'usufruitier, soit parce que ces
mesures sont une condition dd son entrée en jouissance, soit parce qu'en principe les
frais d'un acte sont à la charge de celui auquel la loi impose l'obligation de le faire dresser.

* Il n'est pas nécessaire que l'inventaire contienne l'estimation des meubles sujets à
l'usufruit. S'il la contient, on devra la considérer comme ayant été faite en vue de déter-
miner le montant de l'indemnité due au propriétaire pour les meubles qui ne seraient pas
représentés en nature lors de la cessation de l'usufruit, et non en vue de transférer à
l'usufruitier la propriétédes meubles estimés, par application de la règle Æstimatioen-
dilio est, à moins que les parties n'aient manifesté soit expressément, soit tacitement,
une volonté contraire.

1571. Sanction du défaut d'inventaire ou d'état. — Le pro-
priétaire peut s'opposer à ce que l'usufruitier entre en jouissance
(art. 600), c'est-à-dire à ce qu'il prenne possession des meubles
non inventoriés ou des immeubles dont il n'a pas été dressé d'état;
mais le seul défaut d'inventaire ou d'état ne ferait pas perdre à
l'usufruitier son droit aux fruits, ni à plus forte raison son droit
d'usufruit lui-même, sauf dans l'hypothèse toute spéciale prévue
par l'art. 1442. On doit assimiler sur ce point le retard dans la
confection de l'inventaire ou de l'état au retard de fournir caution.
Voyez art. 604.

* Si en fait l'usufruitier est entré en jouissance des meubles sujets à l'usufruit avant
d'avoir fait dresserinventaire, le propriétaire pourra, le cas échéant, prouver par tous les
moyens possibles la consistance et la valeur du mobilier non inventorié, même, suivant
l'opinion générale, par la commune renommée (arg. art. 1415 et 1504. Pau, 28 mars 1887,
S., 88. 2. 117, D., 87. 2. 166) : ce qui toutefois ne va pas sans difficulté, la commune
renommée étant un mode de preuve tout à fait exceptionnel, qu'il semble difficile d'ad-
mettre en dehors des cas où la loi l'autorise formellement.

* Que si l'usufruitier était entré en jouissance des immeubles sujets à son droit sans
en avoir fait dresser un état, il serait, suivant l'opinion générale, présumé les avoir reçus
en bon état (arg. art. 1731). A quoi Laurent objecte, non sans raison, que les présomp-
tions légales ne s'étendent pas d'un cas à un autre.

* 1572. On rencontre fréquemment, dans les dispositions testamentaires établissant
des droits d'usufruit, une clause qui dispense l'usufruitier de faire inventaire; quelle en
est la valeur? Il est certain qu'une semblable clause serait nulle en tant qu'elle pourrait
porter atteinte au droit de réserve de certains héritiers. Même en dehors de cette hypo-
thèse, nous inclinerions à la déclarer nulle encore,par argument de l'art. 6, en ce sens
du moins que, quels que soient les termes dans lesquels elle est conçue, elle ne priverait
pas les héritiers du testateur du droit de faire procéder à l'inventaire à leurs frais, con-
tradictoirement avec l'usufruitier. En effet, si cette clause pouvait avoir pour résultat de

mettre le nu propriétaire dans l'impossibilité de se procurer un titre régulier pour établir
la consistance des biens grevés d'usufruit, elle favoriserait la mauvaise foi de l'usufruitier,

en lui permettant de ne restituer, lors de l'extinction de son droit, qu'une partie du mobi-
lier sujet à usufruit, et sous cet aspect la clause est contraire à l'ordre public. En outre,

au cas où l'usufruit prendrait fin, comme il arrive le plus souvent, parla mort de l'usufrui-

tier, elle mettrait le nu propriétaire dans une situation très difficile àl'égard des héritiers
de l'usufruitier, qui pourraient, de très bonne foi, contester le droit du nupropriétaire sur
certains objets. Aussi est-il remarquable que la loi, qui autorise la dispense de fournir



caution (art. 601), n'autorise nulle-part la dispense de dresserinventaire. Tout ce que peut
faire valablement le constituant, c'est d'affranchir l'usufruitier de l'obligation de supporter
les frais de l'inventaire, et la clause qui le dispense d'y faire procéder pourrait, suivant
les circonstances, être interprétée dans ce sens.

Si l'on admet la nullité de la clause qui dispense l'usufruitier de faire inventaire, il faut
déclarer nulle aussi toute clause pénale qui tendrait à en assurer l'exécution.Arg. art. 1227.

2. De la caution.

1573. Une caution est une tierce personne qui vient garantir
l'obligation contractée par le débiteur, en s'engageant à l'exécuter
en son lieu et place, pour le cas où il ne l'exécuterait pas lui-
même.

Aux termes de l'art. 601
: « Il [l'usufruitier] donne caution de

» jouir en bon père de famille,s'iln'en est dispensé par l'acte
» constitutif deL'usufruit; cependant, les père et mère ayant l'usu-
» fruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur,
» sous réserve d'usufruit, ne sontpas tenus de donnercaution».

L'usufruitier, dit la loi, donne caution de jouir en bon père de
famille, c'est-à-dire comme un propriétaire soigneux et diligent,
sicut bonus paterfamilias. La caution fournie par l'usufruitier est
donc responsable envers le propriétaire des abus de jouissance
commis par l'usufruitier. On doit la déclarer responsable aussi de
la restitution des biens soumis au droit d'usufruit.

* La loi le dit implicitementpour le cas où le défaut de restitution est la conséquence
d'un abus de jouissance de l'usufruitier, par exemple s'il a détruit la chose ou s'il l'a
aliénée; et comme elle statue toujours deeo quod plerumque fil, elle a pu croire inutile
de le dire formellementpour les cas, assez rares d'ailleurs, où le défaut de restitution ne
peut pas être rattaché à un abus de jouissance, comme il arrive dans l'hypothèse du quasi-
usufruit.

La caution que doit l'usufruitier est une caution légale, car elle est imposée par la
loi; elle devrait donc satisfaire aux conditions exigées par les art. 2018et 2019. Voyez
l'art. 2040.

* L'obligationlégale de fournir caution étant corrélative pour l'usufruitier à l'obligation
de jouir en bon père de famille, et cette dernière obligation étant successive, il en résulte
que l'obligation de fournir caution, tant qu'elle n'est pas exécutée, se renouvelle chaque
jour pendant toute la durée,de l'usufruit. D'où cette conséquence qu'elle est imprescrip-
tible. Rennes, 6 déc. 1900, D., 03. 2. 151, S., 03. 2. 208.

La solvabilité de la caution doit être appréciée eu égard à l'importance des obligations
dont elle garantit l'exécution: ce qui est une question de fait.

Le cautionnement peut être remplacé par des garanties équivalentes, notamment par le
dépôt d'une somme d'argent dans une caisse publique, par un gage en nantissement suffi-
sant (arg. art. 2041) etmême par une hypothèque (Cass., 3 fév. 1897, D., 97. 1. 601, S.,
97. 1. 137. Cpr. Cass., 16 juin 1903, D., 05. 1. 277.

1574. Tout usufruitier doit en principe fournir caution. Le
quasi-usufruitier en est tenu comme l'usufruitier ordinaire; le
besoin s'en fait même sentir plus vivement dans ce cas.

Mais cette règle souffre plusieurs exceptions.
1575.. PREMIÈRE EXCEPTION. L'usufruitier peut être dispensé de



fournir caution par le titre constitutif de l'usufruit (art. 601). Cette
dispense, qui peut être tacite aussi bien qu'expresse (Cass., 11 déc.
1900, D., 01. 1. 62), est fréquente dans l'usufruit testamentaire. Le
constituant aurait pu disposer de la pleine propriété de son bien;
à plus forte raison peut-il disposer de l'usufruit en dispensant
l'usufruitier de fournir caution. Qui peut le plus peut le moins.

* Ce motif ne pouvant plus être donné lorsque l'usufruit est établi surdes biens dont
la nue propriété est réservée à certains héritiers du constituant — par exemple s'il s'agit
d'un testateur qui, laissant trois enfants, dontla réserve est des trois quarts (art. 913), a
légué àson conjoint un quart de ses biens en propriété et un autre quart en usufruit,
comme le lui permet l'art. 1094 in fine —, il semble qu'alorsladispense de fournir caution
ne pourrait pas être valablement accordée; elle serait en effet de nature à compromettre
les droits des héritiers réservataires. La jurisprudence de la cour de cassation est en sens
contraire: elle invoque principalement les termes absolus dans lesquels l'art. 601 autorise
le constituant à dispenser l'usufruitier de la caution. Cass., 5 juil. 1876, D., 77. 1. 277,
S., 77. 1. 345, et Toulouse, 1er fév. 1877, D., 78. 2. 166, S., 78. 2.261. Les cours d'appel
sont divisées, ainsi que la doctrine. Cpr. trib. sup. Colmar, 13oct. 1908, S., 10. 4.12.

1576. Quand l'usufruitier a été dispensé de fournir caution par le titre constitutif, le
propriétaire peut exceptionnellement en exiger une pendant la durée de l'usufruit dans
les cas suivants :

a. Si l'usufruitier commet des abus de jouissance. Il pourrait alors être déclaré déchu
de son droit (art. 618); à plus forte raison, lejuge peut-il ne l'y maintenir qu'en l'obligeant
à fournir caution. Il en est de même, d'après la jurisprudence, si un changement survenu
dans la situation personnelle de l'usufruitier, ou des actes accomplis par celui-ci, donnent
lieu de craindre que les droits du propriétaire ne soient compromis, comme il arrivera si
l'usufruitier devient insolvable pendant la durée de l'usufruit, ou s'il agit en fraude des
droits du nu propriétaire, par exemple en vendant tous ses biens pour rendre illusoire le
recours de ce dernier, ou en dissimulant des valeurs mobilières grevées de l'usufruit.
Les faits qui entraînent déchéance du droit de l'usufruitier sont appréciés souveraine-
ment par lejuge du fait, qui doit les constater dans sa décision. V. notamm. Cass., 7 déc.
1891, D., 92. 1. 68, S., 92. 1. 353, et la note, 27 juil. 1897, D., 00. 1. 581, S., 98. 1. 8,
Douai, 25 oct. 1900 et 18 juil. 1901, D., 02. 2.383, et Amiens, 28 nov. 1907, D., 08. 2.203.

b. En cas d'expropriationpour cause d'utilité publique de tout ou partie du bien grevé
d'usufruit. L'usufruitier a le droit de toucher l'indemnité d'expropriation, pour en jouir
pendant toute la durée de l'usufruit, mais à la charge de fournir caution même s'il en est
dispensé. Il n'y a d'exception à cette règle que pour le père ou la mère ayant la jouissance
légale de l'art. 384.V. loi du 3 mai 1841, art. 39 al. 2 et 3.

La plupart des auteurs généralisent cette disposition, et décident que l'usufruitier, dis-
pensé de la caution par le titre, peut être obligé d'eu fournir une.pendant la durée de
l'usufruit, lorsque quelque circonstance particulière et imprévue vient mettre en périlla
nue propriété. Ainsi l'usufruitier d'une rente perpétuelle pourrait, malgré la dispense
contenue dans le titre, être obligé de fournir caution pour toucher le capital de la rente
qui serait remboursée pendantla durée de l'usufruit. Laurent objecle que l'art. 39 de la
loi du 3 mai 1841 déroge au droit commun, et qu'à ce titre sa disposition ne peut pas
être étendue d'un cas à un autre. Exceptio est strictissimæ interpretalionis. En pratique,
le juge pourra dans bien des cas échapper à cette objection, en imposant à l'usufruitier
l'obligation de fournir caution, par interprétation de la clause du titre constitutif de l'usu-
fruit qui l'en dispense. En effet le constituant n'a peut-être accordé la dispense de fournir
caution qu'en vue de l'état de choses existant lors de la constitution de l'usufruit, et il a

pu vouloir que la dispense cessât au cas où cet état de choses changerait. Il y a là évi-
demment place pour une appréciation de la part du juge. Voyez sur cette question,
Besançon, 8 fév. 1875, S., 77. 2. 36.

1577. La cour de Nancy avait jugé que ¡la dispensedefournir caution] ne fait pas



obstacle à ce que le propriétaire requière, dès l'ouverture de l'usufruit, l'application de
mesures destinées à assurer la conservation de la chose, et cela, même quand l'usufrui-
tier offre des garanties d'honorabilité et de solvabilité. En conséquence elle avait décidé
que l'usufruitier pouvait être contraint de convertir à ses frais les valeurs au porteur sou-
mises à son droit d'usufruit en titres nominatifs, immatriculés en son nom pour l'usufruit
et au nom du nu propriétaire pour la propriété, ou à déposer les titres à la Banque de
France, par l'entremise de laquelle il en toucherait les revenus. L'arrêt de Nancy a été
cassé à la date du 11 juillet 1888 (S., 88. 1. 368, D., 89. 1. 463). Et la cour suprême a
depuis maintenu sa jurisprudence (arrêts des 7 déc. 1891 et27 juil. 1897, supra). D'après
la cour de cassation, la dispense de fournir caution donne à l'usufruitier le droit de jouir
des choses dans l'état où elles sont au moment de l'ouverture de l'usufruit, sans que le
nu propriétaire puisse réclamer l'application d'aucune mesure conservaloire soit à l'ori-
gine, soit pendant le cours de l'usufruit, à moins cependant que les droits du nu proprié-
taire ne soient mis en péril par des actes personnels de l'usufruitier ou par un changement
survenu dans la situation personnelle de fortune de celui-ci. Cpr. Cass., 19 déc. 1905,
S., 0G. 1. 188, D., 06. 1. 254.

1578. DEUXIÈME EXCEPTION. Sont dispensés de fournir caution « les
père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants » (art.
601). L'affection paternelle ou maternelle est considérée parla loi
comme une garantie suffisante. Et remarquez que la dispense n'est
pas accordée à tout usufruitier légal, mais seulement à celui de
l'art. 384. Les autres devraient donc la caution, notamment l'usu-
fruitier de l'art. 754 et le conjoint survivant exerçant le droit d'usu-
fruit légal de l'art. 767.

1579. TROISIÈME EXCEPTION. L'art. 601 dispense également de
l'obligation de fournir caution « le vendeur ou le donateur sous
» réserve d'usufruit», c'est-à-dire celui qui vend ou donne la nue
propriété d'un bien et en garde l'usufruit. Cette double exception

nous paraît avoir été admise par interprétation de la volonté des
parties. La loi suppose qu'il a été sous-entendu dans le contrat
que le vendeur ou le donateur ne fournirait pas de caution. Et en
effet, la jouissance restant là où elle était avant le contrat, il est
naturel d'admettre que l'acheteur ou le donataire, qui a pu se
rendre compte de la manière dont jouissait antérieurement le
vendeur ou le donateur, l'a dispensé de fournir caution, par cela
.seul qu'il n'a pas exigé cette garantie. A quoi l'on peut ajouter,

en ce qui concerne le donataire, que la dette de reconnaissance
dont il est tenu semble s'opposer à ce qu'il puisse avoir le droit
d'exiger unecaution du donateur, et que d'ailleurs, celui-ci dictant
les clauses du contrat, il est naturel de supposer qu'il a sous-
entendu à son profit une dispense de fournir caution.

Quel que soit le motif sur lequel est fondée la dispense qui nous occupe, par cela seul
qu'elle constitue une exception au droit commun, elle doit être sévèrement restreinte au

cas prévu par la loi; on ne devrait donc pas l'étendre à l'acheteur ou au donataire d'usu-
fruit, puisque le texte ne l'établit qu'au profit du vendeur ou du donateur sous réserve
d'usufruit. Et alias non est eadem ratio.

.1580. QUATRIÈME EXCEPTION. La règle que l'usufruitier doit fournir caution, reçoit



une dernière exception en ce qui concerne l'usufruit marital, c'est-à-dire celui qui existe
au profit du mari sur les biens de sa femme, sous divers régime-s matrimoniaux (art. 1550
et arg. de cet article).

1581. En dehors des exceptions qui viennent d'être indiquées,
tout usufruitier doit fournir caution. Le propriétaire peut s'opposer
à ce que l'usufruitier entre en jouissance jusqu'à ce qu'il ait satis-
fait à cette obligation.

1582. Mais, ne trouve pas de caution qui veut. Ce n'est chose
facile que pour ceux auxquels on ne songera guère à demander
cette garantie, parce qu'ils sont d'une solvabilité à toute épreuve.
Que fera-t-on si l'usufruitier ne peut pas trouver de caution ni
fournir de sûreté équivalente (supra, n. 1573)? Le privera-t-on de
son droit d'usufruit? Cette sanction dépasserait la juste mesure, et
elle atteindrait précisément les usufruitiers qui auraient le plus à
souffrir de la perte de leur droit, ceux qui sont nécessiteux. Comme
le dit fort bien Demante,

« la caution ayant pour unique objet de
garantir le propriétaire contre les abus de jouissance, l'impossibi-
lité de la fournir ne doit point priver entièrement l'usufruitier de

son droit; il convient seulement dans ce cas de lui en ôter le libre
exercice en lui réservant l'émolument o. C'est en effet à ce parti
que la loi s'est arrêtée. Les art. 602 et 603 indiquent une série de

mesures destinées à sauvegarder les droits respectifs du nu pro-
priétaire et de l'Usufruitier. Il suffira presque de les transcrire.

ART. 602. « Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeu-

» bles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; les sommes com-
» prises dans l'usufruitsont placées; — Les denrées sont vendues,

» et le prix en provenant est pareillementplacé; — Les intérêts de

» ces sommes et les prix des fermes appartiennent dans ce cas à

- » l'usufruitier ».

= Mis en séquestre. C'est-à-dire confiés à un gardien qui administrera l'immeuble et
rendra compte desproduits (art. 1956). Le salaire dû au gardien viendra en déduction des
fruits qui seront remis à l'usufruitier.

= Les sommes sont. placées. Si, par suite d'un mauvais placement, ces sommes se
trouvaient perdues, la perte serait pour le nu propriétaire et pour l'usufruitier: l'un per-
drait son droit de nue propriété, l'autre son droit de jouissance.

ART. 603. « A défaut d'unecaution de la part de l'usufruitier, le

» propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par
» l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des

» denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usu-
» fruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges

1) pourront ordonner,suivant les circonstances, qu'une partie des

u meubles nécessaires pour son usage lui soitdélaissée, sous sa
»simplecaution jaratoire, et à la chargede les représenter à l'ex-
»tinctionde l'usufruit».



-- Peut exiger. C'est donc une faculté pour le propriétaire. Notre disposition n'est pas
impérative, comme l'estcelle de l'article précédent pour les denrées.Ilpeut y avoir en
effet certains meubles que le propriétaire tient à conserver en nature, et la loi n'a pas
voulu qu'il pût être obligé de les vendre.

Que fera-t-on des meubles dont le propriétaire ne demandera pas la vente? Sauf l'excep-
tion prévue par la partie finale de l'article, le propriétaire a le droit d'enrefuser la déli-
vrance à l'usufruitier tant qu'il ne fournit pas caution, et par conséquentde les garder.
Mais il les gardera à titre de dépositaire ou séquestre, et par suite il n'aura pas le droit
de s'en servir (arg. art. 1930). Aussi doit-on décider, mais il y a quelques difficultés sur
ce point, que le propriétaire n'aurait pas à payer à l'usufruitier une somme représentative
de la jouissance de ces meubles.

= Sous sa simple caution juratoire. Ces mots désignent la promesse, faite sous la foi
du serment par l'usufruitier, de jouir en bon père de famille. La conscience de l'usufrui-
tier lui tiendra lieu de caution.

=A la charge de les représenter. Ne concluez pas de là, comme l'a fait un auteur,
que les cas fortuits qui feraient périr les meubles seraient pourle compte de l'usufruitier.
Nemo prœstat casus fortuitos.

1583. Aux termes de l'art. 604 : « Le retard de donner caution

» ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit;
» ils lui sont dus du moment oùl'usufruit a été ouvert ».

Ce texte doit être entendu en ce sens que le retard de donner
caution ne diffèrera pas l'époque à dater de laquelle l'usufruitier
a droit aux fruits. A ce point de vue donc, le retard de donner
caution ne nuira pas à l'usufruitier. Mais le bon sens dit assez que
ce retard ne saurait lui profiter; il ne pourra donc pas avoir pour
conséquence d'avancer l'époque à partir de laquelle l'usufruitier a
droit aux fruits. Il importe peu que, pris à la lettre, notre article
paraisse dire le contraire pour un cas particulier, celui de l'usu-
fruit établi par testament.

* Ce point demande quelques explications. En principe, l'usufruitier a droit aux fruits
aussitôt que l'usufruit est ouvert. Alors notre article s'appliquera à la lettre: le retard de
donner caution n'empêchera pas que les fruits soient dus à l'usufruitierdès l'ouverture
de l'usufruit: c'est ce qui aurait lieu par exemple pour un usufruit constitué par donation
entre vifs. Exceptionnellement,l'usufruitier ne peut pas réclamer les fruits dès l'ouverture
de son droit, quand il s'agit d'un usufruit constitué par testament. Le droit de l'usufrui-
tier s'ouvre en pareil cas au jour dudécès du testateur (art. 1014) : ce qui signifie que le
droit d'usufruitexiste, qu'il est né à dater de ce moment; mais le légataire n'a droit aux
fruits qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, qui sera nécessairementposté-
rieure à l'ouverture (même article). Supposons que le légataire d'usufruit soit en retard
de donner caution; à partir de quelle époque aura-t-il droit aux fruits? Toujours à dater

j

de sa demande en délivrance, et non, comme le dit notre article, à daterdu« moment où

» l'usufruit a été ouvert » : ce qui aurait pour conséquence d'avancer l'époque de sa jouis-

sance. On ne doit pas ici tenir compte du texte,parce qu'il ne faut pas chercher dans une
loi la décision de questions qu'elle n'a pas entendu décider. Evidemment notre article
n'a pas pour but de déterminer l'époque à partir de laquelle l'usufruitier a droit aux fruits.
D'ailleurs la partie finale de l'art. 604 n'est qu'une application du principe formulé par la
première partie; c'est donc à cette première partie surtout qu'il faut s'attacher. Or la loi
dit que le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut
avoir droit.



§ II. Des obligations de l'usufruitierpendant la durée
de sa jouissance.

1584. Les obligations assez nombreuses, que la loi impose à
l'usufruitier pendant la durée de sa jouissance, peuvent toutes se
rattacher à l'obligation de jouir en bon père de famille. Ainsi la
loi impose à l'usufruitier l'obligation d'entretenir la chose en bon
état, parce que c'est ainsi que doit agir un bon père de famille;
de même elle lui impose l'obligation de supporter lescontribu-
tions et autres charges annuelles du fonds grevé d'usufruit, parce
qu'un bon père de famille prélève ces charges, non sur son capital,
mais sur le revenu du fonds; or l'usufruitier absorbe tout ce
revenu. Aussi la loi, quand elle veut exprimer cette idée que
l'usufruitier doit fournir une caution qui garantisse l'exécution de
toutes les obligations dont il est tenu envers le propriétaire pen-
dant la durée de sa jouissance, nous dit-elle, condensantsa pensée
dans un mot, que l'usufruitier doit donner caution « dejouiren
bon père de famille » (art. ô@l).

* L'usufruitier étant tenu de jouir enbonpèrede famille, on doit en conclure qu'il
est responsable à l'égard du nu propriétaire de la culpa levis in abstracto, c'esl-à-dire de
la faute que ne commet pas un bon père de famille. D'ailleurs c'est le droit commun. Cpr.
art. 1137.

1585. Il nous faut maintenant étudier successivement les diver-
ses obligations secondaires, dans lesquelles se décompose l'obliga-
tion de jouir en bon père defamille. En voici d'abordl'énumération.
L'usufruitier doit: 1° faire les réparations d'entretien; 2° supporter
les charges annuelles du. fonds grevé d'usufruit; 3° contribuer
dans une certaine mesure aux charges qui sont établies sur la pro-
priété pendant la durée de l'usufruit; 4° participer au paiement des
dettes qui grevaient le patrimoine du constituant ou quiformaient
des charges de son hérédité, lorsque l'usufruit est universel ou à
titre universel; 5° supporter les frais des procès concernant la
jouissance; 6° dénoncer au propriétaire les usurpations qui seraient
commises pendant la durée de sa jouissance sur le fonds grevé
d'usufruit.

1. L'usufruitierdoit entretenir la chose en bon état.

1586. Pour satisfaire à cette première obligation, l' usufruitier
doit faire les réparations dites d'entretien. On oppose les répara-
tions d'entretien aux grosses réparations. Les premières sont une
charge de la jouissance, un bon père de famille ayant l'habitude
de prélever sur le revenu de la chose les sommes nécessaires

pour effectuer ces réparations: voilà pourquoi la loi les met à la



charge de l'usufruitier, qui, ayant la jouissance active, doit natu-
rellement supporter la jouissance passive. Les autres sont charge
de la propriété et demeurent par conséquent au compte du pro-
priétaire, qui les exécute ordinairementaux dépens de son capital.
C'est ce qui résulte de l'art. 605, ainsi conçu: « L'usufruitier
» n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. — Les grosses répara-
it tiulls demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles
Il

n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien,
1)

depuisl'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est
» aussi tenu».

Ainsi donc l'usufruitier est tenu des réparations d'entretien; il
n'est pas tenu des grosses réparations. La loi formule ce double
principe dans les termes les plus généraux, et il est applicable par
conséquent quelle que soit la nature de la chose grevée d'usufruit,
pourvu, bien entendu, qu'elle soit susceptible de réparations.

1587. Reste à savoir quelles réparations doivent être considé-
rées comme d'entretien, quelles autres comme grosses. Ce point
est capital, puisque, suivant que telle réparation appartiendra à
la première ou à la seconde catégorie, elle sera à la charge de
l'usufruitier ou à celle du propriétaire. La loi ne s'est expliquée

sur ce point que pour un seul cas, celui d'un usufruit portant sur
un bâtiment. Aux termes de l'art. 606 : « Les grosses réparations

» sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissementdes POll-

.» tres et des couvertures entières; — Celui des digues et des murs
» de sOlllènene-htet de clôture aussi en entier. — Toutes les autres
» réparations sont d'entretien».

=-' Des gros murs. La loi ne dit pas, comme le faisait l'art. 262 de la coutume de Paris,
auquel notre article a été emprunté, « des quatre gros murs ». Il en résulte qu'on doit
considérer comme grosses, non seulement les réparations des quatre murs qui forment la

cage du bâtiment, mais aussi celles des murs dits de refend, c'est-à-dire des murs inté-
rieurs, qui, partant des fondations de l'édifice, s'élèvent jusqu'à son sommet.

Au surplus, toute réparation à faire aux gros murs n'est pas une grosse réparation; il
faut qu'il s'agisse d'une réfection totale ou partielle. Ainsi un simple recrépissage serait

une réparation d'entretien (modica refectio).

= Lt rétablissement des poutres et des couvertures entières. Le mot entières ne se
rapporte qu'aux couvertures, et non aux poutres. On n'en peut guère douter, quand on
compare notre texte avec l'art. 262 de la coutume de Paris, qui lui a servi de patron et
qui portait : entières toitures. C'est pour rajeunir le style, mais non pour changer l'idée,

que notre législateur a dit couvertures entières. De là il résulte que le rétablissement
d'une seule poutre constituerait une grosse réparation, et on devrait considérer comme
poutres même les grosses pièces de bois de la charpente, bien qu'on ne les désigne pas
ordinairement sous ce nom. Secus des solives ou chevrons.

Si une partie seulement de la toiture était à refaire, même en entier, par exemple à la

suite d'un accident, tel qu'un ouragan ou lachute d'une cheminée, la réparation serait
d'entretien.

= Celui des digues et des murs de~soutènement et de clôture aussi en entier. — En

ce qui concerne les murs de clôture, nous estimons qu'ils sont à rétablir en entier hoc



sensu, lorsqu'ils sont à refaire dans toute leur hauteur, fût-ce sur une partie seulement de
leur périphérie. Les murs de clôture peuvent avoir plusieurs kilomètres de développe-
ment, etil n'arrivera guère enpareil cas quele mur ait besoin d'être rétabli à un moment
donné dans toute sa longueur.

Telles sont les grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments. La loi en donne
une liste limitative; toutes les autres sont donc d'entretien, notamment le curage des
puits et des fosses d'aisance, le rétablissement des portes, des fenêtres, des parquets, des
planchers, des plafonds, des escaliers, etc. Cpr. Paris, 5 janv. 1905, S., 05.2. 239, D., 05.
2.23.

1588. Maintenant, si l'usufruit porte sur une chose autre qu'un
bâtiment, par exemple sur une usine, un navire ou une machine,
quelle règle faudra-t-il suivre pour savoir si telle réparation est
ou non d'entretien, et doit par suite être à la charge de l'usufrui-
tier ou du propriétaire? A défaut d'une disposition expresse de la
loi, l'interprète doit se laisser guider par l'analogie des disposi-
tions que nous venons d'analyser. D'après ce principe, on doit
considérer comme grosses réparations celles qui consistent dans la
réfection ou rétablissement d'une partie importante de la chose, et
qui sont faites par conséquent, comme le disait l'avocat général
de Lamoignon, ad perpetuamreiutilitatem: elles sont rares et
font époque dans l'histoire de la propriété. Tandis qu'on devrait
considérer comme étant de simple entretien les réparations pério-
diques, peu coûteuses en général, superficielles le plus souvent,
qui ont pour objet de maintenir la chose dans son état primitif
sans la transformer.

1589. L'usufruitier n'est tenu que des réparations d'entretien
qui sont une charge de sa jouissance, par conséquent il n'est pas
obligé d'exécuter les réparations dont le besoin s'était déjà fait
sentirà l'époque de l'ouverture de l'usufruit; elles sont en effet

une charge de la jouissance antérieure. Faut-il dire alors que le
nu propriétaire sera tenu de les faire? Non, car il n'est pas obligé
de faire jouir l'usufruitier. D'ailleurs, l'art. 600 dit que l'usufrui-
tier prend les choses dans l'état où elles sont, donc en mauvais état
si elles sont telles. C'était la décision de Pothier.

1590. Les réparations d'entretien sont une charge de l'usufruit plutôt qu'une obliga-
tion de l'usufruitier. Delà il suit que l'usufruitier pourrait s'en exonérer en faisantl'aban-
don de son droit d'usufruit. Et toutefois il ne se libèrerait ainsi que des réparations qui
sont une charge de la jouissance à laquelle il renonce, mais non de celles qui sont une
charge de la jouissance antérieure, c'est-à-dire de celles dont le besoin s'était déjà fait
sentir au moment de l'abandon. Il parait même fort douteux que l'usufruitier puisse, con-
formément à l'opinion de certains auteurs, se libérer de ces dernières en offrant la resli-
tution de tous les fruits qu'il a antérieurement perçus. D'abord cette restitution pourrait
ne pas représenter l'équivalentexact de la jouissance de l'usufruitier; car lajouissance ne
comprend pas seulementle fi-uelzis, mais aussi l'usus. Et puis l'usufruitier est tenu d'une
véritable obligation quant aux réparations correspondant à sa jouissance passée. Ce qui
était auparavant une charge de l'usufruit est désormais une obligation de l'usufruitier,
obligation qui a sa source dans la loi; il ne doit pas dépendre de lui de s'y soustraire.
Nemopotestproprio facto se ab obligatione liberare.



1591. L'usufruitier n'est tenu que des réparations d'entretien.
« Les grosses répara-

n tions », dit l'art. 605 al. 2, « demeurent à la charge du propriétaire ». S'ensuit-il que le

nu propriétaire soit obligé de les faire? On l'a prétendu, mais à tort selon nous. Cette
solution tout d'abord semble impossible à justifier relativement aux grosses réparations
qui étaient nécessaires lors de l'ouverture de l'usufruit; car l'art. 600 dit que l'usufruitier
« prend les choses dans l'étal où elles sont ». Et maintenant, si le propriétaire n'est pas
tenu de faire les grosses réparations dont le besoin s'élait fait sentir lors de l'ouverture de
l'usufruit, comment pourrait-il être tenu de faire celles qui deviennent nécessaires pen-
dant son cours? L'art. 605 dit, il est vrai, que ces réparations demeurent àla charge du
propriétaire, mais par là il entend simplement exprimer cette pensée que l'usufruit ne
change rien à la situation du propriétaire en ce qui concerne les grosses réparations:
après comme avant, il faudra qu'il les fasse, s'il veut qu'elles soient faites; car l'usufrui-
tier n'en est pas tenu; mais, après commeavant aussi, il estlibre de ne pas les faire. Cette
solution, qui est celle du droit romain, étaitadmise dans notre ancien droit par la majorité
des auteurs; c'est la seule qui soit conforme aux principes de la matière. Le propriétaire
n'est pas tenu de faire jouir l'usufruitier, mais seulement de le laisser jouir, teneturin
non faciendo, non in faciendo. C'est violer ce principe que d'obliger le propriétaire à
faire les grosses réparations. Cpr. Alger, 29 mai 1886, s. cass., S., 89. 1. 217, D., 91. 1.
413.

On objecle qu'aux termes de l'art. 607
«

Ni lepropriétaire, ni l'usufruitier, ne sont

n tenusde rebâtircequiesttombédevétusté, oucequi a étédétruitparcasfortuit».
Cet article, dit-on, est complètement inutile dans l'opinion suivant laquelle le nu proprié-
taire n'est pas enu de faire les grosses réparations. Tel n'est pas notre avis. La recons-
truction d'un bâtiment tombé de vétusté n'est pas une grosse réparation: on ne répare
pas une chose qui est délruile. L'article signifie: Le nu propriétaire et l'usufruitier, qui

ne sont pas tenus des grosses réparations, ne sont pas tenus non plus des réfections totales

ou reconstructions, et il ne fait guère ainsi que traduire ce passage de la loi 7 § 2, D., De
usuf. el quem., VII. 1 : si qua lamen ~vetustale corruissent neutrum cogi reficere. En
tous cas, mieux vaut encore prêter au législateur une disposition inutile qu'une disposition
contraire aux principes.

Remarquons en terminant que l'art. 607 n'est pas relatif au cas d'un usufruit portant
exclusivement sur un bâtiment— car alors la perte totale de ce bâtiment par l'une des

causes qu'indique l'article aurait pour conséquence l'extinction de l'usufruit—, mais bien

au cas où l'usufruit porte sur un domaine comprenant un bâtiment qui tombe de vétusté

ou périt par cas fortuit.
1592. Résumé. En résumé, l'usufruitier n'est tenu que des réparations d'entretien,

dont le besoin se fait sentir pendant la durée de sa jouissance. Quant aux autres répara-
tions quelles qu'elles soient, ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de les faire;
elles demeurent à la charge du propriétaire, en ce sens que la situation du propriétaire
relativement à ces réparations continue d'être pendant l'usufruit ce qu'elle était aupara-
vant : il aura donc le droit de faire ou de ne pas faire ces réparations, sauf à voir la chose
périr s'il ne les fait pas. — D'ailleurs le titre constitutif de l'usufruit pourrait déroger à

ces principes, soit en mettant les réparations d'entretien à la charge du nu propriétaire,
soit en mettant les grosses réparations à la charge de l'usufruitier. D'un autre côté,l'usu-
fruitier serait tenu des grosses réparations qui seraient occasionnées par le défaut de
réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit (art. 605) et généralement de
toutes les grosses réparations qui seraient devenues nécessaires par sa faute.

2. L'usufruitierdoit supporter toutes les charges imposéessur le revenu du bien soumis
à l'usufruit.

1593. «
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes

» les charges annuelles de Vhéritage, tellesque les contributions et

» autres qui dans l'usage sont censées chargesdes fruits » (art. 608).

= Telles que les contributions.L'usufruitier est personnellementdébiteur envers l'Etat



des contributions dues à raison du fonds grevé d'usufruit (contribution foncière, contri-
bution des portes et fenêtres). Aussi est-ce son nom qui doit figurer sur les rôles, et non
celui du propriétaire. Il en est autrement du fermier, qui ne peut être tenu de payer les
contributions qu'en vertu d'une clause du bail; cette clause le rend débiteur des contri-
butions envers le propriétaire, et non envers l'Etat; aussi est-ce le nom du propriétaire
qui figure alors sur les rôles, et le fermier paie pour le compte de celui-ci.

= Et autres qui sont censées charges des fruits. Telles sont les dépenses relatives au
passage des troupes, à la réparation des chemins, au curage des cours d'eau non naviga-
bles ni flottables (L. 8 avril 1898).

Le plus souventles charges qui sont imposées sur le revenu sont annuelles, et c'est
pour cela que la loi, statuant de eo quod plerumque fit, les désigne ici sous ce nom. Mais
l'usufruitier devraitles supporter, alors môme qu'elles n'auraient pas ce caractère, comme
il pourrait arriver pourles frais du curage d'un cours d'eau non navigable ni flottable qui
borde ou traverse le fonds grevé d'usufruit.

Les contributions et autres charges qui leur sont assimilées,
consti tuent des fruits civils passifs dont l'usufruitier devient débi-
teur jour par jour, de même qu'il acquiert jour par jour les fruits
civils actifs. C'est ce qui résulte par argument de ces mots pen-
dant la durée de sa jouissance, qui signifient: proportionnellement
à cette durée.

3. ¡:usll(,'uiliel' doit contribuer avec le propriétaire aux charges qui sont établies
sur la propriété pendant la durée de l'usufruit.

1594. Comme exemples de ces charges on peut citer un emprunt
forcé, une contribution de guerre prélevée par une armée ennemie

en cas d'invasion — c'est une rançon imposée à la propriété —,
l'indemnité due aux entrepreneurs pour prix de dessèchement de
marais insalubres, ordonné par le gouvernement (L. 16 sept. 1807),
les frais d'établissement d'un trottoir (Cons. d'Etat, 19 janv. 1906,
D., 07. 3. 91 (1). Ces charges et autres semblables, par cela seul
qu'elles sont imposées à la propriété, doivent nécessairement nuire
au nu propriétaire et à l'usufruitier, puisqu'ils ont l'un et l'autre
une partie de la propriété, l'usufruit étant pars quædam dominii.

Reste à savoir comment ces charges seront réparties entre le
propriétaire et l'usufruitier, ou en d'autres termes dans quelles
proportions chacun devra y contribuer. L'usufruitier en suppor-
tera pendant la durée de l'usufruit la jouissance passive (repré-
sentée par les intérêts du capital qu'il faut sacrifier pour acquitter
la charge); c'est la contre-partie de son droit de jouissance active.
Le surplus sera au compte du propriétaire. Maintenant l'art. 609
indique un double moyen pour arriver, au point de vue pratique,
à cette contribution ou répartition : « A l'égarddescharges qui

» peuvent êtreimposées sur lapropriété pendant la durée de tusu-

» fruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il

(1) Mais non les droits de mutation par décès afférents à la nue propriété. Cass., 16 fév. 1909, D., 09. 1.

321.



» suit: — Le propriétaire est obligé de les payer, et 'usufruitier
» doit lui tenircompte des intérêts. — Si elles sont avancées par
» l'usufruitier, il a la répétition du capital [sans intérêts] à la fin

» de l'usufruit ».
Sur quoi trois observations:
1° Le nu propriétaire seul est obligé de payer les charges dont il s'agit : l'avance dont

parle notre article est facultative pourl'usufruitier.
20 Le nu propriétaire étant seul débiteur, les biens de l'usufruitier ne pourront pas être

saisis pour le paiement de la charge. L'usufruitier pourrait donc s'opposer à ce qu'une
partie de la pleine propriété fùt vendue; car on vendrait ainsi son bien (son usufruil) pour
le paiement d'une dette qui n'est pas la sienne. La nue propriété seule pourra être saisie
et vendue. Et toutefois l'art. 612 fait naître des doutes sérieux sur l'exactitude de cette
solution.

3° L'usufruitier ne serait pas obligé de contribuer aux charges qui auraient été imposées
à la propriété avant l'ouverture de l'usufruit (arg. des mots pendant la durée de l'usu-
fruit).

4. L'usufruitier universel ou à titre universel doit supporter,pendant toute la durée
de l'usufruit et proportionnellementà l'importance de son droit, les revenus passifs
dupatrimoine sur lequel porteson droit dejouissance. — Cette charge n'est imposée
en aucun casà l'usufruitier à titre particulier.

1595. L'usufruit universel ou à titre universel est celui qui porte
sur le patrimoine considéré comme universalité, universum patri-
monium, universeeres. Ainsi un testateur a légué l'usufruit de tous
ses biens, c'est un usufruit universel.S'il a légué l'usufruit d'une
partie aliquote de son patrimoine, comme la moitié ou le tiers, nous
sommes en présence d'un usufruit à titre universel, et il en est de
même si l'usufruit légué porte sur tous les immeubles du testateur,
ou sur tous ses meubles, ou sur une quote-part de ses immeubles

ou de ses meubles (arg. art. 1010). Tout autre usufruit est à titre
particulier, par exemple l'usufruit d'un immeuble déterminé, d'une

somme d'argent.
Cela posé, l'usufruitier universel ou à titre universel doit sup-

porter, proportionnellement à l'importance de son droit, les reve-
nus passifs du patrimoine sur lequel porte son usufruit. Ainsi un
testateur a légué l'usufruit de tous ses biens à Paul (c'est un cas
d'usufruit universel, comme on vient de le voir)

;
il laisse à sa mort

un patrimoine de 100.000 fr., et il se trouve débiteur d'une rente
perpétuelle dont les arrérages sont de 1.000 fr. par an. Paul, qui

va jouir de tous les biens du défunt, paiera pendant toute la durée
de son usufruit les arrérages de la rente. Ce sont des revenus
passifs; ils doivent tout naturellement être à la charge de celui qui
recueille tous les revenus actifs. Si Paul, au lieu d'être légataire
de l'usufruit de tous les biens, n'est légataire que de l'usufruit de
la moitié, auquel cas il est usufruitier à titre universel, il devra



payer pendant toute la durée de l'usufruit les arrérages de la rente
pour la moitié.

Au contraire, l'usufruitier à titre particulier demeure complète-
ment étranger aux dettes qui grèvent le patrimoine dont fait partie
le bien soumis à l'usufruit. Ainsi un testateur a légué l'usufruit de
sa maison ou bien encore l'usufruit d'une somme de 20.000 fr. Le
légataire ne supportera pour aucune part, même quant aux intérêts,
les dettes de la succession du testateur.

La double proposition, que nous venons de formuler, est sous-
entendue dans les art. 610 à 612 qui en contiennentdes applications.
Elle n'est d'ailleurs qu'une conséquence de la règle JEs alienum
universipatrimonii, non certarum l'erum, onus est, qui signifie que
les dettes sont une charge du patrimoine considéré comme univer-
salité (universum patrimonium,universæ res), mais non des objets
particuliers qui le composent (certæ res). De là il résulte que les
dettes doivent être supportées par ceux qui recueillent le patri-
moine, qui succèdent à l'universalité en tout ou en partie, par les
successeurs universels ou à titre universel, comme on dit, et non
par les successeurs à titre particulier, c'est-à-dire par ceux qui
succèdent à des objets particuliers dépendant du patrimoine, certæ
res. La loi, qui fait ailleurs l'application de cette règle à ceux qui
recueillent le patrimoine en propriété, l'applique ici à ceux qui le
recueillent en jouissance seulement. Et logiquement il devait en
être ainsi. Le droit de l'usufruitier universel ou à titre universel
porte sur l'universalité juridique qui constitue le patrimoine, c'est-
à-dire sur les biens diminués des dettes: non sunt bona nisideducto

ære alieno. L'usufruitier universel ou à titre universel ne doit donc

pas demeurer étranger aux dettes; autrement il jouirait de plus
que ne comprend le patrimoine ou la portion de patrimoine sur
laquelle porte son droit.

* D'ailleurs les parties majeures et maitresses de leurs droits peuvent déroger aux
dispositions de la loi sur ce point, et leurs conventions à cet égard sont souverainement
interprétées par le juge du fait. Cpr. Cass., 24 oct. 1905, D., 03. 1. 153.

Entrons maintenant dans les détails, et parcourons les diverses applications que la loi

a faites des principes qui viennent d'être exposés, soit à l'usufruitier universel ou à titre
universel, soit à l'usufruitier à Litre particulier.

A. Usufruitier universel ou àtitre universel.

1596. Nous répétons que l'usufruitier universel supportepourle tout les revenus
passifs du patrimoine dont il a l'usufruit, et l'usufruitier à titre universel, proportionnel-
lementà l'importance de son droit. Nous trouvons deux applications de ce principe dans
les art. 610 et 612.

1597.PREMIÈRE APPLICATION. « Le legs fait par un testateur d'une rente viagère ou
» pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans



» son intégrité, et par le légataire à titre universelde l'usufruit dans la proportion de
1) sa jouissance, sansaucune répétition de leurpart

» (art. 610) (1).
Un leslaleura légué à Pierre l'usufruit de tous ses biens, et à Paul une rente viagère

de 1.000 fr. ou une pension alimentaire de pareille somme. Pierre, usufruitier universel,
paiera, pendanttoute la durée de son usufruit, les arrérages de la rente ou de la pension,
sans pouvoir exercer aucune répétition de ce chef contre le nu propriétaire. Il les paierait
pour la moitié ou pour le tiers, s'il n'était légataire que de l'usufruit de la moitié ou du
tiers des biens. Eu effet, les arrérages d'une rente viagère ou d'une pension alimentaire
sont des revenus passifs, qui doivent venir en déduction des revenus actifs et par suite
être à la charge de ceux qui recueillentà titre universelles revenus actifs et proportion-
nellement à la part pour laquelle ils les recueillent. — Notre article, qui considère les
arrérages des rentes viagères passives comme des revenus passifs, des fruits civilspassifs,
est la contre-partie de l'art. 588, qui considère les arrérages des rentes viagères actives
comme des revenus actifs.

* Par application de l'art. 610, la cour de cassation ajugé avec raison qu'un mari,
donataire par contral de mariage d'une rente viagère de 15.000 fr. et légataire de l'usu-
fruit du qnart des biens de sa femme, doit en cette dernière qualité supporter le paiement
du quart des arrérages de la rente viagère, qui se trouve ainsi éteinte par confusion pour
un quart. Cass., 14 août 1889, S., 91. 1. 372. -

1598. SECONDE
APPLICATION. Elle est contenue dans l'art. 612, qui règle la portion

contributive de l'usufruitier universel ou à titre universel dans les dettes exigibles dont
est grevé le patrimoine soumis à son droit d'usufruit. Ce règlement est un peu plus com-
pliqué que celui des dettes non exigibles, dont nous venons de parler.

Avant de donner le texte de l'art. 612, qui serait difficilement compris sans quelques
explications préalables, prenons une espèce qui permettra de mieux saisir l'application
qu'il formule. Un testateur a légué l'usufruit de tous ses biens; il laisse 100.000 fr. d'actif
et 20.000 fr. de passif. La jouissance active de l'usufruitier s'appliquant à tous les biens,
il doit, comme contre-partie, supporter la jouissance passive de toutes les dettes. Pour
arriver àce résultat, on aperçoit trois moyens:

Premiermoyen. L'usufruitier fera de ses deniers l'avance de la somme de 20.000 fr.,
nécessaire au paiement des delles, et ce capital lui sera remboursé sans intérêts parle
propriétaire à la fin de l'usufruit; de telle sorte que, en déduisantle capital dont l'usufrui-
tier se prive momentanément, et dont il supporte par conséquent la jouissance passive,
du capitaldont il conserve la jouissance active, on trouve qu'en définitive il lui reste la
jouissance nette d'un capital de 80.000 l'r. (100.000- 20.000 = 80.000); cequi est très juste,
car autrement l'usufruitier jouirait de plus que n'a laissé le défunt, puisque celuici ne
possédait que 80.000 fr. d'actif net.

Deuxième moyen. Le propriétairepaiera les dettes, et l'usufruitier lui servira pendant
toute la durée de l'usufruit les intérêts de la somme de 20.000 fr., qui en représente le
montant: ce qui revient au même que de priver l'usufruitier, comme dans l'hypothèse
précédente, d'un capital de 20.000 fr., dont il fait l'avance et dont il est remboursé sans
intérêts à la fin de l'usufruit. On conçoit en effet que, sil'usufruitier possède personnelle-
ment un capital de 20.000 fr., c'est la même chose pour lui de placer ce capital à 5 et
de payer chaque année au propriétaire pêndant toute la durée de l'usufruit les 1.000 fr.
d'intérêts qu'il retirera de ce placement, ou de sacrifier ce capital pour payer les dettes et
de n'en être remboursé qu'à la fin de l'usufruit sans intérêts.

Troisièmemoyen. On emploiera jusqu'à due concurrence les biens soumis au droit
d'usufruit, ou leur prix, pour payer les deltes;il restera 80.000 Ir. dont l'usufruitier jouira
pendant toute la durée de l'usufruit. Ce qui revient, quant au résultat final, au même que
les deux premiers procédés.

(1) La loi appelle à tort légataire universel celui auquel a été fait un legs d'usufruit portant sur l'uni-
versalité des biens du testateur, et légataire à titre universel celui auquel a été légué l'usufruit d'une
quote-part de cette même universalité. On verra sous l'art. 1010 que tout legs d'un usufruit, même uni-
versel, est à titreparticidier. L'art. 612 s'exprime en termes plus exacts, quand il parle d'un usufruitier
universel ou à titre universel, qualifiantainsi l'usufruitier et non le legs qui lui est fait.



Modifions un peu l'espèce précédente. Comme tout à l'heure, le testateur laisse unactif
de 100.000 fr. et un passif de 20.000 fr., mais il a légué seulement l'usufruit de tous ses
immeubles: ce qui est un cas particulier d'usufruit à titre universel. Par hypothèse, les

immeubles de la succession valent 50.000 fr., et les meubles par conséquent pareille
somme. Les immeubles grevés d'usufruit représententdonc en valeur la moitié des biens
de la succession, et le cas estle même que si le testateur avait légué l'usufruit de la moitié
de ses biens. Par suite l'usufruitier devra, pendanttoute la durée de son usufruit, supporter
la jouissance passive de la moitié des dettes, égale à 10.000 fr., résultat que l'on obtiendra
à l'aide de l'un des trois moyens indiqués tout à l'heure. Il faudrait répéter tout ce que
nous venons de dire, en abaissant tous les chiffres de moitié.

,On va comprendremaintenant l'art. 612, dont la rédaction est défectueuse à plus d'un
point de vue. « L'usufruitier, ou universel, ou à Litre universel, doit contribueravec le.
»propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit: - On estime la valeur du fonds
» sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettesà raison de cettevaleur. —
J) Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capi-
» tallui en estrestitué àla fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. — Si l'usufruitier ne
) veut pas faire celle avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et
» dans ce cas l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit,
1) ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usu-
»fruit 1).

Notre article s'exprime en termes fort inexacts, quand, voulant indiquer comment se
détermine la part contributoire de l'usufruitier dans les dettes, il nous dit dans son
alinéa 2 : « On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribu-
» lion aux dettes à raison de celle valeur ».

D'abord les mots du fonds sujet à usufruit semblent faire allusion au cas où l'usufruit
porterait sur un fonds déterminé, ce qui serait le cas d'un usufruit à Litre particulier,
tandis qu'il s'agit d'un usufruit universel ou à titre universel. A moins qu'on ne dise, avec
Demante, que le mot fonds n'est pas ici la traduction du mot fundus, mais qu'il désigne
la masse des biens sur laquelle l'usufruit s'établit.

Ensuite l'estimation dont parle notre texte ne sera pas nécessaire, comme il paraît le
dire, dans toutes les hypothèses.Elle sera toujours inutile au cas d'usufruit universel; et,
au cas d'usufruit à titre universel, elle le sera également si l'usufruit porte sur une partie
aliquote desbiens, telle qu'un tiers, un quart. Il n'y aura lieu de procéder à une estima-
tion que'lorsque l'usufruit portera sur tous les immeubles ou sur tous les meubles ou sur
une quote-part des uns ou des autres, et alors l'estimation ne devra pas porter seulement,
comme le dit notre article, sur le fonds sujet à usufruit, mais aussi sur tous les autres
biens du patrimoine, ainsi qu'onl'a vu tout à l'heure, afin de pouvoir comparerla valeur
des biens grevés d'usufruit à la valeur de la masse totale qui composel'universalité. Cette
opération s'appelle une ventilation. — Voilà presque autant d'inexactitudes que de mots.

* 1599. Les règles qui viennent d'être établies s'appliquent à tout usufruit universel

ou à titre universel (arg. de ces mots de l'art. 612 « L'usufruitier ou universel ou à titre

» universel »). Elles reçoivent donc leur application :

1° Au légataire d'usufruit universel ou à titre universel. C'est à cette hypothèse que
nous avons emprunté les exemples fournis au numéro précédent;

2° A celui auquel un usufruit universel ou à titre universel a été donné par institution
contractuelle (art. 1082);

30 A l'héritier qui ne conserve que l'usufruit des biens de la succession, parce que le

délunt en a légué la nue propriété;
4° Au père et à la mère ayant la jouissance légale de l'arl. 334;
5° A l'usufruit légal de l'art. 754;
6° A l'usufruit du conjoint survivant (nouvel art. 767, loi du 9 mars 1891).

D. Usufruitier à titre particulier.

1600. Nous savons que l'usufruitier à titre particulier ne doit jamais contribuer aux
dettes ni pour le capital, ni pour les intérêts. Ce principe s'applique même quant aux dettes
hypothéquées sur le fonds soumis au droit d'usufruit. Toutefois, il pourra arriver que



l'usufruitier soit en pareil cas forcé de payer la dette hypothécaire pour conserver la pos-
session de l'immeuble; car l'hypothèque est armée d'un droit de suite, qui permet au
créancier de saisir l'immeuble et de le faire vendre, quel qu'en soit le détenteur. Le seul
moyen-pour celui-ci d'échapper à l'expropriation est de payer; mais alors il aura son
recours contre qui de droit. C'est ce que dit l'art. 611, ainsi conçu: « L'usufruitier à titre
» particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué; s'il est forcé
n de les payer, il a son recours contre le propriétaire, saufce qui est dit à l'article 1020

» autitre des Donations entre vifs et des Testaments n. -
* = Contre le propriétaire. Ce recours pourra avoir lieu immédiatement,si, comme il

arrivera le plus souvent, le nu propriétaire est débiteur personnel de la dette. S'il ne l'est
pas, ce qui arriverait au cas où l'immeuble aurait été hypothéqué pour la dette d'autrui,
l'usufruitier n'a fait l'affaire du nu propriétaire que quant à la nue propriété, qu'il a sous-
traite à l'expropriation. Mais il pourrait recourir immédiatement contre le débiteur de la
dette.

* = Saufce qui est dit à l'article 1020. Ce renvoi, qui était inutile, signifie que le nu
propriétaire n'est pas tenu de dégager l'immeuble, soumis au droit d'usufruit, de l'hypo-
thèque qui le grève, à moins qu'il n'en ait été chargé par une disposition expresse du
testateur.

5. L'usufruitierdoit supporter les frais desprocès concernant lajouissance.

1601. « L'usufruitier n'est tenu que des fraisdes procès quicon-

» cernent la jouissance,etdes autres condamnations auxquelles ces
» procès pourraient donner lieu» (art. 613).

Les procès qui ne concernent que la nue propriété n'intéressent
pas l'usufruitier; il ne devra donc jamais contribuer aux frais de

ces procès. Ceux relatifs à la jouissance l'intéressent exclusive-
ment; par conséquent il devra seul en supporter les frais. Quant

aux procès qui concernent la pleine propriété, ils intéressent à la
fois le nu propriétaire et l'usufruitier, et les frais qu'ils occasionnent
doivent en principe être répartis entre eux comme il a été dit sous
l'art. 609, c'est-à-dire que le propriétaire les supportera pour le
capital, et l'usufruitier pour les intérêts pendant la durée de l'usu-
fruit.

6. L'usufruitier doit dénoncer au propriétaire les usurpations qui pourraient
porter atteinte à son droit.

1602. « Si, pendant la duréede l'usufruit, un tiers commet

» quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits

» du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci:
» faute dece, il est responsable de tout le dommage qui peut en
» résulter pourlepropriétaire, commeille serait de dégradations

» commises parlui-même » (art. 614).
Le nu propriétaire, n'étant pas sur les lieux, peut ignorer les

usurpations commises sur son fonds. Voilàpourquoi la loi oblige
l'usufruitier à les lui dénoncer, le constituant ainsi gardien de la
chose dans l'intérêt du nu propriétaire.



§ 111. Des obligations imposées à l'usufruitierquand
l'usufruitprend fin.

1603. Quand l'usufruit a pris fin, l'usufruitierest tenu de l'obli-
gation de restituer la chose au nu propriétaire. Sauf l'hypothèse
du quasi-usufruit, l'usufruitier doit restituer la chose même qu'il
a reçue. Il est donc débiteur d'un corps certain. D'où il suit notam-
ment que l'usufruitier sera dispensé de toute restitution si la chose
a péri par cas fortuit. Debitor rei certœ rei interitu Viberatiir
(art. 1302). L'usufruitier doit prouver le cas fortuit qu'il allègue
à l'appui de sa libération. Arg.. art. 1315.Cass., 4juil. 1887, D.,
87. 1. 321, S., 87.1. 465 et la note. Gpr. infra, n. 1611.

La chose doit être restituée dans l'état où elle a été reçue. Et
toutefois, ici encore, l'usufruitier ne serait pas responsable des
détériorations qu'il prouverait être le résultat d'un cas fortuit, mais
seulement de celles qui auraient été occasionnées par sa faute.

Nous trouvons une double application de ces principes dans les
art. 615 et 616.

PREMIÈRE APPLICATION. « Si l'usufruit n'est établi que sur un animal

» quivient àpérir sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas
» tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation» (art. 615).

Mais le propriétaire a droit à la dépouille-de l'animal, si elle a
quelque valeur. L'usufruitier ne pourrait pas prétendre qu'il a le
droit d'en jouir jusqu'à la cessation de l'usufruit; car, la substance
de la chose étant périe, l'usufruit est éteint (art. 617 al. 6). Par où
l'on voit que le droit de propriété est plus résistant que le droit
d'usufruit. Le propriétaire peut dire: Quod ex re mea superest
meum est;tandis que l'usufruitier ne peut élever aucune prétention
sur les débris de la chose, quand elle est périe.

DEUXIÈME APPLICATION. « Si le troupeau sur lequel un usufruit a été
»établi,périt entièrementparaccident oit par maladie, et sans la

» faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire

» que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. — Si le

»troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de rem-
» placer, jusqu'àconcurrence du croît, les têtes des animaux qui ont
» péri » (art. 616).

Quand le troupeau périt partiellement par accident ou par
maladie, le droit de l'usufruitier subsiste sur ce qui en reste, le
troupeau fût-il réduit à deux ou trois têtes, contrairement à ce que
décidait la loi romaine. Cpr. art. 623. Mais alors l'usufruitier est
tenu de remplacer les têtes des animaux qui ont péri, jusqu'à con-
currence du croit.



La loi entend vraisemblablement parler du croît futur, c'est-à-dire des nouvelles têtes
qui naîtront après l'accident, et non du croît qui a été antérieurement perçu et probable-
ment consommé par l'usufruitier. En effet, tout d'abord, le mot croît désigne ce dont le
troupeau s'accroîtra plutôt que ce dont il s'est accru. Et puis, en ce qui concerne les têtes
perçues par l'usufruitier, et dont il a disposé, ainsi qu'il en avait le droit puisqu'elles
étaient in fl'ltclu, il ne pourrait être question d'employerque leur prix à la reconstitution
du troupeau; or la loi ne dit pas: jusqu'à concurrence du prix du croît, ou de la valeur
du croit, mais bien: « jusqu'à concurrence du croît ». Il y a toutefois controverse sur ce
point.

SECTION III

COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN

1604. La nue propriété serait un titre sans valeur, si l'usufruit
devait durer indéfiniment, car il absorbe à peu près toute l'utilité
de la chose. Il fallait donc limiter la durée de l'usufruit. Pour cela
on aurait pu songer à lui assigner un nombre d'années fixe, comme
on l'a fait pour les personnes morales (art. 619). Mais notre légis-
lateur a préféré en mesurer la durée sur celle de la vie de l'usu-
fruitier, parce que la plupart du temps l'usufruit est établi en
considération de la personne de l'usufruitier et pour pourvoir aux
besoins de sa propre existence.

Les art. 617, 618 et 622 énumèrent sept causes d'extinction de
l'usufruit, que nous allons étudier successivement: 1° la mort de
l'usufruitier; 2° l'expiration du terme pour lequel l'usufruit a été
accordé; 3° la consolidation; 4° le non-usage pendant trente ans;
5° la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi (art.
617); 6° l'abus de jouissance de l'usufruitier (art. 622); 7° la renon-
ciation de l'usufruitier à son droit (arg. art. 618). Il ya lieu d'ajou-
ter: 8° la résolution du droit du constituant; 9° la prescription
acquisitive.

1.Mort de l'usufruitier.

1605. Cette cause d'extinction, ainsi que les quatre suivantes,
est prévue par l'art. 617 ainsi conçu: «

L'usufruit s'éteint, — Par
» la mort naturelle [et par la mort civile] de l'usufruitier; — Par
» l'expiration du temps pour lequel il a été accordé; — Par la con-

» solidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités

» d'usufruitier et de propriétaire; — Par le non-usage du droit

» pendant trente ans; — Par la perte totale de la chose sur laquelle

» l'usufruit est établi».
La mort de l'usufruitier éteint l'usufruit, de quelque manière

qu'ellesurvienne, fût-ce par un assassinat dont le nu propriétaire
serait l'auteur, et à quelque époque qu'elle aitlieu, alors même
que ce serait le lendemain du jour où l'usufruit a pris naissance,



sans qu'il y ait lieu d'appliquer par analogie, au casd'usufruit
constitué à titre onéreux, l'art. 1975, qui contient une disposition
d'exception écrite en vuedes rentes viagères.

L'existence des personnes morales pouvant se prolonger indéfi-
niment (sllPl'a,,n. 158), la loi a dû assigner un terme à la durée de
l'usufruit qui peut leur appartenir; autrement la propriété grevée
d'un semblable usufruit aurait pu devenir un droit illusoire. Aux
termes de l'art. 619 : « L'usufruit qui n'est pas accordé à des par-
» ticuliers ne dure que trente ans». En droit romain, une opinion
très accréditée assignait à cet usufruit une durée de cent années,
quia is est finis vitœ longsevi hominis. Mais pourquoi donc prendre
pour limite le terme le plus long de la vie humaine? Il paraît bien

-
plus rationnel de s'en tenir au terme moyen. C'est sans doute cette
idée qui a inspiré à notre législateur la fixation du délai de trente
années. C'était, à deux ou trois ans près, la durée moyenne de la
vie humaine à l'époque de la promulgation du code civil. Cette
moyenne s'est sensiblement élevée depuis lors.

La disposition de l'art. 619 ne doit pas être étendue aux rentes. Aucune limitation ne
s'impose à la durée d'une rente établie au profit d'une personne morale. Rien ne s'oppose
même à ce que la rente soit perpétuelle.

La combinaison de la règle qui limite à trente annéesl'usufruit établi au profit des per-
sonnes morales avec le principe que l'usufruit est susceplible de s'établir par la prescrip-
tion de trente ans, peut engendrer une conséquence singulière, à savoir qu'un usufruit
s'éteigne au moment même oùil se trouve établi. Une personne morale, une commune par
exemple, se prétend usufruitière d'unbien; elle soutient avoir acquis-l'usufruit par la
prescription de trente ans. Son adversaire pourra lui répondre. Soit! Mais vous recon-
naissez par cela même que vous jouissez depuis trente ans, votre usufruit est donc éteint
aux termes de l'art. 619.

Les personnes morales meurent diflicilement; mais cependant elles meurent quelque-
fois. On peut citer comme exemple le cas d'une congrégation religieuse qui se verrait
retirerl'autorisation à laquelle elle doit son existence légale; ce serait une mort civile,
qui certainement aurait pour conséquence l'extinction de l'usufruit appartenant à la per-
sonne morale.

Si l'on admet que la volonté de l'homme ne peut pas faire survivre l'usufruit à l'ususrui-
tier (supra, n. 1516), il faut décider aussi que cette même volonté ne pourrait pas assi-
gner à l'usufruitétabli au profit d'une personne moraleune durée plus longue quecelle
fixée par l'art. 619. Eadem est ratio.

2. Expiration du temps pour lequel l'usufruit a été établi.

1606. L'usufruit s'éteint « par l'expirationdu temps pourlequel
» il a été accordé » (art. 617 al. 2). — Il s'agit d'un usufruit cons-
titué ad diem, c'est-à-dire pour un certain temps, pour dix ans par
exemple. Le terme fixé forme alors un maximum, que l'usufruit ne
peut jamais dépasser, mais qu'il n'atteindra pas nécessairement;
car il peut prendre fin avant cette époque soit par la mort de l'usu-
fruitier, soit par une autre cause d'extinction.

L'art. 620 prévoit un cas particulier d'usufruit constitué à terme, quiaurait pu donner



lieu à des difficultés si la loi ne s'était pas expliquée: « L'usufruit accordéjusqu'à ce
» qu'un tiers ait atteint un âge fixé, durejusqu'à cette époque, encore que le tiers soit
» mort avantl'âge fixé». Un testateur a légué l'usufruit d'un immeuble à Pierre jusqu'à
ce que Paul ait atteintl'âge de trente ans: ce dernier a vingt ans au moment de l'ouver-
ture du legs, c'est-à-dire de la mort du testateur. Ce sera comme si le testateur avait dit :
Je lègue l'usufruitpour dix années.Il importera doncpeu que Paul meure avantl'âge fixé:
l'usufruitn'en durera pas moins jusqu'à l'époque où Paul auraitatteint cet âge s'il eûtvécu.
La loi suppose que le disposant non ad vilain hominis respexit, sed ad cerla temporum
curricula. Mais cette présomption tomberait devant une volonté contraire manifestée par
le constituant. Et il ne serait même pas nécessaire que cette volonté fût manifestée
expressément; il suffirait qu'elle fût clairement démontrée par les faits; notamment elle
pourrait s'induire des termes de la disposition. Ainsi un testateur a dit : Je lègue à Pierre
l'usufruit de tel bien jusqu'à ce que son fils ait atteint sa majorité, afin qu'il puisse,
avec les revenus, subvenir aux frais qu'entraînera l'éducation de ce fils. Il est clair que,
dans l'intention du testateur, l'usufruit ne doit durer que pendant la vie du fils, puisqu'il
est établi en vue de pourvoir à son éducation: il prendrait donc fin par la mort du fils,

survenue avant sa majorité, et en outre, bien entendu, par celle de l'usufruitier.
Du terme il faut rapprocher la condition résolutoire. L'usufruit établi sous condition

résolutoire prend fin lorsque la condition résolutoire se réalise.

3. Consolidation.

1607. La consolidation est la « réunion sur la même tête, des

» deux qualités d'usufruitier et de propriétaire » (art. 617 al. 4).
L'usufruitier par exemple acquiert la nue propriété comme unique
héritier du nu propriétaire, ou bien il achète à celui-ci la nue
propriété. Désormais le droit de l'usufruitier est consolidé (1) sur
sa tête; car, de temporaire qu'il était, son droit de jouissance est
devenu perpétuel, comme le droit de propriété auquel il est joint:
il ne sera plus désormais soumis aux nombreuses chances d'extinc-
tion de l'usufruit, notamment il ne prendra pas fin par la mort de
l'usufruitier.

Cela posé, comment la loi peut-elle nous présenter la consolida-
tion comme une cause d'extinction de l'usufruit, puisque, loin
d'éteindre le droit de l'usufruitier, elle le fortifie et le rend per-
pétuel? Il faut s'entendre. La consolidation éteint l'usufruit comme
servitude, en vertu de la règle que nul ne peut avoir de servitude
sur sa propre chose: nemini res sua servitjureservitutis, sed
prodestjure dominii. Mais, en réalité, le droit de l'usufruitier est
transformé et développé, plutôt qu'éteint par la consolidation.
L'usufruitier devenu propriétaire continuera à jouir ;

mais il jouira
désormais comme propriétaire, et non comme usufruitier. En tant
que servitude le droit est éteint.

1608. La consolidation peut s'opérer non seulement dans la per-
sonnedel'usufruitier, qui acquiert la nue propriété, mais aussi
daras celle du nu propriétaire, qui acquiert l'usufruit. En effet la

(!i)'Consolnda'ù'ionparait venir de solitlum. Tous les éléments du dominhtm. suli/htm JIIS. se trouvant
,dé,ormais jréiUln:i sur la tête de l'usufruitier.



loi définit la consolidation: « la réunion sur la même tête des deux
qualités. » Elle ne distingue pas si la réunion a lieu sur la tête
du nu propriétaire ou sur celle de l'usufruitier; il peut donc y
avoir consolidation dans l'un et l'autre cas. Ainsi il y a consolida-
tion aussi bien lorsque le nu propriétaire achète l'usufruit que
lorsque l'usufruitier achète la nue propriété. Il pourrait y avoir
consolidation aussi sur la tête d'un tiers, qui acquerrait du même
coup, à titre de vente par exemple, la nue propriété et l'usufruit.

Mais remarquez que, pour qu'il y ait consolidation dans la personne du nu propriétaire,
il faut que l'usufruit se soit, comme dit l'art. 617, réuni à la nue propriété sur sa tête: ce
qui suppose que l'usufruit est transmis au nu propriétaire, qui en fait l'acquisition

;
l'extinction de l'usufruit est alors une conséquence de sa réunion à la nue propriété. Il n'y
aurait donc pas consolidation, lorsque l'usufruits'éteint par la mort de l'usufruitier ou par
toute autre cause. C'est très improprement qu'on dit en pareil cas que l'usufruit fait
retour à la nue propriété : ce qui donnerait à entendre que le droit de l'usufruitier est
transmis au propriétaire. Le droit de l'usufruitier est éteint; comment pourrait-il être
transmis? La vérité est que le propriétaire reprend en pareille circonstance la jouissance
de sa chose en vertu de son droit de propriété, qui est désormais affranchi de la charge
dont il était grevé, et non comme ayant-cause de l'usufruitier, àla différence de ce qui a
lieu quand il fait l'acquisition de l'usufruit. En un mot, il y a consolidation dans la per-
sonne du nu propriétaire, lorsque le droit d'usufruit lui est transmis, mais non lorsque ce
droit s'éteint; ou, pour employer une formule, qui, bien que pouvant être critiquée à
certains points de vue, exprime cependant une pensée exacte, il n'y a consolidation dans
la personne du nu propriétaire que lorsque l'extinction de l'usufruit est une conséquence
de son acquisition parle nu propriétaire, mais non lorsque son acquisition est une consé-
quence de son extinction.

Les développements, dans lesquels nous venons d'entrer, réfutent suffisamment l'opi-
nion de quelques auteurs, qui admettent que la consolidation nepeut pas se produiredans
la personne du nu propriétaire, et qui en donnent pour principale raison que, s'il en était
autrement, toutes les causes d'extinction de l'usufruit pourraient être ramenées à la con-
solidation, parce que toutes ont pour conséquence la réunion de l'usufruit à la propriété
sur la lêle du nu propriétaire.

*1609. La consolidation n'est qu'un cas particulier de la confusion: c'est la confu-
sion de la propriété et de la jouissance: les jurisconsultes romains la désignent positive-
ment sous ce nom. La confusion est une cause d'extinction des droits soit réels, soit per-
sonnels. Elle consiste dans la réunion, surune même tête, de deux qualités incompatibles:
celles de créancier et de débiteur d'une même obligation (art. 1300) — c'est la confusion des
droits personnels —, ou de nu propriétaire et d'usufruitier d'un même bien (art. 617), de
propriétaire du fonds dominant et du fonds servant (art. 705) : ce qui constitue la confusion
des droits réels. Dans l'un et l'autre cas, il y a plutôt obstacle matériel à l'exercice du
droit qu'extinction véritable de ce droit. La consolidation,comme la confusion, n'éteint le
droit qu'à raison de l'impossibilité qu'elle apporte à son exercice, et par suite dans les limi-
les mêmes de cette impossibilité. Cpr. Cass., 7 nov. 1887, S., 90. 1. 442, D., 88. 5. 522.

De là résultent plusieurs conséquences.
a. L'hypothèque, dont l'usufruitier aura grevé son droit'd'usufruit (art. 2118), subsis-

tera malgré la consolidation, et cela que la consolidation se soit opérée dans la personne
du nu propriétaire ou dans celle de l'usufruitier. Dans l'un et l'autre cas, le créancier
hypothécaire pourra, agissant comme si la confusion ne s'était pas produite, saisir et faire
vendre aux enchères le droit d'usufruit, qui, par rapport à lui, n'est pas éteint.

b. Si l'obstacle qui a produit la consolidation disparaît, avec ou sans rétroactivité, le
droit d'usufruit revivra; car il sommeillait plutôt qu'il n'était véritablement éteint. Ainsi

on m'a donné la nue propriété d'un bien grevé d'usufruit au profit de Paul; j'achète de
celui-ci l'usufruit. Il y a consolidation, et par suite extinction de l'usufruit. Mais voilà que



la donation qui m'a été faite de la nue propriété est révoquée pour cause de survenance
d'enfant au donateur, auquel cas la révocation opère avec rétroactivité, ou même pour
ingratitude, causequi opère sans rétroactivité (art. 958). L'obstacle qui avait produitla
consolidation ayant disparu, mon droit d'usufruit revivra, ou plutôt il se réveillera, car il
n'était gu'assoupi.

c. Si la consolidation cesse, l'engagement de la caution revivra de plein droit. La con-
solidation, n'éteignant pas définitivement l'usufruit, ne peut pas éteindre définitivement
l'obligation de la caution.

4. Non-usage pendant trente ans.

16-10. L'usufruit s'éteint
« par le non-usage du droit pendant

trente ans», dit l'art. 617 al. 5. Ce n'est qu'une application parti-
culière de ce principe général que tout droit soit personnel, soit
réel, qui n'est pas exercé pendant trente années, est éteint par la
prescription (art. 2262)

:
la loi considère le titulaire comme ayant

renoncé à son droit, lorsqu'il est resté pendant un aussi long temps
sans l'exercer. Nous sommes donc en face d'une prescription
extinctive, et il y aurait lieu par conséquent d'appliquer les règles
qui gouvernent cette espèce de prescription.

Ce principe engendre les conséquences suivantes:
1o Le non-usage doit avoir été continu pendant les trente années; un seul acle de jouis-

sance, accompli pendant la durée de ce délai, soit par l'usufruitier, soit par ses ayant-
cause, par exemple par un fermier, suffirait pour interrompre le cours de la prescription.
En d'autres termes, le délai de trente ans ne court qu'à compter du dernier acte de jouis-
sance accompli par l'usufruitier ou ses ayant-cause.

L'exercice même partiel du droit d'usufruit empêcherait la prescription pour le tout.
Ainsi l'usufruitier, qui ne cultive qu'une partie du domaine grevé d'usufruit, conservera
son droit, même surla partie du domaine dont il a négligé de jouir pendant trente ans. Il

en serait autrement si un usufruitportait sur plusieurs biens distincts, par exemple sur
une maison de ville et sur une maison de campagne. Il y a en pareil cas autant d'usufruits
distincts que de biens, et l'usufruitier, qui n'exercerait son droit que sur l'un, le perdrait
sur l'autre après l'expiration du temps fixé parla loi.

20 Il suffit, pour que la prescription s'accomplisse, que l'usufruitier ait cessé d'exercer
son droit pendant trente ans; il n'est nullement nécessaire que le nu propriétaire, ou tout
autre, l'ait exercé à sa place. A ce point de vue comme à bien d'autres, le droit de pro-
priété est plus résistant que le droit d'usufruit il ne peut pas, comme celui-ci, périr par
une simple prescription extinctive, mais seulement par une prescription acquisitive. En
d'autres termes, pour que la prescription puisse atteindre le droit d'un propriétaire, il ne
suffit pas qu'il soit resté pendant trente ans sans user de son droit, il faut qu'un autre l'ait,
exercé à sa place, qu'il ait possédé le bien comme propriétaire pendant le temps requis
par la loi. Cass., 12 juil. 1905, D., 07.1. 141, et 20 fév. 1907, D., 07. 1. 227. D'où vient J

cette différence? L'usufruit est une servitude, un démembrement de la propriété, qui a j

été détaché du patrimoine du propriétaire; au bout de trente ans de non-usage, la chose
sera affranchie de celle charge, et l'extinction de l'usufruit profilera naturellement au
nu propriétaire, qui recouvrera la plénitude de son droit. On n'en peut pas dire autant du
droit de propriété. En supposant qu'au bout de trente ans de non-usage, le propriétaire
fût dépouillé de son droit, sans que personnel'eût exercé à sa place, où iraitle droit
éteint par la prescription? On ne pourrait l'attribuer qu'à l'Etat en vertu de l'art. 713, et
cette solution serait extrêmement rigoureuse. Voilà pourquoi il faut ici, outre l'inaction
du propriétaire, l'intervention active d'un tiers qui vient exercer à sa place le droit de
propriété qu'il abandonne. On peut dire encore que la loi, qui favorise ledroit de propriété,
voit par cela même avec défaveur les charges quila gTèvent, et qu'elle a du par suite en faci-



Hier l'extinction, en se montrant moins exigearite pour les conditions de la prescription.
3o La prescription de l'usufruit ne courraitpas contre un usufruitier mineur ou interdit

(arg.art.2252).
5.Pertetotaledelachose.

1611. L'usufruit s'éteint « par la perte totale dela chose sur
laquelle il est établi» (art. 617 al. 6). Les Institutes de Justinien
nous en donnent la raison: Est enimjus in corpore, quo sublato et
ipsum jus tolli iiecesse est.

La loi dit: par la perte totale. En cas de perte partielle, l'usu-
fruit subsisterait donc sur la partie qui a été conservée. « Si une
»partieseulementde la chose soumise à l'usufruit est. détruite, l'usu-
1)

fruit se conserve sur ce qui reste », dit l'art. 623. Ainsi nous avons
vu que, lorsque l'usufruit porte surun troupeau, si ce troupeau
périt partiellement, l'usufruit subsistera sur la partie du troupeau
qui a été épargnée, quelque minime qu'elle soit (supra, n. 1603).

Au cas de perte totale, l'usufruitier n'a aucun droit sur les débris
de la chose; il doit les restituer au nu propriétaire. Ainsi, l'usufruit
portant sur un troupeau, si le troupeau périt totalement, l'usufrui-
tier doit rendre compte des cuirs au propriétaire (art. 616 al. 1, et
supra, n. 1603). De même,aux termes de l'art. 624: « Si l'usufruit
» n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit
» par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté,
» l'usufruitiern'aura le droit dejouir ni du sol nidesmatériaux ».

= Par un incendie. Il faut supposer que cet incendie constitue
un cas fortuit par rapport à l'usufruitier, c'est-à-dire qu'il ne lui
est pas imputable. Autrement l'usufruitier serait tenu de recons-
truire, et alors on ne pourrait pas sans une choquante injustice lui
refuser le droit de jouir du sol et des matériaux.

La loi ajoute: « Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le

J)
bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des maté-

» riaux ». On peut induire de cette disposition qu'au cas de perte
partielle, l'usufruitier a le droit de jouir des débris de la portion
périe, et cette induction est fortifiée par l'art. 616 qui n'oblige
l'usufruitier d'un troupeau à rendre compte des cuirs au proprié-
taire qu'au cas de perte totale.

1612.Il importe donc beaucoup de savoir quand il y a perte totale ou perte partielle
puisque la perte totale éteint le droit de l'usufruitier, tandis que la perte partielle ne fait

que le diminuer. Or il ya des cas dans lesquels on peut concevoir sur ce point un grave
embarras. L'usufruit d'un étangsera-t-il éteint lorsque,l'eau s'étant définitivement retirée,
l'étang sera transformé en terre arable? ou l'usufruit d'une terre arable, lorsqu'elle aura
été transformée en un lac? ou l'usufruit d'une vigne, lorsqu'elle aura été transformée en
un pré? Généralisant la question, le changement de forme de la chose grevée d'usufruit
doit-il être considéré comme équivalant à sa perte totale, et entraîner à ce titre l'extinc-
tion de l'usufruit ?

La loi s'est expliquée sur deux cas particuliers, qui peuvent servir de critérium pour



résoudre la question. Ces deux cas nous sont déjà connus. Le premier est celui de la
perte d'un animal ou d'un troupeau (art. 615 et 616, supra, n. 1603). Le second est celui
de la perte d'une maison (art. 624). En combinan t ces diverses dispositions, on peut arri-
ver à formuler la règle suivante: Pour que le changement de forme subi par la chose
entraîne l'extinctionde l'usufruit, comme équivalant à une perte totale, il faut que le
changement ail rendula chose complètement impropre à l'usage auquelelle était des-
tinée. D'après cela, on devrait décider que l'usufruit d'un étang sera éteint, quand l'étang
seradéfinitivement Iransformé en terre arable, ou l'usufruit d'un champ, quand il sera
définitivement transformé en lac, mais non l'usufruit d'une vigne quand elle sera trans-
formée en terre labourable, ou réciproquement. La question est toutefois controversée.

1613. Mentionnons ici la disposition de l'art. 39 de la loi du 3 mai 1841, de laquelle
il résulte qu'au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'usufruitier a droit à la
jouissance de l'indemnité d'expropriation. Celle disposition était nécessaire; autrement on
aurait fort bien pu soutenir que, la chose expropriée étant juridiquement périe, l'usufrui-
tier n'avait pas droit à la jouissance de l'indemnité qui en est la contre-valeur.

JI ne faudrait pas assimiler à l'expropriation pour cause d'utilité publique la vente que
ferait le nu propriétaire de la chose grevée d'usufruit; elle ne porterait aucun préjudice
aux droits de l'usufruitier (art. 621).

Tout ce qui vient d'être dit relativement à la perte de la chose grevée d'usufruit, n'est
applicable qu'à la perte par cas fortuit. En cas de perte par la faule de l'usufruitier, du nu
propriétaire ou d'un tiers, l'usufruit serait sans doute éteint, car un droit réel ne peut
subsister sans un objet certain. Mais l'usufruitier ou le tiers serait passible d'une action
personnelle en indemnité.

6. Abus dejouissance de l'usufruitier.

1614. Aux termes de l'art. 618 al. 1 : «
L'usufruit peut aussi

» cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en
» commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant

» dépérir faute d'entretien».
Inconnu à Rome, ce mode d'extinction fut introduit dans noire ancienne jurisprudence

Ù titre exceptionnel pour l'usufruit des douairières. Le code l'a généralisé.
Il y a abus de jouissance dès que l'usufruitier manque à l'obli-

gation qui lui est imposée de jouir en bon père de famille. L'abus
de jouissance implique donc une faute, mais il n'implique pas
nécessairement un dol de la part de l'usufruitier.

1615. L'extinctiondel'usufruitpar l'abus dejouissance de l'usu-
fruitier n'a jamais lieu de plein droit (arg. des mots u peut aussi

cesser »); elle ne peut résulter que d'une décision judiciaire, qui
la prononce sur la demande du nu propriétaire. L'intervention du
juge était nécessaire pour apprécier la gravité de l'abus; car il va
de soi qu'un manquement quelconque de l'usufruitier à ses obliga-
tions ne saurait entraîner la déchéance de son droit.

1616. La loi donne d'ailleurs un pouvoir discrétionnaire au juge.
C'est ce qui résulte de l'alinéa 3 de l'art. 618, ainsi conçu: « Les

» juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, on prononcer
» l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner larentrée du

» propriétaire dans la jouissance de l'objetqui en est grevé, que

» sous la charge depayer annuellement à l'usufruitier ou à ses



»
ayant-cause une somme déterminée, jusqu'àl'instant où l'usu-

»fruit aurait du cesser ».
= Prononcer l'extinction absolue de l'usufruit. C'est-à-dire déclarer l'usufruitier

déchu de son droit, sans lui accorder aucune compensation. Cette mesure est infiniment
grave, et semble en conséquence ne pouvoir être motivée que par des abus criants,
comme si par exemple l'usufruitier a coupé des bois de haute futaie ou démoli des bâti-
ments; l'extinction absolue de l'usufruit pourrait alors être considérée comme une juste
réparation du préjudice causé au nu propriétaire, surtout au cas où il ne serait possible
de lui procurer qu'une satisfaction illusoire par l'allocation d'une indemnilé pécuniaire, à
raison de l'insolvabilité de l'usufruitier. En dehors de cette hypothèse, les juges agiront
conformément au vœu de la loi en adoptant le tempérament indiqué par le texte précité,
ou tout autre équivalent, par exemple la nomination d'un séquestre qui sera chargé
d'administrer les biens et de rendre compte des revenus à l'usufruitier ou à ses ayant-
cause, expression qui désigne, non les héritiers de l'usufruitier, mais sescréanciers. Cpr.
art. 602 et 603.

Effectivement l'extinction de l'usufruit par suite de l'abus de jouissance de l'usufruitier
peut être préjudiciable à ses créanciers; car ils seront d'autant moins facilement payés
que leur débiteur sera moins riche (arg. art. 2092). Aussi ne sont-ils pas obligés de rester
spectateurs passifs d'une lutte où leurs intérêts sont si gravement engagés. Aux termes
de l'art. 618 al. 2 : « Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contes-
» tations pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des
» dégradations commises, et des garanties pour l'avenir » : par exemple une caution,
si l'usufruitier était dispensé d'en fournir une, ou un nantissement. Les offres que les
créanciers sont autorisés à faire pourraient également être faites par l'usufruitier. Mais
en aucun cas le tribunal n'est obligé de les accepter; la loi, nous l'avons vu, lui donne un
pouvoir discrétionnaire. Le juge sera surtout ici un ministre d'équité.

La déchéance du droit d'usufruit peut être restreinte à un seul des biens compris dans
l'usufruit, si l'abus de jouissance n'a porté que sur ce bien. Pau, 11 mars 1893, S.,93.2.
119, D.,93. 2. 430.

7. Renonciation de l'usufruitier.

1617. Chacun peut renoncer à son droit. L'usufruitierpeutdonc
renoncer à son usufruit.

Il s'agit, qu'on le remarque bien, d'une renonciation unilatérale de l'usufruitier: il

renonce à son droit parce qu'il n'en veut plus. Cette renonciation est efficace indépen-
damment du concours du nu propriétaire auquel elle doit profiter, et elle n'est assujettie
à aucune condition particulière de forme. Cass., 23 janv.1877, S., 79. 1. 444. Il en serait
autrement, si l'usufruitier faisait donation de son droit au nu propriétaire.

1618.La renonciation de l'usufruitier peut être expresse ou
tacite.

Expresse, quand elle est faite expressis verbis.
Tacite, lorsqu'elle s'induit de certains actes accomplis par l'usu-

fruitier et qui la font nécessairement supposer. On lit à ce sujet
dans l'art.621

: « La vente de la chose sujette à usufruit ne fait
» aucun changement dans le droit de L'usufruitier; il continue de

» jouir de son usufruit,s'iln'y apas formellement î-eî-toncé»
Que la vente, faite par le nu propriétaire, de la chose soumise au droit d'usufruit, ne

puisse pas préjudicier à l'usufruitier, cela est d'évidence, et avait à peine besoin d'être dit.
Le nu propriétaire ne peut disposer que de ce qui lui appartient, c'est-à-dire de la nue
propriété, et non de l'usufruit qui est par rapport à lui bien d'autrui.

Mais voilà l'usufruitier qui aparticipé à la vente consentie parle nu propriétaire; devra-
t-on le considérer à raison de ce fait comme ayant renoncé àson droit? Oui, si le rôle qu'il



a joué implique nécessairementrenonciation à son usufruit; il sera vrai de dire alors qu'il
a formellement renoncé à son droit: formellement n'est pas synonyme d'expressément.
Non dans le cas contraire. Ainsi il est expliqué dans l'acte de vente auquel a. concouru
l'usufruitier que c'est la pleine propriété qui est vendue, et il ressort clairement des termes-
employés que l'usufruitier n'est intervenu que pour rassurer l'acquépeur qui entendait
acquérir la pleine propriété; l'usufruitier, qui a signé l'acte de vente, pourra être considéré

comme ayant renoncé à son droit. Il en serait autrement de l'usufruitier qui aurait figuré
comme témoin instrumentaire à l'acte notarié constatant l'aliénation consentie par le pro-
priétaire et signé l'acte à ce titre.

Au cas où l'usufruit porterait sur un immeuble, la renonciation de l'usufruitier à son
usufruit ne serait efficace à l'égard des tiers que parla transcription de l'acte qui la con-
tient (loi du 23 mars 1855, art. 1-2o et art 3).

* 1619.Aux termes de l'art.622 : «Lescréanciersdel'usufruitierpeuvent faireannu-
» 1er la renonciation qu'il auraitfaite à leur préjudice ». Nous aurons à examiner sous
l'art. 1161, si la renonciation doit avoir été faite frauduleusement,pour que les créanciers
puissent la faire annuler.

8. Résolution du droit du constituant.

1620. La constitution d'usufruit est une aliénation; or le pro-
priétaire seul peut aliéner; si donc le droit de propriété du consti-
tuant est résolu avec effet rétroactif, la constitution d'usufruit devra
être considérée comme émanant a non domino, et par suite comme
non avenue. Ainsi j'achète un immeuble, puis je constitueun droit
d'usufruit sur cet immeuble. Plus tard la vente consentie à mon
profit est résolue pour défaut de paiement du prix (art. 1654).
Cette résolution produisant effet rétroactif, je suis censé n'avoir
jamais été propriétaire de l'immeuble, et par suite le droit d'usu-
fruit que j'ai constitué est considéré comme non avenu. On appli-*que la règle Resoluto jure dantis resolvilur jus accipientis, qui
n'est qu'une conséquence de ce principe que nul ne peut conférer
à autrui plus de droits qu'il n'en a.

9. Prescription acquisilive.

* 1621. L'usufruit peut s'éteindre en dernier lieu par la prescription acquisiliveou
usucapion, de dix à vingt ans, ou même parla prescription instantanée de l'art. 2279.

L'extinction de l'usufruit par la prescription de dix à vingt ans peut se réaliser dans
l'hypothèse suivante: J'achète de quelqu'un que je crois propriétaire et qui ne l'est pas,
a non domino quem dominum esse credideram, un immeuble dont la nue propriété
appartient à Primus et l'usufruit à Secundus. La vente n'a pu me transférer nila nue pro-
priété de l'immeuble ni l'usufruit, puisque ni l'un ni l'autre droit n'appartenait à mon
vendeur; mais, commej'ai entendu acquérir l'un et l'autre et que j'ai juste titre et bonne
foi quant à l'un et quant à l'autre, je pourrai prescrire par dix à vingt ans la nue propriété
ii l'égard du nu propriétaire et l'usufruit à l'égard de l'usufruitier. Quand cette double
prescription sera accomplie,je serai plein propriétaire, et par suite le droit d'usufruit sera
éteint, bien qu'il n'y ait pas trenteans de non-usage. De même si j'ai acheté de bonse foi

l'usufruit seulementd'un immeuble d'un autre que de celui à qui cet usufruit appartenait,
j'acquerrai cet usufruit par une possession de dix à vingt ans, et, par voie de conséquence,
le droit du véritable usufruitier sera éteint.

L'extinction de l'usufruit par la prescription instantanée de l'art. 2279 peut se réaliser
quand il s'agit d'un objet mobilier corporel. Il suffit, pour le comprendre, de substituer,



dans l'espèce que nous venons de proposer à l'alinéa précédent, un objet mobilier corpo-
rel à l'immeuble et la prescription instantanée à celle de dix à vingt ans.

1622. Telles sont les causes d'extinction de l'usufruit : la liste,
on le voit, en est longue. Il y en a quatre seulement qui sont appli-
cables au quasi-usufruit: 1o la mort de l'usufruitier; 2° l'arrivée du
terme assigné à la durée de l'usufruit ou l'événement de la condi-
tion résolutoire; 3° la consolidation; 4o la résolution du droit du
constituant.

Quand l'usufruita pris fin, la jouisancefait de plein droit retour
à la propriété. L'usufruitier ou ses ayant-cause doivent donc immé-
diatement restituer la chose au propriétaire, sans que celui-ci ait
à intenter une demande contre eux ou à les mettre en demeure par
un autre moyen; et, s'ils en retenaient la possession, ils devraient
compte des fruits qu'ils percevraient, sans préjudice des domma-
ges et intérêts.

CHAPITRE Il

DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

1623. Définitions. —
D'après le droit romain, l'usage, usus, ne

conférait en principe que le droit de se servir de la chose, mais
non celui d'en percevoir les fruits, jus utendi, non fruendi.

Chez nous, l'usage confère, comme l'usufruit, à la fois le droit
de se servir de la chose et celui d'en percevoir les fruits, mais le
tout dans la mesure seulement des besoins de l'usager. Le droit
d'usage est donc un usufruit restreint. Notons cependant tout de
suite une différence importante, difficile à justifier d'ailleurs, entre
l'usage et l'usufruit; elle nous est révélée par l'art. 631 : « L'usa-

» ger ne peut céder ni louer son droit à un autre ». On sait qu'il
en est autrement de l'usufruit (art. 595).

Quant à l'habitation, elle n'est, d'après le code civil, qu'un cas
particulier d'usage: c'est l'usage d'une maison d'habitation. Comme
le droit d'usage, « Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni
» loué » (art. 634). En assimilant sur ce point comme sur les autres
l'habitation à l'usage, notre législateur a fait disparaître la princi-
pale différence que le droit romain avait établie entre Yeedium

mus et l'habitatio: ce dernier droit pouvait seul être loué (§ 5,
Inst. Just., De usa et hab., II,5).

Lesdroits d'usage et d'habitation ne pouvant pas être cédés, il

en résulte qu'ils ne peuvent pas être saisis par les créanciers du
titulaire.

Outre l'usage régulier quenous venons de définir et que réglementent les articles de
notre section, il est permis d'établir un usage irrégulier, consistant dans le droit de



retirer de la chose qui en est grevée une certaine utilité. Ainsi un droit de chasse peut
être constitué sur un fonds au profit d'une personne déterminée; mais non au profit d'un
autre fonds, à titre de servitude réelle. V. infra, n. 1785 ter.

1624. Aux termes de l'art. 625 : « Les droits d'usage et d'habi-
» tation s'établissent et se perdent de la même manièrequel'usu-
» fruit ».

= S'établissent. Il semblerait résulter de la combinaison de ce
texte avec l'art. 579 que l'usage et l'habitation, de même que l'usu-
fruit, peuvent être établis soit par la volonté de l'homme, soit par
la loi. Mais on ne trouve dans notre droit civil aucun cas d'usage
légal. Les art. 1465 et 1570 doivent être considérés comme établis-
sant au profit de la veuve une créance alimentaire, un droit per-
sonnel par conséquent, bien plutôt qu'un véritable droit réel
d'usage ou d'habitation.

Aux termes de l'art. 2-J0 de la loi du 23 mars 1855, les actes entre vifs à titre onéreux,
constitutifs de droits d'usage ou d'habitation, sont assujettis à la transcription.

Les art. 626 et 627 assimilent à deux autres points de vue,
l'usage et l'habitation à l'usufruit: « Oîz ne peut en jouir, comme
» dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et

» sans faire des états et inventaires » (art. 626). « L'usager, et celui

» qui a un droit d'habitation, doiventjouiren bons pères de famille»
(art. 627).

1625. Droits de l'usager. « Les droitsd'usage et d'habitation

» se règlentparle titre qui les a établis, et reçoivent,d'après ses
» dispositions,plus ou moins d'étendue » (art. 628). On ne sait trop
pourquoi la loi a cru devoir formuler ici cette règle, qui allait de
soi et qu'elle s'est bornée à sous-entendre en matière d'usufruit.

« Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ses droits, ils sont
» réglés ainsi qu'il suit » (art. 629).

« Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger

» qu'autant qu'il lui en fautpour ses besoins et ceux de sa famille.

» — Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui

» sont survenus depuis la concession de l'usage » (art. 630).

= Des fruits d'un fonds. La loi aurait dû dire simplement d'un
fonds.

= Desafamille. Suivant l'opinion générale, le mot famille
désigne ici l'agrégation de toutes les personnes dont l'usager est
le chef, savoir: 1° son conjoint, alors même qu'il ne se serait marié

que postérieurement à l'ouverture du droit d'usage; 2° ses enfants
(légitimes, naturels ou adoptifs, lex non distinguit), même ceux
qui sont survenus depuis la concession de l'usage; 3° ses domesti-

ques; mais non ses parents collatéraux et ses ascendants.
Quand la loi dit que l'usager a droit à la portion des fruits qui



lui est nécessaire pour ses besoins, entendez qu'il a droit à la por-
tion de chaque espèce de fruits du fonds qu'il peut consommer.
Ainsi, en supposant que le fonds ne produise que du vin, l'usager
n'aura droit chaque année qu'à dix barriques, si cette quantité
suffit à sa consommation. Il n'aurait pas ledroit d'en exiger trente,
pour acheter, avec le prix du vin qu'il ne consommerait pas, du
blé, de l'huile et toutes autres denrées qui peuvent lui être néces-
saires et que le fonds ne produit pas. D'ailleurs, une fois que
l'usager a perçu les fruits auxquels il a droit, il est libre de les
consommer ou de les vendre.

L'usager du fonds a le droit de l'exploiler par lui-même pour en retirer la portion de
fruits nécessaire à ses besoins; il n'a pas seulement le droit de demander tous les ans
cette portion au propriétaire. Le droit d'usage, en effet, est un droit réel,jusinre;il
confère par conséquent à l'usager le droit de se mettre en contact direct avec la chose.
D'ailleurs plusieurs dispositions de notre chapitre n'auraient pas de sens, si on ne recon-
naissait pas ce droit à l'usager. Ainsi, pourquoi le soumettre à l'obligation de faire inven-
taire et de donner caution, s'il n'a pas le droit de se mettre en possession des biens (art.
626)? Pourquoi dire qu'il doit jouir en bon père de famille (art. 627)? Il y a toutefois con-
troverse sur ce point.

Si l'usager n'absorbe pas tous les fruits du fonds, il y aura lieu à un partage de jouis-
sance entre lui et le propriétaire, dans la mesure du droit de chacun. Cpr. Cass., 7 nov.
1888, S., 89. 1. 169, D., 89. 1. 407

Aux termes de l'art. 632
: « Celui qui a un droitd'habitation

» dansunemaison peut y demeurer avec sa famille,quandmême
»il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné ».

L'art. 633 ajoute: « Le droit d'habitation Se restreint à ce qui est
»nécessaire pourl'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et
» de sa famille ». Cpr. Orléans, 4juil. 1907, D., 07. 2. 319.

1626. Des obligations de l'usagar. — En principe, elles sont
les mêmes que celles de l'usufruitier. Nous en avons déjà trouvé
la preuve dans les art. 625 et 627. L'art. 635 dit à son tour : « Si

» l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité

» de la maison, il est assujetti aux frais deculture, aux réparations
» d'entretien,etaupaiementdes contributions, comme l'usufruitier.
» — S'il ne prend qu'une partie des fruits,ous'il n'occupe qu'une

» partie de la maison, il contribueau prorata de ce dont iljouit ».
En ce qui concerne les frais de culture, il est sans difficulté que l'usager doit les sup-

porter intégralement, s'il absorbe tous les fruits. Si une partie seulement des fruits suffit

à saconsommation, il ne la reçoit que sous la déduction de sa part contributoire dans les

frais de culture. Ce n'est donc pas une portion du produit net du fonds qu'on lui attribue,
mais bien du produit brut. Entendue autrement, la disposition relative aux frais de culture
n'aurait pasde sens; car l'usager ne contribuerait pas aux fraisde culture, si on commençait

par les prélever sur la récolte avant de lui donner la portion de cette récolte nécessaire à

ses besoins. La question toutefois est controversée.
Celui qui a le droit d'habitation dans une maison dont il n'occupe qu'une partie, doit

supporter les réparations d'entretien de toute la maison, proportionnellement à l'impor-
tance de la partie qu'il occupe. Il ne serait pas quitte en faisant les réparations d'entretien
de cette partie.



1627. L'usage n'absorbant pas comme l'usufruit toute l'utilité
du fonds, la limitation de sa durée peut paraître moins essentielle
que celle de l'usufruit. On s'explique ainsi que la loi reconnaisse
dans les forêts des droits d'usage perpétuels, dont elle règle l'exer-
cice et l'étendue. Les principaux sont les droits d'affouage, de
marrenage, de paisson ou pânage et de fainée ou glandée. Sous le
point de vue de la perpétuité, ces droits participent de la nature
des services fonciers. Ils en diffèrent en ce qu'ils ne sont point éta-
blis pour l'utilité d'un héritage déterminé, mais le plus souvent au
profit des habitants d'une ou plusieurs communes ou sections de

communes. Par exemple les habitants d'une commune peuvent
avoir le droit de couper dans une forêt tout le bois compris sous
le nom de basses essences. Ils se distinguentaussi par cette parti-
cularité que le propriétaire peut s'en affranchir par le rachat,
moyennant indemnité (C. for., art. 64, 88, 112 et 120), et, au cas
particulier où il s'agit d'un usage en bois, par le cantonnement, qui
n'est qu'un rachat opéré moyennant l'abandon en toute propriété
d'une partie du fonds (C. for., art. 63,88,111 et 118). Le juge a
un pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'importance de cette
partie en cas de contestation. Poitiers, 3 mars 1890, S., 92. 2. 52.
Les dispositions que nous venons d'analyser sommairement, et
quelques autres encore du code forestier, sont celles auxquelles
fait allusion l'art. 636 ainsi conçu: « L'usage des bois et forêts est

»
réglé par des lois particulières ».

TiTRH IV

Des servitudes ou services fonciers.

1628. Le titre précédent est consacré aux servitudes personnelles
(usufruit, usage et habitation) ; celui-ci aux servitudes réelles, ou
prédiales, comme disaient les Romains. L'usufruit porte sur le jus
fruendi et sur le jusutendi; les servitudes réelles affectent lejus
utendi seulement.

La servitude réelle suppose deux fonds, dont l'undoitsesser-
vices à l'autre. D'où la dénomination de services fonciers, qui est
presque une définition de cette espèce de servitude. Notre législa-
teur paraît l'avoir employée dans la rubrique de ce titre pour
témoigner que les servitudes dont il va être question n'ont rien de

commun avec les servitudes féodales.
Le mot servitude a désigné d'abord la restriction apportée à la liberté des personnes, j

puis celle apportée àla liberté des héritages. Le fonds servant n'est pas libre, puisque son j



propriétaire est tenu de souffrir ou de ne pas faire quelque chose dans l'intérêtdufonds
dominant.

1629. Définition des servitudes réelles. — « Une servitude est
» une charge imposée sur un héritagepour l'usage et l'utilitéd'un
»héritage appartenant àun autre propriétaire o, dit l'art. 637.

= Une charge. Le législateur envisage ici la servitude par rap-
port au fonds qui la doit: elle est une charge pour ce fonds, en
cesens qu'elle cause une gêne et quelquefois même un préjudice
à son propriétaire, qui est obligé d'en souffrir l'exercice. Mais,
envisagée par rapport au fonds auquel elle est due, la servitude
est un droit; aussi Pothier la définit-il: « Le droit qu'a le proprié-
taire d'un héritage sur un héritage voisin, pour la commodité du
sien». Il en est des servitudes comme des obligations. Il n'y a
pas, dit Laurent (t. VII, n. 152), d'obligation sans un droit corréla-
tif, on ne conçoit pas un débiteur sans un créancier. De même si

un fonds est grevé d'une charge, cela suppose un autre fonds pour
l'utilité duquel elle est établie.

La loi n'indique pas la nature de la charge qui constitue la servitude. Elle consiste tan-
tôt dans la nécessitéjuridique qui s'impose au propriétaire du fonds surlequella servitude
est assise de souffrir certains actes d'usage exercés sur ce fonds parle propriétaire du fonds
auquella servitude est due, par exemple de laisser passer ce propriétaire, s'il s'agit d'une
servitude de passage, tantôt dans l'interdiction pourle propriétaire du fonds qui doit la
servitude d'exercer certains droits inhérents àla propriété, comme il arrive dans la servi-
tude de ne pas bâtir.

= Sur un héritage. Le mot héritage, que notre article emploie
après Pothier, vient, comme le mot héritier, de herus, qui signifie
maître, propriétaire; il est donc synonyme de propriété, et logi-
quement il aurait dû, dans sa généralité, désigner toute propriété
soit mobilière, soit immobilière.Mais, dans notre ancien droit
coulumier, on l'employait exclusivement pour désigner les immeu-
bles réels ou par nature (fonds de terre et bâtiments), sans doute

parce qu'on les considérait comme constituant la propriété par
excellence. C'est dans ce sens restreint que notre législateuremploie
le mot héritage, en matière de servitudes et d'hypothèques.

* Il en résulte qu'une servitude ne pourrait pas être établie sur un arbre, bien qu'il soit
immeuble tant qu'il reste attaché au sol. La cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêt du
(5 avril1841. D'ailleurs l'existence d'un arbre étant limitée à un terme relativement court,
on s'explique très bien, au point de vue rationnel, qu'il ne puisse pas servir d'assiette à

une servitude qui, de sa nature, est perpétuelle (infra, n. 1639). Il en résulte aussi qu'une
servitude ne peut pas être établie sur un immeuble par destination ni sur un immeuble

par l'objet auquel il s'applique, notamment sur une autre servitude :servitusservitutis
esse non potest.

* L'héritage sur lequel porte la servitude, doit être dansle commerce; car on ne peut

pas acquérir un démembrement de la propriété sur un immeuble hors du commerce.
Arg. art. 1598. Cependant les immeubles faisant partie du domaine public national,
départemental ou communal sont susceptibles, bien que retirés du commerce, d'être
grevés de certaines servitudes, soit parce qu'elles sont conformes à la destination de ces



immeubles, comme il arrive pour les vues et les égouts des toits, établis sur les voies
publiques, soit parce que tout au moins elles ne sont pas incompatibles avec cette desti-
nation; ainsi il existe des propriétés particulières qui sont desservies au moyen d'un
tunnel établi sous une voie publique ou d'un pont jeté sur un chemin de fer ou sur un
canalde navigation. D'ailleurs l'Administration peut toujours, en vertu de son droit de
haute police, ordonner la suppression des servitudes ainsi établies, mais à la charge d'une
juste indemnité.

La servitude, nous l'avons déjà dit, suppose deux fonds, deux
héritages, comme dit notre article: un qui doit la servitude etque
l'on appelle fondsservant, l'autre auquel elle est due et que l'on
désigne sous le nom de fonds dominant. Ces dénominations, con-
sacrées par une tradition séculaire, ont été bannies du code civil,
qui n'emploie même qu'avec une certaine réserve l'expression plus
inoffensive encore de fondsassujetti (art. 699). Le législateur a
craint qu'elles n'évoquassent le souvenir des servitudes féodales.
L'assujettissement des personnes parl'assujettissement des fonds,
tel était le trait caractéristique du régime féodal. En effet, tout ce
système reposait sur trois idées:1° hiérarchie des terres; 2° hié-
rarchie des personnes; 3° concordance entre la hiérarchie des per-
sonnes et celle des terres. C'est la hiérarchie des terres qui déter-
minait celle des personnes: celle-ci était la conséquence de celle-là.
Le code civil, comme le droit intermédiaire, a pris le contre-pied
de ce système. Il a voulu assurer la liberté des personnes en assu-
rant la liberté des héritages. C'est cette idée qui a dicté l'art. 638,

aux termes duquel: « La servitude n'établit aucune prééminence

» d'un héritage sur L'autre». Elle ne peut donc plus avoir pour
origine et pour but la constitution d'une sorte d'aristocratie fon-
cière. Aujourd'hui les héritages sont libres comme les personnes;
et c'est là un principe d'ordre public, auquel la volonté des parti-
culiers ne pourrait pas déroger (arg. art. 6).

La servitude constitue un droit réel immobilier.
Un droit RÉEL, car elle consiste dans une charge sur'un héritage

au profitd'un autre héritage. Il s'ensuit notamment que le pro-
priétaire du fonds servant n'a pas le droit de racheter la servitude;
car, en imposant le rachat au propriétaire du fonds dominant, il
l'exproprierait de son droit : ce que ne permet pas l'art. 545.

Un droit IMMOBILIER, car soit qu'on l'envisage par rapport au
fonds dominant, soit qu'on l'envisage par rapport au fonds servant,
elle s'applique à un immeuble (supra, n. 1262).

z--- Pour l'usageoul'utilité d'un héritage. Ajoutez: oupourson
agrément, comme il arrive dans la servitude deprospect, prospectus,
qui assure au propriétaire d'un fonds une vue libre sur le fonds
voisin, en interdisant au propriétaire de celui-ci toute plantation ou
construction qui pourrait gêner cette vue. Infra, n. 1785 ter.



= Appartenant à un autre propriétaire. Un rapport de servitude
ne peut pas en effet se concevoir entre deux fonds appartenant au
même maître. Le propriétaire de deux fonds pourra bien affecter
l'un au service de l'autre en passant par exemple sur celui-ci pour

exploiter celui-là; mais cette affectation ne constituera qu'un exer-
cice de son droit de propriété, et non une servitude. Nemini res
sua servit jureservitutis, sed prodestjure dominii.

1630.Il n'est pas essentiel, pour qu'un droit de servitude puisse exister entre deux
fonds, qu'ils soient contigus, ni même rapprochés l'un de l'autre. Le mot voisins, qui figu-
rait dans le projet adopté par le conseil d'Etat, a été supprimé dansla rédaction définitive,
sur une observation du tribunat. Et en effet on conçoit très bien un rapport de servitude
entre deux fonds plus ou moins distants l'un de l'autre. La servitude de puisage, par
exemple, peut exister utilement au profit d'un fonds éloigné de celui où jaillit la source:
de même un domaine complanté en vignes peut avoir le droit de prendre jure servitulis
des échalas dans une forêt située à plusieurs kilomètres.

1631. Des deux fonds dont la servitude suppose nécessairement
l'existence, l'un, le fonds servant, peut jouer lui-même son propre
rôle, qui est un rôle passif, un rôle négatif consistant à souffrir
l'exercice de la servitude. Le plus souvent il n'en sera pas de
même du fonds dominant. Comment exercerait-il lui-même la ser-
vitude, quand elle suppose l'intervention active d'une personne?
La servitude sera exercée par le propriétaire du fonds dominant,
ou en termes plus exacts par celui qui a droit à la jouissance de ce
fonds: ce peut être un usufruitier ou un usager.

1632. Les jurisconsultes romains ont dit avec exactitude que les
servitudes sont des qualités des fonds, qualitates prœdiorum : qua-
lités actives pour le fonds dominant, qui s'en trouve augmenté de
valeur; qualités passives pour le fonds servant, qui, devant ses
services au fonds dominant, perd ainsi au profit de celui-ci une
partie de son utilité et par suite de sa valeur. A ce titre, les servi-
tudes sont inhérentes aux fonds,prædiis inhérent; car les qualités
d'une chose n'en peuvent être détachées.

De là résultent, entre autres, les conséquences suivantes:
1° Les servitudes se transmettent avec les héritages qui les doi-

vent ou à qui elles sont dues, ambulant curn dominio. Toute

personne qui devient propriétaire d'un fonds, peut exercerles
servitudesactives auxquelles ce fonds a droit, et est tenue de souf-
frir les servitudes dont il est grevé.

2° Le propriétaire du fonds dominant ne peut pas rattacher la-
servitude à un autre fonds qui lui appartient, ni la vendre au pro-
priétaire d'un autre héritage. De même le propriétaire du fonds
servant ne peut pas changer l'assiette de la servitude, c'est-à-dire
la transporter, l'asseoir sur un autre fonds. V. cep. art. 701.

3° La perte d'un fonds entraîne celle des servitudes activesou



passives qui lui étaient inhérentes. Mais les héritages périssent
rarement; aussi peut-on dire qu'en principe les servitudes sont
perpétuelles, comme les fonds dont elles sont une dépendance.
Exception peut-être unique au principe que les démembrements
de la propriété sont temporaires.

4° Les servitudes sont indivisibles. Il en résulte d'abord que, si
un fonds appartient par indivis à plusieurs, le concours de tous les
copropriétaires sera nécessaire pour grever ce fonds de servitude
ou pour faire naître une servitude à son profit. Il s'ensuit encore
que, si un fonds au profit duquel existe une servitude devient
indivis entre plusieurs personnes, par exemple par la mort du
propriétaire qui laisse plusieurs héritiers, la servitude ne pourra
pas s'éteindre pourl'un des copropriétaires ou mieux pour l'une des
parts indivises, sans être perdue pour les autres. La servitude se
conservera pour toutes les parts indivises ou s'éteindra pour toutes
à la fois, mais elle ne peut pas être conservée pour les unes et
perdue pour les autres. Cpr. infra, n. 1815.

* 1633. Distinction de la servitude et du droit de propriété ou de copro-
priété. — Dans certains cas, il peut y avoir doute sur le point de savoir si le droit qu'une
personne prétend sur un immeuble, est un droit de servitude, ou bien au contraire un
droit de propriété ou de copropriété. Votre fonds est séparé de la voie publique par le
mien; vous Je desservez à l'aide d'un chemin empierré qui traverse mon héritage. A quel
titre passez-vous ainsi dans ma propriété? Le plus souvent ce sera à titre de servitude,
jure servitutis, mon fonds étant grevéd'une servitude de passage au profitdu votre. Mais
il se peut aussi que vous agissiez à titre de propriétaire, jure dominii, le terrain affecté

au passage étant votre propriété exclusive. Enfin une troisième hypothèse est possible. Le
terrain consacré an passage nous appartient peut-être en

commun,
et c'est à titre de

copropriétaires que nous y passons l'un et l'autre. Une semblable copropriété a le plus
souvent sa source dans un partage de famille.

Une difficulté analogue peut se présenter pour un abreuvoir ou une source desservant
deux domaines,pour une porte cochère, une cour, une fosse d'aisance ou un puits affecté

au service de deux maisons.
* 1634. La question proposée présente une très grande importance, car il ya entre

le droit de servitude et le droit de propriété ou de copropriété des différences considéra-
bles. Nousindiquons les principales.

1° Le droit de propriété ou de copropriété peut s'acquérir parla prescription acquisi-
tive ou usucapion, tandis que ce mode d'établissement n'est pas possible pour les servitu-
des, à l'exception de celles qui sont à la fois continues et apparentes (art. 690et091). Cpr.
Cass

,
2juil. 1901, S., 05. 1. 319.

2° Celui qui a un droit de propriété ou de copropriété peut, le cas échéant, intenter
l'action possessoire pour se faire maintenir ou réintégrer dans sa possession, et s'assurer
ainsi le rôle de défendeur au procès engagé sur la question de propriété avantage consi-

• dérable au point de vue de la preuve. Autre est la situation decelui qui prétend seulement
un droit de servitude sur un immeuble. L'action possessoire lui appartient incontestable-
ment si la servitude prétendue est à la fois continue et apparente (arg. art. 690 et 2229 C.

civ. et 23 C. pr. Cass., 22 nov. 1892, S., 93. 1. 29, et 13 déc. 1897, D.,01. 1. IN»). Une
jurisprudence constante, au sujet de laquelle il y aurait beaucoup à dire, lui reconnaît
égalementle droit àl'action possessoire au cas de servitude discontinue ou non apparente,
lorsque la possession est caractérisée par un titre émanant de l'homme ou de la loi. Ce

titre, ditla cour, fait disparaître la présomption de précarité qui s'attache à la possession



d'une servitude discontinue ou non apparente. Cass., 5 mars 1894, S., 98.1. 267, 10 déc.
1906, D., 07. 1. 288, et21 juin 1909, D., 09. 1. 459. Arg. art. 691 et 695. Mais il est cer-
tain que l'action possessoire fait défaut, si la servitude discontinue ou non apparente ne
s'appuie pas sur un titre. Cass., 13juil. 1897, D., 98. 1. 247.

30 Les droits du propriétaire ou du copropriétairesont bien plus étendus que les droits
de celui qui ne peut prétendre qu'à une simple servitude. Ainsi le copropriétaired'une
source peut se servir de l'eau pour tous les usages dont elle est susceptible, sous la seule
réserve de ne pas porter atteinte au droit des autres copropriétaires : par exemple il peut
employerl'eau pour laver du linge ou des légumes, tandis que celui qui n'a qu'une servi-
tude de puisage n'a pas d'autre droit que celui de venir puiser de l'eau.

4° Le droit de servitude se perd par le non-usage pendant trente ans; au contraire le
simple non-usage, quelque prolongé qu'il soit, ne peut jamais faire périr le droit de pro-
priété ou de copropriété. Cpr. supr&, n. 1610.

5° Au cas de servitude, le propriétaire du fonds assujetti est autorisé, dans certains cas,
à déplacer l'assiette de la servitude, en offrant au propriétaire du fonds dominant un autre
endroit aussi commode pour son exercice (art. 701 in fine); une offre de ce genre ne peut
jamais être imposée à celui qui exerce un droit en qualité de propriétaire ou de coproprié-
taire. Ce serait une expropriation, et notre loi ne l'autorise que pour cause d'utilité publi-
que (art. 545).

* 1635. L'intérêt de la question que nous venons de poser étant ainsi mis à jour,
recherchons la solution qu'elle doit recevoir au cas de contestation entre les intéressés.

La décision du litige sera en général facile lorsqu'il existera des titres, un acte de vente
ou de partage par exemple. Il s'agira d'interpréter les termes de l'acte. Le juge a un pou-
voir souverain pour cette interprétation, il n'a pas à craindre la censure de la cour de cas-
sation. Au cas où le titre produit est un partage, si les termes de l'acte ne sont pas précis,
on devra présumer, dans le doute, que les parties du fonds laissées à l'usage de tous (le
puits, la cour, l'allée, la source) appartiennent en commun aux ayant-droit, car ils en
étaient copropriétaires avant le partage et, pour que le droit de propriété appartenant à
tous ait puse transformer en un droit de propriété exclusive au profit d'un des intéressés,
sous la réserve seulement d'un droit de servitude au profit des autres, une convention
formelle et bien précise paraît nécessaire. Dans le doute, on doit naturellement supposer
que les ayant-droit ont conservé le titre qu'ils avaient avant le partage sur lachose aujour-
d'hui litigieuse, celui de copropriétaires.

L'embarras du juge pourra être très grand lorsqu'il n'y aura pas de titre.
Au possessoire, tout d'abord. J'ai passé pendant un certain temps sur votre propriélé

par un chemin macadamisé. Un jour vous fermez le passage et vous élevez la prétention
de m'empêcher de passer à l'avenir. Je vous attaque au possessoiredevant lejuge de paix,
alléguantune possession annale. Vous répondez: L'action possessoire ne doit pas réussir,
parce qu'il s'agit d'une servitude de passage, servitude discontinue, non susceptible d'être
acquise par la prescription, et dont la possession ne peut pas non plus servir de base il

l'action possessoire, du moins en l'absence d'un titre (arg. art. 2229 et 2232). Cpr. Cass.,
5juil. 1897, S., 98. 1. 31. Alors je réplique: Ce n'est pas un droit de servitude que je
prétends avoir sur votre fonds, mais un droit de propriété: je suis propriétaire du terrain
affecté au passage; ma possession réunit tous les caractères exigés par l'art. 2229 pour
l'exercice de l'action possessoire et je dois y triompher. Le juge de paix devra, à notre
avis, ordonner une enquête pour préciser la nature de la possession. Il s'agit de savoir si
les actes dé possession ont été exercés jureservilulis oujure dominii. Suivant le résultat
de cette enquête, le juge admettra ou n'admettra pas l'action possessoire.

Si j'ai triomphé sur l'action possessoire, j'aurai la partie belle au pétitoire. En effet il
appartiendra à mon adversaire, qui jouera le rôle de demandeur, de prouver que je ne
suis pas propriétaire du terrain sur lequel j'ai passé, que ce terrain est sa propriété exclu-
sive et qu'il ne m'a laissé passer que par tolérance. Si, au contraire, j'ai succombé sur
l'action possessoire, forcé de prendre le rôle de demandeur au pétitoire, j'aurai à prouver
le droit de propriété ou de copropriété que j'invoque : ce qui sera difficile si je n'ai pas de
titre et si je n'ai pas accompli d'autre acte de possession que le fait de passer; car il me
faudra alors établir que j'ai passé pendant trente ansjure dominii et non pas seulement



jure servitutis, la servitude de passage n'étant pas susceptible de s'établir par la pres-
cription.

Sous l'empire du code civil, le cas le plus délicat, à notre avis, soit au possessoire, soit
au pétitoire, était celui des chemins ou sentiers d'exploitation. On désigne sous ce nom
ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur
exploitation (loi du 20 août 1881, art. 33). Ces chemins sont nombreux dans les pays où
la terre est très divisée, et leur origine se perd souvent dans la nuit des temps. Ils sont
indispensables pour permettre aux propriétaires d'exploiter leurs terres en passant les
uns sur les autres. Ces chemins sont-ils la copropriété de ceux qui s'en servent? Ou bien
appartiennent-ils exclusivement à ceux dont ils traversent ou bordent les fonds, sous la
charge d'une servitude |au profit des autres? Le code civil ne résolvait pas la question.
Lalaure dit que les chemins dont il s'agit sont présumés appartenir en commun, pro
indiviso, aux divers intéressés, c'est-à-dire à ceux qui ont le droit de s'en servir, et son
opinion avait été admise parles auteurs etconsacréeparlajurisprudence. Laloidu20août
1881 est venue donner à la question une solution un peu différente. L'art. 33 de cette loi
dispose qu'en l'absence de titres, les chemins ou sentiers d'exploitation sont « présumés
» appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi (1); mais l'usage en est com-
Il mun à tous les intéressés Il. Ainsi ce n'est plus à tous ceux qui ont le droit de s'en servir,
à tous les intéressés, que les chemins d'exploitation sont présumés appartenir, mais bien
aux propriétaires |riverains seulement, chacun pour la partie qui borde ou traverse son
fonds. A la propriété indivise qui appartenait à tous les intéressés, la loi nouvelle substitue
une propriété divise qui est présumée appartenir à chaque riverain pour la partie du che-
min qui fait face à son fonds. Cette innovation présente notamment un très grand avan-
tage pour le cas où le chemin vient à être supprimé; elle évite entre les intéressés une
licitation ou un partage véritablement impossible à opérer. Mais là se borne l'innovation
de la loi de 1881. Elle maintient les droits de ceux qui pouvaient avoir droit à l'usage du
chemin sans en être riverains, notamment du propriétaire terminus, de celui à la propriété
duquel le chemin aboutit, de celui dont la propriété commence là où le chemin finit. Arg.
de ces mots de l'art. 33 : mais l'usage en est commun à tous les intéressés, et des art. 34,
35 et 37. Cass., 22 fév. 1897, S., 97. 1. 343, et 5 fév. 1907, D.,08.1. 169, etles références.
Cpr. Cass., 13juil. 1893, S., 94. 1. 119, et Bordeaux, 20 mai 1901, S., 05. 2. 31. — Ainsi
donc aujourd'hui, les chemins d'exploitation sont présumés être la propriété des proprié-
taires riverains chacun en droit soi, sous la charge d'une servitude au profit de tous ceux
qui ont droit à l'usage du chemin. Et par suite, le propriétaire dont le chemin traverse
la propriété peut invoquer la disposition de l'art. 701 pour changer l'assiette de la servi-
tude. Chambéry, 15 juil. 1890, S., 92. 2. 218.

S'il y a un titre établissant le droit de copropriété des intéressés, une autre difficulté

se présente. L'un des copropriétaires peut-il demander le partage de la chose? L'affirma-
tive semble bien résulter des termes absolus de l'art. 815. Mais la jurisprudence admet

que le principe consacrépar cet article reçoit exception, lorsque la chose dont la propriété
a étéjaissée en commun estnécessaire à chacun des copropriétaires, pour que son droit
de jouissance puisse s'exercer sur la chose principale, comme il arrivera par exemple s'il
s'agit d'une porte cochère desservant deux maisons contiguës, ou d'une ruelle laissée
entre deux maisons et dont chaque voisin a besoin pour avoir accès dans sa cave, ou d'un
puits ou d'une fosse d'aisance. Cass., 17 mai 1887, S., 90. 1. 315, D., 88. 1. 60.

1636. Observation. — Un même droit est quelquefois susceptible d'être établi soit
à titre d'obligation, jure obligationis, soit à titre de servitude personnelle (usufruit,

usage ou habitation), soit à titre de servitude réelle. Dans le premier cas, nous sommes
en présence d'un droit personnel; dans les deux derniers, en présence d'un droilréel. Ce

point présentant une grande importance, nous l'éclaircironspar un exemple.
Je suis propriétaire d'un vignoble, et vous d'une forêt dans le voisinage. Ilme faut tous

les ans 10.000 échalas pour l'entretien de mcn vignoble, et votre forêt peut facilement
les fournir. Je pourrai les obtenir en faisant avec vous l'une des trois conventions sui-
vantes :

(1) Il faut supposer une ligne tracée au milieu du chemin. Chaque riverain est présumé propriétaire de

la portion du chemin qui fait face à son fonds, jusqu'à la ligne médiane.



1° Je conviendrai avec vous que vous me fournirez chaque année, moyennant une
somme de200 francs par exemple, les 10.000 échalas dont j'ai besoin. Cette convention
fera naître à mon profit une créance, un droit personnelpar conséquent, et à votrecharge
une obligation.

2° J'obtiendrai de vous que, moyennant une somme de 2.000 francs, une fois payée, vous
m'accordiez le droit, tant que je vivrai, de couper tous les ans dans votre forêt le bois qui
m'est nécessaire. Cette convention fera naître à mon profit un droit d'usage sur votre
forêt, une servitude personnelle par conséquent.

30 Nous conviendrons ensemble que, moyennant une somme de 3.000 francs, une fois
payée, mon vignoble aura droit à perpétuité à 10.000 échalas, à prendre dans votre forêt
chaque année. Ici la convention aura fait naître au profit de mon fonds un droit de servi-
tude réelle sur le vôtre.

Voilà donc un même droit qui peut être établi sous trois formes différentes. Et il n'est
pas inutile de savoir laquelle; car grandes sont les différences entre le droit personnel, la
servitude personnelle et la servitude réelle. Nous allons indiquer les principales.

1637. Différences entre le droit personnel et la servitude réelle. — 1° Le
droit personnel ou droit de créance existe au profit d'une personne; le droit de servitude
réelle, au profit d'un fonds. Dans l'espèce proposée tout à l'heure, si la convention relative
auxéchalas a engendré un droit de créance, ce droit ne sera pas attaché à mon fonds; si
je le vends, l'acheteur n'aura pas droit aux échalas, et je conserverai le droit de les
réclamer. Il en sera autrement si la convention a fait naître un droit de servitude au profit
de mon fonds; en le vendant je transmettrai nécessairement mon droit à l'acheteur, et
par conséquent je le perdrai.

20 Le droit de créance est un droit personnel, grevant le patrimoine du débiteur. La
servitude est un droit réel, détaché de la propriété du fonds assujetti. Dans l'espèce qui
vient d'être proposée, si la convention a fait naître un droit personnel, vous serez tenu
de son exécution, même après avoir vendu votre forêt, car un débiteur ne peut pas, par
son fait, se soustraire à l'exécution de son obligation. Après votre mort, vos héritiers
seront tenus à votre place, parce qu'ils recueillent votre patrimoine. Au contraire, si la
convention a faitnaître une servitude réelle, votre droit de propriété sur la forêt se trouve
démembré, mais vous n'êtes pas débiteur; c'est votrefonds qui est' grevé, non votre
patrimoine; par conséquent, le jour où vous aurez cessé d'être propriétaire du fonds,
vous ne serez plus tenu envers moi, et la charge passera au nouveau propriétaire du
fonds.

3° Le droit de créance permet de forcer le débiteur à jouer un rôle actif, d'exiger de lui
une prestation; il est tenu ad aliquid dandum vel faciendum vel præstandum. Dans
notre espèce, si la convention a fait naître un droit de créance, je puis exiger que vous
me fournissiez la quantité d'échalas convenue, même que vous m'en fassiez la livraison à
domicile,si vous en avez pris l'engagement. Au contraire, le droit de servitude ne permet
pas au propriétaire du fonds dominant d'exiger une prestation du propriétaire du fonds
servant. Celui-ci n'est tenuque d'un rôle passif, lenelur in non faciendo, non in faciendo.
Dans notre espèce, si la convention établit un droit de servitude entre nos deux fonds, je
ne pourrai pas exiger que vous coupiez le bois et que vous me le livriez; j'aurai seulement
le droit d'aller le couper dans votre forêt sans que vous puissiez vous y opposer. Toutefois
cette différence n'est pas essentielle; car on pourrait convenir que le propriétaire du fonds
servant jouera un rôle actif, qu'il coupera le bois dans l'espèce proposée (art. 698), mais
il resterait toujours que le propriétaire pourrait s'affranchir de la charge par l'abandon du
fonds servant (art. 699), tandis qu'il n'aurait pas ce droit s'il était lié par un lien d'obliga-
tion.

4° Le titulaire d'un droit de créance peut céder sa créance; au contraire le propriétaire
d'un fonds, au profit duquel existe un droit de servitude, ne peut pas céder ce droit; du
moins il ne peut le céder qu'avec le fonds auquel il appartient.

1638. Différences entre ledroit decréance et laservitude personnelle.—
1° Le droit de créance ou droit personnel existe contre une personne; le droit de servi-
tude personnelle est un droit réel portant sur une chose déterminée.



20 Le droit de créance permet au créancier de forcer le débiteur à accomplir une pres-
tation; au contraire celui dont le fonds est grevé d'une servitude personnelle n'est tenu
que d'une obligation négative, souffrir la servitude.

30 Le droit de créance est transmissible aux héritiers du créancier; le droit de servitude
personnelle est attaché à la personne du titulaire et meurt avec lui.

1639. Différences entre les servitudes personnelles et les servitudes
réelles. — 1° Elles diffèrent d'abord au point de vue du sujet actif de la servitude. Les
servitudes personnelles sont établies au profit d'une personne, les servitudes réelles, au
profit d'un fonds.

2° Elles diffèrent aussi quant à leurobjet. Les servitudes personnelles peuvent être
établies sur des choses soit mobilières, soit immobilières: les servitudes réelles ne peu-
vent être établies que sur des héritages, c'est-à-dire sur des fonds de terre ou sur des
bâtiments. Les premières peuventdonc être soit mobilières, soit immobilières, suivant la
nature de leur objet, tandis que les secondes sont nécessairement immobilières (arg. art.
526 et 529).

3° Les servitudes personnelles sonttemporaires, comme les personnes en vue desquelles
elles sont établies; les servitudes réelles sont perpétuelles, comme les fonds auxquels elles
sont inhérentes, qualitalesprediorum. Mais, en revanche, les premières ont une exis-
tence indépendante, et sont susceptibles à ce titre (l'usufruit, tout au moins) de faire
l'objet direct d'une cession, d'un louage, d'une hypothèque, d'une saisie, suivant les cas,
tandis que le sort des secondes est nécessairementlié à celui du fonds dominant, qu'elles
suivent partout, et séparémentduquel elles ne sauraient en aucun cas être cédées, louées,
hypothéquées ou saisies.

Les unes comme les autres d'ailleurs constituent des droits réels, jura in re.
1640. En cas de doute sur le point de savoir quelle est la nature du service qui a été

stipulé, il appartient aux tribunaux de décider souverainementsi les parties ont entendu
créer une servitude réelle ou une servitude personnelle ou un simple droit d'obligation.
Les termes de l'acte constitutif fourniront Je principal élément de décision. Cass..
27nov. 1907, D., OS. 1.460, et 30 avr. 1908, D., 08. 1. 419. Cpr. Cass., 5 juin 1889,
S.,90.1.14.

1641. En résumé, la servitude réelle suppose deux fonds, appar-
tenant à deux propriétaires différents, dont l'un doit ses services à
l'autre: d'où la dénomination de servicesfonciers. Elle constitue

une qualité active pour le fonds dominant et une qualité passive
pour le fonds servant. A ce titre les servitudes sont attachées aux
fonds activement ou passivement, prædiis inhœrent : elles les sui-
vent en quelques mains qu'ils passent, ambulant cum dominio, en
ce sens qu'une servitude peut être exercée par le propriétaire du
fonds dominant, quel qu'il soit, et doit être soufferte par le pro-
priétaire, quel qu'il soit également, du fonds servant, sauf cepen-
dant la question de transcription.

1642. Division des servitudes. — Aux termes de l'art. 639 :

« Elle [la servitude] dérive ou de la situation naturelle deslieux, ou

» des obligations imposées par laloi, ou des conventions entre les

» propriétaires ».

Il y a donc trois catégoriesdeservitudes:1° les servitudes résul-
tantde la situationnaturelle des lieux, ou servitudes naturelles;
2° les servitudes dérivant des obligationsimposées par la loi ou
mieux les servitudes légales; 30 les servitudes dérivant des conven-



tions entre les propriétaires, ou, comme le dit en termes plus exacts
la rubrique du chapitre III, les servitudes établies parlefaitde
l'homme, car la convention n'est pas l'unique source dé ces servi-
tudes, qui peuvent également être établies par testament, par la
destination du père de famille ou par la prescription de trente ans.

1643. Cette division tripartile des servitudes a été très vivement, critiquée. Il n'y a
pas de motif, a-t-on dit, pour distinguer les servitudes dérivant de la situation naturelle
des lieux, des servitudes établies par la loi. Quelle différence voit-on, par exemple, au
point de vue de la nature du droit, entre la servitude dont parle l'art. 646, qui permet à
tout propriétaire « d'obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës », et celle
de l'art. 663, aux termes duquel: «

Chacun peut contraindre son voisin, dans- les villes et
faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation
de leurs maisons, cours et jardins.»? Et comment expliquer rationnellement quela
première appartienne à la catégorie des servitudes qui dérivent de la situation naturelle
des lieux, et la seconde à celle des serviludes établies par la loi?Il aurait donc fallu con-
fondre ces deux catégories en une seule, etdire en conséquence pourles servitudes réelles
ce que les art. 679 et 625 combinés disent pourles servitudes personnelles Les servitudes
sont établies par la loi ou par le fait de l'homme.

On peut répondre cependant, pour justifier la distinction des servitudes naturelles et des
servitudes légales, que les premières sont écrites en quelque sorte sur le sol parla nature
elle-même, de sorte que la loi les constate et les consacre, bien plus qu'elle ne les crée, à
tel point qu'on ne concevrait pas une législation qui ne reconnaîtrait pas l'existence de
ces servitudes; tandis que les servitudes légales sont véritablement créées par la loi, qui
aurait pu ne pas les établir. Ainsi il y a lelle législationdans laquelle un propriétaire,
joignant un mur, ne peut pas forcer celui auquel appartient ce mur à lui en céder la
mitoyenneté, comme le permet l'art. 661; tandis qu'on ne concevrait pas une législation
dans laquelle le propriétaire d'un fonds ne serait pas obligé de recevoir les eaux qui
découlent naturellement des fonds supérieurs (art. 6-iOj. Aussi, landis que les servitudes
naturelles ne donnent lieu à aucune indemnité au profit dupropriétaire du fonds asservi,
en est-il autrement en règle générale des servitudes légales, comme la mitoyenneté, le
droit de passage en cas d'enclave.

1644. La division de la loi a donné lieu à une autre critique. Les servitudes natu-
relles et les servitudes légales, a-t-on dit, ne sont pas de véritables servitudes; car elles
constituent le droit commun, le régime légal de la propriété foncière en France, et la
servitude suppose une exception à ce droit commun. Ce sont si peu des servitudes qu'il
est souvent impossible dedire quel est le fonds dominant et quel est le fonds servant
(voyez notamment art. 646 et671). Elles semblentmême être le contraire d'une servitude,
car c'est précisément le fonds qui s'y trouverait soustrait par la volonté du propriétaire,
qui serait en état de servitude : tel seraitle cas où le propriétaire d'un fonds aurait autorisé
le propriétaire du fonds voisin à planter plus près que la distance légale. En réglementant
la propriété foncière (les servitudes naturelles ou légales ont été établies à celle fin), le
législateur n'a pas plus mis les fonds en état de servitude, qu'il n'y a placé les personnes
en restreignant l'exercice de leur droit de liberté dans de sages limites, afin que cet exer-
cice fût compatible avec le maintien du bon ordre social. Et c'est bien ainsi que l'on com-
prend les ehoses dans le langage usuel. Quand un fonds n'est pas grevé de servitudes
autres que les servitudes naturelles et les servitudes légales, le propriétaire, en l'aliénant,
n'hésite pas à le déclarer libre detoute servitude. C'est qu'en effet il n'y a de véritables
servitudes que celles quirésultent du fait del'homme, parce que ce sontles seules qui cons-
tituent une exception au droit commun dela propriété foncière.

Cette fois il nous semble difficile de répondre. Quoi qu'il en soit, en qualifiantde servi-
tudes (naturelles ou légales) les différentes charges qu'il impose ici à la propriété foncière
en vue de la réglementer, et en leur donnant asile dans le titre Des servitudes ou services
fonciers, notre législateur a prouvé clairement qu'il considérait toutes ces charges comme
ayant un caractère de réalité. Il en résulte que les contestations auxquelles peuvent



donner lieu les serviludes naturelles ou légales, aussi bien que celles qui peuvent s'élever
au sujet des servitudes résultant du fait de l'homme, seront toujours de la compétence
du tribunal de la situation des immeubles litigieux (arg. art. 59 al. 3 C. pr.). On doit en
conclure également que le propriétaire du fonds assujetti peut se libérer de la servitude
par l'abandon de ce fonds. L'art. 656 le dit pour un cas particulier, et sa disposition doit
être généralisée.

* Ettoutefois l'art. 1370 fait naître quelque doute à ce sujet, quand il nous présente les
charges résultant du voisinage comme des « engagements formés involontairement », et
résultant « de l'autorité seule de la loi H, paraissant bien dire ainsi que les charges dontil
s'agit constituent des obligations ayant leursource dans la loi, donc des droits personnels.
Même langage, ou à peu près, dans les art. 639, 651 et 652. Le doute s'accentue, quand
on voit que, dans notre ancien droit, les charges imposées aux propriétaires voisins, et
dont notre code a fait des servitudes naturelles oulégales, étaient considérées comme des
charges personnelles, comme des obligations résultant de ce que Pothier appelle quasi-
contrat de voisinage. Mais en définitive la place et le nom, que le législateur a donnés à

ces charges, doivent prévaloir sur des expressions qui n'ont pas été peut-être suffisam-
ment pesées. Ici comme ailleurs, il est arrivé que le législateur, tout en répudiant le
système admis par notre ancien droit, a employé passim des expressions qui lui sont
empruntées. Quand on rompt avec une tradition par les idées, il n'est pas toujours facile
de rompre immédialementavec elle par le langage. -

1645. Les servitudes naturelles ou légales peuvent-elles être modifiées par l'effet
d'une convention ou de la prescription? Non, s'il s'agit de servitudes touchant à l'ordre
public, c'est-à-dire établies dans des vues d'intérêt général, telles que les servitudes
militaires, les servitudes établies sur les rives des fleuves dans l'intérêt de la navigation.
Arg. art. 6. Oui, au contraire, s'il s'agit de servitudes d'intérêt privé. De ce nombre sont
la plupart des servitudes naturelles ou légales réglementées par le code civil.

CHAPITRE PREMIER

DES SERVITUDES QUI DÉCOULENT DE LA SITUATION DES LIEUX

1646. Les restrictions au droit de propriété, que le législateur
établit ici sous le nom de servitudes, sont dites servitudes natu-
relles, parce qu'elles sont l'œuvre de la nature bien plus que de la
loi, qui ne fait en quelque sorte que les enregistrer et ordonner
aux particuliers de les respecter.

On peut s'étonner d'ailleurs de trouver sous cette rubrique un
certain nombre de dispositions, qui, n'étant qu'une consécration
du droit de maîtrise appartenant au propriétaire, auraient semblé
bien mieux à leur place au titre De la propriété, notamment celle
de l'art. 647 qui reconnaît à tout propriétaire le droit de clore son
héritage.

Notre chapitre traite : 1° des eaux (art. 640 à 645); 2° du bor-
nage (art. 646); 3°de la clôture (art. 647 et 648). Ces dispositions
feront l'objet d'autant de paragraphes.

§ I. Des eaux.
1647. La loi parle ici successivement: 1° des eaux qui découlent

naturellement des fonds supérieurs vers les fonds inférieurs (art.



640); 2° des eaux pluviales et des sources (art. 641 à 643); 3° des
eaux courantes qui bordent un héritage ou qui le traversent (art. 644
et 645). Nous étudierons ces dispositions dans trois numéros dis-
tincts;un quatrième sera consacré aux loisqui les ont complétées.

N° 1. Des eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs
vers les fonds inférieurs.

1648. Aux termes de l'art. 640 : « Les fonds inférieurs sont assu-
» jettis envers ceux qui sont plusélevés, à recevoir les eaux qui
» en découlent naturellement sans que la mainde l'homme y ait
» contribué. — Le propriétaire inférieur ne peut point éleverde
» digue qui empêche cet écoulemenl. — Le propriétaire supérieur
» ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».

C'est en vertu d'une loi de la nature que les eaux découlent des
fonds supérieurs vers les fonds inférieurs. Cette loi s'impose à
l'homme, et notre article oblige les propriétaires à la respecter;
autrement ils seraient dans un état perpétuel d'hostilité les uns à
l'égard des autres.

Tous les fonds de terre sont soumis à cette servitude, même ceux
qui font partie du domaine public.

Elle assujettit les fonds inférieurs à recevoir toutes les eaux qui
découlent naturellement des fonds supérieurs, donc non seulement
les eaux de pluie, mais aussi les eaux de source et celles provenant
de la fonte des neiges, et les neiges elles-mêmes sous forme d'ava-
lanches dans les pays de montagnes, à plus forte raison les vases,
graviers, et toutes autres matières que les eaux charrient naturelle-
ment avec elles.

1649. Mais lesfonds inférieurs ne sont pas obligésde recevoir les

eaux qui découlent du fonds supérieur par suite du fait de l'homme
(argument des mots: sans que la main de l'homme y ait contribué),

par exemple les eaux ménagères écoulées par le propriétaire du
fonds supérieur, ou les eaux provenant du déversoir d'une usine.

1650. Le propriétaire inférieur, dit la loi, ne peut point élever
de digue qui empêche l'écoulement des eaux. Ajoutez: ni en
général faire aucun travail qui contrarie l'œuvre de la nature; à
moins cependant que ces travaux n'allègent pour lui la servitude,

sans nuire en rien au propriétaire du fonds supérieur, ni aux autres
propriétaires inférieurs.

Le propriétaire du fonds inférieur ne pourrait même pas, sous prétexte que l'art. 647

lui donne le droit de se clore, construire sur les confins de son héritage un mur de clôture
qui arrêteraitl'écoulement naturel des eaux provenant du fonds supérieur. S'il veut faire

usage de ce mode de clôture, il devra pratiquer à la partie inférieure du mur des ouver-
tures (barbacanes) pour laisser aux eaux leur libre écoulement.



D'ailleurs le propriétaire du fonds inférieur n'esttenu que d'une obligation négative : ne
rien faire qui empêche l'écoulement des eaux;leizelui-iii non faciendo, non in faciendo.
11 ne pourrait donc pas être forcé de détruire les obstacles qui se seraient formés d'eux-
mêmes sur son terrain, par exemple par l'accumulation des vases ou graviers, et qui nui-
raient plus ou moins à l'écoulement des eaux au préjudice du propriétaire du fonds supé-
rieur. Cass., 9juil. 1883, D., 84. 1. 211.

1651. De l'avis de tous, la disposition qui défend au propriétaire inférieur de se pro-
lèger par des digues contre les eaux découlantnaturellement des fonds supérieurs n'est
pas applicable aux propriétaires riverains d'un fleuve ou d'une rivière ou d'un torrent.
Chaque riverain peut construire des ouvrages pour se mettre il l'abri de l'envahissement
des eaux, sans que les riverains de face ou les riverains inférieurs puissent se plaindre de

ce que ces travaux les exposent à être plus mal traités par l'eau courante. Rien ne les
empêche d'ailleurs de se protéger eux aussi par des travaux analogues.

1652. La loi ajoute : « Le propriétaire supérieur ne peut rien

» faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ». Ainsi le pro-
priétaire du fonds supérieur ne peut pas obliger le propriétaire
du fonds inférieur à recevoir directement les eaux pluviales qui
découlent de la toiture de son bâtiment, soit normalement (stilli-
cidium), soit par un tuyau de conduite (flumen). V. art. 681. De

même le propriétaire d'une source n'a pas le droit d'en transmettre
les eaux au propriétaire inférieur, après les avoir corrompues,
même par un usage industriel. De même enfin le propriétaire d'un
fonds ne peut pas, en changeant la direction naturelle des eaux qui
découlent de ce fonds, les faire toutes converger en un même
point sur le fonds inférieur. Cass., 5 mars 1901, D., 01. 1. 165.

Mais d'ailleurs le propriétaire d'un héritage peut faire tout ce qui est nécessaire pour
la bonne culture de son fonds suivant l'usage des lieux, sans que le propriétaire de l'héri-
Lage inférieur puisse se plaindre de ce que la servitude d'écoulement, naturel des eaux
provenant du fonds supérieur a été ainsi rendue plus onéreuse pour lui. La culture est
l'état naturel des fonds. Cass., 23 déc. 1901, D., 02.1. 517. Cpr. Aix, 23 avril1909, D.,
10. 2. 273.

No 2. Des eaux pluviales et des sources.

1653. Cette matière est aujourd'hui réglementée par la loi du
8 avril 1898, qui a modifié la rédaction des art. 641 à 643 du code
civil.Ilconvient de traiter séparément des eaux pluviales et des

sources.
I. Des eaux pluviales.

1654.Le code civil ne contenaitaucunedisposition relative-
ment aux eaux pluviales. Ladoctrine et la jurisprudence admet-
taient unanimement qu'elles devenaient la propriété de celui
auquel appartenait le sol sur lequel elles étaient tombées. La loi
du 8 avril 1898 a consacré implicitement cette solution, en insé-
rant dans l'al. 1 de l'art. 641 la disposition suivante : « Tout pro-
» priétaire a le droit d'user et de disposerdes eaux pluviales qui

» tombent sur son fonds ». Il peut donc user et disposer de ces

eaux à sa convenance, sans préjudice du droit qui lui appartient



de les laisser couler sur les fonds inférieurs suivant la pente
naturelle du terrain, s'il ne lui plaît pas de les utiliser.

Mais à quel titre le propriétaire du sol acquiert-illa propriété des eaux pluviales qui
tombent sur son fonds? La question était controversée avant la loi nouvelle, et celle-ci ne
l'a pas résolue. Les uns disent que c'est à Litre d'accession, en vertu de l'art. 552 al. 1. Les
autres, que c'est à Litre d'occupation, les eaux pluviales étant res nullius. C'est cette
dernière solution qui a été admise par la jurisprudence avant comme depuis la loi de
1896. V. notam. Aix, 5 fév. 1902, D., 02. 2.422, et Cass

,
5 mars 1902, D., 02. 1. 456.

En vertu du droit de propriété qui lui appartient sur les eaux
pluviales, le propriétaire d'un fonds peut employer ces eaux à tel
usage que bon lui semble, par exemple à des usages domestiques
ou à l'irrigation de sa propriété. Il peut aussi retenir toute l'eau
pour en former une mare ou un étang. Enfin, il peut la vendre.

Dans aucun de ces cas, le propriétaire du fonds inférieur ne
peut se plaindre de ce qu'il ne reçoit plus l'eau que lui destinait la
pente naturelle du terrain, ou de ce qu'il ne la reçoit plus qu'en
partie. A moins qu'il n'ait lui-même acquis un droit à ces eaux,
soit par titre, soit par la destination du père de famille, soit parla
prescription, qui s'accomplirait ici de la même manière que pour
l'eau d'une source. V. infra, n. 1658.

Pour utiliser les eaux pluviales qui tombent sur son fonds, le
propriétaire sera souvent obligé de les détourner de leur cours
naturel. S'il reste un excédent après cette utilisation, le proprié-
taire du fonds inférieur sera obligé de le recevoir, alors même que
cela constituerait pour lui une aggravation de la servitude natu-
relle de l'art. 640. Mais il aura le droit de réclamer une indemnité
s'il éprouve un préjudice. C'est ce qui résulte de l'art. 641 al. 2 :

« Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave
» éi servitude naturelle d'écoulement établie par l'art. 640, une
» indemnité est dite au propriétaire du fonds inférieur ».

Sous l'empire du code civil de 1804, le propriétaire du fonds inférieur n'était pas tenu
de subir cette aggravation de la servitude d'écoulement. Mais il y avait là pour le proprié-
taire du fonds supérieur une entrave à la bonne utilisation des eaux pluviales. La loi du
S avril 1898 a fait disparaître cette entrave. L'obligation de payer, le cas échéant, une
indemnité au propriétaire du fonds inférieur est une garantie suffisante contre les abus

que le propriétaire du fonds supérieur pourrait faire de son droit.
Le propriétaire d'un fonds a, sur les eaux pluviales qui lui pro-

viennent du fonds supérieur, les mêmes droits que sur celles tom-
bées directement sur son fonds.

M. Des sources.

1655.Il y a deux espèces de sources: lessources naturelles,c'est-
à-dire celles qui naissent naturellement sans le secours de l'indus-
trie de l'homme, et les sources artificielles qui doivent leur origine

au fait de l'homme, comme il arrive pour l'eau d'un puits artésien.



A. Sources naturelles.

1656. Aux termes du nouvel art. 642 al. 1 : « Celui qui a une
*» source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté

» dans les limites et pour les besoins de son héritage ».
Ainsi le propriétaire d'un terrain où jaillit une source peut, au

lieu de laisser l'eau couler suivant la pente naturelle du sol, comme
le lui permet l'art. 640, employer cette eau à l'irrigation de son
fonds. S'il absorbe ainsi la totalité de l'eau, les propriétaires infé-
rieurs, sur lesquels elle coulait auparavant en vertu de la pente
naturelle du sol, n'auront pas le droit de se plaindre. S'il n'en
utilise qu'une partie, ils devront recevoir l'excédent, et si la servi-
tude naturelle de l'art. 640 se trouve ainsi aggravée pour eux, ils
auront droit à une indemnité (nouvel art. 641 al. 3).

Les besoins de l'irrigation forceront quelquefois le propriétaire
à détourner le cours de la source et à transmettre l'excédent des

eaux à un propriétaire autre que celui qui les recevait d'abord.
S'il en résulte un dommage pour ce propriétaire, il aura droit à
une indemnité. L'al. 3 de l'art. 641 dit en effet: « La mêmedispo-
» sition [c'est-à-dire, à notre avis, celle de l'alinéa qui précède] est
» applicable aux eaux de sources nées sur an fonds».

Le propriétaire qui a une source dans son fonds peut également
retenir toute l'eau de la source dans un réservoir ou dans un étang.
A plus forte raison peut-il l'employer à des usages domestiques
ou à des usages d'agrément, par exemple en jets d'eau.

Peut-il aliéner l'eau de la source, par exemple la vendre à une ville qui s'en emparera
au moyen d'un aqueduc pour la faire servir à son alimentation, ou à un propriétaire
auquel ne la destinait pasla pente naturelle du sol, qui en détournera le cours à sonprofit?

On lui reconnaissait généralement ce droit, en doctrine et en jurisprudence, us
l'empire du code civil de 1804, dontl'art. 641 portait : « Celui qui a une source dans son
» fondspeut en user à sa volonté ». Ce texte, disait-on, ne signifie pas seulement que le
propriétaire du terrain où jaillit une source a un droit de priorité pourl'usage de l'eau, il
implique un droit de propriété sur la source, qui est une partie du fonds; or le droit de
propriété confère la faculté de disposer de la manière la plus absolue (art. 544).

On voit les inconvénients de ce système. Les propriétaires inférieurs qui recevaient
l'eau de la source avaient souvent fait de grands travaux pour utiliser cette eau soit au
point de vue agricole, soit au point de vue industriel. Le prix de tous ces travaux était
perdu le jour où il plaisait au propriétaire de la source de leur retirer l'eau en en dispo-
sant. Une longue possession, une possession même immémoriale ne les mettait pas le
plus souvent à l'abri de ce désastre, car, comme onle verra bientôt, la possession, quelque
longue qu'elle fût, ne pouvait fonder une prescription en leur faveur qu'autant qu'elle avait

pour base des ouvrages faits sur le fonds où naissait la source, en vue de faciliter la chute
et le cours de l'eau dans leur héritage, et cette condition raisait presque toujours défaut.

Il est difficile de dire si le législateur de 1898 a consacré ce système.
Les partisans de l'affirmative invoquent d'abord le nouvel art. 642 qui parle, comme

l'ancien art. 643, du « propriétaire d'une source » ; orle propriétaire a lé droit de disposer
d'une manière absolue. Ils invoquent en second lieu le nouvel art. 643 qui, en défendant

.au propriétaire de la source, dans le cas particulier qu'il prévoit, de détourner le cours



de l'eau au préjudice des usagers inférieurs, semble bien lui reconnaître ce droit dans
les autres cas. Enfin ils se prévalent des discussions auxquelles la loi nouvelle a dogné
lieu.

Ces discussions, répondent les partisans de l'opinion adverse, ne sont nullement pro-
bantes. On y trouve des armes pour les deux systèmes. Quant aux mots «

le propriétaire
d'une source», ils peuvent très bien signifier: le propriétaire du lieu d'origine de la source.
Enfin le nouvel art. 642 al. 1 paraît bien restreindre les droits que le code civil accordait
au propriétaire du terrain où naît une source. L'ancien art. 641 portait: « Celui qui a une
» source dans son fonds peut en user à sa volonté» ; le texte correspondant de la loi nou-
velle (art. 642) ajoute cette restriction: « dans les limiteset pour les besoins de son héri-
tage Il : ce qui semble bien interdire au propriétaire de faire de l'eau un instrument de
spéculation. On dit à tort qu'avec cette interprétation le nouvel art. 643, quidéfend au
propriétaire de la source d'en détournerlecours lorsqu'elle forme la tête d'un cours d'eau,
devient inutile, puisqu'il ne ferait que consacrer pour les sources formant la têted'un
cours d'eau une interdiction que l'art. 642 a déjà formulée pour tous les cours d'eau en
général. En effet l'art. 643 conserve toujours cette utilité d'interdire au propriétaire, dans
le cas qu'il prévoit, de détourner le cours de la source pour les besoins de l'irrigation de
son héritage et de transmettre l'excédent de l'eau à un autre que celui qui le recevait
auparavant. En d'autres termes, nos deux textes devraient être ainsi entendus: Le pro-
priétaire d'un terrain où naît unesource ne peut en aucun cas faire de l'eau un instrument
de spéculation en la cédant soit à une ville qui la captera au moyen d'un aqueduc, soit à un
particulier qui en détournera le cours à son profit. Mais il peut user sans aucune limitation
de l'eau de la source dans les limites et pour les besoins de son héritage, principalement
pour l'irrigation, fallût-il pour cela détourner le cours de l'eau et transmettre l'excédent
à un propriétaire autre que celui qui le recevait autrefois, à moins qu'il ne s'agisse d'une
source formant la tête d'un cours d'eau.

1657. La règle que le propriétaire d'une source peut en user à

sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage
souffre deux exceptions. La première a lieu lorsque le propriétaire
du fonds inférieur a acquis un droit à l'usage de l'eau; la seconde,
lorsque le cours de la source fournit à une communauté d'habitants
l'eau qui leur est nécessaire.

1658. PREMIÈRE EXCEPTION. Celui auquel appartient une source ne
peut pas priver le propriétaire inférieur des avantages qu'il retire
de l'eau de cette source, lorsque celui-ci a acquis un droit à son
usage. Les rôles sont alors intervertis; c'est le fonds d'où jaillit la

source qui est grevé d'une servitude au profit du fonds inférieur:
il lui doit l'eau de la source en tout ou en partie.

Le propriétaire inférieurpeutacquérir un droit à l'usage de l'eau

par titre, par destination du père de famille ou par prescription. La
loi n'a pas parlé du titre et de la destination du père de famille,

parce que l'application des règles du droit commun allait ici toute
seule. Elle s'est expliquée au contraire au sujet de la prescription
qui donnait lieu à des difficultés particulières.

Il ne suffirait pas, pour qu'il y eût prescription acquise au profit
du fonds inférieur, que le propriétaire de la source en eût laissé
couler l'eau sur ce fonds pendant trente ans et plus, etiam per mille

annos, dit Cœpolla, ni même que, pendant tout ce temps, le pro-



priétaire inférieur se fût servi de l'eau pour l'irrigation de ses héri-
tages ou pour tout autre usage. C'est ce qui est marqué par les mots
« peut toujours user des eaux. »

du nouvel art. 642 al. 2. En effet
c'était pour le propriétaire supérieur une faculté de laisser l'eau
suivre la pente du terrain, et d'autre part c'est par pure tolérance
qu'il a laissé le propriétaire inférieur se servir de l'eau; or, aux
termes de l'art. 2232 : « Les actes de pure faculté et ceux de simple

»
tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ». D'un

autre côté, le propriétaire du fonds inférieur était tenu de recevoir
l'eau de la source, et le fait d'avoir supporté cette charge imposée
à son fonds ne peut pas devenir pour lui la source d'un droit. Que
faut-il donc, pour que la prescription soit acquise au profit du
fonds inférieur? Le nouvel art. 642 al. 2 va nous le dire:

« Le

» propriétaire d'une source ne peutplus eu user au préjudice des

» propriétairesdesfonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans,
» ont fait et terminé, sur le fondsoùjaillit la source, des ouvrages
» apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faci-
»

liter le passage dans leur propriété».
Ainsi la prescription s'accomplit par trente ans de jouissance

non interrompue; c'est le droit commun (art. 2262). Notre texte
indique avec un soin minutieux les conditions requises pour que
les trente ans commencent à courir.

Il faut d'abord des travaux ou ouvrages. Le texte est formel. Cpr.
Lyon, 30juil. 1907,D., 08.2.295.

Une notification, contenant l'indication des prétentions du propriétaire inférieur à l'eau
de la source, avec injonction au propriétaire supérieur de n'en pas détourner le cours ni
absorberl'eau, ne suffirait pas.

En second lieu, les travaux doivent être apparenls." En effet une
des conditions requises pour que la possession puisse conduire à
la prescription, est qu'elle soit publique (art. 2229); or elle n'a pas
ce caractère lorsqu'elle repose sur des travaux non apparents, dont
le propriétaire du fonds supérieur peut n'avoir pas connaissance.

Les travaux doivent aussi être permanents. Ainsi, un barrage
mobile ou le simple curage d'un fossé ne serait pas considéré

comme suffisant. Cass., 5juil. 1893, D., 93. 1. 595, S., 93. 1. 376.
Il faut ensuite que ces travaux soient terminés. Des travaux en

cours d'exécution n'annoncent qu'un projet; ils ne sauraient être
considérés comme constituant l'empiétement nécessaire pour con-
duire à la prescription.

La loi exige, en cinquième lieu, que les travaux aient été faits par
les propriétaires des fonds inférieurs. Donc des travaux faits par le
propriétaire de la source ne pourraient pas servir de base à la



prescription. En effet le propriétaire du fonds supérieur a certai-
nement fait ces travaux dans son intérêt, pour favoriser l'écoule-
ment d'eaux dont la présence le gênait, et non dans l'intérêt du
propriétaire du fonds inférieur. Comment donc celui-ci pourrait-il

s'en prévaloir à l'appui de la prescription qu'il invoquer?
Les travaux sontprésumés avoir été faits par celui sur le fonds duquel ils existent, sauf

la preuve contraire (art. 553). Cette preuve contraire pourrait être faite par témoins. C'est
le droit commun pour tous les faits non juridiques. Là où la preuve testimoniale est
admissible, les présomptions de l'homme le sont également (art. 1353). La présomption
légale de l'art. 553 pourrait donc être combattue par des présomptions simples, auxquelles
le juge aura tel égard que de raison. Notamment des travaux existant sur le fonds supé-
rieur pourraient être considérés comme faits par le propriétaire inférieur, s'ilsétaientde
nature à ne pouvoir profiter qu'à lui. La présomption simple résultant de ce fait pourrait
détruire la présomption légale de l'art. 553. Cpr. Cass., 27 nov. 1888, S., 89. 1. 101.

Sixièmement, les travaux faits par les propriétaires inférieurs
doivent être destinés à « utiliser les eaux ou à en faciliter le passage
dans leur propriété ». C'est la formule par laquelle on a remplacé
celle de l'ancien art. 642 : ouvrages. destinés à faciliter

« la chute
et le cours de l'eau », qui était moins compréhensive. Cpr. Cass.,
11 fév. 1903, D., 04. 1. 13, S., 05. 1. 309.

La loi d'ailleurs ne dit pas quelle doit être la nature des tra-
vaux, et ce serait ajouter à son texte que d'exiger qu'ils fussent
construits en maçonnerie. Il a même été jugé qu'unesimple rigole
pratiquée sur le fonds supérieur peut suffire. C'est une question de
fait, à résoudre par les juges. Cpr. Cass., 15janv.1901, D., 01.1.48.

Il faut enfin que les ouvrages empiètent sur le fonds supérieur,
c'est-à-dire qu'ils soient pratiqués en tout ou partie sur ou contre
ce fonds. Les mots « sur le fonds où jaillit la source », que con-
tient l'art. 642 al. 2, ne laissent pas le moindre doute à cet égard.
Il faut que les travaux attaquent le fonds supérieur, c'est-à-dire
qu'ils aient été établis dans des conditions telles que le proprié-
taire aurait pu en exiger la destruction. Et cette solution est con-
forme aux principes de la matière. La prescription suppose une
usurpation; or cette condition se trouve bien remplie quand le pro-
priétaire du fonds inférieur appuie ses travaux en tout ou en partie
sur le fonds supérieur, mais non quand les ouvrages sont faits en
entier sur son propre fonds. Le propriétaire du fonds inférieur est
maître chez lui; il est bien libre apparemment de faire sur son
fonds tels ouvrages qu'il lui plaît. Comment pourrait-il donc se
prévaloir de semblables ouvrages, que le propriétaire du fonds
supérieurne pouvait empêcher, pour prescrire contre lui.

L'ancien art. 642 était ainsi conçu: «
La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir

» que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente ans à compter du

» moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents

» destinés à faciliter la chule et le cours de l'eau dans sa propriété ». La loi n'exigeait pas



que les travaux eussent été faits sur le fonds supérieur. Aussi beaucoup d'auteurs déci-
daient-ils qu'il suffisait que ces travaux fussent établis en un point quelconque du fonds
inférieur, pourvu qu'ils fussent apparents pour le propriétaire du fonds supérieur. L'his-
torique de la rédaction de la loi semblait, en effet, démontrer avec une évidence incon-
testable l'intention du législateurde déroger ici aux principes en admettant la prescription
dans des conditions contraires à celles du droit commun. De puissants motifs d'intérêt
général pouvaient d'ailleurs être invoqués à l'appui de celle dérogation. La cour de cas-
sation se prononçait en sens contraire, par les motifs que nous indiquons plus haut, et la
loi de 1898 a consacré sa solution, par l'addition des mots: « sur le fonds où jaillit la
source ».

D'ailleurs, ce n'est pas seulement le propriétaire du fonds con-
tigu à celui où naît la source qui peut acquérir par la prescription
un droit à l'usage de l'eau en vertu d'ouvrages faits sur le fonds
où naît la source, mais aussi le propriétaire d'un fonds plus éloi-
gné. Le texte paraît formel en ce sens (Arg. des mots « des pro-
priétaires des fonds inférieurs).

1659. Reste à savoir quel est le droit que le titre, la prescription ou la destination du
père de famille fait acquérir au propriétaire du fonds inférieur.

a. En ce qui concerne la destination du père de famille, il ne saurait y avoir de diffi-
culté. Elle fait, acquérir au fonds inférieur un droit de servitude, en vertu duquel le fonds
dans lequel jaillit la source lui doit une certaine quantité d'eau. Le propriétaire de ce
dernier fonds ne peut user que de l'excédent.

b. Sous l'empire de l'ancien art. 642, il était généralement admis que le propriétaire
inférieur pouvait acquérir par titre soit un droit de servitude, soit un droit à la propriété
des eaux.Cette solution peut être acceptée, sous l'empire de la loi du 8 avril1898, par
ceux qui pensent que le propriétaire du terrain où émerge une source est propriétaire des
eaux de la source. Les autres doivent naturellement décider que le titre ne peut faire
acquérir qu'un droit de servitude.

c. On ne peut acquérir par prescription que ce qu'on peut acquérir par litre. Pour ceux
qui admettentla propriété des eaux de la source au profit du propriétaire du terrain dans
lequel la source prend naissance, la prescription peut faire acquérir à un propriétaire infé-
rieur un droit de propriété sur l'eau de la source. Pour les autres, elle ne peut faire acqué-
rir qu'un simple droit de servitude consistant dans la faculté pour le fonds inférieur d'user
de l'eau de la source. Reste à savoir dans quelle proportion. La prescription transforme
le fait en droit; le propriétaire du fonds inférieur aura donc droit à l'usage de l'eau dans
la mesure où il en a usé pendant la durée de sa possession. Tantum pi,--sc?,iplîtînquait-
tumpossessum. L'étendue de son usurpation détermineral'étendue de son droit.

* 1660. Dans les contestations qui s'élèvent au sujet de l'usage des eaux d'une

source, le juge doit donner satisfaction en première ligne à la réclamation de ceux qui
ont acquis des droits à l'usage de l'eau soit par titre, soit par prescription, soit par la des-
tination du père de famille. A leur défaut ou après eux, il fera passer le propriétairedela,
source. Enfin, si le conflit s'élève entre plusieurs riverains du cours d'eau formé par la

source, dont aucun n'a acquis un droit privatif à l'usage de l'eau, alors, mais alors seule-
ment, il peut user du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 645.

1661. DEUXIÈME EXCEPTION.
«

Il [le propriétaire de la source] ne
» peut pas non plus en userdemanière à enlever aux habitants

» d'une commune, village ouhameau, l'eau qui leur est nécessaire;

» mais si les habitants nen ont pas acquis ou prescrit l'usage, le

» propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelleestréglée par
» experts ». Ce texte, qui forme l'alinéa 3 du nouvel art. 642 (L.

8 avril 1898), reproduit avec une légère modification l'ancien art.
643. -



L'eau d'une source, après être sortie de l'héritage oùelle prend
naissance, vient couler sur un territoire auquel les habitants d'une
commune, d'un village ou d'un hameau ont un libre accès, par
exemple sur un terrain appartenant à la commune, ou sur une voie
publique: les habitants viennent y puiser de l'eau pour les usages
domestiques ou y abreuver leurs bestiaux. La loi dispose que le
propriétaire de la source ne pourra pas en user de manière à leur
enlever l'eau qui leur est nécessaire par conséquent il ne pourra ni
détourner à leur préjudice le cours de l'eau, comme le disait expli-
citement l'ancien art. 643, ni, comme ce dernier texte le sous-enten-
dait certainement, absorber l'eau en usages agricoles ou industriels,
ni la corrompre et la rendre ainsi impropre à la consommation.

Ici, comme dans bien d'autres cas, le législateur fait prévaloir
un intérêt collectif sur un intérêt individuel: il sacrifie le droit du
propriétaire de la source à celui d'une communauté d'habitants. Et
il ya ceci de remarquable que le propriétaire de la source se verra
privé de son droit, sans qu'il y ait lieu de procéder contre lui par
l'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est une dérogation
grave au droit commun. Elle s'explique par l'urgence des besoins
auxquels il s'agit de satisfaire. L'eau est un élément essentiel de la
vie, comme l'air. La loin'a pas voulu qu'une communauté d'habi-
tants pût en être temporairement privée, jusqu'àl'issue d'une
procédure régulière en expropriation.

1662. D'après la jurisprudence de la cour de cassation, la servitude établie par notre
article grève non seulement le fonds où la source prend naissance, mais encore les fonds
intermédiaires que l'eau de la source traverse avant d'arriver au lieu où les habitants de
la commune, du village, ou du hameau ont un libre accès pour venir la puiser. Les pro-
priétaires de ces héritages intermédiaires ne pourraient ni détourner le cours de l'eau qui
traverse leur héritage, ni l'absorber au préjudice des habitants auxquels elle est néces-
saire, ni la corrompre avant de la leur transmettre. Le droit de la communauté d'habitants
prévaut sur celui du propriétaire de la source; à plus forte raison doit-il prévaloir sur
celui des propriétaires des héritages intermédiaires, qui est à la merci du propriétaire
de la source, puisque celui-ci peut absorber l'eau sans qu'ils aient aucune réclamation à
élever.

1663. Par cela même qu'il déroge au droit commun, l'art. 642
al. 3 doit recevoir une interprétation restrictive, conformémentà la
règle Exceptio est stricissimæinterptetationis.

Nous tirerons de là plusieurs conséquences:
1° Le droit dont parle notre article, n'étant établi qu'au profit d'une communauté d'habi-

tants, ne pourrait pas être réclamé par un simple particulier, ni même par plusieurs
familles habitant des maisons voisines les unes des autres, sielles ne constituaientpas une
agglomération suffisante pour former au moins un hameau (diminutif de village) : ce qui
est une question de fait, à résoudre en cas de contestation par le juge.

2° Les habitants d'une commune, d'un village ou d'un hameau ne peuvent invoquer la
disposition de notre article qu'autant que l'eau leur est nécessaire. L'utiliténesuffitpas
ici, commeelle suffit enmatière d'expropriation pour caused'utilité publique. Ainsi
notre texte ne serait pas applicable dans le cas où les habitants auraient à leur disposition,



et en quantité suffisante, d'autres eaux que celles de la source dont ils réclament l'usage,
maisdans des conditions moins commodes. Cass.,7fév. 1905, S., 06. 1. 86, D.,06. 1.
396. En revanche la cour de cassation a fort bien jugé que le droit à la servitude existait
au profit d'une commune dont quelques habitants avaient des puits, alors que la plupart
en manquaient.

3° Il ne suffit pas que l'eau soit nécessaire aux habitants; il faut qu'elle leur soit néces-
saire pour les usages domestiques, c'est-à-dire pour les besoins de leur consommation
personnelle ou de celle de leurs bestiaux (Cass., 18 déc. 1905, D., 06. 1. 253). Une com-
mune qui soutiendrait que l'eau lui est nécessaire pour l'irrigation de ses terres ou pour
le roulement d'un moulin, fût-il indispensable à l'approvisionnement des habitants, ne
pourrait pas réclamer la servitude qui nous occupe, sauf à procéder par l'expropriation
pour cause d'utilité publique. L'historique de la rédaction de l'ancien art. 643 prouve que
telle avait été la pensée du législateur de 1804, et les débats parlementaires auxquels a
donné lieu la loi du 8 avril1898 démontrent que le nouveau législateur a entendu mainte-
nir sur ce point le droit établi.

4° Notre texte parle d'eaux de source, par conséquent d'eaux vives. Il serait donc inap-
plicable à des eaux mortes, c'est-à-dire à celles qui seraient contenues dans une citerne,
dans une mare ou dans un étang. Devrait-il recevoir son application à des eaux de source
qui ne sortiraientpas du fonds où elles prennentnaissance, comme ilarriverait par exemple
si toute l'eau débitée par la source était contenue et retenue dans un réservoir construit
en maçonnerie? La négative était généralement admise sous l'empire du code civil. On
argumentaitsurtout en ce sens des termes de l'ancien art. 643. Ce texte supposait que
l'eau de la source formait une eau courante, qu'elle sortait du fonds où elle prenait nais-
sance pour couler sur un territoire où les habitants de la commune, du village ou du
hameau avaient un libre accès. Arg. des mots: «

Le propriétaire de la source ne peut en
» changer le cours lorsqu'il [le cours] fournit aux habitants. » Il ne fallait donc pas
étendre la disposition exceptionnelle de la loi au cas tout à fait différent où l'eau de la

source ne sortait pas de l'héritage où elle prenait naissance. D'autant plus que, pour per-
mettre aux habitants d'user en pareil cas de l'eau de la source, il aurait fallu leur recon-
naître le droit d'entrer dans le fonds du propriétaire de la source pour y puiser l'eau,
servitude tout à fait différente de celle dont nous avons parlé jusqu'ici et beaucoup plus
gênante. En ce sens, Cass., 1er juil. 1890, D., 90. 1. 355, S., 92. 1. 15, et 25 mars 1891.
S., 91. 1. 245. Il est douteux que la même solution doive être admise sous l'empire de la
loi nouvelle. L'ancien texte a été modifié. Le nouvel art. 642 al. 3 dit que le propriétaire
d'une source ne peut pas « en user de manière à enlever aux habitants l'eau qui leur est

a nécessaire », formule beaucoup plus compréhensiveque celle de l'ancien art. 643 et qui
paraît bien avoir été adoptée en vue d'étendre le droit accordé aux communautés d'habi-
tants sur les eaux de source. V. cep. Cass., 21 juin 1909, D., 09. 1. 459. Cpr. Cass.,
10 nov. 1908, D., 09. 1. 268.

1664. Le propriétaire de la source peut réclamer une indemnité

aux habitants de la commune, du village ou du hameau, qui, en
invoquant la disposition de l'art. 642, al. 3, le privent du droit
d'user à sa volonté de l'eau de la source. Il n'est pas nécessaire,

comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique,

que le paiement de cette indemnité soit préalable. L'indemnité
devra être calculée en prenant pour base, non l'avantage que les
habitants retirent de l'eau, mais le préjudice que souffre le proprié-
taire de la source. C'est ce que suffit à démontrer le mot indem-
nité (art. 642 al. 3) qui signifie: réparation d'un préjudice. On

estimera donc ce que le fonds vaut en moins pour être grevé de la
servitude dontil s'agit. Notre texte dit que l'indemnité sera réglée

par experts; il serait plus exact de dire qu'elle sera réglée par la



justice sur un rapport d'experts. Il est bien entendu d'ailleurs que
ni l'intervention de la justice, ni celle des experts ne seront néces-
saires, si les parties peuvent parvenir à un règlement amiable de
l'indemnité.

D'après la partie finale de notre article, le propriétaire ne peut pas réclamer d'indem-
nité, si les habitants ont « acquis ou prescrit l'usage » de l'eau. Le mot acquis fait allusion
au cas où le droit à l'usage de l'eau a été réglé par un litre (convention ou testament). Le
titre a pu avoir pour but soit de fixer l'indemnité à payer par les habitants, soit de les en
libérer, soit de tranchersous forme de transaction une difficulté sur le point de savoir si
l'eau leur était véritablement nécessaire. Dans tous les cas, le titre fait la loi des parties.
Mais que signifie le mot prescrit? La loi n'a certes pas voulu dire que tes habitants
peuvent acquérir par la prescription le droit d'user de l'eau: elle le leur accorde de plein
droit; ils n'ont donc pas besoin de l'acquérir. Il s'agit de la prescription de l'indemnité
due au propriétaire de la source pour le préjudice que la servitude lui cause. Si les habi-
tants ont usé de l'eau pendant trente ans, sans payer d'indemnité, la prescription les aura
libérés de toute obligation à cet égard. Voyez à ce sujet l'explication de l'art. 685. Les
trente ans courent à dater du jour où la commune a usé ou déclaré vouloiruser de la
servitude, parce que c'est à dater de ce moment que le droit à l'indemnitéprend naissance.
Il n'est pas nécessaire qu'il ait été fait des travaux apparents destinés à faciliter l'utilisation
de l'eau. Cpr. Cass., 10 nov. 1908, supra.

* 1665. En ce qui concerne les sources d'eaux minérales ou thermales, v. la loi des
14-22 juillet 1856. établissant aulour de ces sources un périmètre de protection. Les
terrains compris dans ce périmètre sont grevés d'une double servitude 1° les proprié-
taires de ces terrains ne peuvent entreprendre sans autorisation aucun sondage ou travail
souterrain; 2° ils doivent souffrir les travaux jugés nécessaires ou seulement utiles à
l'exploitation de la source.

1666. Un mot pour en finir avec les sources. Il se peut que les veines alimentaires
d'une source qui jaillit dans mon fonds se trouvent dansun fonds supérieur. Si le pro-
priétaire de ce dernier fonds coupe ces veines, en creusant un puits ou en faisant d'autres
travaux, de quelque nature qu'ils soient, sur son fonds, et que ma source se trouve ainsi
tarie, ou son volume d'eau diminué, je ne pourrai lui réclamer aucune indemnité, parce
qu'il n'a fait qu'user de son droit. Neminem lædit qui jure suo utitur. Cass., 25 ocl. 1886,
D.,87. 1. 373. Cpr. Conseil d'Elat, 20 mars 1908, S., 10. 3. 77. Et il en serait ainsi alors
même que j'aurais fait, pour utiliser l'eau de la source, des travaux remontant à plus de
trente ans. Arg. art. 2232.

Toutefois, le droit pour un propriétaire de s'approprierpar des fouilles on par des son-
dages les eaux qui alimentent une source voisine, peut se trouver restreint soit par une
convention, soit par l'établissementd'une servitude à laquelle l'exercice de ce droit por-
terait atteinte. Jurisprudence constante sur ce point.

1667. Distinction de la source et du cours d'eau. — Les règles
qui gouvernentles cours d'eau diffèrent de celles qui régissent les

sources. Il importe donc de distinguer la source du cours d'eau.
Un cours d'eau est formé d'eaux pluviales et du tribut d'un très

grand nombre de sources dont les unes prennent naissance dans
le lit même du cours d'eau et les autres dans des fonds plus ou
moins éloignés. A quel moment la source devient-elle cours d'eau?
Quelquefois elle forme un cours d'eau au point même où elle sur-
git, comme la source du Loiret, la fontaine de Vaucluse. Mais la
plupart du temps la source ne devient cours d'eau qu'après un
assez long trajet. Dans l'impossibilité où il s'est trouvé, après de



nombreux essais, de donner des définitions permettant de distin-
guer la source du cours d'eau, notre législateur a édicté la dispo-
sition du nouvel art. 643 aux termes duquel: « Si, dès la sortie
» des fonds où elles surgissent, les eaux desources forment un cours
» d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le pro-
» priétairene péut les détourner de leur cours naturel au préjudice

»
des usagers inférieurs ». C'est fort bien; mais qui décidera, en cas

de contestation, si la source a ou non le caractère d'eaux publiques
et courantes? Dans le silence de la loi ce ne peut être que le juge,
et, en l'absence d'une définition légale, que l'on reconnaît impos-
sible à trouver, ses décisions seront nécessairement empreintes
d'arbitraire. D'après la cour de cassation, on ne doit considérer
comme ayant le caractère d'eaux publiques et courantes que les
sources d'un débit assez puissant pour former à elles seules un
cours d'eau, et non celles qui contribuent simplement à la forma-
tion d'un cours d'eau, qui constituent de simples « filets d'alimen-
tation d'un cours d'eau ». Cass., 11 fév. 1903, D., 04. 1. 13, S.,
05. 1. 309. Soit. Mais il restera toujours à préciser en fait quand
la source sera d'un débit assez puissant pour constituer à elle
seule un cours d'eau, et l'embarras du juge pourra être grand. Cpr.
Lyon, 30juil.1907, D., 08.2.295.

B.Sources artificielles.

1668. Les sources artificielles sont celles que la main de l'homme

a fait apparaître. Nous avons cité les puits artésiens. Il faut aussi

ranger dans la catégorie des sources artificielles, celles qui pren-
nent naissance par suite d'un travail de l'homme exécuté dans une
vue différente, par exemple en creusant la terre pour asseoir les
fondations d'un édifice.

Le propriétaire d'un terrain où émerge une source artificielle
peut en disposer à son gré.

1669. Sous l'empire du code civil de 1804, le propriétaire d'une

source artificielle ne pouvait pas forcer les propriétaires des fonds
inférieurs à recevoir l'eau qui s'en écoulait. Arg. art. 640. Cet

état de choses, auquel la loi du 10 juin 1854 permettait déjà de
remédier, a cessé d'exister. Aux termes du nouvel art. 641, al. 4 :

« Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains,unproprié-

» taire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des

» fonds inférieursdoivent les recevoir; maisils ont droitàune

»
indemnité en cas de dommagesrésultantde leur écoulement ».
1670. Dispositioncommune aux eauxpluviales etaux sources.— L'art.641

dispose dans ses trois derniers alinéas: « Lesmaisons, cours, jardins, parcs et enclos atté-



» liant aux habitationsnepeuvent être assujettis à aucune aggravation de laservitude

n
d'écoulementdans les cas prévus par les paragraphesprécédents. — Les contestations

»auxquellespeuventdonner lieu l'établissementet l'exercicedes servitudesprévues
» par ces paragraphes, et le règlement, s'il ya lieu, des indemnités dues aux proprié-
té taires des fonds inférieurs sont portées, en premierressort, devant le juge de paix du
»

cantoh, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agricultureet de l'indus-
» trie avec le respect dû à la propriété. — S'il y a lieu à expertise, ilpeut W'êlre nomme
» qu'un seul expert ».

N° 3. Des eaux courantes.

1671. Les riverains d'un cours d'eau formant une dépendance
du domaine public, c'est-à-dire d'un fleuve ou d'une rivière navi-
gable ou flottable par trains et radeaux (supra, n. 1287), n'ont
aucun droit sur les eaux qui y circulent. Ils peuvent cependant
obtenir de l'Administration l'autorisation de se servir de ces eaux
soit pour l'irrigation de leurs propriétés, soit pour un usage indus-
triel. Mais ces concessions ne confèrent aux riverains que des droits
précaires, subordonnés au bon plaisir de l'Administration, qui peut
toujours retirer sans indemnité l'autorisation qu'elle a accordée, si
elle estime que l'intérêt de la navigation l'exige.

Il en est autrement des eaux courantes qui ne forment pas une
dépendance du domaine public. Les riverains ont sur ces eaux un
droitd'usage plus ou moins étendu. L'art. 644 dit à ce sujet: « Celui

» dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est

» déclarée dépendance dudomaine public par l'article 538 au titre
» De la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour
» l'irrigation de ses propriétés. — Celui dont cette eau traverse
»l'héritage,peutmême en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt,
» mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours
» ordinaire».

Notons tout d'abord que ce texte, parlant d'eaux courantes, est
inapplicable aux eaux mortes, c'est-à-dire aux eaux des lacs,
étangs, citernes et autres réservoirs. Il est inapplicable aussi aux
eaux pluviales et aux eaux qui circulent dans un canal creusé de
main d'homme. En un mot, l'article n'est écrit qu'en vue des cours
d'eau naturels qui ne dépendent pas du domaine public. Ces cours
d'eau ne peuvent être la propriété exclusive de personne; ce sont
des choses dont l'usage est commun à plusieurs et réglementé par
la loi. -

D'autre part, la disposition de notre texte ne peut profiter qu'aux
propriétaires riverains du cours d'eau; elle ne pourrait donc pas
être invoquée par celui dont la propriété serait séparée du cours
d'eau par un chemin; c'est le chemin dans ce cas qui est la pro-
priété riveraine.

1672. Cela posé, notre article accorde aux riverains des droits



plus ou moins étendus, suivant que l'eau courante borde leur pro-
priétéou la traverse. L'eaucourante borde une propriété lorsqu'elle
lui sert de limite: le cours d'eau sépare alors deux propriétés:
chacunedes deux rives appartient à un propriétaire différent. Au
contraire, l'eau courante traverse une propriété, lorsqu'elle entre
dans cette propriété, de sorte que les deux rives appartiennent au
même propriétaire. Etudions successivement ces deux hypothèses.

1673. A. L'héritage est traversé par l'eau courante. Le proprié-
taire peut se servir de l'eau sur son parcours, non seulement pour
l'irrigation de son héritage, mais aussi pour tout autre usage, par
exemple pour les usages domestiques (lavage, puisage, abreuvage
des bestiaux) ou pour un usage industriel, mais à la condition
cependant de ne pas corrompre l'eau. Il peut même détourner le

cours de la rivière et lui faire décrire dans sa propriété toutes
sortes de méandres, mais « à la charge de la rendre à la sortie de

ses fonds, à son cours ordinaire».
= A la sortie de ses fonds, c'est-à-dire au point où il cesse d'être

propriétaire, soit des deux rives, soit de l'une d'elles. A cet endroit
en effet, il y a un riverain au moins, deux peut-être, dont les droits
seraient lésés si on ne leur restituait pas l'eau courante.

-= A son cours ordinaire, c'est-à-dire au cours qu'elle suivait à
l'époque où il l'a détourné. La loi ne dit pas: à son cours naturel,
car le cours ordinaire n'est peut-être pas le cours naturel, les rive-
rains ayant pu le changer à une époque plus ou moins reculée.

La rédaction primitive de l'alinéa 2 de notre article portait « Celui dont cette eau tra-
» verse l'héritage peut même en user à sa volonté.» Ces derniers mots ont été supprimés
dans la rédaction définitive, à la suite d'une observation de Cambacérès, parce qu'ils
auraient pu donner à entendre que le propriétaire, dont la propriété est traversée par l'eau
courante, peut l'absorber en totalité au préjudice des riverains inférieurs; mais on a con-
servé le mot même qui rend la rédaction de l'article assez défectueuse.

1674. L'héritage borde l'eau courante. Celui dont la propriété
borde une eau courante a en face de lui un autre riverain qui, lui
aussi, a des droits à l'eau. On conçoit donc qu'en pareil cas aucun
des deux riverains ne puisse détourner le cours de l'eau. Chacun

aura simplement le droit de se servir de l'eau à son passage.
La loi ajoute « pour l'irrigation de ses propriétés », et de là on a voulu conclure que

chaque riverain ne peut pas se servir de l'eau pour un autre usage, pour un usage indus-
triel par exemple. Il y aurait donc, entre le propriétaire dont la propriété est traversée et
celui dont la propriété est seulement bordée par l'eau courante, cette différence : que le
premier pourrait se servirde l'eau pour toute espèce d'usages, et le second pour l'irrigation
seulement. Mais cette interprétation, qui conduirait logiquement à refuser au riverain
d'un seul côté le droit de se servir de l'eau même pour les usages domestiques, doit être
repoussée. Le texte de la loi n'est pas exclusif, et, si elle parle de l'irrigation seulement,
c'est parce qu'elle statue de eo quod plerumque fit. En raison d'ailleurs, on ne verrait

pas pourquoi le droitdu riverain d'un seul côté serait limité à l'irrigation.Cass., 17 janv.
1888, S.,88. 1. 149, D., 88. 1. 75; Paris, 26juil. 1901, D., 02. 2.201.



1675.Dispositions communes à tous les riverains. — 1° Tout
propriétaire riverain d'un cours d'eau ne dépendant pas du
domaine public peut pratiquer des saignées ou rigoles pour ame-
ner sur ses terres l'eau destinée à l'irrigation.

2° Le droit d'irrigation de chaque riverain n'est pas limité en
profondeur. En d'autres termes, la loi n'a pas tracé de zone d'irri-
gation. Un propriétaireriverain peut donc se servir de l'eau pour
l'irrigation de terres situées à une grande distance du cours d'eau,
si sa propriété s'étendjusque là sans solution de continuité,et même
pour l'irrigation de propriétés séparées du cours d'eau par des
fonds intermédiaires (infra, n. 1680). De là il résulte que le droit
d'irrigation peut se trouver fort inégalement réparti entre les pro-
priétaires riverains.

Un riverain augmente sa propriété par l'acquisition de terrains continus; a-t-il Je droit
de se servir de l'eau pour l'irrigation des terrains nouvellement acquis?Il parait bien
difficile de ne pas admettre l'affirmative; car autrement à quelle époque se placerait-on
pour déterminer jusqu'à quelle limite les fonds riverains jouissent de la faculté d'irriga-
tion? Faudrait-il considérer l'étendue qu'ils avaient il ya dix ans, il y a vingt ans, il y a
cent ans? Faudrait-il, comme le dit Daviel, remonter jusqu'audéluge? On doit donc dire
avec la jurisprudence que le juge règle les droits des riverains, en cas de contestation,
d'après l'état actuel des propriétés, c'est-à-dire d'après leur état au moment du litige.

2° bis. Aux termes de l'art.3 al. 3 de la loi du 8 avril 1898 sur
le régimedes eaux: « Chaque riverain a le droit de prendre, dans

» la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et
» d'en extraire de la vase, du sable et des pierres. ».

3° L'art. 11 de la même loi dispose: « Aucun barrage, aucun
» ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin

» ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non
» navigable et non flottable sans l'autorisation de l'Administra-

» tion ». Cpr. art. 10.
4° On lit dans l'art. 2 de la loi précitée: » Les riverains n'ont le

» droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs

» héritages que dans les limitesdéterminées par la loi. Ils sont

» tenus de se conformer dans l'exercice de ce droit aux dispositions

» des règlementset des autorisations émanées de l'Administration».
Cela nous conduit à parler des règlements d'eau.

1676. Règlements d'eau. — Aux termes de l'art. 645 : « S'il
» s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux
» peuvenlêtre utiles, les tribunaux, enprononçant, doiventconcilier
» l'intérêt de l'agriculture avec le respectdû à la propriété; et dans

» tous les cas, les règlements particuliers jet locaux sur le cours et

» l'usage des eaux doivent être observés ».
Les contestations sont fréquentes entre riverains: c'est même du

mot riverain, dit Demolombe, que parait être dérivé le mot rival



qui désigne les sentiments les plus vifs de la concurrence et de
l'antagonisme. Il ne faut pas s'en étonner: les riverains ont tous
un droit à l'eau courante, et ils se la disputent, parce que souvent
elle n'est pas assez abondante pour satisfaire aux besoins de tous.
Ces contestations peuvent s'élever soit entre deux riverains qui se
font face, soit entre un riverain supérieur et un riverain inférieur.
Qui réglera le différend? Ce sera le tribunal civil. Sa compétence
était tout naturellement indiquée, puisqu'il s'agit d'une question de
propriété. Tout au moins les riverains sont des co-usagers relative-
ment à l'eau courante, et le tribunal civil devait être compétent
pour régler entre eux, au cas de contestation, l'usage de l'eau, de
même qu'il l'est pour opérer le partage d'une chose indivise entre
plusieurs copropriétaires qui ne peuvent parvenir à s'entendre
amiablement : l'usage, après tout, est un démembrement de la
propriété. La décision par laquelle le tribunal opère cette réparti-
tion, porte le nom de règlement d'eau. Il ne peut statuer que sur
la demande des intéressés, qui viennent s'adresser à lui pour faire
juger leur différend.

Y a-t-il des règles qui s'imposent au juge pour la répartition des

eaux entre les divers riverains? La loi dit qu'il doit, en prononçant,
« concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la pro-
» priété ». C'est lui donner, en d'autres termes, un pouvoir discré-
tionnaire, en lui indiquant toutefois quel est l'esprit qui doit pré-
sider à ses décisions. Le juge sera ici surtout un ministre d'équité.
Ainsi il peut décidèr que chaque riverain aura droit à l'usage
exclusif de l'eau courante pendant un certain nombre d'heures
par jour. Cpr. Cass., 11 déc. 1907, D., 08. 1. 501.

* Les règlements d'eau émanés des tribunaux n'ont, comme toutes les décisions judi-
ciaires, qu'une autorité relative. Ils ne sauraient donc être opposés qu'à ceux qui étaient
parties en cause (arg. art. 1351). De là il résulte que la prudence commande aux riverains
quiveulent obtenir un règlement d'eau de mettre en cause tous ceux qui peuvent avoir
intérêt à contester plus tard ce règlement; mais le juge n'aurait pas le droit de les y for-

cer. Cass
,

19juin 1897, S., 98. 1. 396.
*D'un autre côté, les règlements d'eau faits par la justice ne sont pas immuables, même

entre les parties qui y sont représentées: ils sont susceplibles d'être modifiés suivant les
circonstances, sur la demande des intéressés. Ces règlements n'ont donc jamais, à ce point
de vue, force de chose irrévocablement jugée, et c'est pourquoi ils échappent au contrôle
de la cour de cassation. Cass., 31 juil. 1907, S., 09. 1. 190, D.,08.1. 10.

1677. Le pouvoir discrétionnaire, que la loi donne en principe

au tribunal civil pour régler les droits respectifs des riverains,
reçoit trois limitations:

1° Le juge doit respecter les règlementsparticuliers, expression
qui fait sans douteallusion aux règlements émanant des riverains
eux-mêmes, et par lesquels ils ont déterminé d'uncommun accord



leurs droits respectifs. Ici, comme partout, la convention fait la loi
des parties, et le juge, loin de la violer, doit au contraire la faire
respecter et en assurer l'exécution. Cass., 16 mai 1876, S., 77. 1.
63, D., 77. 1. 78.

2" Le tribunal doit respecter les règlements locaux,c 'est-à-dire
ceux qui émanent de l'Administration.

* En vertu du droit de police qui lui appartient sur les cours d'eau, l'Administration
peut faire des règlements dans des vues d'intérêt général. C'est ainsi que l'Administration
a le droit de fixer la hauteur des retenues d'eau, afin d'assurer le libre écoulement des
eaux. Eh bien! le juge chargé de régler les droits des riverains, doit toujours respecter
ces règlements émanés de l'Administration.Au contraire, l'Administration, quand elle fait
des règlements d'eau, n'est obligée de respecter ni les règlements qui émanent des rive-
rains ni ceux qui émanent du juge; car les uns et les autres sont faits dans un intérêt par-
ticulier, et l'intérêt général domine l'intérêt particulier.

3° Enfin le juge appelé à trancher une contestation entre deux
riverains, relativement à l'usage de l'eau, est tenu de respecter les
droits qui seraient acquis à l'un d'eux par titre, par prescription
ou par la destination du père de famille. Cass., 19 déc. 1887, S.,
88.1.149, D., 88.1. 471,17 mai 1893, D., 93.1.348, S., 93.1.
360,15nov. 1904, D., 07. 1. 347, et 15juil. 1908, D., 09. 1. 12.

N° 4. Servitudes relatives à l'irrigation et à l'écoulement des eaux.

1678. Deux lois postérieures au code civil sont venues complé-
ter les dispositions de ce code relatives au droit d'irrigation. La
première, en date du 29 avril 1845, est intitulée: Lois sur les irriga-
tions. Elle crée la servitude dite d'aqueduc, celle d'écoulement des
eaux d'irrigation et la servitude d'écoulement des eaux nuisibles.
La seconde, du 11 juillet 1847, établit la servitude d'appui. Une
troisième loi comble une lacune importante que présentait le code
civil, en donnant les moyens pratiques de réaliser l'opération con-
nue sous le nom de drainage: c'est la loi du 10 juin 1854. Nous
devons entrer dans quelques détails sur ces dispositions législatives
qui ont un lien étroit avec le code civil.

1. Servitude d'aqueduc.

1679. Les travaux que l'on exécute pour conduire l'eau d'un
point à un autre portent le nom d'aqueduc, de aquam ducere. La
servitude d'aqueduc consiste dans le droit, qui appartient au pro-
priétaire d'un fonds, d'avoir un aqueduc sur un fonds apparte-
nant à un autre propriétaire. Ce dernier est obligé de souffrir les
travaux nécessaires pour l'établissement de l'aqueduc, et de le
laisser fonctionner une fois qu'il est établi.

1680. Souvent un propriétaire ne peut utiliser pour l'irrigation
de ses propriétés l'eau dont il a le droit de disposer, qu'à la con-



dition de faire passer cette eau par des héritages intermédiaires
qui la séparent des propriétés à irriguer. Ainsi je suis propriétaire
de deux fonds, le fonds A et le fonds B, séparés par des héritages
intermédiaires

:
j'ai un puits artésien dans le fonds A, et je vou-

drais employer l'eau qu'il fournit à arroser le fonds B. Il est clair
que je ne puis y parvenir qu'en faisant passer l'eau sur les fonds
intermédiaires.

Sous l'empire du code civil, le droit d'aqueduc ne pouvait être
obtenu qu'au moyen d'un arrangement amiable avec les proprié-
taires des héritages intermédiaires, de sorte que leur résistance,
ou même la résistance d'un seul s'il y en avait plusieurs, pouvait
paralyser l'exercice du droit d'irrigation, au grand préjudice de
l'agriculture qui vit autant d'eau que d'air et de soleil, et par suite
de la société tout entière qui est intéressée à sa prospérité.

La loi du 29 avril 1845 a changé cet état de choses: elle permet
au propriétaire, qui a besoin d'un passage sur le fonds d'autrui
pour les eaux qu'il destine à l'irrigation de ses propriétés, d'obtenir
de la justice ce qu'il ne peut obtenir par le moyen d'un arrange-
ment amiable. Aux termes de l'àrt. 1 de la loi: « Tout proprié-

»
taire quivoudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés,des

» eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit dedisposer,
« pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires,

» à la charge d'une juste et préalable indemnité. — Sont exceptés
» de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos atte-
»nant aux habitations ».

= Des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de dis-

poser. Ce texte est conçu dans les termes les plus généraux. Peu
importe donc qu'il s'agisse des eaux d'un puits artésien(eaux arti-
ficielles) ou des eaux d'une source, d'un lac, d'un étang (eaux natu-
relles). Par cela seul que le propriétaire a le droit de disposer des

eaux qu'il veut faire servir à l'irrigation, il peut obtenir la servi-
tude d'aqueduc établie par notre article. Cpr. Aix, 23 avril 1909,
D., 10.2.273, et la note.

Avant la loi de 1845, il y avaitcontroverse sur le point de savoirsi le propriétaire rive-
rain d'une eau courante ne formant pas une dépendance du domaine public, pouvait
employer cette eau à l'irrigation d'une autre propriété non riveraine. La question était en
général résolue dans le sens de la négative. Elle doit l'être aujourd'hui en sens contraire.
Cela résulte de la généralité du texte de notre art. 1, et plus encore des explications qui
ont été données lors de la confection de la loi. Si l'on admet celle solution, il en résulte

que le propriétaire riverain pourrait obtenir le droit d'établir un aqueduc sur les fonds
intermédiaires, pour conduire l'eau à la propriété plus éloignée qu'il veut irriguer. C'est
le cas dans lequel notre article reçoit le plus fréquemment son application. Cass., 17 janv.
1888, D., 88. 1. 75, S., 88. 1.149.

La cour de cassation a même jugé par un arrêt en date du 29 mai 1877 (D., 77.1. 425, S.,
78. 1. 30) qu'un propriétaire non riverain d'un ruisseau, peut réclamer la servitude



d'aqueduc pour en conduire l'eau dans une propriété qu'il veut irriguer, lorsqu'il possède
à un titre quelconque le droit de disposer de l'eau pour cet usage. La loi de 1845 ne limite
pas sa faveur aux propriétaires riverains, et ce serait ajouter à son texte que d'exiger celle
condition. Voyez aussi Cass., 14juil. 1875, S., 76. 1. 470, D., 76. 1. 374.

1681. La servitude d'aqueduc établie par notre article n'existe
pas de plein droit (1). Faute d'un arrangement amiable, le proprié-
taire qui veut l'obtenir doit s'adresser à la justice. Celle-ci statue
cognita causa, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée d'accorder la
servitude; elle peut la refuser, si elle estime que l'intérêt de l'agri-
culture n'exige pas ce sacrifice, si par exemple les terrains qu'il
s'agit d'irriguer sont d'une étendue insignifiante. C'est la justice
aussi qui détermine le mode de canalisation à appliquer (à ciel
ouvert ou à ciel couvert). Le tribunal peut laisser le choix à l'in-
téressé. Cass., 16 juin 1884, D., 85. 1. 151. En somme, le juge est
investi d'un pouvoir discrétionnaire. La loi ne dit pas que le pro-
priétaire pourra exiger un passage, ni même qu'il pourra le
réclamer comme le portait la rédaction primitive de la loi, mais
bien qu'il pourra l'obtenir: ce qui donne à entendre qu'on peut le
lui refuser. Pau, 21 nov. 1892, D., 93. 2. 149.

1682. Le droit de forcer les propriétaires des fonds intermé-
diaires à subir la servitude dont il s'agit constitue une sorte d'ex-
propriation, que le législateur autorise parce qu'ily a un intérêt
général en cause, l'intérêt de l'agriculture, mais qui en définitive
profite principalement à un particulier. Aussi la loi impose-t-elle
ici, comme en matière d'expropriationpour cause d'utilitépublique,
le paiement d'une juste et indemnité. C'est le principe
général pour toutes les servitudes légales (supra, n. 1643).

1683. Souvent la propriété qui recevra l'eau amenée par
l'aqueduc ne l'absorbera pas en totalité. Sous peine de retirer
d'une mainaupropriétaire ce qu'on lui accordait de l'autre, il
fallait bien l'autoriser à écouler sur les terrains voisins l'excédent
de l'eau employée à l'irrigation. C'est ce qu'a fait l'art. 2, ainsi

conçu: « Les propriétairesdes fonds inférieurs devront recevoir

» les eaux qui s'écouleront desterrains ainsi arrosés, sauf l'indem-

» nilé qui pourra leur être due. — Seront également exceptés de
M cette servitude les maisons, cours,jardins, parcs et enclos atte-
» nant aux habitations ».

La loi dit : « sauf l'indemnité qui pourra leur être due 1). Ce langage est bien différent
de celui de l'article précédent où on lit ces mots: « moyennant une juste et préalable

» indemnité Il. L'art. 2 n'accorde qu'hypothétiquementl'indemnité que l'art. 1 alloue dans
tous les cas, et par suite il n'en ordonne pas le paiement préalable. La raison en est qu'il

(1) Pour être opposable aux tiers, le règlement conventionnel ou judiciaire qui fixe l'assiette et le mode
d'eiercice de la servitude, doit donc être transcrit. Cpr. Cass., 16juil. 1901, D., 08.1. 337, et la note de
M.deLoynes.



y aura peut-être profit plutôt que perte pour les héritages voisins qui recevront l'eau; il
faut donc attendre les événements. D'ailleurs il serait difficile d'estimer l'importance du
préjudice avant qu'il fût réalisé.

1684. Nous nous bornerons à transcrire les art. 3, 4 et 5.
ART. 3. « La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être

Il accordée au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de
-

» procurer aux eaux nuisibles leur écoulement Il. Cpr. infra, n. 1687.
ART. 4. « Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement de la

Il servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa
» forme, et lesindemnités dues, soitau propriétaire du fonds traversé, soit àceluidu -

Il fonds qui recevra l'écoulement des eaux, seront portées devant les tribunaux, qui, en
Il prononçant, devront concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la pro-
Il priété. — Il sera procédé devantles tribunaux comme en matière sommaire, et, s'il
Il y a lieu àexpertise, ilpourra n'être nommé qu'un seul expert u.

ART. 5. CI Il n'est aucunement dérogé par les présentes dispositions aux lois qui
Il

règlentla police des eaux Il.

2. Servitude d'appui.

1685. Souvent il n'est possibled'utiliser l'eau courante pour l'irri-
gation, qu'à la condition d'élever son niveau, afin qu'elle coule par
la pente naturelle du terrain, et en suivant la voie qu'on lui ouvre,
sur les héritages à irriguer. On obtient cette élévation à l'aide d'un
barrage dans le lit du cours d'eau. Ce barrage s'effectue au moyen
d'ouvrages qui doivent nécessairement être appuyés sur les deux
rives; car il n'est efficace qu'à la condition d'intercepter le cours
d'éau dans toute sa largeur. Celui dont la propriété est traversée
par l'eau courante, et qui par conséquent est propriétaire des deux
rives, n'éprouve pas d'embarras pour établirle barrage dont ilvient
d'être parlé. Mais il n'en était pas de même, sous l'empire du code
civil, du propriétaire riverain d'un seul côté : il ne pouvait appuyer
aucun ouvrage sur la rive opposée qu'avec le consentement du pro-
priétaire de cette rive, et souvent le refus de celui-ci le mettait dans
l'impossibilité d'effectuer le barrage, et par suite de se servir des

eauxpour l'irrigation. Cet étatde choses, fâcheux pour l'agriculture,
a été modifié par la loi du 11 juillet 1847, intitulée comme la pré-
cédente : Loi sur les irrigations, qui est venue créer la servitude
d'appui. Aux termes de l'art. 1 de cette loi: « Tout propriétaire
» qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux
» naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra
» obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété duriverainopposé

» les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une

» juste et préalable indemnité. — Sont exceptés de celle servitude,

» les bâtiments, cours etjardins attenants aux habitations ».

Ce texte n'établit la servitude d'appui, de même que l'art. 1 de la loi du 29 avril 1845

n'établit la servitude d'aqueduc, que pour les besoins de l'irrigation. Ni l'une ni l'autre
servitude ne pourrait donc être accordée par le juge en vue d'un intérêt industriel, par



exemple pour l'établissement d'une usine: ce qui est regrettable, l'industrie paraissan
avoir droit à la même protection que l'agriculture.

Remarquez que la loi n'excepte que les bâtiments, cours et jardins, et non, comme elle
l'a fait pour la servitude d'aqueduc, les parcs et enclos attenant aux habitations : ce qui
s'explique par cette considération que la servitude d'appui est beaucoup moins gênante
que la servitude d'aqueduc.

En aucun cas, le barrage ne peut être établi sans une autorisation administrative. Cette
autorisation est délivrée par le préfet, sauf les droits des tiers. Décret du 25 mars 1852,
tableau D-3°, et L. 8 avril 1898, art. 11.

1686. Nous transcrivons les autres articles de la loi.
ART. 2. — « Le riverain sur le fonds duquel l'appui sera réclamé pourra, toujours

» demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'éta-
» blissement et d'entretien; aucune indemnité ne sera respectivementdue dans ce cas,
»et celle qui aurait été payée devra être rendue. — Lorsque cet usage commun ne sera»réclaméquaprès lecommencement ou la confection des travaux, celui qui le deman
» dera devra supporter seul l'excédent de dépense auquel donneront lieu les change-
»ments à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives».

ART. 3. — « Les contestations auxquellespourra donner lieu l'application des deux
» articles ci-dessus seront portées devant les tribunaux. — Il sera procédé comme en
» matière sommaire, et s'il y a lieu à expertise, le tribunal pourra ne nommer qu'un
» seul expert ».

ART. 4. — « Il n'est aucunement dérogé, par les présentes dispositions, aux lois qui
» règlent lapolice des eaux ». Cpr. L. 8 avril 1898, art. 8 s.

3. Servitudes relatives à l'écoulement des eaux nuisibles.

1687. L'art. 3 de la loi du 29 avril 1845, que nous avons trans-
crit au n. 1684, permet au propriétaire d'un terrain submergé en
tout ou en partie, d'obtenir un passage sur les fonds intermédiaires
qui le séparent d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoule-
ment, pour se débarrasser des eaux qui rendent son fonds insalubre
ou stérile.Ce principe a été développé et complété par la loi du
10 juin 1854, sur le libre écoulement des eaux provenant du drai-
nage.

Le mot drainage est la traduction d'un mot anglais qui signifie
asséchement. Le drainage a pour but d'assécher un fonds naturelle-
ment imprégné d'une trop grande quantité d'eau. On obtient ce
résultat par diversmoyens, et notamment à l'aide d'une série de
tuyaux souterrains, présentant de nombreuses ouvertures qui leur
permettent de soutirer l'eau pour la conduire à une voie d'écoule-
ment. Mais, quand cette voie d'écoulement n'est pas contiguë au
fonds qu'il s'agit d'assainir, il faut nécessairement faire passer les
tuyaux de conduite sur les fonds intermédiaires. La loi de 1854
permet d'imposer cette servitude aux propriétaires de ces hérita-
ges. Auparavant leur consentement était nécessaire. Aux termes de
l'art. 1 de la loi: « Tout propriétairequi veut assainir ses fonds

» par le drainage, ou un autre mode d'asséchement, peut, moyen-
» nant une jusle et préalable indemnité, en conduire les eaux sou-
» terrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent



» ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voied'écoulement.—
» Sont exceptés decetteservitude les maisons, cours, jardins, parcs
» etenclos attenant aux habitations ».

= Qui veut assainir son fondsparle drainage. Peu importe que ce soit en vue d'une
exploitation agricole ou d'une exploitation industrielle. Lex non distinguil. Cass., 6 juin
1887, S., 87. 1. 368, D.,87.1. 315.

Les termes de cet article, beaucoup plus énergiques que ceux
des lois de 1845 et de 1847, autorisent le propriélaire qui veut
entreprendre le drainage à exiger sur les fonds intermédiaires un
passage pour les eaux qu'il veut écouler. Le juge n'a donc plus ici
le pouvoir d'appréciation qui lui est accordé quand il s'agit de la
servitude d'aqueduc et de la servitude d'appui: ce qui est peut-être
regrettable.

1688. Nous renvoyonsaux autresarticles de la loi pour lesdétails.

§11. Du bornage.

1689. Le bornage est une opération qui a pour but de marquer
par des signes matériels la ligne séparative de deux propriétés
contiguës. Il a lieu contradictoirementavec le voisin, et c'est par là
qu'il diffère essentiellement de la clôture. Le bornage s'effectue
ordinairement au moyen de pierres-bornes, qui doivent être dis-
posées de telle façonqu'en allant en ligne droite de l'une à l'autre,
on suive exactement la ligne séparative des deux héritages.

Pour que l'on puisse facilement reconnaître les pierres-bornes, on leur donne ordinai-
rement une taille particulière, qui varie suivant les localités. Souvent aussi, dans la même

vue, onles entoure en les plantantdecertaines substances incorruptibles, telles que dela
houille, du verre, des coquilles. Dans certains pays, on brise une tuile en deux, et on
enterre une des moitiés de la tuile d'un côté de la borne, et l'autre moitié du côté opposé:
ce qui permettra plus tard, en confrontant les deux moitiés, de reconnaître, comme dit
Coquille, « que ça a été autrefois une seule tuile qui à escient a été cassée pour servirà
cet effet ». Les diverses substances que l'on enfouit ainsi au pied des bornes, pour leur
servir en quelque sorte d'étiquettes, portent le nom de témoins ou garants, parce qu'elles
remplacent les témoins qu'il était d'usage au moyen-âge de faire assister à l'opération du
bornage.

1690. Aux termes de l'art. 646 : « Tout propriétairepeut obliger

» son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage

» se fait à frais communs».
Sil'un des deux voisins refuse de concourir au bornage, l'autre

peut l'y forcer au moyen d'une action qu'on appelle l'action en
bornage.Cette action peut être intentée, non seulement par l'un
des propriétaires voisins contre l'autre, mais aussi par un usufrui-
tier ou un usager, sauf dans ce cas au défendeur à mettre le pro-
priétaire en cause, afin que le bornage soit fait contradictoirement

avec lui et lui devienne opposable. Le fermier n'aurait pas l'action



en bornage; car, à la différence de l'usufruitier ou de l'usager, il
n'a pas de droit réel sur le fonds.

La règle qu'un propriétaire peut forcer son voisin au bornage de leurs propriétés con-
tiguës souffre exception lorsque les deux propriétés sont séparées par un ruisseau ou plus
généralement par un cours d'eau ne dépendant pas du domaine public qui leur sert de
limite. Les deux propriétés sont bien contiguës en pareil cas, chaque voisin étant proprié-
taire de la moitié du lit du cours d'eau jusqu'à la ligne idéale qu'on suppose tracée au
milieu du cours d'eau (L. 8 avril 1898, art. 3, al. 2). Mais celte ligne idéale qui marque la
limite entre les deux propriétés n'est pas immuable: elle suit nécessairement les fluctua-
tions du cours d'eau et peut se déplacer par la formation d'alluvions, atterrissements ou
relais. L'un des voisins ne peut pas, contre le gré de l'autre, exiger que cette ligne médiane
soit immobilisée par la plantation de pierres-bornes dans le lit du ruisseau. Cass., 11 déc.
ElOI, S., 03.1. 461, D., 03.1.353.

L'actionen bornage n'est pas susceptible des'éteindre par la pres-
cription. La raison en est que son exercice constitue pour le pro-
priétaire une simple faculté accordée par la loi. Or, la loi exerçant
son empire d'une manière continue, cette faculté est offerte cons-
tamment par elle. Le droit de demander le bornage renaît donc,
pour ainsi dire, à tous moments de lui-même. Il ne saurait être
question pour lui de prescription extinctive, puisque le point de
départ de cette prescription est indéfiniment reculé. Il ne faut pas
voir là une application de l'art. 2232.

1691. Du juge compétent pour statuer sur l'action en bor-
nage. — La compétence en matière d'action en bornage, qui
auparavant appartenait au tribunal civil, a été attribuée au juge
de paix par la loi du 25 mai 1838, dont la disposition sur ce point
a été reproduite par l'art. 7 de la loi du 12 juillet 1905. On lit à ce
sujet dans ce dernier texte: « Les juges de paix connaissent, à

» charge d'appel. 3° desactions en bornage. lorsque la propriété

» ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés »-
La restriction établie par ce dernier membre de phrase semble, au premier abord, ren-

dre la compétence attribuée au juge de paix en matière de bornage complèlementillu-
soire. En effet, si la propriété ou les litres qui l'établissent, ne sont pas contestés, alors
les voisins sont d'accord sur les limites de leurs héritages respectifs; il s'agit donc seule-
ment de planter des bornes sur la ligne séparative des deux héritages, opération à laquelle
ils pourront bien procéder eux-mêmes, sans avoir besoin de recourir au ministère du
juge de paix.

Mais tout d'abord, il peut parfaitement arriver que l'un des voisins, sans élever pour
le moment aucune contestation sur la limite des héritages contigus, refuse de procéder

au bornage, peut-être pour éviter de contribuer aux frais, bien minimes cependant, aux-
quels donnera lieu cette opération, plus souvent parce qu'il espère, grâce à l'absence,de
signe visible indiquantla limite des héritages, pouvoir commettre quelque anticipation

sur le voisin. L'action en bornage fournira le moyen de vaincre celte résistance.
D'un autre côté, il se peut que l'un des voisins, ayant acquis la possession annale sur

une certaine portion de terrain en sus de celle que lui attribue son titre, soutienne que le
bornage doit être effectué en conformité de sa possession et non conformément au titre.
Le juge de paix sera encore compétent, car la propriété n'est pas contestée, non plus que
le titre qui l'établit, mais tout au plus la possession. Il fera opérer le bornage conformé-
ment au titre, sauf les effets de l'action possessoire qui pourra être intentée.



Enfin, les voisins, sans avoir aucune contestation relativement à la propriété ou aux
titres qui l'établissent, peuvent ne pas être d'accord sur la ligne séparative de leurs
propriétés contiguës, parce que la détermination de cette ligne dépend d'une opération
qui n'a pas encore été faite, d'un arpentage par exemple. Ainsi, dans un partage de suc-
cession, un champ de forme rectangulaire est attribué à deux cohéritiers, à chacun pour
la moitié, la partie nord à l'un, la partie sud à l'autre. Pour procéderau bornage, il faut
avant tout déterminer la ligne séparative des deux propriétés. Si les deux cohéritiers,
sans contester le partage, qui est ici le titre établissant la propriété, ne sont pas d'accord
sur les points par lesquels doit passerla ligne séparative, lejuge de paix aura qualité pour
régler le différend, sur l'action en bornage intentée par l'un des cohéritiers. Cpr. Cass.,
5 janv. 1892, D., 92. 1. 135, et 3 août 1908, D., 10. 1. 295, S., 10. 1. 123.

Le juge de paix compétent est celui de la situation des immeu-
bles à délimiter.

S'il y a contestation entre les propriétaires voisins sur la pro-
priété ou sur les titres qui l'établissent, alors il y a une portion de
terrain qui est litigieuse entre eux, et la question est de la compé-
tence du tribunal civil. Le juge de paix qui aurait été saisi de l'ac-
tion, devrait se déclarer, même d'office, incompétent. L. 25 mai
1838, art. 6, et L. 12juil. 1905, art. 7-3°.

Et toutefois le juge de paix ne doit se déclarer incompétent que si la contestation sur
la propriété ou les titres qui l'établissent paraît sérieuse. Cass., 20 juin 1908, D., 08. 1.

479, S., 08. 1.448, et 13 janv. 1909, D., 09. 1. 212, S., 09. 1. 96.
1691 bis. Capacité ou pouvoir en matière de bornage. Lorsque la propriété

n'est pas contestée, le bornage constitue un acte d'administration. Peut donc y procéder
celui qui a la capacité ou le pouvoir d'administrer le patrimoine dont dépend l'immeuble
sujet au bornage.

Si la propriété est contestée, il faut, pour pouvoir procéder au bornage, avoirla capacité

ou le pouvoir d'aliéner les immeubles à délimiler.
Dans tous les cas il est nécessaire d'avoir la capacité ou le pouvoir d'ester en justice en

matière immobilière, si le bornage doit être fait judiciairement.

1692. « Le bornage se fait à frais communs», dit l'art. 646
infine: ce qui signifie que les frais de bornage (frais d'achat, de
taille et de pose des pierres.) doivent être supportés pour-moitié

par chaque propriétaire voisin, alors même que la propriété de
l'un aurait une étendue beaucoup plus considérableque la propriété
de l'autre. La raison en est que le bornage profite également aux
deux voisins.

Toutefois on décide généralement que les frais d'arpentage, quand il y a lieu de pro-
céder à cette opération, ne doivent pas être considérés comme des frais de bornage pro-
prement dits, et qu'ils devraient en conséquence être supportés par chaque propriétaire
proportionnellementà l'étendue de sa propriété. D'autre part, il est sans difficulté que les
frais des contestations judiciaires auxquelles le bornage apu donner lieu doivent être mis
à la charge de celui des deux voisins qui a succombé dans ces contestations. Arg. art. 130

C pr. Cass
,

13 janvier 1909, supra.
Faute d'un texte qui l'y autorise, le juge français n'aurait pas le droit, comme le juge

romain de l'action finium reguncLorum, d'adjuger à l'un des voisins, moyennant indem-
nité, une partie de la propriété de l'autre, pour arriver à une meilleure délimitation des
héritages. Il ne pourrait même pas imposer aux voisins un échange de terrain, en vue de
rectifier la ligne séparative de leurs héritages.



§ III. De la clôture.

169a. Aux termes de l'art. 647 : « Tout propriétaire peut clore

» son héritage,sauf l'exceptionportée en l'article 682 ».
Les mots qui terminent ce texte font allusion au droit de passage, que la loi permet au

propriétaire d'un fonds enclavé, c'est-à-dire sans issue pour arriver à la voie publique, de
réclamer sur les fonds voisins. Ceux-ci ne peuvent pas plus, par la clôture, se soustraire
à celle servitude légale qu'à l'exercice d'une servitude conventionnelle de passage.

D'ailleurs le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conventionnelle
ou légale n'en conserve pas moins le droit de se clore en ménageant aux deux extrémités
du chemin qui traverse sa propriété une barrière dont il donnera la clé au propriétaire du
fonds dominant. Arg. art. 701. Caen, 20 janv. 1891, S., 91.2.202, D., 92. 2. 176.

1694. Dans notre ancienne jurisprudence, le droit naturel qui
appartient à tout propriétaire de clore son héritage recevait une
double entrave.

La première résultait du droit de chasse, appartenant au sei-
gneur féodal ou haut justicier, qui pouvait être exercé même dans
les parcs et jardins attenant aux habitations. Ce privilège disparut
avec les autres dans la nuit du 4 août 1789.

La deuxième résultait des droits de parcours et de vaine pâture.
La vaine pâture est le droit réciproque qu'ont les habitants d'une

même commune de faire paître leurs troupeaux ou bestiaux sur les
héritages les uns des autres « où il n'y a ni semences ni fruits, et
qui, d'aprèsla loi ou l'usage, ne sont point en défens ». Le butin
que les animaux peuvent ainsi recueillir est assez maigre, d'où
l'expression de vaine pâture, par opposition à la pâture vive ou
grasse, qui s'exerce dans les terrains exclusivement atfectés au
pâturage. Grâce au droit de vaine pâture, « les petits, les pauvres,
les moins fortunés de nos communes rurales peuvent entretenir
les quelques têtes de bétail qu'ils possèdent et dont l'ensemble
constitue une véritable richesse pour le pays ».

Le droit de parcours, qu'on appelle aussi entre-cours ou mar-
chage, n'est pas autre chose que le droit de vaine pâture exercé
respectivement par les habitants de deux communes voisines, ou
en d'autres termes le droit de vaine pâture exercé de commune à

commune.
D'après quelques-unes de nos anciennes coutumes, le droit de

parcours ou de vaine pâture, dans les communes où il existait,
faisait obstacle à ce qu'un propriétaire pût clore son héritage,

parce que, par la clôture, il l'aurait soustrait au domaine de la
vaine pâture ou du parcours. C'était une véritable servitude et une
servitude fort onéreuse.

La loidu 7 octobre 1791, tout en maintenant les droits de vaine



pâture et de parcours, supprima les entraves qu'ils apportaient au
droit de clôture. Mais comme le nombre de têtes de bétail, que
chaque propriétaire pouvait envoyer au parcours ou à la vaine
pâture, était proportionnel à la quantité de terrain qu'il possédait,
celui qui, par la clôture, soustrayait une partie de ses héritages au
domaine commun, devait nécessairementvoir son droit au parcours
ou à la vaine pâture diminuer proportionnellement. C'est ce que
décidait la loi précitée, et c'est ce que décida après elle l'art. 648,
ainsi conçu: c<

Le propriétairequi veut se clore, perd son droit ail
» parcoursetvaine pâture en proportiondu terrain qu'ilysoustrait ».

Notre législateur, reproduisant sur ce point les dispositions de
la loi de 1791, affranchit donc les fonds de la servitude dont ils
étaient grevés par suite des droits de parcours et de vaine pâture,
et on se demande comment une disposition, qui proclame la liberté
des héritages, a pu trouver place dans le titre Desservitudes.

1695. L'atteinte, que les droits de parcours et de vainepâture,
même avec les tempéraments dont nous venons de parler, portaient
au droit de propriété, était-elle suffisammentjustifiée par des con-
sidérations d'intérêt général? Notre nouveau législateur ne l'a pas
pensé. Une loi du 9 juillet 1889 abolit le droit de parcours d'une
manière absolue, sauf indemnité pour le cas où ce droit aurait été
établi à titre onéreux. Cette même loi abolit le droit de vaine
pâture, en principe. Nous disons enprincipe, car elle en autorise
le maintien sur la demande des conseils municipaux ou des parti-
culiers intéressés. Et toutefois, en aucun cas, d'après l'art. 5 de la
loi précitée « la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies
» naturelles etartificielles ».

A moins d'un an de date, les réclamations d'un certain nombre
de conseils municipaux forçaient le législateur à retoucher son
œuvre. On se plaignait surtout de l'abolition absolue du droit de
vaine pâture sur les prairies naturelles. Pour donner satisfaction
à ces réclamations, la loi du 22 juin 1890 a supprimé dans le texte
critiqué (art. 5) les mots prairies naturelles, et du même coup le
législateur a réalisé certaines améliorations en remaniant le texte
des art. 2 et 12.

La matière est donc régie aujourd'hui par la loi du 9 juillel 1889 modifiée dans ses
articles 2, 5 et 12 par la loi du 22 juin 1890.

Nous allons parcourir rapidement les dispositions de cette loi.
I. DROIT DE PARCOURS. Aux termes de l'art. 1ER : « Le droit de parcours est aboli. La

» suppression de ce droit ne donne lieu à indemnité que s'il a été acquis à litre oné-

Il reux. Le montant de l'indemnité est réglé par le conseil de préfecture, sauf renvoi

» aux tribunaux ordinaires en cas de contestation§ur le titre ».
II. DROIT DE VAINE PATURE. La loi distingue si ce droit a été établi à titre particulier

sur un héritage déterminé ou s'il appartient à la généralité des habitants et s'applique en



même temps à la généralité du territoire d'une même commune ou section de commune.
a. Le premier cas est régi par l'art. 12 de la loi ainsi conçu: « Néanmoins, la vaine

n pâture fondée sur un titre et établie sur un héritage déterminé; soit au profit d'un
Ilou de plusieurs particuliers, soit au profit de lagénéralité des habitants d'une com-
1) mune, est maintenue et continuera de s'exercer conformément aux droits acquis.
»Mais le propriétaire de l'héritage grevé pourra toujours s'affranchir, soit moyen-
Ilnant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement ». Pour la
définition du cantonnement, voyez supra, n. 1627. Cpr. Cass., 13 juin 1899, D.,06. 1. 34.

b. En ce qui concerne le second cas, l'art. 2 de la loi dispose : « Le droit de vaine
Il pâture, appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à
Il la généralitédu territoire d'une commune ou d'une section de commune, cessera de

D plein droit un an après la promulgation de la présente loi ».
L'article ajoute: « Toutefois, dans l'année de cette promulgation, le maintien du

Il droit de vaine pâture, fondé sur une ancienne loi ou coutwne, sur un usage immé-

Il morial ou sur un titre, pourra être réclamé au profit d'une commune, ou d'une sec-
Il tion de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit par requête d'un
» ou plusieurs ayants droit adressée au préfet. — En cas de réclamationparticulière,
»

le conseil municipal sera mis en demeure de donnerson avis dans les six mois, à
»défaut de quoi il sera passé outre. — Si la réclamation, de quelque façon qu'elle se
Il soitproduite, n'a pas été, dans l'année de la promulgation, l'objet d'une décision,

1) conformémentaux dispositions duparagraphe fer de l'article 3 de la loi du 9juillet
» 1889, la vaine pâture continuera à être exercée jusqu'à ce que cette décision soit

» intervenue».
Nous nous bornerons à renvoyer le lecteur au texte des art. 3 à 11 de la loi, en appe-

lant surtout son attention sur l'art. 6 d'après lequel le droit de vaine pâture, dans les cas
où il est exceptionnellement maintenu, ne fait pas obstacle au droit de se clore ou d'user
d'un nouveau mode d'assolement ou de culture. V. aussi art. 13.

Sur le caractère juridique de la vaine pâture, v. Dijon, 14 mars 1905, D., 07.2.29.

CHAPITRE Il

DES SERVITUDES JtTABLŒS PAR LA LOI

1696. « Les servitudes établies par la loi ont pour objet iutilité
» publique ou communale, ou Cutilité des particuliers » (art. 649).

Il y a donc des servitudes légales d'utilité publique et des servi-
tudes légales d'utilité privée.

1697. a. Les premières n'appartiennent pas au cadre du droit
civil. C'est ce que dit l'art. 650, qui donne en même temps quel-

ques exemples de ces servitudes: «
Celles établies pour l'utilité

» publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des

» rivières navigables ou flottables, la construction ouréparationdes
» chemins et autres ouvrages publics ou communaux. — Tout ce qui

» concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou
» règlements particuliers ». Cpr. L. 8 avril1898, art. 46 s.

La loi désigne ici, sous l'unique dénomination de marchepied, la double servitude
établie dans l'intérêt de la navigation sur les rives des cours d'eau navigables ou flottables
[supra, n. 1347). C'estune servitude d'utilité publique. Il n'est peut-être pas aussi facile
de dire au juste quelles sont les servitudes auxquelles le législateur fait allusion par ces
mots assez vagues: celles qui ont pour objet « la construction ou réparation des chemins



ou autres ouvrages publics ou communaux o. Il songeait sans doute au droit qui appar-
tient aux agents de l'Administration, de fouiller dans les terrains privés pour en extraire
les matériaux nécessaires à la construction des chemins publics, droit qui est consacré
par la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, litre I, section VI, art. 1. On peut également
considérer comme constituant des servitudes d'utilité publique les droits que la loi du
15juin 1906 accorde au concessionnaire d'une distribution d'énergie électrique, quand
celle-ci est déclarée d'utilité publique. V. l'art. 12 de la loi. Comme exemple de servitude
d'utilité communale on peut citer la servitude allius non lollendi, imposée aux proprié-
taires qui veulent construire dans l'intérieur de la ville de Paris (décret du 23juillet1884).

1698. b. Venons aux servitudes légales d'utilité privée. L'art.
651 nous en donne une idée assez inexacte quand il dit: « La loi

» assujettitlespropriétairesàdifférentesobligations l'un à l'égard
» de l'autre, indépendamment de tonte convention ». Cette disposi-
tion permettrait de définir les servitudes légales dont il est ici ques-
tion :

desobligations résultantdu voisinage, et conduirait à dire
que ces servitudes sont des droits personnds. Mais la place que le
législateur leur a assignée, dans le titre Des serviludes, proteste au
besoin contre le nom qu'il leur donne. Nous en avons déjà fait la
remarque (supra, n. 1644). Répétons ici que les servitudes légales,
comme les servitudes naturelles et les servitudes résultant du fait
de l'homme, constituent des droits réels.

Aux termes de l'art. 652 : « Partie de ces obligations est réglée

» par les lois sur la police rurale; — Les autres sont relatives au
»mur et au fossé rnitoyens, ail cas où ily a lieu à contre-mur, aux
»vues sur la propriétéduvoisin,àVégoutdes toits, au droit de

» passage ».
Le code civil ne s'occupe pas des lois sur la police rurale, dont

parle l'alinéa1er de notre article. L'alinéa 2 est une table des matiè-

res que va traiter le législateur: elle correspond, à très peu de
chose près, à la rubrique des cinqsections dont se compose notre
chapitre.

Une loi, en date du 20 août 1881, a modifié profondément plu-
sieurs articles de notre section. Elle est intitulée:

«
Loi ayanlpour

objet le titre complémentaire dulivre 1rr du Code rural, portant
modificationdes articles du Code civil relatifs à la mitoyenneté des
clôtures, aux plantations et aux droits de passage en cas d'enclave ».
Nous transcrivons un passage du rapport de M. Clément au sénat,
qui indique très nettement le but de cette Ici : « Les articles, que
l'on vous propose de modifier, appartiennent tous aux sections 1 et
5 du chapitre II du titre IX du livre Il du code civil, chapitre inti-
tulé : Des servitudes établies par la loi. Les remaniements, qu'on

vous demande d'apporter à ces articles, ne sont pas de nature à

effrayer beaucoup ceux qui, par respect pour le plus important de

nos codes, tiennent à le défendre contre de téméraires innovations



et à maintenir l'intégrité de son texte. 11 ne s'agit, en effet, dans la
plupart des cas, que de faire entrer dans les termes de la loi des
solutions déjà admises par la jurisprudence, et de préciser plus
clairement les droits et les obligations des propriétaires voisins,
afin de diminuer autant que possible les occasions trop fréquentes
de querelles entre eux. La seule innovation véritable que contienne
le projet concerne la distance à observer pour les plantations, et
encore on ne vous propose qu'un mode différent dans l'application
du même principe ».

Nous allons rencontrer bientôt les différents articles modifiés par
la loi nouvelle.

1698 bis. Dans la plupart de nos anciennes coutumes, le propriétaire qui voulait
construire ou réparer un mur ou un bâtiment avait le droit de pénétrer sur l'héritage
voisin et d'y occuper une bande de terrain, d'étendue variable suivant les coutumes, afin
de pouvoir plus commodément effectuer les constructions ou réparations projetées par
lui. C'étaitla servitude de tour d'échelle. Dans le ressort de certains parlements, le pro-
priétaire du mur ou de l'édifice était même présumé propriétaire du tour d'échelle. La
servitude de tour d'échelle n'existe plus aujourd'hui, car notre loi n'en parle pas, et il ne
peut y avoir de servitudejégalesans texte. Elle pourrait cependant être invoquée par le
propriétaire d'un bâtiment ou d'un mur construit avant la promulgation du code civil, car
les dispositions de ce code, n'ayant pas d'effet rétroactif, n'ont pu porter aucune atteinte
à son droit. Cass., 29 juil. 1889, S., 89. 1. 377, et Orléans, 20 déc. 1889, S., 90.2. 127. A
plus forte raison, en serait-il de même dans les régions où le tour d'échelle existait à titre
de propriété. Toulouse, 13 juil. 1904, S., 05.2.69.

SECTION PREMIÈRE-

DU MUR ET DU FOSSÉ MITOYENS

1699. Cette rubrique n'indique pas, à beaucoup près, toutes les
matières qui font l'objet de la section. D'abord le législateur ne s'y

occupe pas seulement de la mitoyenneté des murs et des fossés; il
fraite aussi de la mitoyenneté des haies et même de toutes les autres
clôtures, depuis la loi du 20 août 1881 (nouveaux art. 666 à 670).
Ensuite, à propos de la mitoyenneté des murs, il parle dela clôture
forcée (art. 663) et du cas où les divers étages d'une même maison
appartiennent à divers propriétaires (art. 664). Enfin il traite de la
distance à observer pour les plantations (art. 671 à 673).

§ T. De la mitoyenneté.

1700. Définition de la mitoyenneté. — La mitoyenneté est une
communautéavec indivision forcée. Cette définition, qui est acceptée
par la plupart des auteurs, demande quelques explications.

La communauté est l'état de choses existant entre plusieurs per-
sonnes qui ont un droit de copropriété sur une même chose indi-



vise entre elles: comme si un même immeuble a été légué à Pri-
mus et à Secundus, sans que. le testateur en ait opéré la division
entre eux. Le droit de chacun des eooïimunistesporte, non pas sur
une partie divise de la chose, c'est-à-dire sur une portion matériel-
lement déterminée, mais sur chacune des molécules dont l'agréga-
tion, constitue la chose tout entière.

L'indivision, qui résulte de la communauté, est le plus souvent
une source de difficultés et de querelles entre les divers commu-
nistes. Elle est un obstacle aussi à la bonne administration et à
l'amélioration des biens auxquels elle s'applique: l'initiative de
l'un sera paralysée par le mauvais vouloir de l'autre. Qui a com-
pagnonamaître! dit Loysel. Aussi notre législateur autorise-t-il
chacun des copropriétaires à demander le partage de la chose
commune, et il prohibe même, comme contraire à l'ordre public,
toute convention ou prohibition qui devrait avoir pour résultat de
perpétuer l'indivision (art. 815). Ces principes souffrent exception
au cas de mitoyenneté. L'un des copropriétaires de la chose
mitoyenne n'a pas le droit d'en exiger le partage (arg. art. 656)

:

partager la chose, ce serait la détruire. Ainsi deux voisins cons-
truisent à frais comowns un mur pour séparer leurs jardins qui
sont contigus. Le mur est mitoyen; chacun des voisins a un droit
de copropriété sur chaque partie du mur, qui se trouve ainsi indivis
entre eux, et qui restera tel indéfiniment, aucun des voisins n'ayant
le droit de demanderqu'il soit mis fin à l'indivision par un partage.

Telle est la principale différence entre la mitoyenneté et la com-
munauté :

dans la communauté ordinaire, l'un des communistes
peut exiger qu'il soit mis fin à l'indivision par un partage; il le
peut nonobstant prohibitions et conventions contraires (art. 815),

ce droit n'appartient pas aux communistes, dans la communauté
particulière qui constitue la mitoyenneté.

Il y a d'autres différences, que nous ne faisons qu'indiquer ici, et qui s'éclairciront par
les détails dans lesquels nous entrerons bientôt. Notamment la mitoyenneté diffère de la

communauté:
1° En ce qui concerne la manière de la prouver (voyez art. 053);
2° En ce qui regarde les droits des copropriétaires. La mitoyenneté autorise chacun

des copropriétaires à faire subir à la chose, sans le consentement de l'autre, des modifi-
cations ou même des transformations qu'il n'aurait pas le droit d'effectuer s'il y avait com-
munauté ordinaire.Notamment le copropriétaire d'un mur mitoyen peut le surélever sans
le consentementde l'antre,-et-lereconstruifS-ett-entier à cette fin, si c'est iflscessaire:

30 La mitoyenneté suppose nécessairement deux héritages contigus appartenant à des
propriétaires différents (Cass., 17 mars 1891, S., 92.1. 515, D., 92. 1. 25). Il en est autre-
ment de la communauté. Cpr. Lrib. civ. de Marseille, 22 mars 1904, D., 06.2.381.

1701.On pourra maintenantfacilement comprendre les diverses étymologies qui ont
.été proposées du mot mitoyenneté. D'après les uns, il serait dérivé de moi et toi, parce

-
quela chose mitoyenne appartient à moi et à toi. On fait remarquer en ce sens qu'on disait
autrefois metoyen et même moitoyen. D'après d'autres, mitoyenneté viendrait du vieux



mot français mitan, qui se retrouve encore dans Je palois de plusieurs localités, el qui
signifie milieu,moitié.

N° 1. Du mur mitoyen.
1702. Les règles de la mitoyenneté des murs ont été, pour la majeure partie,

empruntées aux coutumes de Paris et d'Orléans dont les dispositions se trouvent ainsi
présenter une importance particulière pour l'interprétationde cette partie du code civil. Le
droit romain n'offrait que peu ou point de matériaux à exploiter. En effet, un mur ne peut
être mitoyen qu'à la condition d'être construit sur la ligne séparative de deux héritages;
or, d'après la législation romaine, un propriétaire ne pouvait construire qu'à la distance
d'un pied de l'héritage voisin, s'il s'agissait d'un mur de clôture, et de deux pieds s'il
s'agissait d'une maison (L.13 D., Fin. 10er!.), L'espace, qui existait ainsi entre'une cons-
truction et l'héritage voisin, portait le nom d'ambitus, et les maisons celui d'insulœ, parce
que chaque maison, étant isdlée de la maison voisine, formait une sorte d'ile. Dans ces
conditions, la mitoyenneté des murs ne pouvait constituer qu'un fait exceptionnel, si tant
est qu'elle fût connue à Rome.

I. Quels murs sont mitoyens.

1703. « Un mur est mitoyen, dit Pothier, lorsque deux voisins
l'ont fait construire à frais communs sur les confins de leurs deux
héritages, ou lorsqu'un seul l'ayant fait construire, l'autre en a
acquis la mitoyenneté ». Il faut donc, pour qu'un mur soit mitoyen:
1° qu'il soit construit sur la limite de deux héritagescontigus
(Cass., 17 mars 1891 précité);2° que les deux voisins l'aient cons-
truit à frais communs, ou, si le mur aété construit par un seul,
que l'autre en ait acquis la mitoyenneté.

-Prouver que le mur est construit sur la ligne séparative des
deux héritages contigus, sera ordinairement chose facile. Mais la
preuve que le mur a été construit à frais communs, ou que l'un
des voisins en a acquis la mitoyenneté de l'autre qui l'a construit
exclusivement à ses frais, aurai t pu dans bien des cas offrir de

graves difficultés, surtout pour des murs de construction ancienne.
Aussi le législateur a-t-il établi des présomptions de mi toyenneté,
qui, la plupart du temps, dispenseront de toute preuve celui des
voisins auquel l'autre conteste la mitoyenneté du mur, en s'en
prétendant le propriétaire exclusif; on a ainsi tari par avance une
source féconde de procès. Comme toutes les présomptions, celles-ci
sont basées sur des probabilités

:
prœnimptio sumitur ex eo quod

plerumque fit. Comme toutes les présomptions aussi, elles doivent
être sévèrement restreintes,aux cas en vue desquels le législateur
les a établies; car les présomptions sont des exceptions au droit
commun, et les exceptions sont de stricte interprétation.

1704. Les présomptions de mitoyenneté en ce qui concerne les

murs sont établies par l'art. 653, ainsi conçu: « Dans les villes et
» les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments

» jusqu'à l'héberge, ou entre cours etjardins, et mêmeentreenclos



» dansleschamps, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque
» ducontraire».

Un mur est construit sur la limite de deux héritages; chacun des
deux voisins en retire un profit. Il est probable que le mur leur
appartient en commun, qu'il est mitoyen. En effet, de deux choses
l'une. Ou bien le mur a été utile aux deux voisins dès l'origine,
comme s'ils ont construit à la même époque leurs deux maisons
en les adossant à un même mur qui sert de séparation entre elles:
alors il est naturel de supposer que les deux voisins, ayant le
même intérêt à la construction du mur, l'ont fait à frais communs:
is fecit cui prodest. Ou bien à l'origine le mur n'offrait d'utilité
que pour l'un des voisins, et alors il a dû le construire exclusive-
ment à ses frais; mais le jour où l'autre voisin a voulu se servir du
mur, par exemple pour y adosser sa maison, il a dû en acquérir
la mitoyenneté; car sans celalepropriétaire du mur se serait pro-
bablement opposé à ce qu'il s'en servît. Cette double circonstance
que le mur sépare deux héritages et qu'il procure un avantage aux
deux voisins, rend donc la mitoyenneté infiniment probable. Notre
article érige cette probabilité en une présomption.

L'art. 653 n'exige pas comme condition de la présomption de mitoyenneté qu'il établit
que le mur soit construit sur les deux voisins, mais seulement qu'il serve de séparation
entre leurs propriétés. Notre présomption devrait donc recevoir son application au mur
qui, construit en entier sur le terrain de l'un des voisins, affleurerait seulement la pro-
priété de l'autre. Dans le conflit qui s'élève ici entre la présomption de l'art. 552 et celle
de l'art. 653, cette dernière nous semble devoir l'emporter en vertu de la règle Specialia
generalibus derogant. Etd'ailleurs, si, dans cette hypothèse, on ne peut guère supposer
que le mur ait été construit à frais commuas, il se peut que la mitoyenneté en ait été
acquise par le voisin.

1705. Cela posé, étudions les différentes présomptions établies
par notre article. Sont présumés mitoyens :

1° Tout mur servant de séparationentrebâtiments jusqu'àl'hé-
berge. Deux bâtiments contigus sont séparés par un même mur.
S'ils ont tous les deux la même hauteur, le mur est présumé mitoyen
jusqu'à son sommet. Si les deux bâtiments sont de hauteur inégale,
le mur n'est présumé mitoyen que jusqu'au point où les deux voi-
sins peuvent profiter l'un et l'autre du mur commun, c'est-à-dire
jusqu'à la ligne formée par l'arête des constructions les moins
élevées, ligne qui est marquée par le toit de ces dernières. Tel est
le sens de ces mots jusqu'à I'HÉBERGE (1) qui signifientjusqu'au toit,
et entendez jusqu'au toit du bâtiment le moins élevé. En effet toute
la partie du mur qui dépasse le toit de ce bâtiment est inutile au
propriétaire de ce dernier, et il n'y a pas de motif pour présumer

(O Le mot héberge est tombé en désuétude; mais nous avons encore le mot héberger, qui veut dire
recevoir sous son héberge, c'est-à-dire sous son toit. Cpr. Pau, 9 janv 1888, D., 8\1, 2. 224.



qu'il ait contribué aux frais de sa construction ou qu'il en ait acquis
la mitoyenneté.

Les vestiges d'une ancienne construction adossée contre le mur d'un bâtiment continu
à l'héritage voisin suffisent pour faire présumer la mitoyenneté de ce mur jusqu'à la hau-
teur des anciennes constructions aujourd'hui démolies.

D'ailleurs les mots entre bâtiments, qu'emploie notre article, sont des plus généraux, et
on doit en conclure que la présomptionj de mitoyenneté existe, quelle que soit la nature
des deux bâtiments séparés par le mur commun; ainsi le mur qui sépare une maison d'une
grange serait présumé mitoyen.

2° Les murs servant deséparation entre cours et jardins: ce qu'il
faut entendre en ce sens que la présomption de mitoyenneté existe
soit pour le mur qui sépare deux cours, soit pour celui qui sépare
deux jardins, soit pour celui qui sépare une cour d'un jardin.

V. cep. Cass., 25 avril 1888, S., 88. 1. 380, D., 89. 1. 262.
Suivant l'opinion générale, les murs entre cours et jardins sont présumés mitoyens,

même quand il n'y a qu'un seul des héritages en état de clôture. Si la présomption de
mitoyenneté n'avait lieu, comme le pensent quelques-uns, qu'entre jardins et cours entiè-
rement clos l'un et l'autre, notre disposition n'aurait aucune utilité, en présence de celle
qui suit immédiatement, et d'après laquelle les murs séparant des terrains clos, même
lansles champs, sont présumés mitoyens.

3° Tout mur servant de séparation même entre enclos dans les
hamps : ce qui signifie: entre enclos même dans les champs. La
résomption de mitoyenneté n'existe plus lorsqu'il n'y a qu'un seul
les héritages en état de clôture. En effet, dans cette hypothèse,
e mur ne profite qu'au propriétaire de l'héritage clos de tous les
ôtés. Quel intérêt offre-t-il pour le voisin, dont l'héritage est
uvert à tout venant? D'après la règle 15 fecit cui prodest, on ne
ouvait donc pas supposer que ce dernier a contribué à la cons-
truction du mur et par suite le présumer mitoyen.

Mais la présomption de mitoyenneté existe toutes les fois que les
éritages séparés par le mur sont clos l'un et l'autre; alors même
ue l'un serait entièrement entouré de murs et que l'autre serait
ermé en partie par d'autres clôtures. Lex non distinguit.
1706. Tellessont les présomptions de mitoyenneté établies par notre article. Nous

'ons ditqu'elles doiventrecevoirune interprétationrestrictive. Il faut en conclure, malgré

s doutes que l'on a élevés sur ce point, que le mur qui sépare une maison d'une cour
d'un jardin, ou plus généralement un bâtiment d'un terrain non bâti, n'est pas présumé

citoyen. La loi dit: entre bâtiments, puis entre cours etjardins ; mais elle ne dit pas:
I-re un bâtiment et une cour ouunjardin. D'ailleurs le propriétaire de la cour ou du
rdin n'a pas eu le même intérêt à la construction du mur que le propriétaire de la mai-

n, et parconséquentle motif de la loi manque ici non moins que son texte. Cass.,12 mai
86, S., 88. 1. 206, et Besançon, 29 nov. 1899, S., 01. 2.139. Cette solution nous paraît
voir être maintenue, mais ce point est plus délicat, même dans le cas où il s'agirait
héritages situés dans un lieu (ville ou faubourg) où la clôture est obligatoire surla
mande de l'un des voisins. De même, l'art. 653 ne s'applique pas au simple mur de
tènement. Caen, 24 janv. 1908, D., 08. 2. 277.

1707. Les présomptions de mitoyenneté, établies par l'art. 653,
mbent devant un titre ou une marque de non mitoyenneté. La

dit: « s'il n'y a titre ou marque contraire ».



1708. 1° Elles tombent devant un titre. — Le titre est ici tout
fait juridique établissant la propriété exclusive de l'un des voisins.
Ainsi j'ai deux jardins séparésl'un de l'autre par un mur; j'en
vends un, en me réservant par une clause du contrat la propriété
exclusive du mur de séparation. Le titre, c'est-à-dire la vente,
l'emportera sur la présomptionde la loi.

D'après l'opinion générale, le Litre doit être commun aux deux voisins, comme il arrive
dans l'espèce qui vient d'être proposée à Litre d'exemple. On dit en ce sens: Un litre
auquel l'un des voisins est demeuré étranger, par exemple une vente à laquelle il n'a pas
été partie, est par rapport à lui res inter alios acta, et ne peut fournir aucune preuve
contre lui. Nous faisions nos réserves au sujet de cette solution, dans notre première édi-
tion. La cour de cassation nous a donné raison(Cass., 11 août 1884, D., 85. 1. 254, S.,86.
1. 196. V. aussi Bordeaux, 13 juil. 1886, S., 88. 2. 159, D., 88.2.80, et Orléans, 4juil.
1891, D., 93. 2. 126). Et en effet où est donc le texte qui exige que le titre soit commun.
Cpr. supra, n. 1299 bis et infra, n. 1740.

* L'opinion générale exige aussi que le fait juridique, qui établit la propriété exclusive
de l'un des voisins, soit constaté par écrit. C'est cette idée qu'aurait voulu exprimer l'art.
653 par ces mots: « s'il n'y a titre contraire». Mais celle interprétation est difficile à
justifier. Il semble bien plus rationnel de supposer quela loi entend ici partitre le fait
juridique lui-même, id quod actum est, et non l'écrit qui le constate. D'où il résulterait
que, la question de preuve étant restée en dehors des prévisions du législateur, l'existence
du litre pourrait être prouvée conformément aux règles du droit commun. D'après cette
interprétation, la présomption de mitoyenneté, en matière n'excédant pas 150 fr., pourrait
être combattue par l'allégation d'une vente verbale, faite avec réserve au profit du ven-
deur de la propriété exclusive du mur, et dont la preuve serait offerle par témoins.

1709. 2° Les présomptions établies par l'art. 653 tombent s'il y
a marque de non-mitoyenneté.

« La marque de non-mitoyenneté,
dit Demante, se tire de l'état matériel du mur qui indique par sa
construction que l'un des voisins est obligé de recevoir seul l'égout
deseaux, ou qu'il a seul le droit de bâtir contre ce mur ». C'est
bien en effet, en substance, ce que dit l'art. 654 ainsi conçu: « Il

» y a marque denon-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est

» droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'au-

» tre un plan incliné; — Lors encore qu'iln'y a que d'un côté ou

» un chaperon ou des filets et corbeaux depierre qui y auraient

» été mis en bâtissant le mur. — Dans ces cas, le mur est censé

» appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont

» l'égout ou les corbeaux et filets depierre ».

=Lorsquela sommitédumurest droiteet àplomb de sonparementd'uncôtéet
présente de l'autre un plan incliné. Par suite de cette disposition, l'eau pluviale qui
tombe sur le mur se déverse sur un seul voisin.

,
= Lorsqu'il n'y a que d'un seul côté ou un chaperon ou des filels. Le chaperon, c'est

le toit du mur; il se fait ordinairement en tuiles ou en pierres plates. On désigne sous le

nom de filets, la partiedu chaperon qui déborde le mur; c'est le prolongement du chape-

ron ou loit. Les filels empêchent les eaux pluviales de couler le long du parement du

mur et de le dégrader. Ce que la loi appelle filets est appelé quelquefois dans la pratique
du nom de larmier) expression qui rappellele stillicidium des Romains; l'eau qui est
déversée par le larmier tombe goutte à goutte. Lorsqu'il n'y a que d'un seul côté un cha-

peron ou des filets, l'égout du mur tombe tout entier sur un seul des voisins, et cette



hypolhèse est en définitive la même que la précédente, sauf qu'il s'agit d'un mur chape-
ronné (couvert d'un toit), tandis que tout à l'heure il s'agissait d'un mur non chaperonné.

Eh bien! lorsque la partie supérieure du mur, qu'il soit ou non chaperonné, est disposée
de telle façon que l'égout tout entier se déverse du même côté, la loi présume que le voi-
sin sur lequel tombe l'égout a seul construit le mur, et que par suite il en est propriétaire
exclusif. Et en effet, si les deux voisins avaient construitle mur à frais communs, il est
probable qu'ils auraient disposé sa sommité de manière que l'égout se déversât également
des deux côtés: ils l'auraient probablement « couvert à deux eaux », comme dit Loysel;
car l'égout du mur est une charge, et il n'y a pas de raison, si le mur est mitoyen, pour
que cette charge soit imposée exclusivement à l'un des deux voisins. Aussi la loi présume-
t-elle que le mur appartient pour le tout au voisin qui a la charge de l'égout tout entière.
La présomption de mitoyenneté, résultant de ce que le mur sert de séparation entre deux
cours, deux jardins ou deux enclos, tombe devant cette marque de non-mitoyenneté écrite
en quelque sorte sur le mur.

Elle tombe encore, dit la loi, «
lorsqu'il n'y a que d'un seul côté des corbeaux de

pierre quiyauraient été mis en bâtissant le mur ». Les corbeaux sont des pierres en
saillie destinées à servir d'appui à des poutres, pour le cas où on viendrait à adosser une
construction contre le mur. La loi présume que le mur appartient tout entier au voisin du
côté duquel se trouvent les corbeaux; car s'il avait été construit à frais communs, il est
probable que les corbeaux auraient été placés desdeux côtés,de manière que chaque voi-
sin put bâtir contre le mur.

Remarquez que, pour constituer une marque de non-mitoyenneté, les corbeaux doivent
être de pierre et avoir été mis en bâtissant le mur. Il n'y aurait donc aucune induction à
tirer de corbeaux en plâtre, ou même de corbeaux en pierre placés après la construction
du mur. Autrement l'un des voisins aurait pu se procurer furtivement unemarque de non-
mitoyenneté.

Il ne faut pas confondre les « corbeaux» avec les harpes ou pierres d'attente,destinées
à relier le mur que l'on construit avec un autre que le voisin viendrait à construire dans
le prolongement; elles ne peuvent évidemment faire présumer au profit du voisin sur le
fonds duquel elles font saillie la propriété exclusive du mur, puisque ce mur dépend
d'une maison dont le voisin n'est pas propriétaire.

1710. Les divers signes dont parle l'art. 654 ne constituent des marques de non-
mitoyenneté qu'autant qu'ils existent d'un seul côté du mur. S'ils existent des deux côtés,
ils se neutralisent. On en revient alors au droit commun,absolument comme s'il n'y avait
de marque d'aucun côté. Ainsi un mur sépare deux terrains dans les champs, dont un
seul est en état de clôture;il y a des deux côtés des corbeaux de pierre qui ont été placés
en construisant le mur. La situation sera la même que s'il n'yen avait d'aucun côté, et
par suite le mur ne sera pas présumé mitoyen, puisqu'il n'y a qu'un seul des héritages en
état de clôture. Il y a toutefois quelques difficultés sur ce point.

1711. Bien que l'art. 65i ne soit pas conçu en termes restrictifs, l'énumération qu'il
donne des marques de non-mitoyenneté doit être considérée comme limitative. En effet il
résulte des marques de non-mitoyenneté une présomption légale de propriété exclusive
au profit de l'un des voisins, et il est de principe que les présomptions sont de droit
étroit, et ne peuventêtre étendues d'un cas à un autre. Orléans, 4 juil. 1891, D., 93.2.126.

* 1712. La loi n'indique que la marque contraire et le titre comme pouvant détruire
• les présomptions de mitoyenneté établies par l'art. 653. Il faut ajouter la prescription. En

d'autres termes, l'undes voisins pourraitacquérirparprescription lapropriété exclusive
d'un mur, qui, d'après la présomption de la loi, esl mitoyen, en le possédant comme pro-
priétaire exclusif pendant le temps requis: ce qui toutefois arrivera assez rarement, parce
que le plus souvent les actes, sur lesquels l'un des voisins voudra baser sa possession et
par suite la prescription, devront être considérés comme des actes de simple tolérance
(art. 2232). Aussi n'insisterons-nous pas sur cette question qui est controversée. Dans
notre sens, Cass., 8 nov. 1905, S.,06. 1. 392, D., 06. 1. 52.

Réciproquement, on doit déclarer que la mitoyenneté d'un mur pourrait être acquise
par la prescription, en supposant, ce qui sera rare, que les actes d'où le voisin prétend
faire résulter sa possession à titre de copropriétaire ne puissent pas être considérés
comme des actes de simple tolérance.



*II. Du droit quiappartient au propriétaire joignant un mur d'en
acquérirlamitoyenneté.

1713. Aux termes de l'art. 661 : « Tout propriétaire joignant un
» mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou enpar-
ti tie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou
» lamoitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne,

» et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti».
Ainsi, le propriétaire d'un mur pourra être forcé d'en céder la

mitoyenneté au voisin qui joint ce mur; il pourra être exproprié
dans l'intérêt de celui-ci, dans un intérêt privé par conséquent.
Pour justifier cette atteinte au droit de propriété, il ne suffit pas de
dire que le voisin qui réclame la mitoyenneté a un intérêt considé-
rable à l'acquérir et que le propriétaire du mur n'a qu'un intérêt
minime à ne pas la lui céder; car notre droit n'admet pas l'expro-
priation pour cause d'utilitéprivée. Il faut ajouter que l'intérêt privé
du voisin se lie ici à l'intérêt général, qui exige qu'on ne perde pas
un terrain précieux en constructions inutiles. Or c'est ce qui arri-
verait si le propriétaire joignant un mur ne pouvait pas s'en faire
céder la mitoyenneté; car le jour où il voudrait, lui aussi, cons-
truire sur la limite de son héritage, il lui faudrait élever un nou-
veau mur touchant celui du voisin, et l'on aurait ainsi deux murs
collés l'un contre l'autre, qui ne procureraient pas aux deux voisins
plus de profit qu'un seul et qui en outre offriraient un aspect fort
disgracieux.

1714. L'art. 661 déroge gravement au droit commun. Il doit
donc recevoirl'interprétation restrictive. Nous tirerons de là deux
déductions:

1° La faculté d'exiger la cession dela mitoyenneté n'étant accor-
dée qu'au propriétaire, nous la refuserons au locataire ou au fer-
mier. Cass., 27 juin 1892, D., 92. 1. 379, S., 92.1. 447 (1). Il est
même douteux qu'elle puisse être reconnue à l'emphytéote et à
l'usufruitier, bien qu'ils aient un droit réel;

2° Notre article ne donnant le droit d'exiger la cession de la
mitoyenneté qu'au propriétaire « joignant un mur », il en résulte
que le voisin ne pourra pas exiger la cession de la mitoyenneté, s'il

y a un espace de terrain entre sa propriété et le mur. En d'autres
termes, pour que la cession de la mitoyenneté d'un mur puisse être
exigée par le voisin, il faut que le mur affleure la ligne séparative
des deux héritages. S'il est construit en retraite, le voisin ne peut

(1) L'art. 661 est inapplicable aux concessions de tombes. Trib. civ. de Boulogne-sur-Mer, 11 nov.
1904,D.,06.2.97,etlanote.



pas exigerqu'on lui en cède la mitoyenneté,parce qu'il faudrait lui
céder en même temps la portion de terrain comprise entre le mur
et la ligne séparative des deux héritages; or la loi ne lui accorde

pas ce droit.
La cour de cassalion applique avec raison le principe dans toute sa rigueur. Elle l'appli-

que même dans le cas où l'espace de terrain, laissé entre le mur et la ligne séparative des
deux héritages, est d'une élendue insignifiante. Bien plus, la cour maintient le principe,
lorsqu'il est démontré que le constructeur n'a laissé cet espace de terrain que pour se
soustraire à l'obligation légale de céder, le cas échéanl, la mitoyenneté du mur. Cass.,
26 mars 1862, S., 62. 1. 474. Inutilement objecte-t-on que c'est légitimer une fraude à la
loi. La réponse est qu'iln'y a pas de fraude à user d'un droit que la loi nousaccorde. Et
d'ailleurs où estle mal qu'un propriétaire puisse s'assurer la propriété exclusive du mur
qu'il construit sur son terrain, s'il y trouve quelque intérêt? Enfin le système contraire
laisse place à un arbitraire sans limites dans l'appréciation du juge; car quand pourra-t-
on dire que l'espace réservé entre le mur et la ligne séparative des deux héritages est
d'assez peu d'importance pour qu'il n'y ait pas lieu d'en tenir compte?Cpr. Bordeaux,
3 janv. 1888, S., 89. 2. 70, D., 88. 2. 320.

1715. Le droit d'acquérir la mitoyenneté d'un mur est impres-
criptible, comme le droit de demander le bornage [supra, n. 1690)
et pour les mêmes raisons.

Il s'applique à tous les murs situés soit à la ville, soit à la cam-
pagne, lex non distinguit, et quel que soit l'usage qu'en veut faire
le voisin: il n'est pas nécessaire que ce soit pour bâtir contre lé

mur.
D'ailleurs rien ne nous parait s'opposer àce que le voisin renonce valablement au droit

d'acquérir la mitoyenneté du mur qui le touche. Ainsi, en, vendant une cour séparée de
mon jardin par un mur, je puis convenir avec l'acquéreur queje conserverai la propriété
exclusive du mur séparatif et que l'acquéreur ne pourra jamais, ni lui ni ses ayant-cause,
exiger la cession de la mitoyenneté du mur. Il y a beaucoup d'exagération à prétendre
que, le droit d'exiger la cession de la mitoyennetéd'un mur étant basé sur des considéra-
tions d'ordre public, on ne peut pas y renoncer (arg. art. 6).

1716. Le propriétairejoignant un mur n'est pas forcé d'acquérir
la mitoyenneté de la totalité de ce mur, si une partie lui suffit. On
peut ainsi acquérir la mitoyenneté de partie d'un mur soit en hau-
teur, auquel cas la hauteur de la partie acquise se calcule a partir
des fondations, soit en longueur. Mais, dans tous les cas, la mitoyen-
neté doit nécessairement être acquise dans toute l'épaisseur du
mur; car, comme le dit Pothier, celui qui acquerrait seulement une
partie du mur en épaisseur obtiendrait le même profit que s'il avait
acquis l'épaisseur tout entière, ce qui serait injuste. V. cep. Cass.
Belg., 27 mars 1884, S., 85. 4. 22.

1717. Le voisin qui use de la faculté concédée par l'art. 661
acquiert la mitoyenneté à titre de vente. La venteest volontaire, si
le propriétaire du mur consent à la cession; elle est forcée dans le
cas contraire.

De là résultent les conséquences suivantes:



1° L'acquéreur de la mitoyenneté doit en payer le prix. Le prix
consistera dans une somme égale à la moitié de la valeur du mur
ou de la portion de mur rendue mitoyenne et du terrain sur lequel
est construit ce mur ou cette portion de mur. Il faut se reporter à
l'époque de l'acquisition pour apprécier la valeur soit du mur, soit
du terrain. Si les parties ne peuvent pas s'entendre, le règlement
de l'indemnité sera fait par la justice qui, régulièrement,éprouvera
le besoin d'ordonner une expertise.

2° Les frais de l'expertise, si elle est nécessaire, seront à la charge de l'acquéreur de la
mitoyenneté; ils rentrent dans les frais de la vente, que la loi met àla charge de l'ache-
teur (arg. art. 1593).

3° Le propriétaire qui cède la mitoyenneté doitla garantie à l'acquéreur conformément
aux termes du droit commun (arg. art. 1603).

* 4° Pour le paiement du prix de la mitoyenneté, le cédant jouit de tous les droits que
la loi accorde à un vendeur d'immeuble non payé.

* D'abord, le droit de rétention. Arg. art. 1612 et 661.
* En second lieu, le privilège. Arg. art. 2103-1°. Bordeaux, 21 avril1890, D:, 92. 2. 432.

V. cep. Besançon, 12 mars 1890,S., 92. 2.53. Et toutefois il faut reconnaître que ce pri-
vilège est à peu près purement théorique: car, pour l'exercer, il faudrait vendre aux
enchères l'immeuble sur lequel il porte, c'est-à-dire le mur mitoyen; or, où trouver des
enchérisseurs? Mais on va voir tout à l'heure qu'il n'importe pas moins d'en constater
l'existence.

* Enfin la créance du prix de la mitoyenneté est garantie par un droit de résolution.
Arg. art. 1654. Ce droit de résolution peut être exercé contre un tiers détenteur, par
exemple contre l'acheteur de la maison que l'acquéreur de la mitoyenneté aurait construite
contre le mur, et en conséquence cet acquéreur pourra être forcé de démolir la maison,
tout au moins la partie appuyée sur le mur, s'il ne préfère payer le prix de la mitoyen-
neté. Mais, pour pouvoir ainsi opposer son droit de résolution à un tiers détenteur, le
propriétaire du mur doit avoir rempli les formalités prescrites pour la conservation de son
privilège, c'est-à-dire qu'il doit avoir fait transcrire son titre constatant que le prix de la

mitoyenneté lui est du en tout ou en partie, ou, ce qui serait équivalent, avoir fait inscrire
son privilège. Car autrement, le privilège étant perdu, il en serait de même du droit de
résolution qui lui est lié. Arg. art. 7 de la loi du 23 mars 1855. Le cédant est donc obligé
de veiller à la conservation d'un droit inutile, le privilège, pour nepas laisser périr un
droit utile, le droit de résolution.

* Bien entendu, l'observation des règles prescriles pour la publicité ne s'impose à celui
qui cède la mitoyenneté d'un mur qu'à dater du jour où le contrat de cession est devenu
parfait. Or il ne le devient que lorsqu'il y a eu règlement amiable ou judiciaire de l'in-
demnité à payer. Jusque-là iln'y à pas vente, faute de prix, et il ne peut être question de
rendre public un privilège qui n'existe pas encore. Il s'ensuit que, si mon voisin construit
contre mon mur sans s'être entendu préalablement avec moi et qu'il vende les construc-
tions, je pourrai, indépendamment de toute publicité, forcer l'acquéreur à démolir les
constructions indûment faites; à moins qu'il ne me paye une indemnité représentant le
prix de la mitoyenneté. Cass., 10 avril 1889,D., 89. 1.321, S.,89. 1. - 401 et404.Cpr.
Cass., 27 juin 1892, D., 92. 1. 379, S., 92. 1. 447.

1718. Etendue du droit de l'acquéreur de la mitoyenneté
d'un mur. — Le droit de l'acquéreur de la mitoyenneté d'un mur
s'applique au mur tel qu'il est au moment de l'acquisition: ce qui
implique le maintien des servitudes actives ou passives, lors éta-
blies, et qui forment en quelque sorte des qualités du mur. Ainsi,

au moment où j'acquiers la mitoyenneté d'un mur, ce mur possède



sur mon héritage des vues droites ou fenêtres d'aspect établies par
titre, par la prescription ou par destination du père de famille. La
mitoyenneté une fois acquise, je devrai respecter cette servitude.
Cass.,15juil. 1875, S., 75. 1. 407, et Cass. Belgique, 17 déc. 1908,
D., 10. 2. 20. Cela posé, il semble qu'il devrait en être de même
des jours de tolérance existant dans le mur au moment de l'acqui-
sition de la mitoyenneté, et cette solution pourrait paraître con-
forme aux termes de l'art. 675, qui défend bien depratiquer cjes
jours dans un mur mitoyen, mais non de conserver ceux établis

au moment de l'acquisition de la mitoyenneté. Néanmoins on admet
en doctrine et en jurisprudence que l'acquéreurde la mitoyenneté
d'un mur peut faire boucher les jours de tolérance existant dans

ce mur, et cela non seulement lorsqu'il veut construire contre ce
mur, mais aussi lorsqu'il n'a pas cette intention.Il amême le droit
d'acquérir la mitoyenneté précisément en vue de la suppression
des jours. En effet, comme le dit fort bien Demante, le droit aux
jours de souffrance n'existe que comme conséquence légale de la
propriété exclusive du mur,et par conséquent l'acquisition de la
mitoyenneté doit le faire cesser.

Il en serait ainsi alors même que les jours existeraient depuis plus de trente ans au
moment de l'acquisition de la mitoyenneté. En perçant ces jours, le propriétaire du mur
n'a fait qu'user de son droit sans le dépasser, et l'état de choses qu'il a ainsi établi n'a pu
fonder aucune prescription à son profit, la prescription supposant nécessairement une
usurpation du droit d'autrui. Cass., 7 mai 1873, D., 74.1. 88, S., 73.1. 327. C'est dire que
la solution devrait être différente, si les jours avaient été établis contrairement aux pres-
criptions des art. 676 et 677, par exemple s'ils n'étaientpas munis d'un treillis de fer et à

verre dormant; car alors il y aurait une usurpation pouvant servir de base à la prescrip-
tion trentenaire. Cass., 20 janvier 1904, S., 09.1. 123. En sens contraire, Cass. Belg.,
5 mai 1892, S., 92. 4.37.

111. Des droits que confère la mitoyenneté d'un mur.

1719. La mitoyenneté d'un mur confère aux deux coproprié-
taires des droits plus étendus que ceux qui résulteraient d'une
communauté ordinaire. En effet, chaque voisin peut faire subir au
mur mitoyen certaines innovations sans le consentement de l'autre,
notammentconstruire contre le mur et même le surhausser

: ce
qu'il n'aurait pas le droit de faire s'il y avait simple communauté.
La loi réglemente la première de ces facultés dans l'art. 657, et la
seconde dans les art. 658 et suivants. Etudions-les successivement.

1720. I. Chacun des deux voisins peut adosser des constructions
contre lemur mitoyen: ce qui implique le droit de le percer de
part en part pour y incruster des poutres ou des solives. L'art. 657
dit à ce sujet: « Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur
» mitoyen, et y (ai"e placer despoutres ou solives dans toute l'épais-



» seur du mur, à cinquante-quatre millimètres(deux pouces) près,
»sans préjudice du droit qu'a le voisin de faireréduire à fébau-
»choir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il vou-
» draitlui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y ados-
»ser une cheminée H.

= A cinquante-quatremillimètres (deux pouces) près. Ce petit espace doit être ménagé
pour qu'il soit possible de recouvrir de ciment l'extrémité de la poutre.

= A l'ébauchoir. On désigne sous ce nom un fort ciseau, à l'aide duquel les charpen-
tiers peuvent réduire une poutre sans la déplacer: ce qu'il y aura lieu de faire notamment
lorsque le voisin voudra adosser une cheminée à la partie du mur où se trouve placée la
poutre; car celle-ci ne serait pas suffisamment protégée contre le feu par les deux pouces
de ciment qui recouvrent son extrémité.

1721. II. Chaque voisin a le droit de surhausser le mur mitoyen.
«Tout copropriétaire », dit l'art. 658, « peut faire exhausser le mur
y mitoyen;mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement,

» lesréparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture
»commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'ex-
» haussement et suivant la valeur ».

Ces derniers mots suivant la valeur signifient: suivant lavaleur de l'exhaussement. La
loi a supposé, ce qui sera vrai en effet le plus souvent, que la valeur de l'exhaussement
est en rapport direct avec son poids, et elle a voulu dire que l'indemnité à payer au voisin
estproportionnelle à la surcharge imposée au mur, c'est-à-dire au poids de l'exhausse-
ment. En effet plus ce poids est considérable et plus il fatiguera le mur, qui exigera
désormais des réparations plus fréquentes et sera menacé d'une destruction plus prochaine.
La coutume de Paris fixait à forfait l'indemnité de la surcharge au sixième du prix qu'avait
coûté l'exhaussement, « de six toises l'une JI, dit le texte. Notre article la règle d'une
manière plus équitable en décidant qu'elle sera proportionnelle à la surcharge.

Il n'est pas nécessaire que l'exhaussement porte sur toute la longueur ou sur toute
l'épaisseur du mur, ni qu'il soit construit en matériaux de même nature : ainsi il peut être
fait en planches. Cass., 2 juil. 1895, D., 96. 1. 178.

Aux termes de l'art. 659 : « Si le 7nur mitoyen n'est pas en état

» de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le

» faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur
»doit se prendre de son côté ».

= En entier à ses frais. Mais alors il n'est plus dû d'indemnité
àraison de la surcharge; car si le mur est plus chargé, il est aussi
plus solide, puisqu'il est neuf et peut-être plus épais; par consé-
quent il n'exigera pas des réparations plus fréquentes.

Le voisin qui fait exhausser le mur mitoyen, doit supporter tous les frais accessoires
qu'entraîne cette opération, notamment les frais de l'expertise à laquelle il aurait été pro-
cédé par application de l'art. 662, et ceux faits pour élayer la maison du voisin pendant la

reconstruction du mur. Il doit aussi réparer à ses frais les dégâts matériels occasionnés
par la reconstruction, par exemple rétablir dans son ancien état la toiture de l'édifice voi-
sin, qu'ilafallu déranger, ou les espaliers du voisin qu'on a été obligé de détruire, et faire
les raccords. Paris, 24 nov. 1874, S., 76. 2. 109.

Mais aucune indemnité ne serait due au voisin pour la privation de jouissance subie
soit par lui-même, soit par ses locataires. Ainsi la reconstruction du mur mitoyen, faite

en vue de l'exhaussement,a rendu la maison voisine, adossée contre ce mur, inhabitable
pendant un certain temps. Le voisin n'aura pas droit à la réparation de ce préjudice, alors



même qu'il serait forcé de payer de son côté une indemnité à ses locataires ou de subir la
résiliation du bail, par application de l'art. 1724. Car, en faisant les travaux nécessaires

pour l'exhaussement du mur mitoyen, le voisin n'a fait qu'user de son droit; or neminem
Isedii quijure suo ul¿lw'. Paris, 24 mars 1879, S., 79. 2.137, D., 80. 2.17. Lajurispru-
dence applique ce principe avec une rigueur qui peut paraître excessive. Ainsi il a été
jugé à plusieurs reprises que le voisin, qui fait surhausser le mur mitoyen, n'est pas obligé
de prolonger jusqu'à l'extrémité de l'exhaussement les cheminées que l'autre voisin a
adossées à ce mur et qui ne peuvent plus désormais fonctionner, sauf à celui-ci à acquérir
la mitoyenneté de l'exhaussement et à prolonger lui-même ses cheminées. V. notamment
Orléans, G déc. 1881, S., 82. 2.32, D., 82. 2. 239.

Cela nous conduit à parler de l'acquisition de la mitoyenneté de l'exhaussement. Ce

point est réglé par l'art. 660.

1722. « Le voisinqui n'a pas contribué à l'exhaussement peut
» en acquérir la mitoyenneté en payantla moitié de la dépense

» qu'il a coÛté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excé-

» dent d'épaisseur,s'il y en a » (art. 660).
Ce texte doit être entendu en ce sens que le voisin, qui veut

acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement, doit payer, outre la
moitié du prix qu'il a coûté, la moitié de ce qu'il a fallu dépenser
pour mettre le mur en état de le supporter, et la moitié de la
valeur du sol qui aurait été fourni pour l'excédent d'épaisseur.

Ce mode de fixation de l'indemnité diffère de celui établi par l'art. 661 pour le cas
d'acquisition de la mitoyenneté d'un mur. En effet, tandis que l'art. 661 règle le montant
de l'indemnité sur la valeur du mur, l'art. 660 le règle, non sur la valeur de l'exhausse-
ment, mais sur le prix qu'il a coûté, prix qui sera souvent supérieur à sa valeur; car il est
ordinaire qu'en construction on dépense plus qu'on ne produit. La loi a voulu sans doute,
en adoptant ce mode de calcul, déjouer par avance la spéculation peu loyale de l'un des
copropriétaires du mur mitoyen, qui, ayant intérêt tout aussi bien que son voisin à
l'exhaussement du mur, laisserait celui-ci faire seul les frais de cet exhaussement, pour
en acquérir aussitôt après la mitoyenneté à bas prix. Aussi la plupart des auteurs ensei-
gnent-ils que, si l'exhaussement était de construction ancienne, l'indemnité à payer par le
voisin qui veut en acquérir la mitoyenneté, devrait être réglée d'après l'art. 661 et non
d'aprèsl'art. 660.

1723. 111. Chacun des copropriétaires d'un mur mitoyen peut
s'en servir pour tous les autres

-
usages auxquels il est naturelle-

ment destiné, par exemple y adosser des espaliers, y encastrer des
tuyaux, même des tuyaux de descente de fosses d'aisance, y prati-
quer des enfoncements pour faire un placard ou une niche.

1724. En usant de son droit sur le mur mitoyen, l'un des copro-
priétaires ne doit, autant que possible, ni nuire aux droits de
l'autre, ni compromettre la solidité du mur. Aussi, lorsque l'un
des voisins veut faire subir au mur une innovation qui pourrait
entraîner l'un ou l'autre de ces résultats, la loi exige-t-elle qu'il
obtienne le consentement de l'autre voisin, ou que tout au moins,
à défaut de ce consentement, il fasse régler par experts les moyens
à employer pour sauvegarder dans la mesure du possible les droits
du voisin. L'art. 662 dit à ce sujet: « L'un desvoisins ne peut pra-
» tiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y



appliquer on appuyer aucun ouvrage sans le consentement de
» l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les

»moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible
»aux droits de l'autre ».

=Nyappliquer ou appuyer aucun ouvrage. Ces termes sont tellement généraux
qu'on s'élonne qu'il puisse y avoir controverse sur le point de savoir si notre disposition
est applicable aux travaux dont parlent les art. 657, 658 et 659, c'est-à-dire aux construc-
tions faites contre le mur mitoyen et à l'exhaussement de ce mur. Construire contre Je

mur mitoyen, c'est bien y appliquerun ouvrage, et l'exhausser, c'est bien y appuyer un
ouvrage. D'ailleurs il y aurait dans la loi une véritable contradiction, si elle devait être
enlendue en ce sens que le consentement du voisin ou une expertise sera nécessaire pour
adosser par exemple des espaliers au mur mitoyen, mais non pour construire contre ce
mur ou pour le surhausser. Les constructions contre le mur mitoyen et le surhaussement
de ce mur sont les innovations les plus graves, et il serait incompréhensible que, précisé-
ment pour ces deux cas, la loi eût supprimé la mesure de protection établie par l'art. 662.
La doctrine se prononce généralement en ce sens.

La sanction de l'art. 662 consiste dans la destruction des travaux effectués contraire-
ment à ses prescriptions. Et toutefois, les tribunaux ne doivent pas nécessairement ordon-
ner la destruction, lorsqu'il est constant que les travaux ont été faits comme ils devaient
l'être et comme ils l'auraient été si les prescriptions légales eussent été observées. En
effet, après leur destruction, ils pourraient immédiatement être refaits tels quels. Cass.,
18 janv. 1899, D., 99. 1.279.

IV. Charges de la mitoyenneté.

1725. « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont
» à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement

» au droit de chacun» (art. 655).

=- Proportionnellementau droit de chacun. Ces mots font allusion au cas où le mur
n'est mitoyen que pour partie.

Il va sans dire que, si la reconstruction ou les réparations étaient devenues nécessaires
par la faute de l'un des voisins, elles seraient à sa charge exclusive (arg. art. 1382). De
même, il a été jugé que, si l'un des propriétaires a fait des réparations sans en informer

son copropriétaire et, à défaut d'autorisation de la part de ce dernier, sans faire constater
judiciairementl'utilité des travaux, il doit en supporter seul les frais. Trib. paix de Per-
tuis, 22 mars 1907, D., 07. 5. 39.

1726. « Cependant tout propriétaire d'un mur mitoyen peut
» sedispenser de contribuer aux réparations et reconstructions

»en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur
» mitoyennesoutienne pas un bâtiment qui lui appartienne »

(art. 656).
L'obligation de contribuer aux réparations et à la reconstruction

du mur mitoyen ayant pour chacun des voisins sa cause dans son
droit de copropriété, cette obligation doit disparaître par l'aban-
don de ce droit. C'est d'ailleurs un principe général que celui qui
n'est tenu quepropter rem peut se libérer de son obligation par
l'abandon de l'a chose.

Le voisin, qui veut user de la faculté établie par notre article,
doit abandonner « son droit de mitoyenneté», c'est- à-dire son droit



dans la chose mitoyenne. Or, la chose mitoyenne, c'est le mur et le
sol sur lequel il estbâti; car le mur ne peut pas être isolé du sol
dont il est un accessoire. L'abandon doit donc comprendre le mur
et le sol tout à la fois; l'un comme l'autre deviendra la propriété
exclusive de l'autre voisin.

L'abandon de la mitoyenneté implique un conlrat entre les deux copropriétaires du mur.
Cet abandon n'est en effet que la réponse de l'un des voisins à une proposition faite par
l'autre de procéder à frais communs aux réparations ou à la reconstruction du mur confor-
mément à l'art. 655, et cette réponse doit être traduite ainsi: Faites les réparationsou la
reconstruction à vos frais, et, à titre de compensation, je vous abandonne mon droit de
mitoyenneté dans le mur. L'abandon de la mitoyenneté est donc conditionnel: il est COll-
senti sous cette condition, exprimée ou sous-entendue, que le voisin procèdera aux répa-
rations ou à la reconstruction. Par conséquent, s'il ne remplissait pas cette condition,
c'est-à-dire s'il laissait tomber le mur en ruine, ou à plus forte raison s'il le démolissait,
celui qui a fait l'abandon de la mitoyenneté pourrait demander que cetabandon fût con-,
sidéré comme non avenu, et réclamer la moitié du sol et des matériaux.

Le propriétaire qui a fait abandon de la mitoyenneté peut la racheter plus tard. Il peul

« entrer en son premier droit » comme dit l'art. 222 de la coutume de Paris.
1727. Il y a trois exceptions à la faculté d'abandon.
La première est indiquée par notre article lui-même.Elle a lieu

lorsque le mur mitoyen soutient un bâtiment appartenant à l'un
des voisins. Si le propriétaire de ce bâtiment pouvait, par l'aban-
don de la mitoyenneté, se libérer de l'obligation de contribuer aux
réparations du mur, il conserverait les avantages de la mitoyen-
neté sans en supporter les charges. Il ne serait autorisé à faire
l'abandonqu'aprèsavoir démoli la partie de son édifice qui s'appuie
sur le mur; et, si cette opération entraînait la ruine du mur, il en
serait responsable.

La deuxième exception résulte des principes généraux. L'un des
copropriétaires ne pourrait pas, par l'abandon de la mitoyenneté,
se libérer de l'obligation de reconstruire ou de réparer le mur
mitoyen, si la reconstruction ou les réparations étaient devenues
nécessaires par sa faute; car alors il ne serai t plus tenu propter
rem, mais bien quasi ex delicto.

Enfin la troisième exception, qui est l'objet d'une controverse,
existe dans le cas où le mur mitoyen sert de clôture entre deux
héritages situés à la ville ou dans les faubourgs. Elle sera mieux
comprise après l'explication de l'art. 663, auquel nous arrivons à
l'instantmême.

V. Hypothèsesparticulières.

1728. Au sujet de la mitoyenneté des murs, la loi s'est occupée
incidemment de la clôture forcée (art. 663) et du cas où les divers
étages d'une même maison appartiennent à plusieurs proprié-
taires.



A.Delaclôtureforcée.

1729. Dans les villes et faubourgs, chaque propriétaire peut
forcer son voisin à contribuer aux frais de la construction et de
l'entretien d'un mur mitoyen servant de séparation entre leurs
héritages contigus (maisons, cours et jardins). A défaut d'usages
locaux, la loi détermine la hauteur que devra avoir le mur de clô-
ture. L'art. 663 dit à ce sujet: « Chacun peut contraindre son voi-

» sin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions

» et réparationsde la clôturefaisant séparation de leurs maisons,

» cours etjardins assisèsdites villes et faubourgs : la hauteur de la
» clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages
» constants et reconnus; et, à défaut d'usages et de règlements,

» tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli
» à l'avenir, doit avoir aumoins trente-deux décimètres (dix pieds)
» de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante
» mille âmes et au-dessus, et vingt-sixdécimètres (huit pieds) dans
» lesautres».

Cette disposition contient une atteinte au droit de propriété; car
elle oblige un propriétaire à aménager son héritage d'une certaine
façon, contrairement à la règle Unusquisque rei Sllæ moderator est
et arbiter. C'est qu'il y a ici un intérêt général en jeu: dans les
grands centres, la sécurité des personnes exige que les héritages
soient clos; la clôture a paru nécessaire aussi pour maintenir la
bonne harmonie entre voisins et diminuer les querelles de voisi-

nage. Ici comme ailleurs, la loi n'a pas hésité à faire fléchir l'inté-
rêt privé devant l'intérêt général.

1730. De là résultent deux conséquences:
1° Toute convention, qui dérogerait à l'ad:663, devrait être déclarée nulle et de nul

effet (arg. art. 6). Il en serait ainsi notamment de la convention, par laquelle deux voisins
s'interdiraient respectivement le droit de réclamer l'application de notre disposition.

2° L'un des voisins ne pourrait pas se libérer de l'obligation de contribuer aux répara-
tions du mur servant de clôture commune, en faisant à l'autre abandon de son droit de
mitoyenneté. Encore moins pourrait-il s'affranchir de l'obligation de contribuer aux frais
de la construction d'un mur de clôture, en abandonnant la moitié du terrain nécessaire

pour cetteconstruction. Sur l'un et l'autre point, la jurisprudence de la cour de cassation
est en senscontraire (Cass., 26juil. 1882, D.,R3.1.342, S., 84.1. 79),etlescoursd'appel,
;aprL"S avoir résisté pendant longtemps, semblent aujourd'hui vouloir se soumettre
(Orléans, 24 mai 1873,D., 73.2. 185, S., 74. 2. 171, et Nancy, 12nov. 1892, S., 93. 2. 119.

Adde brib. civ. de Lyon, 8 nov. 1901, D., 03. 2.16, et trib. civ. de Bordeaux, 27mai 1903,

S.,07..2. 50). Mais il nous paraît fort douteux qu'en réformant sur ce point leur jurispru-
dence,ellesl'aient améliorée. La cour de cassation dit, à l'appui de sa doctrine, que
l'art.656 estconçu dans des termes généraux et absolus, que par conséquent la faculté
,d:¡¡jb-and.():¡;¡ qu'ilconsacre doit toujours être admise, sauf l'unique exceptionqu'il prévoit.
—Mais d'abord l'art. 656 paraît tout à fait inapplicable au cas où l'un des voisins élève la
prétention desesoustraire à l'obligation de contribuer aux frais de la construction d'un
murde.cUMuine<£ua abandonnant la moitié du terrain nécessaire pour cette construction.



En effet il parle d'un abandon du droit de mitoyenneté; or, pour qu'il puisse être question
d'abandonner un droit de mitoyenneté, il faut nécessairement qu'il y ait une chose
mitoyenne, et il n'yen a pas tant que le mur n'a pas été construit. L'art. 656 n'autorise
donc pas l'un des voisins à se libérer de l'obligation de contribuer aux frais de la cons-
truction d'un mur de clôture, et dès lors il ne peut pas l'autoriser à se libérer de l'obli-
gation de contribuer aux frais des réparations du mur existant; car les deux questions se
tiennent.

A défaut de l'art. 656 invoquera-t-on l'art. 699, aux termes duquel le propriétaire du
fonds assujetti « peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti

» au propriétaire du fonds auquel la servitude est due» ? Mais alors ce n'est pas seule-
ment la moitié du terrain nécessaire à la construction du mur mitoyen, ou son droit de
mitoyenneté dans le mur existant, que le voisin devra abandonner, mais son héritage tout
entier; car cet héritage est grevé de la servitude de construire ou de réparer.

Les textes ne fournissent donc aucun appui à la solution admise par la cour suprême.
D'ailleurs, à l'art. 656 on peut opposer l'art. 663, qui est conçu lui aussi dans des termes
généraux et absolus. Inutilement dit-on qu'il ne faut pas sacrifier l'art. 656 à l'art. 663.
M. Laurent répond fort bien qu'il y a deux espèces de clôtures, la clôture volontaire et la
clôture forcée. L'art. 656 n'est applicable qu'à la clôture volontaire, la seule dont s'occu-
pent les textes qui le précèdent, et non à la clôture forcée, régie par l'art. 663 qui le suit.
Sur cette question la doctrine est divisée. V. dans notre sens trib. de l'emp. d'Allemagne,
8 avril 1885, S., 88.4.15.

1731. La clôture dont parle l'art. 663 doit consister en un mur, et non en une haie ou
en palissades. — Les dispositions de la loi, relatives à la hauteur du mur de clôture, se
suffisent à elles-mêmes. — En outre, la loi supposant que le mur est mitoyen, l'art. 663 ne
peut être appliqué au cas où le mur a été construit par le voisin sur son propre fonds.
Douai, 14 février 1907, D., 07. 2.172.

1732.Je possède un terrain situé, enun lieu où la clôture est forcée (ville ou faubourg,
art. 663); sur la limite de ce terrain, je fais construire un mur de clôture à mes frais,
sans le concours du voisin. Puis-je forcer celui-ci à me rembourser la moitiédela valeur
du mur et du terrain sur lequel il est assis? La cour de cassation de Belgique a résolu la
question dans le sens de la négative (5 nov. 1885, S., 86. 4. 19), et nous croyons qu'elle a
bien jugé. L'art. 663 consacre une exception au droit commun; à ce titre il doit recevoir
l'interprétation restrictive. Or il accorde à chacun des voisins le droit de forcer l'autre à
contribuer aux frais de la construction d'un mur de clôture, mais non le droit de le forcer
à payer sa part d'une construction déjà faite sans son assentiment. D'ailleurs cette der-
nière obligation serait plus onéreuse que la première; car le voisin serait forcé de payer
la moitié de la valeur du terrain occupé par le mur, et il aurait peut-être préféré fournir
sa moitié en nature. C'était la solution admise dans notre ancien droit, dont les traditions
ont inspiré le législateur du code civil, ainsi que cela résulte des travaux préparatoires et
notamment du rapport de Berlier. Que le constructeur ne se plaigne pas! Il ne tenait
qu'à luide forcer son voisin à concourir aux frais de la construction et à fournir la moitié
du terrain nécessaire. En procédant seul à la construction, il est censé avoir voulu exoné-
rer le voisin de son obligation. Trib. civ. de la Seine, 10 fév. 1909, S., 09. 2.261. V.
cep. Cass., 4 mars 1907, S., 07. 1. 141, D., 07. 1. 192.

1733. L'art.663 n'est applicable qu'aux héritages situés dans les villes ou faubourgs.
La loi n'ayantpas défini ces expressions, il appartiendrait aux tribunaux, en cas de difficulté
sur ce point, de décider si le lieu de la situation de deux héritages est ou non une ville ou -
un faubourg, et si par suite la clôture est ou n'est pas obligatoire pour les propriétaires.
Cass.. 11 août 1886, S., 87. 1. 168, D., 87. 1 36, et Nancy, 12 nov. 1892, S., 93. 2. 119.

B. Cas où les différents étages d'une même maison appartiennent
à diverspropriétaires.

1734. La loi autorise la division d'une maison entre divers propriétaires, non seule-
ment par sections verticales, mais aussi par sections horizontales. Le rez-de-chaussée
d'une même maison peut donc appartenir à l'un, le premier étage à un autre, et ainsi de



suite. Ce mode dedivision offre ceci de particulier, qu'il produit un mélange de propriété
exclusiveet de copropriété forcée (Cass., 24 avril 1907, D., 09. 1. 316). 11 y a en effet des
parties du bâtiment qui restent nécessairement indivises entre les divers ayant-droit,
notamment les gros murs, le toit, les escaliers. — Quelquefois ce sont des enfants qui
partagentainsi entre eux la maison paternelle, pour qu'elle ne passe pas entre les mains
d'un étranger par suite d'une licitation. Ou bien c'est un testateur qui lègue les différents
étages de sa maison à diverses personnes. La pratique n'offre d'ailleurs, au moins dans
notre région, que très peu d'exemples de cette copropriété bizarre. Il paraît qu'à Rennes
et à Grenoble ce mode de division est assez usité, en Corse également.

En supposant une maison ainsi divisée, quels seront les droits et les devoirs respectifs
des divers propriétaires?Si le titre s'explique sur ce point, ilfera la loi des parties. A
défaut du titre, la loi les règle comme suit dans l'art. 664, que nous nous bornerons à peu
près à transcrire : « Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent il divers
» propriétaires, si les lill'es de propriété ne règlentpas le mode de réparationsetrecons-
» truclions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit: — Les gros murs et le toit sont à la
»charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui
n appartient. — Le propriétaire de chaque étage faitle plancher sur lequel il marche.
n — Lepropriétaire du premier étage fait l'escalier quiy conduit; le propriétaire du
»secondétage fait, à partir dit premier, l'escaliel' qui conduit chez lui; et ainsi de

n suite ». V. trib. civ. de Narbonne, 8 mai 1907, D., 07. 5.37.
Il y a donc des charges communes à tous les copropriétaires et des charges particulières

à chacun d'eux. Aux charges communes qu'indique notre article, il y a lieu d'ajouter
notamment les réparations à faire aux puits, aux fosses d'aisance, aqueducs, cours., et
généralement à toutes les parties de la maison qui sont affectées à l'usage commun des
divers propriétaires. 11 faut y comprendre aussi l'impôt foncier ; mais non celui des portes
et fenêtres : chaque propriétaire paie pour les ouvertures qui lui sont exclusivementaffec-
tées. Seull'impôt dû pour les portes d'entrée, affectées à l'usage de tous les coproprié-
taires, serait compris parmi les charges communes.

Les charges communes sont supporLées par chaque propriétaire proportionnellementà
la valeur de son étage

N° 2. De la mitoyenneté des clôtures autres que les murs.

1735. Les dispositions du codecivil, relatives à cette matière,
ont été profondément modifiées par la loi du 20 août 1881 dont

nous avons déjà dit quelques mots (supra, n. 1698).
1736. Cette loi est étrangère à la mitoyenneté des murs de

clôture, qui continue à être régie par les dispositions des art.653
et suivants. Cela résulte de son titre (supra, n. 1698), du texte des

nouveaux articles, et plus encore des explications qui ont été
données lors de la confection de la loi à laquelle ils doivent leur
rédaction actuelle.

1737. Le nouvel art. 666 al. 1 contient la disposition suivante:
« Toute clôture qui sépare des héritages est réputéemitoyenne, à
»moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou
»s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire ».

La présomption de mitoyenneté édictée par le code en ce qui

concerne les murs (art. 653), les fossés et les haies (art. 666 et
670 anciens), est donc étendue expressément aux autres clôtures,
telles que palissades,treillages, etc. La loi nouvelle a tranché le



doute auquel donnait lieu sur ce point le silence du code civil.
Rationnellement il n'y avait aucun motif pour distinguer entre les
différentes clôtures; on devait donc leur appliquer à toutes la
même règle. Et toutefois la présomption de mitoyenneté établie
par notre article n 'a plus lieu si un seul des héritages est en état
de clôture. Le code civil n'établissait cette restriction qu'en ce qui
concerne les haies (ancien art. 670). On en avait conclu qu'elle ne
devait pas être étendue aux fossés, et que par suite le fossé sépa-
rant deux héritages était présumé mitoyen, alors même qu'un seul
des héritages était en état de clôture (arg. art. 666 ancien). Mais
il faut convenir qu'il était assez difficile de rendre raison de cette
particularité que la loi nouvelle a fait disparaître. En effet, quelle
que soit la nature de la séparation établie entre deux héritages
contigus (mur, fossé, haie.),la présomptionde mitoyenneté ne se
justifie qu'autant que les deux voisins avaient le même intérêt à
l'établissement de cette séparation. Or cette condition se trouve
bien remplie lorsque les deux héritages sontclos detoutes parts, ou
lorsqu'ils ne le sont ni l'un nil'autre,mais non lorsqu'un seul est
en état de clôture. En pareil cas, le voisin dont l'héritage est clos
avait seul intérêt à l'établissement de la clôture; du moins la clô-
ture n'offrait pas un intérêt égal pour l'autre voisin,dontl'héritage
est ouvert sur un ou plusieurs aspects. Il n'y avait donc plus lieu
de la présumer mitoyenne.

La présomption demitoyenneté dont il s'agit étant basée sur l'intérêt commun qu'avaient
les deux voisins à établir la clôture qui les sépare, il en résulte qu'on doit, pour décider
si la présomption de mitoyenneté est ou non applicable, considérerl'état des héritages à
l'époque où la clôture a été établie. Ainsi une haie, qui sépare deux héritages aujourd'hui
clos l'un et l'autre, ne serait pas présumée mitoyenne, si, à l'époque où elle a été plantée, un
seul des héritages étaiten état de clôture. Dijon, Il mars1896,S.,97.2.164, D.,97.2.111.

1738. La clôture (haie, fossé, treillage. palissade.) qui n'est pas réputée mitoyenne
parce qu'un seul des héritages est en état de clôture, est-elle légalement présumée appar-
tenir pourle tout au propriétaire de l'héritage clos? En d'autres termes, cette circonstance
qu'un seul des héritages est clos constitue-t-elle une marque de non-mitoyenneté de la
clôture qui les sépare? A-L elle pour résultat de transformer, au profit du propriétaire de
l'héritage clos, la présomption de mitoyenneté de la clôture en une présomption de pro-
priété exclusive, qui ne pourrait tomber que devant un titre ou devant la prescription ?
Nous ne le croyons pas. Une présomption légale de propriété, de même qu'une présomp-
tion légale de mitoyenneté, ne peut résulter que d'un texte formel. Or la loi nouvelle ne
fournit pas plus ce texte que l'ancienne. Elle dit seulement, comme l'ancien art. 670 le
disait au sujet des haies, que « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée
mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôtUi'e,)) (nouvel
art. 666 al. 1), sans ajouter, comme notre législateur le fait régulièrement après avoir
établi une marque de non-mitoyenneté (art. 654, anciens art. 666 et 667, et nouvel art. 666
al. 3), que la clôture est censée appartenir exclusivement au propriétaire de l'héritage clos
de toutes parts. Tout ce qui résulte donc des termes de la loi sainement interprétée, c'est
que la circonstance qu'un seul des héritages est clos fait tomber la présomption de
mitoyenneté de la clôture qui les sépare, ou mieux peut-être empêche cette présomption
de prendre naissance, mais sans faire naître au profit du propriétaire de l'héritage clos une



présomption légale de propriété exclusive, contre laquelle le voisin ne pourrait lutter
qu'au moyen d'un titre ou de la prescription. Ainsi jugé par la cour de cassation, sous
l'empire du code civil, au sujet d'une haie séparant deux héritages dont un seul était clos
(Cass., 12 mars 1872, D., 72. 1. 320, S., 72. 1. 63), et la cour suprême ne pourra sans doute
que persévérer dans cette jurisprudence sous l'empire de la loi nouvelle qui a reproduit
littéralement sur ce point les termes de l'ancienne. A cette autorité vient se joindre celle
du rapporteur de la loi nouvelle à la chambre des députés. »Remarquons, dit-il, que l'art.
666, en indiquant les circonstances dans lesquelles la présomption de mitoyenneté dispa-
raît, ne remplace pas cette présomption par une présomption légale de propriété, sauf ce
qui est dit dans le 3e paragraphe relativement au fossé ». On se prévaut, il est vrai, en
sens contraire, du rapport de M. Clémenl au sénat. Mais il nous paraît difficile de dire au
juste ce que le rapporleur du sénat pensait à ce sujet, car il s'est exprimé en termes assez
obscurs. En tout cas, en supposant que ce deuxième document parlementaire contre-
balance le premier, ce que nous ne croyons pas, il resterait toujours les principes, et sur
ce terrain, la solution que nous avons proposée semble d'une solidité inébranlable.

De ce que nous venons de dire faut-il conclure que le propriétaire de l'héritage clos,
qui prétend avoir la propriété exclusive de la clôture séparant son fonds du fonds voisin,
ne pourra tirer aucun parti, au point de vue de la preuve de sa prétention, de cette cir-
constance que son fonds est seul en état de clôture? Ce serait tomber dans un excès
opposé. L'état des lieux fournira en pareil cas une présomption simple, dont l'appréciation
sera laissée au juge du fait (arg. art. 1353), et sur le fondement de laquelle il pourrait
parfaitement décider que la propriété exclusive de la clôture appartient au propriétaire
de l'héritage clos. Nous savons en effet que le droit de propriété peut toujours être prouvé
par présomptions, alors même que la valeur du litige excèderait 150 fr. (supra, n.1299 bis).
Mais le juge ne sera plus lié par une présomption légale inflexible qui ne pourrait tomber
que devant la prescription ou devant un titre. C'est peut-être bien ce qu'a voulu dire
M. Clément dans son rapport au sénat. Orléans, 23 fév. 1893, D., 93. 2. 394, et Dijon,
11 mars 1896, S., 97. 2. 164, D., 97. 2. 111.

1739. La présomption de mitoyenneté, établie par l'art. 666,
tombe s'il y a a titre, prescription ou marque contraire n.

-1740. a. Elle tombe d'abord devant un titre. En cas de conflit
entre la présomption et le titre, c'est ce dernier qui l'emporte.
Cpr. supra, n. 1708. Tel serait le cas où, étant propriétaire de deux
pièces de terre, closes de toutes parts et séparées parune haie, je
vous en vendrais une, mais en me réservant par une clause formelle
de l'acte de vente la propriété exclusive de la haie.

Dans l'exemple que nous venons de citer, le titre est commun aux deux voisins, et il

est sans difficulté que celui auquel il est opposé ne peut pas en méconnaître l'autorité. En
serait-il de même d'un titre étranger au voisin contre lequel on s'en prévaut, c'est-à-dire
d'un titre auquel ni lui ni ses auteurs n'ont été parties ou représentés? La cour de cassa-
tion a jugé, par un arrêt du 25 janvier 1859, qu'un semblable titre ne doit pas nécessai-
rement être écarlé par une fin de non-recevoir péremploire. Il appartient au juge d'en
apprécier la valeur; la loi n'exige nullement que le litre soit commun aux deux voisins.
Cpr.supra, n. 1708 et 1299 bis.

1741. b. La présomptionde mitoyenneté peut tomber en second
lieu devant la prescription. Cette disposition signifie que, si l'un
des voisins a possédé à titre depropriétaire exclusif la clôture qui
sépare les deux héritages, pendant le temps requis pour la pres-
cription, son droit de mitoyenneté se sera transformé en un droit
de propriété exclusive.

Le législateur de 1881 a ainsi tranché la controverse qui s'était élevée sous l'empire du



code civil sur le sens de ces mots de l'ancien art. 6'70 relatif aux haies: « s'il n'y a Litre ou
possession suffisante au contraire ». Quelques-uns pensaient que la possession dont le
législateur entendait parler, et qui faisait tomber la présomption de mitoyenneté, était la
possession annale. La plupart des auteurs estimaient au contraire qu'il s'agissait de la
possession pendant le temps requis pour la prescription. Ils se fondaient principalement

sur ce que la loi mettait la possession sur la même ligne que le titre: n'était-ce pas dire

que la possession dont elle entendait parler était une possession équivalente à un titre,
c'est-à-dire une possession suffisante pour engendrer la prescription? C'est cette dernière
sulution qu'a consacrée législativement notre nouvel article, et il convient d'ajouter que
c'est la bonne.

1742. c. Enfin la présomption de mitoyenneté s'efface devant

une marque contraire. Quelles sont les marques de non-mitoyen-
neté? Le législateur de 1881, reproduisant à peu près littéralement
les dispositions des anciens art. 667 et 668, dit: « Pour les fossés

» il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de

» la terresetrouve d'un côté seulement du fossé. — Le fossé est censé

» appartenir exclusivement à celuidu côté duquelle rejet se trouve 1)

(nouvel art. 666, al. 2 et 3). Présomption très rationnelle. Quand
deux voisins creusent à frais communs un fossé mitoyen sur la ligne
séparative de leurs héritages, ils rejettent ordinairement la terre
des deux côtés. Il n'y a pas de raison en effet pour la rejeter d'un
seul côté; car, si le rejet de la terre constitue un avantage, il est
naturel que chaque voisin en ait sa part, et, s'ilconstitue une charge,
il ne serait pas juste qu'elle fût supportée par un seul. Cette double
loi d'équité sera vraisemblablement observée toutes les fois que le
fossé sera construit à frais communs, et par conséquent si le rejet
de la terre n'existe que d'un côté, tout porte à croire que le fossé

a été construit par un seul des voisins sur son terrain. Il a rejeté
toute la terre de son côté, parce qu'il a voulu garder pour lui seul
le profit du rejet, ou parce que le voisin s'est opposé à ce qu'il lui
en fit partager la charge. Aussi la loi déclare-t-elle que le fossé
construit dans ces conditionsest présumé lui appartenir exclusive-
ment. Mais cette présomption tomberait devant un titre contraire.
Bordeaux, 13juil. 1886, S., 88. 2. 159, D., 88. 2. 80.

1743. Existe-t-il, en ce qui concerne les fossés, d'autres marques de non-mitoyenneté
que celle qu'indique notre texte? Nous ne le croyons pas. En effet une marque de non-
mitoyenneté se résout finalement en une présomption de propriété exclusive au profit de
l'un des voisins; aussi voyons-nous le législateur, toutes les fois qu'il établit une marque
de non-mitoyenneté, indiquer immédiatement quel est celui des deux voisins auquel la
chose est censée appartenir exclusivement. Cpr. art. 654 et anciens art. 667 et 668. Or les
présomptions légales sont de droit étroit; un texte est nécessaire pour les établir, et elles

ne sont pas susceptibles d'être étendues en dehors du cas spécial pour lequel la loi les a
édictées. Notre loi n'établit qu'une seule marque de non-mitoyenneté pour les fossés, on
ne peut donc en admettre d'autres. Grenoble, 13 lév. 1891, D., 93. 2. 90, S., 93. 2. 221.

1744. Faut-il faire l'application du même principe aux autres clôtures, telles que
palissades, treillages. ce qui conduirait à dire qu'il n'existe pas, en ce qui concerne ces
diverses clôtures, de marques de non-mitoyenneté, la loi n'en indiquant aucune? La néga-
tive paraît bien résulter des explications qui ont été données lors de la confection de la



loi. Le rapporteur de la loi àla chambre des députés a cité, en l'approuvant, un passage
de l'exposé des motifs où il est dit: « Il peut y avoir des marques de non-mitoyenneté,
pour les palissades, les treillages, les haies sèches, et même pour les haies vives, tout
aussi bien que pour les murs et les fossés. Si, de deux héritages contigus, l'un est clos
par une haie sèche,l'autre par une haie vive, et qu'une haie vive sépare les deux proprié-
tés, il est évident que la' haie vive devra être considérée comme appartenant à la
propriété close à tout autre aspect par de pareilles haies vives, plutôt qu'à la propriété
entourée de trois côtés par des haies sèches. L'essence des arbustes qui forment la haie,
leur âge, bien d'autres signes de similitude ou de différence, pourront compléter cette
présomption, ou, suivant le cas, fournir d'autres raisons de décider. Pour les haies slches,
pour les palissades, la place des poteaux de soutènement, que le propriétaire plante tou-
jours de son côté, la direction des attaches en osier ou en fil de fer, qui sont toujours
tordues àl'intérieur de la propriété close, bien d'autres signes encore peuvent avoir une
signification très certaine ». D'un autre côté, M. Clément dit dans son rapport au sénat:
« Il peut y avoir aussi, pour les haies et pour les autres clôtures, des signes matériels qui
révèlent d'une manière certaine le droit exclusif de l'un des voisins. Les circonstances
qui peuvent renfermer ce témoignage sont trop nombreuses et trop diverses pour être
cnumérées et précisées. 11 faut que le juge puisse les interroger, et s'il les trouve suffi-
santes pour déterminer sa conviclion, s'il y voit la marque certaine du droit exclusif de
l'un des voisins, il lui attribuera la clôture en totalité ». Il semble bien résulter de là que
le législateur a reculé devant l'énumération des marques de non-mitoyenneté, pour les
clôtures autres que les murs et les fossés, et qu'il s'en est rapporté complètement sur ce
point à la prudence du juge.

Le texte même dela loi confirme l'induction que fournissent les travaux préparatoires.
En effet le nouvel art. 666 dit: « Toute clôture qui sépare les héritages est réputée
» mitoyenne. s'il n'y a marque du contraire. Pour les fossés il y a marque de non-
» mitoyenneté » De là il semble bien résulter que le législateur admet qu'il peut y
avoir des marques de non-mitoyennetépour toutes lesclôtures, mais qu'il a reculé devant
leur énumération pour les clôtures autres que les fossés (et les murs, art. 654) et qu'il
s'est déchargé de ce soin sur le juge, auquel il laisse à cet égard une entière latitude
d'appréciation. En d'autres termes, en ce qui concerne les clôtures, autres que les fossés
et les murs, séparant deux héritages qui sont clos tous les deux ou ne le sont nil'un ni
l'autre, le législateurétablit une présomption de mitoyenneté susceptible detomberdevant
une marque quelconque de non-mitoyenneté, dont il laisse l'appréciation au juge. Cette
règle avait été consacrée par la jurisprudence avant l'apparition de laloi nouvelle.

1745. Résumé.— Pour résoudre la question de mitoyenneté ou de non-mitoyenneté
de la clôture (autre qu'un mur) qui sépare deux héritages, il faut établir la distinction sui-
vante :

a. — Les deux héritages sont complètement clos tous les deux ou ne le sont ni l'un ni

l'autre. La clôture est présumée mitoyenne. Cette présomption ne peut tomber que devant

un titre, devant la prescription ou devant une marque de non-miloyenneté. Pour les
fossés il n'y a qu'une marque de non-mitoyenneté, le rejet de la terre d'un seul côté du
fossé. Le fossé est présumé appartenir à celui du côté duquel le rejet se trouve. En ce qui

concerne les autres clôtures, la loi laisse au juge un pouvoir discrétionnaire pour l'appré-
ciation des marques de non-mitoyenneté.

b. — Des deux héritages séparés par la clôture, un seul est clos de toutes parts. La
clôture n'est pas présumée mitoyenne; mais elle n'est pas non plus présumée non-
mitoyenne,c'est-à-dire réputée appartenir exclusivement au propriétairede l'héritage clos.
En un mot, il n'y a plus ici aucune présomption légale, obligatoire pour le juge, soit de
mitoyenneté, soit de non-mitoyenneté. Le juge résoudra la question de propriété de la
clôture d'après les règles du droit commun, qui autorisent ici l'usage de la preuve testi-
moniale et des présomptions simples. Une des plus puissantes sera précisément celle
résultant de l'état des héritages, dont l'un est clos de toutes parts, tandis que l'autre né
l'est pas; mais elle ne s'impose pas au juge, et l'inductionqu'elle fait naître en faveur du
propriétaire de l'héritage clos peut être combattue soit par la preuve testimoniale, soit

par d'autres présomptions de fait.



1746. Observation. — La question de mitoyenneté ne peut s'élever qu'en ce qui

concerne les clôtures qui séparent deux héritages (art. 666), c'est-à-dire les clôtures éta-
blies sur la ligne séparalive de deux fonds. Si donc un propriétaire établit sur son terrain

une clôture située en deçà de la limite de son héritage, la clôture lui appartient en tota-
lité. Ainsi j'ai un fonds contigu au vôtre; la ligne séparative de nos deux héritages est
déterminée par des bornes; je plante une haie sur mon fonds à 50 centimètres de la ligne
séparative, ou je construis un fossé à 33 centimètres de cette même ligne. Nul doute que
la propriété du fossé ou de la haie m'appartienne exclusivement. Il y a là un moyen fort
simple pour les propriétaires de s'assurer la propriété exclusive d'une clôture.

Peut-on creuser un fossé comme on peut construire un mur à l'extrême limite de sa
propriété? Dans la plupartdescontrées, il est d'usage de laisser entre l'arête extérieure
du fossé et la propriété voisine un espace suffisant pour prémunir le voisin contre les
éboulements. Cet espace, qui porte le nom de franc-bord ou répare, est ordinairement
d'un pied (33 centimètres). La jurisprudence considère ces usages locaux comme étant
encore obligatoires. Elle tire de là cette double conséquence: 1°que si l'espace fixé par
les usages locaux n'a pas été ménagé, le propriétaire voisin peut se plaindre d'un trouble
et agir au possessoire pour faire combler le fossé ou le faire reculer à la distance voulue;
20 que le propriétaire d'un fossé séparant sa propriété de l'héritage voisin est présumé
propriétaire du franc-bord. Sans doute il s'est conformé à l'usage en creusant le fossé.
Celle jurisprudence paraît contraire au principe que tous les anciens usages non formelle-
men maintenus par le code sont abolis. L. 30 vent. an XII, art. 7.

1747. Le nouvel art. 667, généralisant pour toutes les clôtures
les dispositions des art. 655 et 656 relatives aux murs mitoyens,
dispose que: « La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais
» communs; mais le voisinpeut se soustraire à cette obligation en
» renonçant à la mitoyenneté ». Sur ce dernier point, quelques
difficultés s'étaient élevées sous l'empire du code civil, pour les
clôtures autres que les murs. La loi nouvelle consacre la solution
qui était généralement admise, et qui n'est qu'une déduction de ce
principe: que celui qui est tenu propter rem peut se décharger de

son obligation par l'abandon de son droit sur la chose à l'occasion
de laquelle il est tenu. L'article ajoute: « Cette faculté cesse, si le

» fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux». Permettre à
l'un des voisins d'abandonner la mitoyenneté dans ce cas, c'eût
été l'autoriser à en conserver les avantages sans en supporter les
charges. Cette disposition peut donc être considérée comme le
pendant de celle contenue dans l'art. 656 in fine.

1748. Les motifs qui ont porté le législateur à autoriser une
sorte d'expropriation pour cause d'utilité privée, en permettant au
propriétaire joignant un mur d'exigerquelamitoyenneté lui en

,soit cédée (art. 661), ne se rencontrant plus, ou tout au moins ne
se rencontrant qu'en partie, quand il s'agit d'une clôture autre
qu'un mur, il était tout simple que le législateur n'étendit pas à ce
cas la faculté d'exiger la cession de la mitoyenneté. C'est ce que
dit expressément le nouvel art. 668, al. 1:«Le voisin dont l'héri-
» tagejoint un fossé ou une haie non mitoyens ne peutcontraindre

» le propriétaire de ce fossé ou de celle haie à lui céder la mitoyen-



» nelé ». C'était à peine utile à dire; car il va de soi qu'une faculté
aussi exorbitante ne peut résulter que d'un texte formel, etn'est
pas susceptible d'être admise par interprétation extensive d'une
disposition législative écrite en vue d'une autre hypothèse.

1749. On ne peut adresser le même reproche d'inutilité aux
alinéas 2 et 3 de l'art. 668 ainsi conçus: « Le copropriétaire d'une
»

haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété,
» à la charge de construire un mur sur celle limite. — La même

» règle est applicable au copropriétaired'un fossé mitoyen qui ne
» sert qu'àlaclôture ». C'est une innovation: sous l'empire du code
civil l'un des copropriétaires de la haie ou du fossé mitoyen n'aurait
certainement pas eu un pareil droit. On a dit, pour la justifier, que
le voisin ne peut pas se plaindre du changement accompli par
l'autre,puisque la haie ou le fossé sera remplacé par un mur qui
formera une meilleure clôture, et qui, occupant moins d'espace
que le fossé ou la haie, permettra de rendre à la culture un terrain
qui s'y trouvait auparavant soustrait. Cette raison n'existant pas
lorsque le fossé présente une utilité autre que celle de la clôture,
par exemple lorsqu'il sert à l'écoulement des eaux, on s'explique
l'exception que notre article établit pour ce cas.

La disposition qui vient d'être analysée implique que l'un des
copropriétaires de la haie ou du fossé mitoyenne peut pas deman-
der sa suppression et le partage du terrain qu'il occupait. Notre
texte résout ainsiimplicitement la difficulté qui s'était élevée à ce
sujet sous l'empire du code civil, et il lui donne la solution que la
majorité des auteurs avait admise.

1750. Aux termes du nouvel art. 669 : « Tant que dure la mi-

» toyenneté de la haie,lesproduits en appartiennent aux proprié-

» tairesparmoitié ». Encore un texte inutile. L'observation en a
étéfaite au sénat lors de la discussion de la loi. L'article a été main-
tenu sur cette réponse du rapporteur qu'il fallait bien avoir quel-

que chose à mettre sous le numéro 669 pour échapper à l'alterna-
tive de changer le numérotage des articles du code civil ou de laisser

un numéro en blanc!
1751. Le nouvel art. 670 reproduitl'ancien art. 673 en le com-

plétant. Il décide d'abord que: « Les arbres qui se trouvent dans
»la haie mitoyennesontmitoyens comme la haie ». Il en serait
'ainsi, alors même que les arbres se trouveraient plus rapprochés
de l'un des voisins que de l'autre, ou même tout entiers de son
côté. C'est une conséquence du principe que la chose mitoyenne est
indivise entre les deux voisins: chacun a un droit égal sur chacune
de ses parties, donc sur les arbres qui sont compris dans la haie.



L'article ajoute: « Les arbres plantés sur la ligne séparative de

» deux héritages sont aussi réputésmitoyens ». Ce texte tranche

une controverse qui s'était élevée sous l'empire du code civil.
Beaucoup pensaient que chaque voisin était propriétaire des
arbres, proportionnellement à la partie du tronc qui se trouvait de

son côté.
Le principe de la mitoyenneté des arbres étant proclamé, il

s'ensuivait nécessairement que les fruits de ces arbres devaient
être partagés par portions égales entre les deux voisins., et aussi
les arbres eux-mêmes, une fois abattus ou arrachés. Le code civil,

avec raison, s'était borné à sous-entendre ces déductions; le nou-
veau législateur a cru utile de les formuler dans les alinéas 3 et 4
de l'art. 670 : «

Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou
»arrachés, ces arbres sont partagéspar moitié. — Les fruits sont
»recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit

» quils tombent natureLLement, soit que la chute en ait été provo-
» quée, soit qu'ils aient été cueillis ».

Notre article dit en terminant que « chaque propriétaire a le
»droit d'exiger que les arbres mitoyens soient ARRACHÉS ». L'ancien
art. 673 disait: abattus. Le mot arraché est plus radical; en effet
l'arbre arraché, à la différence de l'arbre abattu, ne pourra pas
revivre par ses rejets. Nous avons ici une exception, facile àjusti-
fier d'ailleurs, au principe que l'un des copropriétaires de la chose
mitoyenne n'en peut pas demander le partage, exception qui n'au-
rait pas pu être admise en l'absence d'un texte. Cette disposition
prouve bien qu'en principe l'un des copropriétaires ne peut pas
demander le partage de la chose mitoyenne.

§II. De la distance à observer pour les plantations.

1752. Un propriétaire peut élever une construction, une palis-
sade ou placer une haie sèche, à l'extrême limite de son héritage,
mais la loi ne lui permet de planter ou d'avoir des arbres ou
arbustes qu'à une certaine distance de cette limite. C'est une res-
triction au droit de disposition qui appartient au propriétaire. Elle
était commandée par la nature même des choses. Un arbre planté
trop près du fonds voisin aurait pu nuire à ce fonds par sesbran-
ches et surtout par ses racines. Sans doute un propriétaire est sei-

gneur et maître sur son fonds; mais il doit respecter le droit
d'autrui; or une plantation trop rapprochée conduit nécessaire-
ment, sinon dans le présent, du moins dans l'avenir, à un empié-
tement sur le voisin. La loi devait prévenir cet empiétement, et



déterminer, par des dispositions précises, la distance à observer
pour les plantations. Tel est l'objet des art. 671 et 672 du code
civil, qui ont été, eux aussi, modifiés profondément par la loi du
20 août 1881.

1753. L'art. 671 contient, dans son alinéa 1, la disposition sui-
vante : « Iln'estpermis d'avoirdesarbres, arbrisseaux et arbustes

» près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite

» par les règlements particuliers actuellement existants, oupar des

» usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usage.ft,

» qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux

»
héritages pourles plantationsdontla hauteur dépasse deuxmètres;

» et à la distanced'un demi-mètre pour les autres plantations
1).

A défaut de règlements et usages déterminant la distance à observer pour les planta-
tions, le code civilfixait cette distance à deux mètres pour les arbres de haute lige et à
cinquante centimètres pour les arbres de basse tige et les haies vives (ancien art. 671).

Le législateur de 1804 n'ayant pas formulé de criterium permettant de distinguer les
arbres de haute tige des arbres de basse tige, il appartenait naturellement au juge de
décider, dans chaque espèce qui lui était soumise, si les arbres litigieux étaient ou non
de haute tige. Mais quelles règles le juge devait-il suivre pour cette détermination? Sur
cette question, un conflit grave s'était élevé entre la cour de cassation etles tribunaux
soumis à sa censure. Ces derniers la résolvaient généralementen tenant compte de
l'aménagementde l'arbre et non de son essence: de telle sorte que le même arbre était
considéré comme étant de haute tige, ou de basse tige, suivant le développement qu'on
lui permettait de prendre. D'après celle jurisprudence, un frêne croissant en plein vent
était un arbre de haute tige, et ne pouvait être planté qu'à deux mètres de l'héritage
voisin; tandis qu'une haie plantée de frênes que l'on recépait périodiquement, de manière
à ne pas leur permettrede dépasser une certaine hauteur, trois mètres par exemple, était
considérée comme composée d'arbres de basse Lige, et pouvait être plantée à 50 centimè-
tres de l'héritage voisin. La cour de cassation estimait au contraire que la question de
savoir si un arbre était de haute ou de basse tige devait être résolue en tenant compte
uniquement de l'essence de l'arbre, quel que fûtd'ailleurs son aménagement. Sa jurispru-
dence était constante sur ce point. Il est inutile de citer les arrêts.

La cour suprême allait plus loin. Argumentant judaïquement des termes de l'art. 671,
elle décidait que les usages locaux avaient bien force de loi en tant qu'ils autorisaient la
plantation à une distance moindre que la distance légale, mais non en tant qu'ils assimi-
laientles arbres de haute tige à des arbres de basse tige lorsqu'ils étaient aménagés d'une
certaine façon. Ainsi, en face d'attestations en règle, constatant de la manière la plus-

positive que les usages locaux assimilaient les frênes à des arbres de basse essence quand
ils étaient périodiquementrecépés à une certaine hauteur, et en autorisaient par suite la -

plantation à une distance moindre de deux mètres, la cour de cassation a jugé qu'il n'y
avait pas à tenir compte de ces usages. Cette jurisprudence était fatale pour certains pays
de pâturage, dans lesquels il est d'usage de planter des haies formées d'arbres de haute
tige, qui offrent le double avantage d'opposer aux bestiaux un obstacle infranchissable et
de fournir aux habitants un bois précieux pour leur chauffage. Aussi notrelégislateur n'a-
t-il pas voulu la consacrer. Il a préféré sanctionner la jurisprudence contraire, celle que
M. Raoul Duval a appelée la jurisprudence des juges de paix. En supposant que cette der-
nière ne fût pas la plus conforme au texte de la loi, elle était certainement la plus en har-
monie avec les besoins de la pratique.

D'après le nouvel art. 671, il n'y a jamais lieu de considérer
l'essence de l'arbre pour résoudre la question de savoir à quelle
distance il doit être planté, mais uniquement son aménagement.



Un arbre d'une essence quelconque peut être planté à une distance
de cinquante centimètres de l'héritage voisin, à la condition d'être
maintenu à une hauteur ne dépassant pas deux mètres. Si le pro-
priétaire entendlui laisser prendre un plus grand développement

en hauteur, il faut qu'il le plante à une distance d'au moins deux
mètres. Il y a donc trois zones pour les plantations. La première,

que nous appellerons la zone de l'interdiction, est représentée par
le terrain compris entre la ligne séparative des héritages et une
ligne parallèle tracée de chaque côté à cinquante centimètres. Si

on trace une deuxième ligne parallèle aux deux premières à deux
mètres de la ligne séparative et par conséquentà un mètre cin-
quante de la ligne formant la limite de la première zone, on déter-
mine la deuxième zone qu'on peut appeler la zone de laplantation
réglementée. Au delà commence la zone de la plantation libre.

1754. Telle est la disposition capitale de laloi nouvelle relativement auxplantations.
En supposant que l'art. 671 du code civil dût recevoir l'interprétation que lui donnait la

cour de cassation, il est certain que cette loi réalise une importante amélioration. D'abord
elle supprime l'arbitraire, que la distinction des arbres de haute tige et de basse tige
entraînait fatalement dans les décisions du juge. D'un autre côté, le système de la loi
nouvelle se justifie non moins bien au point de vue rationnel qu'au point de vue de
l'application pratique. Ce dont il y a lieu de se préoccuper, bien évidemment, c'est du
dommage que les plantations faites par l'un des voisins peuvent causer à l'autre parleurs
branches et par leurs racines. Or, tout le monde sait aujourd'hui ce que les rédacteurs
du code ignoraient peut-être, c'est qu'un arbre se développe à peu près également par les
branches et par les racines, de sorte qu'en limitant son domaine aérien, on limite dans la
même proportion son domaine souterrain. C'est donc de la hauteur de l'arbre qu'il faut se
préoccuper et non de son essence.

Par arrêt en date du 16 décembre 1881 (D., 82. 1. 125, S., 84. 1. 94), la cour de cassa-
tion a jugé que « les articles 671 et 672 ne s'appliquent, d'après le texte comme d'après
l'esprit de la loi, qu'aux arbres plantés sur la limite de deux héritages privés et non aux
arbres plantés sur des propriétés privées bordées par une rue ou une place publique».

1755. La loi nous dit: «
Il n'est permis d'avoir des arbres».

Donc les arbres venus naturellement sont soumis à la distance
légale, comme ceux que l'homme a plantés.

L'ancien texte portait : « Il n'est permis de planter des arbres ». Cette rédaction avait
donné lieu à des controverses auxquelles la loi nouvelle a mis fin en consacrant expressé-
mentla solution que les auteurs avaient généralement admise.

La distance légale doit être calculée depuis le centre de l'arbre
jusqu'à la ligne séparative des deux propriétés, afin que cette dis-
tance soit invariable, ce qui n'aurait pas lieu, à cause du dévelop-
pement de l'arbre, si on la mesurait à partir de l'écorce. Si les
propriétés sont séparées par une clôture mitoyenne, la ligne sépa-
rative est censée être au milieu de l'espace occupé par la clôture.

D'ailleurs les règles relatives à la distance à observer pour les
plantations ne doivent recevoir leur application que s'il n'existe
pas sur ce point de règlements particuliers ou d'usages constants



et reconnus. Le nouvel art. 671 reproduit à cet égard la disposition
de l'ancien texte. Cpr. Cass.,1er juil. 1886, S., 89.1.450, D.,87.1.217.

Les mots b règlements particuliers actuellement exisLanLs » désignaient dans l'ancien
art. 671 les règlements existants à l'époque où ce texte a été décrété. Le législateur de
1804 voulait bien maintenir les règlements actuellement en vigueur, mais il ne voulait
pas autoriser la création de nouveaux règlements, parce qu'il aurait ainsi compromis sur
un point particulier le succès de l'œuvre d'unification législative qu'il avait entreprise. Ce
sont ces mêmes règlements que le législateur de 1881 entend désigner dans le nouvel
art. 671.

1756. L'ancien art. 671 formulant en termes absolus la règle
relative aux distances à observer pour les plantations, les auteurs
en concluaient généralement que cette règle était applicable
même aux plantations en espaliers faites le long d'un mur,
bien que cette application fût difficile à justifier au point de vue
rationnel, des arbres ainsi plantés ne pouvant guère nuire aux
voisins par leurs racines, ni même par leurs branches, du moins
si on ne les laisse pas dépasser la hauteur du mur. De là serait
résultée l'interdiction à peu près absolue de planter des espaliers
le long d'un mur de clôture mitoyen ou non, si presque partout
les usages locaux n'étaient venus corriger sur ce point la rigueur
de la loi. Le droit introduit par ces usages locaux se trouve aujour-
d'hui législativement consacré. Le nouvel art. 671 al. 2 dispose:
« Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être
»plantésenespaliers dechaque côté du mur séparatif,sans que
» Ton soit tenu d'observer aucune distance, maisils ne pourront
» dépasser la crête du mur. — Si le mur n'est pas mitoyen, le pro-
»priétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers ». Cette der-
nière disposition nous parait inutile; elle n'est qu'une déduction
toute simple du principe que la propriété est un droit exclusif
(supra, n. 1296).

1757. Qu'arrivera-t-il, si les prescriptions de la loi relativement

aux plantations ne sont pas observées? Le nouvel art. 672 dit à ce
sujet, dans son alin. 1 : « Le voisin peut exiger que les arbres,

I) arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la
»distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur drlermi-

) née dansl'article précédent,àmoins qu'il n'y ait titre, destination
» du père de famille ou prescription trentenaire ». Il faut donc dis-
tinguer. *

a. S'agit-il tout d'abord d'un arbre ou arbuste planté à une dis- 1

tance inférieure au minimum légal, qui est de cinquante centimè-
tres, dans la zone que nous avons appelée celle de l'interdiction?
Le voisin pourra exiger qu'il soit arraché.

b. Quant aux arbres plantés dans la deuxième zone, c'est-à-dire à

une distance au moins égale à cinquante centimètres et inférieure



à deux mètres, le voisin a seulement le droit d'exiger que ces
arbres, qu'ils soient de haute tige ou de basse tige — cette distinc-
tion est aujourd'hui supprimée —, soient toujours maintenus à une
hauteur ne dépassant pas deux mètres, si mieux n'aime le proprié-
taire des arbres les arracher. Le choix entre l'arrachement et le
recépage appartient au propriétaire des arbres. Cass., 27 déc. 1897,
S., 98. 1. 164, D., 98. 1. 171.

La loi nouvelle s'applique même aux plantations faites avant sa promulgation. Ilen
résulte qu'un propriétaire ne pourrait pas aujourd'hui forcer son voisin à arracher des
arbres de hautetige, plantés avant la promulgation de la loi nouvelle à une distance infé-
rieure à deux mètres, pourvu bien entendu qu'ils soient à cinquante centimètres de la
limite. Le propriétaire des arbres aurait le droit de les conserver, à la condition de les
maintenir à une hauteur ne dépassant pas deux mètres. Il importe peu que le code civil
défendît de planter des arbres de haute tige dans ces conditions, puisque la loi nouvelle
permet d'en avoir, ce qui implique le droit de conserver ceux existants.

c. Toutefois, le droit d'avoir soit des arbres plantés à une distance
inférieure au minimum légal (cinquante centimètres), soit des

arbres d'une hauteur de plus de deux mètres dans la zone de cin-
quante centimètres à deux mètres, peut s'acquérir soit par titre,
soit par la destination du père de famille, soit par la prescription
trentenaire (art. 662 al. 1).

Par titre. Cela n'a jamais fait de difficulté sous l'empire de l'ancien art. 671.
Par la destination dupère de famille. Il y avait à ce sujet une controverse très vive,

que la loi nouvelle tranche dans le sens de la jurisprudenceet de la majorité des auteurs.
Par la prescription trentenaire. Mais quel droit la prescription une fois accomplie

aura-t-elle fait acquérir au voisin? Sera-ce seulement le droit de conserver les arbres
plantés à une distance moindre que la distance légale ou tenus plus haut que le maximum
légal? Ou bien le droit d'avoir à perpétuité des arbres dans ces conditions: ce qui impli-
que la faculté de les remplacer par d'autres après leur disparition? Sous l'empire du code
civil, lamajorité des auteurs et la jurisprudence admettaient la première solution, qui
paraît plus conforme aux principes et notamment à la règle Tantum præscriptum quan-
tum possession. C'est aussi celle que consacre législativement le nouvel art. 672 in fine:
« Si les arbres meurent,ous'ilssont coupés ou arrachés,levoisinnepeutlesremplacer
» qu'en observant les distances légales », ajoutez: et lahauteur légale. Cette règle est for-
mulée parla loi dans des termes tellement généraux qu'elle peut paraître s'appliquer non
seulement au cas où le droit d'avoir des arbres à une distance inférieure au minimum
légal résulte de la prescription, mais aussi au cas où ce droit résulte soit de la destination
du père de famille, soit d'un titre. Quand le droit résulte de la destination du père de
famille, nous n'y voyons pas de difficulté. V. cep. trib. civ. Agen, 9 avril 1900, D., 07. 2.
196. Mais s'ilrésulte d'un titre, il est clair, ainsi que l'a fait observer le rapporteur de la
loi à la chambre des députés, qu'il faut avant tout consulter le titre pour déterminer
l'étendue du droit qu'il confère, car il fait la loi des parties. Certes, le titre pourrait con-
férer le droit d'avoir à perpétuité des arbres tenus en dehors des conditions légales de
distance et de hauteur, ce qui implique le droit de les remplacer par d'autres dans les
mêmes conditions après leur disparition. C'est donc seulement dans le silence du titre
qu'il y aura lieu d'appliquer la règle formulée par l'art. 672 al. 2.

1758. Supposons maintenant que des arbres aient été plantés
à la distance de deux mètres; malgré cela, leurs branches ou leurs
racines empiètent sur l'héritage voisin. L'art. 673, qui reproduit
sur ce point les dispositions du droit antérieur (ancien art. 672,



al. 2 et 3), règle de la manière suivante, dans ses deux premiers
alinéas, lesdroits respectifs des propriétaires voisins: « Celuisur
» la propriétéduquel avancent les branches des arbres du voisin

» peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturelle-
» ment de ces branchesluiappartiennent.—Si cesont les racines qui
» avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui même».
Ainsi la loi autorise le voisin à couper lui-même les racines indis-
crètes; quant aux branches, il a seulement le droit d'obliger le
propriétaire de l'arbre à les couper. Cette différence entre les
branches et les racines se justifie facilement. D'abord les racines
ne paraissent pas, et le voisin sur l'héritage duquel elles empiè-
tent les coupera souvent sans les voir, en labourant la terre. De
quelque façon d'ailleurs qu'il les coupe, il fera cette opération ni
mieux ni moins bien que ne la ferait le propriétaire lui-même. Il
n'en est pas de même des branches; elles demandent à être cou-
pées avec une certaine intelligence. En autorisant le voisin à les
couper lui-même, il aurait été à craindre que, par maladresse
ou mauvais vouloir, il ne les coupât de façon à déprécier l'arbre.
Aussi la loi l'autorise-t-elle seulement à les faire couper.

1759. Pour encourager le voisin à tolérer les branches qui
empiètent sur son héritage, laloi nouvelle lui attribue les fruits
qui tombent naturellement de ces branches. Y avait-il bien là un
motif suffisant de déroger au principe que les fruits d'un arbre
appartiennent à son propriétaire ?

1760. Une disposition du projet autorisait le fermier à exercer le droit du proprié-
taire en ce qui concerne les racines et les branches. Cette disposition a été supprimée au
sénat. On a craint de mettre aux mains des fermiers une arme dont ils pourraient abuser.
Mais il a été positivement expliqué, et d'ailleurs cela allait de soi, qu'on entendait ne por-
ter aucune atteinte aux prérogatives que le droit commun accorde au fermier. Il pourra
donc, de sa propre autorité, couper les racines qui peuvent nuire à la culture, jusqu'à la
plus grande profondeur que peut atteindre la charrue ou la bêche, mais non les racines
profondes qui ne nuisent pas à la culture. De même, il pourra s'adresser au propriétaire,
tenu de le faire jouir, pour qu'il fasse couper les branches empiéLant sur Je fonds et dont
l'ombre lui causerait un préjudice. Trib. de paix de Livarot, 24 nov. 1898, D., 99. 2. 372,
S., 99. 2. 83. Un jugement du tribunal civil de Louviers du 28 avril 1899 (D., 99. 2. 424,
S., 00. 2. 52) lui reconnaît même le droit d'agir personnellement contre le voisin pour
faire couperles branches.

1761. Aux termes de l'art. 673 in fine: « Le droit de couper les

» racines ou de faire couper les branches est imprescriptible ». Le
fait, de la part d'un propriétaire, de souffrir, sans réclamer, les
branches ou les racines qui empiètent sur son héritage, peut en
effet être considéré comme un acte de simple tolérance. Or, aux
termes de l'art. 2232 : « Les actes de pure faculté et ceux de sim-

» ple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ».
C'était la solution généralement admise sous l'empire du code



civil; mais il s'était élevé quelques difficultés sur ce point, et le
législateur a peut-être bien fait de s'expliquer catégoriquement.
Cpr. Caen, 3 mars 1893, S., 93. 2. 144, D., 94. 2.3.

1761 bis. Les actions résultant des art. 672 et 673 sont de la compétence des juges
de paix, lorsque aucune contestation ne s'élève sur la propriété ni sur les titres qui l'éta-
blissent. L. 25 mai 1838, art. 6-2°, reproduit par l'art. 7-3° de la loi du 12 juil. 1905.

SECTION Il

DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMÉDIAIRES REQUIS POUR CERTAINES

CONSTRUCTIONS

1762. Aux termes de l'art.674 : « Celui qui fait creuser un puits

» ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non; — Celui

» qui veut y construire cheminée ou âtre? forge, four ou fourneau,

» — Y adosser une étable, — Ou établir contre ce mur un magasinde

» sel ou amas de matières corrosives, — Est obligé à laisser la dis-

» tance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces
» objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements

» et usages pour éviter de nuire au voisin ». Cpr. art. 6-3° de la loi
du 25 mai 1838 reproduit par l'art. 7-4° de la loi du 12juillet 1905,
et Cass., 6 déc. 1886, S., 87.1. 60, D., 87. 1. 223.

La loi énumère ici divers travaux de nature à nuire aux cons-
tructions voisines, et ne permet de les exécuter qu'en prenant cer-
taines précautions prescrites par les règlements et usages. D'ailleurs
l'énumération légale n'est nullement limitative; notre disposition
devrait donc s'appliquer à tous les ouvrages susceptibles de com-
promettre une construction voisine.

= Près d'un mur mitoyen ou non. Il est sans difficulté que l'art. 674 reçoit son appli-
cation lorsque le mur, près duquel on veut faire des travaux ou dépôts de la nature de
ceux dont nous venons de parler, est mitoyen ou appartient exclusivement au voisin. En
est-il de même si ce mur est la propriété exclusive de celui qui agit? A cet égard, il faut
établir la distinction suivante : Les travaux ou dépôts sont-ils de nature à compromettre
seulement la solidité du mur contre lequel ils sont faits, comme il arriveraitpar exemple
au cas de percement d'un puits ou d'un dépôt de sel ou autres matières corrosives? Notre
article ne s'appliqueraplus. L'auteur des travaux ou du dépôt ne nuit qu'à lui-même.
Mais s'il s'agit de travaux susceptibles de compromettre la sécurité publique, quand ils
sont faits dans des conditions défectueuses, par exemple de la construction de fours,
forges ou fourneaux, le constructeur devra dans tous les cas se soumettre aux prescrip-
tions du dernier alinéa de l'art. 674.

Les règlements dont parle notre texte sont des dispositions administratives. Le projet
du code ne visait que ces règlements; sur les observations du tribunal,on ajouta les
usages, qui comblent souvent les lacunes des règlements administratifs.

S'il n'y avait ni règlements ni usages relatifs au genre de travail que l'on veut effectuer,
il faudrait recourir à une expertise, afin de déterminer les précautions nécessaires pour
sauvegarder ou le mur voisin -ou même la sécurité publique. -

D'ailleurs, l'observation des prescriptions commandéesparles règlements ou les usages,
ou même ordonnées par la justice, ne libèrerait pas l'auteur des travaux ou dépôts de
l'obligation de payer au voisin des dommages et intérêts, au cas où celui-ci aurait subi un
préjudice. Arg. art. 1382 et 1383.



SECTION III

DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SON VOISIN

1.Distinctiondes jourset desvues.

1763. Bienque la rubrique de cette section ne parle que des
vues, il y est aussi question des jours, qu'il faut soigneusement
distinguer des vues.

Lesjours, dits de tolérance, sont des ouvertures destinées exclu-
sivement à éclairer les appartements. Elles ne permettent pas de
les aérer, parce qu'elles sont à verre dormant, c'est-à-dire munies
d'un verre fixé dans un châssis qui ne peut s'ouvrir. D'autre part,
elles ne permettent que difficilement de jeter les regards sur l'hé-

ritage voisin, parce qu'elles sont établies à une grande hauteur au-
dessus du sol ou du plancher de l'appartement qu'elles éclairent.
Enfin un treillis en fer, qui garnit toute la surface de l'ouverture,
empêche qu'on puisse rien jeter chez le voisin, quand même la
vitre viendrait à être accidentellementbrisée.

Les vues sont des ouvertures qui peuvent laisser pénétrer à la
fois l'air et la lumière et qui permettent de plus d'avoir un regard
pénétratif surl'héritaged'autrui (cout. d'Orléans, art. 229).

On voit par ces définitions que les vues sont beaucoup plus
gênantes pour le voisin que les jours, et on s'explique ainsi que la
loi ait apporté plus de restrictions à l'établissement des vues sur
l'héritage d'autrui qu'à celui des jours.

La question générale qu'a pour but de résoudre notre section,
est celle de savoir si le propriétaire d'un mur situé près de l'héri-
tage voisin a le droit d'ouvrir dans ce mur des jours ou des vues.
Nous distinguerons à ce sujet, avec la loi elle-même, suivant que
le mur est mitoyen ou non.

A. Le mur est mitoyen.

1764. Aux termes de l'art. 675 : « Lun des voisins ne peut,
» sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen

» aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit,

» même à verre dormant ». La raison en est que telle n'est pas la
destination du mur mitoyen. « Le mur mitoyen, dit Pothier, étant
fait pour s'enclore et pour qu'on y appuie ce qu'on juge à propos
d'y appuyer, il s'ensuit que chacun des voisins ne peut, sans le
consentement de l'autre, s'en servir pour d'autres usages: c'est
pourquoi il ne peut, sans le consentement de l'autre, y faire des
trous ou fenêtres sur l'héritage du voisin». D'ailleurs le voisin



qui pratiquerait une ouverture dans le mur se l'approprierait
exclusivement dans la partie où il l'a percé; en cet endroit l'autre
voisin ne pourrait plus se servir du mur pour un usage quelconque.

Cependant la faculté d'avoir un jour ou une vue dans un mur mitoyen peut être
acquise: 1° par titre, c'est-à-dire par convention ou par testament; 20 par la prescription,
qui sera accomplie lorsque le voisin aura laissé subsister les ouvertures pendant trente

ans. V. cep. supra, n. 1718. Dansces deux cas le mur mitoyen est grevé d'une véritable
servitude.

B. Le mur n'est pas mitoyen.

1785. D'après les principes généraux, celui à qui appartient
un mur devrait pouvoir, en vertu du droit absolu de disposition
qui appartient au propriétaire, pratiquer des ouvertures quelcon-

ques (jours ou vues) dans ce mur, fût-il contigu à un héritage
appartenant à autrui. Mais il aurait pu résulter de là une très
grande gêne pour le propriétaire voisin. Aussi le législateur a-t-il,
dans des vues d'intérêt général, apporté, à cet égard, certaines
restrictions au droit du propriétaire. Ces restrictions, qui ne cons-
tituent pas de véritables servitudes, mais déterminent seulement
les limites légales du droit de propriété et représentent le droit
commun de la propriété foncière en France, peuvent être ainsi
formulées d'une manière générale: Le propriétaire d'un mur ne
peut y pratiquer ou y conserver que des jours de tolérance, lors-
que le mur touche l'héritage voisin ou en est séparé par une dis-
tance inférieure au minimum légal. Si le mur est situé au delà de
cette distance, le propriétaire peut y avoir des vues.

Nous allons parler successivement des jours de tolérance et des

vues.
1. Des jours de tolérance.

1766. a Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immé-

» diatement l'héritaged'autrui, peut pratiquer dans ce mur des

n jours oufenêtres à fer maillé et verre dormant» (art. 676, al. 1).
Bien que la loi ne parle dans ce texte que du mur non mitoyen

joignant immédiatement l'héritage d'autrui,la même règle s'appli-
querait a fortiori au mur qui, étant situé à une certaine distance
du fonds voisin, n'en serait pas cependant assez éloigné pour que
le propriétaire pût y pratiquer des vues.

Les jours de tolérance doivent satisfaire à plusieurs conditions
indiquées par notre article et par l'art. 677.

D'abord ilsdoivent être à verre dormant (ce qui signifie, ainsi
que nous l'avons déjà dit, que le châssis dans lequel le verre est
fixé doit être établi de manière à ne pouvoir s'ouvrir) et à fer
maillé, c'est-à-dire recouverts d'un treillis en fer formant des
mailles dont la loi détermine la dimension. « Ces fenêtres doivent



» êtregarniesd'un treillis de fer, dont les mailles atu-oni un déci-
» mètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et

'» d'unchâssis à verre dormant
1), dit l'art. 676al. 2.

En outre les jours de tolérance doivent être placés à une certaine
hauteur: « Ces fenêtres oujours ne peuvent être établis qu'à vingt-
» sixdécimètres [huitpieds) au-dessus du plancher ou du sol de la
» chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-
» neuf décimètres (sixpieds) au-dessus duplancher, pour lesétages

» supérieurs » (art. 677). Des ouvertures placées à cette hauteur
ne permettent que très difficilement de jeter les regards chez le
voisin. La loi exige une élévation plus grande pour les jours du
rez-de-chaussée,parce qu'on s'y tient plus habituellement et qu'on
s'y trouve plus près de la propriété voisine. Remarquons que la
hauteur se compte « du plancher ou sol de la chambre qu'on veut
éclairer» et non du niveau de l'héritage voisin.

L'art, 677, ne parlant que du rez-de-chaussée et des étages supérieurs, paraît inapplica-
ble aux caves. Aussi la jurisprudence décide-[-elle que les soupiraux des caves peuvent
être établis à une hauteur moindre que celle qu'exige notre article, le droit absolu du pro-
priétaire ne subissant plus ici de restriction, puisque la loi n'en établit pas. Limoges,
4 nov. 1890, D., 92. 2.351. Solution dont l'utilité pratique apparaît aux yeux les moins
clairvoyants,beaucoupde caves n'ayant pas huit pieds de profondeur. Ilne paraît même pas
nécessaire que les soupiraux des caves soient à fer maillé el verre donnant. L'art. 676
semble en effet étranger aux caves aussi bien que l'art. 677 (argument du mot fenêtres).

D'ailleurs, la loi n'a pas limité la dimension des jours. On peut donc les faire aussi
grands qu'on le veut, à la condition de les établir suivant les îègles tracées par les art.
676 el 677.

On fait aujourd'hui des murs en verre ou murs éclairants. Ces murs ou parties de murs,
qui ne donnent passage qu'à la lumière mais non à l'air ni aux regards et qui d'autre part
s'opposent nécessairement à ce que l'on jette quelque chose chez le voisin, ne sont pas
assujettis aux prescriptions établies par la loi pour les jours de lolérarfcernolammenl en
ce qui concerne la hauteur au-dessus du plancher des appartements et le revêtement d'un
treillis en fil de fer. Trib. de Gex, 27juil. 1900, S., 01. 2. 147.

* 1767. La faculté, qui appartient au propriétaire d'un mur proche de l'héritage
d'autrui, d'y avoir des jours dans les conditions que nous venons d'indiquer, n'empêche
pas le propriétaire de l'héritage voisin d'élever des constructions, dussent-elles obstruer
les jours. Ce droit lui appartiendrait même si les jours étaient percés depuis plus de
trente ans. En effet, la prescription suppose une usurpationdu droit appartenant à autrui;
or le propriétaire d'un mur, en y pratiquant des jours établis dans les conditions prescri-
tes par les art. 676 et 677, n'usurpe en aucune façon le droit du voisin, puisqu'il ne fait
qu'user d'une faculté que la loi lui accorde (art. 2232). Et voilà pourquoi les jours prati-
qués dans les conditions déterminées par les art. 676 et 677 sont dits de tolérance. Leur
maintien est en effet subordonné à la tolérance du voisin qui peut, suivant les circonstan-
ces, les obstruer en construisant ou en plantant, ou les faire supprimer en acquérantla
.mitoyenneté du mur (supm,

n. 1718).

2. Des vues.

1768. Les vues étant beaucoup plus gênantes que les jours, la
loi ne permet de les établir sans le consentement du voisin, que
quand le mur où on les pratique est placé à une certaine distance
de ia propriété voisine.*



Il y a lieu de distinguer à ce sujet les vues droites ou de face et
les vues obliques ou de côté.

La vue droite est celle qui s'exerce dans la direction de l'axe
d'une ouverture. Une fenêtre donne une vue droite lorsqu'elle
permet de voir sur l'héritage voisin sans se pencher en dehors et
sans tourner la tête ni à droite ni à gauche. Toute vue qui ne peut
s'exercer que dans d'autres conditions est une vue oblique.

On définit souvent les vues droites : celles qui sont pratiquées dans un mur parallèle à
la ligne séparative de deux héritages. Cette définition n'est pas exacte. Eu effet on peut
avoir une vue droite sur un fonds dont la ligne séparative l'orme un angle aigu avec le

mur où est pratiquée la vue, si cette ligne se prolonge jusque devant l'ouverture par
laquelle la vue s'exerce; et d'autre part, on n'a qu'une vue oblique sur un fonds placé
parallèlement au mur où est pratiquée l'ouverture, lorsque ce fonds ne se prolonge pas
assez pour se trouver, au moips en partie, en face de cette ouverture.

1769. Distance exigée pour les vues. — Elle varie suivant que
la vue est droite ou oblique. La loi dit à ce sujet:

ART. 678. « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtresd'aspect,
» ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non
» clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de

» distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ».
ART. 679. « On ne peut avoirdes vues par côté ou obliques sur

» le mêmehéritage, s'il n'y a sixdécimètres (deux punis) de dis-

» tance».
ART. 680. « La distance dont il est parlédans les deux articles

»
précédents se compte depuis le parement extérieur dumur où

» l'ouverture se fait, et, s'ily a balcons ou autres semblables saillies,
» depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparationdes
» deux propriétés ».

Pour les vues droites, le calcul de la distance légale ne donne
lieu à aucune difficulté. S'agit-il d'une fenêtre? La distance se
compte depuis le parement extérieur du mur-où elle est pratiquée
jusqu'à la ligne séparative des héritages. S'agit-il d'un balcon? Il
faut en faire la projection verticale sur le sol, et cette projection
servira de point de départ pour le calcul de la distance. Remar-
quons qu'un balcon donnant une vue droite non seulement en face
mais aussi à droite et à gauche, la distance exigée pour les vues
droites doit exister par rapport aux trois côtés du balcon. — Aux
balcons il faudraitassimiler les terrasses placées sur les toits des
maisons, les balustrades, les plateformes ou autres exhaussements
de terrain. Cass., 26 oct. 1898, D., 98.1. 567.

Pour les vues obliques, on reconnaît qu'il n'est pas possible de
calculerla distance comme l'indique notre article car il conduirait
à dire qu'on ne peut avoir aucune vue oblique dans un mur tou-
chant l'héritage d'autruipar une de ses extrémités. On est d'accord



pour décider que la distance doit être calculée à partir de l'extré-
mité de la fenêtre ou du balcon la plus rapprochée du fonds voisin.

La loi ne distinguant pas, la distance à observer pour les vues
doit être calculée de la même manière à la ville et à la campagne.

II. Observation commune aux jours et aux vues.

1770. Les jours et les vues, établis conformément aux prescrip-
tions légales, contenues dans les art. 675 à 680, sont désignés
sous le nom de jours ou vues dedroit (on disait autrefois de cou-
tume ) : c'est la loi qui donne le droit de les pratiquer et de les
conserver. Ceux qui sont établis contrairement aux prescriptions
de la loi portent le nom de jours ou vues de servitude, parce que
le voisin ne peut être obligé de les souffrir qu'à titredeservitude,
ce qui suppose qu'un droit de servitude a été acquis contre lui.
Ainsi mon voisin établit dans son mur contigu à mon héritage,
des jours qui ne sont pas placés à la hauteur légale ou des fenê-
tres d'aspect. Je puis faire boucher ces jours ou ces fenêtres, à
moins que mon fonds ne soit tenu jureservitutis de les subir.
Comment la servitude de jour ou de vue peut-elle être établie?
Par titre, par prescription ou par la destination du père de famille;
car elle est continue et apparente. Arg. art. 690 et 692.

En ce qui concerne la prescription, nous ferons remarquer qu'ici comme ailleurs elle

suppose un empiètement sur le droit d'autrui, une usurpation. Cette usurpation existe
certainement lorsque des vues ont été établies dans un mur non situé à la distance légale
par rapport à l'héritage voisin. Elle existe aussi lorsque le propriétaire d'un mur touchant
l'héritage d'autrui y établit des jours qui ne sont pas percés à la hauteur légale. Orléans,
6 janv. 1892, D., 93. 2. 132. Mais peut-être y aurait-il exagération à la voir dans ce simple
fait que des jours, satisfaisant d'ailleurs à toutes les autres conditions légales, auraient été
garnis d'un treillis de fer dont les mailles dépassent la dimension déterminée par l'art.
67G al. 2. C'est par simple tolérance que le voisin n'a pas réclamé contre ce léger empiè-
tement qui ne peut en conséquence fonder contre lui ni possession ni prescription.Arg.
art. 2232. Cpr. Cass., 20 janv. 1904, D., 04.1. 313, S., 09. 1. 123.

* Reste à savoir quel droit confère la prescription une fois accomplie. En ce qui con-
cerne les jours de tolérance, établis contrairement aux prescriptions légales, laprescrip-
tion domine le droit de les conserver; le voisin ne pourra pas les obstruer en construisant
ou en plantant. Quant aux vues, il y a quelques difficultés. Nous pensons que celui qui les

a acquises par la prescription a les mêmes droits que si la servitude de vue lui avait été
conférée par un titre ne s'expliquant pas sur l'étendue du droit. Dans un cas comme dans
l'autre, le voisin ne pourra construire ou planter qu'à une distance de dix-neuf ou de six
décimètres, suivant qu'il s'agira d'une vue droite ou d'une vue oblique, cet espace étant
considéré comme suffisant pour l'exercice du droit de vue (arg. art. 678 et 679). La juris-
prudence française incline dans ce sens. Cass., 16 déc. 1888, S., 89. 1. 156, et 29juil.
1907, D., 10. 1. 78. En sens contraire, Cass. Belg., 14.fév. 1884, S., 89. 4. 29.

III. Examen de quelques cas particuliers.

1771.1. Une première difficulté peut se présenter, lorsque, sur la ligne séparative

de deux héritages, se trouve un mur ou un fossé mitoyen. En pareil cas, on décide que la

distance se comptera à partir du milieu du mur ou du fossé.



II. Deux héritages sont séparés par un mur non mitoyen. Le propriétaire du mur cons-
truit sur son terrain, et ouvre des vues sur l'héritage voisin en observantla distance
légale; puis le voisin se fait céder la mitoyenneté du mur: ce qui a pour résultat de
déplacer la ligne séparative, laquelle se trouve désormais au milieu du mur devenu
mitoyen; il arrive ainsi que les vues ne se trouvent plus à la distance légale. Le voisin
pourra-t-il exiger qu'elles soient fermées? Non. En effet, la portion du terrain qui est
cédée avec la mitoyenneté du mur se trouve grevée de la servitude de vue par la destina-
tion du père de famille (arg. art. 694). Et nous pensons même, contrairement au senti-
ment de Demante, que, si la maison vient à être démolie, elle pourra être reconstruite
dans les mêmes conditions. Arg. art. 665.

III. On peut ouvrir des vues à une distance moindre que la distance légale, si ces vues
ne peuvent causer aucun préjudice au voisin, par exemple s'il existe entre elles et le fonds
voisin un mur assez élevé pour empêcher de porter les regards sur ce fonds, ce mur fÙt-
il d'ailleurs mitoyen ou la propriété exclusive de l'un des deux voisins. Cass., 4 fév. 1889,
S., 91. 1. 161. Mais sauf, bien entendu, le droit pour le propriétaire du fonds voisin de
demander que les vues soient fermées, si le mur intermédiaire vient à être détruit. Il

conserverait ce droit, même si les fenêtres étaient ouvertes depuis plus de trente ans. En
effet, tant que le mur intermédiaire a existé, le propriétaire des fenêtres n'a pas possédé
de vue sur l'héritage voisin; or, pour prescrire, il faut posséder, faire acte d'empiétement
sur le bien d'autrui.

IV. La loi ne distinguant pas, il faut décider, avec la majorité des auteurs, que les dis-
tances légales devraient être observées, non seulement pour les vues établies dans le mur
d'une maison, mais aussi pour celles pratiquées dans un simple mur de clôture, bien que
ces dernières soient moins gênantes pour le voisin. Ce qui toutefois ne devrait pas être
étendu aux simples solutions de continuité que présente le mur dans une partie de son
étendue, fussent-elles à claire-voie ou à grille.

IV bis. Une porte à panneaux pleins, destinée exclusivement au passage d'une parcelle
sur une autre appartenant au même propriétaire, ne peut pas être considérée comme une
vue, et n'est pas soumise par conséquent pour son établissement à l'observation des dis-
Lances légales prescrites par les art. 678 et 679. Cass., 25 mars 1902, D., 02. 1. 266.

V. Si mon héritage est séparé du vôtre par un fonds intermédiaire ayant moins de six
pieds de largeur, sur lequelj'ai le droit de vue, je n'en devrai pas moins, pour construire,
observer la distance légale par rapport à vous. On admet cependant, en doctrine et en
jurisprudence, une exception à cette règle pour le cas où le fonds intermédiaire est une
rue ayant moins de six pieds de largeur. Telle est la tradition. D'autre part c'est une des
destinations de la rue d'êlre bordée de maisons, et l'intérêt général exige que ces maisons
aient des fenêtres en façade. Autrement quel coup d'œil la rue offrirait-elle, et bien plus
quelle sécurité aux passants? Enfin le droit de construire est réciproque pour les voisins
de face qui gagnent ainsi plus qu'ils ne perdent. Cass., 28 oct. 1891, S., 92.1. 23, D., 92.
1. 285. — L'exception ne devrait pas être étendue au cas de maisons construites le long
d'une ruelle commune n'ayant pour destination que de servir au passage et à l'écoulement
des eaux, ni aux constructions faites en bordure d'un sentier d'exploitation. 11 faudrait
alors observerla distance légale pour les vues. Cass.,4 fév. 1889, S., 91. 1. 161, et 25 juin
1895, D., 96. 1. 73.

Des considérations de même nature ont fait admettre que les balcons de toute maison
bordant une voie publique peuvent être prolongés jusqu'à l'extrémité de la façade de la
maison, sans que les voisins de droite et de gauche puissent se plaindre de ce que le bal-
con procure ainsi sur leur propriété une vue oblique pour laquelle la distance légale n'est
pas observée.

» Attendu, dit la cour de cassation (arrêt du 28 oct. 1891, précité), que le
droit de pratiquer des issues, d'ouvrir des jours, de prendre des vues et d'établir des bal-
cons surles terrains du domaine public ou du domaine municipal affectés à la voie publi-
que ne souffre d'autres conditions et restrictions que celles qu'il appartient aux pouvoirs
administratifs de déterminer, et ne reçoit aucune limitation des dispositions des art. 678
et 679 C.civ. ». Cpr. Cass., 14 nov. 1906, D., 07. 1. 80.



SECTION IV

DE L'ÉGOUT DES T0ITS

1772. Aux termes de l'art. 681 : « Tout propriétaire doit établir
»

des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son ter-
» rain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le

) fonds de son voisin». Mais il peut les lui transmettre, après les
avoir reçues sur son propre foncjs, si la pente naturelle du terrain
les y conduit.

On décide généralement (Orléans, 4 nov. 188G, S., 87. 2. 31, et Toulouse, 13juil. 1904,
S., 05. 2. 69) que le propriétaire d'une maison est présumé propriétaire du terrain qui est
au-dessous de la saillie de son toit, en d'autres termes du terrain compris dans la projec-
tion verticale du toit sur le sol. En effet il n'a pu légalement établir cette saillie qu'àla
condition d'être propriétaire du terrain qui est au-dessous (arg. art. 552 al. 1). Ce serait
d'ailleurs une présomption simple, susceptible d'être combattue par la preuve résultant
d'un titre ou même d'une présomption contraire. La preuve par présomptions est en effet
admissible sans restrictions pour établir le droit de propriété (supl'a, n, 1299 bis). On peut
dire aussi, ce qui conduira la plupart du temps au même résultat, que le propriétaire de
la maison, possédant par le seul fait du surplomb de son toit le terrain recouvert par ce
toit, jouera le rôle de défendeur au procès et que la charge de la preuve incombera ainsi
à son adversaire.

SECTION V

DU DROIT DE PASSAGE

1773. Il s'agit du droit de passage en cas enclavé. La loi per-
-

met au propriétaire d'un fonds enclavé, c'est-à-dire sans issue pour
arriver à la voie publique, de forcer les propriétaires voisins à lui
fournir, moyennant indemnité, le passage nécessaire à l'exploita-
tion de son fonds. L'intérêt général, qui exige que toutesles pro-
priétés foncières puissent être exploitées, justifie cette atteinte au
droit de propriété.

Les art. 682 à 685, relatifs à notre matière, ont été profondé-
ment modifiés par la loi du 20 août 1881, dont nous avons déjà eu
à nous occuper plus haut, n. 1752 s.

1774. Conditions requises pour que le passage soit dû.—Elles
sont déterminéespar l'art. 682, qui est ainsi conçu:«Lepropriétaire

» dont les fondssont-enclavés et quin'a sur la voie publique aucune
» issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation, soit agri-
» cole,soit industrielle de sa propriété, peut réclamer un passage
» sur les fonds de ses voisins, à la charge d'une indemnité propor-
» tionnée au dommage qu'ilpeut occasionner ». Le droit de passage
n'existe donc qu'au profit des fonds enclavés. Le nouvel art. 682,
tranchant conformément aux indications de la jurisprudence le



doute qu'avait fait naître à ce sujet la rédaction de l'ancien, décide
qu'il y a lieu de considérer comme enclavés, non seulement les
fonds qui n'ont aucune issue sur la voie publique, mais aussi ceux
qui n'ont qu'une issue insuffisante pour leur exploitation: ce qu'il
appartient au juge d'apprécier souverainement (1). Tel serait le cas
où un fonds, que le propriétaire veut vouer à la culture des céréa-
les, ne communiquerait avec la voie publique que par un sentier
praticable pour les piétons seulement ou par un chemin traversant
le lit d'un ruisseau profondément encaissé en certains endroits et
pouvant d'ailleurs être rendu complètément impraticable par
l'effet des pluies d'orage (2). Au surplus, sous l'empire de la loi
nouvelle comme de l'ancienne, on ne devrait pas considérer comme
enclavé hoc sensu le fonds qui a une issue suffisante pour son
exploitation, mais incommode (3), ni le fonds auquel il est possible
de procurer une issue en faisant des travaux qui ne sont pas en
disproportion avec le résultat à obtenir, par exemple en jetant un
pont sur un petit cours d'eau (4). Le passage que la loi accorde
est un passage de nécessité, et non un passage d'utilité, encore
bien moins un passage de commodité ou d'agrément.

Bien que l'ancien art. 682 accordât, dans les termes les plus
généraux, le droit de passage pour l'exploitation du fonds enclavé,
quelques auteurs, se fondant principalement sur ce que le législa-
teur paraissait s'être préoccupéexclusivement des besoins de l'agri-
culture, pensaient que le passage ne pouvait être réclamé que pour
l'exploitation agricole du fonds, et non pour son exploitation
industrielle. La nouvelle rédaction de l'art. 682, qui parle de Yex-
ploilationsoitagricole, soit industrielle du fonds enclavé, condamne
cette interprétation, qui n'avait trouvé qu'un faible écho dans la
doctrine et que la jurisprudence avait toujours repoussée. Ainsi le
droit de passage établi par nos articles est dû aussi bien pour
l'exploitation d'une carrière ou d'une tourbière que pour la cul-
ture des terres (o). D'ailleurs il peut être réclamé non seulement
par le propriétaire du fonds enclavé, mais aussi par l'usufruitierou
l'usager de ce fonds, qui ont un droit réel. La même faculté

n'appartiendrait pas au fermier, qui n'a qu'un droit personnel.
1775. Assiette de la servitude depassage. — La loi statuant

(1)Cass.,17janv.188-2,D.,8-2.1.416,S.,8-2.1.206,et31mars1885,S.,85.1.445.
(2)V.cep.Alger,9nov.1895,D.,96.2.382.
3)Cpr.Cass.,0janv.1890,S.,90.1.392,D.,90.1.63.

(4)Cass.,13jull.1880,D.,80.1.456,S.,82.1.72;27avril1881,S.,81.1.295;29juin1887,D.,88.
1.485,et21janv.1896,D.,96.1.550,etPoitiers,13mars1889,D.,90.2.109. -

(5) Trib. civ. deSaint-Jean-de-Maurienne, 24 nov. 1904, D., 06. 2. 37. Le tribunal décide que le pro-
priétaire d'une carrière peut, en se fondant sur l'art. 682, obtenir le droit de faire passer des câbles au-
dessus des fonds intermédiaires pour effectuer le transport aérien des pierres extraites de la carrière.



dans les termes les plus généraux, aucun fonds ne saurait être, à
raison de sa nature, affranchi de la servitude légale qui nous
occupe. Ainsi elle grève les héritages clos comme ceux qui ne le
sont pas. La loi n'excepte même pas, comme elle le fait ailleurs
(loi du 29 avril 1845, art. 1er), les cours, jardins, parcs et enclos
attenant aux habitations. Notre servitude grève aussi les immeubles
dotaux, bien qu'ils soient inaliénables (art. 1554). Elle grève enfin
les fonds de terre faisant partie du domaine privé de l'Etat, et
même, d'après quelques auteurs, ceux du domaine public.

Il peut y avoir plusieurs fonds voisins susceptibles de fournir le
passage. Il faut d'abord déterminer celui auquel cette charge sera
imposée. Ce premier point une fois réglé, il faut encore fixer la
partie du fonds qui servira d'assiette à la servitude, c'est-à-dire
sur laquelle elle sera assise. Comment parviendra-t-on à cette
double détermination? Le nouvel art. 683 dit à ce sujet dans son
alinéa 1 : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le

» trajet est le plus court du fonds enclavé à la voiepublique».
1776. Voilà le principe. IL comporte deux exceptions.
PREMIÈRE EXCEPTION. Elle est établie par l'art. 683 al. 2, ainsi

conçu: « Néanmoins,il [le passage] doit être fixé dans l'endroit le

» moinsdommageable à celui sur le fonds duquelilest accordé».
C'est la reproduction littérale de l'ancien art. 686. Ainsi le juge
peut ordonner que le passage ne sera pas exercé en suivant inflexi-
blement laligne la plus courte, du fonds enclavé à la voie publique,
si on se trouve ainsi conduit à traverser une cour, un jardin ou un
parc. Il peut même imposer la servitude de passage à un fonds
autre que celui qui offre le trajet le plus court, si la servitude doit
être beaucoup plus onéreuse pour le propriétairede ce dernier que
pour celui du fonds voisin. Nancy, 30 oct. 1894, S., 97.2. 190, D.,
96. 2. 87.

Mais peut-il être dérogé à la règle du trajet le plus court, dans l'intérêt du propriétaire
enclavé? Ainsi le juge a-t-il le droit d'ordonner qu'on s'écarte de la ligne la plus courte,
si, à raison de la valeur du terrain, il faut payer une indemnité beaucoup plus forte pour
établir le passage en suivant cette ligne que pour l'asseoir sur une autre partie du fonds

ou même sur un fonds voisin? On l'admettait sous l'empire du code civil, en se confor-
mant à l'esprit de la loi plutôt qu'à ses termes, et il semble qu'on doive l'admettre encore
aujourd'hui, l'intention des auteurs de la loi nouvelle ayant été de consacrer législative-
mentles solutions qui avaient triomphé en doctrine et en jurisprudence. Cass., 14 avril
1904, S., 05. 1. 266, et 7 nov. 1906, D., 07. 1. 63, S., 07. 1. 16. Cpr. supra, n. 1698.

DEUXIÈME EXCEPTION. Elle résulte du nouvel art. 684 qui est ainsi

conçu: « Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite

» d'une vente, d'un échange, d'unpartage ou de tout autre contrat,
» le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait
» l'objet de ces actes. — Toutefois,dans le cas où un passage suffi-



» sant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682
»seraitapplicable». Ainsi, par suite d'un partage, un terrain
confinant à un chemin est divisé en plusieurs parcelles, dont quel-
ques-unes se trouvent désormais séparées de la voie publique par
les autres: c'est sur ces dernières que le passage sera dû aux
premières. De même, si, à la suite d'une vente portant sur une
partie d'un fonds, la portion vendue se trouve enclavée, le ven-
deur devra un passage à l'acheteur sur la portion qu'il conserve.
En sens inverse, le vendeur pourra exiger que l'acheteur lui four-
nisse un passage, si c'est la portion qu'il conserve qui se trouve
enclavée, par suite de la vente.

C'est donc seulement lorsque l'enclave résulte d'un cas fortuit,
comme le changement délit d'un fleuve, ou bien lorsqu'elle existe
depuis un temps immémorial, de telle sorte qu'il est impossible
d'en déterminer la cause, que le propriétaire du fonds enclavé peut
réclamer le droit de passage accordé par nos articles. Les partiesne
peuvent pas faire subir aux voisins les conséquences d'une enclave
quirésulte de leur fait. V. cep. Limoges, 11 déc. 1896, S., 00.2.29.

* A cette raison d'équité, il faut en ajouter d'autres tirées des principes juridiques.
Dans un partage, les parties se doivent réciproquement la garantie. Il en résulte que
celui des copartageants, dont le lot est enclavé parmi ceux de ses consorts, peut agir
contre ceux-ci pour obtenir un passage; car l'impossibilité où il se trouve d'exploiter sa
propriété faute de passage équivaut à une éviction: c'est la même chose à peu près d'être
privé de son droit de propriété sur un bien, ou de n'obtenir sur ce bien qu'un droit de
propriété illusoire, à raison de l'impossibilité où l'on est de l'exploiter. La même obliga-
tion de garantie, avec les mêmes conséquences, existe dans la vente et dans l'échange.
De plus l'art. 1615 impose au vendeur l'obligation de livrer la chose avec ses accessoires
et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel, donc avec le passage indispensable, si le
bien vendu est enclavé par suite de la vente.

* Ce sont ces raisons si décisives qui avaient déjà déterminé la plupart des auteurs et
la jurisprudence à adopter la solution que le nouvel art. 684 a consacrée législativement.

Cependant on revient au droit commun, c'est-à-dire à l'applica-
tion de l'art. 682, lorsqu'un passage suffisant ne peut être établi
sur les terrains ayant fait l'objet des conventions qui sont la cause
de l'enclave. C'est ce que nous dit le Zw,, alinéa du nouvel art. 684;
c'est aussi ce que décidait déjà la jurisprudence.

1777. De l'indemnité. — L'enclave ne donne droit au passage
sur les fonds voisins que moyennant une indemnité. Le montant
de cette indemnité sera réglé par la justice sur expertise, si les
parties ne peuvent pas s'entendre pour le déterminer à l'amiable.
Dans ce règlement, le juge devra tenir compte du préjudice causé
au propriétaire du fonds servant par l'établissement de la servi-
tude, et non du profit qu'en retirera le fonds enclavé. On peut
induire par argument a fortiori de l'art. 545, que le paiement de
l'indemnité doit être préalable à l'exercice du droit de passage.



Il en résulte que l'indemnité doit consister en un capital, et non en
une rente à payer annuellement. V. cep. Nancy, 30 oct. 1894, D.,
96. 2. 87, S., 97. 2. 190. Aucune indemnité n'est due en principe
pour le droit de passage réclamé à la suite d'une enclave provenant
d'un contrat, conformément à l'art. 684. La concession du passage,
étant alors une obligation résultant de l'engagement des parties,
doit être gratuite, sauf convention contraire.

1778. De la prescription. — « Cossiette et le mode de servi-

» tude de passage pour cause (l'enclave sont déterminés par trente
» ans d'usage continu. — L'action en indemnité, dans le cas prévu
» par l'article 689, est prescriptible, et le passage peut être con-
n tinnê, quoique L'action en indemnité ne soitplus recevable »
(art. 685).

Si le propriétaire d'unfonds enclavé a passé pendant trente ans
sur un fonds voisin en l'absence de toute convention ou de tout
règlement judiciaire, cet usage trentenaire aura produit à son pro-
fit deux effets importants: 1° déterminer l'assiette et le mode de la
servitude de passage; 2° libérer le propriétaire du fonds enclavé
de l'obligation de payer l'indemnité due aux termes de l'art. 682.

1779. PREMIER EFFET. Après trente ans d'usage continu, l'assiette
et le mode de la servitude de passage sont définitivement établis
(art. 685 al. 1). Cass., 9 janv. 1883, D., 83-. 1. 176, S., 84.1. 64.

L'assiette, c'est-à-dire le fonds et même la partie du fonds sur
laquelle la servitude sera désormais définitivement assise., Ici

comme ailleurs, la prescription transforme le fait en droit. Quel-

ques doutes s'étaient élevés sur ce point sous l'empire du code
civil; la loi nouvelle les fait disparaître. Cpr. Cass., 3 nov. 1903,
S., 04. 1. 88.

Remarquez que la prescription ne fait pas acquérir le droit de passage, car ce droit
existe en vertu des seules dispositions de la loi; elle fait acquérir le droit de passer sur
tel fonds et sur telle partie déterminée de ce fonds. Tant que la prescription n'est pas
accomplie, le propriétaire du fonds sur lequel le passage est exercé peut soutenir, soit
que la servitude doit être exercée sur une autre partie de son fonds, soit qu'elle doit être
exercée sur un autre fonds. Il ne peut plus élever l'une ou l'autre prétention après trente
ans d'usage continu. La loi considère son silence prolongé comme impliquant un consen-
tement tacite au maintien de l'état de choses actuel qu'il a toléré pendant si longtemps. —
La prescription peut aussi changer l'assiette primitivement assignée par une convention

pour l'exercice de la servitude. Gass., 17 fév. 1886, D., 87. 1. 303, S.,86. 1.457, et 13 aoùt
1889, D., 90. 1. 309.

Le mode de servitude. La loi désigne par ces mots la façon
de passer: à pied, avec du bétail, en charrette. Avant que la
prescription soit accomplie, le propriétaire du fonds sur lequel le

passage est exercé peut, tout en reconnaissant qu'il doit la servi-
tude, contester l'étendue que le propriétaire du fonds enclavé
prétend lui donner, soutenir par exemple qu'un passage à pied



suffit pour l'exploitation du fonds enclavé, quand le propriétaire
de celui-ci prétend qu'il a besoin d'un passage à cheval ou avec
charrette. La prescription une fois accomplie, aucune contestation

ne peut plus être élevée sur ces divers points.
La cour de cassation a jugé avec raison que, lorsqu'un usage trentenaire a déterminé

l'assiette et le mode de la servitude de passage au profit du fonds enclavé, cette servitude
ne s'éteint pas par la cessation de l'enclave. Cass., 27 déc. 1904, S., 05.1. 276, D., 05.1. 74.

La même cour juge également que le propriétaire enclavé qui, en l'absence de tout
règlement conventionnel ou judiciaire déterminantl'assiette de la servitude de passage, a
passé pendant plus d'un an sur une partie du fonds assujetti, peut exercer l'action en
complainte s'il est troublé dans l'exercice de la servitude. L'état d'enclave constitue un
titre légal de servitude pouvant servir de base à l'action possessoire. Cass., 10 déc. 1906,
S., 07. 1. 135, D., 07. 1. 288.

1780. DEUXIÈME EFFET. L'usage trentenaire du droit de passage
entraîne l'extinction de toute action en indemnité au profit du pro-
priétaire sur le fonds duquel il a été exercé.

Il est incontestable que la prescription trentenaire s'applique à l'action enpaiement de
l'indemnité qui aurait été fixée par un règlement conventionnel ou judiciaire.

Il ne paraît guère douteux non plus, bien qu'on l'ait contesté, que l'action en indemnité
(art. 685), c'est-à-dire l'action tendant à faire fixer l'indemnité due par le propriétaire du
fonds enclavé, soit prescrite après trente ans d'exercice de la servitude à dater du jour où
l'assiette en a été déterminée par un règlement conventionnel ou judiciaire, la question
d'indemnité étant réservée. En effet à dater de ce moment le propriétaire du fonds servant
avait une action en indemnité; or toute action se prescrit par trente ans (art. 2262).

Mais il faut aller plus loin, et décider que le droit à l'indemnité est éteint par l'usage
trentenaire, même quand le passage a été exercé en l'absence de tout règlement, soit
quant à l'assiette de la servitude, soit quant à l'indemnité. Dès le jour en effet où le pas-
sage a été exercé sur l'un des fonds voisins, une action est née au profit du propriétaire
de ce fonds pour réclamer une indemnité. S'il reste pendant trente ans sans l'exercer, son
droit est éteint par laprescription (arg. art. 2262). La question était controversée sous
l'empire du code civil, et elle pourra l'être encore sous l'empire de la loi nouvelle qui
s'est bornée à reproduire purement et simplement sur ce point la disposition de l'ancien
art. 685.

1781. En dehors du cas d'enclave, le droit de passage est encore accordé dans quel-
ques hypothèses spéciales.

1° Toute personne peut passer sur les héritages bordant une voie publique devenue
impraticable, alors même que ces héritages seraient clos et quel que soit leur état de
culture. Ce droit existe même dans le cas où il y aurait une autre route praticable dans
tout son parcours et conduisant au point que l'on veut atteindre;il existe aussi alors
même qu'il s'agirait d'un chemin rural (Cass., 9 déc. 1885, D., 87. 1. 64, S., 86. 1. 153).
C'est à la commune de payer, en pareil cas, l'indemnité due aux propriétaires riverains
du chemin impraticable (loi des 28 sept.-6 oct. 1791, lit. II, art. 41, et loi du 21 mai 1836,
art. 1).

20 Le propriétaired'un essaim d'abeilles peut le poursuivre sur les fonds voisins. L'art.9
de la loi du 4 avril 1889 sur le code rural dit à ce sujet: « Le propriétaire d'un essaim
J) a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir tant qu'il n'a pas cessé de le suivre;
» autrement l'essaim appartient aupropriétaire du terrain sxir lequel il s'est fixé 0.

30 Le propriétaire d'objets enlevés par les eaux peut aller les retirer dans les fonds où
ils ont été entraînés.



CHAPITRE III

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME

1782. Il n'y a de véritables servitudes que celles dont s'occupe
notre chapitre, celles qui résultent du fait de l'homme. Ce sont
les seules en effet qui constituent une exception au droit commun
de la propriété foncière en France. Nous avons déjà noté (supra,
n. 1644) que les diverses restrictions au droit de propriété, établies
par le législateur dans les chapitres 1 et II, sous les noms de servi-
tudes naturelles et de servitudes légales, constituent le droit com-
mun de la propriété foncière, et que, par suite, dans une langue
juridique bien faite, elles ne devraient pas être désignées sous le
nom de servitudes, la servitude supposant, ainsi que son nom lui-
même l'indique, une exception au droit commun de la liberté des
fonds.

SECTION PREMIÈRE

DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES

SUR LES BIENS

1783. On ne pouvait, sans porter atteinte au droit d'omnipotence
des propriétaires, déterminer d'une manière limitative les diverses
servitudes qu'il leur serait permis d'établir sur leurs héritages ou
au profit de leurs héritages. Aussi l'art. 686 al. 1 dispose-t-il :

« Il est permis aux propriétaires d'établirsurleurs propriétés ou en
» faveur de leurspropriétés telles servitudes que bonleur semble. »

Le principe est donc celui de la liberté. Mais, aussitôt après l'avoir
consacré, la loi y apporte deux restrictions qu'elle formule en ces
termes: « pourvu néanmoins que les services établis ne soient

» imposés ni à la personne, 'ni en faveur de la personne, mais seu-
» lement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services-

» n'aientd'ailleursriende contraire à l'ordre public ».
1784. PREMIÈRE RESTRICTION. Les particuliers ne peuvent pas éta-

blir sur leurs fonds ou au profit de leurs fonds des servitudes con-
traires à l'ordre public. Telle serait une servitude de passage cons-
tituée pour favoriser la contrebande. La pratique n'offre guère
d'exemples de servitudes de ce genre, et nous n'y insiste-rons pas
davantage.

1785. DEUXIÈME RESTRICTION. Elle est indiquée par ces mots de
notre article:

« pourvu néanmoins que les services établis ne soient



t)
imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seule-

» ment à un fonds et pour un fonds».
1785bis. Laloi dit tout d'abord que les services établis ne doi-

vent pas être imposés à la personne, mais seulement à un fonds.
Cette disposition signifie que la servitude ne peut pas consister en
une prestation personnelle imposée au propriétaire d'un fonds en
cette qualité, de sorte qu'il cesserait d'en être tenu en cessant d'être
propriétaire du fonds, et que le nouveau propriétaire en serait
tenu à sa place. Ainsi, je ne puis m'obliger en qualité de proprié-
taire d'un fonds à labourer le vôtre ou à curer vos fossés, de telle
sorte que je serai tenu de cette obligation tant que je conserverai
la propriété du fonds, et que celui qui me succèdera dans le fonds

en sera tenu à ma place. Je puis bien contracter un semblable
engagementpersonnellement, en vous louant mes services pour un
certain temps (non pour ma vie entière, art. 1780), mais je ne puis
pas le contracter réellement, c'est-à-dire en qualité de propriétaire
d'un fonds, par conséquent pour moi et pour ceux qui me succéde-
ront dans le fonds.

Ce caractère purement passif des servitudes avait été méconnu dans notre ancien droit.
Les terres étaient grevées d'un grand nombre de charges qui obligeaient leurs proprié-
taires à des services personnels, du genre des corvées. On était arrivé ainsi à l'assujettis-
sement des personnes par le moyen de l'assujettissement des fonds. Notre disposition a
été écrite en vue de prévenir cet état de choses. V. infra, n. 1786.

Cependant il résulte de l'art. 698 que le propriétaire du fonds
assujetti peut être obligé en cette qualité à faire les travaux néces-
saires pour l'exercice de la servitude, par exemple à entretenir le
chemin par lequel s'exerce une servitude de passage. Mais ici,
qu'on le remarque bien, la prestation personnelle ne constitue pas
la servitude, comme dans les exemples cités tout à l'heure, elle
n'en est que l'accessoire. C'est le fonds qui doit la servitude, et le
propriétaire de ce fonds ne s'engage à faire certains travaux que
pour en faciliter l'exercice. Il n'y a donc pas antinomie entre l'art.
686 al. 1 et l'art. 698. Cpr. infra, n. 1808.

1785 ter. En second lieu, notre texte dit que les services ne doi-
vent pas être établis en faveur de la personne, mais seulementpour
un fonds. Prise à la lettre, cette formule proscrirait les servitudes
personnelles (usufruit, usage et habitation). Ce sont bien là en effet
des servitudes établies en faveur d'une personne, et non en faveur
d'un fonds. Mais telle n'a point été la pensée du législateur. Il auto-
rise en effet par des dispositions antérieures l'usufruit, l'usage et
l'habitation. Seulement il les considère comme des appendices de la
propriété, et évite de les qualifier de servitudes personnelles. Ce
qu'il a voulu proscrire, ce sont les services qui devraient profiter à



une personne en qualité de propriétaire d'un fonds, sans profiter à
ce fonds lui-même. Ainsi je ne puis pas stipuler en qualitédepro-
priétaire d'un fonds, c'est-à-dire pour moi et pour tous ceux qui
me succèderont dans ce fonds, le droit de cueillir des fleurs sur
l'héritage voisin, ou le droit de promenade sur cet héritage, ou
encore (ce qui toutefois est un peu plus douteux) le droit de chas-
ser sur les terres ou de pêcher dans les eaux d'un autre fonds. Je
puis bien stipuler ces divers avantagespour ma personne, soit pour
la durée de ma vie, à titre de servitude personnelle (droit d'usage
restreint), soit comme simple droit personnel, pour un temps
déterminé; mais je ne puis les stipuler pour mon fonds, leur
imprimant ainsi le caractère de servitudes ou services fonciers,
parce qu'ils ne profiteraient pas à ce fonds, en ce sens qu'il est
impossible de les considérer comme établis pour son usage ou son
utilité (art. 637); ils procureraient seulement un agrément à la
personne de celui qui en serait propriétaire (1). Pour le droit de
chasse et de pêche, la jurisprudence a été pendant longtemps en
sens contraire. Elle parait maintenant vouloir se fixer dans notre
sens. Paris, 26 juin 1890, D., 91. 2. 233, S., 91. 2. 230, et Cass.,
ch. cr., 9 janv. 1891,D., 91. 1. 89, S., 91. 1. 489. Cpr. Pau,16juin
1890, S., 92. 2. 313, D., 91. 2. 185.

Plus délicate est la question de savoir si une servitude réelle peut être imposée à un
fonds dans l'intérêt du commerce ou de l'industrie exercée par le propriétaire d'un autre
fonds. Il faut voir si le service doit profiter au fonds, ou seulement à la personne de son
propriétaire. Le service profiterait au fonds, et serait susceptible par conséquent d'être
établi comme servitude réelle, si le fonds dominant est spécialement aménagé pour l'exer-
cice d'un commerce ou d'une industrie déterminée en vue de laquelle le service est créé.
Ainsi, propriétaire d'un fonds sur lequel j'ai établi une tuilerie, je puis stipuler au profit
de ce fonds et comme servitude réelle le droit d'extraire de l'argile d'un fonds voisin. La
valeur de mon fonds considéré comme tuilerie en sera augmentée:par conséquent la ser-
vitude profite au fonds. De même le propriétaire de deux maisons dont l'une est spéciale-
ment aménagée pour servir d'hôtellerie, peut vendre l'autre en la grevant de cette servi-
tude qu'elle ne pourra pas être consacrée au même usage. Au contraire, le propriétaire
d'une forêt, qui fait le commerce des échalas, ne pourrait pas, en vendant une partie de

son terrain, imposer à titre de servitude réelle au nouveau propriétaire et à ses succes-
seurs dans le fonds l'obligation de ne pas faire le commerce des échalas, une semblable
charge devant profiter au propriétaire du fonds, dont elle favorise le commerce, plutôt
qu'au fonds lui-même.Cpr. Cass., 24 déc. 1894, D.,95. 1.118.V. cep. Cass.,20mars1900,
D., 01. 1. 68, S., 00. 1. 525.

En résumé, la double règleque la servitude ne peut pas être
imposée à la personne ni en faveur de la personne, signifie, d'une
part, qu'une servitude ne peut avoir pour objet direct et principal
des services qui seraient imposés à une personne en qualité de
propriétaire d'un fonds, plutôt qu'au fonds lui-même, et d'autre

(1)Cass.,23mars1908,S.,08.1.525,D.,08.1.279;9déc.1908,S.,09.1.134,D.,10.1.307Bruxel-
les, 1er mars 1909, S., 09.4.15; Lyon, 29 oct. 1909, S., 10. 2.134, et les références.



part qu'on ne peut grever un fonds, à titre de servitude réelle, de
services qui devraient profiter à la personne du propriétaire d'un
autre fonds, plutôt qu'à ce fonds lui-même. Ou encore, comme le
dit Demante, on ne peut, ni imposer à la propriété d'un fonds la
charge d'un service personnel, ni attacher à la propriété d'un fonds
des prérogatives qui profiteraient au maître sans augmenter l'agré-
ment ou l'utilité du fonds lui-même. L'histoire nous fournit un
exemple bizarre et bien connu d'une servitude imposée à la fois à
la personne et en faveur de la personne. Nous voulons parler de
l'obligation de battre un étang, imposée au propriétaire de cet
étang pour empêcher que les grenouilles ne troublent le sommeil
du seigneur qui habite dans le voisinage.

1786. En interdisant l'établissement de servitudes qui seraient imposées à la per-
sonne ou qui profiteraient à la personne, le législateur du code civil a voulu, une fois
encore, confirmer l'abolition de la féodalité. Dans le système des tenures féodales, le
possesseur d'un fonds devait certains services par cela seul qu'il était le possesseur de ce
fonds, et illes devait au possesseur d'un autre fonds parce que ce dernier fonds était au-
dessus du sien dans la hiérarchie féodale. C'est ainsi notamment qu'avant la décadence de
la féodalité, le possesseur d'un fief devait à son suzerain les services d'host, de coiir et de
conseil et aussi ces contributions extraordinaires qu'on appelait les aides féodales. C'est
ainsi encore que le possesseur d'une censive était tenu envers le seigneur censier du
paiement du cens, c'est-à-dire d'une prestation pécuniaire et périodique. Le premier devait-
les services personnels ou les subsides extraordinaires à raison de la possession du fief,
et le second devait le cens à raison de la possession dela censive. Le législateur a voulu
empêcher qu'on ne ressuscitât le régimeféodal en stipulant les services de ce genre.
Telle est, d'ailleurs, l'explication donnée par le tribun Gillet, lors de la discussion au
corps législatif:

«
Aujourd'hui que ces trois espèces de droits (l'usufruit, l'usage et l'ha-

bitation) se trouvent avec raison traitées dans notre code civil comme des appendices de
lapropriété, ilne saurait plus y avoir de serviLudes mixtes ou personnelles que celles
dont les institutions féodales fourniraientle modèle; et c'est pour cela qu'on a dù prendre
soin de supprimer cette voie par laquelle elles auraient pu se produire » (Fenet, l. XI,
p. 388). C'est donc la même préoccupation qui a inspiré la disposition de l'art. 638 et celle
de l'art. 686. L'art. 638 vise la hiérarchie foncière qui formait la base de la féodalité, et
l'art. 686 les services personnels qui étaient dus à raison de celle hiérarchie.

1787. Aux termes de l'art. 686 al. 2 : « L'usage et l'étenduedes
» servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue;
» à défaut de titre, par les règlesci-après ».

Nous retrouverons cette disposition sous les art. 697 et suivants.

Divisions des servitudes.

1788. La loi nous indique ici trois divisions des servitudes résul-
tant du fait de l'homme: 1° servitudes urbaines et servitudes rura-
les; 2° servitudes continues et servitudes discontinues; 3° servitudes
apparentes et servitudes non apparentes.

1. Servitudes urbaines et servitudes rurales.

1789. « Les servitudes sont établies pour l'usagedes bâtiments,
» ou pour celui des fonds de terre. — Celles de la première espèce



» s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont
» dues soient situés à la ville ou à la campagne. — Celles de la
» seconde espècesenommentrurales » (art. 687). Personne n'ayant
pu dire quelle est l'utilité de cette distinction, nous nous bornons
à reproduire le texte qui la consacre. Elle devrait disparaître. A
quoi bon surcharger la science du droit de distinctions inutiles?

2. Servitudes continues et servitudes discontinues.

1790. Si la distinction précédente est sans intérêt pratique,
celle-ci au contraire présente une importance capitale au point de
vue de l'établissement des servitudes (infra, n. 1795 s.). Aussi
convient-il d'y insister. Lisons tout d'abord l'art. 688, qui contient
des définitions précieuses: « Les servitudes sont ou continues ou
» discontinues. — Les servitudes continues sont celles dont l'usage
» est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de

» l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et
» autres de cette espèce. — Les servitudes discontinues sont celles

» qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées; tels

» sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ».
Les servitudes discontinues, dont nous parlerons tout d'abord,

sont celles « qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être
» exercées». Ce qui les caractérise, c'est que leur exercice ne survit
pas au fait de l'homme: il cesse dès que ce fait cesse de se pro-
duire. Telle est la servitude de passage: elle s'exerce chaque fois

que le propriétaire du fonds dominant passe sur le fonds servant,
et seulement pendant le temps qu'il met à passer. La loi cite encore
les servitudes de puisage et de pacage. On peut ajouter la servi-
tude d'extraire de la marne ou du sable, la servitude d'abreuvage.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être
continuel sans le fait actuel de l'homme. Ce qui caractérise la ser-
vitude continue, c'est qu'une fois qu'elle est établie et que les cho-

ses sont mises dans l'état nécessaire pour son exercice, elle s'exerce
toute seule et indéfiniment, sans l'intervenlion de l'homme, c'est-
à-dire du propriétaire du fonds dominant, sans son fait actuel,

comme le dit la loi, par conséquent en son absence aussi bien qu'en
sa présence, pendant son sommeil aussi bien que quand il veille.

Ainsi la loi cite comme exemple de servitudes continues les con-
duites d'eau (servitude d'aqueduc, de aquam ducere). Une fois que
la servitude aura été créée, par exemple par une convention, et
que lestravaux nécessaires à son exercice auront été exécutés (pose
des tuyaux de conduite ou creusement d'un canal.), la servitude
s'exercera toute seule, sans l'intervention active de l'homme:



l'aqueduc une fois établi, l'eau suivra indéfiniment la voie qui lui a
été ouverte, à travers le fonds servant, et arrivera ainsi d'elle-
même au fonds dominant. Peut-être la servitude ne s'exercera-t-
elle pas sans intermittences, car il est possible que la source qui
alimente l'aqueduc se tarisse à certaines époques de l'année; mais

peu importe, la servitude n'en sera pas moins continue, parce
qu'elle s'exerce d'elle-même et sans le fait actuelde l'homme, toutes
les fois que la source fournit de l'eau. Elle ne cesserait même
pas d'être continue par suite de cette circonstance que l'aqueduc
serait muni d'une pale ou vanne qu'il faudrait leverpour donner
passage à l'eau. En effet, la vanne une fois levée, l'eau coule indé-
finiment, de sorte qu'il est vrai de dire que la servitude s'exerce

sans le faitactuelde l'homme. Cass., 25 oct.1887, S.,88. 1. 309, D.,
88.1. 106, 22 nov.1892, S.,93.1. 29, et 23 nov.1898, D.,99.1.37.

La loi cite ensuite comme exemple de servitudes continues la
servitude de vue. Si l'homme n'est pas toujours à la fenêtre pour
regarder sur l'héritage voisin, la fenêtre est toujours là, menaçant
le voisin, qui peut craindre d'être vu sans voir lui-même. En ce
sens, on peut dire que la fenêtre est un regard permanent sur l'héri-
tage d'autrui. Et puis les fenêtres ne servent pas seulement à
regarder; elles sont aussi destinées à fournir l'air et la lumière, et
elles remplissent ce double office, le second surtout, sans le fait
actuel de l'homme. Cass., 26 nov. 1907, S., 09. 1. 12.

Enfin, la loi cite les égouts. Que cette disposition s'applique à la
servitude d'égout des toits, c'est incontestable. Une fois que les
travaux nécessaires à l'exercice de la servitude auront été exécutés,
l'eau pluviale qui tombera sur le toit de la maison viendra se
déverser d'elle-même sur le fonds servant, la servitude s'exercera
toute seule. Elle ne s'exercera pas d'une manière continue, il est
vrai, car il ne pleut pas toujours; mais elle s'exercera toutes les
fois qu'il pleuvra, sans l'intervention de l'homme, sans son fait
ACTUEL. Licet non exerceatur semper, tamen semper apta est exer-
ceri sine facto hominis, dit Cœpolla.

1791. Mais ladisposition de la loi s'applique-t-elle aussi à la servitude d'égout des
eaux ménagères ou servitude d'évier? J'ai disposé mon évier de façon que les eaux qui
en découlent se déversent sur votre fonds par un tuyau de conduite, et vous recevez ces
eaux sans vous plaindre. La servitude que vous subissez ainsi est-elle continue ou discon-
tinue? La question est très importante : car, si la servitude est continue, elle sera suscep-
tible de s'établir par la prescription, c'est-à-dire par un exercice trentenaire (art. 690);
tandis qu'elle ne pourra pas s'établir par ce moyen si elle est discontinue (art. 691).

La question présente également de l'intérêt au point de vue de l'établissement de la
servitude par la destination du p're de famille iinfra, n. 1802) et au point de vue de l'action
possessoire, les servitudes continues et apparentes pouvant régulièrement former l'objet
d'une action possessoire, tandis que les servitudes discontinues ne le peuvent qu'excep-
tionnellement, lorsque la possession de celui qui prétend avoir droit à une semblable ser-



vilude est colorée par un litre émané du propriétaire du fonds servant. Supra, n. 1633.
D'après la jurisprudence, la servitude d'évier est discontinue. Dans son dernier arrêt

sur cette question (17 fév. 1875, D., 76. 1. 504, S., 77. 1. 74), la cour de cassation dit
« que la servitude d'évier a pour destination spéciale l'écoulement des eaux ménagères,
et que cet écoulement n'a et ne peut avoir lieu que par le fait actuel et incessamment
renouvelé de l'homme.

» Cpr. Cass., 13 juil. 1885, D., 86. 1. 316, S., 87. 1. 429; Riom,
8 mars 1888, D., 88. 2. 215, et Pau, 29 janv. 1890, D., 91. 2. 122. — Incontestablement le
fait de l'homme est nécessaire pour que la servitude s'exerce; l'eau ne coulera que lors-
qu'on la versera dans l'évier. Mais elle coulera pendant un certain temps encore après que
le fait de l'homme aura cessé de se produire, et on ne peut s'empêcher de remarquer
l'analogie qui existe à ce point de vue entre la servitude d'évier et la servitude d'aqueduc
qui ne peut s'exercer qu'en levant une vanne, circonstance qui ne l'empêche pas d'être
continue. L'analogie est plus grande encore avec la servitude de vue, que la loi déclare
continue, bien qu'elle semble ne pouvoir s'exercer que moyennant le fait actuel de
l'homme, sans doute parce que la fenêtre par laquelle elle s'exerce est là comme une
menace continuelle pour le voisin, qui peut toujours craindre qu'elle ne donne passage à
quelque regard indiscret. N'en est-il pas absolument de même de la servitude d'évier?
L'eau ne coule pas toujours, soit; mais il yale tuyau de conduite, qui est une menace
permanente pour le voisin, de même que la fenêtre. De plus, les traces indélébiles que la
servitude d'évier laisse ordinairement sur le sol, et les miasmes dont elle empeste l'air,
offrent bien le caractère de la continuité. A ce double point de vue, il est rigoureusement
exact de dire que l'exercice de la servitude survit au fait de l'homme. Si l'on ajoute,que
l'art. 688 attribue dans les termes les plus généraux aux égouts le caractère de servitudes
continues, et que les servitudes discontinues ont été déclarées non susceptibles de s'établir
parla prescription parce qu'on peut considérer le voisinqui les subitcomme accomplissant
un acte desimple tolérance (infra, n. 1798), on pensera peut-être qu'il est difficile de se
ranger sur ce point àl'avis de la cour suprême. La doctrine est divisée sur celle question.
Une question analogue s'élève au sujet de la servitude d'écoulement des matières prove-
nant des cabinets d'aisance. Limoges, 15 juin 1891 et 23 mai 1894, S., 96. 2. 295.

Si nous nous séparons sur le point qui précède de la cour de cassation, nous admettons
avec elle que la servitude de lavage et celle d'abreuvage sont discontinues. El cela alors
même que la servitude s'exerce au moyen d'un lavoir ou d'un abreuvoir ayant une assiette
fixe et permanente. Cass., 4 déc. 1888, D., 89. 1. 193, S., 90. 1. 105 et la note. En effet ici
l'exercice de la servitude est rigoureusement lié au fait de l'homme: il commence el finit

avec lui, sans jamais lui survivre.

3. Servitudes apparentes et servitudes non apparentes.

1792. « Les servitudes sont apparentes ou non apparenles. -
» Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des

» ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

» — Les servitudes non apparentes sont celles quin'ont pas de signe

» extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition

» de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur détermi-

na née » (art. 689).
Notons tout de suite que la partie finale de l'article est mal rédigée. Au lieu de dire:

« la prohibition. de ne bâtir quà:>'llrie hauteur déterminée 1), il aurait fallu dire: la pro-
hibition de bâtir au delà d'une hauteur déterminée. Il s'agit de la servitude altius non
tollendi. Comme toutes les servitudes négatives, elle n'est pas apparente parce qu'aucun
signe visible ne trahit son existence.

Une même servitude peut être, tantôt apparente, tantôt non
apparente. Ainsi la servitude d'aqueduc, qui s'exerce par des
tuyaux placés à la surface du sol, est apparente, tandis que celle



qui s'exerce par des tuyaux souterrains est non apparente. De

même, la servitude de passage sera apparente si son existence est
dénoncée par un chemin empierré ou par une porte, tandis qu'elle
sera non apparente si aucun signe extérieur ne trahit son existence.
L'apparence peut donc être un caractère accidentel et externe, elle

ne dépend pas nécessairement de la nature propre de la servitude.
1793. L'alliance des deux dernièresdivisions que nous venons

d'indiquer peut amener les quatre combinaisons suivantes:
1°Servitudescontinues et apparentes. Exemples: servitudes de

vue, d'égout des toits.
2° Servitudes continues non apparentes. Exemples: servitude

d'aqueduc souterrain, servitude altiusnon tollendi.
3° Servitudes discontinues apparentes. Exemple: servitude de

passage s'annonçant par un chemin macadamisé.
4° Servitudesdiscontinues non apparentes. Exemples: servitudes

de pacage, d'abreuvage;

4. Servitudes positives et servitudes négatives,

1794. Nous ne feronsqu'indiquer celle distinction, qui n'est pas formulée parle code
civil. La servitude positive est celle qui donne au propriétaire du fonds dominant le droit
de faire quelque chose, parexemple de passer sur le fonds servant; la servitude négative,
celle qui lui permet seulementd'exiger que lepropriétaire du fonds servant s'abstienne
de certains actes, qu'il aurait le droit d'accomplir en l'absence de la servitude, par
exemple de bâtir.

SECTION II

COMMENT S'ÉTABLISSENT LES SERVITUDES

1795. Les servitudes s'établissent : 1° par titre; 2*° par la pres-
cription,. 3' par la destination du père de famille.

I. Du titre.

1796. « Lesservitudes continuesetapparentes s'acquièrent par
» titre, ou par la possession de trente ans» (art. 690). « Les servi-
» tudes continues non apparentes et les servitudes discontinues,
» apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres »
(art. 691 al. 1).

Toute servitude quelle qu'elle soit, continue ou discontinue,
apparente ou non apparente, peut donc être établie par titre.

La loi désigneici sous le nom de titre le faitjuridique (contrat
ou testament) qui donne naissance à la servitude. Ailleurs elle
emploie quelquefois cette même expression pour désigner l'acte
écrit qui constate ce fait juridique, notamment dans l'art. 695
auquel nous arrivons à l'instant. Un acte écrit est toujours néces-



saire, quand la servitude est établie à titre gratuit, soit par testa-
ment (arg. art. 969), soit par donation entre vifs (arg. art. 931)

;

et dans la pratique les parties en dressent presque toujours un,
quand la servitude est constituée à titre onéreux, par exemple à
titre de vente, parce qu'alors il faut nécessairement faire transcrire
le titre (l'écrit) pour rendre la constitution de la servitude opposa-
ble aux tiers (loi du 23 mars 1855, art. 2-1°).

* Mais entre les parties, la convention à titre onéreux constitutive d'une servitude
serait valable indépendammentd'un acte écrit, sauf les difficultés de la preuve, qui ne
pourrait être offerte par témoins ou par présomptions qu'en matière n'excédant pas 150 fr.
(arg. art. 1341) ou s'il y avait commencement de preuve par écrit (arg. art. 1347), confor-
mément aux règles du droit commun. Cass., 25 janv. 1893, D., 93. 1. 82. Cpr. Cass.,
16 juin 1810, S., 90. 1. 385. Cet arrêt, dont la rédaction laisse à désirer, confond le titre
constitutifde la servitude (negoliumjuridicum) avec l'écrit qui constate cette constitu-
tion, instrumenlum.

Pour pouvoir constituer une servitude sur un immeuble, il faut être propriétaire de cet
immeuble et capable de l'aliéner.

Sur l'interprélationdu titre constitutif de la servitude, v. Gass., 10 fév. 1908, D., 08.1.
416.

Aux termes de l'art. 695
« Le titre constitutifde la servitude, il l'égard de cellesqui

» ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre
» récognitif de la servitude et émanédupropriétaire du fonds asservi ».

On appelle titre récognitif un nouvel acte écrit, destiné à en remplacer un autre
anciennement rédigé. Le propriétaire du fonds dominant devra se procurer un titre réco-
gnitif de la servitude, lorsque le titre constitutif aura été perdu ou détruit. Si le proprié-
taire du fonds assujetti refuse de le délivrer,il pourra y être contraint judiciairement.Du
moins le juge, devant lequel il sera assigné en reconnaissance de la servitude, pourra,
s'il refuse de le fournir, rendre un jugement qui en tiendra lieu.

* Pour pouvoir remplacer le titre primordial, le titre récognitif de la servilude n'a pas
besoin de satisfaire aux conditions exigées par l'art. 1337, écrit en vue des obligations. Il
est de jurisprudence que l'art. 695 se suffit à lui-même. Dijon, 17 juil. 1891, sous cass.,
25janv. 1893, S., 93.1. 244, et2 août 1894, D., 95.2.331.

1796 bis. Transcription. — Les servitudes établies par testa-
ment sont opposables aux tiers indépendamment de toute publi-
cité. Il en est autrement pour celles qui sont créées par convention
à titre onéreux. L'acte constitutif est assujetti à la formalité de la
transcription (L. 23 mars 1855, art. 2).

Quant aux servitudes établies par donation entre vifs, il est cer-
tain que le code civil ne les assujettissait pas à la transcription. V.
l'explication de l'art. 939. On discute la question de savoir si la loi
de 1855 n'a pas imposé cette formalité. Contrairement à l'opinion
générale, nous nous sommes prononcé en faveur de la négative.
V. supra, n. 1366.

II. De la prescription.

1797. Il résulte de l'art. 690, dont nous avons donné le texte
au-numéro précédent, que les seules servitudessusceptibles de
s'acquérir par la prescription sont celles qui sont à la fois conti-



nues et apparentes. Telles sont les servitudes de vue (Cass., 19 oc-t.

1886, D., 87.1. 116, S., 90. 1. 251 et Chambéry,28 déc. 1909, D.,
10. 2. 300, S., 10. 2. 116), d'aqueduc, d'égout des toits (Pau,
21 mars 1888, S., 90. 2.206). Les servitudes apparentes,mais non
continues, comme la servitude de passage s'exerçant par un che-
min macadamisé (Cass., 2juil. 1901, D., 06. 1. 206), les servitudes
continues mais non apparentes, par exemple la servitude de ne pas
bâtir (Cass., 1er juin 1908, D., 08.1. 280), et à plus forte raison
les servitudes qui ne sont ni continues ni apparentes, comme la
servitude de pacage (Cass., 4juin 1907, D., 08. 1. 278, S., 09. 1.
69) ne peuvent s'établir que par titre, jamais par la prescription,
même par la possession immémoriale, c'est-à-dire plus que cente-
naire.

Les servitudes qui ne sont pas susceptibles, d'après ce que nous venons de dire, d'être
établies parla prescription ne peuvent pas non plus être aggravées par la prescription.
Cass., 18 déc. 1894, D., 95. 1. 365.

1798. Pourquoi la loi exige-t-elle la double condition de l'appa-
rence et de la continuité, pour qu'une servitude puisse s'acquérir
par la prescription?

Elle exige l'apparence par application de ce principe, que la
possession, pour pouvoir conduire à la prescription, doit être
publique (art. 2229). La possession, ou, en d'autres termes, l'exer-
cice d'une servitude non apparente, ne peut pas satisfaire à cette
condition. Aucun signe extérieur ne révélant icil'existence de la
servitude, la loi considère la possession de celui qui l'exerce comme
clandestine. — L'apparence doit exister par rapport au proprié-
taire du fonds contre lequel la prescription court.

Quant à lacontinuité, la loi paraît l'avoirexigée,nonparapplica-
tion de cette règle, écrite en l'art. 2229, que la possession, pour pou-
voir servir de fondement à la prescription, doit être continue, —
car, ainsi qu'on le verra, la possession d'une servitude discontinue
pourrait être continue dans le sens de l'art. 2229, — mais bien par
application de la règle que les actes de simple tolérance ne peu-
vent fonder ni possession ni prescription (art. 2232). Le législateur
a considéré que l'exercice d'une servitudediscontinue ne constitue
pas un empiétement suffisant pour conduire à la prescription, en
ce sens que le propriétaire, qui souffre sans se plaindre l'exercice
d'une pareille servitude, a pu n'y pas voir une usurpation méritant
d'être réprimée, et l'aura souvent tolérée à titre de bon voisinage.
Si le législateur avait autorisé l'acquisition par la prescription des
servitudes discontinues, telles que la servitude de passage ou de
puisage, un propriétaire n'aurait jamais consenti à laisser passer
le voisin sur son fonds ou à l'y laisser puiser de l'eau., alors



même que ces actes ne lui auraient causé aucun préjudice, parce
qu'il aurait craint de les voir invoqués plus tard contre lui comme
fondement de l'acquisition d'une servitude par la prescription. On
aurait ainsi envenimé les relations entre propriétaires voisins, en
les obligeant à se montrer peu tolérants les uns envers les autres.

1799. Telle esl notre loi. Au premier abord, son système paraîtaussi juridique qu'équi-
table. En allant au fond des choses, on arrive à la trouver défectueuse. Il est parfaite-
ment vrai que, la plupart du temps, l'exercice d'une servitude discontinue devra être
considéré comme ne constituant pas un empiétement suffisant pour conduire à la prescrip-
tion, parce que le propriétaire qui l'aura soufferte aura fait acte de simple tolérance. Voilà
un propriétaire qui laisse de temps à autre son voisin passer à pied sur son fonds, ou même

avec charrettes, mais tantôt ici, tantôt là, sans qu'il y ait aucun chemin tracé pour le pas-
sage. Il sera sort juste de dire que ce propriétaire fait acte de bon voisinage, qu'il souffre
le passage par simple tolérance et que l'empiétement du voisin, si c'en est un, ne pourra
fonder à son profit aucune prescription. Mais peut-on en dire autant dans l'espèce suivante?
Le propriétaire d'un fonds a passé pendant trente ans sur le fonds voisin; non seulement
il a passé, mais il a construit, pour faciliter son passage,et cela depuis plus de trente années,
un chemin sur l'héritage voisin, chemin qu'il a macadamisé ou pavé, de telle sorte que
le terrain affecté au passage est devenu impropre à toute culture. Dira-t-on que l'empiéte-
ment, l'usurpation, n'est pas assez caractérisée pour pouvoir conduire à la prescription?
que le propriétaire qui l'a supportée doit être considéré comme ayant accompli un acte de
simple tolérance? Logiquement la prescription devrait être possible dans celte hypothèse.
Et cependant l'art. 691 s'oppose à ce qu'elle puisse s'accomplir, etiamper mille annos;
car la servitude de passage est discontinue. De même, voilà un propriétaire qui laisse le
voisin puiser de l'eau à sa source ou à son puits. La plupart du temps il sera très vrai de
dire qu'il n'y a là qu'un acte de simple tolérance ne pouvant fonder aucune prescription.
Mais pourtant, supposez que le voisin ait établi une pompe dans le puits et que le proprié-
taire l'ait laissé s'en servir sans réclamer. Direz-vous encore que le propriétaire a agi par
simple tolérance? Cela paraît impossible! Et cependant, comme la servitude de puisage

ne cesse pas d'être discontinue quand elle s'exerce au moyen d'une pompe, la disposition
de la loi conduit à décider qu'au bout de trente ans et plus, le propriétaire de la pompe
n'aura pas acquis le droit de puisage par la prescription.

Ces solutions, qu'impose le texte de la loi, ne satisfont guère la raison. Aussi qu'est-il
arrivé?C'est que les plaideurs ont pris un biais pour éluder la loi, et les tribunaux les ont
écoutés parce qu'ils trouvaient la loi défectueuse. Ainsi un propriétaire, sre voyant contes-
ter le droit de passage sur le fonds voisin, bien qu'ill'eût exercé pendant trente ans par un
chemin macadamisé ou pavé, est venu soutenir en justice, non qu'il avait acquis le droit de

passage parla prescription (en formulant ainsi sa prétention il aurait dû succomber), mais
bien qu'il avait acquis par prescription la propriété du terrain affecté au droit de passage
ou tout au moins un droit de copropriété (Cass., 7 rév. 1883, S., 84. 1. 320, D., 84. 1.128);

et les juges ont accueilli cette prétention. De sorte que, pour avoir voulu protéger trop
énergiquement le droit de propriété, en le mettant à l'abri de la prescription d'un droit
de servitude, le législateur en est arrivé finalement à le compromettre dans son existence
même. Il a voulu empêcher qu'on pût acquérir par prescription une servitude de passage
sur le fonds voisin; etil a acculé les juges dans une impasse qui les a conduits à admettre,
contrairement à toute vraisemblance, la prescription de la propriété du terrain affecté à

la servitude: ce qui est grave pour celui auquel appartenait le terrain, car désormais il

ne pourra plus même y passer, ni conslruire dans le voisinage sans observer la distance
légale!

Que conclure de tout cela? C'est que le législateur aurait dû purement et simplement
laisser les servitudes soumises aux règles du droit commun en ce qui concerne la prescrip-
tion. Ces règles auraient conduit à déclarer la plupart du temps, mais non toujours cepen-
dant, la prescription impossible pour les servitudes discontinues (arg. art. 2232); de même
qu'en sens inverse elles auraient conduit presque toujours, mais non toujours peut-être,



à déclarer la prescription possible pour les servitudes qui, tout en étant apparentes, sont
en même temps continues.Cpr. Rennes, 31 déc.1880, S., 81.-2. 106. On aurait obtenu ainsi
des résultatsbeaucoup plus satisfaisants, à notre avis, que ceux auxquels conduisentlesdis-
positions des art. 690 et 691. Cpr. Machelard, Examen critique des distinctions admises
soit en droitromain, soit en droit français, en ce qui concerne les servitudesprédiales.

1800. Par quel délai s'accomplit la prescription des servitudes?
L'art. 690 répond: par trente ans. La prescription de dix à vingt

ans, que l'art. 2265 organise au profit de celui qui possède un
immeuble avec juste titre et bonne foi, ne recevrait donc pas ici

son application.
Et toutefois la question est controversée. Pour soutenir que les servitudes peuvent

s'établir par la prescription de dix à vingt ans, on dit que l'art. 2265 accorde le bénéfice
de cette prescription dans les termes les plus généraux à tous ceux qui possèdent un
immeuble avec juste titre et bonne foi; donc à ceux qui possèdent une servitude, car les
servitudes sont des immeubles aux termes de l'art. 526. — Sans doute l'art. 2265 formule
une règle extrêmement générale. Mais il s'agit de savoir si, dans notre hypothèse, le
législateur n'y a pas dérogé. Or c'est ce que nous paraît avoir fait l'arL690, en disposant
que les servitudes continues et apparentes s'établissent, non par la prescription en général,
maispar lapossession de trente ans: ce qui exclut l'usucapion de dix à vingt ans. C'est
l'opinion de Malleville, qui fut l'un des rédacteurs du code civil: « A l'égard des servitudes,
dit-il, le code n'a pas admis d'autre prescription que celle de trente ans 1).Adde arg.
art. 2264.

1801. Par application du principe que la loi n'a pas d'effet rétroactif, l'art. 691 al. 2,
après avoir posé le principe que: « la possession même immémoriale ne suffit pas pour
» les établir Il (les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues,
apparentes ou non), ajoute: « sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les -
Il servitudes de celle nature déjà acquises par lapossession, dans les pays où ellespou-

» vaient s'acquérir de celte manière ». Ceux qui avaient acquis par la prescription, à
l'époque où le code civil a été promulgué, une servitude qu'on ne peut plus acquérir de
la sorte aujourd'hui ont dû se procurer une preuve écrite de l'existence de cette servitude,
en faisant assigner le propriétaire du fonds servant en reconnaissance de la servitude.
Autrement, il serait très difficile de prouver aujourd'hui que ces servitudes étaient déjà
acquises par la prescription lors de la promulgation du code civil.

Il existait dans notre ancien droit une extrême diversité au sujet de l'acquisition des
servitudes par la prescription. La plupart des coutumes proscrivaientd'une manière abso-
lue ce mode d'établissement.Tel étaille sens de la règle Nulle servitude sans titre. Celles
qui admettaient la prescription en cette matière variaient quant aux servitudes prescrip-
tibles et quant au délai. Ici, c'était trente ans, là quarante ans, ailleurs cent ans; il y avait
des coutumes qui exigeaient une possession immémoriale. En aucune autre matière, le
besoin de l'unification qui a été réalisée par le code civil ne se faisait plus vivement
sentir.

III. De la destination du père de famille.

1802. La destination du père de famille est l'acte par lequel le
propriétaire de deux héritages établit entre eux un rapport qui
constituerait une servitude, s'ils appartenaient à des maîtres diffé-
rents.

Aux termes de l'art. 692 : « La destination du père de famille
» vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes ».

L'art. 693 ajoute: « Il n'y a destination du père de famille que
» lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont



» appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les

» choses ont été misesdans l'état duquelrésulte la servitude ».
Propriétaire de deux fonds contigus, le fonds A, sur lequel j'ai

construit ma maisond'habitation, et le fonds B, dans lequel jaillit
une source, j'établis un aqueduc à ciel ouvert sur le fonds B pour
conduire l'eau de la source à ma maison. Le rapport que j'établis
ainsi entre mes deux fonds ne constitue pas une servitude tant que
ces deux fonds m'appartiennent; car nul ne peut avoir de servitude
sur sa propre chose, nemini res sua servit. Mais supposons que les
deux fonds viennent à être séparés: par exemple j'en vends un, et
je garde l'autre; ou bienje meurs laissant deux héritiers, et le par-
tage attribue à l'un le fonds A et à l'autre le fonds B. Désormais
le rapport de servitude naîtra entre les deux fonds, parce que
l'obstacle élevé par la règle Nemini res sua servit a disparu. En
d'autres termes, la servitude d'aqueduc, qui n'existait pas ou
n'existait qu'à l'état latent quand les deux fonds étaient la pro-
priété d'un même maître, apparaîtra le jour où les deux fonds
appartiendront à des maîtres différents. La loi suppose qu'il a été
dans l'intention commune des parties de maintenir l'état de choses
établi par le père de famille, c'est-à-dire par le propriétaire des
deux fonds, et qui subsistait encore au moment de la séparation
des héritages. Suppositiontrèsrationnelle, en effet, basée qu'elle
est sur la nature même du rapport établi entre les deux fonds,
rapport qui présente les caractères d'une servitude continue et
apparente. A raison de son apparence, les parties n'ont pu en
ignorer l'existence, et sa continuité ne leur a pas permis de la con-
sidérer comme constituant un état de choses précaire et transitoire.
Si elles n'ont rien dit, elles ont donc dû vouloir maintenir le statu
quo. Voilà la pensée qu'a entendu exprimer l'art. 692, lorsqu'il
dispose que: « La destination du père de famille vaut titre à

» l'égard des servitudes continues et apparentes x. Titre, c'est-à-
dire convention. Pour être tacite, la convention n'en apparaît pas
moins comme certaine.

Malgré la rédaction restrictive en apparence de l'art. 693, on admet en doctrine et en
jurisprudence que la destination du père de famille peut établir une servitude, non seule-
ment entre deux fonds, mais aussi entre deux parties d'un même fonds appartenant au
même maître. Ainsi, propriétaire d'un terrain, je construis une maison au milieu de ce
terrain avec des fenêtres d'aspect de tous les côtés, puis je vends une portion de terrain
contiguë à la maison; cette portion sera grevée de la servitude de vue au profit de ma
maison.

1803. Deux conditions sont nécessaires, d'après l'art. 693, pour
qu'il y ait destination du père de famille. Il faut:

1° Que les deux fonds actuellement divisés aient appartenu au
même propriétaire. Cpr. Cass., 5 mars 1907, D., 11. 1. 103.



2° Que ce soit par lui que les choses aient été mises dans l'état
duquel résulte la servitude. En effet, par définition même, la des-
tination du père de famille implique le fait du propriétaire, qui
seul est le représentant de l'intérêt des fonds. Il n'y aura donc pas
destination du père de famille, si l'état duquel on prétend faire
résulter la servitude a été créé par un autre que le propriétaire,
par exemple par un usufruitier, ou à plus forte raison par un loca-
taire ou par un tiers. A moins cependant que le propriétaire n'ait
maintenu cet état de choses; car alors il serait exact de le considé-

rer comme en étant vraiment l'auteur, puisqu'il se l'est approprié
en le conservant. Finalement donc nous dirons qu'il faut que l'état
de choses, duquel on prétend faire résulter la servitude, ait été
établi ou maintenu par le propriétaire des deux héritages. Cass.,
5 mai 1909, D., 09. 1. 315.

1804. Antinomie apparente entre l'art. 692 et l'art. 694. — Les seules ser-
vitudes qui puissent s'établir par la destination du père de famille paraissent être, d'après
l'art. 692, les servitudes à la fois continues et apparentes. Voilà maintenant que l'art. 694
semble déclarer ce même mode d'établissementapplicable aux servitudes qui sont appa-
rentes sans être continues. Ce texte est ainsi conçu: « Si le propriétaire de deux liéri-

» tages ENTRE LESQUELS IL EXISTE UN SIGXE APPARENT DE SERVITUDE, dispose de l'un des

» héritagessansque le contrat contienne aucune convention relative à laservitude,

» elle continue d'exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ousur
» le fonds aliéné ». L'antinomie paraît éclatante. Depuis le commencement du siècle, les

jurisconsultes ont fait de nombreux efforts pour la résoudre. Sur cinq solutions qui ont
été proposées, il n'yen a plusque deux qui aient encore des partisans.. Nous nous borne-
rons à les exposer.

I. La première, qui paraît séduisante au premier abord, peut être ainsi formulée: Lors-
que le propriétaire de deux fonds crée entre eux un rapport, qui constitueraitune servi-
tude si les deux fonds appartenaient à deux propriétaires différents, il faut, pour que cet
état de choses engendre une servitude quand les deux fonds sont séparés, que le rapport
établi aitles caractères d'une servitude continue et apparente. Ce premier cas est prévu
par les art. 692 et 693. L'art. 694 au contraire vise l'hypothèse où une servitude existant
entre deux fonds s'est éteinte par la réunion de ces deux héritages dans les mêmes mains
(confusion, art. 705), et résoutla question de savoir si cette servitude, en supposant que
le propriétaire ait maintenu les choses en l'état, revivra au moment où les fonds viendront
à être séparés. Il décide que la servitude revivra par la destination du père de famille,
sous la seule condition d'être apparente, fût-elle discontinue. En d'autres termes, pour
qu'une servitude puisse être établie parla destination du père de famille, la loi exige que
cette servitude soit à la fois continue et apparente, si le rapport entre les deux fonds a été
créé par le propriétaire des deux immeubles, et seulement apparente, quand le rapport a
été simplement maintenu par lui. Ou, si l'on veut, l'art. 692 est relatif à l'établissement
et l'art. 694 au rétablissement d'une servitude par la destination du père de famille. Cass.
Belgique, 29 juin 1905, S., 09. 4. 4. — Quoique exposé par le tribun Albisson devant le
tribunal, ce système paraît difficilement acceptable, parce que la distinction sur laquelle
il est fondé ne trouve pas plus d'appui dans la raison que dans le texte de la loi. Qu'im-
porte que le rapport d'où résulte la servitude ait été créé ou seulement maintenu par le
propriétaire des deux fonds? Et si le rapport créé par le propriétaire ne peut fonder
qu'une servitude continue et apparente, comment expliquer que le rapport maintenu par
lui puisse servir de fondement à une servitude qui est apparente sans être continue?

II. Voici maintenant la seconde opinion, qui est la plus généralement suivie en doctrine
et qui a triomphé aussi en jurisprudence. Lorsqu'un propriétaire a créé ou maintenu



entre deux fonds à lui appartenant, un rapport qui constituerait une servitude si les
immeubles appartenaient à deux personnes différentes, la question qui se pose, lorsque
ces deux fonds sont séparés, est celle de savoir si les parties ont entendu que cet état de
choses continuât et que, par conséquent, l'un des deux fonds fût désormais en état de
servitude par rapport à l'autre. Pour résoudre cette question, notre code établit la distinc-
tion suivante. S'agit-il d'une servitude continue et apparente ? Après la séparation des
héritages, elle sera considérée comme établie par la destination du père de famille, à
moins qu'il ne soit prouvé que le titre contient une clause contraire. Celui qui invoque la
servitude n'aura donc aucune preuve à faire, et par conséquentil ne sera pas tenu de
représenter le Litre en vertu duquel la séparation des héritages a été opérée: ce sera à
l'adversaire à produire ce titre s'il y a lieu et à prouver qu'il contientune clause contraire
au maintien de la servitude. Ce premier cas est prévu par les art. 692 et 693. S'agit-il au
contraire d'une servitude qui est apparente seulement sans être continue? La destination
du père de famille ne vaudra titre qu'à la condition que le « contrat ne contienne aucune
» convention relative à la servitude »(art. 694); ce contrat devra donc nécessairementêtre
représenté. Cette distinction est fondée sur ce que l'intention des parties de maintenir
l'état de choses existantlors de la séparation des fonds doit se présumer plus facilement
lorsqu'il s'agit d'une servitude continue et apparente que lorsqu'il s'agit d'une servitude
simplement apparente. Cass., 27 avril 1887, S., 90. 1. 479, D., 88. 1. 364, 19 juin 1893, S.,
93. 1. 340, D., 93. 1. 526, 30 oct. 1894, D., 96. 1. 63, 29 mai 1895, D., 95. 1. 391, 6 déc.
1898, S., 00. 1. 191,3 déc. 1901, S., 02. 1. 282, D., 02. 1. 167, et28 mars 1904, D., 05. 1.

162. Cpr. Cass., 6 nov. 1906, D., 07.1. 100.
1805. Observation.

— Les servitudes acquises par la destination du père de
famille ou par la prescription sont opposables aux tiers indépendamment de la transcrip-
tion. L'art. 2-1° de la loi du 23 mars 1855 ne prescrit que la transcription de l'acte consti-
tutif de la servitude; or ici il n'y a pas d'acte constitutif, il n'y a pas de titre. Cass.,
10 nov.1897, D.,98.1.177, S., 00.1.310.

1806. Notre section se termine par une disposition qui se com-
prend sans difficulté: « Quand on établit une servitude, on est

» censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. -Ainsi la

» servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nèces-

» sairement le droit de passage» (art. 696) (1). Mais ces droits, acces-
soires de la servitude, suivent nécessairement le sort de celle-ci.
C'est ainsi que le droit de passage s'éteint avec la servitude de
puisage dont il était la conséquence.

SECTION III

DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE

1807. Aux termes de l'art. 686 al. 2 : « L'usage et l'étendue des

» servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à

» défaut de titre,par les règlesci-après ». Cette disposition n'est
écrite qu'en vue des servitudes établies par titre. S'il s'agit d'une
servitude acquise par prescription, les droits du propriétaire du
fonds dominant sont réglés par la maxime Tantum prgescriptum

quantum possessum. Cass., 10 nov. 1891, D., 92. 1. 83. Quant aux

(1)V. Cass.,6nov.1907, D.,08. 1. 501; 10 nov. 1908, D., 09. 1. 268. -Cpr. Cass., 8juil. 1908, D.,

08.1.432,S.,09.1.207.



servitudes constituées par la destination du père de famille, leur
étendue et le mode de leur exercice sont déterminés par l'état de
choses duquel est née la servitude. Cass. Belgique, 17 déc. 1908,
D., 10. 2. 20.

1808. Voici maintenant un certain nombre de règles applicables
à toutes les servitudes en général, de quelque manière qu'elles
aient été établies.

ART. 697. «
Celui auquel est due une servitude, a droit de faire

» tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ».
Par exemple, celui qui a un droit de passage peut. faire paver ou macadamiserle che-

min, si c'est nécessaire pour l'exercice de la servitude.
ART. 698. « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du pro-

» priétaire du fondsassujetti, à moins que le titre d'établissement

» de la servitude ne dise le contraire P).

En principe, en effet, la servitude n'impose qu'un rôle passif au propriétaire du fonds
servant. On peut déroger à cette règle, non seulement, comme le dit la loi, dans le Litre
d'établissement de la servitude, mais aussi dans un titre postérieur.

Pour que la stipulation mettant les ouvrages à la charge du propriétaire du fonds assu-
jetti soit valable, il faut que ces ouvrages aient seulement pour but de faciliter l'exercice
de la servitude, sans constituer la servitude elle-même. Ainsi, en supposant que je stipule
pour mon fonds le droit d'extraire de la marne du vôtre, je puis bien convenir avec vous
-que vous ferez les travaux nécessaires pour empêcher l'eau d'envahir la marnière, mais
non que vous extrairez la marne et que vous la répandrez tous les ans sur mon domaine,
.en vue de l'amender; du moins, je ne puis pas stipuler cela à titre de servitude réelle.
pr. supra, n. 1785 s.

La charge imposée au propriétaire du fonds servant de faire les ouvrages nécessaires
pour l'usage ou la conservation de la servitude, ale caractère de la réalité.Elle pèse donc
sur tous les propriétaires successifs du fonds servant, et ne passe point aux héritiers en
cette qualité.

L'art. 699 signale une autre conséquence de la réalité de la charge.
ART. 699. « Dans le cas même où le propriétaire dufonds aSSll-

» jetti estchargépar le titre de faire à ses frais les ouvrages néces-
« saires pour l'usage ou la conservationde la servitude, ilpeut tou-
»

jours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti
» au propriétaire du fonds auquel la servitude est due».

= Peut toujours s'affranchir de la charge. Toujours, par conséquent alors même
.qu'il l'aurait supportée pendant plus de trente ans. L'abandon établi par notre article est
l'exercice d'une faculté légale, et par suite le droit de l'effectuer ne peut s'éteindre par la
prescription.

= En abandonnant le fonds assujetti. Si une portion seulementdu fonds est assujettie,
il suffira d'abandonner cette portion. Ainsi, pour se libérer de l'obligation de faire les
travaux d'entretien d'un chemin affecté à l'exercice d'une servitude de passage, il suflira
que le propriétairedu fonds servant abandonne le terrain consacré au chemin. Si au con-
traire le fonds tout entier est assujetti, le propriétaire devra en faire l'abandon total pour
se libérer. — La question de savoir si le fonds est assujetti pour le tout ou pour partie
paraît être, dans la plupart des cas, une question de fait plutôt que de droit. Besançon,
15 nov. 1905, D., 07. 2. 95.-L'abandon du fonds assujetti est d'ailleurs un acte purement
unilatéral qui n'exige pas le consentement du propriétaire du fonds dominant. Cass.,
11 mai 1908, D., 08. 1.365.

ART. 700. « Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie



» vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion,
»sans néanmoins que la conditiondu fondsassujetti soit aggravée.
»Ainsi, par exemple, s'ils'agit d'un droit de passage, tous les

» copropriétaires seront obligés de l'exercerpar le même endroit».
Au cas où l'exercice de la servitude serait divisible, par exemple s'il s'agit d'une servi-

tude donnant le droit de puiser cent hectolitres d'eau par an à une source, ou de tirer
cent quintaux de sable d'une sablière, il se diviserait entre les divers ayant-droit, pro-
portionnellementà la portion du fonds dominant qui leur est échue. Ainsi celui auquel a
été attribuée une portion du fonds dominant équivalente au quart, aura droit, dans notre
espèce, de puiser 25 hectolitres d'eau ou de tirer 25 quintaux de sable.

La division du fonds servant est sans influence sur la servitude, qui continue d'exister
telle qu'elle était auparavant. Si la servitude grevaitla totalité du fonds, comme une ser-
vitude de ne pas bâtir, elle continuera de grever chacune des parcelles après la division.
Si elle ne grevait qu'une partie du fonds, comme la servitude donnant le droit d'user d'un
puits, d'un abreuvoir, les parcelles qui ne comprendraient pas la partie du fonds grevée-
de la servitude seraient libérées.

ART. 701. « Le propriétairedu fonds débiteur de la servitude ne
» peut rien fairequi tende à en diminuer l'usage ou à le rendre
» plus incommode.Ainsi, il ne peut changerl'état des lieux, ni
» transporterl'exercice de la servitude dans un endroitdifférent de

» celui olt elle a été primitivement assignée ». Cpr. Cass., 8juiL
1908, D., 08.1. 432, S., 09. 1. 207.

La règle, que le propriétaire du fonds servant ne peut « changer l'état des lieux », ne-
s'appliquerait pas aux changements qui peuventlui profiter sans nuire en aucune façon au
propriétaire du fonds dominant. Cass., 22 mars 1893, S., 96. 1. 386.

L'art. 701 ajoute: « Mais cependant, si cette assignation primi-
» tive était devenue plus onéreuse ait propriétaire du fonds assu-
» jetti, ou si elle l'empêchaitd'yfaire des réparations avantageuses"
» il pourrait offrir ait propriétaire de l'autre fonds un endroitaussi
» commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas
» le refuser».

Cette règle s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer si le mode d'exercice de la ser-
vitude a ou non été réglé par letitre constitutif. Cass., 31 oct. 1904, S., 09.1. 437, D., 08.
1. 516.

ART. 702. « De son côté, celui qui a un droitdeservitude ne peut
»en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds
»qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de chan-

» gement qui aggrave la condition du premier».
Ainsi une servitude de prise d'eau pour l'irrigation ne saurait être affectée à l'abreuvage

des bestiaux, ni utilisée pour une force motrice.
La question de savoir s'il y a aggravation est une question de fait rentrant souveraine-

ment dans le domaine du juge en cas de contestation. Cass., 15 mai 1906, D., 08. 1. 366,
S., 09.1.155.

1808 bis. Sous l'obligation de tolérer et de s'abstenir qui résulte de la servitude, le
propriétaire du fonds servant conserve l'exercice de toutes les facultés inhérentes à la j
propriété. Cass., 17 fév. 1904, D., 05. 1. 423. I



SECTION IV

COMMENT LES SERVITUDES S'ÉTEIGNENT

1809. Le code civil indique trois causes d'extinction des servi-
tudes : 1° l'impossibilité d'en user (art. 703 et 704); 2° la confusion
(art. 705); 3° le non-usage pendant trente ans (art. 706 à 710). Nous

verrons qu'il y a lieu d'ajouter à cette liste.

1. Impossibilitéd'user de la servitude.
,

1810. « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en
» tel état qu'on ne peut plus en user », dit l'art. 703.

« Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse

» en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace detemps

» suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi

» qu'ilestdit à l'article 707 » (art. 704). Nous trouvons une appli-
cation de ce principe dans l'art. 665 ainsi conçu: « Lorsqu'on

» l'ecollstruitun mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives

» ou passives se continuentàl'égard du nouveau mur ou de la nou-
» velle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et
» pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription

» soit acquise ». Cpr. Cass., 17 nov. 1902, S., 03.1. 232.
Les expressions cessent,revivent, employées ici par le législa-

teur, sont inexactes. Lorsque l'état des choses devient tel que
l'usage de la servitude est impossible, le droit à la servitude sub-
siste; mais il y a un obstacle de fait à son exercice. Si cet obs-
tacle disparaît, la servitude pourra être de nouveau exercée; car
elle n'était pas éteinte, elle sommeillait seulement. Pourvu toute-
fois, comme le dit notre article, que l'obstacle disparaisse avant
l'expiration du délai de trente ans. Autrement la servitude serait
définitivement éteinte par le non-usage, conformément à l'art. 706,
à moins que la prescription n'ait été suspendue ou interrompue
conformément aux règles du droit commun. Cpr. Cass., 17 nov.
1908, D., 10. 1. 336.

* Les trente ans courent à compter du jour où s'est accompli le fait qui entraîne
l'impossibilitéd'user de la servitude, même quand la servitude est continue, et sans qu'il
soit nécessaire dans cette hypothèse que le propriétaire du fonds servant ait fait un acte
contraire à la servitude. Cette condition n'a pu être exigée par l'art. 707 que pour inter-
rompre J'exercice de la servitude qui, étant continue, s'exerce d'elle-même, et elle devient
inutile-dans bien des cas d'ailleurs elle serait impossible—lorsque les choses sont dans
un état tel que la servitude ne peut plus s'exercer. Il n'est pas nécessaire non plus que l'état
de choses qui entraîne l'impossibilité d'user ait été créé par le propriétaire du fonds
asservi. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation dans un cas où l'impossibilité d'user de
la servitude résultait de la destruction d'un barrage par suite d'une crue subite des eaux.
Cass., 3 mars 1890, S., 90. 1. 245, D., 91. 1. 37.



2. Confusion.

1811. « Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est
» due, et celui qui la doit,sontréunis dans la même main (art.
705). La confusion, d'une manière générale, est la réunion sur la
même tête de deux qualités incompatibles. En matière de servi-
tudes,elle a lieu lorsque le propriétairedu fonds dominantacquiert
la propriété du fonds servant, ou réciproquement. Par application
de la règle Nemini l'es sua servit, la servitude se trouve alors
éteinte.

Supposons que les deux fonds cessent d'appartenir au même maître, ce qui fait cesser
la confusion. La servitude revivra-t-elle? Il faut distinguer.

a. Si la confusion cesse avec effet rétroactif, ex lune, la servitude revit, ou mieux elle
est considérée comme n'ayant jamais été éteinte; car la confusion, qui avait amené son
extinction, est censée n'avoir jamais existé. Ainsi le propriétaire du fonds dominant achète
le fonds servant. Il y a confusion, et par suite extinction de la servitude. Mais voilà que
la vente est résolue pour défaut de paiement du prix. La servitude revivra, ou mieux elle
sera'censée n'avoir jamais été éteinte; car la vente, qui avait produit la confusion, est
considérée comme non avenue: elle disparaît avec effet rétroactif par suite de la résolu-
tion, et avecelle la confusion qui en était la conséquence.

b. Au contraire, si la confusion cesse sans effet rétroactif, ex nune, la servilude ne
revivra pas. C'est ce qui arriverait, si le propriétaire du fonds dominant, après avoir
acheté le fonds servant, le revendait à un tiers. Cependant, si la servitude était continue
et apparente, elle revivrait par la destination du père de famille (arg. art. 692 el 693). Il
suffirait même qu'elle fût apparente, si le Litre constatant la séparation des deux fonds
était représenté et ne contenait rien de contraire à son maintien (art. 694). V. supra,
n.1804.

3. Non-usage pendant trente ans.

1812. « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente
» ans », dit l'art. 706. La loi suppose que le propriétaire du fonds
dominant a renoncé à son droit, lorsqu'il est resté pendant un
aussi long espace de temps sans l'exercer.

wBien que ce motif n'existe qu'au cas de non-usage volontaire, notre disposition devrait
être appliquée même au cas de non-usage forcé, car la loi ne distingue pas. Il y a non-
usage forcé, lorsqu'un obstacle de fait invincible s'oppose à l'exercice de la servitude,
comme si la source grevée de la servitude de puisage vient à se tarir. Trente ans de non-
usage forcé entraîneraient donc l'extinction de la servitude, aussi bien que trente ans de
non-usage volontaire. L'art. 704 ne permet guère d'en douter; caril ne fait revivre la
servitude éteinte par l'impossibilité d'user qu'autant que l'usage en redevient possible
avant l'expiration du délai de trente ans. V. également en ce sens art. 665. Aussi celle
solution, qui trouve d'ailleurs un point d'appui dans les travaux préparatoires de la loi,
est-elle consacrée par la jurisprudence et admise par les auteurs, sauf quelques dissiden-
ces. D'ailleurs le propriétaire du fonds dominant peut conjurer la prescription, dont il est
menacé par le non-usage auquel il est condamné, en obtenant du propriétaire du fonds
servant une reconnaissance volontaireou judiciaire de la servitude.

1813. Tandis que les servitudes à la fois continues et apparen-
tes sont les seules qui puissent être établies par la prescription,
au contraire, toutes les servitudes, quelles qu'elles soient, conti-
nues ou discontinues, apparentes ou non, positives ou négatives,
sont susceptibles de s'éteindre parle non-usage. Et toutefois les,



servitudes continues périssent plus difficilement par le non-usage
que les servitudesdiscontinues. En effet, aux termes de l'art. 707 :

« Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de

» servitudes, ou du jour oÙ l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'ils'agit
»

deservitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte

» contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues
1).

L'exercice de la servitude discontinue supposant le fait actuel et
incessamment renouvelé de l'homme, du jour où ce fait ne se pro-
duit plus, du jour par exemple où l'homme ne passe plus., s'il s'agit
d'une servitude de passage, la servitude cesse d'être exercée, et par
suite la prescription extinctive commence à courir. Iln'en pouvait
être de même pour les servitudes continues, qui s'exercent d'elles-
mêmes, sans le fait actuel de l'homme, comme la servitude d'égout
des toits, d'aqueduc. Elles ne cessent de s'exercer que lorsqu'il
a été accompli (par le propriétaire du fonds servant ou par tout
autre, lex non distinguit) quelque acte contraire à l'exercice de la
servitude, tel que la rupture des tuyaux de conduite s'il s'agit d'une
servitude d'aqueduc; et c'est alors seulement que la prescription
peut commencer à courir.

Il appartient au propriétaire du fonds servant de prouver l'existence de l'acte contraire
à l'exercice de la servitude et l'époque à laquelle cet acte a- été accompli. Lyon, 9 avril
1881, S., 84. 2. 164, D., 82. 2. 20. Il importe peu d'ailleurs que l'acte contraire à l'exer-
cice de la servitude ait été accompli par le propriétaire du fonds servant ou qu'il soit le
résultat d'un cas fortuit. Lex non distinguit. Cass., 3 mars 1890, D., 91. 1. 37, S., 90. 1.
245.

« 1814. C'est une question très discutée que celle de savoir si une servitude peut
s'éteindre par la prescription de dix à vingt ans, conformément à l'art. 2265, lorsque le
fonds servant est possédé comme librede servitude par un tiers détenteur qui ajuste titre
et bonne foi. Ainsi je vous vends, en le déclarant libre de toute servitude, un fonds qui en
réalité est grevé d'une servitude dont vous ignorez l'existence. Pourrez-vous, au bout de
dix ou vingt années, opposer la prescription au propriétaire du fonds dominant, qui, pen-
dant tout ce temps, a négligé d'exercer la servitude?

Dans le sens de l'affirmative, on invoque l'ancien droit (coutume de Paris, art. 186 et
114). Cpr. Pothier (Prescription, n. 136 et 139), et la loi du 11 brumaire an VII, chap. II,
art. 35. On invoque ensuite l'art. 2180-4°, qui déclare l'usucapion de l'art. 2265 applicable
aux privilèges et hypothèques. Cet article, dit-on, doit être étendu par analogie aux ser-
vitudes.

Nous préférons la solution contraire qui triomphe en doctrine et en jurisprudence.
L'art. 2180 est tout à fait spécial aux privilèges et hypothèques, et ne peut être étendu par
analogie aux servitudes, pas plus queles règles de la prescription des servitudes ne peuvent
être appliquées aux privilèges et hypothèques. Chacune de ces prescriptions a ses règles
particulières. Quant à notre ancien droit, il est abrogé sur toutes les matières faisantl'ob-
jet des prévisions du code civil (supra, n. 25). Or l'art. 706 dit que la servitude est éteinte
par le non-usage pendant trente ans. Cette disposition est conçue en termes absolus, et
par conséquent elle est exclusive de la prescription de dix à vingt ans. On peut objecter
qu'il existe un texte semblable pour l'usufruit (art. 617 al. 5), et cependant nous avons
admis que l'usufruit peut s'éteindre par la prescription de dix à vingt ans (supra, n.1621).
Mais le cas est bien différent. Celui qui possède de bonne foi et en vertu d'un juste Litre

un immeuble grevé d'usufruit, exerce le droit d'usufruit au lieu et place dutitulaire, et



rien ne s'oppose à ce qu'il l'acquière au bout de dix à vingt ans par l'usucapion de l'art. 2265.
C'est uneprescription acquisitive, qui peut-être n'éteint pas le droit de l'usufruitier,mais
en paralyse seulementl'exercice tant que durera le nouvel usufruit acquis par la prescrip-
tion. Tandis que dans notre espèce, le possesseur de l'immeuble n'a pas exercé la servi-
tude et n'a pu par conséquent l'acquérir par la prescription; il ne peut donc être question
que de l'extinction dela servitude par le non-usage, et ce non-usage doit durer trente ans
aux termes del'art. 706.

1815. Pour prévenir l'extinction de la servitude par le non-usage,
le propriétaire du fonds dominant n'a pas besoin de l'exercer par
lui-même; il suffit qu'elle soit exercée en son nom, par exemple
par un fermier ou par des ouvriers, ou même au nom dufonds,
par quelqu'un qui le représente, par exemple par un usufruitier
ou un possesseur même de mauvaise foi. La loi fait une applica-
tion de ce principe dans l'art. 709 : « Si l'héritage en faveur
»duquellaservitude est établie,appartientàplusieurspar indivis,

i»
lajouissance de l'un empêche la prescription à l'égardde tous ».

En usant de la servitude, en effet, l'un quelconque des coproprié-
taires du fonds dominant l'a conservée pour le fonds lui-même, et
par conséquent pour tous ceux qui ont un droit sur le fonds. Il en
est ainsi non seulement lorsque l'exercice de la servitude est indi-
visible, comme s'il s'agit d'une servitude de passage, mais aussi
lorsqu'il est susceptible de division, par exemple si la servitude
consiste dans le droit de puiser cent hectolitres d'eau par an à une
source. Lex non distinguit.

L'art. 710 va plus loin; il dispose que: « Si parmi les copro-
» priétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu
» courir, comme un mineur, il aura conservé le droitde tous les

» autres ». Minor l'elevat majorem in individuis, dit Dumoulin.
L'idée qui parait ressortir de l'art. 710, est que le droit conservé

par l'un des copropriétaires, contre lequel la prescription n'a pu
courir, est conservé pour l'immeuble lui-même, par conséquent
pour tous les copropriétaires, et, ainsi entendu, l'art. 710 cadre
parfaitement avec celui qui précède.

* 1816. Qu'il en soit ainsi tant que l'indivision dure, ce n'est pas douteux.
Il est sans difficulté également que, si le fonds auquel la servitude est due est attribué

par le partage à celui des copropriétaires au profit duquel existait la cause de suspension
de la prescription, par exemple à celui qui est mineur, celui-ci conservera après le par-
tage le bénéfice de la suspension de la prescription.

Mais en serait-il de même si l'immeuble était mis dans un autre lot, dans celui d'un
copropriétaire au profit duquella cause de suspension n'existait pas?

L'affirmative avait été jugée par les cours d'Amiens et de Nancy. Leurs arrêts ont été
cassés. La cour de cassation invoque à l'appui de sa décision l'art. 883. En vertu de l'effet
rétroactif que cet article attribue au partage, dit la cour, le copropriétaire auquell'immeu-
ble est attribué par le partage est censé en avoir été le seul propriétaire depuis le jour
où l'indivision a pris naissance; le mineur, en faveur duquel la cause de suspension de la
prescription existait, est censé n'en avoir jamais eu la propriété: par conséquent il ne
peut plus être question de la suspension de prescription tenant à sa personne. La loi



dil que la prescription ne court pas contre les mineurs (art. 2252); mais elle court contre
les majeurs. Or, en vertu de la fiction de l'art. 883, l'immeuble au sujet duquel la pres-
cription courait doit être considéré comme n'ayant jamais appartenu à un mineur.

Nous préférons, avec la grande majorité des auteurs,la solution consacrée parles cours
d'Amiens et de Nancy. L'art. 710 dit que celui des copropriétaires contre lequel la pres-
criplion n'a point couru pendant l'indivision conserve le droit des autres. D'après la solu-
tion admisé par la cour de cassation, il ne conserve que le sien, puisque les autres copro-
priétaires ne pourront pas invoquer la suspension de la prescription. D'autre part tout le
monde admet que l'interruption dela prescription, résultant de l'exercice de la servitude
pendant la durée de l'indivision par l'un des copropriétaires, profile aux autres, même
après le partage consommé; il doit logiquementen être de même de la suspension de la
prescription. Les art. 709 et 710 ont été inspirés par une même pensée; chacun des copro-
priétaires est le représentant du fonds quant aux servitudes qui appartiennentàce fonds;
il conserve ces servitudes pour le fonds en les exerçant (art. 709); elles sont conservées
pour le fonds également quand la prescription est suspendue au profit de l'un des copro-
priétaires (art. 710), et par conséquent dans un cas comme dans l'autre celui auquel le
fonds écherra par le partage bénéficiera de la conservation de la servitude.

Il faut donc admettre que l'art. 710 déroge à l'art. 883, de même que l'art. 709 auquel
il fait suile par l'enchaînement des idées aussi bien que par le numéro d'ordre. Nous ne
rendons pas ainsi l'art. 883 inutile; nous faisons seulement application de la règle Spe-
cialia generalibus derogant ; landis que l'interprétation de la cour de cassation revient
au fond à supprimer à peu près l'art. 710 et peut-être aussi l'art. 709.

1817. Le partage rompt le lien qui existait pendant l'indivision
entre les copropriétaires. Si donc le fonds titulaire de la servitude
est divisé en plusieurs portions attribuées séparément à chacun
des copropriétaires ou à quelques-uns, chaque partie constitue
désormais un immeuble distinct, et il pourra arriver que le pro-
priétaire de l'une laisse périr parla prescription la servitude à
laquelle il avait droit, tandis que le propriétaire de l'autre l'aura
conservée. Les art. 709 et 710, écrits en vue de l'indivision, ne
reçoivent plus ici leur application.

1818. « Le mode de la servitude peut se prescrire comme la ser-
vi

vitude même, et de la même manière » (art. 708).
Il résulte de ce texte que l'étendue d'une servitude peut se

trouver diminuée, lorsque l'usage qu'on en fait pendant trente ans
est plus restreint que celui auquel on a droit. La servitude est alors
éteinte en partie par le non-usage: elle n'est conservée que dans
la mesure où elle a été exercée. Cpr. Chambéry, 1er juillet 1901,
D., 02. 2. 206.

Et toutefois la cour de cassation restreint l'application de l'art. 708 au cas où le non-
usage partiel est dû à un obstacle matériel ayant duré plus de trente ans. La servitude
serait donc intégralement conservée, si son exercice avait été volontairement réduit par
le propriétaire du fonds dominant aux besoins de son héritage. Cass., 12 janv. 1909, S.,
09. 1. 32, D., 09. 1. 391.

L'étendue d'une servitude pourrait-elle être augmentée par la prescription? En d'autres
termes, peut-on acquérir par la prescription un mode d'exercice de la servitude plus
avantageux que celui auquel on a droit? Celte question, à laquelle notre article paraît
étranger (car il est placé dans la section qui traite de l'extinction des servitudes, et il
s'agit ici d'une acquisition), doit être résolue d'après les principes généraux. Or, ils nous
conduisent à une distinction. S'agit-il d'une servitude continue et apparente? La prescrip-



tion, qui peut faire acquérir la servitude elle-même (art. 690), peut à plus forte raison
faire acquérir un mode d'exercice plus avantageux de cette même servitude. Ainsi celui
auquel son titre donne le droit d'avoir trois fenêtres sur l'héritage voisin, et qui pendant
trente ans en a possédé quatre, aura acquis par prescription le droit de conserver la qua-
trième. S'agit-il au contraire d'une servitude discontinue ou non apparente? La prescrip-
tion sera aussi impuissante à fonder un mode d'exercice plus avantageux de la servitude,
qu'elle le serait à fonder la servitude elle-même (arg. art. 691). Ainsi celui qui adroit de
passer à pied seulement ne pourra pas acquérir par la prescription de trente ans le droit
de passer à cheval ou en voiture (cpr. supra, n. 1797).

La prescription peut donc modifier en moins le mode d'exercice de toules les servi-
tudes, mais elle ne peut modifier en plus que celui des servitudes continues et apparentes.
Il pourra résulter de là que le propriétaire du fonds dominant, pour avoir changé le mode
d'exercice de la servitude, perdra, au bout de trente ans de cet exercice irrégulier, son
droittout entier. Ainsi j'ai le droit de conduire dans mon fonds par un aqueduc l'eau
d'une source qui prend naissance dans le fonds voisin; je n'établis pas l'aqueduc ou je le
détruis après l'avoir établi, et pendant trente ans je vais puiser de l'eau à la source.
J'aurai perdu la servitude d'aqueduc par la prescription, et je n'aurai pas acquis la servi-
tude de puisage qui est discontinue.

4. Causes d'extinction non prévues par le code civil.

1819. Aux causes d'extinction des servitudes, énumérées ici par
la loi, il y a lieu d'ajouter:

1°L'arrivée du terme fixé parles parties, lorsque la servitude a
été constituée pour un certain temps seulement, ce qui est rare.

2° L'événement dela condition résolutoire, lorsque la servitude
a été constituée sous une semblable condition.

3° La résolution rétroactive du droit du constituant sur le fonds
grevé de la servitude. On applique la règle Resoluto jure dantis
resolvitur jus accipientis.

4° La renonciation à la servitude, faite par le propriétaire du
fonds dominant. Cette renonciation peut être expresse ou tacite.

Elle n'est opposable aux tiers, qui ont acquis des droits réels sur l'héritage dominant,

que par la transcription de l'acte qui la constate (loi du 23 mars 1855, art. 2-1° et 3).

5° Enfin, les servitudes s'éteignent par l'expropriation pour cause

FIN DUTOME PREMIER
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tion des registres de l'état civil. 200.
1832 — 16 avril. Loi qui modifie l'art. 164 du code civil345.
1837 — ler avril. Loi relative à l'autorité des arrêts rendus par la

cour de cassation après deux pourvois. 93.
1838-30 juin. Loi sur les aliéné&. 623, 1189, 1222-

1225.
1841 — 3 mai. Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publi-

que 1613.
1843 — 21 juin. Loi sur la l'orme des actes notariés (art. 2). 860.
1845 — 29 avril. Loi sur les irrigations. 1679-1684.
1847 — 11 juillet. Loi sur les irrigations. 1685-1686.
1848-27 avril. Décret relatif à l'abolition de l'esclavage dans

toutes les colonies et possessions françaises
(art.8).,.,. 105.

1850-10juillet.. Loirelativeàlapublicitédescontratsde mariage, 372.
1850 -6 décembre. Loi relative au désaveu de paternité. 786.
1851 -5 juin. Loi.sur les ventes publiques volontaires de fruits

(art.1). 1246.
1854—31mai-3juin. Loi portant abolition de la mort civile. 137.
1854 — 10 juin. Loi sur le libre écoulement des eaux provenant

du drainage. 1687.
1855 — 23 mars. Loi sur la transcription en matière hypothécaire

(art. 1,2 et3). 1366, 1371-1372
ter, 1796', 1796
bis,1819.

1856 — 14-22 juillet.Périmètre de protection des eaux minérales. 1665.
1861 — 2 mai. Loi relative à la légalisation parles juges de paix

des signatures des notaires et des officiers de
l'étatcivil. 184.



Dates. Objet. Numéros.

1866-14juillet. Loi sur les droits des héritiers et ayant-cause
des auteurs 742.

1870 — 5 novembre. Décret relatif à la promulgation des lois et dé-
crets 38-41.

1871 — 10 juillet. Loi relative au mode de suppléer aux actes de
l'état civil du département dela Seine détruits
dans la dernière insurrection. 242-246.

1871 — 19-23 juillet. Loi relative à la nullité des actes de l'état civil
à Paris et dans le département de la Seine
depuis le 18 mars1871. 242-246.

1872-6-11 janvier. Loi relative à la réorganisation des actes de
l'état civil dans les déparlements. 242-246.

1872 — 12-25 février Loi relative à la reconstitution des actes de l'état
civil de Paris187,242-246.

1872 — 15 juin. Loi relative aux titres au porteur. 1508 à 1509 bis.
1873-25 mars. Loi qui règle la condition des déportés à la

Nouvelle-Calédonie (art. 17). 263.
1874 — 7 décembre. Loi relative à la protection des enfants employés

dans les professions ambulantes (art. 2 eL 3). 973.
1875 — 24 février. Loi relative à l'organisation du Sénat (art. 8). 31.
1875 — 25 février. Loi relative à l'organisation des pouvoirs publics

(art.3). 31,33.
1875-16 juillet. Loi constitutionnelle sur les rapports des pou-

voirs publics (art.7). 31,33.
1876 - 6 avril. Décret qui règle la formule de la promulgation

des lois 33.
1880 — 27 février. Loi relative à l'aliénation des valeurs mobilières

appartenant aux mineurs et aux interdits et à
la conversion de ces mêmes valeurs en titres
au porteur992,1081-108&,

1109-1118,1163,
1225.

1880 — 27 juillet. Loi qui modifie la loi du 21 avril 1810 concernant
lesmines. 1332.

1881 — 20 août. Loi ayant pour objet le Litre complémentaire du
livre I du code rural, portant modification des
articlesdu code civil relatifsàlamitoyenneté
des clôtures, aux plantations et au droit de *

passage en cas d'enclave. 1698, 1735-1761,
1773-178U.

1881 -20 août. Loirelativeaucoderural(cheminsruraux) ,art.33 1635.
1884 — 5 avril. Loi sur l'organisation municipale.

Art. 82,84 et85. 164.

Art. 136-40. 177.

Art.111,al3. 147.

1884— 19-27 juillet. Loi portant rétablissement du divorce en France.
Art.1. 591,597-611,671-

723,700,714,
717, 745-755,.
782.

Art. 2, 3 et 4 abrogés 614.
1886 — 18 avril. Loi sur la procédure en matière de divorce et de

séparationde corps.
Art.1. 612-670,722,724-

731,782.Art.2 745.
Art.3.,. 782-786.
Art.4. 614.
Art.6. 756-759.
Art.7. 653,756-759.



Dates.i Objet. Numéros.

1886 — 20juillet. Loi sur la caisse nationale des retraites pour la
vieillesse (art.13,al.2) 553, 1066, 1155.

1887 —15 novembre. Loi sur la liberté des funérailles. 219s., 552.

1889—iavril. Loisurlecoderural.
Art. 4,5 et7. 1356.

Art.9.,. 1355.

1889 — 27 avril. Décret relatif à l'exécution de la loi sur la liberté
des funérailles (art. 1, 17, 20 et 21). 218,219,553.

1889-Ijuillet.Loisur le coderural. 1695.

1889--21 juillet. Loi sur la protection des enfants maltraités ou
moralementabandonnés. 260,'315.932,973-

981,1062.
1890 — 22 juin. Loi ayant pour objet de modifier le titre II du

code rural (vainepâlure). 1695.

1891 - 9 mars. Loi qui modifie les droits de l'époux sur la suc-
cession de son conjoint prédécédé (art. 767 et
205 du code civil).

Art. t 1599.

Art. 2 504-508,528,531,
742.

1893-filéniel'.Loisur la séparation decorps. 257,633,680,731,
733,735,737-
741.

1893 — Ii', mars. Loi relative à la publicité à donner à la décision
qui pourvoit un individu d'un conseil judi-ciaire. 1193.

1893 — S juin. Loi relative aux actes de procuration, de consen-
tement et d'autorisation dressés aux armées ou
dans le cours d'un voyage maritime. 215,216,232,235,

557,940.
1893 — * juin. iLoi modifiant les dispositions du Code civil rela-

tives à certains actes de l'état civil202.203,225-231,
234,240.

1894 — 2i avril. Décret interdisant aux agents ou fonctionnaires
des services diplomatique et consulaire de
contracter mariagesans l'autorisationdu minis-tre. 348.

1895 — 18 janvier. Décret réglementant le régime des concessions
accordées aux transportés dans les colonies
pénitentiaires (art. 32, 41). 263,553.

1895 — 2u juillet. Loi sur les caisses d'épargne.
Art. 11)et25. 553,1087.

1896 —20 juin. Loi portant modification de plusieurs dispositions
légales relatives au mariage. 310,314,317,335,

398.
1897 — 8 février. Bail à domaine congéable. 1291, 1334.
1897 — 17 août. Loi modifiant divers articles du code civil. 180,181,363,843

bis.
1897 — 7 décembre. Loi modifiant divers articles du code civil 170.
1898 - 1er avril. Loi relative aux sociétés de secours mutuels. 553, 1087.
1898 —8 avril. Loi sur le régime des eaux. 1352,1354,1653-

1670,1675,1686,
1697.

1898 — 19 avril. Loi sur la répression des violences, voies de fait,
actes de cruauté et attentats commis envers lesenfanls976,note,981 bis

et1er.1898—21juin.Loisurlecoderural(art.15)
11356.

1899—26novembre.Décret(audiencessolennelles)731,832,1191.
1900-17 mai.

Loi

complétant les dispositions de la loi

du



Dates. Objet. Numéros.

8 juin 1893, relatives à certains actes de l'état
civil et aux testaments faits aux armées. 232, 924.

1901 — 29novembre.Loi modifiant les articles 170 et 171 du code civil. 375,379.
1901 — 5 décembre. Loi portant adjonction d'un paragraphe à l'article

357 du code pénal657,697bis,736,
979,981bisin
fine,note.

1902-8 février. Loi portant modification de la loi du 15juin 1872
sur les titres au porteur 1508, 1509.

1902-25 juin. Loi sur le Code rural (livre Ier, titreIV: Du bail
emphytéotique) 1107, 1291 bis.

1902 — 12 août. Loi portant modification aux lois des 25 ventôse
an XI et 21 juin 1843 relatives au nolariat 860, 871.

1903 — 3 avril. Loi modifiant les articles 334 et 335 du Codepénal. 975, noie.
1903 — 21 juin. Loi complétant l'art. 55 du Code civil en ce qui

concerne les déclarations de naissance faites
en pays étrangers par les Français devant les
agents diplomatiques ou consuls 206.

1904-27 juin. Loi sur le service des enfants assistés 249, note 1, 260,
324,932,940,
9841er, 1042,
1117, 1118,
1143,1146.

1904 — 28 juin. Loi relative à l'éducation des pupilles de l'assis-
tance publique difficiles ou \'icieux. 984 ter, 1065.

1904-15décembre. Loi portant abrogation de l'article 298 du Codecivil. 348, 698.
1905- 21 mars. Loi modifiantla loi du 15juillet 1889 sur le recru-

tement de l'armée et réduisant à deux ans la
durée du service dans l'armée active 348, 852, 940,

1152.
1905 — 12 juillet. Loi concernant : 1° la compétence des juges de

paix; 2° la réorganisation des justices depaix. 93, 255, 531,563,
1087,1691,1761
bis,1762.

1905-14 juillet. Loi relative à l'assistance obligatoire aux vieil-
lards, aux infirmes et aux incurables privés de.ressources249,note1.

1905 — 9 décembre. Loi concernant la séparation des Eglises et de -l'Etat. 149,349, 916.
1906 — 21 février. Loi modifiant l'art. 386 C. civ• 961.
1906 — 12 avril. Loi modifiant les art. 66, 67 du Code pénal, 340

du Code d'instruction criminelle et fixant la
majorité pénale à l'âge de dix-huitans. 981 bis.

1906 — 15 juin. Loi sur les distributions d'énergie. 1697.
1906-30novembre. Loi modifiant les art. 45 et 57 du Code civil181,181 bis,86L
1906-18 décembre. Loi modifiant les art. 13, 14 et 15 de la loi du

27juin 1904 sur le service des enfants assis-tés. 260. 324,940,
1042, 1117,
1118, 1143,
1146.

1907 — 27 mars. Loi concernant les conseils de prud'hommes 94,563.
1907 - 21 juin. Loi modifiant plusieurs dispositions légales rela-

tives aumariage. 296, 304 à 310,
317,319à339,
358à362,366
à 368, 371, 373à378,384,385,
421,424.



nates. Objet. Numéros.

1907-2juillet. Loirelative à la protection et à la tutelle des
enfants naturels260,421."964, 972

bis,quatei-,
lOtit, 1143,
1173, 1200 bis.

1907 —
13juillet. Loi relative au libre salaire de la femme mariée

et à la contribution des époux aux charges du
mariage 535 bis,550,553,

568.
1907 — 13juillet. Loi modifiant le point de départ du délai de dix

mois imposéàla femme divorcée avant de seremarier.348,674,683,754,
774,783bis.

1907 — 7 Ilovembre. Loi modifiant l'art. 331 du Code civil en ce qui
concerne les enfants adultérins. 463,674,774,783

bis, 843, 846
bis.

1908 — 11 avril. Loi concernantla prostitution des mineurs. 981 quater.
1908 — 6 juin. Loi modifiant l'art. 310 du Code civil. 711 bis, 746-753.
1909— 13 février. Loi modifiant les art. 347 et 359 du Code civil. 181 bis. 918,926.
1909-17 mars. Loi relative à la vente et au nantissement des

fonds de commerce. 1283,1375, 1552.
1909— 12 juillet. Loi sur la constitutiond'un bien de famille insai-

sissable, art.16. 550,553.
1909— 1-1 juillet. Loi rendant l'art. 247 du Code civil applicable à

la procédure de la séparation de corps. 731.
1909— 14juillet. Loi sur les dessins et modèles 1283.
1910 — 6 avril. Loi complétant l'art. 389 du Code civil relatif à

l'administration légale du père. 695, 989-994.





TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME

Les chiffres renvoient aux numéros. Le signe — est employé pour éviter la
répétitiondumotinitial.

Abandon. De la possession, 1293 bis. De
la propriété (derelictio),1308,1315. De la
mitoyenneté, 1726. De l'immeuble grevé
d'une rente-foncière,1278. Des bienssou-
mis à un droit d'usufruit, 1590. De l'héri-
tage grevé d'une servitude réelle, 1808.

Abeilles. Immeubles par destination,
1253. Accession naturelle, 1355. Droit de
poursuite,1355.

Abreuvoir. Servitude, 1791.
Abrogation de la loi, 25, 42, 43.
Absence. Notions générales, 288. Non-

présence, 289. Effets de l'— quant au ma-
riage, 443; quant à la puissance paternelle
et à la tutelle des enfants, 966 à 972. Auto-
risation maritale, 561-4°. Jouissance lêgate;"
962. Administration légale, 993. Action en
désaveu, délai, 799. Mariage des descen-
dants de l'absent, 336. Nouveau mariage du
conjoint,348.

Abus de confiance. Prescription ins-
tantanée des meubles, 1502.

Abus des droits, 1296.
Abus de jouissance. Usufruit, 1576.

Jouissance légale, 963-6°.
Acceptation de succession. Tutelle,

1088-3°. Administration légale, 992. Mineur
émancipé, 1162-1°. Conseil judiciaire, 1216.

Accession. Mode d'acquisition de la
propriété, 1300 bis. Des choses dont on est
propriétaire par droit d'—, 1317 s. Accession
résultant du voisinage d'un cours d'eau,
1346.V.Accessoires.

Accession de possessions, 1424 à
1428.

Accessoires, 1234-4°. Propriété, 1317
à 1357. Usufruit, 1536.

Acquiescement. Divorce, 637. Sépara-
tion de corps, 724. Interdiction, 1190. Tu-
teur, 1098. Mineur émancipé, 1157-2°.

Acquisitionde la propriété (Modes
d'). Enumération, 1300 bis. Division, 1301.

Acte. Divers sens du mot —, 84, 102-4.
Règle Locus régit actum, 83 à 85 bis. —inexistants et —nuls, 102-15 s.Actes conservatoires. V. Mesures
conservatoires.

Actes d'administration. Définition,
1069.

Actes de l'état civil, 160 s. Person-
nesqui yfigurent, 163. Rédactiondes—,
171. Registres de l'état civil,leur publicité,
175 à 181 bis. Extraits des registres (copies
et extraits des actes), 181 à 184. Nature et
force probante des -, 185. — des Français
en pays étranger, iOl, 373. — des étran-
gers en France, 204. Sanction des disposi-
tions relatives à la rédaction des -, 194.
Nullité des -, 197, 199. Rectification des
-, 200, 233. Actes de naissance, 206 s.
Actes de mariage, 371, 372, 475 à 477.
Actes de publication de mariage, 356.
Actes de décès, 218 à 231. Actes de recon-
naissance d'enfants naturels, 216. Actes
d'adoption, 924 s. V. Etat civil, Procura-
tion.

Appendice. Lois relatives à la réorgani-
salion et à la reconstitution des — après la
guerre de 1870-71, 242 à 246.

Acte de notoriété.Mariage, 311,336,
363.

Actes extrajudiciaires. Autorisation
maritale, 551, 561.

Acte instrumentaire. Règle Locus
régit actum, 84.

Actes judiciaires. Autorisation de
femme mariée, 549, 561.

Acte juridique. Théorie générale,
102-3s.

Actes récognitifs. Interruption de la
prescription, 1440, Servitudes, 1796.

Actes respectueux. Suppression des
— en matière de mariage, 329. Ils sont
maintenus en matière d'adoption, 913.

Actes solennels. Définition, caractè-
res, 84,102-13 et 102-14. Mariage, 370,401.
Reconnaissance d'enfant naturel, 216, 857.
Adoption, 908, 923 s. Règle Locus regit
actum,84.

Action (enjustice); 1231. Nature mobi-
lière ou immobilier, 1262, 1263. Interrup-
tion de la prescription, 1436 s.Action civile. Autorisation maritale,
549s.



Action confessoire. Usufruit, 1544.
Action de in rem verso. Femme

mariée,553 bis.
Action en contestation d'état.

Stricto sensu, 803,831. Lato sensu, 831.
Action en contestation de légiti-

mité, 803 s.Action en désaveu. V.Désaveude
paternité.

Action en délivrance. Usufruit, 1544.
Action en justice. V. Action.
Action en nullité. V. Nullité.
Action en réclamation d'état, 831 s.Action en revendication. V. Reven-

dication.
Action indirecte de l'art. 1166. V.

Exercice des droits et actions du débiteur.
Action paulienne ou révocatoire.

Divorce, 661. Séparation de corps, 729.
Renonciation à une prescription acquise,
1392; à un droit d'usufruit, 1619.

Actions personnelles et réelles,
1231.

Actions possessoires, 1295. Tutelle,
1097. Usufruit, 1544. Servitudes, 1634.

Action publique. Autorisation mari-
tale, 550. Suppression d'état, 834.

Action réelle, 1231.
Actions de la Banque de France.

Immobilisation, 1264.
Actions des canaux du Midi, d'Or-

léans et du Loing. Immobilisation. 1264.
Actions sociales. Meubles, 1267, 1269

à 1273. --
Adages, 100. V. Règle.
Administrateurs. Pouvoirs des — en

général, 1069. V. Actes d'administration,
Administrateur provisoire, Administra-
tion légale.

Administrateur provisoire. De la
personne dont l'interdiction est provoquée,
1189, 1195, 1214. — de la personne non
interdite placée dans un établissement
d'aliénés, 1223.

Administration légale du père ou
de la mère. Différences avec la tutelle,
990. A qui elle appartient, 695, 990 bis.
Pouvoirs de l'administrateur légal, 992.
N'existe pas à l'égard des enfants naturels,
1173.

Adoption. Définition, 908. Conditions
requises,909à917.-ordinaire, 910à913.
— rémunératoire, 914. — testamentaire,
915 à 917. De l'— des enfants naturels, 917.
Formes, 923, Effets, 918.

Adultère. Sanctiondel'—, 534. Divorce,
600 s., 666 à 668,684. Séparation de corps,
717. Désaveu, 780. Filiation adultérine,
128,843,865,868.

Affouage (Droit d'), 1627.
Age. Mariage, 300. Adoption, 912 à 915.

Excuse en matière de tutelle, 1052. Eman-
cipation, 1144. Majorité, 985, 1174.

Agents diplomatiques.V. Consuls.
Aïeul. V. Ascendants.
Aliénation. Définition, 551.
Aliénés. Placement dans un établisse-

ment d'—, 1222 s. Capacité, 1224. Divorce
et séparation de corps, 623. Désaveu de
paternité, 776. Suspension de la prescrip-
tion. 1455.

Aliments. Théorie générale, 502 s.

Personnes entre lesquelles existe l'obliga-
tion alimentaire: ascendants et descendants
légitimes, 503,918; père et mère et enfants;
illégitimes, 514,<:Ji5, 899; beau-père et
belle-mère, gendres et brus, 509. 690;
époux, 514, 535, 542,586-40,709,711, 734;
conjoint survivant, 504 à 508; adoptanteL
adopté, 514, 920; donateur et donataire,
514; tuteur officieux, 928. Dans quel ordre
les divers débiteurs de la dette alimentaire
sont tenus de la payer, 516. Comment elle
est acquittée,517 s. Montant de la dette
alimentaire, 520 s. La dette d' — n'est ni
solidaire ni indivisible, 523. Est-elle qué-
rable ou portable? 524. Décharge et réduc-
tion, 518, 525. Indignité, 526. Extinction-
de la dette alimentaire, 512. Mort du débi-
teur ou du créancier, 528. Incessibilité et'
insaisissabilité, 530, 531. Tribunal compé-
tent, 531.

Spécialités. Divorce, 655, 656, 690, 709.
Séparation de corps. 535, 710, 734. Conver-
sion du jugement de séparation de corps
en jugement de divorce, 711, 711 bis, 753.
Paternité naturelle, 884. Correction pater-
nelle, 947. Jouissance légale, 959-2°. Dé-
chéance de la puissance paternelle, 975.

Alliance, Alliés. Définition. 130. Em-
pêchement de mariage, 340 s. Nullité de-
mariage, 445. Dette alimentaire, 509 s.
Opposition au mariage, 308. Déchéance de
la puissance paternelle, 977, note 1. Inter-
diction, 1181. Divorce. 690. Conseil de-
famille, 1024, 1027 s. Excuses de tutelle,
1051.

Alluvion et relais. Cours d'eau, 1347,
1348. Lacs et étangs, 1348. Usufruit, 1536.

Améliorations. Usufruit, 1545 Jouis-
sance légale, 1546 bis.

Analogie (Argument d'), 100,100 bis.
Animaux.Sauvages. Occupation, 1305,

1306. Accession naturelle. 1355. Domesti-
ques. Immeubles par destination, 1252 à
1254. Croît des -, 1317. Usufruit, 1603,
1611.

Appui (Servitude d'), 1685. 1686.
Aqueduc, 1679 s., 1*790, 1247.
Arbres. Immeubles par nature, 1239,

1243 s. Vente sur pied, 1246. Droit d'acces-
sion,1333 à 1337. Plantations faites sur le
terrain d'autrui. 1339 à 1345 bis. Usufruit,
1557 à 1564. Haie mitoyenne, 1751. Dis-
tance à observer pour la plantation des —,.
1752 s.

Argument. — d'analogie, a contrario
a fortiori, 100, 100 bis.

Arrérages. Définition, 1274. Fruits
civils, 1317, 1529. Usufruit d'une rente,.
1556. Taux des — de la rente foncière,
1282.

Ascendantes. Tutelle, 1019, 1061.
Conseil de famille, 1028, 1061. Excuses de,
tutelle, 1056.

Ascendants. Consentement à mariage,.
308 à 317, 319 à 321, 329. Opposition h.
mariage, 384,385,398. Nullité de mariage,
420 à 429,434-3°. Obligation alimentaire,.
503. Puis-ance paternelle, 935, 973 s. Tu-
telle des -, 1018. Conseil de famille,.
1028 s. Témoignage des — dans les procès-
en divorce ou en séparation de corps,,
719.



Assignation. Interruption de la pres-
cription,1436.

Assistance. Conseil de tutelle. 1000.
Curateur du mineur émancipé, 1150, 1157,
1158. Conseil judiciaire, 1215, 1216. Devoir
d'— entre époux, 537,681,734.

Assistance publique. Tutelle de l'-,
979, 981 bis, 984. Consentement à mariage,
315,324.

Association. Différences avec la so-
ciété, 154, note. Personne morale, 148 à
150. — en participation, 1270.

Atre. Distance à observer, 1762.
Atterrissement, 1347, 1352.
Audience solennelle. Questions

d'état. 832. Interdiction, 1191.
Auteur et ayant-cause, 101-9 et

101-10.
Autorisationmaritale. Théorie géné-

mie, 544 à 576. Actes pour lesquels elle est
requise, 518 s. De qui doit émaner l' —,
554 s. Forme de l' —556 s. Dans quels cas
l' — peut être suppléée par celle de la jus-
tice, 561, 562. Procédure à suivre pour ob-
tenir l'autorisation de justice, 563 s. Spé-
cialitédel'—,565. Effets des actes accomplis
par la femme avec l' —ou celle de lajustice,
569. Sanction du défaut d' —, 570 s. Rati-
fication, 574.

Spécialités. Administration légale, 990
bis. Tutelle, 1173. Reconnaissanced'enfant
naturel, 872. Obligations légales, délic-
tuelles, quasi-délictuelles et quasi contrac-
tuelles, 553 bis. Mesures conservatoires,
552, 1368. Révocation de donationentre
époux, 553. Testament, 553. Séparation de
biens, 553. Biens réservés, 550, 553. Règles
spéciales à la femme commerçante, 569.
Concession dans une colonie pénitentiaire,
553. Caisse d'épargne, 553. Sociétés de
secours mutuels, 553. Bien de famille insai-
sissable, 550. Poursuites criminelles. 550.
Demande en divorce, 550, 623; en sépara-
tion de corps, 550, 728. Demande en inter-
diction, 1182.

Autorité de la chose jugée. En
matière d'état et de capacité générale, 110,
111. Rectification des actes de l'état civil,
241. Annulation du mariage, 454. Preuve
du mariage, 492. Divorce ou séparation de
corps, 760 à 765. Désaveu de paternité,
802. Contestation de légitimité. 810. Récla-
mation d'état d'enfant légitime, 830. Recon-
naissance forcée d'enfant naturel, 897.

Avantages matrimoniaux. Influence
du divorce sur les —,700 s.Aveu. Divorce et séparation de corps:griefs, 629,719. Réconciliation, 663. Filia-
tion légitime, 780, 790. Filiation naturelle,
873.

Avis du conseil d'Etat interprétatifs
de diverses dispositions du code civil, 99 ter.Avoué. Divorce,651.-'-D'échéance de la
puissance paternelle, 977.

Avulsion, 1349à 1351.
Ayant-cause. Définition et classifica-

tion, 101-9 et 101-10. Continuation et jonc-
tion des possessions,1424à1428.

Bail. Transcription, 1372 bis. - à
domaine congéable, 1334, note, 1345 bis. —à rente, 1278. — des biens du mineur auprofit du tuteur, 1092. V. Louage.

Balcons. Distance à observer, 1769,
1771.

Balustrade. Distance à observer, 1769.
Banque de France. V.Actions de la

Barbacanes, 1650.
Bâtiments. Immeubles par nature, 1241.

V. Constructions, Immeubles.
Bénéfice de compétence. Obligation

alimentaire,529.
Bénéfice d'inventaire. Notion du

patrimoine,101-7.
Biens. Différences avec les choses, 1233.

Des divers droits qu'on peut avoir sur les
—, 1227 s.. 1290. Distinction ou division
des—,1234.—de l'Etat, 1286 à 1288.-
communaux, 1289. — vacants et sans maî-
tre, 1287. 1304. — susceptibles de prescrip-
tion, 1396, 1471. — susceptibles d'usufruit,
1525. V. Choses.

Biendefamille insaisissable.V.Au-
torisation maritale.

Bigamie. Empêchement de mariage,
338.Nullité de mariage, 338,431à437,442,
444. Absence, 443. Disposition tendant 11

prévenir la—,371.Billets
de banque. Perte, 1509,1509 bis.

Bois. Possession,1399. Droits d'usage,
1627. V. Arbres.

Bonne foi. Règle Locus régit aclum,
85. Mariage putatif. 457 à 460. 464 à 467.
Acquisition des fruits. 1319 à 1327.Cons-
tructions et plantations sur lesold'autrui,
1339 à 1345. Prescription de dix à vingt

':ms. 1469, 1478 s. Prescription trentenaire,
1465. 1468. Continuation et jonction des
possessions, 1424 à 1428. Prescription ins-
tantanée des meubles, 1373, 1491, 1494 à
1496.

Bonnes mœurs. V. Ordrepublic.
Bornage, 1411, 1689 à 1692.
Brevet d'invention, 1283. Cession,.

1375.
Caisse d'épargne. Mineur, 1087.

Femme mariée, 553.
Caisse nationale des retraites pour

la vieillesse. Femme mariée, 553.
Campagne. Clôture forcée, 1729 à 1733.
Cantonnement,1627.
Capacité, 132 s. Distinction de la — et

du pouvoir, 134. Distinction de la — et de
l'état, 143 à 145. — politique on civile, 133.

— de droit ou de fait, 132, 138 à145. —générale ou spéciale, 132, 137. Effets des
lois relatives à la — quant au temps qu'elles
régissent, 52 à 54. Mariage, 300 s. Recon-
naissance d'enfant naturel, 872. Adoption,
909s. Tutelle, 1061. Personnes morales, 155.
V. Aliénés, Autorisation maritale, Conseil
judiciaire, Etranger, Interdit, Mineur,
Mineur émancipé, Séparation de biens,
Séparation de corps. F-Carrières. Propriété, 1332.Usufruit,
1565.

Cassation (Cour de), 93. Lois étrangè-
res, 85 bis.

Caution juratoire, 1582.
Cautionnement. Usufruit, 959, 1573 s.Cautionnement des fonctionnaires

publics, 1223.
Certificat de èOutufue. Mariage des

étrangers en France, 380.



Cession de créance. Tulelle, 1089.
Chaperon. Marques de non-mitoyen-

neté,1709.
Charges. Usufruit, 1584 à 1602. Jouis-

sance légale,959. Servitudes réelles, 1808.
Charges du mariage. Contribution

des époux aux —,535 bis.
Chasse. Mode d'acquérir, 1305, lG.

Comment peut être établi un droit de —,1785 ter. Usutruitier, 1536.
Cheminée. Distance à observer, 1762.

Exhaussement du mur mitoyen, 1721.
Chemins. Routes nationales, 1287. —vicinaux, 1289. — d'exploitation, 1635. V.

Passage.
Chemins de fer. Domaine public, 1289.
Chemins de halage, 1347.
Choses. Division des — : corporelles et

incorporelles, 1234; consomptibles et non
consomplibles, 1234; fongibles et non fon-
gibles, 1234; principales et accessoires,
1234; meubles et immeubles, 1235. —considérées comme objets particuliers et- considérées comme universalités, 1234.- communes et — nullius, 1303 et 1304.- abandonnées, 1308. — comprises dans
le domaine public ou dans le domaine
privé, 1286 à 1289. Droits que l'on peut
avoir sur les —, 1226 à 1232.

Choses fongibles, 1234. Quasi-usu-
fruit. 1545.1547 s.

Choses incorporelles, 1234. Meubles,
1261 s., ou immeubles, 1260 s. Possession,
1292. Prescription instantanée, 1489.

Chose jugée. V. Autorité de la —.Citation en conciliation. V. Conci-
liation.

Citoyen. Témoins des actes de l'état
civil, 17U.

Clandestinité. — du mariage. 437, 446,
449 s. — de la possession, 1404, 1797, 1798.
V. Publicité.

Clause pénale. Promesse de mariage,
293. Usufruit, dispense d'inventaire ou état,
1572 in fine.

Clôture. Faculté de se clore, 1693 à
1695. — forcée, 1729 à 1733. Mitoyenneté
des — autres que les murs, 1735 s. V. Mi-
toyenneté.

Codes. Codecivil. Sa confection,17, 18.
Définition et divisions, 19,20. Editions offi-
cielles, 21. Appréciation, 25 bis. Principes
fondamentaux, 23. Sources, 24. Effet abro-
gatoire, 25. Projet de revision,25 bis. —Autrescodes français (decommerce;dejus-
tice militaire; de procédurecivile; forestier;
pénal et d'instruction criminelle; rural; du
travail et de la prévoyance sociale), 26.

Codification, 8 bis.
Cohabitation. Nullité de mariage, fin

de non-recevoir, 416. Désaveu fondé sur
l'impossibilité physique ou morale de —,
775 à 781.

Collatéraux. Opposition à mariage,
386. Nullités de mariage fondées sur un
intérêt pécuniaire, 435. Dette alimentaire,
503. Témoignage des — dans les procès en
divorce, 631, ou en séparation de corps,
719. Parenté naturelle, 898.

Colonage partiaire. Usufruit, 1533.
Commandement. Interruption de la

prescription, 1435.

Commencement de preuve parécrit. Filiation légitime; 828. Filiation
naturelle,889à893.

Commerçant. Capacité de la femme
mariée, 550, 568; du mineur, 1172.

Communauté (indivision). Mitoyen-
neté, 1700. Cas où les différents étages
d'une maison appartiennent à plusieurs,
1734. Pas d'indivision entre le nu-proprié-
taire et l'usufruitier, 1517. Servitudes
réelles, extinction par le non-usage, 1815.

Communautés religieuses. V. Con-
grégations.

Communes. Personnes morales. 148,
149. Domaine public et privé des —, 1289.
Droits d'usage des — dans les forêts, 1627.
Servitudes légales d'utilité communale,
1697. Usage des eaux de source, 1661 à
1664. Chemins devenusimpraticables, 1781.
Prescription en général, 1390.

Commune renommée. Tutelle, 1073.
Usufruit, 1571.

Compensation. Dette alimentaire. 530.
Compétence. Des officiers de l'état

civil en matière de : actes de l'état civil en
général, 164 à 166; actes de naissance,
207; consentement des ascendants à ma-
riage, 315; actes de mariage, 365 à 369;
reconnaissance d'enfant naturel, 859.—des
notaires: acte de consentement à mariage,
315; reconnaissance d'enfant naturel, 860;
conseilde tutelle,1002; tuteur teslamentaire,
1014. — du juge de paix: adoption, 924;
conseil de tutelle, 1002; tuteur testamen-
taire, 1014; conseil de famille, 1031; éman-
cipation, 1140. 1143, 1145, 1168; pensions
alimentaires, 531; contribution des époux
aux charges du mariage. saisie-arrêt, 535
bis; action en bornage, 1691; distance à
observer pour les plantations, 1761 bis. —
des tribunaux en matière mobilière ou
immobilière, 1235. En matière de : divorce,
616 s.; séparation de corps, 725; conver-
sion de la séparation de corps en divorce,
752; désaveu, 795 bis; réclamation d'état,
832; reconnaissance des enfants naturels,
862. Adoption, 925. Rectification des actes
de l'état civil, 200, 234. Déchéance de la
puissance paternelle, 977. Administration
légale, 990 s. Autorisation de mariage, dis-
sentiment entre époux divorcés ou séparés
de corps, 310. Tutelle des enfants naturels:
mineurs, 1173, interdits. 1200 bis. Inter-
diction, 1184, 1209. Conseil judiciaire,
1212.

Compromis. Mineur non émancipé,
1088-2°. Mineur émancipé, 1160. Conseil
judiciaire, 1216. Femme mariée, 562.

Compte. Administrateur légal, 994. Tu-
teur, 1120 à 1136, 1146. Interdiction, admi-
nistration provisoire, 1195.

Conception. Epoque de la —, 768 à
772. Influence de l'époque de la —: sur
la filiation en général, 128; surlafiliation
légitime, 770, 782 à 785, 804 à 806; sur la
légitimation, 843; sur la reconnaissance,
865 s. Spécialités. Désaveu, 790. Adoption,
912.

Concession. Dans les colonies péniten-
tiaires, V.Autorisation maritale. De
mines, V. Mines.

Conciliation. Essai de —. Divorce,624.



Séparation de corps, 726. Citation en —.
Interruption de la prescription, 1437. Pré-
liminaire de —. Autorisation maritale,549.
Interdiction, 1187. Procès-verbal de — ou
de non —. Acte authentique, 862. Recon-
naissance d'enfant naturel, 862.

Condamnations pénales. Divorce,
fiOG s., 687. Séparation de corps, 717, 687.
Déchéance de la puissance paternelle,
974 s. Exclusion ou destitution de la tu-
telle, 1062.

Condition. Modalité des actes juridi-
ques, 102-26. Usufruit, 1524. Servitudes
réelles, 1819. Suspension de la prescription,
1461, 1462. Juste titre pour prescrire, 1475.

Confirmation.Mariage inexistant, 402,
entaché de nullité absolue, 431, 440, 441,
de nullité relative, 416, 425, 427. Recon-
naissance d'enfant naturel faite par le père
avec l'indication de la mère, confirmation
par celle-ci, 873. Actes accomplis: par une
femme mariée non autorisée, 574; par un
interdit, 1204; par une personne pourvue
d'un conseil judiciaire, 1218. Traités rela-
tifs à la gestion tutélaire, 1134.

Confusion. Mode d'extinction de l'usu-
fruit, 1607 s., des servitudes réelles, 1811.

Confusion de part. V. Part.
Congrégations religieuses. Person-

nes morales, 148, 150.
Conjoint. Opposition à mariage, 383.

Nullité de mariage, 407 s., 434. Consente-
ment du— de l'adoptant, 912. Demande en
interdiction, 1180.

Conjoint survivant. Usufruit légal,
1518. Créance alimentaire, 504 s. Mariage
putatif, 464 s.

Conseil d'Etat. Son rôle dans la con-
fection du code civil, 17, 18. Avis ayant
force de loi pour l'interprétation du code
civil, 99 ter, 100.

Conseil de famille, 984 bis, 1021,1024
à 1038. Minorité. Composition du —, 1027
à 1034. Incapacité d'être membre du —,1061. Exclusion du —, 1063. Convocation
et mode de délibérer, 1031 s. Voies de
recours contre les délibérations du —,1038. Attributions du —, 102-1 s. Actes du
—, avis et délibérations, 1091 s. Consente-
ment à mariage, 318,322 à 325. Opposition
à mariage, 387. Nullité de mariage, 421,
425 s., 441. Désaveu de paternité, 795.
Délation de la tutelle, 1021. Nomination du
subrogé-tuteur, 1043. Nomination du cura-
teur au ventre, 1003. Convoi de la mère,
1006 à 1012. Emancipation,1143. Nomina-
tion du curateur, 1146. Cas où le mineur
doit obtenir l'autorisation du - 1161.
Retrait de l'émancipation, 1168. Interdic-
tion, 1186, 1195 à 1197, 1199. Enfants
naturels: mineurs non émancipés, 1173;
mineurs émancipés, 1143, 1200 bis; inter-
dits, 1200 bis. Divorce, 623. Séparation de

- corps, 722.
Conseil de tutelle, 998 s., 1173.
Conseil judiciaire, 1210. Personnes

auxquelles on nomme un —, 1211. Qui
peut provoquer sa nomination, 1214. Effets
de cette nomination, 1215. Rôle du -1217. Traité entre le — et l'incapable,
1134. Condition de la personne soumise à
un—,1215s. Comment prend fin la défense

de procéder sans l'assistance d'un —,1221- ad hoc, 1217. Spécialités. Divorce, 623.
Reconnaissance d'enfant naturel,872,1220.
Suspension de la prescription,1455. Femme
mariée, 1211 bis. Mineur, 1211 bis.

Consentement. Des futurs époux au
mariage, 299, 314, 401. — de la famille au
mariage, 304s., 420 s. — du tribunal pour
le mariage de l'enfant naturel, 322. — de
l'assistance publique pour celui de ses
pupilles, 324. — des parties à l'adoption,
VIt.-des père et mère à l'adoption, 913.

— du conjoint de l'adoptant, 912. — -mutuel des époux en matière de- divorce,
590,597, et de séparation de corps, 718,
744. Vices du — (dol, erreur, violence,
lésion). Actes juridiques en général, 102-21;
mariage, 406 à 418; reconnaissance d'en-
fant naturel, 875.

Consolidation. Mode d'extinction de
l'usufruit, 1607 à 1609.

Constitution. Division des pouvoirs,
29. — en vigueur, 31 à 33.

Constitution de dot. V. Dot.
Constructions.Accession, 1331 s. Dis-

tances à observer pour certaines -, 1762.

— élevées par le propriétaire du sol avec
les matériaux d'autrui, 1335 s.; par un
simple possesseur sur le sol d'autrui,
1339; par un usufruitier, 1546; par un pre-
neur sur l'immeuble loué, 1241, 1345.

Consuls. Actes de l'état civil des Fran-
çais en pays étranger, 203. Mariage des
Français en pays étranger, 375; des étran-
gers en France, 380. Consentement des
ascendants au mariage, 315. V. Empêche-
ments de mariage.

Continuité de la possession, 1399»
1798.

Contradicteur légitime. Autorité de
la chose jugée en matière d'état, 111.

Contrat. Mode d'acquérir, 1300 bis,
1358. Principe de la liberté des-. Restric-
tions qu'il comporte, 94, 95. Non rétroacli-
vité des lois relatives à la validité et aux
effets des —, 55, 56. V. Capacité, Consen-
tement, Ordre public.

Contrat de mariage. Mariage putatif,
465, 467. Divorce, 688,701 s. -Contre-halage, 1347.

Contributions. Domicile,266. Usufruit.
1593.

Contumace. Autorisation maritale,
561-2°. Divorce, 607.

Conventions. V. Contrat.
Conventions matrimoniales V. Con-

trat de mariage.
Conversion. Du jugement de sépara-

tion de corps en jugement de divorce,
745 s. — des valeurs mobilièresappartenant
au mineur, 1110, 1115. — de la rente,1280.

Convoi. Dette alimentaire, 508, 509,
512, 709, 710. Puissance paternelle, 946,
961. — de la mère tutrice, 1006 s., 1173.

Copies d'actes ou de titres. Actes de
l'état civil, 181 s.Copropriété. V. Communauté (indivi-
sion).

Corbeaux. Marques de non-mitoyen-
neté, 1709.

Corps législatif. Son rôle dans la con-
fection du code civil, 17, 18.



Correction (Droit de). Des père et
mère légitimes, 941 s. Des père et mère
naturels, 964. De la mère: au cas d'absence
du père, 968; au cas de divorce lorsque les
enfants lui sont confiés, 695. Du tuteur,
1065. Pupilles de l'assistance publique,
984 1er.

Cotuteur. Deuxième mari de la mère
tutrice, 1006.

Coupes de bois. V. Bois.
Cousins germains. Définition, 126.

Opposition à mariage. 386.
Coutume. Source du droit, 8. Son rôle

actuel dans la formation du droit, 30. — et
jurisprudence, 99 bis. Coutumes anciennes,
leur abrogation, 25. V. Usages.

Créances. Définition, 1229. Comparai-
son avec les droits réels, 1230; avec les
servitudes personnelles et réelles, 1637,
1638. Meubles incorporels, 1368, 1363. Elé-
ments du patrimoine, 101-7. Possession
des -, 1292. Prescription instantanée,
1489. Usufruit d'une -, 1553. — envisagées
quant à la capacité ou au pouvoir de les
toucher ou de les céder: Tuteur, 1067 s.
Mineur émancipé, 1154. Personne soumise
à un conseil judiciaire, 1216. Administra-
teur provisoire, 1223. Femme mariée, 551.
Usufruitier, 1553.

Créancier, 1229. Nullités de mariage
fondées sur un intérêt pécuniaire, 435-3°.
Désaveu de paternité, 792, 193. Convoca-
tion du conseil de famille, 1031.

Culte. Associations formées en vue de
l'exercice du -, 149.

Curateur (en généml). — à l'émancipa-
tion, 1146 s. — de la personne non inter-
dite placée dans une maison d'aliénés, 1223.

— au ventre, 1003, 1173.
Curateur des mineurs émancipés.

Nomination, 1146. Fonctions, 1150, 1157.
Excuses et dispenses, 1149. Opposition à
mariage, 387. Transcription des donations
faites au mineur, 1369.

Date. Actede l'état civil, 173. Extraits
des actes de l'étal civil, 181.

Date certaine. Traités relatifs à la ges-
tion tutélaire, 1131.

Décès. Acte de -, 218. Preuve du—,
190. Reconnaissance et légitimation après
le — de l'enfant naturel, 844, 869.

Décharge. De la dette alimentaire, 525.
Déchéances. — résultant de l'expira-

tion d'un délai préfix: transcription du
jugement de divorce, 617, 652, 653. Désa-
veu, 798 s. — résultant du divorce, 698s.,
753; dela séparation de corps, 742 s. V.
Délai.

Déconfiture. Dette alimentaire, 518.
Décrets. Publication, 41. — lois, 29.
Défrichement. Du terrain d'autrui,

1344.
Dégradation civique. Puissance ma-

ritale, 561. Conseilde famille, 1063.
Déguerpissement.V. Abandon.
Délais. Promulgationet publicationdes

lois, 33 s. Divorce, 625, 636,641, 643, 644,
647 s. Calcul des — légaux de la gestation
en matière de filiation légitime, 772. Désa-
veu, 798 s. Excuses de tutelle, 1058. Calcul
du — de la majorité, 1174. Calcul des — en

-
matière de prescription, 1421. Prescription

conventionnelle, 1383. — de l'action en
revendication des choses perduesou volées,
1505.

Délit. Capacité de la femme mariée,
553 bis.

Demande reconventionnelle. Di-
vorce, 632, 63:3, 712. Interruption de la

rprescription, 1436.
Démence. Cause d'inexistence des actes

passés sous son empire: mariage, 401,
1206; reconnaissance d'enfant naturel, 874.
Cause: d'opposition à mariage, 386; d'in-
terdiction, 1177; de soumission à un conseil
judiciaire, 1211; de placement dans un éta-
blissement d'aliénés, 1222. Divorce, griefs,
604. Interruption de la prescription, 1455.
V. Interdiction.

Déni de justice, 87, 88.
Départements. Personnes morales,

148, 149.
Dépens. V. Frais el dépens.
Dépenses. V. Impenses.
Déportés et transportés. Domicile,

263,276. Consentement à mariage, 314.
Dépôt. Possession précaire, 1405. Pres-

cription instantanée des meubles, 1502.
Désaveu de paternité, 773 s. Domaine

du —, 773 bis. Causes de -, 774 s. A qui
appartient l'action en —, 791 s. Contre qui
elle est exercée, 795. Délai, 798 s. Effets du
-, 802. Différences entre le — et la con-
testation de légitimité, 810. Pouvoirs du
tuteur de l'interdit, 1201.

Désistement. Divorce, 637. Action en
réclamation d'état, 837. Tuteur, 1098. In-
terruption de la prescription.1439.

Destination (Immeubles par). V.
Immeubles.

Destination du père de famille.
Constitution des servitudes réelles par —,1802. Eaux de source, 1658. Distances à
observer: pourles plantations, 1757; pour
les vues, 1768 s.Destitution. De la tutelle, 1062, 1173.

— du conseil de famille, 1063. — de Ja
subrogée tutelle,1047,1173.

Détention. Différences entre la — et la
possession, 1293.

Dette alimentaire.V.Alimenls.
Dettes (en général). Meublesou immeu-

bles, 1261, 1268. V. Créances, Obligations.
Devoirs, 101-2, 101-5.
Dispenses, — d'âge pour se marier,

301.— de publication de mariage, 359. —
à raison de la parenté ou de l'alliance, 345,
445.

Dispositions transitoires. Utilité, 47.
Dissentiment. — entre les père et

mère, 309, 310, les aïeuls et aïeules, 312,
au sujet du mariage de l'enfant ou des-
cendant.

Distances. Plantations, 1752 s. Cons-
tructions, 1762. Vues, 1768 s. Prômulga-
lion et publication des lois, 33 s.

Dividendes, 1269.
Divisibilité. V. lndivisibililé.
Divorce, 584 s. Notion et appréciation,

585, 592 s. Aperçu historique, 587 s. Diffé-
rences avec la séparation de corps, 586. —
par consentement mutuel, 590, 597.

Demande en -. Causes qui l'autorisent,
599 s. Moyens de preuve admis par la loi,



IG01, 605, 628 s. Personnes ayant qualité
pour demander le—, 610, 611, 623,1201.
Procédure du -, 612 s. Tribunal compé-
tent, 616 s. Mesures préliminaires: forma-
tion de la demande, 621; essai de concilia-
tion, 624; permis de citer, 625. Transfor-
mationde la demande en — en demande en
séparation de corps, 627. Demandes re-
conventionnelles, 632. Huis clos, 634. In-
terdiction de publier les débats, 635. Juge-
ment, sursis, 636. Voies de recours con-
tre les jugements ou arrêts en matière
de -, 638 s. Mesurîs de publicité, 638,
646. Transcription du jugement ou arrêt
qui prononce le -, 647 s. Mesures-provi-
soires, 651 s. Mesures conservatoires, 660,
661. Causes d'extinction de l'action en —,
662s

Effets du -. PREMIER EFFET: Dissolu-
Lion du mariage, 673 s.; à dater de quel
moment elle se produit, 672, 673 s. In-
iluence : sur l'obligation alimentaire entre
les époux, 507, 681, 709, 711, entre chaque
époux et les père et mère de l'autre, 690,
entre les époux et leurs enfants, 691; sur
le droit de successibilité, 679, 691; sur le
nom des époux, 680; sur le régime matri-
monial, 689; sur la puissance paternelle,
692 s., 990 bis. DEUXIÈME EFFET: Dé-
chéances, 698 s. Spécialités. Différences
entre le — et l'annulation du mariage, 675.
Mariage des enfants, 310. Désaveu de pa-
ternité, 782 s.

Dol, 102-10. Mariage, 406, 429. Hecon-
naissance d'enfant naturel, 875.

Domaine. — public : national, 1287 s.,
communal, 1289. — privé : de l'Etat,
1287 s. ; communal, 1289.

Domaine congéable (Bail à), 1334,
note, 1345 bis.

Domes'iques. Domicile des -, 262.
Témoignage des — dans les procès en
divorce et en séparation de corps, 631, 719.
Droit d'usage,1625.

Domicile. Théoriegénérale. Distinction
du -, de larésidence et del'habitation,247,
248. Inlérêlspratiquesdeladéterminationdu
-,250,251.-politique etcivil, 249.—d'ori-
gine, 259, 269, 273. — de secours, 249. —ordinaire ou général, 253 s. — de fait ou
établi par la volonté de l'homme, qui peut
en changer, 265, 266. — de droit ou établi
par la loi, 254 s. A quelles personnes le
domicile est imposé: Fonctionnaires nom-
més à vie, 255; femme mariée, 256 s.,261,
655; mineur non émancipé: légitime, 259,
naturel, 260; interdit, 261; majeurs qui
servent ou travaillent habituellement chez
autrui, 262. Déportés et transportés, 263.
Cessation du — de droit, 264. — d'élection
ou — spécial, 277 s. De l'absence complète
de — 273. De la pluralité de —,274,275.

Spécialités.Personnes morales, 157,271,
276. OiiverlUTe de surcression, "250. Ma-
riage, 361, 366. Réintégration du — conju-
gal par l'époux qui l'a abandonné, 541 s.Adoption, 924. Tutelle, 1025, 1026, 1173.
Interdiction, 1184. Prescription de 10 à 20
ans, 1469, 1482 s. V. Election de domicile.

Dommages-intérêts. Fiançailles, 293.
Opposition à mariage, 398.

Donations entre époux. Révocation

résultant : du divorce, 701 s.; de la sépa-
ration de corps,742.

Donations entre -vifs. Mode d'acqué-
rir, 1300 bis. Effets: entre les parties, 1361;
à l'égard des tiers, 1366 s. V. Transcrip-
tion.

Donations par contrat de mariage.
Révocation résultant : du divorce, 704; delaséparationdecorps,742.

Dot. Ne dote qui ne veut, 500. Obliga-
tion naturelle, 500 bis. Constitution de—
en faveur de l'enfant d'un interdit, 1199.

-Drainage. — du terrain d'autrui, 13'14.
Servitude d'écoulement des eaux provenant
du -, 1687.

Droit (science). Définition, 1. Son but,
5. Ses divisions: naturel ou positif, 1 ; -public, privé ou international, 6; — écrit
ou coutumier, 8.

Droit coutumier, 8, 11.
Droit écrit, 8,12.
Droit français. Etude historique de ses

différentes sources, 9s. — ancien, 10 s. —intermédiaire, 14, 15. — nouveau, 16 s.
Diverses parties du -, 26.

Droit objectif, 1.
Droits (facultés légales. — subjectifs).

DéfiniLion, 1, 101-2. — politiques et civils,
101-3. — civils et naturels, 101-3. — patri-
moniaux et extra-patrimoniaux, 101-4 s. —réels et personnels, 1227 s. — accessoires
et principaux, 1228, 1290. Nature mobilière
ou immobilière des —, 1260 s., 1268. —
— éventuels en matière de prescription,
1463.

Droits acquis. Non-rétroactivité des
lois,48.

Droits attachés à la personne. V.
Exercice des droits et actions dit débi-
teur.

Eaux, 1647. — qui découlent naturel--
lement des fonds supérieurs vers les fonds
inférieurs, 1648. — de source, 1655. Droil
d'usage sur les — de source au profit des
communautés d'habitants, 1661. — couran-
tes, 1671, 1303, 1411. Droits d'accession
résultant du voisinage de 1'—courante,
1346. Règlements d' —, 1676. Servitudes
relatives à l'irrigation et à l'écoulement des
—, 1678 s. — pluviales, 1654, 1772. Objets
enlevés par les -, 1781.

Echalas. Immeubles par destination,
1253.Usufruitd'un bois.1564.

Education (Devoir d'), 494 s. Divorce,
657,694. Puissance paternelle, 935.

Effet rétroactif. V. Rétroactivité.
Effets mobiliers. Définition, 1284.
Egout des toits. Servitude légale,

1772. Servitude continue, 1790. Acquisi-
tion de la servitude: par la prescription,
1797; par destination du père de famille,
1802. Extinction de la servitude par le non-
usage, 1813.

Electiondedomicile. Théorie géné-
rale, 277 s. Opposition à mariage, 391.

Enrancipation.Théoriegénérale,
1137 s. Usufruit légal, 1152. V. Mineur
émancipé.

Empêchements de mariage. Défini-
tion et classifications, 347. Causes d' — :absence d'autorisation des supérieurs hié-
rarchiques (militaires,agents diplomatiques



ou consulaires), 348. Absence de l'un des
conjoints, 348. Impuberté, 300 s.,430 s.,
440 s.; défaut de consentement des ascen-
dants ou de la famille, 304 s., 419 s.; défaut
de notification du projet de mariage, 424.
Divorce, 348, 683 s., 754 bis. Existence d'un
premier mariage non encore dissous, 338,
432 s., 442 s. Non expiration des délais de
viduité, 348. 579 s. Parenté ou alliance au
degré prohibé, 339 s., 690. Adoption, 348,
91S. V. Mariage.

Emphytéose, 1291 bis.
Emploi. Père administrateur légal, 992.

Tuteur, 1080 s. Subrogé tuteur, 1116. Cu-
rateur du mineur émancipé, 1157. Conseil
judiciaire, 1216.

Emprunt. Administrateur légal, 992.
Tuteur, 1103, 1104. Mineur émancipé,
1161 s. Personne pourvue d'un conseil
judiciaire, 1216.

Enclave. Droit de passage en cas d' —,
1773 s.Enfants. Devoir d'éducation, 494 s.
Obligation alimentaire, 501 s. Témoignage
des — dans les procès en divorce, 631, ou
en séparationde corps, 719. Garde des —:
durant l'instance en divorce, 655 s.; durant
l'instance en séparation de corps, 729; après
le divorce, 691 s.: après la séparation de
corps, 736; au cas d'indignité des parents,
981 bis.

Enfants adoptifs. Droits des -, 918,
920, 921. Obligation alimentaire, 920.Re-
tour légal ou successoral, 922.

Enfants illégitimes. Distinction en
trois classes, 128.

Enfants simplement naturels. Nom,
117, 918. Constatation de la filiation des -,
855 s. Légitimation, 841 s. Domicile, 260.
Mariage, 319 s., 330. Obligation alimen-
taire, 515, 880, 884, 904. Adoption des -,
917. Puissance paternelle, 933, 964, 972 bis.
Tutelle, 1173. Emancipation, 1143. Inter-
diction, 1200 bis.

Enfants adultérins ou incestueux.
Reconnaissance, 865 s.. 846 bis. Constata-
tion de leur filiation, 868. Adoption, 917.
Légitimation, 788, 843, 846 bis. Obligation
alimentaire, 515. V. Enfants, Enfants
légitimes, Légitimation, Reconnaissance,
Filiation.

Enfants légitimes. Définition, 768. Fi-
liation paternelle, 768 s. Filiation mater-
nelle, 812 s. Nom, 117. Domicile, 259. Ma-
riage, 308 s. Puissance paternelle, 938 s.,
988 s. Tutelle, 987 s. V. Enfants.

Enfants d'un autre lit. Nullités de
mariage, 435..

Enfants naturels. V. Enfantsillégi-
times.

Enfants trouvés, 214.
Engagement militaire. Mineur, 940,

1152.
Enlèvement. Recherche de la pater-

nité, 885 s.Epaves, 1315.
Epoux. Droits et devoirs respectifs des

—, 532 s. V. Conjoints, Autorisation ma-
ritale, Femme mariée.

Equité. Dans quels cas le juge doit sta-
tuer d'après l' -, 89. L' — des parlements,
88. Dette alimentaire, 516.

Erreur. Vice du consentement, 102-10.
Mariage, 411 s. Reconnaissance d'enfant
naturel, 874 s. — considérée comme base
de la bonne foi en matière de: mariage
putatif, 458; acquisition des fruits, 1320 s.;prescription de 10 à 20 ans, 1478 s.Escroquerie. Prescription instantanée,
1502.

Espaliers. Distance à observer, 1755.
Espérances. Non rétroactivité des lois,

48.
Essai de conciliation. V. Concilia-

tion.
Estimation. — du cheptel, 1252. Usu-

fruit de choses fongibles, 1547. Usufruit
légal, 1076.

Etables. Distance à observer, 1762.
Etablissement d'aliénés, 1222. V.

Aliénés.
Etablissement d'enfant. Obligation

des père et mère, 500 s. — de l'enfant d'un
interdit, 1199.

Etablissementspublics et d'utilité
publique. Personnes morales, 149, 153.
Capacité, 155. Prescription, 1390.

Etages. Maison dont la propriété est
divisée par -, 1734.

Etangs. Droit d'évolage et droit d'as-
sec, 1296. Alluvion, 1348. V. Marais,
Poissons des étangs.

Etat (civilas). Personne morale, 148.
Domaine de l' -, 1287, 1288. Droits de
l' — : en matière de mines, 1332, 1565;
sur leschoses nullius, 1304; surlesîlesfor-
mées dans les fleuves et rivières navigables
ou flottables, 1352. Droit de pêche dans les
rivières dépendant du domaine public, 1307.
Epaves, 1315. Prescription, 1390.

Et-tt status). Définition, 106. Qualités
constitutives de l' — des personnes, 106.
Caractères juridiques, 101-4, 108 s. Pos-
session d' -, 109. Preuve de l' —, 110.
Chose jugée en matière d' —,110 s. Effets
des lois relatives àl' — des personnes, 51,
71. V. Questions d'état.

Etat civil. Définition,160. Aperçu his-
torique, 161. Sécularisation de 1'-—, 161,
294. Comment sont constatés les faits rela-
tifs à l' -, 160. Cas où la loiautorise
exceptionnellement la preuve par témoins
des naissances, mariages et décès, 190.
V. Actes de l'état civil.

Etat des immeubles. Usufruitier,
1570. Usager et habituaire, 1624.

Etrangers. Lois de police et de sûreté,
70. Témoins dans les actes de l'état civil,
170. Succession laissée par un - en
France, 75. Biens possédés par des - en
France, 74 s. Statut personnel, 82. Actes
de l'état civil des —,204. Mariage à l'étran-
ger d'un Français avec une étrangère, 375.
Mariage des — en France, 380. Personnes
morales étrangères, 156.

Evier (Servitude d'), 1791.
Exceptions. — d'ignorance, 39.
Exceptionde chose jugée.V.Auto-

rité de la chosejugée.
Excès, sévices ou injures graves.

Cause de divorce, 599,604; de séparation
de corps, 717. Preuve des -, 605.

Excès de pouvoirs. Juge de paix,
cassation, 93.



Exclusion et destitution Tutelle,
1062, 1173. Subrogée tutelle, 1017, 1060.
Conseil de famille, 1063. Curateur du
mineur émancipé, 1149.

Excuses. Tutelle, 1048 s. Subrogée
tutelle,1047. Curateur du mineur éman-
cipé, 1.149.

Exécuteur testamentaire. Autorisa-
tion maritale,562.

Exercice des droits et actions du
dèbieur. Droits et actions qui peuvent
être exercés par les créanciers. Action en
nullité pour défaut d'autorisation maritale,
573. Action en désaveu appartenant aux
héritiers du mari, 793. Recherche de la
maternité, 894. Prescription, 1391 s. Dette
alimentaire, 518. Droits exclusivement
allachés « la personne. Action en nullité
de mariage: pour vice du consentement
des époux, 415; pour défaut de consente-
ment de la famille, 423. Demande en
divorce ou en séparation de corps, 611,
722. Action en désaveu appartenant au
mari, 792. Droit de jouissance légale des
père et mère, 958.

Expectatives. V. Espérances.
Expropriation pour cause d'utilité

publique.Limitation dudroit depropriété,
1299. — de l'immeuble grevé d'usufruit,
1576, 1613. — de l'immeuble grevé d'une
servitude réelle, 1819.

Extraits des actes de l'état civil.
V Actes de l'état civil.

Faculté. Les actes de pure — ne peu-
vent fonder ni possession ni prescription,
1410s.

Faiblesse d'esprit. Nomination d'un
conseil judiciaire, 1190, 1211.

Faillite. Dette alimentaire, 518. Usufruit
légal, 962.

Faits d'état civil. V. Etal (status),
Etatcivil.

Famille. Notions générales sur la —,124 s. Consentement de la — au mariage,
304 s., 419 s. Opposition à mariage, 384 s.
— adoplive, 918, 920. — de l'enfant naturel,
898. Garde des enfants pendant l'instance
en divorce, 657, ou après le divorce, 693.
Avis de la — en matière d'interdiction
judiciaire, 1186. Droit d'usage et d'habita-
tion, 1625. V.Alliance, Conseildefamille,
Parenté.

Faute contrictuelle. Administrateur
légal, 992. Tuteur, 1069. Usufruitier,1584.

Femmes. Capacité, IncajJacités. Privi-
lèges.Actesde l'état civil,169,170. Tutelle,
1061, 1173. Conseil de famille, 1061. Cura-
telle, 1149. Faculté de refuser la tutelle
légale, 1056, 1173. Puberté légale, 300.

Femme mariée. Domicile de droit,
256, 73i. Hésidence, 539 s., 655, 728. Obli-
gations de la-envers son mari,538 s.Incapacité de la —,544 s., 737 s. Action ennullité, 570 s. Conseiljudiciaire, 734. Cura-
telle du mari, 1146 s. interdiction du mari,
1197 s. Suspension de la prescription,1457.
V. Autorisation maritale.

Fermages. Fruits civils, 1317, 1529,
1534. Cession de-à échoir, 1372 bis.

Fiançailles, 293.
Fidélité (Devoir de), 534. Divorce.

681.Séparation de corps,734.

Filets. Marques de non-mitoyenneté,
1709.

Filiation, 125 s., 766. Légitime: pater-
nelle, 768 s.; maternelle, 812 s. Illégitime :
naturelle simple, 128,855 s.; adultérine ou
incestueuse, 128, 843 s., 865 s., 882 s.
Adoplive, 907 s. V. Enfants légitimes,
Enfants illégitimes, Maternité, Pater-
nité, Reconnaissance.

Fin de non-recevoir. Action en nul-
lité du mariage: pour violence ou erreur,
416; pour défaut de consentement des as-
cendants ou de la famille, 425 s.; pour
iinpuberté, 440 s. Action en divorce, 662 s.
Action en séparation de corps. 723. Action
en désaveu de paternité, 782, 790.

Fleuves. V. Rivières.
Foires et marchés. Prescription ins-

tantanée des meubles, 1504.
Folie. V. Insanité d'esprit, Démence.
Fonctions publiques. Domicile, 255.

Excuses de tutelle, 1050.
Fonds de commerce. Meuble incor-

porel, 1283. Vente d'un —, 1315. Aliéna-
tion par le tuteur, 1111. Usufruit, 1552.
Capacité de la femme mariée, 550.

Fonds de terre. Immeublespar nature,
1240. Servitudes réelles, 1512.

Fonds dotal. Imprescriptibilité, 1396.
Fongibilité, 1234, 1549.
Fores probante. Actes de l'état civil,

186.
Force publique. Epoux récalcitrant,

541 s.
Forêts. V. Bois.
Forge. Distance à observer, 1762.
Fortifications. Domaine de l'Etat,

1287 s.
Fossés, 1735 s. V Mitoyenneté.
Fossesd'aisanca. Distance à observer,

1762.
Four. Distance à observer, 1762.
Frais. Dépens. Opposition à mariage,

398. Conversion dujugementde séparation
de corps en jugement de divorce, 753;—
des procès concernantla jouissance en ma-
tière d'usufruit, 1601. Frais d'entretien, de
nourriture et d'éducation. Obligation dé-
rivant du mariage, 494. Charge de la jouis-
sance légale, 959. Frais dé labours etse-
mences. Usufruit, 1532. Frais funéraires.
Charge de la jouissance légale, 959.

Franc-bord ou répare, 1746.
Frères. Opposition à mariage, 386. -

germains: conseil de famille,1028; subro-
gée tutelle, 1015.Fruits.

Définition, 1528. Diverses espè-Fruits.
ces de—, 1317, 1527 s. Intérêts pratiques
de la distinction, 1530. Nature mobilière ou
immobilière, 1243 s. Distinction des — et
des produits, 1325,1528s. Droit aux (l'lâls.
Acquisition des — : par le propriétaire,
1318; par le possesseurde bonne foi, 1319 s.;
par l'usufruitier, 1530 s., 1583; par l'usa-
ger, 1625; par le voisin, 1759. Prescription
des -, 1395. Restitution des — par le pos-
sesseur de mauvaise foi, 1319, 1328.

Funérailles. Liberté des —,219 s., 552.
Fureur. Cause d'interdiction, 1177.
Futaies. Vente sur pied, droits fiscaux,

1246. Usufruit, 1561.
Gains de survie. Conséquencesdu



divorce et de la séparation de corps quant
aux-,702 s.,742.

Garde (Droit de). Attribut de la puis-
sance paternelle,695, 940,964,981,981bis.
Divorce, 655 s., 693s. Séparation de corps,
724,736.

Gibier.Occupation,1305 s.
Glaces. Immobilisation, 1257.Jus tol-

lendidel'usufruitier,1545.
Greffiers. Hegistres de l'état civil, 178,

198.Reconnaissanced'enfantnaturel,862s.
Jugementsd'interdictionoudenomination
deconseil judiciaire,1193.

Grossesse. Dispense d'âge en vue du
mariage, 301. Fin de non-recevoir contre
l'action en nullité du mariage pour impu-
berlé, 440. Quid de l'action en nullité du
mariage pour erreur ou violence,417.
Réconciliation des époux, 663. Désaveu,
780.

Habitation. En quoi elle diffère du do-
micile et de la résidence, 247 s.Habitation (Droit d'), 1623. Immeuble
incorporel, 1262. Servitude personnelle,
1512. Modes d'élablissement et d'extinc.
tion, 1624. Droits qu'il confère, 1625. Pres-
cription de 10 à 20 ans, 1471. Transcription
des actes constitutifs du —, 1366, 1372 bis.
Incessibilité, 1623. V. Usage(Droitd').

Haie. Clôture forcée, 1731. Distance
pour plantation. 1752 s. Miloyennelé,
1735s.

Halage. Chemin de —, 1347.
Harpes, 1709.
Héberge. Mitoyenneté, 1705.
Héritage, 1629.V. Immeubles.
Héritier. Dette alimentaire,528. Action

en nullité de mariage, 415, 423, 435. Action
en nullité des actes passés par une femme
mariée non autorisée,573.Actionen divorce,
611.669. Action en séparation de corps, 722.
Action en désaveu de paternité, 793, 800.
Action en contestation de légitimité, 807.
Action en réclamation d'état, 836 s. Recher-
che de maternité naturelle, 894. Héritiers
du tuteur, gestion intérimaire, 1040. Le
titre d' — n'est pas un juste titre pour pres-
crire, 1473.

Homologation. De l'adoption, 925.
D'actes concernant un mineur: emprunts,
1104,1162. Aliénation des immeubles, 1105,
1162. Hypothèque, 1107, 1162. Meubles in-
corporels, 1109s.,1162. Transaction, 1119,
1162. Interdiction, mariage d'un enfant de
l'interdit, 1199.

Hospices. Personnes morales, 149.
Hôtellerie. Immeuble par destination,

1255.
Hypothèque. Immeuble incorporel,

1262.N'est pas susceptible d' —:lajouis-
sance légale des père et mère, 958; ni l'usu-
fruit du mari sous les divers régimes, 958.
Secus de l'usufruit ordinaire, 1517. Pou-
voirs : du père administrateur légal, 992;
du tuteur, 1107, 1162. Capacité : du mineur
émancipé, 1162; de la personne pourvue
d'un conseil judiciaire, 1216.

Hypothèquejudiciaire.Dette alimen-
taire, 518. Administrateur nommé à une
personne placée dans une maison d'aliénés,
1223.

Hypothèque légale. Epouse putative,

468. Les biens de l'administrateur légal nesontpasgrevésde1' -dumineur,990.
Iles ou îlots. Propriété de l'Etat ou des

particuliers suivant les cas, 1352 s. Usu-
fruit, 1536.

Imbécillité.Cause d'interdiction,1177.
Immeubles. Définition, 1235. Intérêts

de la distinction des meubles et des —,1235. Diverses classes d' —, 1238. Immeu-
bles par leur nature, 1239 s.;par destina-
tion, 1248; par l'objet auquel ils s'appli-
quent, 1260; par détermination de la loi,
1264 — incorporels, 1260 s.

Spécialités. Tous les — situés en France
sont régis parla loi française,74; même
en ce qui concerne leur transmission par
succession, 75. Les — situés en pays étran-
ger sont régis par la loi étrangère, "6. Alié-
nation des — appartenant à un mineur, 992,
1105, 1162. Transport de la propriété des
— à l'égard des tiers, 1365 s. V. IJrescrÍp-
tion.

Immobilisation. — par incorporation
au sol, 1241.-par destination agricole,
industrielle ou conn-nerciale, 1252 s. — par
perpétuelle demeure, 1256 —par détermi-
nation de la loi ou par déclaration, 1264.

Immutabilité des conventionsma-trimoniales, 688, 740.
Impenses. Charge des fruits, 1328. Pos-

sesseur, 1318, 1328. Usufruit, 1545. V.Cons-
tructions. Frais de labours et de semences.Imprescriptibilité. Du nom patrony-
mique, 126. De l'action en réclamation
d'état, 809, 835. Du domaine public, 1288,
1396. Des biens pillés pendant la Commune,
1507.

Impuberté. Mariage, 300, 439 s.Impuissance. Mariage, 351, 401. Désa-
veu de paternité, 776 s.Inali-nabilité.Iouissance légale, 958.
Domaine public, 1288 s. Des biens pillés
pendantla Commune, 1507.

Incapacité. — générale de s'obliger.
V.Autorisation maritale,Femmemariée,
Mineur, Interdit, Conseiljudiciaire,Alié-
nés. -spéciale d'être tuteur, 1061,1173;
administrateur légal, 993.»

-Incessibilité. Créance d'aliments, 530.
Jouissance légale, 958,1518. Droits d'usage
et d'habitation, 1623. V. Inaliénabilité,
Insaisissabilité.

Inceste. Définition, 128. Mariage 339 s.,
430 s., 445. Filiation incestueuse, 128, 843,
865. Adoption, 919.

Incompétence.—del'officier del'état
civil, cause de nullité du mariage, 432 s.,
449.-duJuge, interruption de prescrip-
tion, 1438. V. Compétence.

Inconduite. Jouissance légale, 962.
Déchéance de la puissance paternelle, 976.
Exclusion et destitution de la tutelle, 1062.

— du mineur émancipé, 11G9.
Incorporation. V. Accession, immo-

bilisation.
Indemnité. V. Impenses.
Indignité.Dette alimentaire,526. Jouis-

sance légale, 962.
Indivisibilité. Dette alimentaire, 523.

Reconnaissance d'enfant naturel, 866. Dé-
chéance de la puissance paternelle, 981.
Servitudes réelles, 1808, 1815.



Indivision. V. Communauté.
Infirmité. Cause d'excuse de la tutelle,

1053.
Ingratitude. Dette alimentaire, 526.
Inhumation, 218.
Injures.Divorce, 604. Séparation de

-corps,717.
Insaisissabilité. Dette alimentaire,530.

Jouissance légale, 958. Droit d'usage, 1623.
V. Incessibilité, Saisie.

Insanité d'esprit. V. Démence.
Inscription de faux. Actes de l'état

civiJ, 185 s.
Instances. Prescription, 1466.
Interdiction. Deux sortes d' -, 1176.
Interdictionjudiciaire. Causes de l' —,"1177. Personnes admises à provoquer1' —,1180 s. Procédure, 118:3. Effets de l' - :

quant à la tutelle de l'interdit, 1195; quant
au sort des actesantérieurs à l' —,1207 s.;
quant aux actes postérieurs à F —, 1203 s.
Cessation de l' —, 1209. Opposition à ma-
riage, 386 s.Interdit. Domicile, 261. Puissance ma-
rilale, 561. Puissance paternelle, 965 bis.
Administration légale, 993. Mariage, 1205 s.
Action en désaveu, 1201. Action en divorce
ou en séparation de corps, 623, 722, 1201.
Action en nullité de mariage, 1201. Recon-
naissance d'enfant naturel, 872. Incapacité
d'être tuteur ou membre d'un conseil de
famille, 1061. Suspension de la prescription,
1455s.

Intérêts (part d') dans une société.
V. Action sociale.

Intérêts. Définition, 1274. Fruits civils,
1317, 1529, 1534. — des sommes non pla-
cées par le tuteur, 1080, 1083. — du reli-
quat du compte de tutelle, 1130.

Intérêt général. V. Ordrepublic.
Interprétation. — des lois, 96 s. Diver-

ses sortes, 98 s. Méthode d' -, 99 quater.
'OrCice de la cour de cassation dans l' — des
lois, 99 bis. Effets des lois interprétatives
quant au temps qu'elles régissent, 65.

Interrogatoire. Procédure d'interdic-
tion, 1187. 1191. Dation de conseil judi-
ciaire, 1218.

Interruption de la prescription.
Définition, 1431. Différence avec la suspen-
sion, 1430, 1431. Causes d'—, 1432 s. Effets
de 1'-, 1444. Servitudes réelles, 1815.

Interversion. V. Possession.
Inventaire. Personnes tenues de faire

un — : Tuteur, 1073; Usufruitier, 1570 s.;Usager et habituaire, 1624. La prescription
pour pendant le délai accordé àl'héritier
pour faire -, 1460.

Invention. V. Epaves, Occupation,
Trésor.

Irrigation. Eaux courantes, 1G71. Ser-
vitudes relatives à 1'—, 1(578.

Jouissance des droits.Définition, 132.Jouissance légale des père et mèrp.
Définition,951. Personnes qui peuvent yprétendre père-et mire légitimes, 951;
père el mère naturels, 964. Biens qui y sont
soumis, 954. Point de départ de la — natu-rels, 964. Droits et obligations attachés à
la i 957 s. Dispense de fournir caution,
9o9, 1578. Extinction et déchéances, 695,
699, 960 s., 1152. Incessibilité et insaisissa-

bilité, 958.Effel.sde l'absence, 967; du
divorce, 695, 699. Mariage putatif, 465,467.

Jours (Servitude). Distinction entre les
— et les vues, 1763. — de tolérance, 1411,
1766. Droit peur l'acquéreur de la mitoyen-
neté d'un mur de boucher les — établis
dans ce mur, 1718. V. Vues. -Juge. Office du -. Application de la loi
au jugement des contestations qui lui sont
soumises, 87 s. Défense de statuer par voie
de règlements, 92. Déni de justice, 87.
Rétroactivité des lois, 46.

Juge de paix. Domicile, 255. Copie des
actes de naissance,181 bis.Acte de noto-
riété, 336, 363. Reconnaissance d'enfant
naturel, 862. Adoption, 924. Tutelle offi-
cieuse, 929. Conseil de famille, 1024,1027s.
Nomination du conseil de rutelle, 1002.
Emancipation, 1140, 1145,1170. Autorisa-
tion de femme mariée, 563; de mineur,
1087. Dette alimentaire, 531. Action en
hornage,1691.

Jugements. — soumis à la transcrip-
tion, 1372 bis. Titre pour prescrire, 1473.

Jurisconsultes. Interprétation des lois,
98. Transaction intéressant un mineur en
tutelle,1119.

Jurisprudence. Définition, rôle, 99 bis.
Juste titre. Acquisition des fruits parle

possesseur de bonne foi, 1320 s.Construc-
tions et plantations faites par un posses-
seur de bonne foi, 1341 s. Prescription de
10 à 20 ans, 1473. Prescription instantanée
des meubles,1495.

Justice. V. Juge, Pouvoir judiciaire.
Labours. V. Frais.
Lacs. V. Etangs.
Lais et relais de la mer. Domaine de

l'Etat, 1287, 1288. Accession naturelle,
1348.

Lapins de garenne. Immeubles par
destination, 1253. Accession, 1355.

Larmier. Marque de non-mitoyenneté,
1709.

Lavoir. Servitude, 1791.
Légalisation. Actes de l'état civil, 184.
Légitimation. Définition, historique,

841, 842. Enfants qui peuvent être légiti-
més, 843, 788. Conditions requises pour la
légitimation, 845 s. Mariage putatif,463,
843, 847. Mariage in extremis, 847. Con-
flit entre laloi française et une loi étran-
gère, 853 s. Effets dela-,851. Disposition
transitoire,1. 7 nov. 1907, 843.

Legs. —
d'un usufruit, contribution aux

dettes du défunt, 1595 s. — d'une rente via-
gère, 1597.

Lésion. Définition, 102-10. Les actes
passés par l'interdit sont annulables indé-
pendamment de toute -, 1203.

Lettresmissives.Divorce,601. Autori-
sation maritale, 556.

Licitation. Transcription, 1372 bis. V.
Transcription(Droitde).

Liquidation. Survie de la personnalité
civile d'une société à sa dissolution, pourlesbesoinsdesa—,1273.

Lit. Des cours d'eau, 1352,1536.Enfants
d'un premier -, v. Seconds mariages.

Livres domestiques. Preuve des nais-
sances, mariages et décès, 190 s. Preuve
de lafiliation,828 s.



Logique judiciaire. Méthode d'inter-
prélalion,100.

Loi. Définition de la -, lato sensu, 4.
Sanction, 4, 31. Source du droit, sens
étroit, 29. Loi matérielle et— formelle,
29. Confection de la -, 31. Promulgation,
33. Publication, 34 s. Abrogation, 42 s.
Effets des — : Quant au temps qu'elles
régissent, ou conflit des — nouvelles avecles — anciennes, 45 s.; quant aux person-
nes et au territoire sur lesquels elles exer-
centleur empire, ou conflit des — françai-
ses avec les — étrangères, 67 s. — de
police et de sûreté, 70. Statuts réels et per-
sonnels, 71. — relatives à la forme des
actes, 85. Application des -, 86. — relati-
ves à l'ordre public et aux bonnes mœurs,
94 s. Interprétation des -, 96 s. Contrôle
de la cour de cassation, 85 bis, 93. Source
des droits, 102, 1300.

Lois constitutionnelles,31.
Loterie. Usufruit, 1554.
Louage. Tuleul'. 1092. Mineur éman-

cipé, 1154. Usufruit, 153-i, 1537 s. Trans-
cription, 1372 bis. Prescription acquisitive,
1405.

Loyers. V. Fennages.
Mainlevée. De l'opposition à mariage,

385, 386, 396 s. De l'interdiction, 1209. Du
conseil judiciaire, 1221.

Maison. Droit d'hahitalion dans une —,1623 s. Clôture forcée, 1729. — .dont la
propriété est divisée par étages, 1734.

Majorats. Jouissancedes père et mère,
956. Rachat des -, 1264.

Majorité. Epoque de la —, 985, 1174.
Capacité du majeur, 1175. Effets des lois
relatives à la —, quant au temps qu'elles
régissent, 53. Majorité matrimoniale sous
l'empire du codecivil,306,326.—de30ans
en matière de mariage, 328. — adopLive,
913. La — fait cesser : la puissance pater-
nelle, 933; la tutelle, 1123; la curatelle,
1165. Elle ne l'ait pas cesser le devoir d'édu-
cation. 499. Elle n'enlève pas aux ascen-
dants ledroitdefaire opposition au mariage,
385.

Maladie. Désaveu de paternité, 776.
Excuse de tutelle, 1053. Frais de la der-
nière -, charge de la jouissance légale,
959.

Mandat. — tacite résultant de l'élection
de domicile. 285. Mariage, 168. 370. Actes
de l'état civil en général, 168. Opposition à
mariage. 39l. Reconnaissance d'enfant na-
turel, 871. Conseil de famille, 1034. Manda-
taire ad lïtem des personnes placées dans
une maison d'aliénés, 1223. V.Procuration.

Marais. Restriction du droit de pro-
priété, 1296.

Marchand. V. Commerçant.
Marchepied. Servitude, 1347.
Marchés. V. Foires.
Mari. Ses obligations particulières en-

vers sa femme, 538, 510, 542.513. Tutelle
delà femme interdite, 1196. Transcription
des donations faites à la femme, 1368. V.
Epoux, Autorisation maritale.

Mariage.
Thévriegénémle.Notions générales, 292.

Sécularisationdu—, 29i. Qualités et con-
ditions requises, 296 s. — in extremis, 303,

369,847. Empêchements de —, 347 s. En
quel lieu le mariage doit être célébré, 366 s.
Formalités relatives à la célébration du — r
a. Des Français en France, 354s.; b. Des
Français en pays étranger, 202 s., 373; c.
Des étrangers en France, 380. Oppositions-
à -, 331 s. — inexistants, 401. Nullités de-

-, 403 s. Nullités relatives, 405 s. Nullités-
absolues, 430 s. Distinction du — secret et
du — clandestin, 448. — putatif, 453 s.Preuve de la célébration du —, 469. Obli-
gations qui naissent du —, 493 s. Droits et
devoirs respectifs des époux, 532. Dissolu-
tion du —, 577. Des seconds —, 579.

Spécialités. Nom des époux, 117. Effets.
de l'absence relativement au -, 443. Adop-
tion, 919.Emancipation tacite, 1139. Mariage
de l'interdit, 1205 s. V. Actes de l'état
civil,Autorisalionmarilale,Mariageputa-
tif, Noces (secondes), Séparation de corps.

Mariage putatif. Notion générale, 455.
Conditions, 457 s. Effets, 461. Légitimation,.
463,847. Emancipation, 1139.

Maternité. Preuve de la — légitime,
769, 813 s. Recherche de la — naturelle,.
888 s. V. Adoption.

Matières corrosives. Distance à ob-
server, 1762.

Ménage. Contribution des époux aux
dépenses du —, 535 bis.

Mentions. A faire en marge des actes
de l'état civil. Rectification des actes de
l'état civil, 240.Mariage, 371. Divorce,
647. Légitimation, 843 bis. Reconnaissance-
d'enfant naturel, 216,859. Adoption, 926.

Mesures conservatoires. Divorce,.
660. Séparation de corps, 729. Usufruit,
1569 s. Capacité de la femme mariée, 552;
du mineur, 552.

Meubles. Définilion, 12.35. — par leur-
natureou — corporels,1265 s. — parla,
détermination de la loi ou —

incorporels,
1267 s. — par anticipation, 1265 bis. Défi-
nition légale des mots meubles, biens meu-
bles, 1284.

Spécialités. Les — situés en France-
sont-ils régis par la loi française quand ils
appartiennent à des étrangers? 77 s. Pou-
voirs du tuteur du mineur: relativementaux-
— corporels, 1075 s.: aux — incorporels,
1109 s. Père administrateurlégal, 992. Capa-
cité du mineur émancipé,1154, 1157, 1162,.
1163. Personne pourvue d'un conseil judi-
ciaire, 1216. Aliénés non interdits, 1225.
Droit d'accessionrelalivement aux —,1357.
Transport de la propriété des — à l'égard
des tiers, 1373. Règle Enfait de — posses-
sionvaut titre, 1373, 1486 s. Usufruit des-

-, 1555. V. Effets mobiliers, Immeubles,
Mobilier.

Meubles incorporels. Cession-trans-
port, 1374. V.Meubles.

Militaires et marins. Actes de l'état
civil, 232. Domicile, 255. Mariage, 315,
348. Autorisation maritale, 557.

Mines, Minières. Droit de propriété,.
1332. Restrictions apportées à son exercice,
1332. Concession par l'Etat de l'exploita-
tion des -, 1332, 1565. Usufruit d'un fonds-
contenant une -, 1565.

Mineur. Définition, 985. Deux sortes de-
—,986.



Mineur non émancipé. Administration
légale,988 s. Organisation de la tutelle,
995, 1173. Régime restrictif de la capacité
du —, 1064 s. V. Administration légale,
Tutelle.

Mineurémancipé. Curatelle, 1146. Théo-
rie générale de sa capacité,1151 s.Actes
qu'il peut faire seul, 1154. Actes pour les-
quels l'assistance du curateur est néces-
saire et suffisante, 1157 s. Actes pour les-
quels le — émancipé est assimilé au — en
tutelle, 1159 s. Action en réduction d'en-
gagements excessifs, 1166 s. V.Curateur
des mineurs émancipés, Emancipation.

Spécialilés. Domicile du — non éman-
cipé, 259; du — émancipé, 259. Mariage,
306 à 325. Puissance maritale, 561. De-
mande en divorce, 623. Reconnaissance
d'enfant naturel, 872. Adoption, 909, 913,
915. Puissance paternelle, 933, 935. Inca-
pacité d'être tuteur ou membre d'un conseil
de famille, 1061. Acceptationde succession,
bénéfice d'inventaire obligé, 992, 1088,
1093 s., 1160. Acceptation de donations,
1096, 1157.Action en partage, 1101, 1157.
Transaction, 992, 1119, 1162. Compte de
tutelle, 1124 s., 1157. Traités relatifs àla
gestionLuLélaire, 1131. Cas dans lesquels
les — ne sont pas restituables, 1166, 1368.
Des — commerçants, 1172. Demande en
interdiction, 1179. Conseil judiciaire,
1211 bis. Sociétés de secours mutuels,
1087. Caisse d'épargne, 1087.Actions devant
les juges de paix et les conseils de prud'-
hommes, 1087. Inscription maritime, 1087.
Renonciation à une prescription acquise.
1387. Suspension de la prescription, 1455.
Courtes prescriptions, 1456.

Ministère public. Vérification des re-
gistres de l'état civil, 200, 325 Rectification
des actes de l'étatcivil, 236,238.Opposi-
tion à mariage, 388. Dispense de publica-
tion, 359. Nullité de mariage, 431, 437.
Preuve du mariage, 489 s. Poursuite du
délit d'adultère, 534. Garde des enfants,
divorce, 657, 693. Exercice du droit de
correction, 944,950. Action en déchéance
de la puissance paternelle, 977. Tutelle des
enfants naturels, 1173. Demande en inter-
diction, 1180. Conseil judiciaire, 1214. Con-
seil de famille, 1031. Aliénation des meu-
bles incorporels du mineur, 1112.

Ministre du culte. Mariage religieux,
295.V.Prêtrise.

Minorité. V. Mineurs.
Mitoyenneté. Définition, 1700.

— des murs, 1702. Présomptions de —,1704. Marques de non -, 1709. Droit d'ac-
quérir la -, 1713. Droits qu'elle confère,
1719. Travaux à effectuer dans le mur
mitoyen. 1724. Charges de la -, 1725.
Abandon de la -, 1726 s. Vues pratiquées
dans lemur mitoyen,1764.

— des clôtures autres que les murs,
1735. Présomptions de, 1735. Marques de
non —. 1735. Abandon de la —,1747. — des
puits, des portes cochères,1633al.final.

Mobilier. Définition, 1284. Le tuteur
doit vendre le — du mineur, 1075 s. V.Meubles.

Modes d'acquérir la propriété. Enu-
mération, 1300. Divisions, 1301.

Morale. Distinction de la — et du
droit, 3.

Mort civile. Son abolition, 114. Ma-
riage,578.Usufruit, 1605.

Moulins. Immeubles par nature, 1242.
Meubles,1266.

Murs. Réparation des — en matière d'u-
sufruit, 1587. Mitoyennelé. 1702. Clôture
forcée, 1729. V. Constructions, Mitoyen-
neté.

Naissance. L'homme devient une per-
sonne au moment de sa -, 114. Actes de
-, 206 s. Recel de la -, désaveu de pa-
ternité, 780. — précoce, désaveu de pater-
nité, 787. Preuve de la filiation, 816.

Nationalité. Elément de l'état civil,
122. — des personnes morales, 156.

Navires. Meubles, 1266. Transfert de
propriété, 1375. Prescription instantanée
des meubles,1489.

Noces (Secondes), 579. Délai imposé
à la femme qui veut se remarier: Veuve
348,579s ; divorcée, 348, 683, 754. Filia-
tion de l'enfant issu de la femme qui a
convolé en — avant l'expiration de ce
délai, 583, 783 bis. Epoux divorcés dont
les — ont été rompues par un nouveau di-
vorce, 685 s. Effets des — sur la puissance
paternelle, 943 s., 961. Tutelle légale de la
mère convolant à de -, 1006. Tutelle tes-
tamentaire déférée par la mère remariée,
1015 s. Effets des — sur la dette alimen-
taire,512.

Noms. Théorie générale, 116s. Enon-
ciation des actes de l'état civil en général,
173; des actes de naissance, 212. Change-
ment de —, 118 s.- Rectification des actes
de l'état civil, 233. Droit au nom, 119 s.
Influence sur le nom des époux: du ma-
riage,117; du divorce, 680;dela sépara-
tion de corps, 735. Effets de la reconnais-
sance, 899. Effets de l'adoption, 918.

Non rétroactivité. V. Rétroactivité.
Non-usage. La propriété ne s'éteint

pas par le -, 1296. Mode d'extinction: de
l'usufruit, 1610; des servitudes, 1812.

Notaires. Consentement des ascendants
au mariage, 315. Notification du projet de
mariage, 331 s. Reconnaissance d'enfant
naturel, 860. Nomination du conseil de
tutelle,1002.

Notification. — du projet de mariage,
309,329s.

Notoriété. Acte de -, mariage, 311,
336,363.

Nullité. Théorie générale. Distinction
de la — et de l'inexistence, 102-15 s. —virtuelles, 95, 403. Spécialités. — des actes
de l'état civil en général, 197. — des actes
de naissance, 206, 211. — de l'acte d'oppo-
sition à mariage, 392. Des — de mariage,
394, 400 s. Causes: de la notification du
projet de mariage, 332. — de la reconnais-
sance d'enfant naturel, 874. Traités relatifs
à la gestion tutélaire, 1131. — des actes
passés: par une femme mariée non auto-
risée, 570 s.; par l'interdit, 1203 s. ; par la
personne pourvue d'un conseil judiciaire,
1218; par. la personne non interdite placée
dans une maison d'aliénés, 1224. — du titre
destiné à servir de base à la prescription,
1474.



Obligations. Définition, V. Créances.- résullant du mariage, 493 s. Effets de
l'—de donner, 1361.

Obligation alimentaire.V. Aliments.
Obligations naturelles. Dot, 500 bis.

Paternité naturelle, 884.
Obligations (litre de créance). — à

primes ou à lois, usufruit, 1554.
Occupation.Mode d'acquérir, 1300 bis,

1302 s. V. Chasse, Pèche, Trésor.
Offices ministériels. Meubles incor-

porels, 1283. Vénalité et patrimonialité des
-, 1283.

Officiers de l'état civil, 164 s. Péna-
lités, 195, 198 s., 325, 334, 362, 394, 447,
450. Rôle des — au cas d'opposition à ma-
riage, 395. Incompétence de l' -, cause de
nullité du mariage, 432, 449 s. Méconnais-
sance d'enfant naturel. 85. V. Etat civil,
Actes de l'étal civil, Compétence.

Opposition. — à mariage, 381 s. Juge-
ment par défaut en matière de divorce,
639 s., de séparation de corps, 731.

Ordre public. Rétroactivité des lois
relatives à l' —,70. On ne peut déroger
aux lois qui intéressent r -, 94.

Pacage. Servitude discontinue. 1790.
Pailles et engrais. Immeubles par

destination, 1253.
Papiers domestiques. V. Livres do-

mestiques.
Parcours, 1694.
Parenté. Notions générales, 125 s. De

la — légitime, 127, naturelle. 127, 898,
adoptive, 918. Paternité et filiatiow, 766.
Effets de la-, 129. Témoignage dans les
acLes de l'état civil, 170, dans les procès en
divorce et en séparation de corps, 631, 719.
Empêchements de mariage, 339 s. Nullité
de mariage pour cause de — au degré pro-
hibé, 430,445. Opposition à mariage, 382s.
Dette alimentaire, 503 s. Action en contes-
tation de légitimité, 807. Contestation de
la reconnaissance d'un enfant naturel,
876. Déchéance de la puissance palernelle.
977. Interdiction, 1180, 1186. Dation de
conseil judiciaire, 1214. Tutelle, 1051. Con-
seil de famille, 1024 s. V. Famille.

Parents. V. Parenté.
Parlements. Arrêts de règlement, 92.

Enregistrement des ordonnances, 13.
Part. Confusion de —, 579, 783 bis.

Suppression, supposition et substitution de
-, 1003, 1173.

Partage d'hérédité. Tuleur, 1101,
1119. Personne pourvue d'un conseil judi-
ciaire, 1216. Prescription de dix à vingt
ans,1473.

Passage. Servitude discontinue, 1790.
Non susceptible de s'acquérir par prescrip-
tion, 1797 s. Du droit de — en cas d'en-
clave, 1773. Voie publique devenue impra-
ticable, 1781. Accessoire de la servitude de
puisage,1806.

Paternité. Notions générales, 127,766.
—légitime, preuve, 766 s. Désaveu de -,774 s. - naturelle, 855 s. — adultérine ou
incestueuse, 865 s. Recherche de la —,883 s. V. Adoption, Désaveu de paternité.

Patrimoine. Définition, 101-6. Unité
du -, 101-7. Transmission du —, 101-8.
V. Biens, Choses.

Pays de coutumes, 11.
Pays de droit écrit, 12.
Pêche. Mode d'acquérir, 1305, 1307,

Usufruit, 1536. Servitudes, 1785 ter.
Peines. Effets des lois pénales quant

au temps qu'elles régissent, 66; quant aux
personnes et au territoire auxquels elles
s'appliquent,70. V. Condamnationspéna-
les.

Pension alimentaire. V. Aliments.
Péremption. Publication de mariage,.

360. — d'instance: action en réclamation
d'état, 836; interruption de la prescription,
1439.

Permis de citer. Divorce, 625.
Perpétuelle derreure. V. Imniobili-

salion.
Personnes. Notions générales, 103.

Erreur dans la —, cause de nullité de ma-
riage, 411 s.Personnes morales. Généralités, 146
s. Division des -, 148 s. Droits des —,155.
Nationalité, 156. Dom:cile, 157, 271, 275.
Extinction, 158. Usufruit, 1605. Société-
commerciale, 1270, 1273. V. Liquidation.

Personnes physiques ou réelles,.
105 s.Perte de la chose. Mode d'extinction :
de l'usufruit, 1611; de l'usage et de l'hahi-
lation. 1624; des servitudes réelles, 1632.
Prescription instantanée des meublesT
1498 s. Titres au porteur, 1508 s.Pigeons des colombiers. Immeubles
par destination. 1253. Accession, mode
d'acquisition, 1355, 1356.

Plainte. Adultère, 534 in fine.
Plantptions. Accession industrielle ou

artificielle, 1333 s. — faites sur le terrain
d'autrui, 1339s. Distances à observer pour
les -, 1752 s.

Poissons. V. Pêche.
Poissons des étangs. Immeubles par

destination, 1253. Accession, mode d'ac-
quérir, 1355. Droit de pêche, 1307.

Polygamie,338.
Ports. Domaine national, 1287.
Possession. Définition, 1292. Distinc-

tion de la — et de la détention, 1293. Elé-
ments de la -, 1293. Comment la — s'ac-
quiert, se conserve et se perd, 1293 bis.
Avantages de la —,1295. Son rôle dans la
preuve de la propriété, 1299 bis. Acquisition
des fruits, par le possesseur de bonne foi,.
1319 s. Prescription acquisitive, 1327.Qua-
lités que doit réunir la — pour conduire à
la prescription, 1398 s., 1472, 1491 s. Vices
de la—: violence, 1402 s.; clandestinité,
1404; précarité, 1405 s. De la continuation
et de la jonction des —, 1424 s. Interver-
sion du Litre de -, 1418. 1493. Des actes
de pure faculté et de simple tolérance,
1410 s. V. Constructions, Occupationr
Plantations, Prescription.

Possession d'état. Demande en nul-
lité de mariage pour défaut de publicité,
446. Preuve du mariage, 471 s.. 481s.,
823, 824. Preuve de la filiation légitime,
820 s. Preuve de la filiation naturelle, 897.

Postérité. V. Enfants.
Pourvoi en cassation, 93. Opposition

à mariage, 397. Divorce, 644. Séparation
de corps, 731.



Pouvoir exécutif, 29.
Pouvoir judiciaire, 29, 86, 92. Diffé-

rences entre le rôle du juge et celui du
législateur, 91. V..luge.

Pouvoir législatif, 29, 99 ter.
Pouvoir réglementaire, 29, 32.
Précarité. Vice.de la possession, pres-

cription acquisilive, 1405 s.,1492, 1519.
Interversion du titre, 1418,1493.

Préciput. Divorce, 708. Séparation de
corps, 742. Mariage de l'enfant d'un inter-
dit, donation par—,1199.

Préférence (droit de). Attribut du
droitréel,1231.

Préliminaire de conciliation. Auto-
risation maritale, 549. Divorce, 624. Sépa-
ration de corps, 726, 727. V. Essai de con-
ciliation.

Prénoms, 212.
Prescription (en général). Notions

générales, 1376. Distinction de la — acqui-
silive et de la — libératoire ou exliuclive,
1376.(Convention relative à la durée dela
-, 1383. Biens susceptibles de —. 1396.

-

Etat des personnes, 100. Action en récla--mation d'état, 835. Action en contestation
de légitimité, 809. Moyen d'office, 1388.
Renonciation à la — accomplie, 1381. Effet
dela-accoinplie, 1338, 1395. Des per-
sonnes qui peuvent prescrire et de celles
contre lesquelles on peut prescrire, 1390s.
Causes d'interruption de la —,1432 s. Cau-
ses de suspension de la -, 1448 s. Compa-
raison entre lasuspension et l'interruption,
1429 s.Mineurs et interdits, 1455 s.Fem-
mes mariées, 1457s. Suspension de 111.-
entre époux, 1459; résultant des modalités
du droit, 146t s. Du temps requis pour la
—etdelamanièredelacalculer,1421s.
De la — trentenaire ou de droit commun,
1465. Effets des lois relatives à la — quant
au temps qu'elles régissent. 62. V. Délais.

Prescription acquisitive.
Théorie générale. Mode d'acquérir,

1292 s., 1300, 1376. Hisloire, 1375 bis. Dé-
finition, 1376. Rôle et fondement, 1376s.
De la possession et des qualités qu'elle doit
réunir pour conduire à la -, 1398 s. Con-
tinuation et jonction des possessions,
1424 s. Causes qui empêchent la -, 1398 s.
Interversion du titre de la possession, 1418,
1493. Du temps requis pour prescrire,
1421 s. De la- trentenaire, 1465 s. De la-dedixàvingtans,146)s.Dujuste
Litre, 1473 s. De la bonne foi, 1478 s. Diffé-
rences entre la bonne loi requise pourla
— de dix à vingt ans et celle exigée pour
l'acquisition des fruits, 1327. De la — ins-
tantanée des meubles.1486s. V. Possession.

Spécialités. Mode d'acquisition de l'usu-
fruit, 1519.Mode d'extinction de l'usufruit,
1621.Droit àl'usage des eaux de source,
1658. Mitoyenneté des murs, 1715. Mitoyen-
neté des clôtures autres que les murs,
1735, 1741. Arbres plantés plus près que la
distance légale, 1757.Vues pratiquées
dans un mur mitoyen, 1764. Distances à
observer pour les vues, 1170. Droit de
passage en cas d'enclave, 1778 s. Mode
d'acquisition des servitudes réelles, 1797.
Mode d'extinction des servitudes réelles,
1814.Epaves,1315.

Prescription extinctive. Action en
nullité résultant du défaut d'autorisation
maritale, 574. Divorce, 670. Actions rela-
tives à la tutelle,1135. Mode d'extinction
de l'usufruit, 1610. Indemnilé due aux pro-
priétaires d'eaux de source, IHiÍ. Indem-
nité pour droit de passage en cas d'enclave,
1778 s. Mode d'extinction des servitudes-
réelles, 1812s. Epaves, 1315.

Présomptions. Preuve des naissances,
mariages et décès, 192. Preuve de la filia-
tion légitime, 829. Recherche de maternité
naturelle,889. Preuve du droitde propriété,
1299 bis.

Présomptions légales. — de pater-
nité du mari, 770, 773 s., 783 bis. — rela-
tives à l'époque de la conception en matière
de filiation légitime, 771. — de non préca-
rité au profit du possesseur, 1409.

Pressoirs. Immeubles par deslination,
1253.

Prêtrise. Empêchement de mariage,
349. Adoption, 916. -

Preuve (en général). Effets des lois
relatives à la— : quant au temps qu'elles
régissent, 59; quant aux personnes et au
territoire sur lesquels elles exercent leur
empire, 83 s. — de la célébration du maria-
ge, 469 s.: de la filialion des enfants légi-
limes, 770 s., 812s.; de la filiation natu-
relle en général, 856 s., 897; recherche de
la paternité naturelle, 883 s. ; recherche de
la maternité naturelle, 888 s. — de l'auto-
risation maritale. 556, 558. — du droit de
propriété, 1299 bis. — de la reconnaissance
émanée de celui qui prescrit. 1443. — du
juste titre pour prescrire. 1477. — de la
bonne foi, 1479. — de la possession, 1401.

Preuve testimoniale. Faits d'état
civil, 190 s., 479. Filiation légitime, 826.
Filiation naturelle, 889. Divorce, 630.

Primogéniture. Légitimation, 852.
Procuration. V. Mandat.
Prodigalité. Nomination d'un conseil

judiciaire, 1211. V. Conseiljudiciaire.
Produits.Distinctiondes-et des

fruits, 1325, 1528. Possesseur, 1325. Usu-
fruilier, 1528.

Proj et de mariage. Notification du —,309,329,424.
Promesse de mariage, 293, 884.V.

Fiançailles.
Promulgation des lois, 33, 37.
Propriété. Définition. 1296. — indivi-

duelle, 1297. Facultés inhérentes à la—,
1298.Distinction de la-et de la posses-
sion, 1292 s. Sanction et preuve du droit
de -, 1299 bis. ELendue de la — quant aux
objets sur lesquels elle porte. 1317 s. Limi-
tes du droit de — : Expropriation pour
cause d'utilité publique, 1299; restrictions
au droit de — qui dérivent de la situation
des lieux, 1646s.; servitudes-légales,16if>
s. Modes d'acquérir la —, 1300 s. Trans-
port de la — entre les parties contractan-
tes, 1358 s.; à l'égard des tiers, 1364 s. V.
Communauté (indivision), Expropriation
pour cause d'utilité publique, Fruits,
Mitoyenneté, Prescription, Transcription.

Propriété littéraire, artistique ouindustrielle. Meuble incorporel, 1283.
Divorce, 679. Séparation de corps, 742.



Protuteur, 1039. Subrogé tuteur, 1039,
1041,

Provision (alimentaire et ad litem).
Divorce, 655 s. Séparation de corps, 728.

Puberté, 3CO, 301, 430 s.Publication des décrets, 41.
Publication des Jois, 34 s.Publication de mariage. Registre

des —,176, 393. — des Français en France,
356 s. Lieux où doit se faire la —, 301.
Sanction des règles relatives à la —,362.
Péremption, 360. Dispense de —, 359. Clan-
destinité du mariage, 447. — des Français
en pays étranger, 376 s. — des étrangers en
France, 380.

Publicité. Registres de l'état civil, 181,
181 bis. Célébration du mariage: des
Français en France, 356 s; des Français
en pays étranger, 376 s.; des étrangers en
France, 380. Nullité du mariage pour dé-
faut de —, 378, 430 s., 446 s. Instances en
divorce ou en séparation de corps, inter-
diction de reproduire les débats, 635, 730.
Jugement de divorce, 646. Jugement de
séparation de corps, 732. Réconciliation
d'époux séparés de corps. 739. Jugement
prononçant la conversion de la séparation
de corps en divorce, 752. Adoption, 925.
Jugement d'interdiction, 1192. Jugement
nommant un conseil judiciaire,1214. — des
aliénations d'immeubles, 1359, 1364 s. Qua-
lité de la possession en vue de conduire à
la prescription acquisitive,1404. V. Trans-
cription.

Puisage. Servitude discontinue, 1790.
Acquisition par prescription, 1799. Droits
accessoires à la servitude de —, 1806.

Puissance maritale. V. Autorisation
maritale, Femme mariée, Mariage.

Puissance paternelle. Notions géné-
rales, 933. Aperçu historique, 934. Défini-
tion, 935. — sur les enfants légitimes, 938s.
Ses attributs, 938 s.,989 s., 1140 s. A qui
appartient l'exercice de la —. 965 bis. Droit
de contrôle des tribunaux,973,981.Mariage
putatif, 464. Influence du divorce, 691 s. ;
de la séparation de corps, 736; enfants de
l'époux absent, 965 bis. — sur les enfants
naturels, 899, 964 s. Déchéance de la —,973 s. V. Administration légale, Jouis-
sance légale des père et mère.

Puits. Distance à observer pour le creu-
sement des —, 1762. Mitoyenneté, 1633
al. fin.

Quasi-contrat. Autorisation maritale,
553.

Quasi-délit. Femme mariée, 553 bis.
Quasi-possession, 1292. V. Possession.
Quasi-usufruit, 1515, 1547. Différen-

cesavec l'usufruit. 1551; avec le prêt de
consommation, 1550. Causes d'extinction,
1622.

Questions d'état, 107 s. Action en
contestation de légitimité,803. Action en
réclamation d'état, 831 s. Action en con-testation d'état, 831,838. Audience solen-
nelle, 832. V. Etat (status).

Questions préjudicielles, 444, 617,
832s.

Questions transitoires, 47s. V. Lois.
Adoption, nom de l'adopté, 918. Légitima-
tion des enfants adultérins, 843 in fine.

Quittance de loyers ou fermages non
échus, transcription,1372bisinfine.

Quotité disponible. Conflit entre une
loi nouvelle et une loi ancienne, 64; entre
la loi française et une loi étrangère, 71.

Rachat. Rentes, 1277s. Servitudes
réelles, 1629.

Racines. Droit de couper les — des
arbres du voisin, 1756s.

Rapt. Nullité de mariage, 409. Recher-
che de la paternité, 885 s.Ratification.V. Confirmation.

Recel de la naissance. V. Désaveu
depaternité,885s.

Recherche de la paternité et de la
maternité. V.Filiation naturelle.

Réciprocité de torts. Divorce, 667,
668.

Récoltes. Nature mobilière ou immobi-
lière, 1243 s. Vente sur pied, 1245. V.
Fruits.

Réconciliation. — des époux, fin de
non-recevoir contre l'action en divorce,
663s., et contre l'action en séparation de
corps, 723. Cause de cessation de la sépa-
ration de corps, 739, 744. Influence sur
l'état de l'enfant conçu pendant l'instance
en divorce ou en séparation de corps,
782 s.,843.

Reconnaissance de droits. Interrup-
tiondela prescription,1440 s.

Reconnaissance d'enfant naturel.
Modes de constatation de la filialion natu-
relle, 855. De la —volontaire, 856. Forme,
857 s. Officiers publics compétents pour la
recevoir, 859 s. Au profit de quels enfants
elle peut avoir lieu,865 s. Par qui elle peut
être faite,. 870.-faite parle père avec
indication de la mère, 873. La —

peut-elle
être faite après le décès de l'enfant ou avant
sa naissance? 869. Dans quels cas elle peut
être attaquée, 874. Effets de la —volontaire,
873.879s.Dela—forcée ou judiciaire, 881

s. Recherche de la paternité, 883 s. Re-
cherche de la maternité, 888 s. Effets de la
—forcée, 896. Effets dela filiationnatu-
relle au cas de — faite pendantle mariage,
900 s. La—est une condition dela légiti-
mation.846.Publicitédes registres de l'état
civil,861. Mention er, marge de l'acte de
naissance, 216, 859. Nom de l'enfant natu-
rel, 117.

Reconstitution de la preuve du
mariage, 484 s.

Rectification des actes de l'état
civil,233 s.Rectificationde compte de tutelle.
Prescription,1136.

Reddition de ccmpte. V. Compte.
Redevance. Concession de mine, 1264,

1283,1332,1565. Domaine congéable, 1334,
note.

Réduction. De la dette alimentaire,
525.Deslibéralitésexcédantlaquotitédis-
ponible, enfant adoptil', 921. Des engage-
ments excessifscontractés par un mineur
émancipé, 1165 s. Personne pourvue d'un
conseil judiciaire, 1220.

Référé. Copie des actes de naissance,
181 bis. Instances en divorce, 655 s., 660.

Régime dotal. Inaliénabilité de la dot,
séparationde corps,738.



Registres de l'état civil, 175 s. V.
Actes de l'état civil, Etat civil.

Registres et papiers domestiques.
V. Livres domestiques.

Règle Contranonvalentemagere
non currit prescriptio, 1449 s., 1461.

Règle En fait de meubles la pos-
session vaut titre, 1373. 1486 s. Sens
de la règle, 1488. Délimitation de son do-
maine, 1489. Son fondementjuridique,1490.
Conditions requises pour son application,
1491 s. Exception concernant les choses
volées ou perdues, 1498 s. Aliénation à deux
personnes différentes du même meuble
corporel, 1373. Action confessoire d'usu-
fruit, 1544. V. Prescription, Prescription
acquisitive.

Règle lnfan<t conceph. pro uato
hilbl"tllr., 114. Enfant conçu avant et
né après la célébration du mariage, 789.
Reconnaissance d'enfant naturel, 869.
Adoption, 912.

Règle I-e criminel tient le civil
en état, 616,833.

Règle g.orsis regit actum, 83 s.,
202, 375,376,380,480.

Règlements. V. Parlements, Pouvoir
réglementaire.

Règlements d'eau, 1676.
Relais, 1348. V. Alluvion, Lais et

relais de la mer.Renonciation. Transcription des actes
portant —, 1372 bis, 1819. Mode d'extinc-
tion de l'usufruit, 1617; des servitudes
réelles, 1819. — à la prescription, 1381 s.
V. Abandon.

Renonciation à succession. Tuteur,
1093. Père administrateur légal, 992. Mi-
neur émancipé, 1162. Personne pourvue
d'un conseil judiciaire, 1216.

Rentes sur l'Etat. Meubles par la dé-
termination de la loi, 1267, 1268, 1274 s.,
1280. Perte, 1509 bis. Immobilisation des
— pour la fondation de majorats, 1264.

Rentes sur particuliers.
Rente en général. Définition, 1274. Alié-

nation des — appartenant à un mineur en
tutelle, 1102, 1109 s.; à un mineur placé
sous l'administration légale de son père,
992; à un mineur émancipé, 1163. Meubles
par la détermination de la loi, 1267, 1268,
1274.

Rentes constituées.Définition, 1280. His-
torique, 1281. Différences avec les renies
foncières,1282.

Rentesfoncières. Définition. 1277. His-
torique, 1278. Rachat des —, 1277.

Rentes perpétuelles. Définition, 1275.
Rachat des —, 1282. Usufruit d'une -1556.

Rentes viagères. Usufruit, 1556. Obliga-
tion pour l'usufruitier universel ou à titre
universel d'acquitter les legs de

—, 1596 s.Réparations. En matière d'usufruit,
1585 s.Réparationsciviles. V. Action civile.

Répare. V. Franc bord.
Représentation. Dans les actes juri-

diques, 102-8. —du mineurpar son tuteur,
1085. — en matière de succession, des-
cendants de l'adopté, 921. -Requête civile. Divorce, 645.

Réserve. Libéralité faite à un mineur
sous la condition que ses père et mère ne
jouiront pas du bien qui en est l'objet, 955.
Droit de — en faveur de l'adopté, 921.
V. Quotité disponible.

Résidence. En .quoi elle diffère du
domicile et de l'habitation, 247 s. Publica-
tion de mariage, 361. Célébration du ma-
riage, 366 s. — de la femme mariée,
539 s., 655,728, 734. Puissance paternelle,
droit de garde, 940. Prescription de dix à
vingt ans, 1483. V. Domicile.

Résolution. Extinction de l'usufruit
par la — du droit du constituant, 1620.
Mode d'extinction des servitudes réelles
constituées sous une condition résolutoire,
1819. Effets des lois relatives à la — des
contrats quant au temps qu'elles régissent,
57. Condition résolutoire, 102-26.

Responsabilité. Des dépositaires des
registres de l'état civil à raison des altéra-
tions qui peuvent y être commises, 198 s.Restitution. Des incapablespour défaut
de transcription des donations qui leur
sont faites, 1368.

Rétention (Droit de). Constructeurde
bonne foi sur le terrain d'autrui, 1342.
Expropriation pour cause d'utilité publique,
1299.

Retour légal ou successoral. Adop-
tant, 922.

Rétroactivité. Principe de la non —des lois, 45 s. — du jugement annulant un
mariage, 453, 455. — du jugement de
divorce, 672. — du jugement de séparation
de corps, 737. Effet rétroactif de la pres-
cription, 1395. V. Questions transitoires.

Revendication. Sanction du droit de
propriété, 1299 bis. Nature des actions qui
tendent à revendiquerun immeuble, 1262.
Prescription instantanée des meubles,
1488. - des meubles perdus ou volés,
1498 s. —des propriétés publiques ou pri-
vées saisies ou soustraites à Paris pendant
la Commune, 1507. — des titres au porteur,
1508. — des matériaux incorporés à une
construction, 1335 s.Révocation. — de l'émancipation,
1168 s. — des donations entre vifs pour
survenance d'enfants, mariage putatif, 468.

— des donations entre époux par contrat
de mariage ou pendant le mariage, au cas
de divorce ou de séparation de corps, 702,
703, 742.

Risques. V. Perte de la chose.
Rivages de la mer. Domaine public,

1287.
Riverains. V. Eaux, Rivières.
Rivières. Les — navigables ou flotta-

bles sont une dépendance du domaine
public, 1287. Droits des riverains sur les
eaux des — navigables, flottables ou non,
1671. Halage, 1347. Alluvion, 1347. Avul-
sion, 1349. Iles ou îlots, 1352. Propriété du
lit des —, 1352. Droit de pêche, 1307.
Relais, 1348. Eaux courantes, 1307, 1671.
V. Eaux.

Roseaux, roseraies. Usufruit, 1560.
Routes. Domaine public national, 1287.

Domaine communal, 1289.
Ruches. Immeubles par destination,

1253.



Rues.V.Routes.
Saisie. V. Insaisissabilité.
Saisie-arrêt. — des salaires respectifs

des époux pour leur contribution aux dé-
penses du ménage, 535 bis.

Saisie immobilière et mobilière,
1235.

Salaire (Libre). Capacité de la femme
mariée, 550, 553.

Sanction. Elément de l'existence dela
loi, 31, 33, 37. Moyen de faire respecter la
loi, 5.

Scellés. Divorce, 660, 661. Levée des
— obligatoire pour le tuteur lors de son
entrée en fonctions, 1073.

Seconds mariages. V.Noces secon-
des).

Secours Devoir de —, 535 s. Divorce,
681. Séparation de corps, 734.

Secours mutuels (sociétés de). Fem-
mes mariées, 553. Mineurs, 1087.

Sécularisation de l'état civil, 161,
294.

Séduction. Mariage, 410. Recherche de
paternité, 884, 886.

Semences. Immeublespar nature, 1243,
ou par destination, 1253. V. Frais de la-
bours et de semences.Sentiers d'exploitation, 1633.

Séparation de biens contractuelle.
-

Capacité de la femme mariée, 566.
- Séparation de biens judiciaire. Ré-
sultant de la séparation de corps, 737. Do-
micilede la femme mariée, 258.

Séparation de corps. Notion, 713.
Aperçu historique, 714. Règle d'interpré-
tation, 715. — par consentement mutuel,
718. Différences avec le divorce, 586.

Demande en —. Causes qui l'autorisent,
717.Moyens de preuve admis par la loi,
719. Personnes ayant qualité pour deman-
der la —, 611, 623, 721. Fins de non-rece-
voir, 723. Procédure et mesures provi-
soires,724.

Effets de la — : quant à la personne des
époux, 734; quant à leur nom, 735; quant
aux enfants, 736; quant aux biens des
époux, 737; quant àla capacité de lafemme,
738. Déchéances résultant de la —,742.

Cessation de la —, 743. Réconciliation
des époux, 744; conversion du jugement
de — en jugement de divorce,745 s.

Spécialités. Domicile de la femme sépa-
rée de corps, 257. Consentement au ma-
riage d'un enfant dont les père et mère sont
séparés de corps, 310. Obligation alimen-
taire, 535, 710, 734. Droit du conjoint sur-
vivant sur la succession du prédécédé, 507.
Enfant conçu par une femme séparée de
corps ou pendant le cours de l'instance,
782 s. Légitimation de l'enfant adultérin,
843, 846 bis. Epoux interdit, pouvoirs du
tuteur, 623, 1201. Suspension de la pres-
cription entre époux, 1459.

Séparation des Eglises et de l'Etat,
149, 295, 349, 916.

Séparation des patrimoines, 101-7.
Séparation des pouvoirs. — législa-

tif et exécutif, 29. — civil et religieux, 161,
294.

Sépulture. Choix du mode de —, 219.
Séquestre. Divorce, mesures conser-

vatoires, 660, note. — des immeubles sou-misàundroitd'usufruit,1582.
Serment. Divorce,629 in fine.Sépara-

tion de corps,719.Preuve dela réconci-
liation des époux, 663.

Serviteurs. V: Domestiques.
Servitudes (en général).Notion eL

division des —, 1511.
Servitudes personnelles. Définition,

1511. Différences: entre les — et les servi-
tudes réelles, 1639; entre la — et le droit,
personnel, 1638. V. Habitation (Droit d').
Usage (Droit d'), Usufruit.

Servitudes réelles ou services fon-
ciers. Définition, 1511, 1629. Immeubles,
1262. Caractères juridiques, 1629 s. Action
possessoire, 1634. Différences:entre les-

— et la propriété, 1633; entre la — et le
droit personnel, 1638;entre les-et les
servitudes personnelles, 1639. Division des
—, 1642.

Servitudesquidériventdelasituation
deslieux,1646.—relatives aux eaux,
1647. — d'aqueduc, 1679. — d'appui, 1685.

— relatives à l'écoulement des eaux nuisi-
bles, 1687. Du bornage, 1689. De la clô-
ture, 1693.

Servitudesétabliesparlaloi,1696.Du
mur eldu fossé mitoyens, 1699.De la dis-
tance à observer pour les plantations,
1752. Dela distance etdesouvragesinter-
médiaires requis pour certaines construc-
tions, 1762. Vues sur la propriété du voisin,
1763. Egout des toits, 1772. Droit depas-
sage,1773.

Servitudesétablies par le fait de
l'homme. Division des —, 1788. Comment
elles s'établissent, 1795. Restrictions appor-
tées à leur établissement, 1783. Droits du
propriétaire du fonds dominant, 1801.
Extinction des—,1809.

Signification. — de l'opposition à
mariage, 393. — à faire pour les questions
d'état, au mari séparé de corps, 257. — à
faire à une femme mariée pendant la durée
de l'instance en divorce' ou en séparation
de corps. 655.

Société commerciale. Personne mo-
rale, 146, 1270. La — est réputée subsister
après sa dissolution pour les besoins de la
liquidation, 1273. Nature mobilière des
actions et des parts d'intérêts, 1269. Capa-
citéd'acquérir,155.Nationalité,156.Domi-
cile, 157,275. Titres au porteur, 1508 s.

Société de secours mutuels. V.
Secoursmutuels.

Solennité. V. Actes solennels.
Solidarité. Devoir d'éducation, 495.

Dette alimentaire, 523. Maricotuteur.
1006,1009,1011.

Sommation. Définition, 250.
Source, 1655 s. V. Eaux.
Sources du droit, 3 bis, 27 s.
Sourd-muet. Conseil judiciaire, 1211.
Souterrain. Acquisition par la pres-

cription, 1334.
Spécialité. De l'autorisation maritale,

565s.
Statues. Immeubles par destination,

1257.
Statut. Définition, 68. Distinction du —

réel et du -personnel, 71. Des
— mixles,



71. Application territoriale des - réels:
immeublessitués en France, 74, 75; meu-
bles situés en France, 77 s. Application
extra-territoriale des — personnels: Fran-
çais en pays étranger,. 81; étrangers en
France,82.

Subrogé tuteur. Définition, 984 bis.
Curateur au ventre, 1004. — adjoint au
protuteur, 1039. Règles de nomination,
1043. Excuses, 1047. Causes d'exclusion et
d'incapacité, 1047, 1062. Fonctions du —,497, 977, note 1, 1042. Assistance à l'in-
ventaire età la vente des biens du mineur,
1073, 1075, 1105. Bail des biens du mineur
à passer au tuteur, 1092. Nomination de
l'expert chargé de l'estimation des meubles
dont le tuteur a la jouissance légale, 1076.
Destitution du tuteur, 1062. Réunion du
conseil de famille quand le tuteur ne se
conforme pas aux formalités prescrites par
la loi du 27 février 1880 pour l'aliénation
des valeurs mobilières appartenant aux mi-
neurs et interdits, 1116. Cessation des
fonctions du —, 1046. Etats de situation de
la gestion du tuteur, 1122. Tutelle de
l'assistance publique, 1042. Tutelle des
enfants naturels, 1173.Administration
légale du père, 990.

Substance. Usufruit, conservation de
]a —, 1514s.

Successeurs. V. Avant-cause.
Succession ab intestat. Droit de —du conjoint survivant, 465 s., 504 s. Droit

de — de l'adopté, 921 s. Etranger, 75 s.
Lieu d'ouverture de la —,250. Effets des
lois relatives aux droits d'hérédité quant
au temps qu'elles régissent, 63; quant aux
personnes et au territoire sur lesquels elles
exercent leur empire, 71

Successionanomale. V. Retour légal
ou successoral.

Succession vacante. Elle ne suspend
pas le cours de la prescription, 1460.

Suite (Droit de). Attribut du droit réel,
1231.

Superficie (Droit de), 1291, 1334,
1345.

Suppression d'état, 832.
Sursis à statuer. Divorce, 636.
Survie. D'une société dissoute à elle-

même pour les besoins de sa liquidation,
1273.

Suspension de la prescription,
1430, 1431, 1448 s. Extinction des servitu-
des réellespar le non-usage, 1815.

Tableaux. Immobilisation par destina-
tion, 1257. Usufruit, jus lollendi, 1545.

Témoins. Actes de l'état civil, 170.
Actes de décès, 220. Procès en divorce ou
en séparation de corps, 631, 719. Actes
notariés, 170. Bornage, 1689.

Terme. Modalité des actes juridiques,
102-27. Usufruit, 1524, 1606. Servitudes
réelles, 1819. Suspension de la prescrip-
tion.1461 s.Terrasse. Distance à observer. 1769.

Testament. Mode d'acquérir, 1300 bis,
1518. Reconnaissance d'enfant naturel, 860,
880 bis.— du mineur, 1088, 1160. — de
l'interdit, 1205. — de lafemme mariée, 553.

Tiers. Translation de la propriété im-
mobilière à l'égard des —, 85, 1364 s.; de

la propriété mobilière à l'égard des—,
1373 s. Autorité de la chose jugée sur les
questions d'état, 110 s. Règle locus régit
aclum, 85. V. Ayant-cause.

Titre (Titulus). Définition, 1473, 1796.
Usufruit, 1518 Droit àl'usage des eaux de
source, 1658. Mitoyenneté des murs,
1707, 1703. Mitoyenneté de clôtures autres
que les murs, 1739 s. Distances à observer
pour les plantations, 1757. Vues praliquées
dans un mur mitoyen, 1764. Distances à
observer pour les vues, 1770. Etablisse-
ment des servitudes réelles, 1796. Jouis-
sance de ces servitudes, 1807. Qualités que
doit avoir la possession pour conduireà la
prescription, 1398, 1405, 1409. On ne peut
pas prescrire contre son —, 1413 s. Inter-
version du — de possession, 1418. Pres-
cription trentenaire, 1465 s. Prescription
de dix à vingt ans, 1472 s. Règle en fait de
meubles la possession vaut titre, 1487,
1495. V.Juste titre.

Titre (Instrumentum). En matière de
servitudes réelles,1796.

Titre au porteur. Règle en fait de
meubles la possession vaut titre, 1489.
Dépos-ession, 1508 s.Titres nobiliaires, 123. Adoption,
918. Rectification des actes de l'état civil,
233.

Titre nouvel.En matière de servitudes
réelles,1796.

Titre putatif. Acquisition des fruits par
le possesseur de Lonne foi, 1322. Prescrip-
tion. 1481,1495.

Titre récognitif. V. Titre nouvel.
Tolérance (Actes de). Prescription,

1412,1798.
Tombeau de famille. Mitoyenneté du

mur, 1714, note.
Tourbières. Propriété des —, 1332.

Usufruit, 1565 s.Tradition. Mode d'acquérir, 1300 bis.
De la — feinte ou fictive nécessaire pour le
transfertde la propriété,1359 s.

Transaction. —intéressantun mineur,
992, 1119, 1162. Personne pourvue d'un
conseil judiciaire, 1216. Interdit, 1200. —
en matière de comptes de tutelle, 1131 s.

Transcription.Aperçu historique, 1359,
1368, 1371. Actes soumis à la — et effets
attachés à l'accomplissement de cette for-
malité, 1366, 1371 s. Qui peut se prévaloir
du défaut de —, 1370, 1372 ter. Donalions
entre vifs d'immeubles, 1366 s. Aliénations
à titre onéreux. 1371 s. Constitution d'usu-
fruit portant sur un immeuble, 1523. Cons-
titution de servitudes réelles, 1796 bis. Re-
noncialion à une servitude réelle, 1819.
Emphytéose, 1291 bis. Raux, 1372 bis.
Cession ou quittances de loyers ou ferma-
ges à échoir, 1372 bis, in fine.

Transcription (Droitde). Dù par le
mineur héritier, adjudicataire d'un immeu-
ble héréditaire.1094.

Transcription sur les registres de
l'état civil. Rectification des- actes de
l'état civil, 240. Actes de mariage des Fran-
çais en pays étranger, 379. Jugements cri-
minels desquels résulte la preuve de la
célébration d'unmariage, 484. Jugementsde
divorce, 647 s., 752. Actes d'adoption, 926.



Transport. V. Cession.
Transportés. Domicile, 263.
Tréfonds, 1240, 1332.
Trésor. Définition, 1310. Nature juri-

dique. 1314. Attribution de la propriété du
—, 1311 s. Tiers possesseur de bonne foi,
1325. Usufruitier, 1567.

Tribunat. Son rôle dans la confec-
tion du code civil, 18, 100.

Tribunaux. Aperçu sur notre orga-
nisationjudiciaire actuelle, 93.

Troupeau. Usufruit, 1603, 1611.
Turbes (Enquêtes par), 11.
Tutelle. Définition, 983. Notions géné-

rales. 984. — de la famille, 984 bis. — de
l'autorité publique, 984 ter. — des mineurs,
995, llï:;. — des interdits, 1195 s.Tutelle de l'assistance publique,
984 ter. Pas de subrogé tuteur, 1042. Meu-
bles incorporels du mineur, 1117. Emanci-
pation, 1143.

Tutelle des interdits, 982, 1195 s.
Différences avec la tutelle des mineurs,
1199. De la tutelle du mari interdit, 1197
s. Tutelle de l'interdit enfant naturel,
1200 bis. V. Interdiction.

Tutelle des mineurs. Notions généra-
les, 982. Ouverture de la —, 988. Diffé-
rences avec l'administration légale, 990.
Domicile de la —, 1025, 1026, 1173. Diver-
ses espèces de —, 995, 1173. — légale des
père et mère, 996 s., 1173. — testamen-
taire, 1013 s., 1173. — des ascendants,
1018. — dative ou déférée par le conseil de
famille. 1020, 1173. Contrôle de la — :
conseil de famille, 1006 s., 1021 s., 1173;
subrogé tuteur, 1042, 1173. Causes qui dis-
pensent de la —, ou causes d'excuse, 1048
s., 1173. Causes d'incapacité, 1061, 1173.
Causes d'exclusion et de destitution, 1062,
1173. Administration de la —, 1064 s. Ces-
sation de la —, 1124. Des comptes de — en
général. 1120s., 1146. Des traités relatifs à
la gestion tutélaire, 1131. Prescription des
actions relatives aux faits de la —, 1135.
Tutelle des enfants naturels, 1173. Tutelle
des enfants de l'absent. 970, 1022. Dé-
chéance de la puissance paternelle, 979. V.
Conseil de famille, Mineur, Subrogé tu-
teur, Tuteur.

Tutelle officieuse, 928 s. Adoption
testamentaire, 915. Subrogé tuteur. 1041.
Déchéance de li puissance paternelle, 979
in fine.

Tuteur.
Théorie générale. Définition, 984 bis.

Administration du —, 1064. Unité de —,984 bis. Attributions du — : relativementà
la personne du mineur, 1065; relativement
à ses biens, 1066. Etendue de ses pouvoirs,
1067. Obligations imposées au — lors de
son entrée en fonctions, 1071 s. De la
représentation du mineur par son —, 1085.
Actes que le — ne peut pas accomplir au
lieu et place du mineur, 1086, 1088 s.
Actes qu'il peut accomplir avec la seule
autorisation du conseil de famille, 1091 s.
Actes pour lesquels l'homologation du tri-
bunal est en outre nécessaire, 1103 s. Actes
pour lesquels la loi exige certaines forma-
lités spéciales qui varient suivant les cas,
1119. Obligation de rendre compte, 1120 s.

Spécialités. Opposition à mariage, 387.
Demande en divorce ou en séparation de
corps, 623, 722. Action en désaveu,792.
Demande en interdiction, 1182. Créances
du — contre le mineur, 1074. Incapacité du
— de se rendre adjudicataire des biens du
mineur ou de l'interdit, 1088,1089. Bail,
1069, 1092. Transaction, 1119. Transcrip-
tion des donations faites au mineur, 1368.
Renonciationàune prescription acquise au
mineur, 1387. V. Interdit, Mineur, Tu-
telle, Tutelle des interdits; Tutelle des
mineurs.

Tuteur ad hoc. Désaveu de paternité,
795 s., 801. Subrogée tutelle, 1041.

Tuyaux. Conduites d'eau ou de gaz,
immeubles par nature, 1247.

Universalités juridiques. Division
des choses, 1234. Distinction des — et des
universalités de fait, 101-6. Attribution à
l'Etat des — sans maître, 1304. Prescrip-
tion de dix à vingt ans, 1471. Règle En fait
de meubles, lapossession vaut titre, 1489.

Usage (Droit d'). Nature mobilière ou
immobilière, 1262. Servitude personnelle,
1512. Définition, 1623. Modes d'établisse-
ment et d'extinction, 1624. Droits de l'usa-
ger, 1625. Obligations de l'usager, 1626.
Transcription, 1372 bis. Prescription de
dix à vingt ans, 1471. V.Habitation
(Droitd').

Usage (Droits d').— dans les forêts,
1627. Prescription, 1405 s. — sur les eaux
de source au profit des communautés
d'habitants, 1661 s. — des riverains sur les
cours d'eau qui ne forment pas une dépen-
dance du domaine public, 1671 s.

Usage des lieux. Usufruit portant sur
des bois, 1558, 1561,1564. De la distance
à observer pour les plantations, 1752 s. De
la clôture forcée. 1729. De la distance et
des ouvrages intermédiaires requis pour
certaines constructions, 1762.

Usage. Formation de la coutume, 8.
Mode d'abrogation de la loi, 42.

Ustensiles aratoires. Immeubles par
destination, 1253.

Usucapion. V. Prescription acquisi-
tive.

Usufruit, 1514 s.
Théorie générale. Définition, 1514. Dis-

tinction de l' — causal et de l' — formel,
1514. Caractère du droit d' —,1516. Nature
mobilièreouimmobilière,1262,1283.De
l' — établi sur plusieurs têtes, 1516. Dis-
tinction de l' — et de la nue propriété,
1517. Etablissement de l' — : par la loi,
1518;par la volonté de l'homme,1518;par
prescription, 1519. Conditions à remplir
par le constituant de l' —, 1522. Modalités
dont la constitution d' — est susceptible,
1524. Des biens susceptibles d' —, 1525.
Des droits de l'usufruitier, 1527 s. Droit de
jouissance, 1527 s. Droits de l'usufruitier
sur les accessoires du fonds grevé d' —,
1536. Mode de jouissance de l'usufruitier,
1537. Cession du droit d' —, 1543. Actions
qui appartiennent à l'usufruitier, 1544.
Droits et obligations du nu propriétaire à
l'égard de l'usufruitier, 1545. De l' — des
choses fongibles ou quasi-usufruit, 1547 s.
De l' — d'un fonds de commerce, 1552. De
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