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PREMIÈRE PARTIE

NOTIONS GÉNÉRALES

SUR LES BIENS

ET LES DROITS

TITRE I

LES DROITS PATRIMONIAUX

CHAPITRE PREMIER

MOTION DES BIENS

]. Les biens. — Le livre II du Code civil (articles 516 à 710)

est relatif aux droits dont les personnes peuvent être investies.

Le livre Ier (articles 7 à 515) traite des personnes envisagées

comme sujets de droit. Le livre III s’occupe des modes d’ac—

quisition et de transmission des droits : successions, donations

et testaments, conventions. Interoalé entre ces deux livres,

le livre Il traite des droits eux—mêmes, de leurs diverses

espèces, de leurs caractères respectifs : propriété, usufruit,

usage, habitation, servitudes ou services f0nciers. Il mentionne

aussi, mais à titre accessoire, les droits de créance (article 529).

Le livre a donc pour objet « les droits envisagés en eux-

mêmes» ; pourtant, il a pour titre : Des biens et des difiäenæs

Bmw, — Les Biens. 1



2 DROITS PATRIMONIAUX

modifications dela propriété. Mais, au fond, les deux formules,

quoique dissemblables par leurs termes, expriment la même

idée ; car, dans la langue du droit telle que la pratique l’a

formée et telle que la doctrine l’a adoptée, le mot biens a

deux acceptions avec lesquelles il convient de se familiariser

si l’on veut éviter de continuelles équivoques.

2. Double signification du mot « biens ». —— Le mot biens

désigne, d’abord, —— c’est le sens primitif et courant — les

choses qui servent à l’usage de l’homme, qui ont pour lui

une utilité et une valeur, c’est-à—dire qui peuvent satisfaire ses

besoins, être échangées et avoir une puissance d’acquisition.

Ainsi définis, les biens forment la richesse, c’est-à-dire les

choses appropriées, devenues objets de droits 1. C’est en atta-

chant cette signification au mot « biens » que l’article 516 dit :

« Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Le mot est pris

dans la même acception par l’article 517 qui énumère les

biens immobiliers— ceux qui ne peuvent changer de place, qui

ont un siège fixe (sol, édifices, végétaux) — et par l’article 527

quitraite des biens mobiliers—ceux quipeuvent être déplacés.

Il résulte delà que toutes les choses ne sont pas des biens.

Le mot « choses » désigne en effet tout ce qui existe. Or, parmi

ces choses, certaines n’ont aucune valeur, aucune utilité et

ne peuvent dés lors devenir objets de droit.” Ces choses—là

ne constituent pas des biens. La chose est le genre, le bien l’es-

pèce. ,

3. Le mot,biens désigne, en outre, les droits eux—mêmes

dont les choses sont l’objet. Cette seconde acception dérive de

la précédente. Les choses, en effet, ne peuvent avoir de valeur

par elles-mêmes ; elles ne procurent d’utilité que par l’effet

des droits dont elles sont susceptibles ; ce sont ces droits qui

ont une valeur et qui, par là-même, sont des biens.

Le législateur du Code civil utilise tour à tour les deux sens

du mot «biens».

Ainsi, les immeubles et les meubles par nature que les ar—

ticles 518 et 528 rangent parmi les biens sont des choses

pouvant être objets de droit. En revanche,]es immeubles par

l’objet auquel ils s’appliquent, énumérés par l’article 526,

sont des droits portant sur des choses immobilières : usu—

fruit,servitudes ou services fonciers. De même, les meubles par

1. Saloüles, De la personnalité juridique, 2° éd., p. 100, 204 Et 518.
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détermination de la loi visés par l’article 529 sont des droits

portant sur des choses mobilières : actions, obligations, inté-

rêts, qui ont pour objet des Sommes exigibles ou des effets mo-

biliers. .

4. Biens corporels et biens incorporels. — C’est sur cette

double signification du mot « biens » que repose l’ancienne

classification en biens corporels et incorporels. Elle existait

déjà en droit romain. Les Institutes de Justinien' divisent,

en effet, les choses en deux catégories : « quædam res corPorales

sunt, quœdam incorporales 1. » Les premières sont celles qui

peuvent être touchées, qui tombent sous les sens « quœ tangi

possunt2». Les secondes sont celles « quœ tangi non passant,

quœ in jure consistant 3 » ;‘ce sont des choses qui, ne pouvant

être matériellement touchées, ne sent perçues que par l’intel-

ligence, comme un usufruit, un droit d’usage, une créance.

Cela revient à dire que les biens corporels sont les choses envi-

sagées comme objets de droit, les biens incorporels les droits

portant sur des choses ainsi que les monopoles d’exploita-

tion, tels que la propriété littéraire ou artistiqueét les bre-

vets” d’invention.

Cette classification n’est pas reproduite expressément par

les textes ; mais les rédacteurs du Code civil s’y sont confor-

més. Ils traitent des immeubles corporels dans les articles

518 à 525, relatifs aux immeubles par nature et par destina-

tion, réservant l’article 526 aux immeubles par l’objet au—

quel ils s’appliquent, qui sont les immeubles incorporels.

Ils traitent, de même, des meubles par nature dans les ar-

ticles 527 et 528, l’article 529 étant consacré aux meubles par

détermination de la loi, qui sont les meubles incorporels.

Dans les deux cas, ils ont séparé les biens corporels et les biens

incorporels.

L’équivoque résultant du double sens du mot « biens »

s’aggrave, parfois, du fait que les droits, comme les choses,

peuvent être envisagés en eux-mêmes, ou comme susceptibles

de devenir à leur tour objets de droits. On ne vend pas seule-

ment les choses corporelles, mais aussi les droits que l’on peut

avoir» sur ces choses; ainsi, I’usufruitier peut vendre son droit

(article 595). On n’hypothèque pas seulement un immeuble

. Livre 11, titre Il, principium.1

2. Ibid., 51.

3. Ibid., 52.
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corporel, on peut hypothéquer aussi l’usufruit.que l’on a sur

cet immeuble (article 2218, alinéa 2) ; le droit d’usufruit de-

vient alors, à son tour, l’objetd’un droit, c’est-à-dire un bien

au sens usuel du mot. Selon les circonstances, les biens incor-

porels sont donc les droits eux--mêmes ou les objets des droits.

5. En résumé, et malgré les défauts d’une terminologie

flottante, le mot « biens » est pris dans deux acceptions.

1° Il désigne les choses envisagées comme objets de droits :

'ce sont les biens corporels.

2° Il désigne également les droits par lesquels l’homme

retire des choses les diverses utilités qu’elles renferment, ainsi

que les monopoles d’exploitation : ce sent les biens incorporels.

De là l’utilité du livre Il : Des biens 1, c’est—à—dire — étant

donné que la réglementation des monopoles d’exploitation

ne figUre pas dans le Code civil — des choses envisagées

comme objets de droits et, en outre, des droits que l’on peut

avoir sur les choses. En définitive, comme les choses ne sont

juridiquement des biens que par les droits auxquels elles

servent de support,les mots « biens » et « droits » peuvent être

considérés comme synonymes. Le livre Il traite donc, en

réalité, des droits qui peuvent être établis sur les choses et,

à titre seulement accessoire, des choses que les droits peuvent

avoir pour objet.

6. Droits patrimoniaux et droits extrapatrimonîaux. Tou-

tefois, l’intitulé que, pour plus de clarté, nous substituons à

celui du Code civil, est plus général et doit être précisé. Le

livre Il, en effet, n’envisage pas tous les droits, mais seule-

ment une catégorie particulière de droits.

Les droits qui peuvent appartenir à une personne sont de

deux sortes.

Les uns sont des prérogatives individuelles,de simplesfacul-

tés sans valeur au sens économique du mot ; ils ne constituent

pas un élément de richesse 2. Tels sont les droits dits poli—

tiques, par l’exercice desquels l’homme participéà l’autorité

publique : droits de vote, d’éligibilité. Tels sont encore les

droits dits publics qui permettent à l’individu de réaliser

 

1. Le titre complet du livre est : Des biens et des différentes modifications de la

propriété. La propriété, qui est un droit, est, à juste titre, considérée par cette

rubrique comme un bien. Mais le titre est insuffisant dans la mesure où il laisse

de côté les droits, autres que la propriété. Ces droits, qui peuvent être établis sur

les choses, sont aussi des biens.

2. Voy. Ch. Beudant, Le droit mdeduel et l’Etat 2° éd., n° 78, p. 125.
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les diverses formes de liberté; liberté de conscience, de pensée,

droits dont chacun peut exiger d’autrui le respect. Tels sont

enfin, dans la sphère même du droit civil, les attributs inhé-

rents à certains états ou découlant de certains rapports :

les droits de famille en général (autorité paternelle, autorité

maritale, tutelle) et les droits parfois désignés sous le nom

de droits de la personnalité1 (droit au nom, droit à l’honneur,

droit a l’intimité, droit aux affections familiales, droit à l’in-

tégrité corporelle, etc...). Ces prérogatives sont vraiment dès

droits, puisqu’elles consistent dans la faculté reconnue et

garantie de faire ou d’exiger quelque chose ; mais elles ne

sont pas des biens, parce qu’elles n’ont pas de valeur éco—

nomique. Il est donc logique qu’il n’en soit pas question au

livre II du Code civil. Les prérogatives tenant à'l’état des

personnes et dont la place naturelle est au livre I sont étu-

diées dans une autre partie du Cours 3.

Les droits de la seconde espèce,dont traite exclusivement

le livre II, ont, au contraire, une valeur économique, et sont

un élément de richesse. Pour les distinguer des premiers en

les nomme droits patrimoniaux. Le patrimoine est, en effet,

l’ensemble des droits et obligations d’une personne appré-

ciables en argent ; c’est une universalité ayant son actif et

son passif ”. Les seuls droits qui figurent dans le patrimoine

sont donc ceux qui ont une valeur, o’est-à—dire les biens.

On peut donc, en conclusion dernière, dire que l’intitulé du

livre Il devrait être formulé en ces termes : Des droits du

patrimoine ou des droits patrimoniaux.

Telle est la distinction fondamentale des droits patrimo—

niaux et des droits extrapatrimoniaux.

7. Pourtant cette distinction n’a pas toujours la netteté

que l’on pourrait croire. En effet, il est des droits qui, suivant

les circonstances, présentent un caractère patrimonial ou un

caractère extrapatrimonial ; de plus, on observe parfois, rela-

tivement a certains droits, la coexistence des deux caractères,

qui, loin de sexclure, se combinent et par la même limitent le

développement des conséquences que chacun d’eux entraîne

normalement.

1.Perreau, Les droits de la personnalité, dans Revue trimestrielle de droit civil,

1909, p. 501—536. —Voy. Ch. Beudant, L'élatet la capacité des personnes, 2° éd.,

1" volume, n° 416.

2. Voy. CII. Beudant, L’état et la capacité des personnes, 2° éd.

3. Infra, n°' 13 et suivants.
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Ces situations hybrides se produisent à la suite d’un fait

voulu ou non, ou bien elles résultent de la nature_même de

l’objet du droit.

Rentrent dans le premier groupe les droits parfois désignés

sous le nom de droits de la personnalité. Ces droits, d’ordre

moral et, par suite, inestimables en argent, sont extrapatri-

moniaüx. Mais, s’ils viennent à être Iésés par la faute d’un

tiers, leur violation introduit dans le patrimoine de la victime

un droit à réparation ; or, toutes les fois que la réparation du

préjudice moral “consiste en une allocation de dommages—_

intérêts 1, on peut dire que le droit lésé entre dans le patri-

moine de son titulaire ; il y entre dans la mesure de la lésion

éprouvée et à cause de cette lésion. ——'De même, lorsqu’une

personne entreprend un commerce et utilise son nom comme

signe de ralliement de la clientèle, le droit au nom se détache

de la personnalité et s’incorpore au fonds de. commerce ; il

devient donc un élément d’un bien patrimonial 2.

D’autres droits, à raison de leur objet, revêtent une nature

mixte. Tel le droit d’auteur ou d’artiste, qui comporte un

élément moral —. le droit au respect de l’œuvre — et un élé-

ment patrimonial —— le droit exclusif de tirer”profît de l’œuvre

par la reproduction ; ces deux éléments accouplés limitent les

prérogatives qui appartiennent aux divers ayants-droit à la

propriété littéraire et artistique 3. Tels aussi les droits que l’on

peut avoir sur des lettres missives, sur des objets présentant

le caractère de souvenir de famille ou sur des sépultures ;

toutes'ces choses ont une valeur pécuniaire ; elles Sont des

biens, puisqu’elles sont susceptibles de former la matière

d’un droit de pr0priété ou de copropriété ; mais le droit de

pr0priété est alors limité par l’existence des droits extrapa-

trimoni‘aux pouvant appartenir à autrui sur ces mêmes

biens 4.

1. La jurisprudence admet la réparation pécuniaire du dommage moral : voy.

Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° éd., 2e volume.

2. Infra, n° 173.

3. Civ. 25 juin 1902, D. P. 1903.I.5, S. 1902.1.305. Cet arrêt n'a, d'ailleurs,

pas mis fin aux controverses antérieures : voy. trib. civ. de la Seine 1°l‘ avril 1936,

D. P. 1936.II.65 avec la note de M. Nast. Infra, n°5 162—164.

4. Pour les lettres missives, voy. Gény, Des droits sur les lettres missioes, 2 vol.,

1911 ; Valéry, Des lettres missives, 1912 ; Jardel, La lettre missive, 1911.— Pour les

souvenirs de famille, voy. Demogue, Les souvenirs de famille et leur condition

juridique dans Revue trimestrielle de droit civil, 1928, p. 27-73. — Pour les sépul-

tures, voy. infra, n°5 384-385.
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8. Classification des biens patrimoniaux. — La rubrique

du titre premier du livre II du Code porte : De la distinction

des biens. Il eût mieux valu dire — nos explications précé—

dentes le prouvent 1 — « de la distinction des droits patri-

moniaux », puisque telle est la véritable définition du mot

« biens ».

A première vue,-ce titre est conçu selon une méthode pra—

tique, puisqu’il ne renferme qu’une double nomenclature :

celle des immeubles qui est l’objet du chapitre I, celle des

meubles qui est l’objet du chapitre II. Pourtant il est peut—

être l’un des plus abstraits du. Code, puisqu’il contient la

théorie des droits, de ceux, du moins, qui sont des biens, c’est-

à-dire des droits patrimoniaux. Commençons par analyser la

notion du droit envisagé sous cet aspect ; les autres aspects

sous lesquels les droits peuvent être considérés se dégage-

ront de cette analyse et de l’étude directe des textes.

9. La notion du droit; ses éléments. — Un droit, d’une

manière générale, est une faculté reconnue et garantie par

la loi, un intérêt juridiquement protégé. Plus spécialement,

les droits du patrimoine consistent dans la faculté, s’exerçant

sous diverses formes et par divers procédés, de retirer des

choses l’utilité qu’elles renferment.

Considéré en lui-même et d’une manière abstraite, il se

distingue de sonsujet et de son objet. Le sujet d’un droit est

la personne à qui il appartient, celle qui en est le titulaire,

qui peut s’en prévaloir. L’objet d’un droit est la chose même

dont il réalise l’utilité, un meuble ou un immeuble. Le sujet

est une personne, l’objet une chose, le droit une relation juri-

dique entre cette personne et cette chose. Si l’on applique

cette analyse au droit de propriété portant sur un fonds de

terre, le sujet du droit est le propriétaire, l’objet le fonds de

terre, la propriété le rapport entre la terre et la personne à qui

elle appartient . De même si Primus a une créance de mille

francs contre Secundus, Primus créancier est le sujet actif,

Secundus débiteur le sujet passif, les mille francs l’objet du

droit ; le droit est le rapport — on l’appelle le rapport d’obli-

gation —.qui existe entre le créancier et le débiteur à propos

de la somme due. Qu’il s’agisse du droit de propriété ou du

droit de créance, le droit, isolé de son sujet et de son objet, est

1. Supra, n° 5.
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donc une relation juridique, une abstraction. Considéré en

lui-même, il est nécessairement une res incorporalis. )

Tous les droits étant des res incorporales, c’est commettre

une faute de langage que de parler de droits incorporels.

Cette faute se trouve pourtant commise par le Code civil,

notamment dans les articles 1607 et 1693 et dans la rubrique

du chapitre VIII du titre VI du livre Ill.aussi conçue : Du

transport des créances et autres droits incorporels. Au contraire,

l’article 2075 utilise plus correctement l’expression_« meubles

incorporels ». Il en est de même de la loi du 27 février 1880

et de la loi du 9 juillet 1931 qui l’a modifiée : elles parlent

des « meubles incorporels » appartenant aux mineurs et aux

interdits.

10. Confusions généralement commises, notamment quant

à la propriété. —— La distinction analytique du droit lui—

même, de son sujet et de son objet, quoique simple, n’a été

faite qu’assez tard et, de nos jours encore, n’est pas tou—

jours parfaitement observée.

Ainsi, l’article 1192 —— aux termes duquel : « L’obligation

« est pure et simple, quoique contractée d’une manière alter-

« native, si l’une des choses promises ne pouvait être le sujet

« de l’obligation » — confond manifestement l’objet et le sujet

de l’obligation.

Plus gravement, on confond presque toujours dans le lan-

gage courant le droit de propriété avec son objet. Cette con-

fusion s’explique, d’ailleurs, aisément. Le droit de propriété

comporte des prérogatives si étendues qu’il absorbe toute

l’utilité de la chose et se confond, en quelque sorte, avec elle.

On ne dit pas « avoir un droit de propriété sur une chose »,

mais, plus simplement, « avoir une chose » 1. On ne dit pas

« hypothéquer le droit de propriété d’un immeuble » ; on

dit « hypothéquer son immeuble ». Cette confusion entre le

droit de propriété et son objet était tellement manifeste dans

le droit romain qu’on considérait ce droit, contre tout bon

sens, comme une res corporalis. Elle s’expliquait d’autant

mieux à Rome que le droit de propriété était le seul droit,

qui, à l’origine, avait pu exister sur une chose. Plus tard,

quand sur une même chose une série de droits distincts pu-

rent être établis, la distinction du droit et de l’objet du droit

s’imposa. Aussi, il peut arriver aujourd’hui que la nue-pro-

priété d’un immeuble appartienne à Primus, l’usufruit à
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Secondus, que Tertius ait sur lui un droit de servitude et

Quartus un droit d’hypothèque. Le même immeuble devient

l’objet de quatre droits distincts appartenant à quatre per—

sonnes différentes : il y & unité d’objet, mais pluralité de

droits. La distinction du droit et de son objet est alors iné-

vitable.

C’est alors qu’apparaît la distinction romaine des res cor-

porach et des res incorporales, distinction conservée par le

droit moderne. Les biens corporels sont les objets des droits

et les biens incorporels les droits eux-mêmes.

Tous les droits sont incorporels, puisqu’ils consistent dans

un rapport juridique : voilà la vérité îthéorique. Cependant,

par une anomalie bien connue, la propriété resta classée parmi

les res corporalcs, susceptible par conséquent d’être transférée

par tradition. La tradition, consistant Îdans,'une remise de

la chose de la main à la main, est un mode de transfert inap-

plicable aux choses incorporelles, dépourvues d’existence

matérielle : incorporales res tiaditionem non recipere manifes-

tum est 1. Or, si cette règle était applicable aux droits autres

que la propriété, elle ne l’était pas à la propriété, dont la

tradition était, au contraire, le mode de transmission normal.

La raison en est que le droit de propriété absorbe la chose

d’une manière si complète que la transmission du droit se

confond avec celle de la chose elle-même.

Cette classification vicieuse s’est maintenue. Le Code civil

ne reproduit pas formellement la distinction des biens cor-

porels et incorporels ; il divise les biens en meubles et im-

meubles et fait rentrer les droits parmi les meubles ou les

immeubles, suivant la nature deleur objet. Ainsi l’article 526

énumère les immeubles incorporels (immeubles par l’objet

auquel ils s’appliquent), c’est-à-dire les droits qui ont des

immeubles pour objet: ce sont les droits immobiliers.L’article

529 traite des meubles incorporels (meubles par détermina—

tion de la loi), c’est—à-dire des droits qui ont pour objet des

meubles : ce sont les droits mobiliers. On doit remarquer que

la propriété ne figure pas dans l’énumération de ces droits.

Théoriquement, elle est un bien incorporel, puisqu’elle est

un droit ; elle n’est meuble ou immeuble que par l’objet

auquel elle s’applique ; on la considère, cependant, comme

1. Digeste, Livre XLI, titre I, frag. 43, 51.
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meuble ou— immeuble par nature, parce qu’on l’identifie

comme autrefois avec l’objet sur lequel elle porte.

Ces considérations expliquent certaines dispositions légis-

latives, au premier abord, peu claires. Ainsi, les articles 1582,

1583, 1604 et suivants se réfèrent à la vente du droit de pro—

priété; l’article 1607 vise l’aliénation des droits incorpo—

rels, c’est-à-dire des droits autres que la propriété, puisque

celle-ci est regardée comme un bien corporel. D’après l’ar-

ticle 1604,1e vendeur d’un bien, c’est-à—dire de la propriété

d’une chose, en fait tradition en mettant la chose entre les

mains de l’acheteur. S’il avendu un droit autre que la pro-

priété, par exemple un usufruit, il ne peut en faire tradition

en remettant la chose elle—même à l’acquéreur, puisque ce

n’est pas cette chose qui a été vendue ; aussi la tradition se

fait-elle par équivalent «parla remise des titres ou par l’usage

« que l’acquéreur » fait du droit « du consentement du ven-

« deur » (article 1607).

11. Les diverses classifications des biens dérivées de la

notion du droit. — Il reste vrai que, sous réserve de cette

particularité que présente le droit de propriété , l’analyse des

droits fait.apparaître trois éléments distincts : 1° les sujets

des droits ou les personnes ; 2° les objets des droits ou les

biens, meubles ou immeubles ; 3° les droits eux-mêmes,

rapports juridiques entre sujets et objets et qui sont les biens

incorporels.

Les droits doivent donc être considérés à trois points de

vue.

1° Ils doivent d’abord être étudiés en eux-mêmes, en tant

que relations juridiques ou biens incorporels. Sous ce rapport

ils se divisent en deux classes : les droits réels et les droits

personnels ou de créance, dont la nature, le caractère et les

effets diffèrent 1. \

2° Ils doivent être envisagés au point de vue de leur objet.

Sous ce rapport ils se divisent aussi en deux classes comme les

choses qu’ils peuvent avoir pour objet ; les droits sont immo-

biliers ou mobiliers, suivant qu’ils ont pour objets un im-

meuble ou un meuble. Le‘caractère et les effets du droit diffè-

rent dans l’une et l’autre hypothèses. C’est pour permettre de

1. Voy. infra, n°“ 49 et suivants. On peut se demander si les monopoles d’ex-

ploitation trouvent place dans l'une ou l’autre catégorie, ou s’ils ne forment pas

un groupe distinct.
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distinguer les droits, à ce point de vue, que les articles 516

et suivants classent les biens en meubles etimmeubles. Cette

classification peut être combinée avec la précédente de telle

sorte que les droits du patrimoine sont de quatre catégories.

On distingue, d’une part, les droits réels mobiliers et les droits

réels immobiliers et, d’autre part, les droits de créance mobi-

liers et les droits—de créance immobiliers 1. \

3° Les droits doivent être, enfin, envisagés au point de

vue de leurs sujets. De là l’intitulé du chapitre III du livre Il :

Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent

(articles 537 à 543). A ce point de vue, les biens se divisent

encore en deux classes, suivant qu’ils appartiennent aux

personnes morales de droit public ou aux particuliers, qui sont

soit les personnes physiques soit les groupements et les éta-

blissements appelés personnes morales de droit privé. La

qualité du sujet —— particulier ou personne morale de droit

public — influe sur le régime du droit. C’est par la que la

théorie des personnes morales ou civiles apparaît dans le

livre II du Code. Aussi prendrons-nous cette distinction des

biens comme point de départ de la deuxième partie du pré-

sent Traité, consacrée aux personnes morales 2.

12. Cet aperçu des droits patrimoniaux, envisagés tant

dans leur notion que dans leurs diverses classifications, nous

amène à définir le patrimoine lui-même, qui apparaît ainsi

comme l’ensemble des droits et des obligations à caractère

pécuniaire dont une personne est susceptible d’être le sujet

actif et passif.

1. Voy. infra, n°SI 87 et suivants.

2. Voy. infra, n°5 174 et suivants.



CHAPITRE II

LE PATRIMOINE

13. Les biens envisagés ut singuli sont dits patrimoniaux

a raison de la valeur pécuniaire qu’ils représentent. A cause

de leur caractère pécuniaire, ils figurent dans le-patrimoine

de la personne qui les possède ; de sorte que le patrimoine

apparaît comme une masse où les biens sont envisagés non

plus ut singuli, mais Comme universalité, c'est-à-dire comme

formant un tout. '

Dans le Code civil le mot « patrimoine 1 » se rencontre rare-

ment, si ce n’est dans la locution « séparation des patrimoines»

(articles 878 et suivants et 2111). Mais, à défaut du mot, qui

n’est employé isolément que dans l’article963, le Code con-

sacre la notion; il l’exprime au moyen de périphrases, qui, sans

constituer à proprement parler une définition, fournissent à—

l’interprète les principaux éléments de la définition (ar-

ticle 2092).

Or, la notion du patrimoine présente des intérêts pratiques

considérables, notamment au point de vue du crédit, tant que

le titulaire du patrimoine est en vie et, à sa mort, au point

de vue successoral. C’est sur le patrimoine de leur débiteur

que les créanciers exercent leurs droits (article 2092) ; c’est

encore le patrimoine du défunt, qui, en bloc, est dévolu par la

loi ou par un testament aux héritiers ou aux légataires uni-

versels ou. à titre universel (articles 711, 870, 1009 et 1012

combinés). La question de crédit est, d’ailleurs, prédomi-

nante ; si, en effet, elle se pose principalement du vivant de

la personne, elle se perpétue après son décès; elle se confond

alors soit avec la question de l’obligation ultra aires hereditatis

et du bénéfice d’inventaire, soit avec celle de la séparation

des patrimoines demandée par les créanciers du défunt. De

sorte que, finalement, au point de vue pratique, la théorie

1. J. Ray, Index du Code civil, v° Patrimoine.
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du patrimoine est en relation directe avec celle du crédit 1 ;

les droits des créanciers dépendent, quant à leur étendue et

quant à leur force, de la façon dont le droit positif conçoit

le patrimoine et des conséquences qui résultent de la con-

ception admise.

Aussi devons—nous, d’abord, dégager la nature et le fonde-

ment du patrimoine, puis, analyser la valeur et la portée des

caractères essentiels d’inaliénabifité et d’indivisibilité qu’on

a ‘vou1u attribuer au patrimoine.

SECTION I

NATURE ET FONDEMENT DU PATRIMOINE

14. Quant à la nature du patrimoine, tout le monde se

rencontre pour affirmer que le patrimoine est une univer-

salité et une universalité de droit. En revanche, les avis sont

partagés en ce qui concerne le fondement du patrimoine : est-

ce une personne ou bien une affectation ?

5 1

LE PATRIMOINE EST UNE UNIVERSALITÉ

15. Qu’est—ce qu’une universàlité ? — Il existe, nous le

verrons (infra, n° 18), plusieurs sortes d’universalités : les

unes sont des universalités de fait, les autres des universalités

de droit. Pourtant, les universalités, quelles qu’elles Soient,

présentent deux caractères irréductibles ; ces caractères

apparaissent ainsi comme les éléments constitutifs de la

notion juridique d’universalité.

D’une part, l’universalité est un ensemble de biens. Elle

suppose, par conséquent, une réunion. De sorte qu’on doit

définir le lien qui unit ces biens, qui assure leur cohésion et,

par suite, les soumet, dans une certaine mesure et à certains

égards, à un régime homogène. Certes, ce lien diffère suivant

Chaque uhiversalité ;'il n’est pas toujours de même nature ;

mais, quelle que soit l’universalité envisagée, il existe né0es—

sairement. ‘

'1. Gazin, Essai critique de la notion de patrimoine dans la doctrine classique,

thèse, Dijon 1910, p. 4-6.
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D’autre part, les éléments ainsi unis sont distincts de l’uni-

versalité. Celle-ci continue d’exister malgré les changements

qui surviennent dans son contenu. L’identité d’une universa-

lité n’est pas altérée par la modification des biens qui la cons-

tituént.

Or, il est facile de discerner dans le patrimoine ces deux

éléments caractéristiques des universalités.

16. Le patrimoine est un ensemble de biens. — Il est l’en-

semble des biens appartenant à un même titulaire. Le lien

qui les unit n’est autre que l’unité du sujet. L’article 963 dit :

« Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit,

« rentreront dans le patrimoine du donateur, etc… » ; ils y

rentreront, parce que la révocation de la donation rétablit le

donateur dans sa qualité de propriétaire des biens donnés. Et

le patrimoine englobe tous les biens sans exception, tous les

droits dont la même personne est sujet; l’article 2092 est

formel à cet égard : « ...tous ses biens mobiliers et immobiliers

« présents et à venir».

Ces constatations, étayées sur les textes du Code, ont

amené MM. Aubry et Eau à conclure: 1° que toute personne

a un patrimoine, car toute personne est sujet de droit ou, du

moins, a l’aptitude à être sujet de droit, — 2° que toute per-

sonne n’a qu’un seul patrimoine, puisque le patrimoine en-

globe tous les droits dont la personne est ou deviendra le

sujet1. Nous aurons à dégager la part de vérité que renferment

ces propositions, et aussi les exagérations auxquelles elles ont

pu parfois conduire. Pour l’instant, nous n’en sommes encore

qu’à la définition du patrimoine.

17. Le patrimoine est distinct des biens qui le composent. —

Le patrimoine ne se confond pas avec les biens qui en forment

le contenu. Il est, a—t-on dit, une unité abstraite, susceptible

de transformations dans ses éléments 2.

_ Il suffit, en effet, que disparaisse le lien qui unissait un bien

aux autres biens composant le même patrimoine, pour que ce

bien sorte du patrimoine ; en d’autres termes, il suffit, pour

amener ce résultat, que le bien cesse d’appartenir au titu-

laire du patrimoine envisagé. A. l’inverse, dès qu’une per-

sonne acquiert des biens nouveaux, ceux—ci entrent dans son

1. Aubry et Ran, 5° éd., t. IX, 5 573, in fine, p. 336.

2. R. Gary, Essai_sur les notions d'unioersalité de fait et «l’universalité de droit

dans leur état actuel, thèse, Bordeaux, 1931, p. 304 et suivantes.



NATURE ET FONDEMENT 15

patrimoine. Ainsi le patrimoine envisagé dans ses éléments

est susceptible de subir des fluctuations. Tantôt il s’accroît,

tantôt il s’amenuise ; mais, en dépit des modifications sur—

venues dans sa composition, le patrimoine subsiste et con-

serve son individualité, de même qu’une bourse existe, tou-

jours identique, quel que soit son contenu.

L’explication se suffit à elle-même. D’autres, cependant,

plus savantes ont été proposées ; elles n’en sont pas moins en

défaut.

Tantôt, on a voulu rendre compte de l’identité du patri-

moine, malgré la variabilité de son contenu, en faisant appel

à l’idée d’une subrogation réelle générale 1. Nous dirons plus

loin ce que c’est que la subrogation et quel est son rôle (infra,

n° 42); il suffit à présent d’indiquer qu’elle suppose le

remplacement d’un bien par un autre bien, de telle sorte que

le bien nouveau entre dans l’universalité d’où est sorti le

bien aliéné dont il prend la place. En d’autres termes, la su-

brogation réelle a pour fonction de maintenir dans son inté-

grité la valeur d’un bien ou d’une masse de biens grevé

d’affectation, afin de protéger cette affectation. Dès lors,

on s’aperçoit que le phénomène juridique de la subrogation

réelle n’a rien de commun avec la variabilité des éléments

du patrimoine ; en effet, les biens nouveaux acquis par une

personne entrent dans son patrimoine, alors même qu’aucun

bien ancien n’en serait sorti ; l’idée de remplacement, essen-

tielle en matière de subrogation réelle, fait défaut 2.

Tantôt, on a recours à la notion de fongibilité 3. Nous

verrons que les choses dites fongibles sont celles qui peuvent

être substituées les unes aux autres dans les paiements, parce

qu’elles ne sont pas individualisées et ne sont déterminées

que par leur genre (infra, n° 86). Or,lil n’y a rien de commun

entre les fluctuations d’un patrimoine et cette notion de la

fongibilité. Sans doute a-t-on soutenu que «les choses fon-

« gibles sont celles dont l’individualité est effacée...et qui ne

« sont plus considérées que dans leur valeur abstraite ‘ ».

Mais précisément, dans les cas où un patrimoine est l’objet

1. Opinion rapportée par Gary, loc. cit.

2. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 28, p. 32.

3. Aubry et Ran, loc. cit., p. 340 et suivantes ; Gary, loc. cit.

pp. 133, 241, 335 et 534.
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d’une restitution, par exemple, lorsque l’héritier a trio‘mphé

dans l’action en pétition d’hérédité, cet héritier a, en prin-

cipe, le droit de revendiquer en nature les biens laissés par

le de cujus et le défendeur n’est pas admis à conserver ces

biens en offrant d’en payer la valeur. Donc, a cet égard,

pas de fongibilité 1.

A vrai dire, la fongibilité, conçue à la manière de M. de la

Grasserie, entre en jeu lorsqu’il s’agit de définir les droits des

créanciers chirographaires sur le patrimoine de leur débiteur

et, par suite, d’apprécier la valeur de ce patrimoine. Mais

c’est un point—de vue étranger à la notion générale de l’universa-

lité ; il ne concerne que les universafités de droit ; aussi est—il

inopportun de l’envisager pour expliquer les fluctuations des

éléments d’une universalité en général.

5 2

LE PATRIMOINE EST UNE UNIVERSALITÉ DE DROIT

18. Caractéristique de l’universalité de droit et application

au patrimoine. -— Une universalité est dite de droit, lorsqu’elle

comporte un passif, lorsqu’elle est constituée à la fois par un

ensemble de biens et par un ensemble de dettes inséparables.

C’est par la, notamment, qu’on la distingue des universalités

de fait.

Or, telle est la condition du patrimoine. L’article 2092 dit :

«Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir

« son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers,

« présents et à venir », c’est-à-dire : sur l’actif de son patri-

moine. Et l’article 2093 ajoute :, « Les biens du débiteur sont

« le gage commun de ses créanciers... » Cela revient à dire

que les dettes dela personne figurent dans son patrimoine. Les

biens et les dettes sont unis en une même universalité pour

que ceux-là répondent de celles-ci. De sorte que, si l’on veut

apprécier la valeur d’un patrim@ine, il faut nécessairement

faire la balance des droits et des dettes qui le composent, afin

de dégager un solde, lequel exprime, au moment où l’opé-

ration est arrêtée, la valeur du patrimoine.

1. Voy. également l'article 132 relatif au droit de l‘absent qui repaiait contre

ses héritiers présomptüs déjà envoyés en possession.
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Or, cette évaluation du patrimoine ne présente d’intérêt

que pour les créanciers de son titulaire, et, à la mort de celui-

ci, pour ses héritiers, afin d’éclairer leur option.

Du vivant du débiteur, les créanciers ont un droit de gage

général sur son patrimoine (articles 2092 et 2093). Leur droit

ne porte pas sur les biensdéterminés qui figuraient dans ce

patrimoine lorsqu’ils ont acquis leur créance ; il grève l’uni—

versalité; et, comme celle-ci comporte des éléments actifs

et passifs essentiellement mouvants, leur droit subit le

contre—coup. Lorsqu’un créancier entend passer à des mesures

d’exécution, l’évaluation du patrimoine, qui est son gage,

s’impose; car il ne peut saisir, en principe, que les biens

existant dans le patrimoine lors de la saisie et, sur le prix de

ces biens‘, il subit le concours des autres créanciers ayant

des droits de même nature sur le même patrimoine. Cela re-

vient 'a dire qu’un créancier chirographaire —— c’est-à-dire

un créancier réduit à un droit de gage général sur le patri—

moine — court le double risque de la diminution de l’actif et

de l’augmentation du passif de son débiteur. Ces évaluations

du patrimoine nécessitées, du vivant de son titulaire, par

l’exercice des voies d’exécution ne sont que des instantanés

pris sur la mobilité d’un patrimoine qui dure encore et,

par conséquent, se transforme dans ses éléments, car qui dit

durée, dit mouvement.

A la mort de la personne, il en va différemment. Le patri—

moine se fige dans l’immobilité; l’hérédité ne représente

qu’une masse de biens et de dettes à liquider ; le solde

exprime la valeur définitive et finale du patrimoine. Telle

est du moins la vérité dans les législations qui ignorent la

fiction de la continuation de la personne du défunt par

l’héritier et, par suite, la confusion de leurs patrimoines et

l’obligation ultra aires hereditatis 1. En droit positif français,

cette situation se rencontre dans les cas d’acceptation sous

bénéfice d’inventaire et de vacance de la succession; car, dans

ces cas, le gage des créanciers héréditaires est limité au patri-

moine du défunt. En dehors de là, l’évaluation du patrimoine,

au décès, ne présente que des intérêts relatifs. Ainsi, en cas

d’acceptation pure et simple de la succession, les créanciers

héréditaires peuvent invoquer la séparation des patrimoines ;

1. Percerou,Liquidation du passif héréditaire en droit français et eu droit alle-

mand, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1905, p. 535-612 et 811-874.

BED‘Dm. —— Les Biens. 2
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de là, la nécessité d’évaluer le patrimoine du défunt, qui forme

l’assiette de leur privilège; mais la séparation n’est relative

qu’au privilège; elle ne limite pas le gage des créanciers héré-

ditaires, lesquels peuvent saisir les biens de l’héritier.1 Ainsi

encore, l’héritier lui-même, avant d’opter, a intérêtà éva-

luer l’hérédité pour éclairer son choix.

5 3

FONDEMENT DU PATRIMOINE

19. Le patrimoine n’est ni un bien, ni l’objet d’un droit.

-—Le patrimoine —— pas plus, d’ailleurs, que n’importe quelle

autre universalité de droit — n’est pas un bien 2. Cela tient

à l’existence d’un'passif indissolublement uni à des éléments

actifs. L’idée est d’ailleurs incluse dans l’adage traditionnel :

bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno ". Par là, il faut

entendre qu’une universalité de droit n’entre dans la caté-

gorie desbiens qu’après extinction définitive de son passif ;

alors, il est vrai, il ne s’agit plus d’une universalité de droit,

mais d’un reliquat d’actif dégagé par la liquidation du patri-

moine, après décès de son titulaire. Tant qu’il existe, le pa-

trimoine n’est pas un bien, mais une masse mouvante de biens

et de dettes. Il contient des biens, sans être lui—même un bien.

La personne n’a pas, à proprement parler, un droit sur son pa-

trimoine 4, ainsi que l’ont cru MM. Aubry et Rau 5. Le pa-

trimoine n’est que l’expression, dans le plan pécuniaire, des

droits et des obligations de son titulaire.

Quelle est donc, finalement, la nature du lien existant entre

tous les éléments du patrimoine, aussi bien entre les droits pé-

cuniaires qu’entre les dettes de la personne ? Ce lien est la

raison d’être, le fondement du patrimoine. Il importe donc

de le définir. Cela importe, non seulement au point de vue

doctrinal, mais encore parce que le fondement assigné au

patrimoine devient le point de départ de déductions d’ordre

pratiqué dont il convient d’apprécier la valeur.

1. Ch. Beudant, Les successions ab inteslat, 2° éd., 22 volume, n° 800.

2. Mevorach, Le patrimoine dans Revue trimestrielle de droit ciail,1936, p. 825.

3. On lit au Digeste, Livre L, titre XVI de verborum significatione, frag. :l'.‘_

51—: « Bona intelliguntur cujusque, quae deducto aere alieno supersunl. »

4. Bonnecase, Précis de droit civil, t. II, n° 43.

5. Aubry et Eau, 5e éd., t. IX, 5,576, et suivants, p. 347 et suivantes.
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20. Le patrimoine est-il basé sur la personnalité ou sur

l’affectation ? —- La personne et l’affectation marquent, en

effet, les limites extrêmes entre lesquelles s’échelonnent’

toutes les théories proposées en vue d’expliquer le patri—

moine. Pour les uns, le patrimoine s’identifie à la personnalité

dont il est l’émanation; suivant les autres, au contraire, le

patrimoine dérive uniquement de l’affectation donnée à une

masse de biens ; d’autres, enfin, combinent les idées de per-

sonne et d’affectation pour expliquer le patrimoine et ne

diffèrent d’opinion qu’en ce qui concerne le dosage entre les

deux idées.

21. La doctrine personnaliste a trouvé son expression la

plus rigoureusement logique sous la plume de MM. Aubry

et Ran. En voici l’essentiel. Le lien qui unit des droits et des

obligationsen un patrimoine n’est autre [que l’unité du sujet

actif ou passif. De Iasorte, le patrimoine est nécessairement

le patrimoine d’une personne ; il est « la personnalité même

« de l’homme, considérée dans ses rapports avec les objets

« extérieurs sur lesquels il peut ou pourra avoir des droits à

« exercer... C’est ce qu’exprime très bien le mot allemand

« Vermôgen, qui signifie tout a la fois pouvoir et patrimoine.

« Le patrimoine d’une personne est sa puissance juridique... 1 »

Cette conception paraît justifiée au nom de l’expé-

rience. Parmi les modernes, de savants auteurs n’ont pas

manqué, en effet, d’observer « qu’à tout instant on fait

« crédit à une personne ne possédant rien, sur le fondement

« de l’activité économique virtuelle de ladite personne2

L’identification du patrimoine à la personnalité, qui est

àla base de cette doctrine, conduit ceux qui l’enseignent à re—

connaître au patrimoine tous les attributs de la personnalité :

la nécessité, toute personne a un patrimoine,—l’unité, chaque

personne n’a qu’un patrimoine, — l’incessibilité, le patri-

moine est inaliénable et on n’explique la transmission à cause

de mort qu’en alléguant la continuation de la personne du

défunt par l’héritier 3.

22. A l’inverse, la doctrine de l’affectation tend à détacher le

1. Aubry et Ran, 5e éd., t. IX, 5 573, note 6.

2. Bonnecase, Précis, t. 11, n° 46. —— Rapprocher, A. Colin et Capitant, Cours

élémentaire de droit civil, t. III, 7e éd., n° 784, relatif à la justification de l‘obliga-

tion ultra aires des successibles.

3. Voy. sur ce point, Gazin, thèse précitée, p. 153 et suivantes.
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patrimoine de la personnalité. L’effort est, d’ailleurs, plus

ou moins poussé, suivant les conceptions philosophiques des

auteurs.

L’école du droit objectif, dont Léon Duguit fut le chef 1,

se trouve conduite, par le fait qu’elle nie le sujet de droit, à

assigner au patrimoine une autre basé : celle de l’affecta—

tion 2. Le patrimoine ne serait qu’un ensemble de richesses

affectées à un but déterminé. De la sorte, une personne pour-

rait avoir plusieurs patrimoines ; il suffit de supposer que ses

biens sont répartis entre plusieurs affectations distinctes.

Bien plus, un patrimoine pourrait exister sans le support

d’une personnalité ; (il _s’agit des patrimoines-buts (Zweck-

vermôgen) imaginés par un auteur allemand, von Brinz ”.

—— Sous cette forme absolue la doctrine de l’affectation est

négligeable en droit français positif actuel. D’une part, la

négation du sujet de droit se heurte à des objections déci-

sives “j‘; d’autre part, la théorie des patrimoines sans sujets,

même dans la matière des fondations qui semblerait être son

principal domaine d’application, n’a trouvé aucun écho 5.

Aussi est-ce sous une forme atténuée que la doctrine de

l’affectation est généralement présentée en droit civil. Tout

en assignant pour base au patrimoine une affectation, on re-

pousse l’idée de droits privés d’un sujet actif. Dès lors, on

convient que « le patrimoine d’une personne apparait moins

« comme l’ensemble de ses biens que comme la capacité d’être

« obligée qui lui appartient ° ». Mais on ajoute que, si le pa-

trimoine a des points de contact avec la personne, le lien

n’est pas assez fort pour qu’une obligation soit anéantie par

le fait du changement de son sujet passif ; et l’on conclut que

le patrimoine n’est qu’un ensemble de biens soumis à un ré-

gime uniforme en vertu de leur commune destination, sus-

ceptible de répondre d’obligations et d’être cédé ; bien en-

1. Voy. Ch. Beudant, Introduction, n° 30 bis.

2. Duguit, Traité de droit constitutionnel, 3° éd., t. III, p. 333 et suivantes.

3. Sur cette théorie, Consulter Saleilles, De la personnalité juridique, 2° éd.,

p. 477 et suivantes; Michoud, La théorie dela personnalité moralc,3° éd., t. I, n° 17.

4. Fr. Gény, Les bases fondamentales du droit civil en face des théories de L. Du-

guit, n°5 13-17, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1922, p. 779 et suivantes et

dans Science et technique en droit privé positif, t. IV, p. 187-198.

5. Voy. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testaments, 11°“ 65 et sui-

vants, 117 bis et suivants.

6. H. Gazin, Essai critique sur la notion de patrimoine dans la doctrine classique,

thèse, Dijon, 1910, p. 453.
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tendu, on admet qu’une personne peut avoir plusieurs patri-

moines différenciés par la diversité des affectations 1.

23. Conclusion. La doctrine personnaliste et celle de l’affec-

tation contiennent l’une et l’autre une part de vérité et une

part d’excès. S’il est difficile de nier le lien qui unit le pa-

trimoine a la personne, il est excessif de conclure à une iden-

tité et, au nom de celle-ci, de doter le patrimoine de tous les

attributs dela personnalité’; au surplus, cette attitude d’une

partie de la doctrine est difficilement conciliable avec les

textes, qui, dans certains cas, permettent de véritables ces-

sions du patrimoine, et, dans d’autres cas, admettent qu’une

personne ait, à côté de son patrimoine général, des patri-

moines spécialisés par des affectations distinctes.

L’idée d’affectation qui, par la, trouve place dans une théo-

rie du patrimoine n’est, d’ailleurs, pas négligeable. C’est elle,

nous le verrons, qui, notamment, fournit le cfitérium du do-

maine public (infra, n° 179), explique la subrogation réelle

(infra, n° 32), et entre dans la notion même des fondations 3

et des sûretés réelles ‘.

SECTION II

LES CARACTERES DU PATRIMOINE

ë 1

LE PATRIMOINE EST—IL INALIÉNABLE ?

24. Les deux aspects de la question. — Il est impossible de

répondre d’un mot à la question, car elle présente deux

aspects. Faute de les distinguer, on s’expose à formuler des

solutions qui toujours, par quelque côté, donnent prise à la

critique. Des deux notions de personnalité et d’affectation qui,

combinées, forment le fondement du patrimoine, c’est, en

effet, la première qui joue un rôle prép0ndérant dans la solu-

tion du problème posé. Or, l’aliénation d’un patrimoine sera

1. H. Gaztn, loc. cit., passim ; Hémard, Précis élémentaire de droit civil, t. I,

nus 217.223.

2. F. Gény, Méthode d‘interprétation et sources en droit privé positif, 2° éd.,

t.. I, n° 67.

3. Ch. Beudant, Les donations entre vifs et les testaments, cod. loc.

4. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles et réelles.
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prohibée ou permise suivant qu’elle détachera ou non le patri-

moine de la personne de son titulaire. Cette remarque con-

duit à distinguer suivant que l’objet de l’aliénation est le

patrimoine d’un vivant ou celui d’un défunt. Dans le pre-

mier cas, l’aliénation porte une atteinte certaine à la per-

sonnalité; dans le second, au contraire, l’atteinte n’existe

pas, puisque le décès a déjà rompu le lien qui unissait à la

personne l’ensemble de ses droits et de ses obligations.

25. Aliénations ayant pour objet le patrimoine d’un vivant.

— Dès lors que le patrimoine est la puissance économique

de la personne, enlever à cette dernière son patrimoine ou

lui permettre de s’en dépouiller de son vivant n’aboutirait à

rien de moins qu’à supprimer tous ses moyens d’existence et,

par suite, à annihiler complètement la personnalité.

Cela est tellement vrai que l’article 25 du Code civil, au-

jourd’hui abrogé, apportait aux conséquences de la mort

civile des atténuations logiquement inexplicables, mais pra-

tiquement indispensables. Considérer un condamné comme

un défunt devrait, en pure logique, conduire à décider qu’il

cesse d’être sujet de droit, que sa personnalité est éteinte,

qu’en conséquence il perd son patrimoine, envisagé, non seu-

lement dans son état actuel, mais encore dans son devenir,

c’est-à-dire comme la faculté d’acquérir et de s’obliger. Or,

si l’alinéa 1er de l’article 25 admettait la dévolution succes-

sorale du patrimoine du condamné envisagé dans son état

actuel, les aliénas 2 et3 supposaient qu’il conserve néanmoins”

une aptitude à acquérir des droits. « Il ne peut plus, disait

« l’alinéa 2, ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à

« ce titre, les biens_qu’il a acquis par la suite ». L’alinéa 3,

concernant la capacité de disposer et de recevoir à titre gra-

tuit, ajoutait « qu’il ne peut... recevoir, à ce titre, si ce n’est

« pour cause d’aliments ». Ilsuit de là que le condamné frappé

de mort civile conservait néanmoins la faculté d’acquérir des

biens par son travail ou à titre d’aliments ; son patrimoine

était notablement amoindri, mais il conservait un patri-

moine 1. On voit par l’examen de ce cas-limite, dont l’intérêt

n’est plus que rétrospectif, que le législateur lui-même a

reculé dev‘ant certaines conséquences logiqües de la mort

civile. Tant qu’un individu a la vie naturelle, il a nécessaire-

ment un patrimoine.

1. Aubry et Ran, 5e éd.“, t. IX, 5 577, note 9, p. 531.
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Aussi est-ce à tort qu’on a parfois prétendu découvrir dans

notre droit positif des exemples de l’aliénation du patrimoine

d’Une personne encore vivante 1. Ni la constitution d’une

société universelle, 111 l’adoption de la communauté univer-

selle n’équivalent à l’aliénation du patrimoine des associés et

des époux. L’associé conserve son patrimoine, car son apport

est limité aux biens présents (article 1837) ; de même, les

époux, malgré la stipulation de communauté universelle,

conservent l’aptitude à acquérir à titre de propres certains

biens, notamment ceux qui leur seront donnés ou légués sous

cette condition, puisque le principe de l’immutabilité des

conventions matrimoniales ne s’impose pas aux tiers.

Finalement, nous concluons qu’une personne ne peut se

dépouiller de son vivant de son patrimoine, qu’elle ne peut

aliéner que certains biens ou un ensemble de biens lui appar-

tenant actuellement ou susceptibles de lui appartenir par la

suite. Mais, ce faisant, elle n’aliène pas un patrimoine, ni

même une universalité de droit. Voici pourquoi. Une per—

sonne n’a pas le pouvoir de disposer de ses dettes sans l’as—

sentiment (de ses créanciers ; elle peut, sans doute, passer un

acte juridique en vertu duquel un tiers sera tenu de ses dettes,

mais elle n’aliène pas ses dettes dont elle- continue à être

tenue. Les nécessités du crédit s’opposent à l’admission de

la cession de dette. Par cette observation s’achève la démons-

tration dê l’inaliénabilité des universalités de droit, spécia-

lement du patrimoine, du vivant de leur titulaire.2

26. Aliénations ayant pourobjet le patrimoine d’un défunt,

c’est-à-dire une hérédité. — Le décès rompt le lien qui unis-

sait au sujet de droit ses biens et ses dettes en un même pa-

trimoine. De plus, la masse des biens et des dettes du défunt

est désormais figée dans l’immobilité; elle perd toute aptitude

à subir les fluctuations qui caractérisent le patrimoine, du

vivant de son titulaire. L’hérédité est un patrimoine défi-

nitivement arrêté quant à sa valeur. Disons mieux : elle est

1. Gazin, thèse précitée, p. 132 et suivantes.

2. En vain objecterait-on que l'abandon de la fortune de mer libère l‘armateur.

En effet, l‘article 216 du Code de commerce, en organisant la faculté d'abandon,

a entendu limiter la responsabilité du propriétaire du navire. De plus, l’abandon

ne s'analyse pas, à proprement parler, en une aliénation ; il ne transfère pas aux

créanciers abandonnataires la propriété du navire. Rapprochez, à cet égard,

la cession de biens, article 1269. Voy. infra, n° 32.

Il en est de même au cas d’abandon de la succession bénéficiaire consenti par

l’héritier aux créanciers héréditaires, en vertu de l’article 802-1°, in fine.
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moins un patrimoine que le résidu d’un patrimoine. Dès lors,

on n’aperçoit aucun obstacle à la transmission successorale

ou à l’aliénation de l’hérédité ; en tous cas, il n’existe aucun

obstacle tiré de la notion du patrimoine, puisque la réalité

juridique qu’exprime cette notion est dissoute par le décès.

De là se déduisent de1lx conséquences.

1° L’idée de la continuation de la personne du défunt par

ses héritiers et l’obligation ultra cires hereditatis,imposée par—

fois à ceux-ci, ne sont pas indispensables pour expliquer et

justifier la transmission successorale ab intestat ou testa-

mentaire. D’ailleurs, dans les législations qui repoussent ces

idées 1 et même, en droit français, dans les cas où ces idées

sont écartées 2, la transmission successorale s’opère néan-

moins; l’hérédité apparaît alors comme une masse de biens

et de dettesàaliquider et dont le reliquat, après liquidation,

appartient aux successibles et grossit leurs patrimoines.

2° La notion du patrimoine ne fait pas obstacle à ce que le

titulaire du patrimoine aliène par acte entre vifs sa succes-

sion future. En effet, une telle aliénation ne détache pas le

patrimoine de la personne de son titulaire ; car elle a pour

objet non le patrimoine d’un vivant, mais une hérédité, c’est-

à-dire un patrimoine envisagé au décès "et, par conséquent,

déjà détaché de la personne de son titulaire par le phéno-

mène naturel de la mort.

Aussi MM. Aubry et Rau ont-ils commis une méprise cer-

taine en fondant la prohibition des pactes sur succession fu-

ture sur l’inaliénabilité du patrimoine. « Le principe de l’ina-

« liénabilité du patrimoine...,écrivent-ils“,a été implicitement

« consacré par notre Code civil. Les dispositions de ce Code

« qui frappent d’inefficacité les actes entre vifs par lesquels

« une personne dispose de son hérédité future, ont, indépen—

« damment des considérations morales et d’économie poli-

« tique qui les ont dictées, leur fondement juridique dans

« l’inaliénabüité du patrimoine. » Ce raisonnement est Spé-

cieux ; voici pourquoi 4. D’abord, il ne peut rendre compte des

exceptions que le Code civil apporte, dans l’intérêt du ma-

riage, à la prohibition des pactes sur succession future ; ces

1. Percerou, article précité.

2. Gazin, thèse précitée, p. 153-165.

3. Aubry et Ran, 5° éd., t. IX, 5577, p. 350.

4. Gazin, thèse précitée, p. 124 et suivantes.
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exceptions, en effet, ruinent le prétendu principe essentiel de

l’inaliénabilité du patrimoine. Ensuite, la doctrine de MM. Au-

bry et Ran méconnaît la portée que la pratique reconnaît àla

prohibition des pactes sur succession future {si, en effet, cette

prohibition était le corollaire de l’inaliénabilité du patri-

moine, il faudrait admettre la validité des pactes relatifs à

tel ou tel bien déterminé dépendant d’une succession future ;

la prohibition ne viserait que les pactes relatifs à un patri-

moine, universalité de droit ; or, on sait que la jurisprudence

n’a jamais souscrit à une telle limitation du principe posé par

les articles 791, 1130 et 1600 du Code civil 1. Finalement,

on doit conclure que la prohibition des pactes sur succession

future est tout à fait indépendante des principes qui régissent

le patrimoine.

5 2

LE PATRIMOINE EST-IL INDIVISIBLE ?

A. — Coexistence possible de plusieurs universalités de droit

au sein d’un même patrimoine.

27. Position et discussion du problème de l’indivisibilité du

patrimoine. — Les termes du problème doivent être précisés

avec soin. Faute de s’être astreints à cette tâche, bien des

auteurs ont abouti à des contradictions ou ont méconnu les

nécessités du crédit.

MM. Aubry et Ran, appliquant au patrimoine les carac-

tères d’unité et d’indivisibilité qui sont les attributs de la

personnalité, ont conclu logiquement que « non seulement...

« la même personne ne peut posséder qu’un seul patrimoine,

« mais encore... que le patrimoine d’une personne n’est pas,

« à raison de sa nature incorporelle, divisible en parties ma-

« térielles ou de quantité, et n’est même pas susceptible, à

« raison de l’unité de la personne, de se partager en plusieurs

« universalités juridiques, distinctes les unes des autres 2 ».

Par là, ces auteurs se condamnent à présenter comme des

1. Voy. par exemple, à propos de la clause de conservation du fonds de com-

merce propre à,«’un époux, Civ. 11 janvier 1933, D. P. 1933.I.10 ; Ch. Beudant,

Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, 2° volume.

2. Aubry et Eau, 5° éd., t. IX, p. 336.
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anomalies inexplicables les cas où la loi reconnaît certaines

universalités juridiques qui se distinguent du patrimoine 1.

Leur exposé repose ainsi sur une contradiction.

A l’inverse, les auteurs qui établissent une concordance

entre les notions de patrimoine et d’affectation, n’hésitent pas

à soutenir qu’une personne puisse être à la tête de plusieurs

patrimoines. Aussi leur doctrine s’harmonise-t-elle mieux

que la précédente avec les décisions de la loi. En revanche,

elle risque de compromettre le crédit. En effet, les divers cas

où la loi scinde un patrimoine apparaissent, dans leur pensée,

comme une illustration plutôt que comme une limitation

de la thèse qu’ils soutiennent. Ou bien ils admettent, en

dehors des cas légaux, la constitution de patrimoines en

nombre indéfini, sous la seule réserve d’une publicité suffisante

donnée à chaque affectation nouvelle d’une masse de biens 2.

Ou bien, s’ils semblent partisans d’une limitation, on ne

trouve rien dans leur doctrine qui justifie cette limitation 3.

28. En réalité, le patrimoine est un, en ce sens que tous les

droits et obligations de la personne ont un sujet actif ou

passif unique. Mais rien ne s’oppose à ce que, au sein du patri-

moine général de la personne, plusieurs universalités de droit

se rencontrent, différenciées entre elles par leur affectation

et formant — comme on l’a dit — des patrimoines spécia-

lisés 4. Sans doute, cette spécialisation, d’où résulte l’affecta-

tion' d’une fraction des biens de la personne à certains créan-

ciers à l’exclusion des autres ou de préférence aux autres,

va restreindre le gage de ces derniers et, par suite, nuire au

crédit chirographaire. Pourtant l’atteinte n’est pas plus grave

que celle qui résulte des sûretés réelles susceptibles de grever

in0pinément les éléments les plus importants d’un patrimoine

et, par suite, de décevoir les créanciers chirographaires anté-

rieurs. Le rapprochement entre les patrimoines spécialisés et

les sûretés réelles suggère, en même temps qu’une justifica-

tion, une limitation. Dans les deux cas,le contrôle de la loi

ou de la coutume assure au crédit chirographaire un mini-

mum de protection. Les particuliers n’ont pas le pouvoir de

1. Aubry et Rau, op. cit., p. 338.

2. Hémard, Précis élémentaire de droit civil, t. 1, n° 223.

3. Gazin, thèse précitée, p. 314-364.

4. Gary, thèse précitée, p. 250 et suivantes ; Bonnecase, Précis de droit civil,

t. 1, n° 589.
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créer, au gré de leur fantaisie, des droits réels ; ceux-ci

doivent avoir été prévus par la loi et ils le sont en nombre

limité (infra, n° 70). De même, les particuliers, n’ont pas le

pouvoir de fractionner, à leur guise, leur patrimoine général

en de multiples universalités de droit spécialisées par leurs

affectations. Dans les deux cas,la liberté humaine n’est pas

sans limite; elle se ment dans des cadres rigoureusement fixés

par la loi.

Telles sont les données élémentaires,dont un coup d’œiljeté

sur la législation et sur la pratique va nous permettre de véri-

fier l’exactitude.

29. Fractionnements du patrimoine autorisés par la loi. ——

Ces fractionnements peuvent être classés de différentes ma-

nières, suivant qu’on envisage l’époque à laquelle ils se pro-

duisent ou la nature des diverses affectations pour la Satis-

faction desquelles ils sont établis. Il ne s’agit, d’ailleurs, que

d’une énumération rationnelle ; l’étude des différents cas

— de ceux, du moins,qui relèvent du droit civil — sera faite

dans les autres parties du Cours.

30. L’époque à laquelle se produit le sectionnement d’un

patrimoine n’est pas toujours la même. ,

Tantôt le fonctionnement concerne le patrimoine d’un

défunt, c’est—à—dire une hérédité ; il se produit au décès. C’est

l’hypothèse du retour légal ou succession anomale, dont

l’étude se rattache aux successions ab intestat. Le décès

ouvre alors deux successions : la succession ordinaire et la

succession anomale. Ces successions sont indépendantes et

différent complètement, tant au point de vue des biens qui

en sont l’objet qu’au point de vue des personnes qui y sont

appelées. Le patrimoine du défunt est scindé en deux uni-

versalités de droit dévolues chacune suivant des règles propres.

Tantôt, au contraire, le fractionnement affecte le patri-

moine d’un viVant et produit immédiatement ses effets. Ce

sont\les cas les plus nombreux, les plus caractéristiques aussi,

puisqu’ils divisent un patrimoine général non encore détaché

de la personne de son titulaire ; ce sont ceux que nous

classerons ensuite en nous plaçant au point de vue de la na—

ture de l’affectation (infra, n° 31).

Tantôt, enfin, le fractionnement réalise une situation inter—

médiaire entre les précédentes ; il affecte le patrimoine d’une

personne vivante, mais il ne se révèle qu’au décès de celle-ci.
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Cette situation originale et sans doute unique se produit en

cas de donation cumulative de biens présents et à venir 1,

lorsque le donataire opte, au décès du donateur, pour les

biens présents. Si, en effet, le donataire optait pour les biens

a venir, la donation se trouverait convertie en une institu—

tion contractuelle 'et, par suite, n’intéresserait en aucune

manière le problème de la divisibilité ou de l’indivisibilité du

patrimoine. Mais si le donataire opte pour les biens présents,

la donation a alors pour objet une universalité de droit,

distincte du patrimoine général du donateur; elle est cons-

tituée par les biens que possédait celui--ci lors de la dona-

tion et par les dettes constatées dans l’état annexé à l’acte

de donation. En un mot, la donation cumulative opère une

scission dans le patrimoine du donateur; la scission est éven-

tuelle, subordonnée à l’option du donataire, laquelle est re-

culée au décès du donateur ; cette scission est donc latente,

virtuelle; elle ne peut se réaliser qu’au décès, mais alors, si

elle se réalise, elle opère rétroactivement.

31. Les affectations en vue desquelles est admis le frac—

tionnement d’un patrimoine sont elles--mêmes diverses. A

cet égard, on peut accepter la classification proposée par

M. Gazin ”, du moins dans ses lignes essentielles, car, dans le

détail, elle appelle certaines retouches. La classification est

tripartite.

32. 1° Il peut exister dans un patrimoine général des uni-

versalités spécialisées dans un but de transition et immédiat,

en vue d’assurer l’affectation d’une masse de biens à un

groupe de créanciers : ce sont des patrimoinesà liquider. Mais,

en distinguant ces patrimoines, la loi a en vue, tantôt l’inté—

têt du titulaire du patrimoine, tantôt l’intérêt d’un groupe

de créanciers.

La loi a principalement en vue l’intérêt du titulaire du pa-

trimoine, lorsqu’elle établit, en droit civil, le bénéfice d’in—

ventaire et, en droit maritime, la faculté d’abandon. Elle

entend permettre à l’héritier ou à l’armateur de limiter sa

responsabilité, à l’égard des créanciers héréditaires ou de

certains créanciers de mer “, à une fraction de ses biens, ainsi

1.“ Ch. Beudant, Les donations entre vifs et les testamean, n°“ 493-495.

1. Gazin, thèse précitée, p. 264-313.

2. A savoir : ceux qui ont traité avec le capitaine ou qui ont souffert de délits

ou quasi délits civils par lui commis.



nsr-11. IND 1vrsrn1.n ? 29

érigée en une sorte de patrimoine exclusif d’exécution, à

savoir : les biens héréditaires ou la fortune de mer. Certes,

sur ces patrimoines exclusifs d’exécution les créanciers héré-

ditaires seront payés avant les créanciers personnels de

l’héritier, ou les créanciers abandonnataires avant les

autres créanciers de l’armateur ; mais cette préférence n’est

que le corollaire équitable de la limitation du gage des

créanciers, établie moins dans leur intérêt que dans celui du

débiteur 1. ‘

Parfois, au contraire, la loi a principalement en vue l’in-

térêt d’un, groupe de créanciers. Ainsi en est-il en matière

de séparation des patrimoines consécutive à l’acceptation

pure et simple de l’héritier ; c’est dans l’intérêt exclusif des

créanciers du défunt, uniquement pour leur assurer une pré-

férence à l’encontre des créanciers personnels de l’héritier,que

la loi sépare dans le patrimoine général de l’héritier les biens

qui proviennent de la succession 2. — Ainsi en est-il encore

en matière de faillite, lorsqu’on décide, par interprétation de

l’article 443 du“ Code de commerce, que le dessaisissement du

failli ne s’étend pas aux biens qu’il acquiert ultérieurement

par son travail et, notamment, par l’exploitation d’un nou-

veau fonds de commerce sur lequel les créanciers nouveaux

priment les créanciers anciens 3.

33. 2° D’autres fois, la loi distingue dans un patrimoine

général des universalités de droit affectées soit à un intérêt

futur, soit a un intérêt actuel, mais permanent : ce sont des

patrimoines à conserver.

C’est l’intérêt d’un propriétaire futur — l’appelé — qui est

pris en considération en matière de substitution fidéicommis-

saire, dans les cas où elle est permise. L’affectation des biens

substitués aux besoins de ce propriétaire futur et éventuel

justifie le régime de protection auquel sont soumis ces biens

entre les mains du grevé ; de la sorte, ils forment, dans le pa-

1. Le bénéfice d’inventaire et l'abandon de la fortune de mer doivent être,

on le voit, rapprochés. Sur ce point, nous nous séparons donc de M. Gazin qui,

dans sa thèse précitée, classe dans deux catégories différentes ces institutions.

Il voit, dans le bénéfice d’inventaire, un patrimoine à liquider (p. 262) et, dans

la fortune. de mer, un patrimoine à administrer (p. 310 et suiv.).

2. (‘.h. Beudant, Les successions ab inlestat, 2° éd., 2° volume, n° 70“).

3. Civ. 12 janvier 1864, D. P. 1364.I.130, S. 1864.I.17 ; Civ. 27 mai 1910,

D. P. 1912.I.447. Voy. cependant Civ. 22 novembre 1887, D. P. 1888.1.326,

S. 1889.l.81. Consultez : Godin, Du nouveau commerce entrepris par le failli

après sa faillite, thèse, Nancy, 1925.
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trimoine général de celui-ci, une masse autonome grevée de

son passif propre 1. '

C’est, au contraire, un intérêt actuel, mais permanent —

l’intérêt de la famille — qui a conduit la législation à ériger

en universalités de droit distinctes, soit la dot dans le patri-

moine général de la femme mariée sous le régime dotal ’, soit

le bien de famille dans le patrimoine général et jusque dans la

succession de son propriétaire (loi du 12 juillet 1909) 3.

34. 3° Enfin, dans d’autres cas,la loi discerne dans le pa-

trimoine général des personnes certaines universalités de

droit affectées à un régime autonome d’administration :

ce sont des patrimoines à administrer.

Telle est la situation faite par la loi soit aux biens de l’ab—

sent après que le tribunal a prononcé l’envoi en possession

provisoire des héritiers présomptifs de l’absent (articles 125

et suiv.) ", soit aux biens communs des gens mariés sous un

régime communautaire, soit, enfin, aux biens réservés de la

femme mariée, quel que soit son régime matrimonial 5. La

reconnaissance de ces patrimoines spécialisés s’explique, dans

le premier cas, par une affectation à l’intérêt éventuel de

l’absent, s’il reparaît, et, dans les autres cas, par l’affectation

des biens communs et des biens réservés aux charges du mé—

nage. _

35: Un—patrimoine peut-il être fractionné en dehors des

prévisions de la loi ?— Nous ne le croyons pas. Cependant,

avant d’établir ce point, il convient de préciser la portée dela

question posée. Nous voulons dire qu’un patrimoine ne peut

être fractionné en dehors des prévisions d’une règle de droit.

Or, la coutume et la juriSprudence sont des sources de droit

parallèles à la loi écrite“; dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’une

universalité de droit soit distinguée au sein du patrimoine

général, en vertu d’une règle de formation coutumière ou

jurisprudentielle. Ainsi, en reconnaissant, sous certaines

1. Ch. Beudant, Les donations entre vifs et les œstaments, n°E 414 et suivants, no-

tamment, n° 423, p. 213.

2. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, 22 volume.

3. Ch. Beudant, Les sucessions ab, inæstot, 2e éd., 2° volume, n° 680 et infra,

n°5- 386-390.

4. Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes, 2° éd., 1 " volume, n° 478.

5. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, 1" volume,

n°° 216 et suivants, 254 et suivants.

’6. Ch. Beudant, Introduction et explication du titre préliminaire du Code civil, n°“

82 et suivants.
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:onditions, la validité des clauses d’inaliénabilité — les—

quelles impliquent l’insaisissabilité 1 —, la jurisprudence

aboutit à la constitution d’un patrimoine spécialisé dans le

patrimoine général du donataire ou du légataire. Le patri-

moine, constitué par les biens inaliénables et les dettes con-

tractées pour leur conservation, est affecté à l’intérêt en

vue duquel l’inaliénabilité a été imposée et qui la justifie :

suivant les cas, ce sera l’intérêt du disposant, du gratifié lui-

même ou d’un tiers.

Mais, en dehors des prévisions d’une règle de droit, quelle

qu’en soit la source, le sectionnement d’un patrimoine est

impossible à réaliser. Sinon, ce serait la ruine du crédit chi-

rographaire. Les créanciers qui ont suivi la foi de leur débi-

teur ont compté sur toutes les ressources de son activité ; or,

permettre au débiteur de spécialiser ses diverses activités et

d’affecter à chacun des buts économiques qu’il poursuit une

fraction distincte de son patrimoine, ce serait réduire à si

peu de choses le gage de chaque catégorie de créanciers que

le crédit chirographaire risquerait fort d’être tari.

Ainsi, certains auteurs se sont efforcés vainement de consi-

dérer le fonds de commerce comme un patrimoine distinct du

patrimoine général du commerçant. Ou bien ce patrimoine

commercial serait personnifié ; mais cette opinion n’a guère

trouvé d’écho 2. Ou bien, sans cesser d’appartenir au commer—

cant, il formerait, dans son patrimoine général, une universa-

lité de droit spécialisée " ; mais la pratique n’admet pas que

les éléments actifs du fonds de commerce répondent d’un

passif propre, susceptible d’être transmis à titre parti—

culier avec eux et comme eux. En effet, si la déclaration de

faillite ou de liquidation judiciaire suppose le non paiement

des dettes commerciales, du moins produit-elle son effet sur

l’ensemble du patrimoine du commerçant‘. S’il peut y avoir

pluralité des faillites en cas d’établissements commerciaux

multiples, il ”ne faut voir dans cette décision des arrêts qu’une

réglé de procédure ; car il suffit qu’un seul des établissements

du commerçant suspende ses paiements, pour que tous soient

l. Voy. infra, n°! 270-275.

2. En ce sens : Valéry, « Maison de commerce » et « fonds de commerce » dans

Annales de droit commercial, 1902,p. 209 et suivantes. — Secus: Gazin, thèse pré-

citée, p. 353.

3. Magnin, Essai sur le nantissement des fonds de commerce et les résultats de a

au” du 1” mars 1838 dans Annales de droit commercial, 1893, p. 49 et suivantes
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déclarés en faillite. Enfin, l’article 3, alinéa 4, de la loi du

17 mars 1909 admet à faire opposition au paiement du prix

de ventedu fonds de commerce tous les créanciers du ven-

deur, non ses seuls créanciers commerciaux. La pratique

Vérifie donc, dans un cas particulièrement caractéristique,

l’impossibilité pour les individus de sectionner à leur gré leur

patrimoine.

B. — Régime juridique applicable

lorsque plusieurs universalités de droit coexistent

au sein d’un même patrimoine.

36. Entre les patrimoines spécialisés et le patrimoine

général d’une même personne peuvent exister des rapports

juridiques, sinon semblables à ceux qui peuvent s’établir

entre deux personnes, deux sujets de droit, du moins formés

à leur image et présentant avec eux quelques analogies

indéniables.

De plus, en vue de maintenir l’affectation de chaque uni-

versalité de droit et, par suite, la valeur de ses éléments

actifs, en vue d’empêcher la confusion des patrimoines

d’affectation entre eux ou avec le patrimoine général, la

subrogation réelle est largement admise.

a) RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE LES DIVERSES FRACTIONS

D’UN PATRIMOINE

37. Persistance des obligations anciennes. — Les obliga-

tions existant activement et passivement entre deux per-

sonnes, dont l’une recueille ultérieurement la succession

de l’autre, ne s’éteignent pas, lorsque la succession, étant

acceptée sous bénéfice d’inventaire, conserve son individua-

lité dans le patrimoine du successible et, loin de s’y coh-

fondre, y forme une universalité de droit autonome. Bien

que la même personne —— l’héritier bénéficiaire -— soit

désormais tout à la fois le sujet actif et le sujet passif des

mêmes obligations, ces obligations ne s’éteignent pas ;

les effets ordinaires de la confusion ne se produisent pas.

Pourtant, ce n’est pas à dire qu’il n’y ait pas confusiôn ;

la confusion, en- effet, est la réunion sur une seule tête des
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qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation ;”

or la dévolution successorale a opéré incontèstablement ce

cumul de qualités. Mais, dans le Cas particulier, les qualités,

ainsi cumulées, ne sont pas incompatibles, puisque les valeurs

active et passive que représentent une créance et une dette

continuent à figurer dans des universalités de droit distinctes.

D’ailleurs, la confusion n’est pas, à proprement parler, un

mode d’extinction des obligations ; elle est plutôt-un obstacle

à leur exécution’; de sorte que l’exécution n’est paraly-

sée‘ qu’autant qu’existe l’obstacle et elle redevient possible

le jour où il disparaît 2. Or, le fractionnement du patrimoine

de l’héritier bénéficiaire empêche la confusion d’être un

obstacle à l’exécution. Cet héritier, s’il était créancier du

défunt, pourra donc se payer sur les biens du défunt et

faire ainsi passer une valeur' du patrimoine héréditaire dans

son patrimoine personnel (article —802—.20). Inversement,

s’il était débiteur du défunt, les créanciers héréditaires

pourront le poursuivre sur ses biens personnels, dans la

mesure du montant de la dette 3.

38. Formation de rapports juridiques nouveaux entre les

différentes fractions d’un même patrimoine. — Il faut aller

plus loin. Dès lors, en effet, que le fractionnement d’un patri-

moine tient en échec l’effet normal de la confusion, non seule-

ment les obligations qui grevaient chaque masse de biens

avant leur dévolution à un titulaire unique sont maintenues,

mais encore des rapports juridiques nouveaux peuvent naître

entre les différentes universalités de droit dépendant d’un

même patrimoine. Ces rapports nouveaux naissent d’actes

juridiques, de délits ou daquasi-délits civils ou de quasi-

contrats.

39. 10 Les actes juridiques, dont il s’agit, sont des actes de

volonté unilatérale; ils ne peuvent être que cela, puisque

l’universalité au profit de laquelle naîtra l’obligation et celle

qui en sera grevée appartiennent à un seul titulaire et, par

conséquent, dépendent d’une seule volonté. Il ne saurait donc

1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° éd., 2e volume.

2. Ainsi, lorsqu'un locataire achète l'immeuble loué en cours de bail, le contrat

delouage de choses n'est pas mis à néant; ses effets sont seulement suspendus et

ils retrouvent leur efficacité si, avant la date normale d’expiration du bail, la

vente est annulée ou résolue. Req.11 mai 1926, D. H. 1926, 314, Req. 18 octobre

1927, D. P. 1928.I.35 ; Civ. 29 janvier 1930, D. P. 1932.I.57.

3. Ch. Beudant, Les successions ab intestat, 2° éd., 2° volume, n° 570.

BIUDANT. -— Les Biens. 3
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être question de contrat, car la notion du contrat implique

l’intervention de plusieurs personnes et leur accord. Si, néan-

moins, on parle parfois, en pareil cas, de « contrat avec soi-

même 1», l’expression ne doit pas être prise à la lettre et il

ne faut y voir qu’une formule suggestive, signifiant que

l’acte de volonté unilatérale ressemble, à certains égards, a

un contrat et produit des effets comparables à ceux du con-

trat. Il n’en demeure pas moins vrai, qu’en ce qui concerne

la formation de ces actes, c’est aux conditions générales de

validité des actes de volonté unilatérale qu’on doit se référer.

Par sa conclusion, l’opération est un acte de volonté uni-

latérale,par ses effets, elle se rapproche du contrat, parce

que la volonté unique, qui se manifeste, agit sur deux patri-

moines distincts, de telle sorte que l’un devient créancier de

l’autre ou que des obligations existant entre eux sont éteintes

ou modifiées.

Ainsi, l’héritier bénéficiaire peut se porter adjudicataire_

d’un immeuble héréditaire; il fait alors passer l’immeuble

dans son patrimoine personnel et doit tenir compte du prix

d’adjudication aux créanciers du défunt, carla créance du

prix entre dans le patrimoine héréditaire ‘qui est leur gage

exclusif; l’Opération produit, en un mot, les effets d’une

acquisition par vente 2. Ainsi encore, des opérations de can-

tonnement, analogues à un partage, peuvent être l’œuvre

de la femme mariée sous le régime dotal ou du gravé de

substitution pour individualiser dans son patrimoine les

biens dotaux ou les biens substitués,'lorsque les biens échus

à ces personnes ne sont frappés de dotalité onde substitution

que pour une quote—part 3. De même, l’échange d’un bien do—

tal contre un bien paraphernal.

La validité des actes de ce genre est subordonnée à deux

conditions 4.

Il faut, d’abord, que la volonté unilatérale s’extériorise

d’une façon suffisamment caractérisée pour être opposable

1. Gouget, Le problème du contrat avec soi-même, thèse Caen, 1903 ; Demoguc,’

Traité des obligations I," t. I, 1923, p. 105-171 ; Vallimaresco, Des actes juridiques

avec soi—même passés par une pcrsonne en vue de fixer la situation de fractions de

son patrimoine soumises à. des régimes distincts dans Revue trimestrielle de droit

civil, 1926, p. 973-1011 ;P. Voirin, note, D.P.1929.11.137.

2. Ch. réunies 12 janvier 1876, D. P. 1876._l.52, S. 1876.I.81.

3. Civ. 17 novembre 1903, D. P. 1905.1.417, S. 1905.1.121.

4. Voy. la jurisprudence roumaine analysée par Vallimaresco, Revue trimes-

riclle de droit civil, 1929, p. 841 et 1933, p. 1322.
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aux tiers ; elle se manifestera, par exemple, dans des formes

prédéterminées, telles celles de l’adjudication.

Il faut, enSuite, que l’acte ne crée pas une opposition d’in—

térêts entre son auteur et les créanciers ayant pour gage

exclusif une fraction de son patrimoine. De la les précautions

prises par. l’article 996 du Code de procédure civile, lorsque

les droits que l’héritier bénéficiaire prétend exercer contre

le patrimoine du défunt sont litigieux. Cet article décide :

«Les actions à intenter par l’héritier bénéficiaire contre la

« succession seront intentées contre les autres héritiers ; et

« s’il n’y en a pas, ou qu’elles soient intentées par tous, elles le

« seront contre un curateur au bénéfice d’inventaire, nommé

« en la même forme que le curateur à la succession vacante.»

40. 2° D’autres obligations peuvent naître de délits ou de

quasi-délits civils. Pour caractériser la situation, on a parlé de

« faute envers soi—même 1 ». Mais cette expression, pas plus

que celle de « contrat avec soi-même »,ne doit être prise à la

lettre. Certes, le patrimoine lésé par la faute n’est qu’une frac—

tion du patrimoine général de la personne fautive. Mais, par

ailleurs, en dépréciant une universalité de droit, la faute a

lésé les créanciers dont le gage est réduit à cette universalité.

De sorte que, finalement, la faute dite « envers soi—même » est,

en réalité, une faute envers autrui, à savoir :'envers une caté—

gorie déterminée de créanciers. Ces derniers puisent donc

dans la faute commise par leur débitéurle droit de reconstituer

leur gage en prélevant sur les autres biens du débiteur la

valeur dont la faute de celui—ci a diminué leur gage.

Ainsi, lorsqu’un abordage maritime se produit entre deux

navires appartenant au même armateur, il y a_ lieu de régler

les responsabilités engagées. Chaque navire est, en effet, le

centre d’une fortune de mer distincte. La responsabilité du

délit met donc en jeu les intérêts de deux masses de créan-

ciers au cas où l’armateur use de la faculté d’abandon.

Ainsi encore, l’héritier bénéficiaire répond sur sa fortune

personnelle des fautes — mais seulement des fautes graves

(article 804) — qu’il commet dans l’administration des biens

héréditaires.

41. 3° Enfin les quasi-contrats peuvent être la source de

rapports juridiques entre les diverses fractions d’un patri—

mome.

1. Josserand, La responsabilité envers soi-même; D. H 1934, Chronique, p. 73—76.
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Une gestion d’affaires est concevable. Ainsi, l’article 5

de la loi du 29 avril 1916 sur l’assistance et le sauvetage

maritimes décide : « Une rémunération est due‘encore que

« l’assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appar

« tenant au même propriétaire ». Cela s’explique, car le navire

assisté et le navire assistant font partie de deux fortunes" de

mer séparées. Or, une indemnité d’assistance peut être due

par la fortune de mer d’un armateur à une autre fortune de

mer du même armateur. La dette a sa source dans un acte

avec soi-même, lorsqu’elle a été convenue entre les capitaines;

mais, en dehors de la, elle a sa source dans une gestion

d’affaires.

Un enrichissement sans cause, enfin, peut se produire au

profit d’une universalité de droit et au détriment d’une autre

universalité. Telle est, notamment, la justification de la

théorie des récompenses en matière de communauté 1.

b) SUBROGATION RÉELLE

42. Notion et fonctionnement de la subrogation réelle. —

La subrogation réelle peut être définie ainsi : un procédé

technique établi en vue d’assurer la permanence d’une affec—

tation et consistant en ce que le bien nouveau qui entre

dans un patrimoine, en remplacement d’un autre bien grevé

d’une affectation, est lui-même grevé de la même affectation

et,par suite,prend la même conditionjuridique.Telest le sens

des adages traditionnels qui résument l’effet de la subroga-

tion réelle : subrogatum sapit naturam subrogati, ou encore...

pretium succedit loco rei et res loco pretii.

La notion de la subrogation réelle implique donc plusieurs

éléments.

1° Elle suppose qu’un bien est grevé d’une affectation.

Or, un bien peut être grevé d’une affectation soit à titre

d’élément actif d’une universalité de droit, sur laquelle

pèse actuellement cette affectation, — soit isolément.

Dans le premier cas, on parle d’une subrogation générale.

Il ne s’agit pas de celle dont MM. Aubry et Eau ont discerné

le jeu au sein du patrimoine général pour expliquer les fluc-

tuations de ce patrimoine, car — on l’a vu (supra, n° 17) —

1 . Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux.
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une telle explication est inutile et, de plus, insuffisante. Il

s’agit uniquement de la subrogation qui s’opère au sein d’une

îuniversalité de droit appartenant à une personne dont le

patrimoine est fractionné en plusieurs universalités de droit.

La subrogation a, alors, pour f0nction de maintenir entre ces

universalités l’équilibre, d’empêcher que, par l’effet d’alié-

nations, l’une d’elles absorbe l’autre dont l’affectation serait

ainsi mise en échec. '

Dans le second cas, on parle plutôt d’une subrogation spé—

ciale; c’est, par exemple, celle qui s’opère au profit des

créanciers auxquels avait été affecté, à titre de sûreté réelle,

un bien déterminé. Dès lors, en effet, qu’on assigne pour

fondement à la subrogation réelle la protection d’une affec—

tation, on étend son application bien au delà des cas de co-

existence de plusieurs universalités de droit au sein du même

patrimoine général. '

2° La subrogation réelle suppose que le bien grevé d’affec—

tation est aliéné ou détruit, de telle sorte que l’affectation se

trouve mise en péril.

A cet égard, un rapprochement doit être fait avec l’inalié-

nabilité, qui est, elle aussi, un procédé technique destiné à

maintenir la permanence de l’affectation d’un bien. Ayant

la même fonction, ces procédés s’excluent l’un l’autre. S’agis-

sant, par exemple, des biens dotaux qui sont inaliénables,

nous constatons que leur aliénation irrégulière ne met pas fin

à l’affectation qui continue à pouvoir être invoquée par voie

de nullité et que, par suite, il n’y a pas place pour la subro-

gation réelle. Sous le régime dotal, la subrogation réelle n’a

donc qu’un rôle complémentaire; elle intervient dans la

mesure où l’inaliénabilité fléchit.

De même, en matière de subrogation réelle spéciale, un

rapprochement s’impOse avec le droit de suite du créancier

hypothécaire ou privilégié. Qu’il soit exercé sous la forme

normale d’une saisie pratiquée sur le tiers détenteur ou sous

les formes anormales de la surenchère en cas de purge ou

de l’in0pposabilité 1, le droit de suite apparait, lui-même,

comme un procédé propre à assurer la permanence d’une

affectation ; il rend, par conséquent, inutile la subrogation

réelle; celle-ci ne peut être invoquée qu’à défaut du droit

1. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles et réelles, 2° volume.
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de suite, c’est—à-dire dans les cas où, l’immeuble grevé étant

détruit, la destruction ouvre au propriétaire un droit a in-

demnité.

30 La subrogation réelle suppose que le bien aliéné ou dé-

truit est remplacé par un bien nouveau déterminé, sur lequel

l’affectation puisse être reportée.

Il peut arriver, en effet, qu’une aliénation soit conforme à

l’affectation du bien aliéné; alors elle épuise l’affectation,

elle y met fin ; donc, la raison d’être d’une subrogation

réelle s’évanouit 1. Ou encore, le bien grevé d’une affectation

est détruit, sans que sa destruction ouvre droit à aucune in-

demnité ; il n’est pas remplacé ; la subrogation réelle manque

d’objet. Ou enfin, le bien grevé d’affectation est aliéné pOur

un prix ; tant que le prix n’est pas payé, la créance du prix

représente une valeur individualisée offrant à la subroga-

tion réelle un objet ; mais, lorsque la {créance est éteinte, no-

tamment par le paiement, la somme d’argent que reçoit le

vendeur perd son individualitéet se confond avec tous ses

biens fongibles ; faute de remploi, la subrogation réelle est

tenue en échec ; elle manque d’un objet déterminé.

Tels sont les éléments fondamentaux de la subrogation

réelle. Cette institution apparaît ainsi comme un procédé

——parallèle à bien d’autres procédés et,à certains égards,com-

plémentaire — destiné à maintenir la permanence d’une

affectation.

43. Les cas de subrogation réelle. — La loi consacre maintes

applications de la subrogation réelle dans des domaines très

divers. Mais le jeu de cette institution n’est pas cantonné

dans les cas précis où la loi la prévoit ; ces cas sont les appli—

cations d’un principe général susceptible d’êtreinvoqué même

en l’absence d’un texte qui s’y réfère.

44. Les cas dans lesquels la loi prévoit la subrogation réelle

sont relatifs tantôt à une universalité grevée d’affectation,

tantôt à un bien isolé dont il s’agit également de protéger

l’affectation.

I. — La loi prévoit le jeu de la subrogation réelle relative-

ment à une universalité dans les cas suivants, notamment :

1° L’absent qui reparaît ou dont l’existence est prouvée

recouvre « ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix

1. Voy., par exemple, les aliénations d'immeubles dotaux prévues par l'ar-

ticle 1558 ; rapprocher, Req. 9 janvier 191%, D. P. 1934.1.99, S. 1934.I.97.
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« de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de

« l’emploi qui aurait été fait de ses biens vendus» (article132).

2° Le successeur anomal succède non seulement aux biens

donnés qui se retrouvent en nature dans la succession du

donataire, mais encore, s’ils ont été aliénés, à la créance du

prix ou à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire

(articles 747 et 766).

3° En matière de substitutions permises, les articles 1065

à 1068 prescrivent l’emploi des deniers compris dans la subs-

titution ou provenant de la vente des meubles substitués, de

telle sorte'que les biens acquis en emploi seront eux-mêmes

grevés de substitution.

40 En matière de régimes matrimoniaux, la subrogation

réelle est prévue tant par le Code civil pour les biens propres

des époux (articles}1407, 1434 et 1435) et pour les biens dotaux

(articles 1558 et 1559) que par la loi du 13 juillet 1907 (ar-

ticle 161“) pour les biens réservés de la femme.

5° La loi du 12 juillet 1909 sur le bien de famille insaisis-

sable, dans ses articles 12 à 15, prévoit également la subroga-

tion réelle.

Il. — Mais c’est aussi relativement à un bien isolé, grevé

d’affectation au profit d’un créancier privilégié ou hypothé-

caire, que les textes prévoient la subrogation réelle. Tel

est l’objet, notamment, de l’article 17 de la loi du 9 mai 1841

(aujourd’hui remplacé par l’article 21 du décret—loi du 8 août

1935) sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, —— de

l’article 10 de la loi du 28 mai 1859 sur les marchandises dé—

posées dans un magasin général, — de l’article 37 de loi

du 13 juillet 1930 sur le côntrat d’assurance 1, — de l’ar-

ticle 5 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles et de

l’article 10 de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers,

— de l’article 6 de la loi du 27 novembre 1918 (devenu l’ar-

ticle 6 du décret-loi du 30 octobre 1935) et de l’article 7 de la

loi du 4 mars 1919, toutes deux relatives au remembrement

des exploitations rurales 2, — de l’article 10 de la loi du 17

1. Et, précédemment, de la loi du 19 février 1889, articles 2 et 3, abrogée par

l'article 86 de la loi du 13 juillet 1930. On peut, cependant, considérer que l'abro-

gation est édictée dans le domaine des assurances terrestres seulement et que la

loi de 1889 demeure en vigueur en matière d'assurances maritimes ou fluviales.

2. Sur les difficultés que soulève l’application de la règle en ce qui concerne le

transport des droits réels, notamment des servitudes, et des baux grevant les

parcelles anciennes sur les parcelles nouvelles attribuées en échange, voy. P.
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avril 1919 sur les dommages de guerre. De même, enfin, l’ar—

ticle 575 du Code de commerce, relatif à la revendication des

marchandises en cas de faillite de l’acheteur, prévoit la subro-

gation de la créance au prix a la marchandise elle-même,

lorsque le failli l’a déjà vendue pour le compte du proprié-

taire. .

Cette simple énumération démontre que la loi ne s’embar-

rasse pas des anciens adages, jadis accueillis par la doctrine 1,

tendant à cantonner le jeu de la subrogation réelle au sein

des universalités de droit grevées d’affectation: in judiciis uni-

oefsalibus, pretium succedit loca rei èt res loco pretii ; in ju-

diciis singularibus, pretium non succedit loco rai, nec res loco

pretii. En réalité, la subrogation réelle est fondée sur l’affec-

tation, non sur l’universalité ; elle trouve donc à s’exercer

chaque fois qu’il y a affectation, même lorsque l’affectation

grève un bien isolé, déterminé.

45. L’énumération des cas de subrogation réelle prévus

par les textes n’est, d’ailleurs,pas exhaustive. La subrogation

réelle se produit, même en dehors des prévisions de la loi,

toutes les fois que se trouvent réunies toutes les conditions

précédemment définies (supra, n°42).

Ainsi, les arrêts paraissent admettre qu’en matière de suc-

cession anomale, les articles 747 et 766 doivent être inter-

prétés d’une manière extensive ; qu’en conséquence, non

seulement la créance du prix est subrogée à la chose donnée

lorsque le donataire l’a aliénée, mais encore les biens acquis

par le donataire soit en emploi des deniers qu’il avait reçus

soit en remploi du prix des biens donnés ou en échange de

ces biens, lorsqu’il les a vendus ou échangés 2. Ainsi encore,

en matière de biens dotaux sous le régime dotal, lajurispru-

dence a su concilier la protection de l’affectation des biens

dotaux avec le principe de la fixité de la dot établi par l’ar-

ticle 1543 ; elle a, en effet, consacré la théorie dite de la dot

incluse qui est une application de la subrogation réelle sous

une forme mitigée'3. Ainsi enfin, la Cour de cassation a con-

Voirin, Les fonds de terre en France : leur aménagement, leur permanence dans

Rioista di diritto agraria, 1937, p. 17 et suivantes, spécialement p. 28-30.

1. Aubry… et Ran, 5e éd., t. IX, 5575.

2. Ch. Beudant, Les successions ab intestat, 2° éd., 1“ volume, n° 373

3. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniauz',Capitant,

Essai sur la subrogation réelle dans Revue _u-imeslricllc de droit ciaii,1919, p. 398,

note1; E. P. note, D. P. 1931.I.59, '
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sacré le jeu de la subrogation réelle dans la masse héréditaire

indivise 1. '

En revanche, les arrêts se montrent plus réticents, lorsqu’il

s’agit de consacrer, en dehors des prévisions de la loi, la su-

brogation réelle relativement à un bien isolé gravé d’affec-

tation. Ils rejettent alors la subrogation réelle lorsqu’elle ne

peut se fonder sur l’intention des parties2 et ne l’admettent

qu’autant qu’ils lui découvrent un fondement conventionnel “.

La distinction semble inspirée de la doctrine de MM. Aubry

et Eau 4. Elle n’en est pas moins en désaccord avec le fonde-

ment qu’il convient d’assigner à la subrogation réelle. On

peut, d’ailleurs, se demander si cette jurisprudence n’évo-

luera pas, car on relève dans les arrêts récents certains indices

de revirement. Ainsi, le 10 janvier 1923 5, la Cour de cassa-

tion tout en reproduisant les formules antérieures, a admis

la subrogation réelle dans une affaire où les circonstances de

fait ne révélaient aucunement que l’intention des parties

avait été de la prévoir. Plus récemment encore, la Cour su-

prême a admis que le droit accordé à l’époux survivant par

le contrat de mariage de prélever pour un prix fixé à dire

d’expert le fonds de-commerce commun, se reporte, en cas de

destruction du fonds par un fait de guerre, sur les dommages

de guerre relatifs à ce fonds “. Ces arrêts manifestent donc une

tendance à élargir le champ de la subrogation réelle relative

à un bien déterminé ’.

1. Ch. réunies 5 décembre 1907, D. P. 1908.I.113, S. 1908.I.5. — On sait,

d’ailleurs, que le patrimoine d'un défunt, dévolu à plusieurs héritiers, survit, à

certains égards, au décès de son titulaire ; il subsiste à l’état de masse indivise

et conserve son individualité pour les besoins de la liquidation : Req. 24 dé-

cembre 1912, S. 1914.I.201 ; voy. Ch. Beudant, Les successions ab intestaz, 2e éd.,

2° volume, n° 759. De même, la personnalité morale d’une société survit, pour les

besoins de la liquidation, à la dissolution de la société (infra, n° 146).

2. Civ. 1" août 1910, S. 1913. I. 361 ; Civ. 10 mars 1920, D. H. 1922, 95, S.

1923. I. 305 ; Civ. 23 mars 1925, D. H. 1925, 308.

3. Civ. 29 avril 1901, D. P. 1903. I. 33, S. 1903. I. 321.

4. Aubry et Ran, 5° éd., t. IX, 5575, p. 344 et suivantes.

5. Req. 10 janvier 1923, S. 1924.I.337, note de M. Demogue. L’arrêt admet que

le droit de retour spécial établi par l’article 7 de la loi du 24 mai 1825 s’exerce

s r les biens acquis en remploi des rentes données ; celles-ci ne pouvaient, en

vertu du droit en vigueur lors de la donation, être aliénées qu’avec l’autorisation

du gouvernement et sous la condition-d‘un remploi.

6. Req. 5 décembre 1933, S. 1934.I.59.

7. Voy. Montpellier 28 janvier 1935, D. H. 1935, 229. Cet arrêt statuant sur

l'application d‘une loi de solidarité nationale du 8 avril 1930, décide qu’au cas de

destruction de l’immeuble donné, sujet à rapport,!l‘obligation de rapport se trans-
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46. Restrictions apportées au jeu dela subrogation réelle. —

Quelque large que soit le champ d’application de la subroga-

tion réelle, le jeu de cette institution rencontre parfois des

obstacles qui proviennent soit de la présence de certains in—

térêts rivaux, soit des exigences de la preuve.

Les intérêts qui s’opposent à la subrogation réelle et qui

en subordonnent le jeu à des conditions précises sont de di-

verses sortes. D’abord,.l’intérêt du propriétaire, lorsqu’une

acquisition en emploi ou en remploi est faite pour son compte

par autrui: de la la disposition del’article 1435 qui subordonne

à l’acceptation de la femme l’emploi ou le remploi de ses

propres effectué par le mari. Ensuite, l’intérêt des tiers qui

peuvent avoir besoin de connaître la subrogation pour savoir

si tel bien de leur débiteur est ou non grevé d’une affectation

qui restreint leurs droits : de la la double déclaration pres—

crite dans un but de publicité par l’article 1434 pour l’emploi

et le remploi de deniers propres sous les régimes commu-

nautaires et dont la disposition est étendue au régime dotal.

Les exigences de la preuve restreignent également le jeu

de la subrogation réelle. Pour qu’elle opère il est, en effet,

indispensable qu’on puisse suivre dans le patrimoine l’emploi

exact qui a été fait des valeurs grevées d’une affectation;

sinon, on est dans l’impossibilité de déterminer les biens qui

en sont actuellement la représentation… De sorte que, souvent

—— notamment en matière de succession anomale 1 —, la su—

brogation réelle est tenue en échec, lorsque les biens grevés

d’affectation consistent en sommes d’argent. _

47. Effet de la subrogation réelle. — Un adage résume cet

effet : subrogatum sapit naturam subrogali. Encore faut-il

s’entendre sur la portée de cet adage. Il ne signifie pas quela

subrogation modifie, à proprement parler, la nature d’un

porte sur l’indemnité allouée au donataire en vertu de la loi : ceci n'est qu'une

application de l’article 1303 du Code civil. De plus, l'arrêt ajoute que le fonds

acquis en emploi de cette indemnité est subrogé à l’indemnité elle-même : il « a pris

« a due concurrence dans son patrimoine, la placé de la terre disparue. » On notera

que l’article 7 de la loi du 8 avril 1930 oblige le sinistré a remployer l'indem-

nité qui lui est allouée.

Le créancier, qui a un nantissement sur un fonds de commerce, peut-il soute-

nir que l’indemnité d’éviction, allouée à son débiteur en vertu de la loi du 30

juin 1926, est subrogée au droit au bail ? Voy. trib. comm. du Hâvre 8 octobre

1934, Ga:etle du Palais 1934.ll._827, réformé par arrêt de la Cour de Rouen du

25 juillet 1935 (Gazette des tribunaux 1935.ll.460), qui a consacré, en l'espèce, la

subrogation réelle.

1. Trib. civ. de Lyon 8 avril 1895, Gazette du Palais 189511. supplément, p. 1.
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bien ; ainsi, un immeuble peut être subrogé à des biens mo—

biliers (à des deniers, par exemple) sans cesser néanmoins

d’être un immeuble et, par suite, de demeurer soumis, en

principe, au statut juridique des immeubles 1 ; sinon, la su-

brogation ne serait qu’une fiction. Or, elle est tout autre

chose; elle traduit dans le plan juridique une notion d’ordre

économique, à savoir : la permanence de l’affectation d’un bien

ou d’une masse de biens envisagés moins dans leur identité

matérielle que dans leur valeur. En conséquence, la subroga—

tion réelle a pour seul effet de reporter sur le bien nouveau,

introduit dans un patrimoine en remplacement d’un autre

bien grevé d’affectation, l’affectation qui [grevait celui-ci. A

cela se borne l’effet de la subrogation réelle2 ; il est, on le

voit, limité, quant à sa portée, par le but même de l’institution.

48. Mais si l’effet de la subrogation réelle est ainsi limite

quant à sa portée, on s’aperçoit qu’il est, au contraire, très

considérable quant a son étendue. En effet, le bien nouveau

qui remplace un bien gravé d’affectation ou faisant partie

d’une masse grevée d’affectation,prendla condition de ce bien,

même s’il a une valeur très supérieure, même si, par consé-

quent, il a fallu pour réaliser l’emploi, le remploi ou l’échange

utiliser, pour parfaire le prix ou la soulte, des deniers non gre—

vés d’affectation 3.

L’étendue ainsi reconnue à l’effet de la subrogation réelle

dépasse, sans aucun doute, le ”but de l’institution ; car, pour

assurer la permanence de l’affectation qui frappe certains

biens envisagés dans leur valeur, il suffirait d’admettre

que le bien subrogé soit grevé de la même affectation jusqu’à

concurrence seulement de la valeur du bien qu’il remplace 4.

Aussi pour justifier le point de vue consacré par la pratique

doit-on faire appel à d’autres considérations tirées, notam-

ment, de la volonté du propriétaire qui réalise l’opération

d’emploi, de remploi ou d’échange et de l’inconvénient éco-

nomique que peut présenter la solution contraire, qui, dans

bien des cas, aboutirait à créer une indivision "’.

1. Même raisonnement lorsqu'un bien mobilier est subrogé à un immeuble.

Voy., au surplus, infra, n° 134.

2. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 29, p. 33 ; A. Henry, De la subrogation

réelle conventionnelle et légale, thèse, Nancy, 1913.

“3. Trib. civ. de Périgueux 1" juin 1931, D. P. 1932.II.100.

4. En ce sens : Pothier, Traité de la communauté, éd. Bugne’t, n° 197.

5. Voy. les motifs du jugement du trib. civ. de Périgueux du 1" juin 1931,

précité.
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Pourtant, l’étendue de la subrogation réelle comporte deux

restrictions.

L’une résulte de la nature des choses ; aussi est-elle très

générale. Il faut que les deniers, non grevés d’affectation, uti-

lisés pour réaliser l’opération ne soient pas d’une importance

absolument disproportionnée avec les sommes employées ou

remployées ou avec la valeur de l’immeuble échangé. Sinon,

on ne peut plus qualifier raisonnablement l’opération d’em-

ploi, de remploi ou d’échange 1. Une acquisition, dans le prix

de laquelle n’entrent que pour une part infime des valeurs

grevées d’affectation, ne réalise pas une subrogation réelle.

L’autre restriction est spéciale au régime dotal ; elle ré-

sulte des considérations d’ordre public qui ont inspiré aux

rédacteurs du Code un sentiment d’hostilité à l’égard de ce

régime matrimonial et que traduit, notamment, le principe

de la fixité de la dot, édicté par l’article 1543. Il résulte de là

que les biens acquis en emploi, remploi ou échange de valeurs

dotales ne sont eux-mêmes dotaux que jusqu’à concurrence

des valeurs dotales qui ont servi à leur acquisition 2.

, 1. Trib. civ. de Périgueux 1er juin 1931, précité ; Ch. Beudant, Le'conlral de

mariage et les régimes matrimoniaux, 2e éd., 1er volume, n° 293.

2. Aubry et Eau, 5e éd., t. VIII, & 534, texte et note 34 ; Planiol, Ripert et

Nast, 12. IX, Les régimes matrimoniaux, n° 1077 ; Montpellier 24 janvier 1895,

D. P. 1895.II.434 ; Ch. Beudant, cod. lac., 2° volume.



TITRE ll

LES DROITS RÉELS ET LES DROITS DE CRÉANCB

49. Considérés en eux-mêmes, les droits” sont de deux

sortes : les droits réels et les droits personnels ou de créance.

La classification est-elle complète ? Est-il possible de com-

prendre dans l’une ou l’autre de ses subdivisions les mono—

poles d’exploitation ? Cela est douteux 1. En tout cas, la

question n’a pas été aperçue en 1804, sans doute parce que

les droits dont il s’agit supposent l’existence de moyens tech-

niques de reproduction, lesquels ne se sont développés qu’au

cours du XIXe siècle 2. '

La classification des droits en droits réels et droits de

créance n’est formulée nulle part expressément ; les textes en

font seulement des applications. Son importance théorique

est considérable et ses applications pratiques nombreuses 3.

Nous rechercherons le fondement de cette classification, —

puis les droits qui rentrent dans l’une ou l’autre de ses sub-

divisions, —— enfin, les intérêts pratiques de la distinction.

CHAPITRE PREMIER

FONDEMEMENT DE LA DISTINCTION

50. C’est envisagés en eux-mêmes comme rapports juri-

diques que les droits sont,les uns réels,les autres personnels.

La distinction est totalement étrangère aux notions de sujet

1. Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. I, 8° éd., n° 92 ;

voy. infra, nD 57. ,

2. Roubier, Droits intelLectuels au droits de clientèle, Revue trimestrielle de droit

civil, 1935, p. 251.

3. Voy. Chauveau, Classification nouvelle des droits réels et personnels, Revue

critique de législation et de jurisprudence, 1931, p. 539-612.



46 nnorrs RÉELS E'r nno1rs DE GRÉANCE

et d’objet du droit. Au point de vue de leur sujet, tous les

droits sont, en un certain sens, personnels, puisqu’ils ont

tous pour titulaires des personnes ; de même, au point de vue

de leur objet, tous les droits sont réels, en çe sens qu’ils

portent sur une chose, meuble ou immeuble 1. Si donc on

oppose le droit réel au droit personnel ou de créance, c’est

en faisant abstraction du sujet et de l’objet du droit, en con-

sidérant seulement le rapport juridique entre le suj et et l’objet,

rappbrt qui peut, en effet, se présenter sous deux aspects.

51. Notion du droit réel. —— Parfois, la relation juridique qui

constitue le droit existe directement, sans intermédiaire,

entre la personne à laquelle le droit appartient et la chose sur

laquelle il porte. On dit alors que le droit est un droit réel.

Pour qu’existe un tel droit,il suffit d’une personne quien est

le sujet, et d’une chose qui en est l’objet. Entre la personne et

la chose le rapport existe sans intermédiaire ; il est immé—

diat, de sorte que le titulaire peut exercer son droit en dési-

gnant seulement la chose sur laquelle il porte. Le droit affecte

directement la chose qui en est l’objet. C’est un jus in re, di—

saient les Romains ; l’expression s’est maintenue dans l’ar—

ticle 543 qui parle des droits que l’on peut avoir sur les

biens.

La qualification de droits réels donnée à cette catégorie

de droits est consacrée par l’usage et adoptée par le légis—

lateur. Aussi, l’article 2114 définit l’hypothèque « un droit

« réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une

« obligation. » De même, la loi du 23 mars 1855 sur la trans-

cription s’exprime ainsi dans l’article 1—1° : « Sont transcrits...

« tout acte entre vifs translatif de droits réels susceptibles

« d’hypothèque. » '

Ainsi compris, le droit réel a une existence propre, indépen—

dante de tous rapports de personnes : c’est un jus in re.

Le droit réel par excellence, le droit réel type est le droit de

propriété; on y trouve d’une façon plus apparente que dans

tout autre ce qui caractérise essentiellement cette sorte de

droits : le rapport immédiat entre le propriétaire et la chose,

Pour affirmer son droit, le propriétaire n’a pas besoin de

1. Certains droits, toutefois, peuvent avoir pour objet un fait ou une absten-

tion. De plus, la res, objet du droit, peut être une res materialis ou une res intel-

lectualis ; sur les droits intellectuels qui sont des meubles par la détermination

de la loi, voy..infra, n°5 158 et suivants.
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s’adresser à autrui, il lui suffit de désigner l’objet de son droit:

« aio kane rem esse meam ».

La propriété permet de retirer toute l’utilité de la choSe sur

laquelle elle porte; mais il existe d’autres droits réels qui

permettent seulement d’utiliser partiellement la chose. On

verra plus loin quels ils sont. En un mot, les droits réels sont

ceux qui conduisent à une appropriation totale ou partielle

de la chose. De la une conséquence qui mérite attention :

tout droit réel suppose pour exister un corps certain, c’est-

a-dire une chose individuellement déterminée.“ n’y a que

relativement à un corps certain que l’on puisse invoquer un

droit direct et dire : j’affirme que cette chose est mienne

en tout ou partie.

En un mot, le droit réel est un rapport direct et sans inter-

médiaire entre une personne et une chose ; il conduit à l’uti-

lisation complète ou partielle dela chose, il suppose un corps

certain.

52. Notion du droit de créance, et diverses dénominations

de ce droit. — Tout autre se présente le droit personnel ou

de créance. Il n’affecte son objet qu’—indirectement, par l’in—

termédiaire d’une personne. Il n’existe pas sur une chose, il

existe contre une personne. Il s’analyse en un rapport d’obli—

gation entre deux personnes — dont l’une est créancière et

l’autre débitrice —, en vertu duquel le créancier peut exiger

de son débiteur une prestation. Cette prestation peut consis-

ter soit dans le transfert de la propriété d’une chose (obliga-

tion de donner), soit dans un fait personnel (obligation de

faire), soit dans une abstention (obligation de ne pas faire).

Un tel droit suppose nécessairement deux personnes : l’une

le créancier, sujet actif du droit, l’autre, le débiteur, sujet

passif 1. Le droit de créance, au profit d’une personne, im—

plique une obligation correspondante à la charge d’une autre

personne, de telle sorte que le créancier, sujet actif, ne peut

l’exercer que par l’interm diaire du débiteur, sujet passif,

en obtenant de ce derñie l’exécution de son obligation.

53. Tel est le droit de créance. On peut du moins le qua-

lifier ainsi ; car, si l’expression « droits réels » est seule usitée

pour désigner les droits de la première espèce, ceux de la se

coude répondent à des dénominations différentes.

1. Voy., cependant, sur le cas où un patrimoine est divisé en plusieurs univer-

salités de droit, supra, n°S 36 et suivants.
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Les Romains se servaient habituellement de l’expression

« obligatio, jus obligationis 1 ». Ils mettaient l’obligation parmi

les res incorporales, c’est-à—dire parmi les droits. Elle est, en

effet, un rapport juridique, — droit au regard du créancier,

lien à l’encontre du débiteur : « vinculum juris quo necessiê

tale adstringimur alicujus solvendae rei 2 ». Dans quelques

textes le droit de créance est aussi appelé : nomen 3.

De nos jours, à défaut d’une qualification légale unique,

on se sert de locutions diverses.

Les uns disent : droit personnel. C’est aux lois de la procé-

dure qu‘ils empruntent cette dénomination. Le caractère

de l’action qui sanctionne le droit se déduit de sa nature. Or,

l’article 59 du Code de procédure civile appelle matière

personnelle celle dans laquelle le demandeur agit en vertu

d’un droit de créance, matière réelle celle dans laquelle il agit

en vertu d’un droit réel; et, si l’expression de droit réel est

consacrée, pourquoi celle de droit personnel ne le serait-elle

pas 4 ? Cette locution couramment usitée n’est cependant pas

employée par le Code civil. '

Le Code civil se sert parfois de l’expression « obligation »

empruntée au droit romain, mais qui est peu employée en pra—

tique pour deux raisons : 1° le mot obligation est plutôt sy-

nonyme de dette que de créance, — 2° le même mot est en

usage dans la langue courante pour désigner, non pas toutes

les créances en général, mais une catégorie particulière d’entre

elles émises par les sociétés ou compagnies (par exemple,

les obligations de chemins de fer).

En d’autres circonstances, la loi se sert des expressions

« dette active » (article 533) et « dette passive » (article 1409),

suivant qu’elle envisage le rapport d’obligation au point de

vue du droit qui en résulte pour le créancier ou de la charge

qui est imposée au débiteur.5

Le plus souvent c’est du mot créance que l’on se sert. C’est

1. Imtituæs, liv. I-I, tit. Il, parag. 2.

2. Instituœa, liv. III, titre XIII, principium.

3. Voy. Heumann-Sackel, Handlexikon zu den Quellen des rämischen Rachis,

v° Namen.

4. Historiquement, le qualificatif réel a été, d'abord, appliqué aux actions,

par opposition à l'expression personales actianes que l'on trouve seule dans les

textes romains. Des actions il a ensuite été étenduaux droits,voy.Planiol et Ripert,

t. III, Les biens, par M. Picard, p. 40, note 3

5. Les mêmes expressions se rencontrent dans les articles 439 et 444 du Code

de commerce.
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le tenue que l’on trouve d’ordinaire dans les textes (articles

450, 832, 1689, 2075. 2095, etc.). La créance est le droit du

créancier ; ce droit.existe, non sur une chose, mais contre une

personne ; il n’a pas d’autre garantie que la confiance. qu’ins-

pire le débiteur, le crédit qu’il mérite. Ainsi s’explique le

mot créance, dont l’étymologie est le verbe credere, avoir

confiance.

L’expression de créance vaut mieux que celle de droit per—

sonnel ; cette dernière peut être, en effet, prise dans un tout

autre sens. Ainsi l’usufruit, qui est un droit réel, est souvent

qualifié de droit personnel, parce qu’il est viager (article 617)

et ainsi attaché à la personne ; les Romains l’appelaient déjà

servitude personnelle 1. De plus, il y a des droits qui sont dits

personnels, en ce sens qu’ils ne peuvent être exercés que par

le créancier lui-même et non par les créanciers du créancier

dans les termes de l’article 1166. L’expression « droit per-

sonnel » est donc équivoque * ; celle de dette active est sin-

gulière ; de toutes les expressions usitées celle de créance est

la plus satisfaisante.

Au surplus, les mots importent peu, dès l’instant où la na-

ture respective des droits est nette.

54. Conséquences de l’opposition entre le droit réel et le

droit de créance. — Par opposition au jus in re ou droit réel,

le droit de créance est celui qui s’exerce contre une personne.

De la deux conséquences.

1° Le droit réel a toujours pour objet une chose, puisqu’il

est un droit direct sur la chose : jus in re. Le droit de créance

peut avoir pour objet une chose, un fait ou une abstention ;

quelle que soit la nature de la prestation, le caractère du droit

ne change pas. C’est toujours un droit contre une personne

en vue de la contraindre à l’exécution d’une obligation. Mais

'la comparaison du droit réel avec le droit de créance est sur-

tout claire dans le cas spécial où le droit de créance est relatif

à une choÏse que le créancier peut exiger et dont le débiteur

doit transférer la propriété ou faire livraison. On voit alors

nettement que le droit de créance ne s’exerce pas directement

sur la choSe, mais seulement par l’intermédiaire du débiteur.

Il n’est pas un droit sur une chose : jus in re. Il est un droit a

une chose ou plus exactement un droit contre une personne

1. Digesle, livre VIII, titre I, de servitutibus, fragm. 1.

2. Capitant, Introduction à l’étude du droit civil, 5° éd., p. 110, note.

Bnunmr. —- Les Biens. 4
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relativement 'à une chose : jus ad rem trans personam. Les

expressions jus in re et jus ad rem, bien qu’elles ne soient pas

romaines et nous viennent des commentateurs, expriment

bien l’opposition du droit réel et du droit personnel dans le

cas où il y a entre eux similitude d’objet, c’est-à-dire dans

l’hypothèse particulière où le droit de créance est relatif à

une chose 1.

2° Le droit réel ne se comprend que portant sur un corps

certain ; le droit de créance, au contraire, même portant sur

une chose, n’a pas nécessairement pour objet un corps cer—

tain, une chose déterminée individuellement; cette chose peut

n’être déterminée que quant à son espèce (article 1246).

En résumé, les droits portant sur des choses sont réels ou

de créance suivant la manière dont ils affectent l’objet auquel

ils s’appliquent. Le droit réel affecte directement son objet,

il consiste dans un rapport entre une personne et une chose ;

le droit de créance n’affecte son objet que par l’intermédiaire

de celui qui doit, il consiste dans un rapport entre deux per-

sonnes à l’occasion d’une chose.

55. Exposé et critique de la théorie qui tend à assimiler le

droit réel au drñit de créance. — L’Opposition entre le droit

réel et le droit de créance telle qu’elle vient d’être présentée a

été longtemps considérée comme classique. A uneépoque ré-

cente des auteurs l’ont critiquée. Ils ont soutenu que l’ana-

lyse précédente du droit réel était fausse et qu’en réalité la

nature du droit réel n’était pas différente de celle du droit

de créance. Les partisans de cette doctrine partent de cette

idée qu’aucun rapport juridique ne peut exister entre une

personne et une chose ; un rapport de droit ne peut exister

qu’entre des personnes ; il comporte nécessairement un sujet

actif et un sujet passif. Or, une chose ne peut être sujet passif

de droit, elle ne peut avoir d’obligation envers une personne.

Le droit réel, comme les autres droits,doit avoir un sujet

actif, un sujet passif et un objet; or, la définition précédente

ne fait apparaître que le sujet actif et l’objet.

Si l’on applique cette analyse au droit de propriété, qui est

1. Dans une terminologie très précise on doit dire que le droit de créance a

toujours pour objet un fait ou une abstention du débiteur. Mais quand le fait

consiste dans la livraison d’une chose on peut dire dans un langage courant que

1e droit de créance & pour objet la chose : Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des

biens, n° 4.
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le droit réel—type, on constate que ce sujet actif du droit est

le propriétaire, le sujet passif l’ensemble des autres personnes

tenues envers lui d’une obligation passive, consistant à

s’abstenir de tout fait qui puisse troubler la jouissance et la

possession que la loi reconnaît au propriétaire. La propriété

est donc un rapport d’obligation dans lequel le nombre des“

sujets passifs est illimité. C’est dans ce lien d’obligation entre

le titulaire du droit, considéré comme créancier, et toutes les

autres personnes, considérées comme débitrices, que réside

l’aspect juridique du droit réel. Le rapport entre la personne

et la chose ne peut être un rapport de droit, c’est un simple

pouvoir de fait ; il a un nom : la possession, c’est-à-dire la

possibilitéde détenir la chose et de s’en servir en maître;

et ce pouvoir de fait n’existe que parce que toutes les autres

personnes doivent s’abstenir d’en entraver l’exercice 1.

‘ 56. Cette analyse, qui tend à ramener à l’unité les notions

du droit réel et du droit de créance, ne peut être acceptée 2.

Le postulat sur lequel elle repose, d’après lequel il ne sau-

rait y avoir de rapports juridiques qu’entre des personnes,

et non entre les personnes et les choses est inexact. Le milieu

social et juridique, en effet, comprend des personnes et des

biens ; les rapports qui s’y forment doivent dériver de ces

deux éléments. Les prérogatives des personnes sur les choses

peuvent être_définies, protégées et sanctionnées par la loi.

Cela suffit pour qu’elles puissent devenir des droits 3.

Au surplus, la théorie que nous critiquons repose sur une

équivoque. Elle utilise tour à tout- le mot « obligation » dans

deux sens différents. _

Dans son sens technique, l’obligation est une restriction

précise apportée aux facultés naturelles et légales d’une per—

sonne ou de quelques personnes déterminées: le ou les débi—

teurs. La personnalité du ou des débiteurs est un élément

essentiel de l’obligation, ils doivent exister dès la naissance du

lien de droit et ne peuvent changer par la suite. Lorsque

l’obligation est considérée dans ce sens, elle peut servir à dé-

finir et à caractériser le droit correspondant. Droit et obli—

-1. Voy. en ce sens Planiol. Traite” élémentaire de droit civil, n°3 2159 et.suiv.;

Demog-ue, Notions fondamentales de droit privé, p. 405 et suiv. ; Roguin, La règle

de droit, Lausanne 1889 .et La Science juridique pure, 1923.

2. Voy. Eng. Gaudemet, Théorie générale des obligations, p. 2-4.

3. Baudry-Lacanüuerie et Bonnecase, Traité de droit civil, Supplément, t. V,

n°' 29 et suivants.
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gation, créance et dette sont les deux aspects du même lieu

juridique, suivant qu’on le considère du côté du créancier

ou du côté du débiteur. A la restriction précise qui est imposée-

au débiteur correspond un droit précis au profit du créancier.

Spécialement, en , matière patrimoniale, l’obligation qui

s’inscrit au passif du patrimoine du débiteur est la contre-

partie d’un droit qui s’inscrit à l’actif du patrimoine du

créancier. La nature, l’étendue et le caractère de l’obliga—

tion étant connus, on en déduit, nécessairement, la nature,

l’étendue et le caractère du droit correspondant.

Dans un second sens, on emploie parfois le mot obligation

pour désigner le devoir positif et général qui s’impose à tous

les individus de respecter la loi et les droits d’autrui. C’est

alors une façon d’exprimer cette idée banale que la vie en so—

ciété suppose de la part de chacun le respect des droits de

tous. L’obligation, en ce sens, ne permet pas de définir et de

caractériser les droits, parce qu’elle s’applique indistincte-

ment à tous les droits : droitsTéels, droits de créance, droits

extra—patrimoniaux. Elle suppose, au contraire, pour être

connue,“,que les droits auxquels elle s’applique ont été préa-

lablement définis.

Or, la théorie que nous combattons, utilise le mot obliga-

tion dans son sens précis et technique pour définir le droit de

créance, et au contraire dans son sens vague et général pour

définir le droit réel 1. Il est manifeste, dès lors, que le drOit

réel n’est guère précisé, lorsqu’on a déclaré que toute per-

sOnne est tenue de le respecter.

A cette objection, ceux qui assimilent le droit réel au droit

personnel répondent que les obligations qui découlent de

l’existence du droit réel se précisent le jour où il y & vio-

lation du droit. Le sujet passif se détermine lui-même en

portant atteinté au droit d’autrui, et le contenu de l’obli-

gation peut alors être défini. Il consiste en une restitution ou

une réparation du dommage causé. Ce dernier argument peut

être aisément réfuté. La personnalité du débiteur, on l’a vu,

est un élément essentiel de l’obligation; l’obligation et,

par conséquent, le droit correspondant ne peuvent exister

tant que le débiteur n’est pas déterminé. Dire que la per-

sonne du débiteur ne se précise que par la violation de l’obli-

1. La confusion critiquée au texte avait déjà été signalée par Demolombe,

Traité de la distinction des biens, n° 464.
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gation, c’est supposer que l’obligation peut exister jusque—là

sans débiteur — ce qui est un non sens 1.

D’autre part, pour fixer le contenu de l’obligation à laquelle

la violation du droit donne naissance, il faut d’abord con-

naître les prérogatives qui constituent le droit, ce qui sup-

pose que le droit a été préalablement défini. C’est donc tour-

ner dans un cercle vicieux que de prétendre définir le droit

par les obligations que sa violation est susceptible de faire

naître. On n’échappe pas, dans la théorie proposée, à la né—

cessité de définir le droit réel en lui—même et, donc, d’envi—

sager exclusivement les rapports qui peuvent exister entre

son titulaire et la chose qui en est l’objet. On est ainsi ra-

mené à la définition classique du droit réel : pouvoir direct

sur la chose, ensemble des prérogatives conférées par la loi

à l’homme sur la chose 2. Cela prouve que cette définition

répond à la nature exacte du droit réel, qui s’oppose ainsi

véritablement au droit de créance "

57. La distinction des droits réels et de créance embrasse-

t-elle tous les droits patrimoniaux, sans exception ? — La

question se poSe pour certains droits à caractère intellectuel,

tels le droit à la clientèle dans les professions érigées ou non

en offices, le droit à l’invention, aux marques de fabrique et de

commerce, au nom commercial, à l’œuvre artistique ou

littéraire, etc...

Il est évident que ces droits ne sont pas des droits de

créance. Ils ne comportent pas de débiteurs déterminés

tenus d’une obligation précise formant la contre-partie du

1. Certains auteurs, logiques avec eux-mêmes, sont allés jusqu’à soutenir que

l’obligation pouvait exister sans débiteur: Gazin, Essai critique sur la notion de

patrimoine dans la doctrine classique, thèse, Dijon, 1910. Ils tendent alors à éta-

blir, non plus que le droit réel se ramène à un droit de créance, mais que le droit

de créance s’absorbe dans la notion du droit réel. Pour l’exposé et la critique de

cette tendance doctrinale, qui, pour différente qu’elle soit de celle que nous com-

battons, n'aboutit pas moins à la même négation de la distinction entre les-droits

réels et les droits de créance, voy. Bonnecase, Précis de droit civil, t. II, n° 26,

p. 39.43.

2. On peut imputer une autre erreur a la théorie dite « personnaliste » des

droits réels. Ce n’est pas en considérant le cas où l’obligation est inexécutée que

l’on fixe l’étendue du droit correspondant. Toute obligation se transforme, en

effet, du fait de son inexécution (art. 1142, C. ci v.) : Baudry-Lacantinerie et Bon-

necase, op. cit., p. 26 ; voy. au surplus les critiques de Rigaud : Le droit réel, thèse

Toulouse,1912, de Capitant. Introduction, p. 111 et surtout de M. Chauveau dans

l’article précité, n°a 13 et suivants.

3. Leur valeur économique n'est pas la même. Voy. Lerebours-Pigeonnière,

L’œuvre juridique de Raymond Saleüles, p. 403.
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droit du professionnel — commerçant ou non commerçant,

— de l’inventeur, de l’auteur ou de l’artiste.

Mais sont—ils des droits réels ?

A certains égards, ils ressemblent aux droits réels. Comme

eux, ils expriment*une relation directe entre un sujet et un

objet. Par l’exercice de sa profession, par l’exploitation de

son commerce ou de son brevet d’invention, par la reproduc—

tion, l’exécution ou la représentation de son œuvre, le titu-

laire du droit réalise directement, sans l’intermédiaire d’au-

cun débiteur, le profit pécuniaire de son droit.

A d’autres égards, au contraire, ces droits diffèrent des

droits réels. Ils n’ont pas pour objet des choses matérielles et

ne constituent jamais des biens corporels. Ils portent sur une

valeur intellectuelle créée par l’exercice de la profession ou

du commerce, sur une invention ou une conception de l’esprit;

de sorte que la confusion généralement commise entre l’objet

matériel du droit de propriété et le droit lui-même — condui-

sant à qualifier ce droit de bien corporel, meuble ou im-

meuble par nature — ne risque pas d’être étendue à ces droits

dont l’objet est immatériel ; ils ne peuvent être que des biens

incorporels. De plus, àraison de sa nature,leur objet n’est pas

susceptible de ce pouvoir de fait qu’on appelle la possession.

Ces droits, sortes de monopoles d’exploitation, forment la

catégorie des droits intellectuels. Comme les droits réels, ils

sont des jura in re. Mais la'res qui en est l’objet est une

res intellectualis, non une res materialisi De la des différences

appréciables, qui conduisent à les ériger en une troisième ca-

tégorie, distincte tant des droits de créance que des droits

réels. Nous les retrouverons à propos de l’énumération des

meubles par détermination de la loi 1.

1. Infra, n°El 158 et suivants.



CHAPITRE II

DETERMINATION DES mons RÉELS

ET DES DROITS DE CREANCE

58. Il ne s’agit pour le moment que d’une classification ;

nous étudierons plus tard les divers droits en particulier, du

mOins les plus importants d’entre eux.

SECTION I

LES DROITS BÉELS

59. Les droits réels sont tous ceux en vertu desquels une

chose nous appartient, au moins à certains égards. Ils per-

mettent de retirer des choses tout ou partie des avantages

qu’elles peuvent procurer. Ils consistent donc dans la pro-

priété et ses démembrements. L’article 543 les énumère :

« On peut avoir sur les biens, du un droit de propriété, ou

« un simple droit de jouissance, ou seulement des services

« fonciers à prétendre. » Ainsi, d’après ce texte, les droits

réels sont au nombre de trois : la propriété, les droits de

jouissance, les servitudes.

Les deux derniers sont des démembrements de la pro-

priété, et, dès lors, participent de sa nature.

Nous aurons, après avoir défini ces droits réels, à nous de-

mander si l’énumération de l’article 543 est limitative ou seu-

lement énonciative.

5 1

DROITS RÉELS ÉNUMÉRÉS PAR L’ARTICLE 543

60. La propriété. — La propriété fait l’objet, au Code civil,

du titre II du livre Il. De tous les droits réels elle est le plus

absolu et le plus complet, celui où les caractères de la réalité
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apparaissent le mieux. La propriété est le droit qui permet de

retirer toute l’utilité d’une chose, d’en réaliser toute la valeur:

plena in re polestas. Elle consiste dans un pouvoir direct et

exclusif.sur la chose, et ce pouvoir est le plus grand de tous

ceux que peuvent conférer les droits réels. A l’existence du

droit il suffit d’un sujet — le propriétaire — et d’un objet —

la chose —, de telle sorte que le propriétaire peut exercer

son droit sans l’intermédiaire de personne et définir ses

prérogatives en disant : « aio hanc rem esse meam ».

Le droit de propriété est mobilier ou immobilier suivant

qu’il a pour objet un meuble ou un immeuble. Bien qu’il soit

un droit, c’est—à-dire un bien incorpore], il absorbe tellement

l’objet sur lequel il porte qu’on a pris l’habitude de le con-

fondre avec lui, de sorte qu’on en fait traditionnellement un

meuble ou un immeuble par nature. L’article 544 définit

ainsi la propriété : « le droit de jOuir et disposer des choses

« de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas

« un usage prohibé par les lois ou par les réglements. » Ré-

servant à plus tard les critiques que cette définition appelle,

retenons—en les deux éléments. Jouir des choses, c’est réaliser

les avantages qu’elles peuvent procurer, s’approprier les

fruits qu’elles produisent et s’en servir pour quelque usage

que ce soit, susceptible de se renouveler ; c’est ce que les ro-

mains appelaient le ill.) utendi et jruendi. Disposer des

choses, c’est les modifier, les transformer, les détruire, les

aliéner, les grever de droits réels, en un mot, exercer ce que

les romains nommaient le jus abutendi.

61. Les droits de jouissance—Ces droits sont des démem-

brements de la propriété, c’est—à-dire des droits qu’on peut

avoir sur une chose sans en être propriétaire, par conséquent

sur une chose appartenant à autrui : jura in re aliena.

Ces droits, dont traite le titre III, sont, d’abord, l’usufruit,

l’usage et l’habitation. Ils confèrent à leur titulaire, pour un

certain temps, tout ou partie des utilités de la chose, tout

ou partie du jus utendi et jruendi. Le propriétaire ne conserve

plus qu’une propriété dépouillée de ses attributs utiles.

L’ùsufruitier, l’usager ont un droit réel sur la chose ; elle

leur appartient, mais dans une certaine mesure seulement ; ils

n’o'nt pas le droit d’en disposer, le jus abutendi. Leur droit

consiste dans une appropriation partielle. Il est mobilier ou‘

immobilier selon que l’objet sur lequel il porte est meuble



QUELS SONT LES DROITS HÉELS ? 57

ou immeuble. Au premier cas, il est un meuble par détermina-

tion de la loi, un meuble incorporel (article 529) ; au second

cas, un immeuble par l’objet auquel il s’applique (article 526),

un immeuble incorpore].

62. Un autre droit de jouissance est l’emphytéose. C’est

un mode d’exploitation du sol qui participe de l’usufruit et

du bail à long terme. Par le contrat d’emphytéose le pro-

priétaire concède à un tiers, l’emphytéote, le droit d’user

et de jouir d’un immeuble, avec des pouvoirs très étendus

pour une longue durée (d’où le nom d’emphytéose; l’em-

phytéote aura le temps de jouir des plantations qu’il aura

faites) et moyennant une redevance à laquelle la tradition a

donné le nom de canon emphytéotique. L’emphytéote a la

jouissance de l’immeuble, en cela il ressemble a un usufrui-

tier ; il n’a cette jouissance que moyennant une redevance

périodique, en cela il ressemble à un fermier. Mais il n’est

précisément ni l’un ni l’autre. Son droit est plus étendu que

celui du fermier et il est réglementé autrement que celui

de l’usufruitier. C’est droit sui generis.

Le Code civil avait mis de parler de l’emphytéose. Ce

droit ayant subsisté dans la pratique, on se demandait, dans

le silence des textes, s’il était personnel ou réel. Beaucoup

d’auteurs pensaient que le droit de l’emphytéote s’analysait

en une créance de jouissance analogue à celle que le contrat

de bail crée au profit du preneur 1. La jurisprudence, au con-

traire, avait conservé à l’emphytéose son caractère ancien

de droit réel immobilier 2. Cette controverse est aujourd’hui

sans intérêt. La loi du 25 juin 1902, incorporée au Code rural,

a réglementé l’emphytéose et consacré les solutions admises

par la jurisprudence. La réalité du droit de l’emphytéote

n’est donc plus douteuse "’.

63. A côté de l’emphytéose, il faut mentionner quelques

autres formes de baux ou tenures à long terme, d’origine an-

cienne et qui sont encore usités dans certaines régions de

France. Ce sont: 1° le bail à convenant ou bail à domaine

congéable, — 2° le bail à complant, — 3° le bail à métairie

perpétuelle.

1. Aubry et Ran, t. II, 6° édit. par Bartin, 15224 bis.

2. Req. 22 juin 1885, D. P. 1886…I268.

3. Chénon, Démembrements de la propriété foncière, 2° éd., 1924, Bartin su:

Aubry et Ran, t. II, cod. lac.
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Le bail à domaine congéable est une forme de tenure par-

ticulière à la Bretagne. Il a été maintenu par les lois révolu-

tionnaires du 7 juin et du 6 août 1791 et réglementé à nou-

veau par la loi du 8 février 1897, qui consacre expressément

le caractère réel du droit du tenancier. Dans ce genre de tenure

le fermier ou colon, que l’on appelle domanier, devient pro-

priétaire des édifices et superficies moyennant une rede-

vance appelée rente convenancière ; la propriété du terrain un

est retenue par le bailleur, que l’on appelle foncier. Théorique-

ment, le bail est perpétuel, mais le foncier peut toujours con-

gédier le domanier en lui remboursant la valeur des édifices et

superficies. D’où le nom de domaine congéable. Ce mode d’ex—

ploitation des terres paraît d’ailleurs tomber en désuétude 1.

Le bail à complant est un bail par lequel le propriétaire

des terres, en rapport ou en friches, les cède à un fermier qui

s’engage à les planter, généralement en vignes, ou à les cul—

tiver et à remettre au propriétaire une certaine quantité de

fruits. Dans les pays actuellement compris dans le départe-

ment de la Loire-Intérieure ce bail ne transférait pas la pro—

priété au preneur, lequel n’avait qu’un droit de jouissance;

elle passait,au contraire, à ce dernier dans le ressort de la

coutume de la Rochelle ; ailleurs, la question était et reste

controversée 2.»

Les baux à métairie perpétuelle ne conféraient générale-

ment aussi au preneur qu’un droit réel de jouissance 3.

Quoiqu’il en soit de ces tenures anciennes, notons qu’au-

jourd’hui le bail ne peut ni être perpétuel (article 1709) — il ne

saurait dépasser quatre—'vingt-dix-neuf ans (décret des 18-

29 décembre 1790) 4 —, ni conférer au preneur un droit réel de

1. Lenoan, Le déclin du domaine congéable en Basse-Bretagne, dans Travaux de

l'Université de Rennes, t. X, 1930.

2. Voy. Dalloz, Répertoire pratique, v° Lounge à complant, n°9 4 et 5.

3. Des différents types de baux et tenures anciennement en usage (champart,

bail à vie, bail héréditaire, bail à culture, lccatairerie perpétuelle), la loi du 17 juil-

let 1793 a maintenu ceux qui transféraient au preneur un simple droit réel de

jouissance ; elle a supprimé purement et simplement ceux qui lui transiérajent

le domaine utile, sous réserve d’un domaine direct au profit du bailleur ; elle a

déclaré rachetables ceux qui opéraient démembrement de la propriété. Voy.

Robert Beudant, La transformation juridique de la propriété foncière, thèse Paris,

1889 ; Ch. Beudant, 2e éd., La vente et le louage des choses, n° 632.

4. Cette disposition est toujours en vigueur et doit être considérée comme un

complément du Code civil,: Demogue, note S. 1908.I.83 ; P. Voirin, noté, D. P.

1930.I.13. — La loi du 25 juin 1902, bien qu'elle ne soit relative qu'au bail em-

phytéotique, consacre cette règle (article 1).
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jouissance. L’emphytéose échappe seul à cette seconde règle.

Quant au droit du domanier, il n’est pas un droit de jouis-

sance ; il est un droit de propriété limité aux superficies.

Dans le contrat de bail, qu’il s’agisse d’un bail à loyer ou

d’un bail à ferme; du colonage partiaire ou d’un cheptel, le

locataire, fermier ou colon, a sans doute la jouissance de la

chose louée, mais il ne l’a pas à titre de droit réel, il n’a qu’une

créance de jouissance contre le propriétaire 1 (article 1709).

Ce n’est pas un rapport direct entre le preneur et la chose,

c’est un rapport entre deux personnes à propos de la chose,

un rapport d’obligation. Plusieurs interprètes avaient sou-

tenu, il est vrai, que le droit du preneur était un droit réelz,

mais la solution contraire est consacrée par lajurisprudence 3

restée en cela fidèle à la tradition 4.

64. Les servitudes. — L’article 543 parle de services fon-

ciers. Le mot « servitude » n’est pas écrit dans ce texte, de

même qu’a été évitée l’expression « Servitudes personnelles »

pour désigner les droits d’usage ou d’habitation, par crainte

de réveiller le souvenir de la féodalité. Mais la rubrique du

titre IV Des servitudes ou services fonciers prouve que les

deux expressions sont lsynony_mes. Or, l’article 637 définit

la servitude « Une charge imposée sur un héritage pour l’usage

« et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre proprié-

<( taire. » /

Il résulte de cette définition que la servitude est un rapport

entre deux fonds entraînant une charge pour le propriétaire

du fonds servant, constituant un droitpour le propriétaire

du fonds dominant. Envisagées comme droits, les servitudes

sont des droits réels, exercés par un propriétaire sur un

fonds voisin. Césont donc des démembrements de la pro-

priété, des propriétés partielles. Du caractère de services

1. Pour le bail à complant, voy. Poitiers 24 février 1909, D. P. 1910.II.15

Dalloz, Répertoire pratique, v° Louange à complant, n° 3. —Pour le bail à métairie

perpétuelle, Dalloz, op. cit., v° Louage à coloriage perpétuel, n° 3.

2. Troplong, t. I, n°E 4 et suiv. Cette opinion est reprise par M. Chauveau,op.

cit_., n°5 23 et suivants.

3. Civ. 25 novembre 1865, D. P. 1865. I. 133, S. 1865.l.113.

4. On peut se demander toutefois, si, en législation, il ne serait pas préférable

de conférer au preneur un droit réel ; la tendance a a réaliser » le droit du preneur

trouve des partisans; elle se manifeste dans certaines lois récentes comme les

lois sur la propriété commerciale et dans certaines décisions de jurisprudence

comme celles qui accordent la réintégrande au fermier. Voy. Ch. Beudant, La

vente et le louage des choses, 2e éd., n° 546.
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établis sur un fonds, au profit d’un autre fonds, résulte le

nom de services fonciers, sous lequel elles sont désignées par

l’article 543.

g 2

COMPLEMENTS A APPORTER A L’ÉNUMÉRATION

DE L’ARTICLE 543

65. En dehors des droits réels prévus par l’article 543, il en

est d’autres qui résultent directement ou indirectement de

diverses dispositions du Code civil.

66. La nue-propriété. —— La nue-propriété est l’ensemble

des droits qui restent au propriétaire quand on a détaché

l’usufruit de la propriété (article 578) ; elle conserve le carac-

tère de droit réel et même, comme la propriété, demeure un

bien corporel, meuble ou immeuble suivant l’objet sur lequel

elle porte. Il en résulte des conséquences importantes, notam-

ment au point de vue de l’hypothèque (article 2118) ,et de

l’expropriation forcée (article 2204). Elles seront examinées

plus loin 1.‘

67. Le droit de superficie. — C’est une propriété limitée à

la surface du sol, à ce que l’on bâtit ou à ce qu’on plante au-

dessus du sol. D’après l’article 552, la « propriété du sol em-

« porte la propriété du dessus et du dessous »; mais d’autres

textes, notamment les articles 553 et 664, supposent l’isole-

ment de la propriété du dessus, qui devient alors un droit

distinct. Ils envisagent l’hypothèse où des constructions,

plantations ou ouvrages, faits par un tiers sur le terrain d’au—

trui, appartiennent à ce tiers par titre ou autrement, malgré

la règle de l’article 552 (article 553) ; et encore celle d’une

maison dont les différents étages appartiennent à divers pro-

priétaires (article 664). Ce droit se rencontre'surtout à l’occa—

sion des constructions élevées par le preneur sur les lieux

loués.

Le droit de superficie constitue un démembrement de la

propriété, et en a, par suite, la nature et le caractère ; c’est

un droit réel.

De la superficie on peut rapprocher la propriété du dessous,

isolée de la surface, propriété dont l’article 553 à l’occasion

\ 1. Infra, n°3 92 et suivants.
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d’un souterrain et la loi du 21 avril 1810 (articles 6, 7, 8),

relative aux mines, minières, carrières, fournissent des

exemples typiques.

68. Les sûretés réelles. Elles consistent en un droit réel,

établi accessoirement à une créance et pour en garantir le

paiement. La première des sûretés réelles est l’hypothèque

définie par l’article 2114 « un droit réel sur les immeubles

« affectés à l’acquittement d’une obligation ». Le créancier

qui, comme tel, n’a qu’un droit personnel acquiert, en tant

que créancier hypothécaire, un jus in re sur l’immeuble qui

lui est affecté en garantie, qui est hypothéqué à son profit.

De l’hypothèque il faut rapprocher le privilège, droit « que

« la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré

« aux autres créanciers même hypothécaires. » C’est encore un

droit réel accessoire, i parfait en ce qui concerne les meubles

en raison de la règle « ossession vaut titre » (articles 2279 et

2119), mais ressembla \t beaucoup à l’hypothèque quand il

porte sur des immeubles 1.

Quant au nantissement, droit de gage ou d’antichrèse

suivant qu’il porte sur un ’meuble ou sur un immeuble et qui

constitue aussi une sûreté réelle par opposition aux sûretés

personnelles (cautionnement, articles 2011 et suivants), on

admet généralement qu’il est un droit réel 2, mais un drOit

réel de nature spéciale 3.

Tous ces droits réels présentent des particularités prove-

nant du fait qu’ils sont accessoires à une créance qu’ils ont

pour but de garantir. Cela explique le silence de l’article 543

à leur égard ; ce texte ne traite que des modifications de

la propriété, des droits réels principaux.

C’est aussi sur cette particularité que prend appui une cer-

taine doctrine contestant à ces droits la réalité. Ils n’ont pas

pour objet, dit-on, l’utilisation matérielle de la chose grevée

et ne confèrent à leurs titulaires qu’un droit de préférence

sur le prix de cette chose ; ils ne sont donc, à propreme nt par-

ler, ni des droits réels, ni des droits de créance ; ils s’analysent,

 

1. Poplawski, La notion de privilège en droit romain et en droit civil français,

thèse Bordeaux, 1913 ; voy. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles et réelles, 2e édi-

tion.

2. Civ. 19 juin 1928, D.P. 1929.I.45.V0y. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles

et réelles, 2° édition.

3. Voy. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 11, n° 2429.
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finalement, en une simple modalité de la créance garantie 1.

Le raisonnement se fonde sur une exagération du caractère

accessoire des sûretés,-celles-ci peuvent être détachées de la

créance garantie par le moyen d’une cession de l’hypothèque

ou d’une subrogation, la sûreté représente donc un droit dis—

tinct de la créance, non une simple modalité de cette créance.

Il faut, cependant, qualifier ce droit. Or, sous peine de com—

mettre une confusion entre l’objet même auquel le droit

s’applique et le résultat de son exercice 2, on est conduit à

qualifier les sûretés réelles des droits réels. Elles s’impriinent,

en quelque sorte, sur une chose et suivent cette chose dans le

patrimoine des tiers détenteurs. Elles établissent une rela-

tion directe entre le titulaire de la sûreté et la chose ; la carac-

téristique du droit réel réside, en effet, dans ce rapport direct

entre le sujet et l’objet, non dans l’utilisation matérielle de

la chose. D’ailleurs, un nu-propriétaire a un droit réel; nul

ne le conteste ; pourtant, l’utilisation matérielle des choses

sur lesquelles porte son droit lui_échappe aussi entièrement

qu’à un créancier hypothécaire.

69. La possession.— D’après une opinion assez répandue,

la possession est aussi un droit réel 3. Propriété, possession,

détention, sont trois notions qu’il est souvent nécessaire

de rapprocher et d’opposer.

La détention d’une chose n’est pas un droit, mais un pur

fait. C’est le fait d’avoir cette chose à sa disposition._Ainsi le

locataire détient la chose louée.

La possession implique quelque chose de plus. -Le ’ mot

évoque une idée de puissance : passe, pouvoir. C’est la déten-

tion à laquelle vient s’ajouter l’esprit de propriété, l’animus

domini. Elle confère à son titulaire des prérogatives reconnues

par la loi. Elle survit à la détention ; la preuve en est qu’elle

est sanctionnée par des actions qui permettent de la recouvrer

quand elle a été perdue. Ces actions, dites possessoires,

(article 23, Code de proc. civ.), sont à la possession ce que la

revendication est à la propriété. La possession est donc un

droit et ce droit est incontestablement un droit réel 4, sous

réserve de controverses qui seront examinées par la suite 5.

1. Chauveau, op. cit., n°: 40-49.

2. Rapprocher, Aubry et Ran, 6° éd.. par Bartin, t. II, 5 165, p. 36, note 4.

3. Chauveau, cod. loc., n° 31.

&. Rigaud, op. cit., p. 321 ; Chauveau, op. cit., n° 31.

5. Voy. infra, n° 686.
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l

70. La volonté de l’homme peut-elle établir d’autres droits

réels ?— Certains auteurs soutiennent que les droits réels ainsi

définis par la loi ne sont pas les seuls susceptibles d’exister,

et que d’autres pourraient être créés par la volonté de

l’homme 1. C’est une application pure et simple du principe

de la liberté des conventions (article 1134 du Code civil).

Quelques décisions de la Cour de cassation paraissent, dans

leurs motifs, faire application de cette doctrine 2.

Il faut dire, au contraire, que les lois relatives à l’organisa—

tion de la propriété, et surtout de la propriété foncière,

touchent à l’ordre politique et social du pays; que, dès lors,

ce sont des lois d’ordre public, auxquelles l’article 6 du Code

civil interdit de déroger par des conventions particulières.

Il ne peut donc y avoir d’autres droits réels que ceux qui sont

formellement reconnus par la loi. Autoriser la création de

droits réels, ce serait mettre l’ordre social a la discrétion des

particuliers et favoriser la reconstitution du régime foncier de

l’ancien régime, avec tous ses inconvénients.

Comme le constate M. Josserand, si l’on comprend que les

parties puissent, à leur gré, créer des droits de créance dont

l’effet est relatif et qui n’obligent qu’elles seules (article 1165),

« on s’expliquerait moins volontiers qu’elles fussent autorisées

« à instituer à leur guise des droits qui, étant opposables à

« tous, constitueraient une gêne pour la collectivité 3 ». Au

surplus, les partisans de l’opinion contraire, se heurtent à

cette considération ; elle les conduit à apporter à leur thèse

des réserves qui risquent fort de la ruiner. Ils décident no—

tamment que les droits réels nouveaux, créés par une con-

vention, ne sont opposables aux tiers qu’au prix de formalités

de publicité 4. Or, les lois qui réglementent la publicité des

droits réels ne s’appliquent qu’à ceux qu’elles prévoient.

L’article 5 de la loi du 23 mars 1855 n’impose au conservateur

des hypothèques que l’obligation de délivrer aux requérants

l’état « des transcriptions et mentions prescrites par les ar-

1. Planiol et Ripert, t. III, Les biens, par Maurice Picard, n° 48 ; Bonnecase,

Supplément au Traité de Baudry-Lacantinerie, t. V, n° 9.7 ; Chauveau, op. cit.,

n°19 ; Geny, dans Revue Baurguignonne de l’enseignement supérieur, 1897, p. 184 _

2. Req. 13 février 1834, D. P. 1834.I.118, S. 1834.I.205 ;Req. 5 novembre 1866,

D. P. 1867.I.32 ; Req. 25 octobre 1886, S. 1887.I.373. Rapprocher: Dijon 30 dé-

cembre 1896, D. P. 1898.II.100.

3. Josserand, Cours, t. I, 3° éd., n° 1337, p. 745.

A. Planiol, Ripert et Picard, op. cit., n° 48. p. 54.
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« ticles précédents». De la sorte, subordonner l’effet absolu

du droit à une publicité impossible ou aléatoire, c’est vouer

les prétendus droits réels issus de la fantaisie des contrac-

tants à la relativité des droits de créance.

La loi elle-même condamne la possibilité de créer des droits

réels en dehors des prévisions expresses ou implicites des

textes. En effet, la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la

législation civile française en Alsace et Lorraine porte dans

son article 36, alinéa 2 : « Les seuls droits réels immobiliers

« sont ceux que prévoit la loi française. » Cela est net.

Enfin, quoiqu’on en dise, les arrêts qu’on oppose au prin-

cipe d’une limitation légale des droits réels ne sont pas

inconciliables avec cette thèse.}Les droits réels dont ces arrêts

paraissent autoriser la création sont des démembrements de

la propriété du même type que le droit de superficie ou des

formes de copropriété ; ils sont, dès lors, conformes aux pré-

visions de la loi 1.

Au surplus, la question a perdu de nos jours une grande

partie de son intérêt pratique, du fait que le domaine d’ap-

plication du principe de la relativité des contrats va se rétré-

cissant. Que veulent, en effet, les parties en cherchant à

imprimer un-caractère de réalité à un droit, qui, normalement,

est un droit de créance, si ce n’est rendre ce droit opposable

aux tiers ? Or, les résultats acquis touchant la portée de

l’article 1165 2 donnent déjà dans une large mesure satisfac-

tion de leurs desiderata.

SECTION II

LES DROITS PERSONNELS OU DE CRÉANCE

71. Le droit de créance est un rapport d’obligation. De ce

rapport résulte un droit pour le créancier, une dette à la

charge du débiteur ; il y a autant de sortes d’obligations que

de droits de créance. Le nombre des droits personnels et des

1. Voy. les observations de M. Bonnecase, op. cit, p. 179, en note ; Bartin sur

Aubry et Rau, t. 11, 6° éd., @ 172, note 1 quater ; de Juglart, Obligations réelles et

servitudes, thèse, Bordéaux, 1937.

2. Savatiel‘, Le prétendu principe de l‘effet relatif des contrats dans Revue tri-

mestrielle de droit civil, 1934. p. 525—545 ; Ch. Beudant, 2° éd. Les contrats et les

obligations, 2° volume.
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obligations est indéfini ; on ne peut les énumérer, les distin-

guer individuellement. Il est seulement possible de les quali-

fier par leur genre et de les classer. Les obligations peuvent

être qualifiées et classées à deux points de vue 1.

1° Au point de vue de leur origine, elles sont de cinq es—

pèces, parce qu’elles peuvent naître de cinq sources.

Les contrats (article 1101) produisent les Obligations dites

contractuelles ou conventionnelles ; les quasi:contrats

(article 1370), les obligations quasi contractuelles ; les délits,

les obligations délictuelles ; les quasi-délits, les obligations

quasi-délictuelles ; la loi, les obligations légales.

20 Au point de vue de leur objet, c’est-à-dire de la presta-

tion que le créancier peut exiger et que le débiteur doit

fournir, les obligations sont de trois sortes. L’objet peut être

une chose (obligaion de donner), un fait (obligation de

faire) ou une abst€ntion (obligation de ne pas faire—). La cré-

ance est alors le roit d’exiger la livraison de la chose, le

fait ou l’abstention (article 1101). '

Il résulte de la que, à l’inverse des droits réels, les droits de

créance n’ont pas, chacun, un nom particulier ; ils ne peuvent

être distingués que par leur origine et leur objet, suivant que

les Obligations qui leur correspondent sont contractuelles,

quasi-contractuelles, délictuelles, quasi-délictuelles, légales,

ou qu’elles consistent en obligations de dOnner, de fairéou de

s’abstenir. ' '

|. Ch. Beudant, 2° édition, t. VIII, 1ar volume, Contrats etabligations, n°82 à12.

Bmmr. -— Les Biens. 5



CHAPITRE 111

INTÉRÊTS PRATIQUES DE LA DISTINCTION

DES DROITS RÉELS ET DES DROITS DE CRÉANCE

72. La distinction que l’analyse révèle entre les droits

sur les choses (jura in re) et_les droits contre les personnes à

propos des choses (jura ad rem) est fertile en conséquences

pratiques. Ses applications apparaissent dans toutes les

parties du droit ; nous n’indiquerons ici que les principales,

celles qui expliquent l’efficacité plus grande, l’indépendance

plus absolue du droit réel par rapport au droit de créance. Les

autres seront indiquées ultérieurement.

73. Intérêt au point de vue du droit de suite. — A tout droit

réel est attaché un droit de suite 1, droit qui ne découle pas

d’une créance. Le droit de suite sur une chose est la faculté

pour celui qui le possède de rechercher cette chose en quelques

mains qu’elle se trouve, d’exercer contre tout détenteur le

droit qu’il a sur elle. Ainsi, je suis propriétaire d’une chose ;

par suite d’un trouble de fait quelconque, elle se trouve en

la possession d’un tie1s; ce tiers la vend comme sienne et elle

passe de mains en mains. Propriétaire, c’est--à--dire titulaire

d’un droit réel, je puis, si j ’établis mon droit, revendiquer la

chose qui m’appaftient en quelques mains que je la rencontre.

C’est là, le droit de suite qui s’exerce, en ce qui concerne la

propriété, par l’action en revendication, action réelle comme

le droit qu’elle sanctionné. Ainsi encore, j’ai sur un bien un

droit d’usufruit ou de servitude ; le propriétaire du bien

l’aliéne ; il le peut, puisqu’il est resté propriétaire ', mais

mon droit d’usufruit ou de servitude continue a s’exercer à

l’encontre de l’acquéreur. A propos des démembrements de

la propriété, droits de jouissance ou servitudes, le droit de

suite s’exerce par une action qui est, à ces droits réels, ce que

la revendication est à la propriété. On l’appelle, depuis le

1. M. Chauveau, dans l'article précité. nie cependant que le droit de suite suit

de l’essence du droit reel.
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droit romain, l’action confessoire. C’estla revendication appli-

quée aux immeubles incorporels : usufruit sur les immeubles,

servitudes. Le droit de suite est mentionné très explicitement

dans les textes, à propos de l’usufruit (article 621). L’idée

est générale : au droit réeI correspond une action réelle“, et

c’est le propre des actions réelles de pouvoir être dirigées

contre tout détenteur de la chose, objet du droit.

Cette conséquence dérive de la réalité même du droit ;

s’exerçant directement sur la chose qui en est l’objet, il est

indépendant de tout rapport de personnes ; il ne souffre donc

aucune modification par l’effet de changements de personnes.

C’est ce qu’on exprime vulgairement en disant : on prend

son bienpæ°t0ut où on le trouve. On le suit partout où il est.

Tout autre est l’effet du droit de créance. Le créancier n’a

de droit que contre son débiteur ou, en cas de mort, contre

les héritiers du débiteur, car les obligations passent aux

successeurs in universum jus (article 1122) ; il n’a directement

aucun pouvoir sur l’objet du droit. Sans doute le débiteur

répond de ses engagements sur tous ses biens (article 2092) ;

mais, vient-il à aliéner l’un d’eux, le créancier se trouve de-

sarmé vis-à-vis de l’acquéreur. Cet effet découle de la

nature_du droit envisagé, le droit de créance consiste dans un

rapport entre deux personnes : le créancier et le débiteur.

Il n’a de valeur que contre l’obligé ou contre ceux qui le

représentent ; donc il ne saurait être opposé à un tiers 1.

74. Le droit de suite, conséquence du droit réel, fait ressor-

tir l’une des utilités de l’hypothèque, droit réel accessoire éta-

bli à titre de garantie 2, et qui fait participer la créance aux

1. Certains auteurs admettent l’existence d’une catégorie intermédiaire d'obli-

gations dites obligations réelles ; le lien de droit résultant de ces obligations serait

à mi-che1nin du droit réel et du droit personnel. Ce qui caractérise de telles obli-

gations c’est d’être l’accessoire de certains droits réels, de telle façon que le

créancier possède une sorte de droit de suite qui lui permet de réclamer l'exécu-

tion de sa créance a tous les titulaires successifs du droit réel. Quant al'obligé,

il cesse d'être tenu par l’abandon du droit réel dont sa dette est l'accessoire.

VOY- B°nn60ase, Supplément au traité de Baudry-Lacantincrie, t. V, n°“ 189 et

suivants ; Michou, Des obligations propær rem, thèse Nancy, 1891 ; Michel de

Juglart, Obligations réelles et servitudes, thèse Bordeaux, 1937. En réalité, ce sont

des obligations de même nature que les autres, mais dans lesquelles le sujet pass1f

est déterminé par la possession ou la jouissance d'un droit réel. On les appelle

quelquefois charges réelles ; on veut dire par là qu’elles sont la condition de l’exer-

cice d’un droit réel, En ce sens : Chauveau, loc. cit., n° 37. Sur l’obligation réelle,

"O)“. Ch. Beudan t, 2° éd., Les contrats et les obligations, 2° volume.

“l. Pour M. Chauveau (inc. cit., uf-‘fl 40 et suiv.), l'hypothèt|ue ne serait pas un

droit reel mais une simple garantie de paiement.
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avantages de la réalité. Si le créancier, qui, comme tel, n’a

qu’un droit contre la personne, est titulaire d’une hypothèque

sur un immeuble que le débiteur aliène par la suite, le créan:

cier peut, malgré l’aliénation, saisir, en sa qualité de créancier

hypothécaire, l’immeuble entre les mains du tiers acquéreur.

Tel est ce qu’on'appelle le droit de suite en matière hypo-

thécaire (article 2166). L’hypothèque, conférant au créancier

un droit réel, le soustrait aux risques que court le créancier

chirographaire, de voir aliéner par le débiteur les biens qui

forment son gage.

De là vient l’intérêt qu’il y a à savoir dans maintes hypo-

thèses, notamment à' propos de l’exercice des reprises de

la femme mariée (articles 1470 et suivants), de l’antichrèse

(article 2085), si un droit est réel ou personnel. Est-il réel ?

Son titulaire, peut l’opposer au tiers détenteur de la chose

qui en est l’objet. Est-il personnel ? Son titulaire ne peut le

faire valoir que contre le débiteur.

La différence est profonde; elle est aussi caractéristique. A

tout droit réel correspond un droit de suite ; le droit de suite,

au contraire, n’est pas attaché au droit de créance 1. On com-

prend ainsi ce qu’il faut entendre par indépendance du droit

réel ; le déplacement de la chose objet du drOit réel est sans

influence sur le droit.

75. Le droit de suite, apanage du (droit réel, subit ce-

pendant quelques restrictions.

D’abord, le droit de propriété disparaît par l’effet de la

prescription acquisitive réalisée au profit d’un (tiers. Cette

prescription, qui a été précisément imaginée pour protéger

les tiers contre les conséquences absolues du droit de suite,

attaché àla propriété— ne rerum dominia in incerto essent 2——

s’accomplit par trente ans (article 2262) ou par dix à vingt

ans, en cas de juste titre et bonne foi (article 2265). Mais le

droit de propriété ne disparaît jamais par prescription

extinctive. Les droits réels autres que la propriété sont, au

1. Le droit de locataire, qui, dans l’opinion courante, est un droit personnel, est

— cependant assorti du'droit de suite par l'article 1743. C‘est une solution excep-

tionnelle reposant sur des raisons pratiques: voy. Ch. Beudant, 2° éd., La

vente et le louage des choses, n° 513. Elle a servi de base à la théorie de Tro—

plong,r qui fait du droit du preneur un droit réel. —— Rapprocher, à cet égard,

le droit des ouvriers et employés,lorsquc leur patron a cédé son fonds industriel

ou commercial : loi du 19 juillet 1928 modifiant l'article 23 du livre I” du Code

du travail. _

2. lnstizuæs, livre 11, titre VI, principium.



1NTÉRÊTs DE LA DISTINCTION 69

contraire, susceptibles de disparaître par le non-usage

(voy. les articles 617 pour l’usufruit, 625 pour l’usage et l’ha-

bitation et 706 pour les servitudes 1).

Ensuite, en matière de meubles corporels, le droit de suite

est, en général, paralysé par l’application de la règle « en fait

de meubles possession vaut titre » (article 2279) Cette règle

sous certaines conditions, prive le propriétaire de l’action en

revendication contre les tiers acquéreurs.2

Enfin, pour certains droits réels autres que la propriété,

il peut y avoir des causes d’extinction ou de modification

spéciales. Ainsi les hypothèques peuvent disparaître à la

suite de la purge, ou du fait de l’extinction de l’obligation

principale (article 2180) ; les servitudes peuvent être modi-

fiées par déplacement (article 701).

Mais toutes ces particularités ne font que limiter, sans la

contredire, la règle d’après laquelle le droit de suite reste

toujours attaché au droit réel.

A ce point de vue déjà, il est manifeste que le droit réel

& une efficacité plus complète que le droit de créance. Alors

que le créancier est toujours exposé à l’insolvabilité du débi-

teur, le titulaire du droit réel ne craint que la destruction de

la chose, objet de son droit, ou l’effet de la prescription.

76. Intérêt au point de vue du droit de préférence. Le

droit réel confère une seconde prérogative que ne comporte

pas le droit de créance :le droit de préférence 3. On entend

par droit de préférence la faculté pour le titulaire d’un droit

réel, d’être désintéressé avant tous ceux qui n’ont qu’un droit

de créance pur et simple. C’est ainsi que l’article 2093 définit

cette prérogative, à propos des privilèges et des hypothèques :

« Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers

« et le prix s’en distribue entre eux, par contribution, à

« moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes

« de préférence. » L’article 2094 ajoute : « Les causes légi-

« times de préférence sont les privilèges et les hypothèques. »

Mais ce n’est là que l’application d’une idée plus générale:

 

1. Quant à la prescription de l'hypothèque établie par l’article 2180-4°, elle

est plutôt une prescription acquisitive de la liberté du fonds, qu’une prescription

extinctive véritable. Sur cette prescription, voy. Ch. Beudant, Les sûretés per

sannelles et réelles, 2e édition.

2. Voy. infra, n°5 722 et suivants.

3. M. Chauveau conteste aussi, dans l’article précité, que le droit de préférence

soit de l'essence du droit réel.

\
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tout droit réel entraîne un droit de préférence. End’autres

termes, celui qui invoque un droit réel passe avant celui qui

ne saurait prétendre qu’à un droit de créance. Le droit réel

permet à son titulaire d’éviter la loi du concours.

Les applications du droit de préférence sont nom—

breuses.

Elles se manifestent,d’abord, en cas de saisie. Par la saisie

les créanciers, qui, en vertu de l’article 2092 du Code civil, ont

un droit de gage général sur les biens de leur débiteur, trans-

forment ces biens en argent, afin d’être payés. Il se peut que,

parmi les biens saisis, il s’en trouve qui n’appartiennent pas

au débiteur. Deux catégories d’ayants-droit vont alors appa-

raître : les uns qui se prétendent propriétaires des biens

saisis, les autres qui, simples créanciers, voudront être payés

sur le produit de la vente. Le conflit se règle facilement. Ceux

qui ont un droit de propriété, dûment établi, prélèvent par

préférence à tout autre'ce qui leur appartient : ils reprendront

leur bien. En langage de procédure en dit qu’ils agissent par

voie de distraction (articles 608 du Code de procédure civile

pour la saisie—exécution, et 725 pour la saisie-immobilière).

Ce qui vient d’être dit de la propriété doit être étendu à tout

droit réel : l’usufruitier, le titulaire d’une servitude peuvent

aussi recourir à la procédure de distraction. La vente des

biens saisis n’est faite que sous “déduction des droits réels

qui les grèvent. Le droit réel est indépendant; il exclut tout

concours.

Les articles 574 et suivants du Code de commerce indiquent

une autre application du droit de préférence. Lorsqu’un com-

merçant tombe en faillite, le conflit entre ses différents ayants-

droit se règle de la façon suivante. Ceux qui sont titulaires

d’un droit réel procèdent par voie de revendication ; les

autres sont payés au marc le franc. C’est dire que ceux qui

invoquent un droit réel sont préférés aux simples créan-

ciers. \

77. La nature du droit réel explique le droit de préfé-

rence. Le droit réel consiste dans un rapport direct entre son

titulaire et la chose qui en est l’objet; celui qui l’invoque a

donc droit à la chose, sans avoir à redouter le concours de

personne. Les simples créanciers, au contraire, ont tous un

droit égal contre leur débiteur. Si le patrimoine de celui-ci

est insuffisant pour les désintéresser tous, ils doivent concou-
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rir entre eux ; ils sont payés au marc le franc, c’est-à-dire en

proportion du montant de leurs créances respectives 1.

Il résulte de là que le droit réel a une efficacité bien plus

grande que le droit de créance. C’est ce qui explique l’utilité

des hypothèques ‘: droits réels accessoires à une créance, elles

font participer la créance aux avantages de la réalité. Le

créancier chirographaire doit subir la loi du concours; une fois

devenu créancier hypothécaire, il possède le droit de préfé-

rence (articles 2093 et suivants). On voit,parlà,l’intérêt qu’il

y a à se demander si l’on est en présence d’un droit réel ou

d’un droit personnel ; suivant le cas, l’ayant-droit sera préféré

aux_créanciers ou subira leur concours.

78. Intérêt au point de vue de la publicité. Les droits

réels s’exercent donc contre tous les détenteurs de la chose

sur laquelle ils portent et par préférence à tous ceux qui ne

peuvent invoquer qu’un droit de créance. Sous quelques

réserves, ils menacent les tiers détenteurs par le droit de

suite, et les créanciers par le droit de préférence. Le danger,

qui résulte de cette opposabilité des droits réels aux tiers, en-

traîne la nécessité, en législation, de rendre publiques les

acquisitions de droits' réels, afin d’éviter aux tiers les sur-

prises auxquelles les exposeraient l’ignorance dans laquelle ils

pourraient se trouver, relativement à l’existence du droit

réel et à son étendue.

Les droits immobiliers confèrent entièrement le droit de

préférence et le droit de suite ; aussi la publicité s’applique-t-

elle, d’une manière générale, à leur-acquisition. S’agit-il de

l’hypothèque, elle ne vaut que par l’inscription manifestant

son existence aux tiers. Ce n’est qu’au prix de cette formalité

que le créancier hypothécaire peut opposer son droit de

préférence aux autres créanciers (article 2134) et son droit

de suite aux tiers acquéreurs de l’immeuble hypothéqué

(article 2166). S’agit-il de la propriété, de l’usufruit, des ser-

vitudes, les actes qui servent à les constituer ne sont Oppo-

 

1. Le Code civil, conformément à une méthode générale, envisage concrète-

ment les situations normales pour élaborer ses règles générales. En opposant le

droit réel et le droit de créance au point de vue du concours des titulaires, la doc-

trine classique envisage exclusivement le cas de la créance portant sur une

somme d’argent ou tout au moins devant aboutir à une indemnité en argent ;

elle omet le concours de créances ayant un autre objet : sur ce concours, voy.

Boulanger, Les conflits entre des droits qui ne sont pas soumis à, publicité, Rec: ue

trimestrielle de droit civil 1935, pp. 545 et suivantes.
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sables aux tiers tenant leurs droits du même auteur qu’autant

qu’ils ont été transcrits (loi du 23 mars 1855, articles 1, 2 et

3). Il résulte de la que, si un même droit réel fait l’objet de

plusieurs aliénations, le conflit entre les différents acquéreurs

se règle par la date des transcriptions. Dès que l’acte d’alié-

nation est transcrit, le droit constitué produit intégralement

ses effets contre les tiers. Ainsi les tiers sont avertis et il est

nécessaire qu’ils le soient. Le système de l’inscription,-en

matière d’hypothèque, celui de la transcription, en matière

de droits réels principaux immobiliers, sont des conditions

nécessaires du crédit immobilier. Par eux, les tiers sont pro—

tégés contre les dangers auxquels, sans cela, le droit de suite

et le droit de préférence attachés aux droits réels les expose-

raient. , ' '

Les droits réels sur les meubles sont moins dangereux pour

les tiers. Les tiers de bonne foi peuvent, en effet, invoquer,

en général, la règle « en fait'de meubles possession Vaut

titre » (article 2279). Le droit de suite n’existant,ÿen consé—

quence, que d’une manière limitée, la publicité des aliéna—

tions mobilières n’est plus aussi utile. Aussi, en matière mobi-

lière, il n’existe rien de pareil à l’inscription ou à la transcrip-

tion. Cette absence de publicité s’explique, d’ailleurs, par

une autre raÏSOn pratique et décisive : les meubles n’ayant

pas de siège fixe, ou ne saurait où réaliser et centraliser

cette publicité}. ' '

79. Intérêt d’ordre proc‘édüfäl. — La notion du droit réel

entraine encore des conséquences en matière de compétence

et de procédure. A tout drOit correspond une action qui en

est la sanction judiciaire ; les droits sont, en effet, des intérêts

juridiqUement protégés. L’action a nécessairement la même

nature que le droit dont elle est—l’exercice. Celle qui sanc-

tionné le droit réel est une action réelle, celle qui sanctionne le

droit de créance est une action personnelle. Or, la différence est

grande entre les effets des actions réelles et ceux des actions

personnelles. Les actions réelles peuvent être intentées contre

1. Exceptionnellement, il exiSte des meubles dont les mutations donnent lieu à

une publicité, la loi les reliant a un siège _fixe par un rapport analogue à celui

qu'exprime le domicile pour les personnes. Il en est ainsi des navires, des bateaux

de“ rivière et des aéronefs dont les transmissions sont constatées sur un registre

public. La régle « en fait de meubles passession vaut titre » ne s’applique pas à

"ces biens, les tiers étant suffisamment protégés contre le droit de suite par la

publicité. Voy. infra, n° 726.



INTÉRÊTS DE LA DISTINCTION 73

toute personne qui met obstacle à l’exercice du droit, car le

droit auquel elles correspondent existe adaersus omncs. Les

actions personnelles, au contraire, ne peuvent être exercées

que contre le débiteur ou ses représentants ; le droit auquel

elles correspondent consiste dans un rapport de personnes

et ne confère de prérogatives qu’à l’encontre d’une personne

déterminée. Cela revient à dire que, dans les actions réelles,

ou poursuit le bien sur lequel porte le droit exercé ; dans les

actions personnelles, ou poursuit la personne engagée, le

débiteur. Nous retrouvons la l’idée générale qui sert a dis-

tinguer le droit réel du droit personnel.

Ces différences entre les deux sortes d’actions entraînent

des conséquences concernant la compétence. Elles sont indi—

quées par l’article 59 du Code de procédure civile. En matière

d’action réelle, le tribunal compétent est celui de la situation

du bien litigieux, forum rei situe. En matière d’action person-

nelle, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur,

forum rei. La raison de cette distinction est simple. Par l’ac—

tion réelle ou poursuit sa chose, il est naturel de la rechercher

la où elle est située. Par l’action personnelle on poursuit son

débiteur, il est naturel de le rechercher la où il est domicilié.

Parfois, la situation juridique est telle que le demandeur a

deux droits à faire valoir concurremment —un droit réel et un

droit de créance — et, par suite, deux actions à exercer. On

dit alors que la matière est mixte ; l’action peut, au-choix

du demandeur, être portée devant le tribunal de la situation

de la chose ou devant celui du domicile du défendeur

(article 59, C. proc. civ.). Il en est ainsi, par exemple, en ma-

tière de vente ; la vente transmet par elle-même la propriété

(articles 1138 et-1583), donc l’acheteur a un droit réel aussitôt

que .la vente est conclue ; mais, d’autre part, le vendeur est

tenu de l’obligation de livrer (article 1603), donc l’acheteur a

aussi un droit de créance. Il peut agir en justice pour

réclamer sa chose soit en vertu d’un droit réel, soit en vertu

d’Un droit de créance. La matière est dite mixte 1.

80. Toutefois la règle, qui, en matière réelle,— attribue com—

pétence au tribunal de la situation de l’objet litigieux, ne

s’applique qu’aux droits réels immobiliers. Au point de vue

1. Sur d’autres hypothèses d’actions mixtes, voy. Glaswn et Tissier, Traité

théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile,

35 éd., 1925, t. I, n° 194, p. 480 et suivantes.
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de la compétence, les actions relatives aux droits réels mobi-

liers sont assimilées aux actions personnelles. La raison en

est que les meubles n’ont pas d’assiette fixe; ils sont censés

suivre la personne de leur propriétaire ou de leur possesseur :

mo-bilia sequuntur personam. Par suite, même en matière

réelle, lorsqu’il s’agit d’actions mobilières on dit encore :

actor sequitur forum net. Le tribunal compétent est celui du

domicile du défendeur. De la vient la confusion, fréquemment

faite, d’une part, des droits réels avec les droits immobiliers,—

d’autre part, des droits personnels avec les droits mobiliers.

Pour les hommes de pratique, matière personnelle et matière

mobilière, matière réelle et matière immobilière sont des

expressions synonymes. La loi n’a pas toujours évité cette

confusion. L’article 59 du Code de Procédure civile s’en ins-

pire pour fixer les compétences ; l’article 2 du même Code

dit « en matière personnelle ou mobilière », de même que la loi

du 1" janvier 1926 portant modification de la loi du 12 juillet

1905 (article 19?) sur les justices de paix. Théoriquement,

cette assimilation est erronée ; c’est, en effet, la nature du

droit exercé qui détermine le caractère réel ou personnel de

l’action, tandis que c’est la nature de l’objet qui fait que cette

action est mobilière ou immobilière. Mais, au point de vue

de la compétence, on s’explique la confusion, car, en matière

réelle mobilière comme en matière personnelle, le tribunal

compétent est celui du domicile du défendeur.

81. Autres intérêts attachés à la distinction. — La distinc-

tion du droit réel et du droit personnel est la source d’une

série de théories juridiques, qui seront étudiées ultérieure-

ment, lorsque d’autres notions, dont elles supposent la con-

naissance, auront été examinées. Enonçons pour l’instantles

deux déductions suivantes, uniquement pour planter un

jalon.

82. L’indépendance des droits réels se manifeste, d’abord,

au sujet de l’application de l’article 1351 sur la cho‘se jugée.

D’après ce texte l’autorité de la chose jugée est relative:

res inter alias indicate aiiis neque nocere nequc prodesse potest.

L’effet du jugement est limité aux personnes présentes ou

représentées au litige. Or, les créanciers chirographaires sont

représentés par le débiteur dans les jugements rendus pour

ou contre celui-ci ; au contraire, les ayants-cause titulaires

d’un droit réel ne peuvent se voir opposer ce qui a été jugé
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vis—à-vis de leur auteur, du moins postérieurement à l’acqui-

sition de leur droit. Leur droit est en rapport direct avec la

chose, indépendant de tout ce qui concerne la personne ‘.

Pour que le jugement leur soit opposable, il faut qu’ils aient

été mis en cause. C’est la un des intérêts pratiques de la

distinction des droits réels et des droits personnels.

83. En second lieu, les droits réels sont indivisibles et ne

se fractionnent que par l’effet d’un partage (articles 815 et

suivants) ; les droits de créance, au contraire, sont divisibles.

Au décès des personnes — créancier ou débiteur — entre

lesquelles existe un rapport d’obligation, la créance ou

la dette se fractionne de plein droit entre les‘héritiers

(articles 1220, 870 et suivants, 1009) 2. Est-ce le créancier qui

meurt, chacun de ses héritiers est investi de plein droit d’une

part de la créance dans la mesure de son droit héréditaire.

Est-ce le débiteur, chacun de ses héritiers est tenu d’une part

de la dette. Ces résultats sont logiques : créance et dette

résultent, en effet, d’un rapport entre les personnes, sujets

du droit. Si l’une d’elles vient à mourir, la créance ou la

dette se divise entre autant de personnes que le défunt laisse

d’héritiers ; de telle sorte que les héritiers de ces diverses

fractions du rapport de droit deviennent ipso juré créanciers

ou débiteurs pour leurs parts successorales. Il n’en serait au-

trement que si l’objet de l’obligation était lui—même indivi-

sible,le caractère indivisible de l’objet apporterait alors un

1. Si ce principe semble unanimement appliqué aux ayants—cause à titre parti-

culier, tels l’acquéreur de la propriété de l'immeuble ou d'une servitude ou d'un

usufruit sur cet immeuble (Civ. 16 avril 1889, D. P. 1890.I.276), il est, au contraire,

très contesté en ce qui concerne son application aux créanciers hypothécaires.

Merlin (Questions de droit, 4° éd., v° Opposition (tierce), â1) a soutenu, à cet

égard, l’assimilation du créancier hypothécaire au créancier chirographaire. Son

opinion, reprise ensuite par d’autres auteurs (Proudhon, Traité de l‘usufruit,

t. III, n°5 1300 et suiv.), paraît avoir fixé la jurisprudence (Civ. 6 décembre 1859,

D. P. 1860.I.17 ', 13 décembre 1864, D. P. 1865.l.142, S. 1865.I.27 ; Civ. 25 oc-

tobre 1893, D. P. 1894.1.34,S.1894.1.228). Cette jurisprudence n’en est pas moins

étrange ; les arguments invoqués en sa faveur reposent sur une pétition de prin.

cipe, ainsi que l'a magistralement établi M. Valette (Le jugement rendu contre un

débiteur sur une question de propriété d' immeuble est- il opposable au créancier hypo-

thécaire dont le titre est antérieur au procès ? dans Revue de droit français et étranger,

1844, p. 27 et suivantes et Mélanges, t. I, p. 225-245).

Ainsi, dans le droit du patrimoine les arrêts afiaiblissent le principe de la rela.

tivité de la chose jugée qu’au contraire ils appliquent avec une rigueur peut-être

excessive dans le droit des personnes : voy. Ch. Beudant, L‘état et la capacité

des personnes 2e volume, n°5 1667-1670 ; Civ.23 avril 1925, D. P. 1925.1.201.

2. Voy. Ch. Beudant, 2e éd., Les successions ab intestat, 2° volume, n°Il 627 et ‘

suivants, 756 et suivants.
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obstacle de fait à la division du droit (article 1221-50). Tel

est le sens de l’article 1220,— siège d’une des théories les plus

abstraites de la matière des obligations — celle des obliga-

tions indivisibles —, qui se trouve ainsi reliée à la division

des droits en droits personnels et droits réels.

Les droits réels, au rebours des droits personnels, sont

indivisibles. Portant sur la chose même qui en est l’objet,

l’affectant tout entière, ils ne peuvent se diviser qu’autant

que la chose elle-même est fracti0nnée, c’est-à-dire partagée.

Par suite, à la mort de leur titulaire, ils restent indivis entre

les héritiers, jusqu’à ce que ceux—ci aient procédé au partage.

De la la théorie du partage (article 815) qui s’applique aux

droits réels laissés par le défunt. Il'peut même arriver que la

chose, objet du droit, ne puisse être fractionnée par l’effet

d’un partage. En pareil cas, non seulement le droit ne se divi—

sera pas de lui-même à la mort de son titulaire, mais il ne

pourra même pas être divisé ultérieurement par le partage

de la chose. L’indivisibilité est alors complète, absolue ;

on ne peut y mettre fin, au regard des” héritiers, qu’en ven-

dant la chose pour en partager le prix. cette opération porte

le nom de licitation.

Ainsi apparaît le lien qui rattache la théorie de l’indivi-

sibilité à la distinction des droits réels et personnels. Toute-

fois le sens des mots « divisible » et « indivisible » doit être

bien précisé.

Les droits divisibles sont de deux sortes. Les uns se’divisent

de plein droit àla mort de leur titulaire entre ses héritiers. Les

autres, quoique ne se fractionnant pas ipso jure, sont suscep-

tibles d’être divisés, sur l’initiative des communistes, par

l’effet d’Un partage: c’est le cas des droits] réels.

Mais on peut dire également que les droits lréels sont indi—

visibles à un double point de vue. D’a,bord ils ne se divisent

jamais d’eux-mêmes, mais seulement par le fait des commu-

nistes. En outre, certains d’entre eux résistent même à

toute division, soit ips‘o jure, soit volontaire, leur indivisi-

bilité tient à l’objet du droit, elle peut tenir aussi à la nature

du droit ou même à l’intention des contractants (article 1221).

Certaines de ces conséquences peuvent être écartées par la

volonté des parties. La possibilité d’un fractionnement du

droit peut présenter des inconvénients pour le créancier. Il

en est ainsi dans le cas d’un louage d’immeuble, principale-
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ment d’un bail à ferme, où la division des obligations du fer-

mier entre ses héritiers est désavantageuse pour le bailleur ;

celui-ci stipule alors, en pareil cas, soit la résiliation du bail

à la mort du preneur, soit l’obligation indivisible des ayants—

droit du preneur vis-à—vis du propriétaire (articles 1197 et

suivants).



TITRE III,

DIVISION DES BIENS ET DES CHOSES

LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES

84. Diverses classifications des biens. — Les biens sont

classés, traditionnellement, de différentes façons, suivant

qu’on envisage le sujet ou l’objet du droit ou enfin le rapport

jur1dique entre le sujet et l’objet.

I. Envisage-t-on le sujet du droit, on distingue :

1° les choses communes (res communes), qui n’appar

tiennent et ne sont susceptibles d’appartenir à personne,

mais dont tout le monde a l’usage, et, d’autre part, les biens

susceptibles d’être appropriés (voy. infra, n°s 179 et 707) ;

2° parmi lesbiens susceptibles d’appropriation, on sépare

ceux qui,_en fait, sont appropriés de ceux qui sont actuelle-

ment vacants et sans maitre (nous retrouverons la question

à propos de l’occupation, infra, n°8 704 et suivants) ;'

3° enfin, parmi les choses appropriées, on oppose celles

qui appartiennent à des particuliers à celles qui appartiennent

aux personnes morales de droit public, notamment, à celles

qui forment le domaine public (article 537 ; voy. infra, n°5 176

et suivants).

Il. Se place-t-on au point de vue de la nature du rapport

établi entre le sujetet l’objet, on distingue les droits réels et

les droits personnels ou de créance, sur lesquels nous nous

sommes déjà expliqué (supra, n°5 49 et suivants);

Ill. Envisage-t—on, enfin, l‘objet du droit, on distingue :

1° les biens corporels et les biens incorporels,

2° les meubles et les immeubles.

Nous avons étudié déjà la distinction des biens corporels et

des biens incorporels (supra, n°S 4 et 5). Il reste cependant à

présenter quelques sous-distinctions parmi les biens cor-

porels : celle des choses Iongiblos et des choses 11011 fongihlcs,

celle des choses consomptibles primo usa et des choses non
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consomptibles. Ensuite, nous en viendrons à la classifica-

tion primordiale des biens en meubles et immeubles.

En revanche, il suffit de signaler par une simple mention,

d’une part, la distinction des biens ut singuli et des universa-

litésde fait qui sont elles-mêmes des biens (voy. infra, n°S 166

à 169), et, d’autre part, la distinction entre les choses prin-

cipales et les choses accessoires, laquelle repose sur un fon-

dement économique et trouve l’une de ses applications les

plus caractéristiques en matière d’accession (voy. infra,

1103 337 et suivants).

85. Choses consomptibles et choses non consomptibles

« primo usu ». Parmi les biens corporels considérés ut singuli

la doctrine traditionnelle distingue les choses consomptibles

des choses non conæmptibleè primo usa. Les choses consomp-

tibles sont celles dont on ne peut se servir sans les consommer,

ou sans les aliéner. Ainsi on ne peut utiliser du charbon qu’en

le brûlant, une pièce de monnaie qu’en l’aliénant. Au con-

traire, les choses non consomptibles sont celles que l’on peut

utiliser sans les détruire, qui peuvent résister à un usage

même prolongé… Il en sera ainsi d’une maison, de meubles

meublants, de vêtements, etc. 1.

C’est{surtout en étudiant les règles de l’usufruit qu’appa-

raîtra l’utilité de cette classification ". C’est également sur

elle qu’est fondée la distinction entre, d’une part, les con-

trats de louage des choses et de prêt à intérêt " et, d’autre

part, les contrats de commodat et de prêt gratuit de consom-

mation. '

86. Choses tangibles et choses non tangibles. De la classi-

fication précédente il est d’usage de rapprocher la distinc-

tiOn des choses en choses fongibles et non fongibles.

Deux choses sont dites fongibles quand elles peuvent être

remplacées l’une par l’autre dans un paiement. Il en sera

ainsi, par exemple, de deux pièces de monnaie de même va-

leur, Ou de deux sacs de blé de même poids et de même qua-

lité. La fongibilité suppose une comparaison entre deux

 

 

1. Pianiol et Ripert, t. III, ,Les biens, par Maurice Picard, n° 56.

-2. Infra, 11°?‘ 421, 450 à 452 et 487.

3. Il faut cependant tenir compte de ce que, accessoirement au Iouage d’un

fonds rural ou industriel, des choses consomptibles primo usu peuvent être données

à bail (voy. l'article 1778 Code civil relatifa de telles choses nécessairesa l‘exploi-

tation d‘un fonds industriel). Le louage accessoire de ces choses est à l'égard du

louage du fonds dans le même rapport que le quasi-usufruit à l'égard de l‘usufruit.
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choses, une commune mesure; c’est pourquoi les choses

fongibles sont celles qui se pèsent, se comptent ou se me-

surent.

Cette classification est très voisine de la précédente. En

général, les choses conéomptibles primo usu sont en même

temps fongibles, 'aussi beaucoup d’auteurs cOthndent-ih

ces deux notions. Pourtant la coïncidence n’est pas absolue.

Ainsi, le dernier fût prOvenant d’une récolte réputée est COn-

somptible pi‘ir‘n0 usa, mais non fongible. La fongibilité s‘u—

pose, en effet, une comparaison possible avec une autre choSe.

A l’inverse, des lots égaux de terrains concédés à une com-

pagnie de colonisation peuænt être fongibles, Car ils sont

interchangeables, mais ils ne soht‘pas consomptibles 1. Le

caractère assez anormal de ces‘ exemples suffit d’ailleurs à

montrer que les deux classifications, pour être théoriquement

différentes, sont, en pratique, très proches l’une de l’autre.

M. J osserand constate que si la nature consomptible d’une

chose est plutôt d’ordre objectif, la fongibilité dépend, en

principe, uniquement 2 de la volonté des parties à.

La distinction des choses fongibles et non fongibles pré—

sente des intérêts appréciables, certes, mais dont le nombre

a été souvent exagéré.

Une première série se réfère à l’idée que la fongibilité dé-

pend essentiellement de la Volonté du propriétaire exprimée

expressément ou implicitement dans-un acte juridique :

contrat ou testamei1t. Ainsi, lorsqu’en vertu d’un contrat

des choses sont livrées à charge de restitu'ti0n, la question

de savoir si le débiteur doit rendre les choses mêmes qui lui

ont été remises ou s’il peut se libérer par la restitution de

choses de même espèce, qualité et quantité, quoique non

identiques, dépend de l’intention des parties. Ainsi encore, un

legs à charge de rendre constitue ou non une substitution

prohibée, selon que le testateur a entendu ou non imposer

au légataire la restitution des choses léguées dans leur iden-

tité, car, dans le premier cas seulement, àla charge de rendre

1. Planiol, Ripcrt et Picard, t. III, Les biens, n° 60 ; pour une application,

voy. Req. 24 avril 1929, D. H. 1929, 283.

2. La fongibilité ne peut être voulue que s'il existe plusieurs choSes interchan-

geables, mais il dépend de la volonté de traiter ou non une chose de “genre en Cor :

certain. La fongibilité peut n'être admise qu'à certains égards ; sur cette relativi é,

voy. Ch. Beudant, Les contrats civils autres que la. vente et le louage de Choses.

3. Josserand, Cours, _t. I, 2° éd., n_°° 1324 et 1326.

BEU'DANT. — Les Biens. 5
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s’ajoute la charge de conserver 1. Ainsi enfin, c’est par inter-

prétation de la volonté des parties qu’on apprécie la condi-

tion de fongibilité à laquelle l’article 1291, alinéa 1, subor-

donne la compensation légale 2. Telles sont les véritables et,

pour tout dire, les seules conséquences de la fongibilité.

Au contraire, une deuxième série d’intérêts souvent allé-

gués se réfère moins à l’idée de fongibilité qu’à une considé-

ration d’ordre pratique, a savoir : il y a des choses dont il est

impossible de prouver l’identité. Les hypothèses dont il

s’agit excluent toute manifestation de volonté et c’est pour-

quoi la fongibilité, qui dépend de la volonté, ne fait pas ques-

tion. Ainsi, lorsqu’on dit que la fongibilité des choses perdues

ou volées fait obstacle à leur revendication, on commet une

erreur ; l’obstacle est de pur fait, il résulte de l’impossibilité

de prouver l’identité ; voilà pourquoi le propriétaire dé-

pouillé par la perte ou par le vol n’a qu’une créance contre

l’inventeur ou le voleur 3, pourquoi encore son droit s’éteint

par le délai de prescription applicable à la dite créance "

et pourquoi enfin_ il ne peut invoquer l’alinéa 2 de l’ar-

ticle 2279 5. De même, c’est l’impossibilité de prouver

l’identité, qui, parfois, paralyse l’action de in rem verso °. C’est

toujours au même obstacle que peut se heurter la répression

du recel — délit distinct depuis la loi du 22 mai 1915 et délit

continu —, parce que la preuve de la continuité de la posses-

sion de la chose par le recé1eur est impossible, notamment s’il

s’agit de sommes d’argent ’. Enfin, la même difficulté de

preuve peut priver un intéressé du profit de la subrogation

réelle 8. Toutes ces applications ne sauraient être rattachées

à une qualité de la chose : la fongibilité. La preuve en est

que, si, par impossible, on parvient à établir l’identité de la

chose, les solutions sont tout autres 9.

1. Ch. Beudant, Les donations entre—vifs et les testaments, n° 409, p. 194.

2. Et Palinéa 2 de l’article 1291 n’a que la valeur d’une règle interprétative de

volonté.

3. Rapprocher Civ. 6 mai 1930, D. H. 1930, 412.

4. Angers 3 juillet 1930, D. H. 1930, 468.

5. Req. 25 novembre 1929, D. H. 1930, 3 ; Paris 27 octobre 1933, Caml/v des

tribunaux, 1933, 2e semestre, II, 256.

6. Amiens 16 février 1901, D. P. 19041391.

7. Paris 2 juillet 1926, D. P. 1927.11.17, avec la note de M. Henry.

8. En matière de succession anomale, par exemple : trib. civ. Lyon 8 avril

1895, Pandectes françaises, 1896.II ..225

9. Voy. les motifs de l‘arrêt de la Cour de Paris du 2 juillet 1926, précité, qui,

a juste titre, réservent expressément cette éventuaüté.
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En l’absence d’un contrat ou, plus généralement, d’un acte

de volonté qui rende fongibles les choses, celles-ci n’ont pas

ce caractère. Mais si, en général, la volonté suffit à le leur

imprimer, il est des cas exceptionnels où elle n’a ce pouvoir

que grâce au secours de la loi. Ainsi, bien que les sûretés

réelles ne grèvent, en principe, que des choses individualiséesl,

la loi du 21 avril 1933 sur le warrant pétrolier décide : « Le

« warrant est établi sur une certaine quantité de marchandises

« d’une qualité spécifiée, sans qu’il soit nécessaire de séparer

« matériellement les produits warrantés des autres produits

« similaires détenus par l’emprunteur » (article 191”, alinéa 3).

Il résulte de cette disposition que l’emprunteur peut modifier

ou renouveler ses stocks sans manquer à ses obligations;

l’objet du warrant étant, en vertu de la loi, fongible, il suffit

qu’il y ait, pendant toute la durée du prêt, conformité entre

les existants et les quantités ou qualités warrantées (ar-

ticle 12). De même, le décret du 28 septembre 1935, qui a

étendu l’objet du warrant agricole aux immeubles par des-

tination, autorise les parties à convenir que « le gage s’éten-

« dra aux animaux venant en remplacement de ceux qui ont

« été warrantés ».'

87. Meubles et immeubles. —— Reste une dernière distinc-

tion, de beaucoup la plus importante, entre les meubles et

les immeubles, les droits-' mobiliers et les droits immobiliers.

C’est elle qu’énonce l’article liminaire du titre que le Code

consacre aux biens (article 516) : « Tous les biens sont

«meubles ou immeubles. » Elle prend appui, à l’inverse de la

précédente, sur la loi beaucoup plus que sur la volonté des

particuliers, et, à vrai dire, cette volonté a peu de prise sur

elle.

Il convient, dans le présent titre, essentiellement consacré

à cette division des biens, de dégager, d’abord, son fondement,

sa portée et les intérêts pratiques qui s’y attachent, — d’énu-

mérer, ensuite,les diverses catégories d’immeubles et, enfin,

les diverses catégories de meubles.

1. C’est pourquoi la remise d’une somme d’argent à titre de garantie — cau—

tionnement —— diffère du gage proprement dit. Celui qui reçoit, à ce titre, une

somme d’argent en devient propriétaire à charge de restitution, non simple

possesseur.



CHAPITRE PREMIER

FONDEMENT, INTÉRÊTS PRATIQUES ET PORTÈE

DE l.A DISTINCTION DES BIENS

EN MEUBLES ET IMMEUBLES

SECTION I

BASES DE LA DISTINCTION

88. La donnée réelle ou physique de la distinction. — La

distinction des biens en meubles et immeubles, au premier

abord, paraît très simple; elle est le résultat d’une observa—

tion de fait tirée de la nature des choses. Est meuble ce qui

n’a pas” de siège fixe et stable, ce qui est mobile, ce qui se

ment de sa propre force ou peut être mû par une forceétran—

gère. Est immeuble ce qui a un siège fixe, ce qui est immobile,

ce qui ne se ment pas et ne peut être mû. Tel est le sens éty-

mologique des mots meubles et immeubles. Cela résulte, au

surplus, de l’article 528, où les meubles sont définis par oppo-

sition aux immeubles.

Dès lors, d’une manière générale—, sont immeubles le sol,

les bâtiments et tout ce qui adhère au sol; sont meubles

tous les objets qui, n’étant ni fixés ni adhérents au sol, peuvent

se déplacer ou être déplacés.

89. La donnée économique de la distinction. — Cependant,

cette distinction très simple, se complique par l’influence

d’une conception ancienne et arbitraire, d’après laquelle les

immeubles seraient un élément de richesse supérieur aux

meubles. Beaumanoir définit ainsi les immeubles (les héri-

tages): « choses qui ne peuvent être mues et qui valent par

« années aUX seigneurs à qui ils sont ». Et il ajoute: « L’on

« ne doit tenir à éritage nulle chose qui meurt, car ce qui

« meurt faut (défaille) et éritage ne peut faillir1 ». Cette

1. Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon, n°' 672 et 678.
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conception, d’origine féodale 1, de l’immeuble — caractérisé

par sa perpétuité et par sa productivité périodique —— revêt

une signification économique. Elle a exercé dans le passé une

influence considérable qui subsiste encore aujourd’hui,

quoique à un moindre degré.

A certains égards, ce point de vue n’est pas absolument

inexact. Les immeubles représentent une valeur plus stable

que lesmeubles ; ils produisent des revenus plus réguliers, ils

ne subissent que dans une faible mesure les risques tenant aux

variations du taux de la monnaie. Les meubles sont sujets _à

un dépérissement plus rapide, ils ont souvent une _valeur de

convenance ou de fantaisie et, par suite, toute personnelle ;

certains d’entre eux, comme les valeurs mobilières, sont très

incertains en période d’instabilité monétaire. D’une manière

générale, les immeubles constituent un mode de placement

des capitaux plus sûr que les meubles et, en raison de leur

stabilité matérielle, la possession peut en être plus effica;

cement protégée. '

Mais cette idée, qui, ainsi restreinte danssa portée, est

admissible, s’est trouvée prendre dans l’ancien droit une im-

portance excessive, la valeur d’une règle de principe très arti-

ficielle, à la suite de circonstances particulières, les unes éco-

nomiques, les autres politiques.

Pendant longtemps, en effet, la France fut un pays exclu-

sivement agricole; le sol était, en fait, la seule richesseimpor-

tante. D’autre part, les immeubles se trouvaient presque

tous entre les mains des deux premiers ordres de l’Etat : la

noblesse et le clergé. Les arts et métiers, le commerce, sources

de la richesse mobilière, étaient laissés à la roture. Les adages

vilis mobilium possessio, res mabilis res ailis signifiaien‘t que la

fortune mobilière était d’importance secondaire et qu’elle

était le lot des hommes de basse condition ”.

Cette idée que la prepriété des immeubles est supérieure à

celle des meubles finit par devenir un véritable principe de

distinctionentre les meubles et les immeubles ; elle prit le

pas sur le seul critérium véritable tiré de la nature des choses,

de leur stabilité ou de leur mobilité.

1. L. Michon, La notion de l'immeuble dans l’ancienne France dans Mémoire

de l’Académie de Stanislas, 1929-1930, p, 76-97. _

2. Lefebvre, Les fortunes anciennes au point de une juridique, 1912 ;L. Michou,

op. cit.
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Cela est si vrai que, lorsque, par exception, des” choses,

immobilières par leur nature, avaient peu de valeur, certaines

coutumes les réduisaient fictivement à la condition inférieure

de meubles. Il en était ainsi de certains arbres et des bâti—

ments légers. Ces meubles fictifs s’appelaient des catteux 1.

A l’inverse, lorsqu’apparaissaient des biens qui n’étaient

point immeubles par leur nature, mais qui prenaient une im-

portance égale à celle des immeubles, ou se trouvaient appro-

priés par des personnes de haute condition, notre ancien

droit les élevait a la dignité d’immeuble et en faisait des

immeubles fictifs. Il en était ainsi des rentes foncières ou

constituées, des offices, des droits seigneuriaux 2.

Ce point de vue a dominé pendant‘ longtemps et même,

au XVIIIe siècle, des économistes —— les physiocrates — pré-

tendirent ériger ce fait en doctrine, déclarant que la terre

seule est la vraie richesse. Dès la fin du XVIIIe siècle cette thèse

fut fortébranlée ; Voltaire l’avait criblée d’épigrammes dans

un de ses contes les plus célèbres : l’Homme aux quarante

écus. Aujourd’hui elle est abandonnée. La richesse a pour

source la production ; or, les meubles, comme instrument de

production, n’ont pas moins d’importance que les immeubles

dans les sociétés modernes. L’ancienne supériorité des im-

meubles sur les meubles, comme instrument de richesse, doit

donc disparaître. La France a cessé d’être exclusivement

agricole pour devenir en même temps commerçante et in—

dustrielle ; ledéveloppement considérable des valeurs m0-

bilières a marqué cette transformation 3.

La loi a tendu à se conformer à cette transformation et à

abandonner des classifications devenues artificielles. Les

rentes, les offices, dont l’immobilisation était fictive sont

redevenus des meubles. Toutefois la notion d’immeuble fictif

n’a pas complètement disparu de notre législation. D’une

manière générale, le point'de vue traditionnel a laissé de

nombreuses traces dans le Code civil; certaines de ses

1. Voy.,sur ces sortes de biens, Fréjaville, Des meubles par anticipation, thèse,

Paris, 1927, p. 32.

2. Ces biens, constate L. Michou (op. cit., p. 82), offrent, en effet, les caracté-

ristiques que Beaumanoir érige en critérium de l’immeuble : la perpétuité et la

productivité indéfinie.

3. Pierre Voirin, La composition des fortunes modernes au point de vue juridiqur,

Revue générale de droit et de jurisprudence, 1930, p. 102-110.
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dispositions, peu conformes de nos jours à la réalité, ne

s’expliquent que de cette manière 1.

90. En résumé, la classification des biens en meubles et

immeubles est dominée par deuxpoints de vue.

1° Un point de vue tiré de la nature des choses. Ce point

de vue est exact et—éternellement vrai. Sont immeubles les

biens qui ont un siège fixe et stable ; sont meubles ceux qui

se déplacent ou peuvent être déplacés.

2° Un point de vue traditionnel, mais aujourd’hui arti-

ficiel : la supériorité des immeubles sur les meubles, comme

élément de richesse.

91. Corollaire : caractère général de la. division (renvoi). —

Signalons aussitôt la conséquence de la dualité des points

de vue. La distinction des meubles et des immeubles, limi-

tée aux choses en droit romain, changea de caractère

dans l’ancien droit et devint une division générale des biens,

applicable à tous les droits aussi bien qu’aux choses, puisque

l’importance économique était prise en considération plus

encore que la nature des choses. C’est ainsi que la distinction

devint la summa dioisio : « Tous les biens sont meubles ou

« immeubles » (article 516).

Nous retrouverons ce caractère, lorsque nous aurons à pré-

ciser la portée de la classification (infra, n°3 98 et suivants).

Auparavant, suivons dans le régime des biens les consé-

quences et les applications des deux points de vue combinés.

Cet aperçu fera ressortir ce qu’il y a d’exact et de permanent

dans ce régime et aussi ce qu’il contient d’arbitraire et de

conventionnel.

SECTION II

INTÉRÊTS PRATIQUES

DE LA DISTINCTION DES BIENS

EN MEUBLES ET IMMEUBLES

92. Conséquences résultant de l’élément physique servant

de base à la distinction. — La fixité de la situation des im-

meubles explique plusieurs particularités de leur régime

juridique.

1. Voy. Saint-Germès, Influence de la valeur des meubles dans le Code civil,

thèse Alger, 1 926.
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1° Elle explique pourquoi le droit de suite, inhérent aux

droits réels, n’est complet que lorsqu’il porte sur des im-

meubles et pourquoi, au contraire, lorsqu’il s’agit de meubles,

il est le plus souvent paralysé par l’effet de la règle « en fait

« de meubles, la possession vaut titre » (article 2279).

Les immeubles, en raison de leur fixité, peuvent toujours

être retrouvés ; les mutations dont ils sont l’objet sont peu

fréquentes-; l’exercice du droit de suite est facile.

Les meubles, au contraire, n’ont pas de siège fixe; ils

passent de mains en mains avec une grande facilité. Il est

difficile sinon impossible de suivre les transmissions succes—

sives dont ils sont l’objet et, par suite, de vérifier le droit de

l’aliénateur. Le droit de suite, s’il existait, laisserait les

acquéreurs exposés à des mécomptes et à des surprises. Re-

doutant constamment la revendication d’un tiers, ils n’au-.

raient plus aucune sécurité. C’est pourquoi'la loi les protège

en leur permettant d’inchuer la règle « en fait de meubles,

« la possession vaut titre», pourvu qu’ils soient de bonne foi—

20 Ce même point de vue explique pourquoi la publicité

des aliénations au moyen d’une inscription ou d’une trans-

cription — quoique rationnelle pour tous les droits réels,

puisqu’ils sont tous opposables aux tiers —n’est usitée qu’en

matière immobilière (loi du 23 mars 1855, articles _1 et 2).

D’abord, la publicité, garantie contre les dangers résultant

du droit de suite, est bien plus utile en matière immobilière

où le droit de suite.est complet qu’en matière mobilière où il

il est presque toujours paralysé par l’article 2279. Ensuite,

la publicité, se réalisant au moyen de_mentions sur des*

registres tenus au lieu de la situation des biens, n’est prati-

quement possible que pour les immeubles qui ont seuls un

siège fixé. Pour les meubles, exposés à changer incessamment

de place, la réalisation matérielle de la publicité se heurte à

des difficultés presque insurmontables ; c’est la raison pour

laquelle la loi l’écarte en règle générale.

3° Par suite, l’hypothèque dont l’organisation est étroi-

tement liée à la publicité, est, en principe, exclue en matière

mobilière. _

4° La règlementation de la possession des meubles n’est

pas la même que celle de la possession des immeubles.

En matière mobilière, la possession produit des effets plus

énergiques ; les nécessités du crédit l’exigent, car les meubles
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donnent lieu à de fréquentes transactions, difficiles à jus—

tifier, parce qu’elles ne sont pas, en général, constatées par

écrit et que, de plus,’l’identité d’un meuble corporel est àpeu

près impossible à établir. Par suite, pour repousser la reven—

dication d’un tiers, il suffit que le possesseur du meuble

excipe de sa bonne foi : possession vaut titre (articles 2279 et

1141 combinés).

En matière immobilière, les raisons de décider sont tout

autres. L’immeuble est facile à identifier par sa situation

même et les origines de Epropriété sont soigneusement con—

servées. La possession, même de bonne foi, ne vaut pas titre,

et, par Suite, ne paralyse pas la revendication d’un tiers. Elle

fait seulement présumer la propriété et assuré au possesseur

la position avantageuse de défendeur dans l’instance en re-

vendication.

En fait de meubles, la possession tend à se confondre avec

la propriété ; en matière d’immeubles, les deux choses sont

toujours distinctes. D’où il suit que la protection indépen—

dante de la possession, au moyen des actions possessoires,

n’est aménagée que pour les immeubles.

5° Autre conséquence. Les applications de la prescription

acquisitive sont plus rares\pour les meubles que pour les im—

meubles. Pour les meubles, en effet, elle n’intervient qu’en

cas de mauvaise foi du possesseur ; en tous autres cas, elle

est inutile : possession vaut titre. _ '

6° Enfin, le même point de vue permet de comprendre

pourquoi c’est seulement en matière immobilière ' que la

compétence est déterminée par la situation de l’objet liti-

gieux : les. immeubles seuls ont une situation fixe. Les meubles,

n’ayant aucun siège fixe, sont censés se déplacer avec la

personne : c’est pourquoi, au point de vue de la compétence,

les matières réelles mobilières sont assimilées aux matières

personnelles 1.

Voilà un premier groupe d’applications se déduisant de la

nature même des biens, de leur caractère fixe et stable,ou de

leur mobilité.

93. Conséquences résultant de l’élément économique ser-

vant de base à la distinction. — D’autres applications se rat-

tachent _à l’idée traditionnelle de lasupériorité des immeubles

1. Voy. supra,,n° 80.
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sur les meubles comme élément de richesse ou comme moyen

de crédit. Cette idée, on l’a vu, est en partie exacte, les im-

meubles étant des valeurs plus stables, plus sûres et d’un re-

venu plus régulier que les meubles. Mais dans une plus large

mesure, elle est artificielle et les conséquences que le Code

civil en a déduites ne sont pas toutes rationnelles.

94. En premier lieu, d’après l’article 3, alinéa 2,du Code civil,

la loi française s’applique seule et exclusivement aux im-

meubles situés en France. Cette solution se défendait autre-

fois surtout par le caractère politique de la propriété fon-

cière. La propriété, surtout la propriété foncière, est un des

fondements de l’organisation sociale ; la loi française ne sau-

rait tolérer l’application de lois étrangères à des immeubles

situés en France, quand même ils appartiendraient à des

étrangers 1. Aujourd’hui on justifie plus simplement l’appli-

cation de la lex rei situe par les nécessités du crédit immobi-

lier. Son organisation serait impossible sides lois différentes

s’appliquaient aux divers immeubles situés en France 2.

Il est intéressant de remarquer que la justification donnée à

l’appui de l’article 3,alinéa2,du Code civil achangé. L’idée

traditionnelle de l’importance politique et sociale des im—

meubles, marquant un recul dans la doctrine comme dans

les faits, a fait place à l’idée plus simple et plus pratique de

la nécessité d’une organisation uniforme du crédit. De sorte

que le choix de la loi applicable se justifie aujourd’hui

moins par l’élément économique que par l’élément phy-

sique servant de base à la distinction des meubles et des

immeubles. _

Quant aux meubles, la loi qui leur est applicable n’est pas

déterminée par le Code civil. Il n’y a pas de solution uni-

forme 3. La jurisprudence applique aux successions mobi-

lières la loi du dernier domicile du défunt 4. C’est une ap-

1. En ce sens : Weiss, Traité de droit international privé, 2e éd., III, p. 103.

2. Voy. Bartin, Etudes de droit international privé, p. 29 ; Pillet et Niboyet,

Manuel n° 367 ; Planiol et Ripert, t. III. Les biens, par Maurice Picard n° 111 ;

Lerebours-Pig60nnière, Précis de droit international privé, 3e éd., n°5 227-228.

3. Aux meubles considérés ut singuli la doctrine moderne applique, en général,

la le:: rei situe. Il y a aussi des règles particulières pour les meubles faisantl’objet

d’une immatriculation à l'étranger : Niboyet, Des conflits de loi relatifs à l’acqui-

sition de la propriété et des droits sur les meubles corporels à titre particulier, thèse,

Paris, 1912 ; Planiol, Ripert et Maurice Picard, op. cit., n° 14 ; Lerebours-Pigenn-

nière, op. cit., n° 229.

&. Lerebours-Pigeonnière, op. cit., n°! 241 et 361.
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plication de la règle d’après laquelle les meubles n’ayant

pas de siège fixe sont censés suivre la personne]

95, En raison de leur plus grande importance la loi veille

avec plus de soin àla conservation des immeubles et des droits

immobiliers, qu’à celle des droits mobiliers. Cette préoccupa—

tion apparaît dans une foule de dispositions.

a) Dans l’organisation dessaisies, les formalités protectrices

sont plus nombreuses en matière de saisie immobilière, qu’en

matière de saisie mobilière. Mais l’importance que prend de nos

jours l’élément mobilier dans les fortunes incite la pratique à

transporter dans l’adjudication des meubles les plus précieux

certaines garanties, notamment celle de la surenchère 1.

b) En matière de tutelle, le tuteur doit faire vendre dans

le mois qui suit la clôture de l’inventaire tous les meubles

appartenant au mineur ou à l’interdit, autres que ceux que

le conseil de famille l’aurait autorisé à conserver en nature

(article 452) ; il exerce seul les actions mobilières. Au con-

traire, les immeubles ne peuvent être vendus qu’en cas de

nécessité absolue ou d’avantage évident, après autorisation

du conseil de famille, homologation du tribunal et moyen-

nant l’emploi de formes particulières (articles 457 et suivants) ;

le tuteur doit être autorisé par le conseil de famille pour in-

tenter les actions immobilières ou pour acquiescer à une de-

mande de cette nature. Enfin, lorsqu’un débiteur est mineur

ou interdit, ses créanciers ne sont admis à pratiquer une saisie

immobilière qu’après discussion du mobilier (article 2206,

C. civ.) ; c’est toujours la même idée. Pourtant, la législation

& dû, au cours du XIXe siècle, s’adapter à l’évolution écono-

mique ; celle-ci ayant faussé le sens de la classification des

biens, il a fallu reporter sur les meubles les plus précieux,

devenus un élément souvent important des fortunes, la pro-

tection que le Code réservait aux immeubles. De la la loi

du 27 février 1880, modifiée le 9 juillet 1931, qui subordonne

l’aliénation des valeurs mobilières du mineur ou de l’interdit,

leur conversion au porteur et le placement des capitaux mo-

biliers par le tuteur à l’autorisation du conseil de famille et,

même, à l’homologation du tribunal lorsqu’il s’agit d’une

opération portant sur plus de 7.500 francs 2.

1. P. Matter, note, D. P. 1926.I.81 ; Morel, note, S. 1929.I.281.

2. Voy. aussi la loi du 6 avril 1910 modifiant l'article 389 du Code civil,

quant au régime de_l’administration légale.
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0) Même tendance dans l’organisation des régimes matri—

moniaux.

On la relève, d’abord, dans l’organisation du régime de

communauté, qui est, en France, le régime de droit commun.

Entrent dans la communauté tous les meubles (article 1401).

Demeurent propres aux époux les immeubles qu’ils possé-

daient au jour du mariage, ou ceux acquis pendant le mariage

par l’effet de succession ou de donation, d’une façon générale,

tous ceux qui ne sont pas acquêts (articles 1404 et suivants):

c’est la fortune de famille, celle que l’on garde, et qui se trans-

met de génération en génération. Les biens communs sont

partagés à la dissolutiOn de la communauté, tandis que les

époux reprennent leurs propres 1. Les restrictions apportées

aux pouvoirs du mari, quant à l’aliénation à titre gratuit

des biens communs, sont plus strictes pour les immeubles que

pour les meubles (article 1422).

La sollicitude du législateur pour les droits immobiliers s’est

aussi manifestée dans le régime dotal par l’inaliénabilité

prévue uniquement pour la dotimmobilière.

Enfin, en cas de séparation de biens, l’extension de la

capacité de la femme, quant aux aliénations, ne concerne

que le mobilier (article 1449, alinéas 2 et 3).

Mais, ici encore, l’évolution qui s’estproduite dans l’ordre

économique a conduit la jurisprudence a mitiger les solutions

de la loi. Ainsi, elle s’efforce de restreindre la composition de

la communauté sous le régime légal, de développer les res-

trictions apportées aux pouvoirs du mari quant à la dona—

tion de meubles communs, de faire participer la dot mobi—

lière, sous le régime dotal, à l’inaliénabilité, enfin de limiter la

capacité d’aliéner que l’article 1449 paraît conférer à la femme

séparée de biens quant à son 'mobilier 2.

d) Dans les effets de la possession, dans la manière dont elle

conduit à la propriété, les mêmes idées se retrouvent. Alors

que la possession, même de'bonne foi, des immeubles ne rend

le possesseur propriétaire que par un laps de temps minimum

de dix ans, la possession de bonne foi d’un meuble corporel

transfère ipso facto la propriété (article 2279, alinéa 1), sous

1. L’ordre dans lequel s’exercent les prélèvements, lors de la liquidation de la

communauté, atteste encore l’importance que le Code reconnaît à l‘immeuble

(article 1471).

2. Sur tous ces points, voy. Ch. Beudant, 2° éd., _Le contrat de mariage et les

régimes matrimoniaux, 2' volume.
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réserve des tempéraments apportés,p0ur le cas de perte ou de

vol, par le second alinéa de l’article 2279 et par l’article 2280.

Or, le législateur a Senti la nécessité d’assurer plus forte-,

ment la protection du propriétaire dépouillé par la perte ou

par le vol de certains meubles précieux. De la la loi du 15 juin

1872 relative aux titres au porteur et la loi du 3 décembre

1930 concernant les polices d’assurance sur la vie, les bons

de capitalisation ou d’épargne au porteur ou à ordre.

e) L’action en rescision pour cause de lésion, dirigée contre

un contrat de vente entre majeurs, n’est admise que pour

les ventes d’immeubles (article 1674), à condition que le ven—

deur soit lésé de plus de sept douzièmes.

f) Au point de vue succesSoral, le rapport des donations

est fait, en principe; en nature lorsque la chose donnée est

un immeuble (article 859), tandis qu’il est toujours exécuté

en moins-prenant lorsque la donation est mobilière (article

868) ; c’est dire que l’égalité en nature est plus impérieuse

en ce qui concerne les immeubles. Et, dans les cas exception-

nels où le rapport de l’immeuble donné peut être effectué en

moins-prenant, l’estimation de la valeur rapportable était,

jusqu’à la loi du 7 février 1938,faite en se plaçant à l’époque

de l’ouverture de la succession (ancien article 860) ; au con-

traire, pour le rapport des meubles, l’évaluation est, faite à la

date de la donation (article 868) ; la loi de 1938 a supprimé

cette différence et étendu aux immeubles la règle d’évalua-

tion de l’article 868 1.

96. C’est encore, en partie du moins, en raison de leur im—

portance que le législateur a considéré les immeubles comme

constituant un élément de crédit plus solide que les meubles.

Ainsi, l’hypothèque ne porte que sur les immeubles (article

2118) ; la solvabilité d’une caution n’est appréciée, en prin-

cipe, qu’en égard à ses propriétés foncières (article 2019) ;

l’étranger propriétaire d’immeubles situés en France et 'ayant

une valeur suffisante n’est pas assujetti à donner la caution

judicatum solai (article 16). Au contraire, les meubles n’ont

pas de suite par hypothèque (article 2119) ; ils ne peuvent

être donnés qu’en nantissement sous forme de gage (ar-

ticle 2073). En cela, d’ailleurs, la loi est conforme aux

données de l’expérience. Une personne qui possède un im—

1. Sur la loi du 7 février 1938, voy. le commentaire de P. Voirin, dans Les laiè

wavelæs, 1933.1. 29. ‘
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meuble de cent mille francs offre_souvent plus de garanties

que celle qui possède un million en valeurs industrielles

exposées aux risques de la faillite et des crises économiques

ou monétaires. ,

Pourtant, toujours comme conséquence de la même évo—

lution économique, l’hypothèque s’est insinuée dans la caté-

gorie des meubles soit directement, soit sous la forme d’un

gage sans déplacement de possession; mais l’extension de-

meure limitée par les exigences de la publicité, ainsi qu’il a

été dit supra n° 92.

97. Il serait aisé d’énumérer d’autres intérêts pratiques de

la distinction des meubles et des immeubles dérivés du carac-

tère plus précieux reconnu à ces derniers.

a) Les immeubles ne font l’objet que de transactions ci-

viles ; ils ne sont pas régis par les lois commerciales, lesquelles

ne concernent que les meubles (article 632, C. de comm.).

17) Les droits d’enregistrement applicables aux aliéna—

tions de meubles à titre onéreux, sont moins élevés que ceux

applicables aux aliénations d’immeubles : 7 % dans le pre-

mier cas (article 460 du décret du 21 décembre 1934 connu

sous le nom de Code de l’enregistrement), 12 % dans le se-

cond cas (article 29 du décret-loi du 7 juillet 1937), non

comprise la taxe de première mutation qui est de 3 % (ar-

ticle 741). ' .

c) La procédure d’exmopriation pour cause d’utilité pu-

blique (loi du 3 mai 1841) vise la propriété immobilière, non

la propriété mobilière.

SECTION III

PORTÉE DE LA DISTINCTION DES BIENS

EN MEUBLES ET IMMEUBLES

98. Importance de la distinction ; son caractère général et

primordial. — Les applications de la distinction des biens en

meubles et immeubles qui viennent d’être relevées suffisentà

montrer son importance pratique. Ce sont les principales,

mais nous en rencontrerons beaucoup d’autres 1. Certaines

1. Par exemple, en matière de domaniafité publique (voy. infra n° 185) et en

matière de succession, où les règles applicables au rapport des meubles sont difié-
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sont arbitraires, parce qu’elles sont la conséquence d’idées

surannées ; mais elles tendent à s’effacer sous l’action des

transformations économiques, qui peu à peu font disparaître

l’infériorité de la propriété mobilière par rapport àla pro-

priété immobilière.

Ce qui augmente encore l’importance de cette classifica—

tion, c’est son caractère primordial. Aux termes de l’ar-

ticle 516 du Code civil, « tous les biens sont meubles ou

«immeubles». Logiquement, cette classification ne devrait

s’appliquer qu’aux choses, parce que seules elles répondent au

critérium de mobilité ou de stabilité sur lequel elle repose.

Cependant, du fait qu’elle est primordiale, elle englobe éga-

lement les droits et cela ne va pas sans quelque artifice.

99. Application de la distinction aux droits. —— En eux-

mêmes, les droits ne sont ni meubles ni immeubles, puisque

ce sont des biens incorporels ; on ne peut dire d’eux qu’ils

sont ou non susceptibles d’être déplacés. Si donc les droits

sont mobiliers ou immobiliers, ce n’est qu’en raison de la nature

mobilière ou immobilière de la chose sur laquelle ils portent.

100. La répartition des droits en meubles et immeubles se

conçoit àla rigueur en ce qui concerne les droits réels établis

sur les choses.

Parmi ces droits, il en est qui peuvent être indifféremment

établis sur des meubles ou sur des immeubles. Ils seront

tantôt mobiliers, tantôt immobiliers. Il en est ainsi de la

propriété, de l’usufruit et de son diminutif, l’usage; c’est

aussi le cas de la possession.

Mais il 'est des droits réels qui ne peuvent être établis que

sur des immeubles. Ils sont nécessairement immobiliers. Ainsi

en est-il de la superficie (article 553), droit de propriété

limité à la surface du se], portant sur ce qui est édifié ou

planté. C’est aussi le cas de l’habitation (article 632), droit

d’usage des maisons qui sont essentiellement immeubles.

Telles sont, enfin, les servitudes (article 637), charges établies

sur un héritage au profit d’un héritage appartenant à un

autre pr0priétaire, et de l’emphytéosé, contrat de louage

d’une nature spéciale dont l’objet est un bâtiment ou un

terrain.

rentes de celles applicables au rapport des immeubles (articles 859 et 868 du Code

civil) : voy. Ch. Beudant, Les successions ab inæstat, 2° éd., 2° volume, n°8 851

et suivants ;supra, n° 95 in fine.
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Il en était de même de l’hypôthèque, qui, sôus l’empire du

Code civil, ne pouvait être établie qUe sur des immeubles. Mais

le droit moderne a créé un certain nombre d’hypothèques

portant sur—des meubles : hypothèque des navires (loi du

10 décembre 1874), des bateaux de rivière (loi du 5 juillet

1917), des aéronefs (loi du 31 mai 1924) 1. Ces hypothèques,

de nature exceptionnelle, sont mobilières.

A l’inverse de l’hypothèque qui constitue, en principe,

un droit réel immobilier, le privilège est tantôt mobilier tantôt

immobilier, car il peut porter sur un meuble ou sur un i'm-

meuble (article 2099).

Donc, pour les droits réels, il n’y a pas, en principe, de diffi-

culté. Portant directement sur la chose, la nature de cette

chose détermine leur caractère mobilier ou immobilier :

jus in re mobili est mobile, jus in. re immobili est immo-

bile.

100 bis. Au contraire, ce n’est pas sans quelque artifice

que le Code a fait entrer les droits de créance dans la classifi-

cation des biens en meubles et immeubles, car ces droits ne

portent jamais directement sur une chose.

La créance peut, d’abord, aVOir pour objet une chose,

lorsque le débiteur est tenu d’une obligation de donner,

c’est-à-dire de,transférer la propriété; en ce cas, elle est

mobilière ou immobilière, selon que la chose qu’il s’agit de

donner est meuble ou immeuble. Cette solution ne va pas,

d’ailleurs, de soi et soulève des difficultés parfois sérieuses 2.

La créance peut aussi avoir pour objet ou fait ou une abs—

tention, selon que le débiteur est tenu d’une obligation de faire

ou de ne pas faire. Quel est alors le caractère de cette créance

au point de Vue de la distinction des biens ? Doit-elle être

considérée comme meuble ou immeuble ? C’est une question

qui sera résolue plus loin 3.

Si, pourtant, le Code a compris les droits, même les droits

de créance, dans la classification, c’est sans doute pour facili—

litef‘ l’application des règles des régimes_1natrin1oniaiux, no-

1. On considère aussi, parfois, comme des hypothèques mobilières : le nantisse-

ment des fonds de commerce (lois du_1" mars 1898 et du 17 mars 1909), les

warrants agricoles (lois des 18 juillet 1898 et 30 avril 1906), les warrants hôteliers

(lois des 8 août 1913 et 17 mars 1915), les warrants pétroliers (loi du 21 avi-111932.)

2. Infra, n° 128.

3. Infra, n°“ 129-132.
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tamment du régime de communauté, et celles de la dévolu-

tion succeSsoraleä

C’est pour la même raison que l’on soumet à la division

les monopoles d’exploitation : le droit d’auteur ou d’artiste,

le brevet d’invention, etc... -

101. Inconvénients du caractère général de la classification

dans le Code civil. — Dans l’application, le caractère général

de la division des biens en meubles et immeubles, caractère

artificiel, engendre, sous le Code civil, des inconvénients

auxquels l’ancien droit ne s’était pas heurté.

Dans l’ancien droit, la division des biens en meubles et

immeubles avait pu devenir une summa divisio, parce qu’il

avait été possible de confondre les biens importants et les

Elfises ayant une assiette fixe. Peu à peu les qualifications

de meuble et d’immeuble avaient reçu respectivement le

sens de bien d’importance secondaire et de bien politique-

ment et économiquement prédominant. C’est ainsi que les

rentes avaient pris place dans la catégorie des immeubles,

dès le temps et dans la mesure où elles étaient devenues un

élément stable et une portion considérable des patrimoines.

Sous le Code civil, la généralité de la division des biens en

meubles et immeubles est devenue boiteuse ; elle est, sinon

plus artificielle, du moins beaucoup moins satisfaisante

que dans notre droit coutumier. Il en est ainsi, non seulement

à la suite du développement des créances, actions et Obliga—

tions des sociétés, rentes sur l’Etat et des droits dits intellec-

tuels, mais encore et surtout parce que, d’une façon générale,

tous ces biens dont l’importance économique n’a cessé de

croître sont désormais rangés dans la catégorie des meubles.

Le Code civil a prévu la nécessité d’une règlementation au—

tonome de la propriété immobilière et des droits immobi-

liers, utilisant leur assiette fixe pour l’organisation d’un sys-

tème de publicité, s’il n’a pas entièrement réalisé lui-même

ce régime. Il a été mis par là. dans l’impossibilité de ranger

dans le cadre des immeubles les créances, les actions, etc...,

qui, cependant, n’ont pas une moindre importance écono-

mique. De la résulte un défaut d’équilibre, une imperfection

manifeste du Code civil.

A certains égards, lorsqu’il s’agit d’organiser la commu—

1. En ce sens : Planiol, Ripert et Picard, op. cit., n° 65.

DEUDM. —- Les Biens. 7
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nauté légale, de réglementer les pouvoirs du tuteur et les

formalités habilitantes à observer par le tuteur, la division des

biens en meubles et immeubles intervient par respect de

la tradition,à titre de division générale et en vertu du pré-

jugé que les_immeubles sont les plus importants.

Ailleurs, lorsqu’il s’agit de réglementer l’acquisition ou la—

transmission des droits, un régime de publicité est établi en

vue des immeubles considérés comme des choses immeubles

ou des droits rattachés à une chose immeuble. Et cette préoc-

cupation domine la délimitation des immeubles.

La contradiction des deux tendances ne pouvait engendrer

que le désordre.



CHAPITRE II

LES IMMEUBLES

102. Enumération. —— Aux termes de l’article 517 les im-

meubles sont de trois sortes : 1° les immeubles par nature.

— 2° les immeubles par destination, —3° les immeubles par

l’objet auquel ils s’appliquent.

A ces trois catégories il faut en ajouter une quatrième, éta-

blie postérieurement au Code civil : les immeubles par

déclaration du propriétaire.

Les deux premières classes renferment les immeubles

corporels, c’est—à—dire les biens envisagés comme objets de

droits; les deux dernières, les immeubles incorporels, c’est-à-

dire les droits immobiliers.

SECTION I

IMMEUBLES PAR NATURE

& 1

QUELS SONT LES IMMEUBLES PAR NATURE

103. Les fonds de terre. —L’expression « fonds de terre »

qu’emploie l’article 518 comprend le fonds proprement dit

(le dessus) et le tréfonds (le dessous). Cependant, les mines,

en vertu d’une législation spéciale 1, constituent un bien dis—

tinct et séparé de la surface pouvant appartenir à un proprié-

taire différent. Mais la mine, distincte du_sol, constitue elle-

même un immeuble.

104. Les bâtiments. —'— Jusqu’à leur assemblage dans un

édifice les matériaux sont meubles ; ils deviennent immeubles

à partir de leur incorporation au sol, — immeubles par acces-

sion. plus exactement qu’immeubles par nature. L’immobili—

1. Loi du 21 avril 1810, article 8 et loi du 9 septembre 1919,articles 1 a 4. Voy.

infra, n°° 311 et suivant:
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sation résultant de l’adhérence physique des matériaux au

sol, les édifices volants simplement posés sur le sol sans fon-

dements, telles les baraques foraines, restent meubles.

L’article 519 précise ce qu’il faut entendre par incorpo—

ration au sol : « Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers

« et faisant partie du bâtiment sont aussi immeubles par

« leur nature. » Ecartant une théorie ancienne, d’après la—

quelles les moulins — les moulins à vent tout au moins —

étaient immeubles par destination, cet article semble subor-

donner à deux conditions leur immobilisation ; il faut :

1° qu’ils aient été fixés sur pilotis, — 2° qu’ils fassent partie

d’un bâtiment. Mais il suffit, en réalité, de l’une seulement

de ces deux conditions. L’article 531 exige, en effet, que ces

deux conditions fassent àla fois défaut pour que les moulins

prennent la nature de meubles.

Les constructions intérieures, galeries ou autres ouvrages

nécessités par l’exploitation des mines ou carrières sont im—

meubles par nature aussi bien que les constructions exté-

rieures. Il en est de même des tuyaux et canalisations d’eau,

de gaz et d’électricité (article 523)1 ; ils constituent un im-

meuble par nature ou l’accesmire de l’immeuble par nature

auquel ils sont incorporés 2. On doit en dire autant des clefs

et des serrures faisant corps avec le bâtiment; celles-ci sont

partie intégrante de l’édifice et les clefs sont leur accessoire

indispensable 3. Même observation pour les girouettes, quoi-

qu’on puisse les enlever, et pour les volets mobiles [qu’on

met aux devantures des b0utiques, lorsqu’elles sont fermées,

et qu’on détache, lorsqu’elles sont ouvertes.

La condition d’incorporation au sol, qui est nécessaire, est,

d’ailleurs, suffisante ; point n’est besoin pour qu’un bâti-

ment soit immeuble qu’il ait été attaché au sol à perpétuelle

demeure. L’intention du propriétaire n’est prise en considé-

ration que pour l’immobilisation par destination. L’incorpo-

ration est, au contraire, un pur fait matériel.

1. Req. 9 novembre 1898, D. P. 1899.I.525, S. 1900.I:446 ; Civ. 4 mai 1937,

D. H. 1937, 471, relatif aux poteaux supportantles câbles de transmission d’éner-

gie électrique.

2. Ainsi les tuyaux de gaz placés sous les voies publiques ne font qu’un avec

l’usine àgaz : Caen 26 mai 1886, D. P. 1887.11.81.

3. Demolombe, IX, n°° 292-295 ; Aubry et Eau, 6° éd., t. II, 5161, p. 28. Par

suite, le locataire ne peut conserver les clefs de la serrure qu’il a fait poser ; si les

clefs n'étaient immobilisées que par destination, la solution contraire s'impose-

rait.
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Il importe peu que les édifices aient été construits par le

propriétaire du sol, ou par un tiers : superficiaire, usufrui-

tier, fermier. Construits sur le terrain d’autrui, ils n’en con-

servent pas moins leur caractère d’immeubles par nature.

C’est toujours l’application de la même idée": l’incorpora-

tion est une_ opération matérielle et elle n’est que cela. Aussi

peut-on écarter d’un mot les discussions des auteurs sur le

point suivant : par rapport à quelle personne le bâtiment

construit sur le sol d’autrui est-il immeuble ? 1 Est-ce uni-

quement à l’égard de son propriétaire ?2 La question, en

réalité, est mal posée. Certes, le constructeur peut avoir

sur le terrain soit un droit réel (lorsqu’il a la qualité d‘usu-

fruitier, d’usager, d’emphyflêote ou même de possesseur),

soit un simple droit personnel de jouissance (lorsqu’il s’agit

d’un locataire ou fermier). Mais qu’importe ? Ce n’est pas

la nature du droit,en vertu duquel une personne retire direc-

tement ou par l’intermédiaire d’un débiteur une certaine

utilité d’une chose, qui détermine le caractère mobilier ou

immobilier de cette chose. Un bâtiment incorporé au sol

constitue un immeuble par nature ; il tient ce caractère d’une

circonstance objective, vraie à l’égard de tous : son attache

matérielle avec le sol 3. Pour reconnaître à ce bâtiment un

caractère mobilier à l’égard de telle personne et immobilier à

l’égard de telle autre personne, il faudrait l’appui d’une de-

cision expresse de la loi. Cette décision se rencontre, mais

dans un cas unique, bien limité et qu’il n’appartient pas à

l’interprète d’étendre par analogie. C’est le cas du bail à

domaine congéable, usité en Bretagne 4. La loi des 7 juin

et 6 août 1791, article 9, répute meubles, à l’égard du pro-

priétaire du sol (appelé le foncier), les constructions 5 éle-

vées par le preneur (appelé le domanier); de sorte que, no-

tamment, pour saisir lesdites constructions, propriété du

domanier, le foncier doit procéder par voie de saisie mobi-

lière. Mais, encore une fois, l’hypothèse est très spéciale et

1. Sur ces discussions, voy. Dalloz, Répertoire pratique, v° Biens, n°9 18-24.

2. Qui est propriétaire du bâtiment ? Celui qui l’a construit ou le propriétaire

du se] ? Nous retrouverons la question à propos de l’accession : infra, n° 352.

3. Paris 1" février 1928, D. P. 1929.Il.16 ; Crim. 18 juin 1891, S. 1891.l;488;

Civ. 19 juillet 1893, D. P. 1893.l.603 ; S. 1894.I.241 et la note de M. Wah].

4. Voy. supra, n° 63. _

5. La règle est étendue, d'ailleurs, aux plantations et autres travaux faits par

le domanier. '
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on doit, en général, considérer que la notion de l’immeuble

par nature est non pas relative, mais absolue.

105. Les végétaux. — Sont immeubles par nature, à raison

de leur adhérence au sol et au même titre que les bâtiments,

les végétaux de toute nature (articles 520 et 521) tant qui’ls

vivent du Sol, les arbres et leurs fruits, les récoltes, les fleurs,

les plantes. Ils deviennent meubles par la séparation, car

ils réunissent alors tous les caractères des meubles. La con-

ditidn d’adhérence au sol est aussi essentielle pour l’immo-

bilisation des plantations que pour celle des constructions.

De même que, aux termes de l’article 532, « les matériaux

« provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés

« pour en construifé un nouveau, sont meubles, jusqu’à ce

« qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construc-

« tion », sont également meubles les arbres en caisse, les

plants mis provisoirement en dépôt dans le sol pour éviter

leur dessèchement avant leur vente ou leur transplantation 1.

En pareils cas,il n’y a pas adhérence réelle au sol. Cette con-

dition est, d’autre part, suffisante, en ce sens qu’il importe

peu de savoir par qui l’incorporation a été faite 2.

5 2

COMMENT CESSE L’IMMOBILISATION

106. Les immeubles par nature perdent leur caractère

immobilier et sont transformés en meubles, soit réellement

et avec un effet absolu par leur séparation du fonds de terre,

soit fictivement et avec un effet relatif par la mobilisation

par anticipation.

107. Mobilisation effective. — L’article 532 décide : « Les

« matériaux provenant de la démolition d’un édifice... sont

« meubles.» C’est dire que les parties d’un immeuble par

nature cessent d’être immeubles au fur et à mesure qu’elles

sont détachées du fonds auquel elles étaient incorporées ou

dont elles faisaient partie. Telle est la règle générale que sup-

1. Civ. 5 juillet 1880, D. P. 1880.I.321.

2. Cour de cessation belge 19 avril 1888, Pasicrisie, 1888.I.198. — On doit,

pourtant, formuler une réserve touchant le bail à domaine congéable ; il faut

appliquer aux plantations faites par le domanier les mêmes règles qu’aux bâti-

ments ; ces plantations ont donc un caractère mobilier à l‘égard du foncier.
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pose l’article 532 par l’application qu’il en fait et que con-

firment d’autres textes. Les matériaux extraits du sol de—

viennent meubles par le fait de leur extraction et à l’instant

où elle se produit; les récoltes pendantes par branches ou

racines deviennent meubles par le fait et au moment de leur

séparation (articles 520, alinéas 2 et 3 et 521) ; les parties de-

tachées d’un édifice acquièrent, par la même, une individua-

lité pr0pre et constituent aussitôt des meubles.

Cette mobilisation est effective ; elle résulte, en effet, d’un

fait matériel, physique, qui est l’inverse de l’incorporation,

mais qui, comme celle-ci, a une valeur absolue et produit

effet erga omnes, quel qu’en soit l’auteur et quelque “dessein

qu’il poursuive en l’accomplissant.

La règle comporte deux exceptions de portée très inégale.

D’une part, on admet qu’une partie détachée d’un édifice,

provisoirement et en vue d’une réparation à y effectuer, ne

cesse pas d’être immeuble 1. Cette opinion_est, peut-on dire,

traditionnelle 2 ; l’article 532, qui suppose la démolition de

l’édifice, ne la condamne pas directement; enfin, on a pu

soutenir que la partie détachée de l’édifice, en vue d’une ré—

paration, demeure immeuble, sinon par nature, du moins

par destination. Toujours est—il que, dans cette hypothèse,

le dessein en vue auquel la séparation est opérée est pris en'

considération et, par dérogation au droit commun, exerce

une influence sur la distinction des meubles et des im—

meubles. '

D’autre part, la loi décide qu’à compter de la transcrip-

tion du procès-verbal de saisie immobilière (article 682, C. de

proc. civ.) ou de la sommation de payer ou de délaisser (ar-

ticle 2176, C. civ.), les fruits de l’immeuble saisi sont immo—

bilisés. Le mot est pris, il est vrai, dans un sens spécial ; on

veut dire que le saisi devient comptable des fruits envers les

créanciers. Les récoltes, même perçues ultérieurement àleur

immobilisation, deviennent, comme l’immeuble, affectées

aux créanciers ; elles sont,à ce point de vue,mais à ce point

de vue seulement, assimilées à l’immeuble. La persistance

du caractère immobilier, après perception, ne produit donc

qu’un effet relatif et limité 3.

1. Civ. 5 février 1878, D. P. 1876.I.156, S. 1878.I.353.

à. Digeste, liv. XIX, titre I, frag. 17, 510.

3. Dalloz, Répertoire pratique, v° Saisie immobilière, n°“ 336-338.
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108. Mobilisation par anticipation. — Il est des biens immo-

liers que leur nature propre prédestine à être séparés du

fonds : ce sont les récoltes pendantes par branches ou racines.

Si, normalement, leur mobilisation s’opère par le fait ma-

tériel de la séparation, peuvent-elles être envisagées dans un

acte juridique dans leur état futur de fruits détachés du sol,

par conséquent, de meubles ? La volonté exprimée dans un

acte peut—elle anticiper sur les faits 1? Oui. La loi décide que

la saisie des récoltes dans les six semaines qui précèdent leur

maturité s’opère par voie de saisie-brandon, qui est une

saisie mobilière (article 626, C. proc. civ.) ; elle considère donc

comme meubles par anticipation les récoltes qui sont sur le

point d’être perçues. Quant aux ventes publiques volontaires

de fruits et récoltes pendants par racines et de coupes de

bois taillis,-la loi du 5 juin 1851 les'c0nsidère également'

comme mobilières et, en conséquence, donne compétence,

pour y procéder, 'aux 'commissaires-priseurs, huissiers,

greffiers de justice de paix, en concurrence avec les notaires,

lesquels seraient seuls compétents si on devait reconnaître

à ces ventes le caractère immobilier.Enfin, la loi fiscale

assujettit au droit de mutation afférent aux ventes mobi-

lières, celles dont l’objet consiste en «récoltes de l’année sur

a pied, coupes de bois taillis et de hautes futaies et autres

« objets mobiliers » (article 460 du décret du 21 décembre

1934, portant Code de l’enregistrement).

Les auteurs et les arrêts sont unanimes à admettre que ces

décisions légales sont autant d’applications particulières d’un

principe général, suivant lequel les fruits destinésà être dé

tachés du sol deviennent des meubles, par anticipation, du fait

que, dans le contrat dont ils sont l’objet, les parties les ont

envisagés comme tels, en vue de leur perception prochaine.

Ici une précision s’impose. La vente de meubles par anti-

cipation ne doit pas être confondue avec la vente d’une

chose future. Certains auteurs 1 et même certains arrêts ’- ont

1. Galopin et Wille, Les biens, la propriétés et les servitudes, Liège, 3° édit.,

1932, n° 23, p. 35,

2. Montpellier 23 juin 1927, D. H. 1927, 472; il s’agit dans cetteéspèçe

d’une vente de vin sur souche, les juges avaient à décider, par interprétation

de la volonté des parties, si elle avait pour objet les raisins sur pied oule vin

à fabriquer avec ces raisins; au premier cas, elle porte sur une chose actuelle,

meuble par anticipation et, au second cas, sur un meuble future. La Cour de

Montpellier a mélangé les deux interprétations.
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commis la confusion. Il est évident que si la vente a pour

Objet une future chose -— par exemple, le vin à fabriquer

avec les raisins encore sur oops de Le] domaine —, cette

chose est un meuble par nature. Au contraire, dans la vente

de meubles par anticipation, l’objet existe actuellement et il

est, par nature, immobilier ; seulement, les parties l’ont en-

visagé in futurum, comme devant être détaché du fonds,

comme meuble, par conséquent ; l’anticipation qu’elles con—

çoivent agit sur la nature de l’objet—, non sur son/actualité 1.

Voici l’intérêt de la remarque: la vente d’une chose future

ne donne à l’acquéreur qu’un droit de créance, tandis que la

vente des meubles par anticipation individualisés est trans-

lative de propriété, du moins inter portes.

La mobilisation par anticipation produit les effets suivants:

la capacité ou le pouVoir requis pour conclure la vente s’ap-

précie comme en matière mobilière ”, le tribunal compétent

pour trancher les litiges relatifs à la vente est celui du demi-

cile du défendeur 3,l’acheteur n’a aucun droita la protection

possesseiré et ne peut exercer qu’une action personnelle contre

son vendeur“, la vente n’est pas susceptible d’être rescindée

pour lésion, etc. 5

109. Quelle est la force d’expansion du principe ainsi dé-

gagé ? S’applique---til uniquement aux ventes de fruits que

produit per10d1quement le fonds sans altération de sa susbs—

tance ? Est-il possible de l’étendre aux ventes ayant pour

objetles matériaux àprovenir de la démolition d’un édifice,les

coupes de bois dans des forêts non aménagées ou les matériaux

à extraire d’une mine ou d’une carrière ? Les solutions frag-

mentaires de la loi ne sont pas toujours concordantes ; ainsi,

la loi fiscale se montre plus libérale que la loi procédurale ;

on a vu (supra, n° 108) que celle-là s’applique même aux

hautes futaies,tandis que celle-ci ne déroge pas pour elles à

1. Il semble donc que des récoltes encore sur pied puissent, en vertu d’une

mobilisation par anticipation, être l’objet d’un warrant agricole. En ce sens‘ :

trib. civ. de Rouen 8 avril 1930, D. H. 1930,344; contra, Nîmes 14 janvier 1935,

0 H. 1935, 125, quiconsidère, atort, semble- t—il, l'objet comme une chose future.

Le décret-loi du 28 septembre 1935, modifiant l’article 1er de la loi du 30 avril 1906,

a tranché la question. Il décide que tout agriculteur peut constituer un Warrant

« sur les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore recueillis ».

2. Trib. civ. Mayenne 21 mars 1896, D. P. 1897.II.101.

3. Req. 10 décembre 192A, Gazette du Palais, 19251266.

&. Req. 14 février 1899, D. P. 1899.I.246.

5. Voy. Josserand, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, :|“ 303.
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la compétence exclusive des notaires 1. A plus forte raison,

les auteurs, lorsqu’ils s’efforcent de dégager des principes

généraux, ne sont plus d’accord.

Les uns donnent au principe de la mobilisation par antici-

pation une portée illimitée 2. Les autres entendent cantonner

le principe dans la sphère des actes d’administration 3, ou,

du moins, n’en autoriser l’expansion hors de cette sphère

que sous les conditions de capacité ou de pouvoir exigées

en matière immobilière 4. La première opinion est seule

exacte ; quant àla thèse restrictive, elle repose, ainsi que nous

allons l’établir, sur une confusion.

Autre chose est de savoir si une vente porte sur des fruits

ou entame le capital, autre chose de déterminer le caractère

mobilier ou immobilier de son objet. S’agit-il, par exemple,

de produits à extraire du sol, deux questions se posent : celle

de l’aménagement particulier donné à un élément du patri-

moine, et celle des concessions du droit d’extraction, les-

quelles apparaissent comme l’utilisation de l’aménagement

donné au fonds. La première question se relie aux notions

de l’acte d’administration et de l’acte de disposition. Si le

fonds est déjà exploité en mine ou carrière, avant l’ouverture

de la tutelle, avant la substitution, ou avant le mariage, le

tuteur, le grevé, le mari ou la femme séparée de biens peu-

vent poursuivre l’exploitation, acte d’administration. Sinon,

il leur est interdit, à moins d’une habilitation régulière,

d’entreprendre une telle exploitation qui serait un aménage-

ment nouveau et anormal, un acte de disposition 5. De même,

et pour la même raison, un tel aménagement donné au fonds,

après constitution d’hypothèques, serait une atteinte aux

droits des créanciers hypothécaires “. Mais il importe de re-

marquer que ces solutions sont indépendantes du caractère

mobilier ou immobilier des matériaux à extraire.

1. Civ. 16 décembre 1912, D. P. 19141115, S. 19141181.

2. Josserand, op. cit., n°8 309-312.

3. Chauveau, Des meubles par anticipation, Revue critique, 1893, p. 573 et sui-

vantes ; Fréjaville, Des meubles par anticipation, thèse, Paris,1927 etnote, D.P.

192911. 93.

4. Aubry et Rau, t. 11, 6°éd., 5151, p. 18-19.

5. Voy. pour le grevé de substitution, Civ. 28 février 1923, D. P. 1925.I.189

pour les tuteurs et maris : Req. 11 décembre 1921, D. P. 1922.l.179 ; Civ. 29

juillet 1890, s. 1893.I.521 ;Amiens 20 octobre 1925, D. H. 1925, 637.

6. Josserand, op. cit., n° 312 ; Req. 18 janvier 1933, D. P. 1933.I.193 avec la

note de M. Fréjaville, S. 1933.I.201 avec la note de M. Esmein;Civ. 2 juin 1931,

D. P. 1935.I.65 avec la note de M. Fréjavifle.
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Ces explications nous amènent à circonscrire la discussion.

Supposons un vendeur ayant la capacité ou le.pouvoir d’alié-

ner les matériaux à extraire du sol, parce que l’extraction

constitue un acte d’administration ou, du moins, ne porte

atteinte à aucun droit acquis. Dès lors, rien ne s’oppose à une

mobilisation par anticipation. La vente n’est pas rescindable

pour lésion 1 ; elle est susceptible de constituer un acte de

commerce 2 ; d’une façon générale, elle obéit au régime juri-

dique des ventes mobilières, même au point de vue fiscal 3.

Faut-il néanmoins restreindre le développement de ces

conséquences aux rapports des parties entre elles et décider,

qu’à l’égard des tiers,’l’anticipation ne produit aucun effet,

que, notamment, la vente n’est opposable à un acquéreur

du fonds ou à un nouveau créancier hypothécaire qu’au prix

d’une transcription faite en temps utile ? Faut-il attribuer

à la mobilisation par anticipation un effet absolu ou relatif ?

La question ne comporte pas une réponse unique ; il y a des

distinctions ‘a faire.

Ou bien, la vente n’est pas translative de propriété,

parce qu’elle porte sur des choses de genre, par exemple, sur

une certaine quantité de produits à extraire annuellement

du sol pendant un nombre d’années fixé. Le concessionnaire

du droit d’extraction n’est que créancier ; si donc le concé-

dant vend ensuite son immeuble, le concessionnaire ne peut

exiger de l’acquéreur l’exécution d’un contrat auquel il est

étranger (article 1165). La concession du droit d’extraction,

n’est même pas susceptible d’être transcrite; elle n’est pas

translative de propriété et, par suite, se trouve exclue du

champ d’application de la loi du 23 mars 1855 ".

Ou bien, la vente est translative de propriété, parce qu’elle

porte sur des corps certains : matériaux à provenir de la

démolition de tel édifice, produits à extraire d’une carrière

«

jusqu’à épuisement, arbres a abattre. Alors, le conflit se

1. Alger 10 mai 1899, D. P. 1900.1I.385.

2. Paris 3 mai 1923, D.P. 1924.II.14£1 ; voy. pour les exploitations minières,

l’article 2 de la loi du 9 septembre 1919.

3. Fréjaville, thèse précitée, p. 66 et suivantes.

li. Fréjaville, note, D. P. 1929.1I.94, col. 2. — Cependant, M. Ripert (note,

D. P. 1923.ll.97) observe que la concession du droit d’extraction s’accompagne,

d’ordinaire, d’un bail du fonds et il soutient que la concession n'étant qu’une

clause de ce bail sera transcrite avec lui, lorsque sa durée est supérieure à dix-huit

ans. Ne serait-il pas plus exact de dire que le bail est l’accessoire de la vente ?
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régle d’après le principe posé par l’article 2279 1. La vente de

meubles par anticipation estmpposable aux tiers, si, au mo-

ment de la naissance de leurs droits, l’acquéreur est en pos-

session. Or, il est possesseur, lorsqu’à ce moment il exploite la

carrière ou procède à la démolition de l’édifice ou adéjàeffecl

tué le martelage des arbres 2 ; le fonds où est exploité la

carrière ou la coupe est devenu son chantier.

Telles sont les solutions rationnelles. Si, néanmoins, les

arrêts exigent parfois la transcription de la concession du

droit d’extraction, c’est dans des cas où le conflit s’élève avec

un créancier hypothécaire, dont il convient de protéger spé-

cialement les droits, parce que la protection résultant du

droit commun ci-dessus analysé se révèle, en ce qui le con-

cerne, inefficace 3. Mais, sous cette réserve dictée par d’im-

périeuses nécessités d’ordre pratique, la mobilisation par

anticipation reçoit de larges applications ". Cela est d’autant

plus remarquable que la distinction des meubles et des im-

meubles est, en général, placée au-dessus de la volonté des

particuliers.

SECTION II

IMMEUBLES PAR DESTINATION

% 1

IDEE GÉNÉRALE DU SYSTÈME DU CODE

110. Notion de l’immeuble parldestination. —Al’inverse des.

immeubles par nature, les immeubles par destination ne sont

immeubles que par l’effet d’une fiction. Quoique meubles par

1. Civ. 2 juin 1934, D. P. 1935.I.65.

2. Fr. Geny, Des garanties légales et conventionnelles du vendeur de coupes de

bois sur pied, Revue trimestrielle de droit civil, 1934, p. 3 et suiv. ; Amiens 24 00«

tobre 1922, S. 1923.I1.6, D. P. 1924.II.141 ; trib. civ. de Marande 13 juillet 1931,

D. H. 1931, 488, Gazette du Palais, 1931.l.437.

3. Req. 24 mai 1909, D. P. 1910.1.48, S. 1911.I.9; Montpellier 3000tobre1922,

D. P. 1923.II.97, S. 1923.11.1. Voy., en sens contraire, Planiol, Ripert et Picard,

t. III, Les biens, n° 105.

4. Il y a mobilisation par anticipation, quand même la vente des arbres s‘accom-

pagne de la vente du sol, dès lors que l’acquisition des arbres n’est faite qu’en vue

de leur abatage ; il y a deux ventes, l’une mobilière, l’autre immobilière : trib.

civ. du Cher 6 novembre 1929, Semaine juridique 1930, 414. En dehors de là, le

procédé de la double vente n’est qu’un instrument de fraude fiscale : Req. 23 dé-

cembre 1903, D_. P. 1904.I.564, S. 1904.I.465.
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leur nature propre, la loi les soumet au régime légal des

immeubles.

On nomme ainsi divers objets mobiliers, qui, sans être

incorporés à un immeuble par nature, y sont cependant rat—

tachés en raison de la destination qui leur est donnée.

Quand des meubles sont incorporés à un immeuble par

nature ils deviennent immeubles par nature. Ainsi en est-il

des matériaux de construction, qui, une fois assemblés,

constituent un édifice (article 532) ; les moellons, charpentes,

parquets, vitres, châssis, volets fixés à l’édifice, serrures,

conduites d’eau (article 523), qui, avant leur emploi, étaient

des meubles, n’ont plus, une fois employés, d’existence

propre ; ils font partie intégrante de l’immeuble et sont im—

meubles au même titre ; l’ensemble constitue un immeuble

par_nature 1. Tout autre est la condition des immeubles par

destination. Ils ne sont pasincorporés à unfonds de terre ou

à un édifice,ils conservent, par suite, une existence propre et

distincte. Mais, en raison de leur affectation, ils sont:regardés

comme faisant partie du fonds ; quoique meubles en eux—

1nêmes, ils sont, en principe, soumis au régime juridique des

innneubles. Leur destination les immobilise, sous des condi-

tions générales dont les modalités se diver‘sifient, à certains

égards, suivant qu’il s’agit d’une destination agricole, indus-

trielle ou commerciale,— ou somptuaire. Ne retenons, pour le

moment, que les lignes générales du Système.

111. Portée de l’immobilisation. —— Le meuble immobilisé

par destination devient l’accessoire de l’immeuble au service

duquel il est affecté et qui lui communique, à cause de cela,

sa nature. D’où il suit que les hypothèques grevant le fonds

s’étendent aux immeubles par destination (article 2118—1°),

—la vente du fonds emporte la vente des meubles immobilisés

par destination et les droits de mutation immobilière sont

perçus sur l’ensemble 2, —1a saisie du fonds comprendles im-

meubles par destination, sans cesser d’être pour le tout une

1. De même, les pylônes supportant des canalisations électriques, avec tous leurs

accessoires — fils, câbles, agrès, isolateifls et appareils de transformation —— font

corps avec le réseau et constituent un immeuble par nature : trib. civ. Angers

9 avril 1930, Semaine juridique, 1930,(1031. On relève, cependant, des hésitations

dans la jurisprudence ; voy. Solus, note dans la Revue trimestrielle de droit civil,

1930 p. 11011104.

2. Solus, Les conséquences fiscales de la notion d'immeuble par destination,

JUulnal des ‘notaircs, 1929, p. 505.
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saisie immobilière 1, —— le legs de l’immeuble comporte la

même extension et, inversement, le légataire des meubles n’a

pas droit à ceux qui sont immobilisés par destination, —

l’immobilisation par destination produit également ses effets

dans les partages et il faut en tenir compte dans le jeu des

régimes matrimoniaux.

Cela tient à des raisons économiques. La destination éta-

blit entre l’immeuble et les meubles attachés à son service

le lien qui unit l’accessoire au principal. Tout ce qui est

affecté au service de la ferme, de l’usine, de la maison fait

partie de la ferme, de l’usine, de la maison. Il n’y a plus une

usine et son matériel, une ferme et ses instruments d’exploi-

tation, une mine ou un fonds de commerce et son matériel ;

il _y a une usine en exploitation, une ferme aménagée, un

fonds de commerce organisé. Le principal et l’acessoire ac-

quièrent par leur réunion une valeur qu’ils n’auraient pas

si on les considérait séparément. Donc, ils doivent être assimilés

au point de vue de leur régime légal. S’il en était autrement, ils

risqueraient d’être séparés en maintes hypothèses, par le jeu

des règles légales différentes qui s’appliquent aux meubles et

aux immeubles ; le fonds dépouillé de ses accessoires serait

déprécié ; son exploitation serait arrêtée ou interrompue.

L’immobilisation par destination apparaît ainsi comme un

procédé technique propre à d0nner plus de fermeté à des

desiderata d’ordre économique suggérés par l’idée d’acces—

soire 2.

On peut, cependant, mettre en doute l’opportunité de la

fiction établie par la loi. La règle dite de l’accessoire " appa-

1. Paris 13 mai 1936, D. H. 1936, p. 384.

2. Sur le concept de l’accessoire appliqué aux choses, en matière de propriété

dite commerciale : trib. civ. de la Seine 18 novembre 1927, D. H. 1928, 146 ;

trib. civ. du Rhône 7 mars 1929, D. H. 1929, 280 et la note de M. Lalou dans

D. P. 1928.Il.191, —— pour la détermination de l‘assiette de l‘hypothèque mari-

time, article 4 de la loi du 10 juillet 1885 : Douai 5 avril 1928, Gazette du Palais,

19 octobre 1928,—— pour la détermination de l'objet vendu, article 1615,C0de civ. :

Req. 11 mars 1861, D. P. 1862.I.94 ; Paris 20 mai 1927, D. H. 1927.II.131 et la

note signée 11. L.; J. Valéry, La coutume commerciale dans Revue critique delégisla-

tion et de jurisprudence, 1924, p. 420, —— pour la détermination de l‘objet légué

Civ. 24janV1er 1923 S. 1923. I. 80.

3. Le mot « accessoire » a deux sens. Il signifie tantôt « secondaire : et tantôt

« dépendant ». Dans le premier sens, il s’oppose à « essentiel » et, dans le second, à

« principal »

Dès lors, les procédés techniques destinés à informer la règle de l’accessoire sont

de deux sortes.

Les uns sont des procédés de réduction ; on néglige ce qui est secondaire, par
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rait ici comme la traduction directe et immédiate des néces-
- . , . . ,. . / , .

Sites econom1ques, pu1squ 11 suffit de dedu1re les effets du

rapport de dépendance dans lequel se trouve une chose acces—

soire vis-à-vis d’une autre chose principale. Etait-il nécessaire

de recourir au procédé de la fiction par lequel l’élément acces-

soire se trouve assimilé au principal et lui emprunte sa condi—

tion juridique ? N’est-ce pas dépasser le but,notamment en sou—

mettant, à l’occasion d’une vente, les meubles accessoires aux

mêmes droits de mutation que l’immeuble dont ils dépendent ?

Quoiqu’il en soit, par la vertu de la - décision de la loi,

les effets de la destination ne paraissent pas différer de

ceux de l’incorporation. Pourtant, l’immobilisation qui résulte .

de celle-ci est une réalité,_puisque le meuble est fondu dans

un immeuble par nature; celle que produit la destination est,

au contraire, fictive, puisque le meuble, malgré son affecta-

tion, conserve son individualité. Aussi les effets de l’immobi-

lisation par destination sont-ils moins complets, moins abso-

lus que ceux de l’immobilisation par incorporation. Sur cer-

tains points-et à certains égards, on fait retour à la réalité.

Ainsi, le vendeur du meuble conserve son privilège, malgré

l’immobilisation 1 ; ainsi encore, au cas d’expropriation pour

cause d’utilité publique, l’indemnité due par l’expropriant

est calculée sans tenir compte des immeubles par destination

susceptibles d’être enlevés et de recevoir, ailleurs, une autre

affectation ; ainsi enfin, la loi du 31 décembre 1913 sur les

monuments historiques, négligeant la fiction, soumet les

immeubles par destination au même régime que les meubles

par nature, quant au classement 2. On peut ajouter que les

exemple en matière d’erreur (article 1110). Appliqué au contenu des actes juri-

diques, le procédé conduit a la catégorisation ; ainsi on distingue le contrat d'en-

treprise du contrat de vente suivant l’importance respective de la matière pre-

mière et du travail fournis par l'entrepreneur.

Les autres sont des procédés de nivellement, d’assimilation ; on traite l’acces—

soire comme le principal dont il dépend ; l'immobilisation par destination se classe

dans ce groupe ; voy. aussi les actes de commerce par relation (L. Duchangm

thèse, Paris, 1899-1900) et l'accession, infra n°' 337 et suivants. Ces derniers pro-

cédés se distinguent les uns des autres par le résultat en vue duquel ils sont établis :

ils agissent soit sur la nature de l’objet, soit sur les règles de compétence, soit sur

l’attribution de la propriété.

1. Voy. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles et réelles.

2. L‘article 14 de la loi du 31 décembre 1913 débute par ces mots : « Les objets

« mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination...» Reje-

tant ainsi la fiction d'immobilisation, le même article ajoute très logiquement

dans le second alinéa : « Les effets du classement subsistent à l'égard des im-

u meubles par destination classes qui redeviennent des meubles proprement dits. »
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législations du warrant hôtelier (loi du 8 août 1913) et du

wa'rrant agricole (décret-loi du 28 Septembre 1935 modifiant

la loi du—30 avril 1906), qui autorisent le warrantage d’im-

meubles par destination, ont écarté, à cet égard, la fiction

d’immobilisation, puisque les Warrants hôtelier et agricole

sont des sûretés réelles mobilières. .

112. La fiction de l’immobilisation par destination est

une manifestation de la donnée économique dont se sont

in'Spirés les rédacteurs du Code pour établir la distinction

des meubles et des immeubles. L’immeuble est la chose

précieuse, le meuble la chose vile. Cela suffit à expliquer

les solutions légales, en tant qu’elles consacrent expressé-

ment l’immobilisation par destination et écartent par pré-

térition la pOssibilité même d’une fiction inverse de mobiliA

sation par destination.

D’une part, en effet, l’immobilisation par destination, si

elle contredit la réalitéphysique, puisqu’elle s’applique à ’un

meuble qui conserve son individualité, traduisait, au contraire,

assez exactement la réalité économique en un temps où la

possession méprisée des meubles ne pouvait acquérir de

valeur qu’au service de l’immeuble. Par là, le meuble devient

précieux ; dès lors, en considérant que l’immeuble lui commu-

nique son caractère, on ne faisait que constater un résultat

d’ordre économique.

D’autre part, la réciproque était inconcevable. Admettre

une mobilisation par destination, cela équivaudrait à dire

que l’immeuble peut être l’accessoire et le meuble le principal,

que la chose vile confère son caractère à la chose précieuse

mise à son service.

Aujourd’hui l’évolution qui s’est accomplie dans l’ordre

économique ruine l’explication qui seule justifiait le système

du Code. Aussi certains auteurs modernes jugent-ils inutile

la fiction qu’il établit 1. Bien plus, on a vu peindre dans les

arrêts une notion qui eut stupéfié les juristes anciens : celle

d’une mobilisation par destination, en vertu de laquelle le

fonds de commerce, universalité de fait mobilière, commu-

nique sa nature aux constructions qui en forment l’annexe in-

dispensable 2. Cette conception hardie paraît, d’ailleurs, con-

1. Planiol, Ripért et Picard, t. Ill, Les biens, n° 77._

2. Montpellier 29 novembre 1897, D. P. 1899.I.353 _; trib. civ. de la Seine 22

mars 1927, Gazette du Palais, 1927.11.527. — Voy. P. Voirin, La composition des

fortunes modernes, dans Revue générale du droit, 1930, p. 107-108.
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damnée en l’état actuel des textes 1. Cela tient à ce que la loi,

en fixant rigoureusement les conditions de l’immobilisation

par destination, d’où se déduisent les principes qui régissent

sa cessation, soustr‘ait les règles qu’elle édicte à l’autonomie

de la volonté des particuliers.2 Nous allons le constater en

étudiant plus en détail la réglementation légale.

â 2

CONDITIONS DE L’IMMOBILISA’Ï‘ION

113. L’immobilisation par destination suppose un meuble

et un immeuble par natureîappartenant au même propriétaire

et entre lesquels existe un rapport de destination suffisam-

ment caractérisé.

Dès que sont réunies ces conditions —— que nous allons pré-

ciser — l’immobilisation existe de plein droit. Le propriétaire

ne pourrait pas plus y faire échec par des conventions conclues

avec ses créanciers 3, qu’il ne pourrait, à l’inverse, immo-

biliser un meuble en dehors des conditions légales 4

Repfenons donc, en les précisant, chacune des conditions

exigées par la loi.

114. l‘1‘nmobîlisation, fait du propriétaire de l’immeuble. ——

Les articles 522, 524 et 525 relatifs aux immeubles par des-

tination disent expressément que l’immobilisation est réa-

lisée par le propriétaire du fonds. Cette hypothèse — la seule

qu’envisageùt les textes — englobe, cela va de soi, celle où

le rapport de destination est-établi par le représentant du

propriétaire.5 De plus, pour que l’immobilisation se produise

le propriétaire dufonds doit être également propriétaire du

meuble“.

La raison de cette double exigence est facile à découvrir.

Elle doit être recherchée dans le but poursuivi par le légis-

lateur, lorsqu’il a établi la catégorie des immeubles par desti-

nation. Il a voulu que les meubles affectés au service d’un

1. Req. 20 janvier 1913, S. 1920.1.33.

2. Aubry et Eau, 6° éd. par Bartiu, t. Il, % 164, p. 20, note 31 bis ; Civ.

9 décembre 1885, D. P. 1886.l.125, S. 1836.l.201.

3. Req. 20 juin 1832, S. 1832.I.594;C1v. 20 décembre1875, S. 18761208.

4. Req. 31 juillet 1879, S. 18801409.

5. Civ. 4 mai 1926, D. P. 1927d.125.

6. Lyon 10 août 1888, S. 1890.II.113.

' BEUDANT. — Les Biens. 8
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fonds deviennent l’accessoire de ce fonds, de sorte qu’au cas

de vente, de saisie ou d’hypothèque du fonds, ils se trouvent

eux-mêmes compris dans la vente,la saisie ou l’hypothèque.

Or, il est évident que ces résultats ne Seraient pas atteints, si

le fonds et le meuble qui y est placé appartenaient à .des

propriétaires différents ; le propriétaire du meuble pourrait

le revendiquer ou en demander la distraction. En effet, l’im—

mobilisation par destination résulte d’un fait psychologique

et ne fait pas perdre au meuble auquel elle s’applique son

individualité, physique, — cela, à la différence de l’immobili-

sation par incorporation, qui résulte d’un fait matériel.

De la l’intérêt que présente la distinction des deux sortes

d’immobilisati0n.

L’incorporation produit son effet, quel qu’en soit l’auteur,

que celui—ci soit ou non propriétaire du fonds. Ainsi en est-il

pour les tuyaux servant àla conduite des eaux ; ils sont incor-

porés au sol, ils deviennent partie intégrante d’un immeuble

par nature et conservent ce caractère, alors même que l’in-

corporation serait l’œuvre d’une personne à qui, soit le

fonds, soit les tuyaux n’appartiennent pas. A ne considérer

que la place de l’article 523, entre deux articles relatifs aux

immeubles par destination, on serait tenté de ranger les

tuyaux dans cette dernière catégorie ; mais il n’y a la qu’une

erreur de méthode dont on ne saurait tirer aucune consé-

quence susceptible de prévaloir contre les principes 1.

La destination,au contraire, n’immobilise un meuble qu’au-

tant que la même personne est propriétaire du mEuble et du

fonds 2. Telle est la solution imposée par le caractère fictif de

cette sorte d’immobilisation. En conséquence, le locataire

ou fermier 3, l’usufruitier sont inhabiles à réaliser une immo-

bilisation par destination. En est-il de même du possesseur ?

Le. possesseur peut n’être pas propriétaire ; s’il ne l’est pas,

il se comporte, du moins, comme un propriétaire. Rien, par

conséquent, ne s’oppose à ce que, tant que dure sa posses-

sion, il puisse procéder à des immobilisations par destination.

S’il vend l’immeuble ou le grève d’hypothèques, les meubles

qu’il a mis au service de ce fonds se trouvent compris dans la

vente Ou dans la constitution d’hypothèque. Mais il va de soi

1. Supra, n° 104.

2. Civ. 8 février 1926, D. H. 1926, 162.

_ 3. Req. 19 mai1914, S. 1915.1.38.
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que le vrai propriétaire ne peut revendiquer que le fonds ;

son droit ne s’étend pas aux choses mobilières qui y ont été

placées et qui ne lui appartiennent pas 1.

115. Rapport de destination. — Cette seconde condition

est impliquée par les textes. L’article 522 et l’alinéa 3 de

l’article 524 parlent d’animaux livrés au fermier « pour la

culture » ou « attachés à la culture »; l’article 524, alinéa 1,

vise, plus généralement, « les objets que le propriétaire d’un

« fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce

« fonds ». Le même article dans son dernier alinéa vise les

« effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds » et

l’article 525 reproduit la même formule. En accumulant de

telles formules le législateur a souligné avec une insistance

voulue le caractère réel que doit présenter la destination ;

celle-ci n’opère immobilisation que si elle offre ce caractère.

La destination d’un meuble placé dans un immeuble ou sur un

immeuble peut, en effet, être réelle ou personnelle. Elle est

réelle (in rein), lorsqu’elle est inspirée par l’intérêt du fonds

lui-même ; elle est personnelle (in. personam), lorsqu’elle est

inspirée par l’intérêt personnel du propriétaire et, par suite,

ne procure aucune utilité au fonds. Voilà l’idée générale ”.

Pour que cette idée générale fournisse à l’interprète un

critérium utilisable, encore faut-il connaitre à quel signe on

distinguera la destination in. rem, qui opère immobilisation, de

la destination in personam, qui est impuissante à faire sortir

l’objet mobilier dela catégorie à laquelle sa nature le rattache.

On peut dire, toujours d’une manière générale, que la desti-

nation in rem tient à une conformité entre le meuble et l’im-

meuble, a un aménagement particulier du fonds,_d’où résulte

une utilité procurée à ce fonds par le placement du meuble.

Mais il est impossible de s’engager plus avant dans la voie

des considérations générales ; les précisions complémentaires,

qui, néanmoins, doivent être apportées, cessent, en effet,

d’être également vraies pour toutes les sortes d’immeubles

par destination. Il faut reprendre chacune d’elles et dégager

successivement pour les destinations agricole, industrielle

ou commerciale et simplement somptuaire ou utilitaire, les

conditions spéciales auxquelles est subordonnée l’immobili-

sation.

1. Planiol, Ripert et Picard, op. cit., n° 81.

2. Req. 3 mars 1926, D. P.1928.I.22.
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A. — Destination agricole

116. Enumëratîon des articles 522 et 524. — Llarticle 522

vise le cas où le fonds est exploité par un fermier ou métayer ;

l’article 524 envisage principalement l’exploitation directe

par le propriétaire.

L’article 522 décide : « Les animaux que le propriétaire du

« fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés

« ou non, sont censés immeubles tant qu’ils demeurent atta-

« chés au fonds par l’effet de la convention. ——Ceux qu’ils

« donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer sont

« meubles.» Quelques-uns de ces termes demandent une expli-

cation. Le fermier est celui qui exploite le domaine d’autrui,

a charge de payer une redevance fixe. Le métayer ou colon

partiaire est celui qui exploite, à charge de remettre au proprié-

taire une portion de la récolte en nature ; cette portion est

généralement de la moitié, d’où le nom de métayer. Enfin,

on entend par cheptel le bétail de la ferme remis par le pro-

priétaire au fermier ou au métayer ; le mot « cheptel » sert

aussi à désigner le bail des animaux, bail accessoire à celui du

sel, conclu, par conséquent, entre le propriétaire et son fer-

mier.

L’article 524 donne une autre énumération d’effets mobi-

liers immeubles par destination : «Les objets que le proprié-

« taire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation

« de ce fonds sont immeubles par dŒtination. — Ainsi

« sont immeubles par destination, quand ils sont placés par

« le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds :

« les animaux attachés àla culture ; les ustensiles aratoires;

« les semences données aux fermiers ou colons partiaires;

« les pigeons des colombiers ; les lapins des ‘garennes ; les

« ruches a miel ; les poissons des étangs; les pressoires,

« chaudières, alanæbics, cuves et tonnes; les pailles et

« engrais... »

La forme du texte — spécialement les mots : « ainsi sont im-

« meubles... » — prouve que l’énumération n’est pas limi—

tative 1. Il appartient donc aux tribunaux de décider, en

tenant compte des analogies et de la transformation de l’agri-

culture, si les objets accessoires servant à l’exploitation d’un

1. Trib. civ. de Romorantin 3 mars 1936, D. H. 1936, p. 311.
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immeuble satisfont aux conditions nécessaires pour être

immeubles par destination. On admet aussi que l’article 522

n’est pas davantage limitatif : il ne mentionne que les ani-

maux livrés par le propriétaire à son fermier (cheptel vif),

mais la règle qu’il édicte doit être étendue, dans le même cas,

aux instruments de culture (cheptel mort).

Il faut donc, finalement, dégager de ces deux articles les

conditions auxquelles la destination agricole produit une

immobilisation.

117. Condition particulière {\ l’immobilisation par destina-

tion agricole. —. L’idée capitale est exprimée dans l’alinéa 2

de l’article 524 : il faut que le meuble ait été placé Sur un

fonds « pour le service et l’exploitation de ce fonds ».

Quant à la finale de l’article exigeant que le meuble soit

attaché au fonds à perpétuelle demeure, elle ne concerne pas

la destination agricole ; aussi avons-nous pu négliger de la.ci-

ter. S’agissant uniquement, pour l’instant, d’une destination

agricole, il importe peu que le meuble ait été placé sur le

fonds pour un temps ou à perpétuité. La loi le montre bien

pour les pailles.et engrais ; elle les considère, en effet, comme

immeubles par destination,'alors cependant qu’ils ne sont

placés sur le fonds et n’y conservent leur individualité que

temporairement, puisque, le jour où on les utilisera, ils seront

incorporés au fonds 1. L’attache à perpétuelle demeure n’est

donc pas une condition de l’immobilisation par destination

agricole 2. Cela tient à ce que les actes de mise en culture du

sol ne sont pas seulement l’exercice d’une profession, ils ne

sont pas seulement utiles à l’exploitant personnellement, ils

sont en même temps utiles au fonds. Un domaine rural tire,

en effet, sa valeur culturale du travail qui y est incorporé,et

une interruption dans l’exploitation entraîne généralement

une dépréciation du fonds 3. On comprend, dès lors, pourquoi

les meubles, qui sont dans un rapport de moyen à but avec

l’exploitation agricole, se trouvent par la même au service

1. Les pailles et engrais, éléments temporaires de l’exploitation, lorsqu'on les

envisage dans leur identité, deviennent un élément permanent, en ce sens que

l'immobilisation s’applique, non seulement a ceux que le propriétaire a livrés au

fermier, mais encore à ceux que le fermier doit laisser sur le domaine à sa sortie :

Civ. 30 août 1882, D. P. 1883.I.213, S. 18841383. Ils se renouvellent.

2. Chambéry 19 janvier 1904, D. P. 1907.II.361.

3. P. Voirin, La jouissance d'une exploitation envisagée comme critère du bail à

ferme dans Revue trimestrielle de droit civil, 1930, spécialement, pp. 295-296 et 318.
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du fonds et, par suite, immobilisés par destination, sans que

leur affectation soit permanente.

Cela étant, on n’éprouve aucune difficulté à admettre que

les instruments de jardinage placés sur un fonds à usage

d’exploitation horticole sont immeubles par destination,

quoique la loi les passe sous silence.

On peut aussi, quoique "ces points soient controversés,

co'hsidérer que les vers à soie, et le gibier enfermé dans un

parc 1 sont immeubles par destination. Qu’il s’agisse d’une

magnanerie ou d’un parc à gibier, on constate un aména-

gement particulier du fonds, d’où résulte une certaine con—

formité entre l’immeuble“ et les meubles qui y sont placés.

N’est-ce pas l’idée dont s’inspire la loi en décidant que les

pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les poissons

des étangs et les ruches a miel sont immeubles par destina—

tion 2 ? '

Que décider, enfin, relativement aux animaux destinés à la

reproduction ou simplement nourris sur le fonds en vue de

leur vente pour la boucherie ? Les arrêts paraissent, en géné-

ral, défavorables à leur immobilisation. Leur doctrine se

résume en ces termes : « à moins qu’il ne s’agisse d’un cheptel,

« seuls sont réputés immeubles par destination les animaux

« propres à la culture et placés sur le fonds en vue de son

« exploitation 3. » Pourquoi cette réserve concernant le

cheptel, c’est-à—dire les animaux donnés à bail accessoire-

ment au domaine ? L’article 522 ne vise-t-il pas les animaux

« livrés pour la culture » reproduisant ainsi, à peu de chose

près, la formule de l’article 524 ? Sans doute, est-ce pour te-

nir compte d’un arrêt de la Cour de cassation 4, qui, sans tran-

cher la question de principe, a admis, à raison des faits de la

cause, une extension de l’article 522. Le cahier des charges,

établi en vue de l’adjudication du fonds sur saisie immobilière;

imposait aux adjudicataires l’obligation d’exécuter tous les

baux en cours, donc de maintenir le cheptel, puisque le

1. Paris 18 mai 1922, S. 1923.11.27.

2. On a pu soutenir, cependant, qu’en immobilisant par destination les

pigeons des colombiers, les lapins des garennes et les poissons des étangs, c’est-à—

dire des animaux à demi sauvages, l’article“ 524 est en corrélation avec l’article 564

et considère l'accession comme une cause de l’immobilisation : voy. Demolombe,

De la distinction des biens, t. I, ntm 275 et suivants.

3. Besançon 26 février 1934, Recueil de jurisprudence des Cours d’appel de l’Est,

1934, 91, Gazette du Palais, 1934.l.800.

4. Req. 24 février 1926, D. H. 1926, 206, S. 1926.l.160.
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cheptel est l’objet d’un bail accessoire qui suit, quant à la

durée, le sort du bail du domaine. Les animaux, ceux même

qui ne sont pas attachés .à la culture, apparaissent ainsi

comme une dépendance du fonds. De même, il a été jugé que

les créanciers du propriétaire ne peuvent saisir isolément

le cheptel 1. Ce cheptel devient-il, cependant, immeuble par

destination ? Il ne serait pas nécessaire de l’admettre, car la

règle dite de l’accessoire suffirait à justifier les décisions de la

jurisprudence. Mais, étant donné qu’en cette matière la loi

a coulé, d’une manière générale, les applications de cette

règle dans la technique de l’immobilisation par destination,

il n’est pas surprenant que les arrêts étendent le champ de

cette technique, de façon à ce qu’elle satisfasse, fût-ce en

dépassant la lettre du Code, à toutes les exigences de la règle

de l’accessoire. Ainsi s’explique que, malgré la similitude de

rédaction des articles 522 et 524, la notion des animaux immo—

bilisés soit conçue avec plus de souplesse dans l’hypothèse

visée par l’article 522. \

' Quoiqu’il en soit, en dehors de cette hypothèse, c’est-à-dire

dans le domaine propre de l’article 524, il est difficile d’éluder

la précision des formules de la loi 2. Pour admettre l’im-

mobilisation par destination d’animaux non attachés à la

culture et simplement nourris sur le fonds, il faudrait ou

bien que le fonds ne se prêtât pas à une sorte d’exploitation

autre que l’élevage — c’est le cas pour les moutons dans les

Landes 3, — ou bien que la présence des animaux enviSagés

fût indispensable à une exploitation particulière pratiquée

dans le domaine — c’est le cas des vaches dans les fromage—

ries 4.

B. — Destination industrielle ou commerciale

118. Application du même principe général qu’en matière

de destination agricole: La destination industrielle opère

immobilisation des Objets mobiliers placés sur le fonds pour

son service et son exploitation. L’idée générale est donc celle-

 

1. Req.6ma11905,D.P.1905.1429,S.1906.1501.

2. Voy., cependant, Colmar 17 novembre 1936, Gazette du Palais, 1937. I.96.

!. Bordeaux 14 décembre 1829 D. P. 1831. II.176, S. 1830. II. 70.

4_ Planiol, Ripert et Picard, t. III, Les biens, n° 85-1°.
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la même qui conditionne l’immobilisation par destination

agricole. L’article 524 est, en effet, commun aux deuxcaté-

gories d’immobilisations ; il consacre à la destination indus-

trielle un seul paragraphe relatif aux « ustensiles nécessaires

« à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines. »

La brièveté de ce texte s’explique par l’état peu développé

de l’industrie a l’époque où le Code fut rédigé. Mais sa for.—

mule assez large permet de comprendre parmi les immeubles

par destination les objets suivants.

a) Le matériel et l’outillage d’un établissement industriel,

y compris les chevaux, voitures, automobiles nécessaires à

l’exploitation. Il a été jugé, en effet, que, non seulement le

matériel industriel proprement dit, mais aussi celui qui sert

à l’entrée des matières premières et à la sortie des produits

fabriqués est immeuble par destination ; le tout est 'agent

nécessaire de la production.1

b) Le matériel d’exploitation d’un chemin de fer (wagons,

locomotives, automotrices, voies Decauville, etc °)

(:) Les fûts et bouteilles servant à recueillir la bière dans

une brasserie 3. , .

d) Les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à

l’exploitation des mines. Cependant, l’article 8, alinéas ,3 et 4,

de la loi du 21 avril 1810, qui édicte cette immobilisation,

l’exclut expressément en ce qui concerne les chevaux qui ne

sont pas exclusivement attachés aux travaux intérieurs des

mines. On a vu (supra, a) que les arrêts se montrent moins

sévères en ce qui concerne les autres industries pour lesquelles

il n’existe pas de textes aussi précis.

On pourrait multiplier les exemples d’immobilisation par

destination industrielle. _

Bien que la loi garde le silence, la destination peut aussi

bien être commerciale qu’industrielle. L’article 524 vise

tous les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour

le service et l’exploitation de ce fonds ; ce n’est qu’à titre

d’exemples qu’il s’attache à la destination agricole et indus-

trielle. Aussi bien, la loi du 17 mars 1915, modifiant l’article

1er de la loi du 8 août 1913 sur_le warrant hôtelier, confirme

1. Civ. 24 janvier 1912, S. 1914.I.401 ; Lyon 17 février 1900, D. P. 1903.l1.249,

note de M. Valéry.

2. Req. 23 février 1914, D. P. 1914180, s. 1914.1.447

3. Civ. 8 février 1926, S. 1926.I.153.
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ce point de vue : « Tout exploitant d’hôtel à voyageurs, y

« lisons—nous, peut emprunter sur le mobilier commercial,

« le matériel et l’outillage servant à son exploitation, même

« devenus immeubles par destination, etc.,. » Ainsi, le matériel

des hôtels, des cafés, des casinos, des établissements de bains,

des immeubles de rapport est immeuble par destination 1.

Mais la destination des choses mobilières servant à l’exploi—

tation de l’immeuble dans lequel se fait le commerce est

souvent douteuse. Il y ala une question de fait àtrancher ;

elle échappe au contrôle de la Cour de cassation °.

119. Co'ndition supplémentaire : aménagement particulier

de l’immeuble. — Cette condition dont la loi ne parle pas est

cependant admise unanimement, car elle résulte suffisam-

ment des principes généraux 3. On a vu que l’immobilisation

par destination suppose l’existence d’un rapport de destina-

tion objectif, in rem 4, Il ne suffit donc pas que les meubles

envisagés soient mis au service d’une exploitation industrielle

ou commerciale, sinon ils seraient l’accessoire de la profes-

sion, plutôt que de l’immeuble où la profession est exercée ;

de sorte que le rapport de destination serait purement subjec—

tif, in persanam, et résulterait du genre d’activité auquel se

livre le propriétaire, sans tenir en rien à l’immeuble. Aussi la

pratique exige-t-elle, avec raison, que le fonds sur lequel sont

placés les objets mobiliers ait été aménagé Spécialement par

le propriétaire, en vue du but industriel ou commercial qu‘il

recherche, Ainsi, lorsqu’un hôtel meublé est exploité dans

un immeuble, qui pourrait tout aussi bien être loué par appar-

tements, le atériel de l’hôtelier-propriétaire conserve son

caractère mobilier. Il en va différemment, lorsque l’immeuble

a été spécialement construit en vue d’une exploitation déter-

minée et a reçu un aménagement approprié ; alors, le mobilier

nécessaire a cette exploitation n’est plus seulement l’acces-

soire de la profession, il est, à-proprement parler, au service

de l’immeuble, puisqu’il est en rapport avec l’aménagement

donné a cet immeuble 5.

1. Alger 26 Ifii 1909, D. P. 1913.II.6; tribunal de St-Malo 17 juillet 1930,

s.1931.11.43 ; Req. 9 décembre 1885, s. 18861201, D. P. 1886.l.125.

2. Req. 9 décembre 1885, précité.

3. Elle a été, au surplus, indiquée lors des travaux préparatoires du Code ;

Fenet, t. XI, p. 6.

4. Voy. supra, n° 115.

5. Voy. les décisions citées supra, n° 118 ; Req. 2 août 1886, D. P. 18871293,

S. 1886.I.417.
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C. — Destination simplement utilitaire ou somptuaire

120. Service de l’immeuble. — L’idée directrice est tou-

jours la même : l’immobilisation suppose un rapport de desti-

nation objectif. Un meuble est immobilisé par destination,

lorsqu’il est au service d’un fonds, non lorsqu’il présente une

utilité pour le propriétaire seulement. Mais comment faire la

discrimination ?

On peut, d’abord, utiliser le critérium déjà dégagé (supra,

n° 119), tiré de la conformité entre le fonds et le meuble qui y

est placé.

En outre, le Code reconnaît, en matière de destination

somptuaire, à une circonstance particulière —- l’attache à

perpétuelle demeure — la valeur d’un critérium.

Là où l’une ou l’autre de ces circonstances fait défaut, il

n’y a pas d’immobilisation. Tel est le principe qu’a nettement

affirmé la Cour de cassation 1. Ainsi, les meubles meublants

ne sont pas immeubles par destination ; ils peuvent être

placés dans n’importe quelle maison ; il n’y a donc aucun

rapport objectif entre eux et l’immeuble où ils se trouvent.

Ils ne sont dans la maison que pour la commodité de l’habi-

tant.

121. Premier critérium : conformité entre le fonds et le

meuble. — Sans qu’il y ait attache matérielle, un objet mo-

bilier peut être approprié à l’immeuble, en ce sens que celui-ci

est aménagé exprès pour le recevoir ou s’y adapter. Cette

conformité suffit à déceler la destination lin. rem.

L’article 525, alinéa 4, fournit une application très nette :

« Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont

« placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir,

« encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou dété-

« rioration 2». Il s’agit d’une destination somptuaire. Mais les

mêmes principes s’appliquent en cas de destination utilitaire.

Ainsi, les cloches installées, sans attache matérielle, dans un

clocher sont immeubles par destination “ ; de même, comme

nous l’avons déjà indiqué, certains éléments ”détachés de

l’immeuble pendant le temps nécessaire à leur réparation

1. Req. 23 mars 1926, D. P. 1928.l.22.

2. On raisonnerait de même pour les statues simplement posées sur un piédes-

tal, pourvu que celui-ci soit incorporé au fonds.

3. Rouen 23 awil1866, D. P. 1866.Il.160, S. 1866.II.273.
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jusqu’à ce qu’ils soient à nouveau incorporés à l’édifice 1 ;

peut-être aussi, les tapis des escaliers, le matériel affecté

à l’éclairage et au nettoyage de l’immeuble ”.

Ce sont la autant d’applications des principes déjà dégagés

en matière d’immobilisation par destination industrielle

ou commerciale.

122. Second critérium : l’attache à perpétuelle demeure. —

Aux termes de l’article 524 in fine : « Sont aussi immeubles

« par destination tous Aobjets mobiliers que le propriétaire a

« attachés au fonds à perpétuelle demeure ». Et l’article 525

ajoute : « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds

« des effets mobiliers a perpétuelle demeure quand ils y sont

« scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne

« peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés,

« ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle

« ils sont attachés. — Les glaces d’un appartement sont

« censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet

« sur lequel elles, sont attachées fait corps avec la boiserie.

« — Il en est de même des tableaux et autres ornements... »

Il est rare qu’en dehors des exploitations commerciales

ou industrielles, un meuble soit mis au service de l’immeuble,

de telle façon que le rapport de destination se traduise par un-

aménagement particulier donné au fonds. Aussi, en établis-

sant un second critérium — celui de l’attache à perpétuelle-

demeure (article 524, in fine) — que précise l’article 525 — il

ne s’agit d’une attache matérielle —, le Code augmente-t-il

le nombre des immeubles par destination somptuaire.

La destination sômptuaire du mobilier procure générale—

ment plus d’utilité au propriétaire qu’au fonds. A moins d’une

conformité particulière du meuble et de l’immeuble, le fonds

ne tire profitdu meuble qui y est placé qu’autant que celui—

ci doit demeurer toujours en place. En effet, lorsque le meuble

est attaché au fonds à perpétuelle demeure par la volonté

du propriétaire, l’intérêt permanent du fonds — l’immeuble

ne meurt pas, constatait déjà Beaumanoir — trouve alors

son compte, plus que l’intérêt nécessairement transitoire du

propriétaire. Il y a immobilisation.

Mais cette condition de l’attache à perpétuité, si elle ne

devait être matérialisée, serait souvent difficile à vérifier,

1. Voy. supra, n° 107.

2. Planiol Ripert et Picard, t. III, Les biens, n° 88.
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car elle dépend d’un élément intentionnel. Pour éviter l’incer—

titude l’article 525 indique à quel signe matériel se‘ reconnaît

l’intention du placement à perpétuelle demeure. Ce signe

matériel prouve à la fois l’intention du propriétaire et la per-

pétuité de la destination. Il consiste en une attache matérielle

du meuble, qui se rencontre, notamment, au cas d’objets

scellés au bâtiment à chaux, à plâtre ou à ciment, ou qui ne

peuvent être détachés sans fracture, détérioration ou endom-

magement du fonds.C’estle cas des glaces et tableaux, lorsque

le parquet sur lequel ils sont attachés fait corps avec la

boiserie. Mais l’habitude de revêtir de boiseries les apparte—

ments disparaissent, les tribunaux,:pour donner un sens à la

loi tout en restant fidèles à son esprit, ont été amenés “à assi-

miler aux glaces et tableaux fixés suivant les prévisions de

l’article 525 ceux qui sont simplement posés et fixés au

moyen de pattes fiches, sans faire corps avec une boiserie ;

ils les considèrent donc comme immeubles par destination

somptuaire 1.

Cette dernière classe d’immeubles par destination perd de

plus en plus son utilité au fur et à mesure que se modifient

les exigences de la vie moderne. Les choses, qui, autrefois,

étaient considérées comme objets d’ornéments, tendent de

plus en plus à être considérées comme des objets de simple

nécessité. C’est le cas, par exemple, des glaces placées dans les

appartements destinés à l’habitation. Pour ces sortes d’objets

la destination a cessé d’être somptuaire; elle contribue à une

exploitation, notamment, lorsqu’il s’agit d’une maisonde

rapport, Or, il est plus facile de considérer ces objets comme

immeubles par destination en vertu de l’article 524, puisque

ce texte n’exige pas la condition de l’attache à perpétuelle

demeure manifestée par une adhérence réelle. De ce fait

l’article 525 perd une partie de son utilité.

D’autre part, lorsque l’attache matérielle se manifeste par

une adhérence réelle de l’objet au fonds, de telle sorte qu’il ne

peut en être détaché, sans fracture ou détérioration, il semble

bien que l’on soit en présence d’immeubles par nature plutôt

que par destination. Les objets adhérents à l’immeuble sont,

en effet, immeubles par incorporation. A ce second point de

1. Civ. 17 janvier 1859, S. 1859.I.519; Nancy 25 mars 1905, S. 1905.Il.279;

trib. civ. de Romorantin 3 mars 1936, D. H. 1936, p. 311.
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vue, l’utilité de l’article 525 est encore contestable 1'. Les

rédacteurs du Code ont reproduit maladroitement Pothier

qui énumère pâle-mêle les diverses catégories d’immeubles 2.

52

CESSATION

DE L’IMMOBILISATION PAR DESTINATION

123. La cessation de l’immobilisation ne peut être que-le-

fait du propriétaire. — ès, lors que, seuls, le propriétaire ou

son représentant et, à certains égards, le possesseur peuvent

réaliser une immobilisation par destination, on est conduit à

décider que, seuls aussi, ils ont le pouvoir d’y mettre fin. Tel

est le principe, d’une rigoureuse logique, qu’a nettement posé

la Cour de cassation 3. Cette affirmation de principe est

d’autant plus remarquable que la Cour suprême aurait pu,

en l’espèce, se dispenser de la formuler en observant que le

locataire, qui avait détaché du fonds un objet immobilier

par destination, n’est pas admis à invoquer l’article 2279,

d’abord parce qu’il n’est pas de bonne foi, ensuite parce qu’il

est tenu contractuellement de restituer tout ce qu’il a reçu

en vertu du bail, les meubles comme les immeubles.

Cette remarque n’est pas inutile. Il en résulte, en effet, un

tempérament au principe. Si une personne, autre que le pro-

priétaire ou son représentant—, détache du fonds un objet

mobilier immobilisé par destination et que cet objet passe aux

mains d’un possesseur de bonne foi, la règle « en fait de

« meubles, la possession vaut titre » (article 2279) paralyse évén-

tuellement les effets de l’immobilisation, sinon immédiate-

ment, du moins à l’expiration du délai fixe par l’alinéa 2

du texte, si l’on peut considérer l’objet comme une chose

perdue ou volée.

124. Comment cesse l’immobilisation. — Pour mettre fin

1. On a cherché à distinguer les immeubles visés par l'article 525 des immeubles

par incorporation. Les premiers ne sont pas, a-t-on dit, une partie nécessaire du

bâtiment ; ils ne sont que de simples accessoires servant à le rendre plus utile

ou plus agréable : Galopin et Wille, Les biens, la propriété et les servitudes, 3° éd..

Liège, 1932, n° 31.

2. Pothier, éd.. Bugnet, Traité de la communauté, n°! 35-65.

3. Req. 17 mars 1931, D. H. 1931, 233, S.1931.1.191.
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à l’immobilisation il suffit que le propriétaire supprime le

rapport de destination qui “reliait l’objet mobilier au'fonds.

Cela peut résulter d’actes matériels ou juridiques. _

'1° L’acte matériel qui fait cesser l’immobilisation sera,

soit, s’il s’agit d’un domaine rural à l’exploitation duquel sont

attachés des objets mobiliers, la cessation de l’exploitation

agricole, — soit, dans tous les cas, la séparation effective, le

déplacement des meubles précédemment immobilisés par des-

tination1. Ces faits matériels produisent un effet absolu, alors

même qu’en les accomplissant le propriétaire aurait porté

atteinte à des droits acquis à des tiers, notamment à des créan-

ciers hypothécaires 2; sa responsabilité peut être engagée vis-à—

vis d’eux “, mais l’objet matériellement séparé du fonds est

redevenu meuble, la fiction d’immobilisation s’est évanouie.

2° Le propriétaire a pu, sans séparer effectivement l’objet,

faire cesser l’immobilisation par un acte juridique. Il a, par'

exemple, vendu, donné ou apporté en société cet objet, sans en

avoir fait encore livraison ; ou bien il l’a constitué en gage sans

s’en dessaisir (au moyen du varrant-hôtelier). Ce faisant, il

a rompu le lien qui faisait de l’objet l’accessoire de l’immeuble.

Encore faut—il, pour mettre fin à l’immobilisation, que

l’acte juridique traduise une volonté réelle du propriétaire.

N’y a-t-il qu’une apparence créée dans un but de fraude fis-

cale, le détour sera déjoué. Ainsi en est—il en cas de vente au

même acquéreur par deux actes distincts du fonds et des

objets mobiliers qui en sont l’accessoire "', — à moins, cela va

de soi, que l’acheteur n’ait acquis les accessoires en vue de

les détacher, auquel cas ils sont meubles par anticipation 5.

Pour éluder avec succès les conséquences onéreuses de l’im—

mobilisation par destination il faudrait faire cesser celle-ci

réellement par un procédé juridique adéquat: on a proposé,

à cet effet, la vente du fonds seul accompagnée d’un louage

de ses accessoires ou,inversement, la vente des accessoires

mobiliers seuls accompagnée du louage du fonds 6.

1. Civ. 27 juin 1882, D. P. 1883.I.169.

2. Req. 21 novembre 1894, D. P. 1895.I.227.

3. Voy. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles cl réelles.

li. Civ. 25 décembre 1857. D. P. 1858.I.57, S. 1858.I.551 ; Civ. 6 juillet 1925 et

28 avril 1926, D. P. 1926.1.198, S. 1927.1.75.

5. Supra, n°8 108 et suivants.

6. Solus, Des conséquences fiscales de la notion d’immeuble par destination dans

Journal des notaires, 1929,]p. 508, n° 7 et Revue trimestrielle de droit civil, 1931,

p. 161-166.
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De plus, la volonté du propriétaire, traduite dans un acte

juridique sans séparation matérielle de l’immeuble par desti-

nation, n’a que des effets limités et relatifs.

Ainsi, l’hôtelier propriétaire de l’immeuble et du fonds de

commerce peut bien constituer en gage son mobilier commer-

cial et, par suite, le réintégrer à cet égard dans la catégorie des

meubles ; cependant, ce mobilier demeurant, en fait, au

service de l’immeuble est compris dansles hypothèques qui

peuvent être ultérieurement constituées (loi du 8 août 1913,

modifiée par la loi du 17 mars 1915, article 1“, alinéa 1 et

article 2 alinéa 7) 1.

A plus forte raison, l’acte juridique non suivi d’une sépa-

ration matérielle n’est—il pas opposable aux tiers qui ont des

droits acquis sur l’immeuble : la loi précitée de 1913-1915 le

dit à propos du varrant-hôtelier et la jurisprudence n’hésite

pas à faire de cette inopposabilité une réglé générale. Il a

été jugé que le créancier hypothécaire conserve intact son

droit tant que l’objet vendu n’a pas été détaché del’immeuble ;

notamment, son droit est maintenu, lorsque l’acquéreur de

l’objet est locataire de l’immeuble; la possession de celui-ci

est insuffisante pour rompre le rapport de destination; aucun

changement n’apparaissent dans le mode d’exploita ion de

l’immeuble 2. Cette solution s’impose, de plus fort, lorsque le

propriétaire a conclu l’acte juridique en fraude des droits de

ses créanciers 3.

1. Rapprocher le cas où un matériel commercial, immeuble par destination,

a été compris dans le nantissement du fonds de commerce : loi du 17 mars 1909,

article 9.

2. Civ. 1" mai 1906, D. P. 1909.1.345, S. 1909.I.9. La Cour de Toulouse (15

mars 1911, D. P. 1911.11.309) a fait application des 'mêmes principes à un maté-

riel de brasserie dont le propriétaire avait fait apport à une société ; l'apport est

inopposable aux créanciers hypothécaires, en l’absence d’une tradition réelle,

non équivoque.

3. Alger 26 mai 1909, D. P. 1913.ll.6 ;Req. 21 novembre 1894, D. P. 1896.1.277,

5.1896.1.230.



128 MEUBLES ET IMMEUBLES

SECTION III‘

IMMEUBLES

PAR L’OBJET AUQUEL ILS S’APPLIQUENT

; 1

EXPLICATION DE L’ARTICLE 526

125. L’article 526 énumère les biens immobiliers par l’objet

auquel ils s’appliquent: «Sont immeubles par l’objet auquel

« ils s’appliquent l’usufruit des choses immobilières, les ser-

« vitudes ou services fonciers, les actions qui tendent à re-

« vendiquer un immeuble. »

Nous avons déjà caractérisé ces biens : ce sont des droits

envisagés comme biens. Les droits sont immeubles, quand ils

ont pour objet un' immeuble ; ils sont des immeubles incor-

porels, autrement dit des droits immobiliers 1. Les uns sont

des droits réels, les autres des actions ou des créances. '

126. Les droits réels sur les immeubles. — L’article 526

en cite deux: l’usufruit des choses immobilièreS,les servitudes

ou services fonciers. On peut y ajouter tous les autres droits

réels immobiliers: les droits d’usage et d’habitation, l’emphy—

téose, la superficie, l’antichrèse,le droit du concessionnaire de

mine (loi du 9 septembre 1919, article 2), le privilège et

l’hypothèque 2. Mais la propriété ne figure pas dans l’énumé-

ration. Nous avons déjà noté cette anomalie traditionnelle ;

la propriété se confond avec son objet,'ellel’absorbe et, comme

lui, constitue, de ce fait, un immeuble corporel, un immeuble

par nature “. L’article 526, en ne mentionnant pas la propriété

parmi les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent, s’est

conformé à ce point‘de vue traditionnel.

127. Les actions en justice et les créances immobifi'ères. ——

L’article 526 mentionne dans son dernier alinéa : « les

1. Supra, n° 6.

2. On a prétendu parfois que l'hypothèque est mobilière, parce qu‘elle est

l’accessoire d’une créance et dès lors participe de sa nature (Demolombe, De la

distinction des biens, t. 1, n°5 471-472). Mais ce caractère accessoire explique seule—

ment que l‘hypothèque suive le sort de la créance. Il n'explique pas que l’hypo-

thèque donne—au créancier un droit sur l'immeuble,'or, c'est à ce titre qu'elle cons—

titue un droit réel immobilier. Aubry et R’au,‘ 6e éd.. t. II, 5165, note —’1.

3. Supra, n° 10.
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« actions qui tendent à revendiquer un immeuble. » Il est im-

possible de prendre le texte à la lettre, car il est défectueux

dans sa terminologie. Il suffit, pour le montrer, d’analyser les

termes dont s’est servi le législateur.

Revendiquer, c’est exercer le droit de suite inhérent à la

propriété, l’action en revendication est celle par laquelle

celui qui se prétend propriétaire d’une chose cherche à la re-

prendre entre les mains du possesseur ou détenteur. Or, l’ac-

tion est le procédé propre à faire valoir le droit ; plus exacte-

ment, elle est le droit lui—même exercé en justice. L’action ne

forme donc pas un bien distinct du droit, et, puisque la

propriété des immeubles ne figure pas parmi les immeubles

incorporels, l’action en revendication ne saurait y figurer

davantage.

Pris à la lettre le texte n’a donc pas de sens, et, pour la

même raison, il ne s’applique pas davantage aux actions

réelles sanctionnant les droits réels autres que la propriété.

Le mot « revendiquer » n’est pas pris dans son acception

juridique, c’est-à—dire comme exprimant l’exercice du droit

de propriété ; il est envisagé dans son acception vulgaire,

comme synonyme de réclamer. Le mot« action » lui—même

n’est pas pris davantage dans son sens juridique, c’est-à-dire

comme exprimant l’exercice judiciaire d’un droit, mais dans

son sens vulgaire, comme synonyme de prétention émise.

Dès lors, « les actions qui tendent à renvendiquer un im-

«meuble » sont toutes les réclamations portées ou nondevant

la justice et ayant pour objet l’obtention d’un immeuble. Ce

sont les jura ad rem immobilem, autrement dit les créances

d’immeubles, qui, en effet, sont des droits immobiliers, des

immeubles incorporels.

Serait-il pourtant rigoureusement exact de substituer à

l’expression qui se rencontre dans l’article 526 celle de cré-

ances immobilières ? Non pas ; car, à côté des actions qui ne

sont que l’exercice du droit lui-même, il en est d’autres dont

le titulaire n’a aucun droit réel en de créance à faire valoir.

(le sont celles qui, ayant pour objet d’anéantir un acte juri—

dique, tendent àla reprise du bien dont l’acte avait transféré

à autrui la propriété. Si donc le bien à reprendre est un im-

meuble, l’action est immobilière (tendit ad quid immobile) ;

elle correspond à un droit immobilier, lequel n’est ni une

créance, ni un droit réel. Ainsi en est-il des actions en.nullité

BEUDAN‘1‘. -— Les Biens. 9
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ou en rescision d’une vente d’immeuble (article 1674),en ré-

vocation ou en réduction d’une libéralité (articles 953 et

suivants, 920 et suivants) ou en résolution d’un contrat trans-

latif de droit réel immobilier (article 1184). Le titulaire ne

recouvrera un droit réel sur l’immeuble que par le succès de

son action. L’action se détache donc d’un droit réel ou de

créance. Aussi peut—on conclure qu’à côté des droits réels

immobiliers et des créances immobilières, il y a des actions

immobilières distinctes de ces droits.

D’ailleurs, la qualification de ces actions soulève peu de

difficultés 1. Il en va autrement des créances immobilières.

52

DIFFJCULTÉ DE CLASSER LES CRÉANCES

PARMI LES MEUBLES OU PARMI LES IMMEUBLES

A. — Créances immobilières par l’objet

auquel elles s’appliquent

128. Recherche d’un critérium. — Une créance consiste

essentiellement dans le droit qui appartient à son titulaire

d’exiger d’un débiteur une prestation déterminée. Le débiteur

doit procurer au créancier cette prestation ; c’est dire qu’en

dernière analyse une créance a toujours pour objet le fait

d’une personne. Or, les faits ne sont en eux-mêmes ni meubles

ni immeubles. Comment donc pourrait—il exister des créances

immobilières et des créances mobilières parl’objet auquel elles

s’appliquent ? Comment un fait pourrait-il, en devenant

l’objet de la créance, communiquer à celle—ci un caractère

précis qui lui fait défaut ? Et pourtant il faut bien qualifier

de meubles ou d’immeubles les créances, puisqu’elles sont

des biens et que tous les biens sont meubles ou immeubles

(article 516).

1. On a cependant contesté le caractère immobilier de l'action en rescision d'une

vente d’immeuble, sous prétexte que l’action tend principalement au paiement

d’un supplément de prix. En ce sens : Req. 14 mai 1806, S. 1806.1.331. C'est une

erreur, car le paiement du supplément de prix n’est qu’une faculté pour le défen-

deur. Voy. Aubry et Ran, 6° éd., t. II, p. 38, note 10. -— Sur les anciennes contro-

verses relatives au caractère de l’action en résolution d’une vente d’immeuble,

voy. Aubry et Eau, loc. cit., p. 39, note 12. ,
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A l’égard des créances, la classification se révèle nécessai-

rement arbitraire, artificielle; aussi comprend-on les con-

troverses, aujourd’hui à peu près apaisées, qu’elle a suscitées

autrefois dans la doctrine.

Une doctrine ancienne enseignait que sont immobilières

toutes les créances ayant pour objet un fait du débiteur se

rapportant à un immeuble. C’était une interprétation de

l’adage traditionnel ; on peut, en effet, soutenir qu’un tel

fait tendit ad quid immobile. Elle aboutissait à augmenter

le nombre des créances immobilières. On était amené à con-

sidérer comme telles non seulement celles qui ont pour objet

une dation (dare), c’est-à-dire un transfert de propriété ou de

droit réel, mais aussi celles qui ont pour objet la délivrance, la

jouissance ou la construction d’un immeuble ou encore une

abstention se rapportant à un immeuble (par exemple, celle

qu’impose au promettant la promesse unilatérale de vente) 1.

L’acheteur, bien que propriétaire de l’immeuble par l’effet

de la vente, aurait une créance immobilière en délivrance,

le locataire ou fermier une créance immobilière de jouis-

sance, etc 2...

Cette opinion est aujourd’hui unanimement rejetée. Elle est

contraire à la tradition. Pothier commente ainsi l’adage quæ

tendit ad quid immobile est immobilis : « La créance de

« quelqu’héritage qui nous est dû et que nous avons le droit

« de demander est une créance immobilière 3 ». Et, par les

applications que fait Pothier 4, on s’aperçoit qu’il donne à

cette formule le sens qu’y attache la doctrine contempo-

raine : les créances ne sont immobilières que lorsqu’elles

tendent à faire acquérir la propriété d’un immeuble ou

quelque autre droit réel immobilier. En un mot, le fait du

débiteur ne communique à la créance un caractère immobi-

lier, qu’autant qu’il a pour résultat de conférer au créancier

un droit sur un immeuble, c’est-à-dire un droit réel immobi-

lier. Toutes les autres créances sont nécessairement mobilières,

soit parce qu’elles ont pour objet de conférer un droit réel

mobilier, soit parce que, n’ayant pas pour objet un transfert

de droit réel, rien ne permet de les qualifier Meubles ou

immeubles et que, puisqu’il faut?néanmoins les intégrer dans

l. Rapprocher, Nast, note D. P. 1932.11.134.

L’. 5…— cette dmgl.rine, vr)_y. Dalloz, Répertoire pratique, \"J Bimui, u" lf=',—.

?. Pothier, éd. Biignet, t. [X, Traité des pcr:.—‘unncs et des choses, n° 'à’e').

—1. Pothier, sud. lac., n°? 251 et 255.
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la classification, la catégorie des meubles est seule apte à les

accueillir. En effet,‘le Code Icivil, inspiré des précédents du

droit intermédiaire, et songeant à organiser le publicité des

mutations immobilières a, par réaction contre l’inflation im-

mobilière de l’ancien régime, bloqué les immeubles dans des

cadres rigides, de sorte que tous les biens qui ne sont pas

susceptibles d’y entrer, faute de présenter les caractéris-

tiques définies par la loi, se trouvent automatiquement reje-

tés parmi les meubles, qui forment ainsi une catégorie tou-

jours ouverte, possédant une aptitude générale à s’élargir 1.

Le fait non translatif de propriété ou l’abstention (fait néga—

tif, a-t—on dit) du débiteur reçoit donc, par un artifice de la

loi, un caractère mobilier. Par là s’éclaire l’opposition qu’éta-

blit l’article 1126 entre l’obligation de donner -— au sens

romain de dure — et les obligations de faire ou de ne pas

faire.

129. Application du critérium. —— La combinaison du crité—

rium, qui vient d’être dégagé, avec l’évolution qui s’est

produite dans le mode de réalisation du transfert des droits

aboutit à rendre extrêmement rares dans-la pratique les cas

de créances immobilières.

Il était autrefois de principe — et le principe remonte au

droit romain — que la convention était impuissante à créer

des droits réels, qu’elle n’établissait que des rapports d’obli-

gations, et ne faisait naître que des ”créances. Ainsi, la vente

ne rendait pas l’acheteur propriétaire,mais seulement créan-

cier ; elle obligeait le vendeur à effectuer le transfert de la

propriété et il exécutait cette obligation,au moyen de la

tradition. Jusque-là, l’acheteur n’avait ni droit de suite, ni

droit de préférence ; son droit contre le vendeur était un

simple droit de créance; et cette créance était immobilière,

lorsque la chose vendue était un immeuble. Ce système s’ap-

pliquait aussi à tous les droits réels autres que la propriété ;

la convention ne pouvait créer ni transférer le droit, elle ne

faisait naître que des rapports de personnes.

De nos jours, au contraire, la création ou le transfert des

droits réels s’opère par la seule volonté ; l’acheteur devient

propriétaire de l’objet vendu par le seul effet du contrat

(articles 1138 et 1583). Il a ui1jus in re, et non plus seulement

1. P. Voirin, La eompasüion des fortunes modernes au point de vue juridique dans

Revue générale du droit, 1930, p. 103 ; voy. infra, n° 138.
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un jus ad rem ; il a le droit de propriété sanctionné par l’ae—

tion en revendication. De ce fait, toute une classe impor-

tante de créances immobilières a disparu. Si pourtant il

advenait que le transfert de propriété immédiate rencontrât

un obstacle tenant à l’indétermination de l’immeuble vendu,

l’acheteur aurait alors une créance immobilière contre son

vendeur ; il serait créancier du fait, qui, en individualisant

la chose vendue, opérera transfert {de propriété ;il serait

donc créancier de ce transfert. Une telle situation est évidem-

ment très rare ; elle est cependant susceptible de se présenter

et elle s’est présentée, en fait, en Algérie. Un groupe d’indi—

gènes avait acheté un hectare de terre à prendre dans un

terrain de contenance plus grande ; la Cour de cassation a

jugé que les acquéreurs avaient, jusqu’à la détermination du

terrain vendu, une créance immobilière 1.

130. Certes, l’arrêt ne dit pas que cette créance soit la

seule créance immobilière concevable. Il est pourtant bien

difficile d’en découvrir d’autres.

Ainsi, quoiqu’on l’ait contestéz, le droit qu’une promesse

unilatérale de vente d’immeuble confère à son bénéficiaire

est mobilier “. Le bénéficiaire de la promesse est créancier

d’une abstention, le promettant devant s’abstenir de tout

acte susceptible d’empêcher le bénéficiaire de devenir pro-

1. Req. 24 avril 1929, D. H. 1929, 283. M. Chauveau, dans l’étude précitée

(Classification nouvelle des droits réels et personnels, n° 6) nie l’existence des cré-

ances immobilières et cherche à concilier la décision précitée avec sa doctrine en

soutenant que la vente d’un immeuble non individualisé transfère à l'acheteur un

droit de propriété sous condition suspensive, — la condition consistant dans l'in-

dividualisation de l‘objet vendu. Le raisonnement est inexact. ; voici pourquoi.

D'abord, la condition stricto sensu ne constitue pas une obligation, une charge:

or,la délivrance qui individualise la chose est obligatoire pourle vendeur. De plus,

la condition est une modalité contingente, accessoire ;l’acte conditionnel aurait

pu être pur et simple. Or, il serait impossible de concevoir que la_vente d’un bien

indéterminé pût transférer purement et simplement la propriété ; c’est la preuve

manifeste que l'individualisation de la chose ne joue pas le rôle de condition, eu

égard au transfert de propriété ; l‘individualisation est un élément essentiel, non

une modalité accessoire, du transfert. La thèse de M. Chauveau est àl'opposé

de celle de Guimet de Santerre (t. VII, (& 198 bis, VII), pour qui le caractère im-

mobilier d’un droit est indépendant du caractère réel ou personnel qu’on lui

attribue; cette thèse opposée, repoussée par la pratique, est elle-même discu-

table (infra, n° 131).

Sur le cas où l‘objet de la dation est a la fois mobilier et immobilier, et sur le

cas des obligations alternatives ou facultatives, voy. Dalloz, Répertoire pratique,

V° Biens, n° 165.

2. Nast, note précitée.

3. Aix 27 avril 1931, D. P.1932.11.134 et,sur pourvoi, Req. 26 novembre 1935,

D. P. 1936.I.37. — Voy. Ch. Beudant,2° éd., La vente et le louage deschoses,n°39.
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priétaire de l’immeuble le jour où il déclarera sa volonté

d’utiliser la promesse. Mais le promettant 'n’estpas débiteur

d’un transfert de propriété. Il ne peut pas devoir cela,tant

que le bénéficiaire n’a pas déclaré sa volonté d’utiliSer la

promesse ; et,le jour où cette déclaration de volonté a lieu,

le transfert de propriété s’en suit automatiquement, dès

lors que l’immeuble est déterminé (ce qui est le cas normal) ;

par suite, aucune créance immobilière n’a pu exister.

131. La créance du preneur à bail (qu’il s’agisse du bail à

loyer ou à ferme) est elle-même mobilière. Tel est le point

de vue consacré par la pratique moderne. Les décisions de

justice concluent de là, notamment, que le droit du preneur

peut être donné en gage 1, qu’il tombe dans la communauté

lorsque le preneur se marie sans contrat 2, que les actions

relatives à l’exécution du bail sont de la compétence du tri-

bunal du défendeur ”. Cependant, la décision ne s’impose

pas avec la force de l’évidence ; des objections assez fortes

ont été présentées ; il subsiste même dans la pratique mo-

derne quelques éléments de trouble : ainsi, il est très surpre-

nant qu’on reconnaisse au preneur, qui n’a cependant ni un

droit réel ni une créance immobilière, « un droit sur l’im-

«meuble »,au sens de l’article 3 de la loi du 23 mars 1855,1ui

permettant, lorsque le bail est de plus de dix-huit ans et a

été transcrit, d’invoquer la qualité de tiers ".

Pothier décidait déjà que le droit du preneur est mobilier.

Il en donnait cette raison : le droit tend à faire acquérir les

fruits au preneur pendant la durée du bail, lorsqu’ils seront

perçus et, par conséquent, meubles 5. Ce motif ne vaut que

pour le fermier, car seul le bail à ferme a pour objet une ex-

ploitation frugifère ; encore doit-on observer que, même

dans le bail à ferme, outre le droit aux fruits, le fermier et

le droit d’user du domaine, d’en diriger l’exploitation à son

gré, d’occuper les bâtiments qui en dépendent.

1. Req. 6 mars 1861, D. P. 1861.1.417, S. 1861.1.713.

2. Dijon 8 décembre 1925, D. P. 1925.II.11 ; trib. civ. de la Seine 10 février

1926, D. P.1926.I1.112.

3. Civ. 21 février 1865, D. P. 1865.1.132, S. 1865.1.113; Civ. 14 mai 1918,

D. P. 1918.I.53.

4. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 644. Il est possible que cette doc

trine soit conforme à l’intention des auteurs de la loi de 1855, telle que la révèlent

les travaux préparatoires. Mais le législateur n’a-t-il pas commis une méprise!

5. Pothier, lac. cit., n° 251.
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La véritable raison est que la créance du preneur a pour

objet le fait du bailleur et que ce fait est nécessairement mo-

bilier. - .

On a contesté le motif. Colmet de Santerre, notamment,

tient le raisonnement suivant 1. Le bailleur d’immeuble est,

dit-il en substance, tenu de deux obligations. D’un côté, il

est tenu de livrer l’immeuble au preneur, ce qui constitue

une obligation de donner, dont la nature se détermine d’après

celle de la chose qui en est l’objet, et qui, par [suite, est immo-

bilière dans le bail d’immeuble. D’un autre côté, il est tenu,

après avoir livré l’immeuble, de procurer et d’assurer au pre-

neur la jouissance effective de cet immeuble ; or, l’obliga-

tion de faire est immobilière, quand le fait à accomplir pro-

cure au créancier la propriété, l’usage ou la jouissance d’un

immeuble. On l’admet, lorsque le fait du débiteur tend atrans—

férer la propriété d’un immeuble (supra, n° 129) ; pourquoi

ne pas l’admettre également, lorsque ce fait tend à trans-

férer l’usage ou la jouissance d’un immeuble ? L’article 1127

ne décide—t-il pas que « le simple usage ou la simple posses-

« sion d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet

« du contrat » ?

Eh bien ! non. D’abord, l’obligation de délivrance n’est

qu’un aspect de l’obligation de procurer la jouissance au pre—

neur, laquelle est seule visée dans la définition du louage

des choses (article 1709). De plus,l’artiele 1127 est invoquéà

tort. Ce texte dit que l’obligation peut avoir pour objet le

simple usage, la simple jouissance d’une chose. Mais, préci-

sément, l’obligation du bailleur n’a pas pour objet de trans-

férer la jouissance au preneur ; elle a pour objet — et cela est

très différent — de « faire jouir » le preneur ; le fait promis

n’est pas instantané, comme l’est celui du vendeur d’un cer-

tain nombre d’hectares de terrain, dont l’exécution se con-

fond avec un transfert de. propriété ; le fait promis est suc—

cessif. La délivrance de la chose louée ne transfère pas la

jouissance au preneur ; elle tend à faire jouir le preneur, et

chaque fois que le preneur rencontrera quelque obstacle

(tenant à autre chose qu’à un trouble de fait provenant des

tiers), le bailleur devra intervenir pour procurer par son fait,

1. Colmet de Santerre, t. VII, n° 198 bis, VII. Acide: Baudry-Lacantinefie

et Wahl, Traité du louage, 2e éd., n° 360. Rapprocher Ch. Beudant, La vente et

le louage des choses, 2e éd., n° 540 bis, p. 503, note 2.
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renouvelé aussi souvent que les circonstances l’exigeront, la

jouissance : il devra faire les grosses réparations et les répa-

rations d’entretien, prendre fait et cause pour défendre le

preneur contre les troubles- de droit provenant des tiers.

Il est donc impossible de tirer argument de l’article 1127

pour soutenir que la créance de jouissance du preneur est

immobilière, de même et pour la même raison qu’est immo-

bilière la créance de propriété de l’acheteur d’une certaine

quantité d’hectares de terrain non encore individualisés lors

de la vente. La délivrance de l’immeuble loué procure si peu

la jouissance au preneur que le bailleur reste tenu de l’obli-

gation de « faire jouir » pendant toute la durée du bail. Le

fait promis par le bailleur, quoiqu’il soit dans un rapport cer—

tain avec la jouissance, ne se confond pas avec la jouissance ;

par suite, le fait promis par le bailleur ne participe pas néces-

sairement à la nature mobilière ou immobilière de la chose

louée. Spécialement, lorsque la chose louée est un immeuble,

la créance du preneur demeure mobilière, parce qu’elle a

pour objet ce fait et non, à proprement parler, la jouissance

et l’immeuble et que l’exécution dudit fait ne se confond pas

avec le transfert de lajouissance de l’immeuble.

132. De même et à plus forte raison, le propriétaire n’a

qu’une créance mobilière contre celui qui s’est engagé à lui

construire une maison sur son fonds 1. La créance a, en effet,

pour objet un travail, peut-être, en outre, une fourniture de

matériaux (lesquels sont mobiliers), mais non, à coup sûr,

le transfert de la propriété de :l’édifice à construire. Le bâti-

ment est acquis en-propriété au propriétaire du sol, au fur

et à mesure de la construction, au fur et à mesure de l’incor—

poration des matériaux au foi1ds, par l’effet de l’accessiOn,

donc en vertu de la loi. _ _

De même, enfin, la délivrance de L’immeuble dont la vente a

opéré déjà la mutation de propriété, parce que la chose ven-

due est un corps certain, est l’objet d’une créance mobilière.

.B. — Existe—td] des créances immobilières \

indépendamment de l’objet auquel elles s’appliquent ?

133. Il existe des créances immobilières par annexion à

un héritage. — En vertu de la loi du 21 avril 1810 concernant

1. Pothier, loc. cit., n° 255 ; Dalloz, Répertoire pratique, v° Biens, n° 186.
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les mines, les minières et les carrières, la mine concédée est

un immeuble par nature distinct de la superficie. Mais, étant

donné qu’avant la concession le sous-sol et la surface ne for-

maient qu’un immeuble unique, la concession de la min—e

est consentie à un tiers au détriment du propriétaire de la

surface. Aussi la loi de 1810 (articles 6 et 42) impose-t-elle

au concessionnaire l’obligation de payer une redevance en

argent au propriétaire du sol, afin de l’indemniser ; on peut

dire que cette redevance constitue un mode particulier d’in—

demnité d’expr0priation.

La créance du propriétaire du sol contre le concessionnaire

nc’st certainement pas immobilière par l’objet auquel elle

s’applique, puisqu’elle a pour objet le paiement de sommes

d’argent, choses mobilières. Cependant,l’article 18 de la loi

de 1810 décide : « La valeur des droits résultant en faveur du

« propriétaire de la surface, en vertu de l’article 6 de la pré-

« sente loi, demeurera réunie à la valeur de la dite surface,

« et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les

« créanciers du propriétaire. » C’est dire que la redevance mi-

nière est l’accessoire de la surface, qu’elle participe donc du

caractère immobilier de la surface et constitue, par suite,

une créance immobilière.

La redevance minière se trouve ainsi “soumise à un régime

juridique analogue à celui des_immeubles par destination.

Elle n’est pas cependant un immeuble par destination.

Comme s’il s’agissait d’un immeuble par destination, la

redevance est l’accessoire dela surface; de sorte que l’hypo-

thèque qui grève la superficie s’étend àla redevance minière.

Mais, lorsque le lien d’àccessoirea‘aprincipal est rompu, du

fait que le propriétaire de la surface a cédé àun tiers son

droit à la redev‘ance minière, alors celle-ci recouvre son indé-

pendance ; dégagée de l’attraction de l’immeuble, la créance

redevient mobilière 1.

L’article 18 de la loi de 1810 ne consacre pas, pour autant,

une immobilisation par destination pour deux raisons.

D’abord, parce que cette sorte d’immobilisation ne concerne

que les meubles par nature; or il s’agit, en l’espèce, d’un

meuble incorpore], d’une créance. Ensuite, l’immobilisation

par destination est le fait du propriétaire, elle résulte d’une

‘1. Civ. 27 octobre 1885, D. P. isse.1.134, s. 1887.1.252.
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affectation volontaire du meuble au service de l’immeuble,

souvent caractérisée par un aménagement particulier donné

à cet immeuble; la redevance minière, au contraire, a sa source

dans un acte de concession imposé au propriétaire de la sur-

face et dont il subit bon gré mal gré les effets.

Aussi est—il plus correct de qualifier le système de la loi

de 1810 (article 18) d’immobilisation par annexion à un

héritage. Celle-ci est la survivance d’une conception admise

par l’ancien droit à l’occasion des droits attachés à un fief 1.

Dans notre droit moderne, les arrêts s’y sont parfois référés,

comme à un principe général; ils en ont déduit notamment

que la concession d’éclairage d’une ville est l’accessoire obligé

de l’usine, qui, sans elle, n’aurait aucune raison d’être, la

concession devient ainsi un immeuble par annexion à l’usine

et doit être comprise dans la saisie immobilière 2.

134. Il n’y a pas de créances immobilières par subrogation.

— Cette question a été posée. surtout à l’occasion de la loi

du 17 avril 1919 sur les dommages de guerre 3. La créance

d’indemnité que cette loi accorde au sinistré contre l’Etat

est-elle subrogée à l’immeuble détruit, de telle sorte“ que,

remplaçant un immeuble, elle ait elle-même un caractère

immobilier ? L’admet-on, il faut, alors, soumettre à la trans-

cription les cessions de dommages de guerre. Certaines déci-

sions l’ont admis 4, à la suite d’une partie de la doctrine 5

Pourtant cette opinion a été généralement condamnée “ et,

finalement, par la Cour de cassation elle-même 7.

Que la créance de dommages de guerre immobiliers soit, à

certains égards, subrogée à l’immeuble détruit, cela n’est pas

douteux. Aux termes de l’article 10 de la loi de 1919, les

droits hypothécaires existant sur l’immeuble se reportent

sur l’indemnité qui le représente, de sorte que l’affectation

de l’immeuble détruit se perpétue dans la créance d’indem-

nité. De plus, le paiement des dommages de guerre est su-

1. Pothier, éd. Bugnet, Traité de la communauté, n° 67.

2. Civ. 21 janvier 1878, D. P. 1879…1203

3. Blankaêrt, De la nature juridique du droit &. indemnité pour dommages de

guerre en matière immobilière, thèse, Lille, 1925.

4. Douai 17 mars 1924, Gazette du Palais, 1924.II.38.

5. Marin, Nature des droits des sinistrés immobiliers, dans Revue trimestrielle

de droitciail1923, p. 661-668.

6. Trib. civ. de Lille 12 mars 1923, Gazette du Palais, 1923.II.333; Nancy

8 février 1924, loc. cit., 1924.I.482 ; Douai 25 novembre 1924, D. H. 1925, 31.

7. Civ. 23 février 1929, D. H. 1929, 177, S. 1929.1.291.



IMMEUBLES PAR DÉCLARATION 139

bordonné à la justification d’un remploi immobilier, de sorte

que la créance d’indemnité se trouve grevée d’une affecta-

tion immobilière.

Aucune de ces considérations, en elles-mêmes exactes, ne

suffit à exclure la créance pour dommages de guerre immo-

biliers de la catégorie des meubles, à laquelle son objet mo-

bilier — il s’agit du paiement d’une somme d’argent — la

rattache inéluctablement. Une affectation immobilière gre—

vant un legs de somme d’argent n’empêche pas ce legs d’être

mobilier; la subrogation réelle n’a pas davantage lavertu

de transformer le caractère mobilier de la chose à laquelle

elle s’applique. A-t-on jamais soutenu que des rentes sur

l’Etat acquises en remploi d’un immeuble dotal ou propre

à la femme deviennent 'des immeubles par l’effet de la subro-

gation ? 1

SECTION IV

IMMEUBLES PAR DÉCLARATION

135. A côté des immeubles par nature, des immeubles par

destination et des immeubles par l’objet auquel ils s’apl

pliquent, seuls prévus par le Code, des lois spéciales ont créé

une quatrième classe d’immeubles : les immeubles par de-

claration autorisée, ou par permission de la loi. On les ap-

pelle aussi immeubles par détermination de la loi; mais

cette dernière expression est défectueuse, car elle induit à un

rapprochement avec les meubles par détermination de la

loi pour lesquels, nous le verrons, la formule a un sens tout

différent. Comme les immeubles par destination,cesimmeubles

sont fictifs.

A l’époque du Code civil cette classe d’immeubles n’exis-

tait pas ; de la vient le silence de l’article 517 à leur égard.

Ils ont été créés par divers actes législatifs postérieurs —

dont certains d’ailleurs sont aujourd’hui abrogés —, à titre

de faveur accordée à certaines valeurs mobilières. On a cru

contribuer à leur prospérité en les soumettant au régime lé—

gal des immeubles, en particulier en permettant de les hypo—

théquer et de les utiliser à titre de remploi dans les cas où

1. Dalloz, Répertoire pratique, V° Biens, n° 172 ; voy. aussi supra, n°“ 45 et

surtout 47.
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la loi ou les contrats de mariage obligent les maris à faire

remploi en immeuble des sommes ou valeurs appartenant à

leurs femmes.

L’immobilisation se produit alors artificiellement au

moyen d’une déclaration faite par le propriétaire de ces va-

leurs. D’où leur nom d’immeubles par déclaration auto-

risée. '

136. Aujourd’hui, cette faveur ne peut plus être conférée

qu’à deux sortes de valeurs.

10 Les actions de la Banque de France (article 7 du décret-

loi du 16 janvier 1808, qui a arrêté les statuts dela Banque

de France). L’immobilisation résulte d’une déclaration faite

au siège de la Banque à Paris, en la forme prescrite pour les

transferts, Cette immatriculation sur le registre des trans-

ferts donne aux actions une assiette fixe et elles peuvent,

dès lors, être hypothéquées. L’immobilisation ne cesse que

par une déclaration contraire, qui, aux termes de l’article 5

de la loi du 17 mai 1834, « sera transcrite au bureau des hypo-

« thèques de Paris, et soumise, s’il y a lieu, aux formalités de

'« purge légale auxquelles les contrats de vente immobilière

« sont assujettis ».

En fait, l’immobilisation des actions de la Banque de

France n’est presque pas usitée. Il est plus facile de tirer

crédit de ces valeurs par un gage que par une hypothèque,

la mise en gage s’opérant très simplement par un transfert

pignoratif au nom du créancier. Une fois l’action immobilisée,

l’aliénation devient plus compliquée, en raison de l’obliga-

tion où se trouve l’acquéreur de procéder à la purge des hypo—

thèques constituées sur l’action. Enfin, et ce n’est pas le

moindre inconvénient, les actions immobilisées sont assujet-

ties à la contribution foncière (loi du 18 avril 1831, articles 3

et 4).

Au surplus, cette première sorte d’immeuble par déclara-

tion est en voie de disparition. En effet, l’article 9 du décret

du‘14 décembre 1936 en tarit la source ; il supprime, pour

l’avenir, le droit de requérir l’immobilisation des actions de

la Banque de France. Seules, celles qui ont été immobilisées

avant la publication dudit{(décret conservent la qualité

d’immeuble, et elles perdront irrémédiablement cette qua-

lité le jour où leurs propriétaires en feront la demande.

L’extinction s’opèrera donc progressivement.
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2° Les rentes sur l’Etat et sur les villes acquises par des

communes, établissements publics ou d’utilité publique pour

servir de placement à des dons du legs 1. Aux termes de

l’ordonnance du 2 avril 1817 (article 6) : « Ne sont point

« assujettis à la nécessité de l’autorisation les acquisitions et

« emplois cri rentes constituées sur l’Etat et sur les villes,

« que les établissements ci-dessus désignés... » — il s’agit

des établissements ecclésiastiques, telles, aujourd’hui, des

congrégations autorisées, et tout établissement d’utilité pu-

blique — « ...peuvent acquérir dans les formes de leurs

« actes ordinaires d’administration. — Les rentes ainsi

« acquises seront immobilisées et ne pourront être aliénées

« sans autorisation. » Ainsi, l’immobilisation des rentes sur

l’Etat ou sur les villes ne permet pas de les hypothéquer ;

toute relative, elle a seulement pour but d’en soumettre

l’aliénation aux formalités exigées pour les Ventes d’im-

meubles et ne les fait point entrer, d’une manière générale,

dans le cadre des immeubles ".

137. La catégorie des immeubles par déclaration est, en

réalité, une] création inutile de la loi. L’hypothèque des va-

leurs mobilières est moins pratique que le gage. Quant à la

possibilité de les acquérir en remploi d’effets immobiliers,

elle est devenue sans intérêt depuis que diverses lois (lois des

2 juillet 1862, article 46, 16 septembre 1871, article 21, 11 juin

1878, article 3 et les lois postérieures qui ont autorisé des

émissions de nouvelles rentes) ont permis les remplois en

rentes sur l’Etat, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux

formalités de l’immobilisatibn. Lorsque des rentes nomina-

tives sont ainsi acquises en.emploi, une mention au grand

livre de la dette publique en indique l’affectation spéciale.

Mais elles conservent leur nature de meubles.

1. Josserand, t. I, 3°— édit., n° 136—'n, p. 760. _

2. Autrefois, pouvaient encore être immobilisées les rentes sur l'E tat comprises

dans un majoratet les actions des canaux du Loing, d'Orléans et du Midi (décrets

des 10 et 16 mars 1810). Mais elles ont été rachetées par l’État, les premières en

vertu de la loi de finances du 22 avril 1905 (Voy. Ch. Beudant, Les donations

t‘lilrc cils et les lc$ltllltclll3, n° 436), les secundcs en vertu des lois du 20 mai 1863 et

du 217 11ov011111rc 1892.
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LES M EU BLES

138. Les diverses catégories de meubles. —— La nomencla-

ture des meubles peut être sans inconvénient réduite à sa

plus simple expression. D’une part, en effet, l’article 516 dit

que « tous les biens sont meubles ou immeubles » et, d’autre

part, les articles 517 a 526 énumèrent les immeubles. Il en

résulte que tous les biens non compris dans cette énuméra-

tion sont des meubles. Le seul intérêt d’une énumération

des meubles est de préciser dans certains cas la nature de

biens dont le caractère pourrait être douteux.

Aux termes de l’article 527, il y a deux sortes de meubles :

les meubles par nature et les meubles par détermination de

la loi. L’usage s’introduit de plus en plus d’y ajouter les

meubles par anticipation, dont il a été traité plus haut 1.

De plus, nous laisserons de côté les articles 533 à 536 qui

terminent le chapitre II. Ils contiennent les définitions des

mots « meubles meublants, biens mobiliers, effets mobiliers »

employés soit dans la loi, soit dans les actes juridiques. Ces

quatre articles sont a peu près inutiles. Le sens de ces mots

dans les textes de loi ou dans les conventions dépend, avant

tout, dans chaque cas particulier, de l’intention du législa—

teur ou des parties. C’est une pure question de fait. Les textes

peuvent seulement servir à titre interprétatif en cas de

doute sur le sens des termes employés 2. Dès lors, la Cour de

cassation, qui n’est pas juge du fait, n’a pas à connaître des

décisions rendues en ces matières ”.

ll suffit donc d’inventorier les deux catégories de meubles

annoncées par l’article 527.

1. Supra, n°“ 108 et 109.

2. Dalloz, Répertoire pratique, v° Biens, n°5 203 et suivauls.

:). Req. 10 février 1873, D. I'. 1873.1.218.
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SECTION I

MEUBLES PAR NATURE

139. Critérium tiré de la mobilité de la chose. — L’ar-

ticle 528 indique le caractère général des meubles par nature :

« Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se

« transporter d’un lieu_à un autre, soit qu’ils se meùvent par

« eux—mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent

« changer de place que par l’effet d’une force étrangère,

« comme les choses inanimées. » C’est le cas des meubles

meublants, matériaux, machines, livres, statues, tableaux,

armes... etc. Seuls font exception les biens qui, étant affectés

au service et à l’exploitation d’un immeuble, deviennent im—

meubles par destination. Au contraire, c’est par application

de la règle que les objets incorporés à un immeuble perdent

leur caractère mobilier; leur mobilité disparaît du fait de

l’incorporation. _

Ainsi, répondent à la définition de l’article 528 : les fruits

et récoltes au fur et a mesure de leur séparation du sol (ar-

ticle 520, alinéa 2),les coupes de bois dès que les arbres sont

abattus (article 521), les animaux donnés à cheptel à d’autres

qu’au métayer ou au fermier (article 522, alinéa 2) 1 ou encore

les objets mobiliers placés sur un fonds, lorsque les conditions

requises pour l’immobilisation par destination (article 524)

ne sont pas réunies, les matériaux extraits d’une mine ou

d’une carrière (loi du 20 avril 1810, article 9), les matériaux

de construction (article 532). Ces matériaux ne perdent pas

leur caractère mobilier, lorsqu’ils sont rassemblés en vue

d’être employés dans un bâtiment :_ il n’y a plus d’immeubles

par anticipation. L’article 532 le dit expressément : les ma—

tériaux assemblés pour construire un édifice nouveau « sont

« meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier

« dans une construction. » Le Code civil abroge donc, sur ce

point, certaines dispositions coutumières. Celles—ci considé—

raient comme immeubles les matériaux rassemblés sur le

lieu où la construction devait être faite 2, contrairement à la

1. Ceux qui sont donnés au fermier ou au métayer sont immeubles par destina-

tion (article 522, alinéa 1) ; voy. supra, n°! 116 et 117.

:. Merlin, Répertoire, v° Meubles, 11'-‘ III.
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tradition romaine 1, à laquelle le Code civil est revenu. L’agré-

gation physique, l’incorporaticü1 en font seules desimmeubles.

A l’inverse, les matériaux détachés d’un édifice en démoli-

tion deviennent meubles, à mesure qu’ils en sont séparés (ar—

ticle 532).

Pour qu’un bien soit mobilier, il suffit qu’il y ait possibilité

de déplacement. La nature du bien ne change pas, si, en fait,

il n’est jamais déplacé et même si son propriétaire le destine

à rester en place indéfiniment. Ainsi, aux termes de l’ar-

ticle 531 : « 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... » Cependant la loi fiscale les assujettit à la contri-

bution foncière (loi de finances du 18 juillet 1836, articlè2) 2.

140. Il existe cependant-certains biens qui par leur nature

sont des meubles, mais qui sont soumis à un régime juridique

rapprochant leur condition de celle des immeubles.

Ce sont ceux qui font l’objet d’une immatriculation : nu-

vires de vingt tonneaux et au-dessus (lois du 10 décembre

1874 et du 10 juillet 1885), bateaux de rivière (loi du 5 juillet

1917, article 1“), aéronefs (loi du 31 mai 1934, articles 11 et

suivants). Quoique ces biens soient essentiellement mobiles,

ils peuvent être considérés, à certains points de vue,

comme fixés, immobilisés au lieu de leur immatriculation.

Ainsi ils peuvent être hypothéqués, et font l’objet de saisies

spéciales 3. La règle « en fait de meubles, la possession vaut

titre » ne leur est pas applicable ; ici, le droit réel, bien que

mobilier, produit un droit de suite. Cela tient à ce que les

règles spéciales de publicité dont les aliénations de ces biens

font l’objet excluent, a leur égard, l’application de l’article

2279.

141. Des doutes se sont élevés sur la nature mobilière ou

immobilière de certains biens dont l’apparition est toute m0-

1. ( Quac param sunt ul imponantur, nan sunt acdificii », Digeste, img. 17.

5 10, liv.‘ XIX, titre 1 : De actianibus empli venditi.

2. Article 1518-30 du décret du 27 décembre 1934 portant Code des contribu—

tions directes.

3. Voy. pour les navires les articles 191 et suivants du C. comm.; pour les bacs,

chaloupes, barques, bateaux, galiotes, l’article 620 C. proc. civ., dont les règles

sont ainsi annoncées par la disposition finale de l'article 531 C. civ. : « la saisie

« de quelques—uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être

« soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la

! procédure civile. a
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derne. Le gaz et l’électricité, quoique circulant dans des ca-

nalisations qui sont immeubles, doivent être considérés.

comme des meubles. Ainsi la jurisprudence admet qu’ils

peuvent faire l’objet d’un vol, alors que le délit de vol ne

s’applique qu’au détournement frauduleux d’objets mobi-

liers 1.. Quant aux ondes électriques, émises par des appareils

de radiotélégraphie ou radiotéléphonie, elles échappent au

classement des biens en meubles et immeubles, parce qu’elles

sont soumises à un régime qui ne peut être celui de la pro,

priété privée (loi du 19 mars 1928, articles 62 à 64) 2.

SECTION II

MEUBLES PAR DÉTERMINATION DE LA LOI

142. Enuméyation. — Les meubles par détermination de

la loi correspondent, dans la catégorie des meubles, aux im-

meubles par l’objet auquel ils s’appliquent, dans la catégorie

des immeubles.4Ce sont les meubles incorporels, autrement

dit les droits mobiliers. Nous avons déjà trouvé cette dési-

gnation de meubles incorporels, notamment. dans la loi du

27 juillet 1880 m0difiée par la loi du 9 juillet 1931, relative

à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mi-

neurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes va-

leurs en titres au porteur.

Les droits mobiliers peuvent être rangés en cinq catégories.

10 Les droits réels sur les meubles, jura in re mobili, à

l’exclusion de la propriété, qui est considérée comme un

meuble corporel, parce qu’on la-confond avec son objet. Ces

droits réels sont l’usufruit, l’usage et, parmi les droits

accessoires, le gage et les privilèges mobiliers. Le Code civil

a omis de mentionner ces droits parmi les droits mobiliers ;

mais c’est une lacune sans importance, car la nature de ces

droits ne saurait faire de doute.

2° Les créances mobilières, jura ad rem mobilem. Elles

sont visées par l’artigle 529 par l’expression « obligations et

1. Toulouse 7 juin et 3 juillet 1901, S. 1902.ll.185 ; Crim. 3 aoùt1912, D. P

1913!39, S. 1913. 1.337 avec la note de M. Roux. — Crim. 3 juin 1937, D. H.

1937, 381 (sur le vol d'eau); rapprocher, infra, n° 707.

2. Mestre, Code de la T. S. F. 1927; Ducan'd, Le régime juridique de la radio-

di//usion, thèse, Montpellier, 1930.

BEUmNT. — Les Biens. 10
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« actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des

« effets mobiliers ». Le Code dit « obligations et actions », dis-

tinguant ainsi le droit lui-même envisagé passivement du

droit judiciairement exercé. En réalité, nous l’avons déjà dit,

l’action et le droit ne font qu’un 1.

Les créances mobilières, de beaucoup les plus nombreuses,

sont les suivantes. '

a) Les créances de sommes d’argent constatées ou non par

des titres. L’article 529 ne paraît viser que les—créances ayant

pour objet des sommes exigibles. En réalité, l’expression n’est

pas prise. dans son sens précis. Les créances de sommes non

immédiatement exigibles n’en sont pas moins mobilières.

Le texte a voulu 0pp0ser les créances dont le paiement peut

être exigé en capital, aux créances en rentes dont le paie-

ment ne peut être exigé qu’en arrérages, non en capital.

De sorte que, par l’expression « obligations et actions qui ont

« pour objet des sommes exigibles», les rédacteurs du Code

ont voulu réserver la question des rentes dont ils traitent

dans les textes suivants (articles 529, alinéa 2, et 530).

I)) Toute créance de meubles ou d’effets mobiliers 2. Quad

tendit ad quid mobile est mobile. Tel est le droit de l’acquéreur

d’un meuble, tout au moins dans le cas où ce meuble n’étant

pas déterminé au moment de la convention, celle-ci n’a pu

en transférer la propriété. D’une manière générale, les actions

qui tendent à l’acquisition d’un meuble sont des droits mobi-

liers : ainsi l’action en résolution ou en nullité d’une vente de

meuble, l’action en révocation ou en réduction d’une do-

nation de meuble.

0) Enfin, les créances correspondant a des obligations de

faire ou de ne pas faire. Les faits ou les abstentions envisagés

comme objets de droits ou d’obligations sont des meubles,

toutes les fois que leur exécutionh’a pas pour résultat un

transfert de droit réel immobilier, notamment le transfert

de la propriété d’un immeuble. L’hypothèse ainsi réservée est,

on l’a vu "', tout a fait exceptionnelle ; de sorte que, à peu

1. D’après d’autres auteurs, le mot « obligation » désignerait la dette, le mot

« action », la créance ; l’article 529 envisagerait les deux faces du droit : Baudry-

Lacantinerie et Chauveau, op. cit., n° 127.

2. Peu importe que la créance soit accompagnée d'une sûreté immobilière

telle qu'une hypothèque ou un privilège immobilier : Aubry et Ran, 6° éd., l.. ll,

s 165, p. 41, texte et note 17 ; Req. 6 juin 1921, D. P. 1923.I.133.

3. Supra, n° 128.
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près toutes les obligations de faire ou de ne pas faire sont

mobilières.

3° Les actions ou intérêts dans les sociétés ; d’une façon

générale, le droit de l’associé.

4° Les rentes.

5° Les propriétés dites incorporelles, encore appelées

droits intellectuels ou monopoles d’exploitation.

Seuls les trois derniers groupes'de droits mobiliers né-

cessitent un commentaire ; les deux premiers, au contraire,

se déduisent logiquement des principes qui ont été exposés à

propos des immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent ou

immeubles incorporels. -

g »1

LES DROITS D’ASSOCIÉ

143. Les droits que l’on peut avoir dans une société ne

sont pas tous des droits d’associé. — Parmi les titres que peut

émettre une“ société il faut mettre à part les obligations.

L’obligation représente uniquement une créance contre la

société. Elle confère à son titulaire le droit au rembéurse-

ment d’une somme prêtée et, jusqu’au remboursement,

au paiement des intérêts stipulés. Le droit de I’obligataire a

pour objet une somme d’argent; par conséquent, il est

mobilier. L’obligation désigne à la fois la créance_et le titre

qui constate celle-ci. Quand l’Etat, les départements, les

communes, les sociétés ou compagnies veulent emprunter,

elles émettent des coupures d’une valeur égale, qui sont mises

en souscription dans le public. Ce sont ces coupures qui

portent le nom d’obligations. Elles donnent droit au rembour—

sement de la somme souscrite1 et aux intérêts de cette

somme 2. Elles sont négociables en Bourse.

De même, on doit distinguer les parts de foiidateur ; elles

1. Ou à une somme supérieure, soit qu’il existe une prime de remboursement,

c’est-à—dire quand l’émission a été faite au-dessous du pair, soit qu’il s’agisse

d'obligations à lots et que le sort favorise le titulaire du titre. L'émission d‘obli-

gations à lots est, d'ailleurs, soumise à des conditions particulières.

2. Les intérêts sont généralement fixes, mais rien ne s'oppose à ce qu'ils soient

variables : voy. E. Zeller, Les obligations à revenu variable, thèse, Nancy, 1927.

Cette modalité, sans altérer la nature du droit de l’obligataire, rapproche sa situa-

tion de celle de l’actionnaire.
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n’ont pas davantage la nature d’un droit d’associé et ne

représentent que des créances contre la société. La question

était autrefois discutée ; la Cour de cassation a même assi-

milé, à certains égards, le droit du porteur de parts au

droit de l’associé 1. Depuis la loi du 23 janvier 1929 2 le doute

n’est plus permis ; l’article 1, alinéa 2, parlant des parts de

fondateur, décide : « Ces titres, qui sont en dehors du capital

« social, ne confèrent pas a leurs propriétaires la qualité

« d’associé. » Le droit du porteur de parts présente, il est vrai,

un caractère spécial, puisqu’il a un objet variable et éventuel

——à savoir une quotité de bénéfices. Sur sa nature, pourtant,

la loi est formelle ; l’article précité ajoute, en effet : « Il peut

« être attribué (aux porteurs de parts), à titre de créance éven-

« tuelle contre la société, un droit fixe ou proportionnel

« dans les bénéfices sociaux. » La part de fondateur ne repré-

sente donc qu’une créance de bénéfices, trouvant sa cause

juridique, non dans un prêt, à la différence de celle que

représente l’obligation, mais dans des contrats aux contours

plus fuyants; elle est la contre--partie des services rendus ou

d’un apport non incorp0ré au capital social.

144. Le droit d’associé; distinction entre l’action et l’in—

térêt. _—Les actions ou intérêts représentent un droit

d’associé, non une simple créance. D’après l’article 529, ils

sont également des meubles. Mais leur nature est moins appa-

rente. En un, sens, intérêt et action sont des droits iden-

tiques ; ils représentent tous deux des parts d’associés dans

le fonds social, en échange d’un apport_mis en société et figu-

rant dans le capital social. L’apport social fait naître au profit

de l’associé des droits divers.

a) Tant que dure la société, l’associé & droit à une part des

bénéfices réalisés et mis en distribution. C’est le droit au

dividende.

b) A la dissolution de la société, il a un droit éventuel à

une partie du fonds social, qui doit alors être liquidé. Le

revenu de ces titres est incertain, de même que la part a la-

quelle ils donnent droit à la di3solution. Leur valeur dépend

donc de la prospérité de la société et de la façon dont elle

1. Req. 16 novembre 1904, D. P. 1906.I.491, S. 1906149.

2. P. Voirin, Le statut légal des parts de [onduleurs (commentaire (le la loi du

23 janvier 1929) dans Les lois nouvelles 1929.1.113-129.
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est gérée. Aussi le cours en Bourse en est-il plus variable que

celui des obligations.

Sous ce rapport, action et intérêt ne diffèrent pas. Ce sont

des parts d’associés.

145. D’où vient donc la différence entre l’action et l’in-

térêt ? La question présente de nombreux intérêts pratiques

d’ordre civil et fiscal ; mais, comme son étude approfondie

relève du droit commercial 1, il suffit de s’en tenir ici à

quelques indications essentielles.

Les parts d’associés constituent ce qu’on appelle des inté-

rêts ou parts d’intérêts dans les sociétés où la considération

de la personne domine, et en détermine la formation. C’est

le cas notamment des sociétés‘en nom collectif (articles 20

et suivants C. com.). Les associés en nom collectif sont

tous responsables indéfiniment et solidairement ; ils se

choisissent, sont peu nombreux et se connaissent. La société

signe du nom des associés ; de là vient son crédit. La

considération de la personne des associés étant essentielle,

les parts d’associés ne Sont pas cessibles, du moins elles ne

sont cessibles que sous les conditions et dans les formes

convenues, généralement avec l’agrément des autres asso-

ciés. Voilà l’intérêt.

Au contraire, les parts d’associés constituent ce qu’on

appelle des actions dans les sociétés où l’association ne voit

dans l’associé que son apport (intuitus pecuniae), où la consi—

dération de la personne reste secondaire, en un mot, dans les

sociétés de capitaux dont le type essentiel est la société

anonyme. Les associés ne sont, en pareil cas, responsables

que jusqu‘à concurrence de leur mise, c’est-à-dire du mon-

tant nominal de l’action. La société signe du chiffre de,ses

millions : « Société anonyme au capital de... » Aussi les actions

peuvent-elles être librement cédées ou négociées, car il im-

porte peu qu’elles soient aux mains de celui-ci ou de celui-là.

Habituellement, les coupures sont égales, afin précisément

d’en faciliter la circulation et d’en régler le cours àla Bourse.

Voilà l’action 2.

il est vrai qu’en. analysant plus à fond les éléments de cette

1. Lyon-Caen et Renault, par Amiaud, Manuel, 15E éd., 1928, n° 178 ; Thaller

et Percerou, Traité élémentaire de droit commercial, 1931, n°! 592 et suivants.

2. Voy. les observations de Ch. Beudant dans la Revue critique de législation et

de jurisprudence, 1369, t. XXXIV, p. 135 et suivantes.
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opposition entre les sociétés de personnes ou par intérêts et

les sociétés de capitaux ou par actions, on s’aperçoit que la

distinction perd une grande partie de sa vigueur.

On dit que les actions représentent des parts égales du

capital social,tandis queles intérêts sont inégaux ; mais cela

n’est qu’une observation tirée du plerumque fit, d’ailleurs

parfois infirmée dans les faits, en tout cas sans valeur doctri-

nale.

_ On remarque que la responsabilité de l’actionnaire est li—

mitée à son apport, tandis que celle du titulaire d’intérêts

est indéfinie ; mais cela n’est pas toujours exact. Le comman-

ditaire dans la commandite par intérêts et l’associé dans les

sociétés à responsabilité limitée ne sont tenus que jusqu’à

concurrence de leurs apports.

Au fond des choses, le critérium le plus sûr, le plus juri-

dique aussi, réside dans l’existence ou dans l’absence del’in-

tuitus personae. En’èffet, l’intérêt est le droit de l’associé dans

les sociétés de personnes, c’est-à-dire dans les sociétés qui

se forment intuitu personae; l’action est le droit de l’associé

dans les sociétés de capitaux, d’où est exclue la considéra-

tion dela personne des associés. Certes, l’absence d’intuitus

personae se marque, en général, par la liberté de cession des

actions, soit par les modes simplifiés du droit commercial

(négociabilité), soit par les modes civils (cessibilité) ; et l’on

observe que dans beaucoup de sociétés de capitaux des clauses

statutaires restreignent la négociabilité et même la cessibi-

lité des actions. Pourtant cette observation n’infirme en rien

la valeur du critérium. S’il est vrai, en effet, que les clauses

dont il s’agit introduisent, même dans les sociétés de capitaux,

un certain intuitus personae, celui—ci n’est pas du même ordre

que celui qui nous sert de critérium 1. L’intuitus personae qui

caractérise les sociétés par intérêts a une signification posi-

tive ; dans ces sociétés, l’estime et la connaissance réciproques

des associés, la confiance qu’ils s’inspirent les uns aux autres,

'sont en quelque sorte le ciment qui donne à leur groupement

sa cohésion ; chaque associé est envisagé par ses coassociés

dans ses qualités personnelles jugées nécessaires au bon fonc-

1. Tamboise, Stabilité et contrôle dans les sociétés par actions, thèse, Lille, 1929 ;

Camerlinck, De l’intuitus personae dans les sociétés anonymes, thèse, Paris, 1929;

P. Voirin, observations dans la Revue trimestrielle de droit civil, 1930,p. 614 et

suiv. et motel) P. 1932. il. 57.
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tio'nnement de la société. Au contraire, l’intuitus personae

susceptible de s’insinuer dans les sociétés par actions prend

un sens négatif _: les restrictions dont les statuts entourent

la cession des actions ne sont que des mesures de défense,

tendant à fermer l’accès du groupement à des indésirables.

L’intuitus per‘sonae a, suivant les cas, une vertu attractive

ou répulsive; il dicte un choix ou justifie une exclusion 1. Or,

c’est sous la première forme seulement qu’il constitue le crité-

rium ferme de l’intérêt et permet de le distinguer de l’action 2.

146. Le droit de l’associé, représenté par des actions ou des

intérêts, est toujours mobilier. — On pourrait être tenté de

Croire que les parts d’associés ont la nature des biens qui

forment le fonds social. On pourrait penser qu’elles donnent

à leurs titulaires des droits de—copropriété dans le fonds so—

cial et que, par suite, ces droits sont, comme lui, meubles ou

immeubles.

Cependant l’article 529 les déclare meubles, prenant soin

de préciser qu’elles conservent ce caractère « encore que des

« immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux

«compagnies,». Cette solution s’explique par la considéra—

tion suivante. Les sociétés, visées par l’article 529, forment

des êtres de droit, distincts de leurs membres, ayant une exis-

tence propre. On les appelle des personnes civiles 3. Par suite,

il ne faut pas confondre la société et les associés. Les associés

ont des droits contre la’société. C’est la société, personne ci-

vile, qui, tant qu’elle subsiste, est propriétaire des biens

meubles ou immeubles constituant le fonds social. Les droits

de la société portent bien sur des meubles ou des immeubles,

mais ceux des associés sont uniquement des droits contre

la société, ayant pour objet le dividende, tant que dure la

société. Chaque associé n’a donc qu’un jus ad pecuniam, c’est-

à-dire un droit mobilier. Ce droit n’est pas un droit de créance

véritable comme celui de-l’obligataire contre la société, c’est

un droit sui generis 4.

1. La même distinction se retrouve en matière de dispositions de biens testa-

mentaires, qui se réalisent par legs direct ou par exclusion (Ch. Beudant, Les dona-

tions entre vifs et les iestaments, n°! 297 et 359), et en matière de louage des choses,

suivant que la clause introduite dans ce contrat prohibe ou limite la cession de

bail et la sous-location (P. Voirin, note, D. P. 1932.11.57).

2. Trib. comm. de Clermont-Ferrand 29 octobre 1929, D. H. 1929, 580;

Amiens 12 juillet 1929, D. H. 1929, 498.

3. Voy. infra, n° 240.

11. « Parce qu’il s'agit non des droits d’une personne vis-à—vis d'une autre per-
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Pour bien marquer ce caractère l’article 529 ajoute. « ces

4 actions ou intérêts sont réputés meubles àl’égard de chaque

« associé seulement tant que dure la société ». Le texte dit:

« A l’égard de chaque a550cié », car le droit de la société elle-

même, est mobilier ou immobilier suivant la composition

réelle du fonds social.

Le texte dit, en outre : « tant que dure la société ». En effet,

une fois la société dissoute, la personnalité civile disparaît;

à la propriété de l’étre moral succède la copropriété indi-

vise des associés. Leur droit est-il alors mobilier ou immo-

bilier ? Tout dépend du résultat du partage qui mettra fin

à l’indivision, de la composition des lots attribués à chaque

associé. On reconnaît au partage des sociétés un effet décla-

ratif, comme au partage des successions (articles 883 et 1872).

L’a'ssocié qui recueille une partie du fonds social est censé

avoir été propriétaire des biens mis dans son lot du jour où

l’indiVision & commencé,- c’est-à-dire du jour où la société

a été dissoute. Le plus souvent, cependant, le droit de l’associé

sera mobilier, car on ne partage pas en nature, on liquide

le fonds social et on répartit entre les associés les sommes

provenant de cette liquidation.

Il faut, toutefois, tenir compte d’une jurisprudence établie,

d’après laquelle la société, quoique dissoute mais non li-

quidée, se survit à elle-même pour les besoins de sa liquida-

tion 1. Les associés n’ont pas, pendant cette période, le droit

d’agir individuellement en qualité de co-propriétaire ; les 11-

quidateurs exercent seuls les actions sociales. Cela est néces-

saire, sinon la liquidation serait impossible en présence d’un

trop grand nombre . d’assoéiés parmi lesquels il peut se

trouver des incapables. Mais cette fiction de survie ne doit

pas être étendue au delà des besoins pour lesquels elle a été

créée et, quoiqu’on en ait dit 2, les actions ou parts d’intérêts

ne demeurent pas nécessairement des droits mobiliers après

la dissolution de la société jusqu’à sa liquidation ".

« sonne entièrement distincte d'elle-même, mais des droits d'une perSonne vis-

« à-vis d’une personne collective dont elle est membre », Michoud, La-théorie de la

personnalité morale, 3° éd., 1932, par Trotabas, t. II, p. 33. .

1. Req. 27 juillet 1863, D. P. 1863.I.460, s. 1363.1.457 ; Civ. 26 ”décembre

1910, D. P. 1911.I.97 ; Req. 26 décembre 1927,D.P.1929.1.111 ;Paris 26 octobre

1983, D. H. 1934, 27; Colmar (Ch. civ. détachée à Metz) 27 novembre 1931.

D. H. 1935, 58.

2. Josserand, op. cit., t. 1, n° 1378 ; Planiol, op. cit., t. I, n° 2261.

3. Civ. 3 janvier 1900, D. P.1900.1.5862 Cependànt,la jurisprudence considère
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147. L’article 529 sert ainsi à affirmer la personnalité

morale des sociétés commerciales. Le droit des associés est

mobilienen toute hypothèse, même si le fonds social ne leur

appartient pas, mais appartient à la société ; autrement dit

il existe, en dehors de la personne des associés, une per-.

sonne pouvant être propriétaire, créancière ou débitrice;

cette personne est la société.

Cette idée est féconde en applications pratiques. 1° Si

un associé se marie sous le régime de la communauté, ses

actions ou parts d’intérêts tombent dans la communauté

(article 1401). 2° S’il meurt laissant un légataire des im-

meubles, elles iront au légataire des meubles. 3° Si ces actions

et parts d’intérêts sont l’objet d’une donation, le rapport ne

s’en fera pas en nature, mais en moins prenant. 4° L’action

ou l’intérêt n’est pas susceptible d’hypothèque, même si

l’actif social est purement immobilier, et la cession que fait

l’associé de ses droits dans la société n’est pas soumise au

tarif des mutations immobilières 1. 5° Le fonds social ap-

partenant àla société, celle-ci a seule qualité pour l’aliéner

ou l’hypothéquer (argument des articles 1599 et 2124) ; il

est le gage des créanciers sociaux et il échappe aux créanciers

personnels des associés. 6° La personnalité de la société em-

pêche que les associés soient des co-propriétaires dans l’in-

division ',ils ne sont donc pas recevables à réclamer la liqui-

dation du patrimoine collectif tant que la société n’est pas

dissoute. 7° La capacité nécessaire pour aliéner des parts

sociales est celle exigée par la loi pour disposer des meubles 3.

148. A quelles sociétés la règle de l’article 529 s’applique-

t-elle ? — Deux observations sont encore nécessaires pour

préciser la portée de l’article 529.

a) Bien que le texte emploie le mot « compagnies de fi-

« nance, de commerce ou d’industrie », il s’applique égale-

ment aux sociétés. Entre les expressions compagnie et so-

ciété, il n’y a aucune différence de droit, mais simplement

des nuances de langage. D’ailleurs, l’article 529 emploie

comme mobilière au point_ de vue fiscal, la cession des droits des actionnaires

intervenue à un moment où la société est en état effectif de liquidation. Civ.

13janvier1892. D. P. 1892. I.587, S. 1892.I.100,Req. 24 mai1892, D. P. 1893. MS.

1. Rappelons toutefois que ces règles ne s’appliquent pas aux actions de la

Banque de France immobilisées par déclaration de leur propriétaire: voy. supra,

n° 136.

Req. 15 nov. 1887, D. P. 1888.I.293, S. 1888.I.410.
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aussi le mot société dans la disposition finale de l’ali-

néa 1.

(7) Quelles sont les compagnies ou sociétés qui ont la per-

sonnalité morale ? Incontestablement les sociétés commer-

ciales ; ce sont elles que vise essentiellement l’article 529 par

les expressions compagnies. de finance, de commerce et d’in-

dustrie. Mais la personnalité doit-elle être étendue aux so-

ciétés civiles ?

La Cour de cassation l’admet depuis un arrêt de la

Chambre des Requêtes du 23 février 18911. En faveur de

cette solution l’arrêt invoque les textes du Code civil re-

latifs aux sociétés (articles 1850, 1862 et 1867) qui personni-

fient la collectivité et l’article 8 de la loi du 21 avril 1810

d’après lequel « les actions du intérêts dans une société ou en-

« treprise établie pour l’exploitation des mines sont réputés

« meubles conformément à l’article 529 du Code civil » ; or,

en 1810, les sociétés de mines étaient des sociétés civiles 2. La

question a été néanmoins très controversée. Mais la loi du

1°? avril 1895 est venue restreindre l’importance du

débat en décidant que les sociétés civiles, constituées par

actions, seraient commerciales en raison de leur forme“;

la même règle à été reproduite, pour les Sociétés à responsa-

bilité limitée, dans l’article 3 de la loi du 7 mars 1925. La

controverse n’est plus possible en théorie que pour les so-

ciétés par intérêts 4; mais la jurisprudence est trop solide-

ment établie p0ur être contestée avec quelques chances de

succès. '

En revanche, la question ne se pose pas pour les associa-

tions en participation (articles 47 et suivants C. com. modifiés

par la loi du 24 juin 1921) qui, d’un avis unanime 5, ne sont

pas des personnes morales.

1. S. 1892.I.73, note de M. Meynial.

2. Depuis la loi du 9 septembre 1919, elles sont, au contraire, sociétés de com-

merce.

3. On observe, cependant, que la loi du 14 juillet 1929 a soustrait les caisses

de crédit agricole à l’attraction du droit commercial.

4. Voy. P. Voirin, note, D; P. 1929.Il.7, col. 1 et les références indiquées cod.

loc.

5. Civ. 3 novembre 1914, D. P. 1916.I.191 ; Paris 22 décembre 1933, D. H.

1934, 137. -—- Au surplus, la loi du 24 juin 1921 le dit expressément (article 49

alinéa 4 nouveau du C. de comm.).
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LES RENTES

149. L’article 529 in fine, mentionne encore, parmi les

meubles par la détermination de la loi, les « rentes perpé-

« tuelles ou viagères soit sur l’Etat soit sur les particu-

« liers ».

Il ne s’agit ici que d’assigner aux rentes la place qui leur

revient dans la classification des biens. C’est une simple ques-

tion de nomenclature. Le sujet est traité ailleurs : au titre

De la vente en ce qui-concerne les rentes foncières, au titre

Du prêt en ce qui concerne les rentes constituées (articles 1909

et suivants), au titre Des contrats aléatoires en ce qui concerne

les rentes viagères (articles 1968 et suivants). Nous n’avons à

insister ici que sur ce qui a trait àla nature du droit.

150. Notion dela rente. — La rente est une créance en vertu

de laquelle une personne appelée crédi-rentier a le droit de

demander à perpétuité ou pendant un certain temps à une

autre personne appelée débi-rentier des prestations pério-

diques de sommes d’argent ou de denrées appelées arrérages.

La rente est dite perpétuelle, lorsque le crédi-rentier a droit,

à perpétuité, aux arrérages ; elle est dite viagère, lorsqu’il

n’y a droit que sa lvie durant ; temporaire, lorsque le droit

aux arrérages est limité à un temps fixé à l’avance.

La différence entre les rentes et les autres créances de

sommes d’argent est la suivante. Le crédi—rentier est un

créancier qui ne peut jamais exiger le remboursement du

capital au moyen duquel la rente a été créée ; ce capital est

définitivement aliéné 1. Au contraire, un créancier ordinaire,

par exemple, un prêteur de fonds en vertu d un prêt à inté—

rêts, peut exiger chaque année des intérêts et, en outre, à une

échéance déterminée, le remboursement du capital prêté. Le

droit aux arrérages qui résulte de la rente est nécessairement

mobilier ; c’est un meuble incorpore].

Pour bien distinguer la rente d’une créance ordinaire et

pour comprendre, en même temps, sa fonction économique

il faut faire appel à l’histoire. L’ancien droit connaissait

1. Nous verrons, toutefois, que le crédi-rentier peut, sous certaines conditions,

- racheter la rente » (article 520) en fournissant une somme correspondant à sa

valeur capitalisée.
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deux sortes de rentes : les rentes foncières que l’on appelle

encore ainsi aujourd’hui, quoique le mot n’exprime plus du

tout ce qu’il exprimait jadis, — les rentes constituées, soit en

perpétuel, soit en viager, qui ont conservé cette dénomina-

tion à plus juste titre. Ces deux catégories de rentes sont

visées par l’article 530.

151. Les rentes foncières ; leur histoire. — C’est une his-

toire _longue et compliquée que celles des transformations

qui ont abouti à la notion actuelle de la rente foncière. Nous

n’en détacherons que les traits principaux.

La rente foncière s’établissait jadis par un contrat spécial

qu’on appelait le bail à rente 1. Le propriétaire d’un im-

meuble en transférait la propriété, le baillait, en se réservant

sur l’immeuble un droit de rente à titre de jus in re aliena.

Cette réserve d’un droit sur l’immeuble au profit du proprié-

taire aliénateur fait donner à la rente foncière le nom de

rente réservéé ; le droit réservé s’appelait aussi census reser-

vatiaus, d’où le nom de contrat d’accensement (création du

cens) donné au bail à rente.

Les caractères de la rente foncière ou réservée se déduisent

de cette définition ; voici quels ils étaient.

a) La rente foncière constituait, au profit de son titulaire,

un droit réel, que l’aliénateur était censé s’être réservé sur

l’immeuble aliéné à titre de démembrement de la propriété.

6) Ce droit était immobilier, jus in re irhmobili, traité

comme tel au point de vue de l’impôt et de l’hypothèque.

c) Il était, en outre, un droit perpétuel comme la propriété

dont il était démembré. Le vendeur (crédi-rentier) et l’ache-

teur (débi-rentier) avaient chacun sur l’immeuble un— droit

réel distinct.

Le chiffre des arrérages pouvait être fixé au gré des parties;

la rente représente le prix de vente de l’immeuble, prix dont

la fixation est libre.

De ces caractères résultaient les conséquences suivantes.

1° La charge de servir la rente, c’est-à-dire de payer les

arrérages, ne pesait pas sur le débi-rentier personnellement,

elle grevait le fonds aliéné et, dès lors, pesait sur tous les

acquéreurs successifs de l’immeuble. Telle est la conséquence

1. Chénon, Les démembrements de la propriété foncière en France avant et après

la Révolution, 2° éd., 1923, n°8 21 et suivants ; Olivier Martin, Histoire de la cmt-

tume de Paris, 1930, t. I, p. 486.
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du ”caractère réel du droit à la rente, impliquant droit de

suite sur l’immeuble.

2° Le détenteur, qui n’était pas tenu personnellement mais

seulement propter rem, pouvait s’affranchir du service de la

rente en délaissant l’immeuble au moyen du déguerpisse-

ment. Cette faculté "disparaissait, cependant, dans le cas où

l’acquéreur s’était obligé personnellement à « fournir et faire

valoir » la rente ; en vertu de cette clause, fréquente dans les

actes, la charge de servir la rente constituait à la fois une

charge réelle sur l’immeuble et une obligation personnelle

pour l’acquéreur du fonds 1.

152. Ce système de décomposition du domaine, dont la

rente foncière n’était qu’une application, avait entraîné la

création d’une multitude de charges grevant la propriété

foncière. Il en résultait une atteinte àla sécurité de la pro-

priété et une entrave àla circulation des biens.’L’affranchisse-

ment du sol fut une des mesures les plus vivement réclamées

au xv111° siècle et ce fut une des premières réformes que réa-

lisa la Constituante. Elle n’abolit pas directement les rentes

foncières ; elle ne le pouvait pas sans injustice, puisqu’elles

étaient des droits résultant de contrats librement consentis ;

mais elle les déclara rachétables. Le débi-rentier eut,_dès lors,

la faculté d’acheter la liberté de l’immeuble en le purgeant ”de

la charge qui pesait sur lui. En pareil cas, le crédi-rentier

perd son droit sur l’immeuble, mais reçoit en échange un ca—

pital. La loi des 18-29 décembre 1790, conforme au décret du

4 août 1789 (article 6), déclara rachetables toutes les rentes

foncières perpétuelles, quelles que fussent leur origine et leur

nature (titre 1“, articles 1 et 2) et régle les conditions de

leur rachat (titre III). Il est défendu de créer à l’avenir au-

cune redevance foncière non remboursable 2.

Cette expression de rachat, employée parle texte et passée

aujourd’hui dans l’usage, s’explique de deux manières. D’une

part, les rentes foncières sont rachetables en ce sens que le

détenteur de l’immeuble grevé d’une rente rachète cet im-

meuble du droit qui le grève ; on rachète la rente comme on

rachète une servitude. D’autre part, les rentes foncières sont

1. Breton, Théorie générale de la renonciation aux droits réels, n° 21, dans

Revue trimestrielle de droit civil, 1928, p. 289.

2. Robert Beudant, Les transformations dc la propriélé [om-[ère, thèse, Paris,

l889.
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rachetables en ce sens que le détenteur de l’immeuble rachète

le droit aux arrérages existant au profit du crédi-rentier.

La transformation ne s’arrêta pas là. Un peu plus tard, la

loi hypothécaire du 11 brumaire de l’an VII vint ôter aux

rentes foncières non“rachetées ou qui seraient créées à l’ave-

nir leur caractère de droits réels et de droits immobiliers.

L’article 7 porte : « Les rentes foncières ne pourront plus à

«.l’avenir être frappées d’hypothèque » 1 et la loi fiscale du

22 frimaire an VII (article 27) les qualifie formellement de

droits mobiliers.

La rente foncière n’est plus qu’un jus ad rem, un droit à

des arrérages, un droit de créance sui generis, correspondant

à une obligation personnelle au débi-rentier 2.

Les trois caractères de l’ancienne rente foncière ont dis-

paru ; elle était un droit réel, immobilier et perpétuel ; elle

est maintenant un droit personnel, mobilier, rachetable. De

là, des conséquences opposées à celles qu’entraînait le sys-

tème ancien.

a) La charge de servir la rente représente une obligation

transmissible aux héritiers et successeurs universels du débi-

rentier, entre lesquels elle se divise.

b) Les acquéreurs particuliers, qui ne succèdent pas aux

obligations de leurs auteurs, ne sont pas tenus du service de

la rente.

c) Le crédi-rentier ne peut s’en affranchir par le déguer-

pissement. __ '

L’expression de rente foncière ne devrait donc plus être

employée, car elle évoque des idées complètement aban-

données, un système d’organisation de la propriété dont plus

rien ne subsiste.

Les idées nouvelles, qui, en cette matière, viennent du droit

intermédiaire, sont exprimées dans les articles 529, alinéa 2,

et 530 du Code civil. Le premier de ces deux textes énonce

le caractère mobilier, le second le caractère rachetable des

'rentesperpétuelles 3.

La seule modification apportée par le Code civil aux dis-

1. L’article 654 C. proc. civ. se réfère à cette disposition.

2. Aubry et Ran, 6e éd., t. I, 5 165, texte et note 16.

3. Comme sous l’empire des lois des 18-29 décembre 1790 il faut entendre par

rente perpétuelle toute rente stipulée pour plus de 99 ans, c’est-à-dire sur plus de

trois têtes (on avait estimé que la lnoyeune de la vie humaine était de 33 ans).
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positions du droit intermédiaire consiste dans la faculté

lai9sée aux parties, lorsqu’il intervient un contrat de vente

d’immeuble à charge de rente, de fixer les clauses et condi-

tions du rachat : « Il est néanmoins permis au créancier de

« régler les clauses et conditions du rachat » (article 530,

alinéa 2). Le mot créancier est ici impropre ; c’est aux deux

parties qu’il appartient de fixer, d’accord, les conditions du

rachat 1. Elles peuvent notamment en fixer le taux ; mais le

taux stipulé ne doit pas être excessif, car il rendrait alors

impossible l’exercice de la faculté de rachat 2. Les parties

peuvent stipuler, encore, que le débi-rentier, l’acheteur,

n’usera pas de son droit avant un certain délai qui n’excédera

jamais trente ans. La convention serait nulle pour le temps

qui excéderait trente ans (article 530, alinéa 3, et argument

de l’article 1660, alinéa 2) °. La rente n’en resterait pas moins

essentiellement rachetable, puisque la suspension de la fa-

culté de rachat est temporaire; il est tout naturel qu’en

faisant un contrat, on veuille assurer quelque stabilité à

ses effets.

Comment sera fixé le taux de rachat dans le silence de la

convention ? La loi des 18-29 décembre 1790 reste appli-

cable. D’après l’article 2 du titre HL de cette loi,les rentes en

argent établies antérieurement sont rachetables au denier

vingt, c’est-à-dire sur la” base de 5 %, et les rentes en nature

au denier vingt-cinq, c’est-à-dire au taux de capitalisation

de 4 %. Certains arrêts ont cependant décidé que la loi

ne s’appliquait pas aux rentes établies postérieurement à sa

promulgation et que toutes les rentes, sans distinction entre

les rentes en nature et les rentes en argent, sont rachetables

au denier vingt, c’est-à-dire sur la base de 5 % ". C’est en effet

le taux de l’intérêt légal d’après la loi du 2 septembre 1807.

Généralisant la solution, on dira que le prix de rachat est

calculé sur la base du taux de l’intérêt légal en vigueur lors

de la conclusion du contrat de rente.

En résumé, la rente foncière est établie comme prix de la

vente, ou comme condition de la cession à titre gratuit

1. Cette terminologie s’explique parle fait que bien souvent le débiteur accepte

les clauses proposées par le créancier. Voy. aussi l'article 1108, et Colin et Capi-

tant, op. cit., t. 11, 7° éd., n° 24.

2. Req. 28 février 1887, D. P. 1888.I.127.

3. Dalloz, Répertoire pratique, v° Rente foncière, n° 18.

4._ Montpellier 29 décembre 1885, S. 1887.11.30.
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(donation à charge de rente viagère, article 1969), ou à titre

onéreux (échange). C’est un droit mobilier, un meuble incor-

pore], une créance d’arrér'ages essentiellement rachetable.

Mais il est bonde noter — ce qui atténue vis—à-vis du vendeur

les effets du nouveau régime légal —— que le Code civil recon-

naît au crédi-rentier, en qualité de vendeur et en dehors de

toute convention hypothécaire, un privilège (article 2103-

1°) destiné à garantir le paiement du prix de vente et, par

suite, de la rente. _

153. Les rentes constituées ; leur origine ; leur nature juri-

dique. De la rente foncière, il convient de bien distinguer

la rente constituée 1, bien que la nature des deux droits soit

la même.

D’abord, les origines historiques des deux institutions ne

sont pas les mêmes.

Historiquement la rente réservée, qui est l”ancienne rente

foncière, est apparue comme un mode d’aliénation des im-

meubles dont le but principal était d’éviter à l’acquéreur

de débourser immédiatement le prix, à une époque où il était

souvent difficile de se procurer du numéraire 2. La rente cons-

tituée est apparue comme un moyen d’éluder la prohibition

du prêt à intérêt, établie par les ordonnances royales àla suite

du droit canonique. Le capitaliste ne pouvant louer s'es capi—

taux, c’est-à-dire stipuler àla fois le remboursement et des

intérêts, les vendait; il perdait tout droit à remboursement,

mais il était investi en retour d’un droit de rente. La rente

réservée ou foncière était le prix d’aliénation d’un immeuble;

la rente constituée, le prix d’aliénation d’un capital mobilier.

Longtemps on discuta de la légitimité de la nouvelle com-

binaison 3. Y avait-il entre les deux opérations — le prêt à

 

1. Olivier-Martin, op. cit., t. II, p. 492; Cllénon, op. cit.

2.11 existe une autre raison de la rareté des ventes d'immeubles contre un

prix: c’est la menace du retrait lignager, lorsque l'immeuble vendu est un propre.

Au contraire, grâce au bail à rente, la rente devient, en vertu de la subrogation

réelle, un propre familial. Voy. Michou, La notion de l’immeuble dans l’anciennc

France, loc. cit., p. 87.

3. On a distingué longtemps dans l’ancien droit la rente personnelle, caracté-

risée par le seul engagement du débiteur, de la rente réelle ou assignée sur un im-

meuble (ccnsus consignatious) du débiteur. La première lut prohibée comme usu-

rairo jusqu'en 1557 ;,la seconde, constituant une charge réelle, était irrachetable.

Depuis un arrêt du Parlement de Paris du 10 mai 1557, la rente assignée ne fut

plus une charge réelle ; dès lors, elle devint rachetable et on ne fit plus de difficulté

pour reconnaître comme licites les rentes même constituées sans assignations-

Voy. P. Viollet, Histoire du droit privé français, 2° éd., 1893, p. 682.
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intérêt ou location de capitaux, d’une part, et la constitution

de rente ou vente de capitaux, d’autre part —'— une dissem-

hlance suffisante pour que la prohibition de la première n’en—

traînât pas celle de la seconde ? Finalement, la légitimité de

la constitution de rente fut admise; la casuistique trouva

dans cette reconnaissance un expédient pour donner satis-

faction, sans heurter de front la tradition, aux besoins éco-

nomiques créés par le développement du commerce, pour

lequel le prêt à intérêt est une nécessité.

C’est avec ce caractère que le droit moderne a admis la

rente constituée. L’article 1909, qui la définit, s’exprime ainsi:

« On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le

« prêteur s’interdit d’exiger. -— Dans ce cas, le prêt prend

« le nom de constitution de rente. »

154. L’importance que présentait jadis la distinction entre

le prêt et la constitution de' rente a disparu, depuis que le

prêt à intérêt est devenu légitime. Aussi qualifie-t-on sou-

vent de prêt les deux opérations ; d’ailleurs, dans le Code civil,

les articles relatifs à la constitution de rente se trouvent dans

le chapitre consacré au prêt à intérêt (titre X, chapitre III,

articles 1909 et suivants).

Toutefois, il reste entre les deux opérations une différence

essentielle. Dans le prêt le capital doit être remboursé tôt ou

tard, car il n’est que loué. Dans la constitution de rente il ne

peut être exigé, car il est aliéné. Cela explique que l’ar-

ticle 529 vise ces contrats dans des alinéas distincts.

La constitution de rente s’analysant en une vente de capi-

taux, il convient de se demander qui joue le rôle de vendeur

et qui joue le rôle d’acheteur.

La question n’a pas toujours été résolue de la même ma-

nière. Jadis, le crédi-rentier était considéré comme vendeur;

il vend le capital et'reçoit, à titre de prix, le droit à la rente.

Mais le débi-rentier peut être considéré aussi comme ven-

deur ; il crée le droit à la rente et le vend au crédi—rentier

contre un capital que celui-ci lui remet ; c’est le droit à

la rente qui est l’objet du contrat. Cette dernière manière de

Voir est plus exacte. En effet, lorsque la rente est Constituée

, à titre gratuit, lorsqu’il n’y a pas de prix, de capital versé,

c’est manifestement le droit à la rente qui est l’objet de la

donation; le débi—rentier joue le rôle de donateur.Pourquoi ne

BEUDAN‘I‘. —— Les Biens. 11
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jouerait-il pas lè rôle de vendeur, lorsque la rente est cons-

tituée à titre onéreux ?

Telle est la rente constituée. Son origine un peu tortueuse

a contribué à obscurcir sa nature. En réalité, elle n’est autre

chose qu’un prêt réalisé sous la forme d’une vente. L’ancien

droit avait vu dans la constitution de rente un contrat réel

unilatéral ; les rédacteurs du Code civil, en rattachant tex-

tuellement la constitution de rente au contrat de prêt

(articles 1909 et suivants), ont suivi les mêmes errements.

En considérant la constitution de rente, non plus comme

un prêt consenti par le crédi-rentier, mais comme la vente

d’un droit consentie par le débi-rentier, conformément à l’ana—

lyse que nous venons de faire, l’opération devient un contrat

synallagmatique et consensuel. Ce sont la, d’ailleurs, discus-

sions purement théoriques ; toujours est-il que la constitu-

tion de rente s’est introduite comme vente d’un capital‘.

155. Intérêts de la distinction des rentes foncières et des

rentes constituées dans le droit moderne. — Sous ce rapport,

la rente constituée a eu, dès son apparition, un caractère que

la rente foncière n’a reçu que plus tard, après la transforma-

tion que lui a fait subir le droit intermédiaire. Elle a été, dès

le début, une créance d’arrérages, donc un droit contre une

personne dénommée, transmissible aux héritiers et succes-

seurs universels du débiteur et divisible entre eux. Néan-

moins, elle fut considérée dansl’ancien Droit comme un im-

meuble, de même que la rente foncière. Cela s’explique par

l’habitude où l’on fut longtemps de considérer comme des

immeubles fictifs les droits de quelque importance produi-

sant des revenus réguliers, c’est—à-dire les éléments stables

des patrimoines 2.

Mais, à l’inverse de la rente foncière qui était perpétuelle

et ne devint rachetable qu’en 1790, la rente constituée fut,

dès l’origine, considérée comme rachetable. On réputait même

nulle toute clause tendant à restreindre ou à gêner la faculté

de rachat. Au fond, la constitution de rente n’était qu’un

moyen de prêter de l’argent, et, pour atteindre ce résultat,

1. Considéré comme une vente, le contrat de constitution de rente est synal-

lagmatique et consensuel. Considéré connue un prêt, il est un contrat réel et

unilatéral. En ce sens: Paris 11 avril 1899, D. P. 1902.II.393.

' 2. Et aussi, parce qu'à l'origine la rente constituée était toujours assortie, à

titre de garantie, de l'assignation d’un immeuble, ce qui la rapprochait de la rente

foncière : Olivier Martin, op. cit.
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il fallait que l’emprunteur, constitué débiteur des arrérages,

eût le moyen de se libérer ; il remboursait le capital prêté en

rachetant la rente.

De nos jours, ces différences entre la rente constituée et la

rente foncière ont disparu ; elles constituent l’une et l’autre

une créance d’arrérages, un droit personnel, mobilier, rache-

table. Le rachat de la rente constituée en perpétuel est traité

par l’article 1911 ; et l’on entend ici par rente perpétuelle

celle qui a été constituée pour plus de 99 ans, conformément

aux termes de la loi des 18-29 décembre 1790. Le débi—ren-

tier peut racheter la rente, le droit aux arrérages qu’il avait

cédé, en restituant la valeur moyennant laquelle la rente

avait été constituée.

Il ne reste plus, en fin de compte, entre la rente foncière et

la rente constituée qu’une différence de sources. La rente

foncière représente le prix d’aliénation d’un immeuble, la

rente constituée, le prix d’aliénation d’une somme d’argent,

d’un capital (article 1909).

156. De cette différence, qui n’est pas une différence de

nature, découlent de nombreuses conséquences secondaires.

a) Dans la pratique actuellé la rente foncièr‘e reste un

contrat entre particuliers ; elle est une variété de la vente des

immeubles. La rente'constituée a perdu ce caractère. Ima-

ginée pour éluder la prohibition du prêt à intérêt, elle devait

normalement disparaître une fois la prohibition levée, du

moins dans les relations entre particuliers. Les seules consti—

tutions de rente qui sont pratiquées entre particuliers sont les

constitutions de rente viagère qui poursuivent _des buts tout

différents.

Mais si la rente constituée sur les particuliers n’est plus

usitée, les rentes sur l’Etat ont pris, par contre, un dévelop—

pement considérable. La constitution de rente est devenue

une modalité très fréquente des emprunts d’Etat. L’Etat crée

des titres de rente sur lui-même et les vend au public—. L’ache—

teur de la rente aliène définitivement son capital, il perd le

droit d’en exiger le remboursement, il n’a droit qu’à une

créance d’arrérages. Il n’est donc pas un prêteur au sens tech-

nique du mot, car le prêteur a toujours le droit d’exiger son

remboursement à une échéance déterminée. C’est la raison

pour laquelle les rentes, dans la langue financière, forment la

dette consolidée, c’est—à-dire non exigible, par opposition aux
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obligations et bons du Trésor qui constituent la dette flot-

tante. Grâce à la constitution de rente, l’Etat emprunte sans

être jamais forcé de rendre le capital reçu, mais tout en

conservant, cependant, la faculté de racheter le droit à la

rente, si et quand bon lui semble.

Au point de vue juridique, les rentes sur l’Etat ne diffèrent

pas des rentes sur particuliers ; la combinaison qui intervient

est la même. Pendant longtemps cependant on s’est demandé

si l’Etat, débi—rentier, avait le droit de racheter les rentes.

Cela ne fait plus doute aujourd’hui. D’une part, en effet,

l’article 529, alinéa 2, cite sur le même pied les rentes sur

l’Etat et les rentes sur les particuliers et, d’autre part, l’ar-

ticle 1911 déélare rachetables toutes les rentes constituées,

sans aucune distinction.

Le rachat des rentes'sur l’Etat se fait dans deux formes.

1° Sous forme d’amortissement. L’Etat achète sur le marché

des titres de rente et les annule. Ce rôle est aujourd’hui

dévolu à la Caisse autonome d’amortissement créée par la loi

constitutionnelle du 10 août 1926 1. _

2° Sous forme de conversion. Lorsque les titres de rente

sont cotés en Bourse au—desäus du pair, l’Etat peut offrir

au crédi-rentier le choix entre le remboursement de la rente

au pair ou un nouveau titre produisant un revenu moindre.

La validité de l’opération, qui a été discutée, ne saurait faire

de doutes. Des deux alternatives que comporte l’opération la

première est le droit incontestable de l’Etat, la seconde est

subordonnée au consentement du crédi-rentier 2.

b) A la même idée se rattache une nouvelle différence.

Dans la rente foncière ou réservée la fixation du chiffre des

arrérages demeure libre 3 ; la rente est le prix de l’immeuble

et ce prix peut être librement convenu. Dans la rente consti-

tuée il faut tenir compte, pour la détermination du chiffre

des arrérages, des dispositions restrictives du taux de l’inté-

rêt conventionnel. Cette remarque a cessé d’être exacte,

temporairement du moins, depuis la loi du 18 avril 1918, qui a

1. Allîx, Science des finances et législation financière, 1931, p. 953.

2. Allix, op. cit., p. 913. — Cependant, sous la pression d’impérieuses nécessités

économiques, un décret—loi du 16 juillet 1935 a institué un prélèvement, dit

exceptionnel et temporaire, de 10 % sur les arrérages des rentes. L’opération

s’analyse juridiquement en une conversion forcée. Le prélèvement a été partiel-

lement SUpprimé par les décrets-lois des 25 et 31 août 1937.

3. Dalloz, Répertoire pratique, v°, Rente foncière, n° 6.
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suspendu l’application de la loi du 3 septembre 1807 portant

limitation du taux de l’intérêt conventionnel en matière ci-

vile. Mais la loi du 18 avril 1918 n’établit qu’un régime provi-

soire, car le texte prévoit la possibilité de rétablir par simple

décret la limitation du taux de l’intérêt.

c) Dans la rente foncière les parties peuvent fixer libre-

ment les conditions et le taux du rachat_(article 530, alinéa 2)1.

Dans la rente constituée, lorsque la législation fixe un

maximum d’intérêt, les parties n’ont pas le droit de stipuler

un taux de rachat supérieur au taux légal ; une pareille con—

vention serait usuraire 2.

d) Enfin, dans la rente foncière les parties peuvent conve-

nir que le débi-rentier n’usera pas de la faculté de rachat pen-

dant un certain temps dont le maximum est trente ans

(article 530, alinéa 3). Pour la rente constituée la même con-

vention est possible, mais pour dix ans seulement (article 1911,

alinéa 2). '

Pourquoi cette différence ? Bationnellement, rien ne l’ex-

plique. C’est une différence de fait dont les précédents peu-

vent seuls, dans une certaine mesure, rendre compte. Autre-

fois, la rente foncière était perpétuelle ; lorsque le législa-

teur l’a rendue rachetable, il a pu admettre sans difficulté,

tant le progrès était grand, la possibilité de conventions retar-

dant pendant trente ans l’exercice de la faculté de rachat.

Au contraire, la rente cOnstituée était essentiellement rache-

table ; toute clause entravent la faculté de rachat était

même réputée nulle ; aussi l’article 1911 n’a-t-il concédé que

plus parcimonieusementla faveur de retarder le rachat ; il

n’autorise de telles conventions que pour un délai maximum

de dix ans.

e) Le paiement des arrérages de la rente foncière, qui est

une forme particulière du prix de vente d’un immeuble, est

garanti par le privilège du vendeur (article 2103-10) ; aucun

privilège n’est accordé au crédi—rentier, en matière de rente

constituée.

f) La vente d’un immeuble moyennant une rente foncière

peut être rescindée pour lésion de plus des sept-douzièmes

1. Dalloz, Répertoire pratique, 11“ Rente foncière, n° 17. Et dans le silence du

contrat, les tribunaux ont un large pouvoir d‘appréciation : voy. loc. cit.

2. Cependant, loquue la constitution de rente et été faite à titre gratuit, les

parties ont toute liberté (le fixer le taux de rachat: Dalloz, loc. cit., v° Rente

constituée, n° 32.
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au détriment du vendeur (article 1674) ; le contrat de rente

constituée ne donne pas lieu à rescision pour lésion.

g) Le contrat de rente foncière, considéré comme vente

d’immeuble, peut être résolu pour défaut de paiement du

prix (article 1654) ; il suffit, pour cela, qu’une seule année

d’arrérages reste impayée. En matière de rente constituée,

la résolution ne peut être demandée qu’autant que le débi-

rentier reste pendant deux ans sans acquitter les arrérages

(article 1912-1°) 1. L’exigence de ce délai de deux ans pro-

vient d’un usage ancien 2.

157. Critérium de la distinction entre les rentes foncières

et les rentes constituées. — Ces différences — les unes essen-

tielles dérivant de la nature même des droits en présence,

les autres artificielles — donnent un intérêt à la recherche

d’un critérium de distinction entre la rente foncière et la

rente constituée. Sans entrer dans le détail, il faut dire qu’il y

a rente foncière, non seulement lorsqu’il y a vente, mais toutes

les fois qu’il y a cession d’un immeuble à titre gratuit ou à

titre onéreux (article 530, alinéa 1), moyennant l’établisse-

ment d’une rente. Il importe peu que le prix de l’immeuble

ait été d’abord fixé en capital, pourvu que la conversion

du capital en rente soit effectuée dans l’acte même d’où ré-

sulte l’aliénation. Si, au contraire, la conversion fait l’objet

d’un acte postérieur, il y a d’abord vente, puis constitution

de rente et l’on appliquera à cette seconde hypothèse toutes

les règles qui s’appliquent aux rentes constituées d’après les

articles 1909 et suivants 3.

53

LES PROPRIETES DITES INCORPORELLES

OU DROITS INTELLECTUELS

158. Notion générale. -— La dernière classe de meubles par

détermination de la loi ou meubles incorporels comprend

certains droits, qui, considérés comme biens, représentent

1. Certains auteurs voient dans cette disposition une déchéance, non uneréso-

lution. Pour l’exposé et la critique de cette opinion, voy. Capitant, De la cause

des obligations, n° 156 ; Dalloz, loc. cit., n°5 35 et suivants.

2. Baudry-Lacantinerie et Wah], Du prêt, n° 988,

3. Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, n°. 151-152.
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une valeur; mais ces biens ne sont rangés au nombre des

meubles que parce qu’ils n’ont aucun caractère immobilier.

Déjà, au XVIIIe siècle, Pothier les appelait des biens « d’une

nature très singulière 1. » Aujourd’hui on les qualifie souvent

« propriétés incorporelles » 2. Cette terminologie associe deux

termes contradictoires. Dans son sens technique, la propriété

ne s’applique qu’aux choses corporelles ; cela est si vrai que,

traditionnellement, la propriété elle-même est considérée

comme chose corporelle, parce qu’elle s’identifie avec son

objet. En_parlant de propriété incorporelle, les auteurs veu-

lent dire, d’une part, qu’il s’agit de droits dans le commerce,

qui peuvent être aliénés comme le droit de propriété sur les

choses et, d’autre part, qu’il s’agit néanmoins de droits com-

portant des prérogatives moins intenses que les propriétés

corporelles et qui, par suite, peuvent être détachés de la

propriété d’une res materialis 3. Mais, en réalité, comme nous

le montrérons plus loin, ce ne sont pas des droits de propriété

véritable " ; ils ne peuvent pas, comme la propriété, être

classés parmi les meubles ou les immeubles d’après leur objet.

En eux—mêmes, ils ne sont ni meubles ni immeubles ; si l’on

voit en eux des meubles, c’est uniquement parce qu’ils ne

peuvent être classés parmi les immeubles et que, d’après

l’article 516, tous les biens sont meubles ou immeubles.

Ces biens, que l’on considère ainsi comme des meubles

fictifs, sont donc incorporels; mais la langue juridique gagne-

rait en précision, si, au lieu de les qualifier de «propriétés»,

on, les désignait sous le nom de « droits intellectuels ». Ils

ont, en effet, pour objet un monopole d’exploitation ; ils sont,

a-t-on pu dire, des droits sur une conception de l’esprit, en—

visagée indépendamment de sa réalisation matérielle : jura

in re intellectuali 5.

1. Pothier, éd. Bugnet, Traité des personnes et des choses, art. 2, 5 2.

2. Planiol, Trait- élémentaire de droit civil, t. I, n° 2216 ; Josserand, Cours de

droit civil positif français, t. 1, n° 1369 et 1513 et suivants ; Planiol, Ripert et

Picard, Des biens, p. 541.

2. Ainsi, un auteur ou un artiste peut céder la propriété du manuscrit qu’il a

écrit ou du tableau qu’il a peint, en se réservant la propriété littéraire ou artis-

tique.

[t- A. Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil, t. I, 8e éd., n° 695.

5. E. Picard, Le droit pur, n°3 45, 53 et 54 ; Roubier, Droits intellectuels ou

droits de clientèle, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1935, p. 251 et suivantes,

spécialement p. 276-285: « Il y a d'une part la propriété de l’objet matériel lui-

« même, et c'est une propriété corporelle; mais il y a aussi la propriété de la

1 forme ou de l’expression donnée a la matière et cest la propr.été incorporelle-.
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Voici l’énumération de ces biens 1.

A. — Les offices

159. Les offices dans l’ancien droit et la transformation de

leur caractère en droit moderne. — Le mot « offices » désignait,

dans l’ancien droit, certains emplois, fonctions ou charges,

érigés en propriété au profit du titulaire et susceptibles d’être

cédés par lui. Leur nombre était très grand. Tout était ma-

tière à office : les charges judiciaires, les grades dans l’armée et

jusqu’aux plus infimes fonctions, par exemple celles de barbier

du roi 2. Quand l’Etat avait besoin d’argent, le roi créait des

offices et les aliénait. Le plus souvent les offices étaient des

immeubles ; dans le dernier état de la jurisprudence ils for-

maient, avec les rentes, les immeubles fictifs, honoris causa 3.

Les offices ont été abolis après 1789 par une série de dispo-

sitions spéciales. La loi du 4 août 1790, notamment, supprime

la vénalité et l’hérédité des offices. '

La loi du 28 avril 1816 (article 91) a rétabli, sinon les

offices tels qu’ils existaient dans l’ancien droit, du moins

quelque chose d’analogue. La situation financière était de—

venue mauvaise àla suite des guerres de l’Empire ; aussi, pour

se procurer de l’argent, accorda—t-on aux titulaires de certains

offices le droit de présenter leur'successeur. Ces fonctions im-

pliquaient le dépôt d’un cautionnement ; par l’effet du droit

de présentation ce cautionnement fut notablement augmenté.

Les fonctions énumérées par le texte sont celles d’avocat àla

Cour de cassation, de notaire, avoué, greffier, huissier, agent

de change, courtier, commissaire-priseur ‘.

« l'artiste seul aura le droit de reproduire indéfiniment cette forme ou cette ex.

« pression... à (p. 279).

1. L’énumération est susceptible d‘être quelque jour étendue. Ainsi, on peut

concevoir que, dans l’avenir, le législateur organise et sanctionne la propriété

scientifique, c'est—à-dire le droit du savant sur l'idée dont d’autres que lui réali-

seront les applications pratiques. Voy. Suzanne Munier, Les droits des auteurs de

découvertes au d'inoentions scientifiques, thèse, Nancy, 1925 ; Nattre, Le problème

de la propriété scientifique, thèse, Nancy, 1925 ; Vivante, La propriété scientifique

devant la Société des nations dans Annales de droit commercial, 1934, p. 105—113 ;

Bonnecase, Supplément au traité de Baudry-Lacantinerie, t. V, 1930, p. 762-837.

2. Voy. Le livre des metiers d’Étienne Brodeau, publié par M. Depping,

livre Il, titre iv, p. 297.

3. Sur ce point, voy. trois arrêts du Parlement de Paris de 1598, rapportés par

Pelens dans ses Questions illustres et par Toulemon, Du droit de propriété des

olfices sous la législation actuelle, thèse, Paris, 1902.

&. Le droit de présentation fut supprimé, moyennant indemnité, pour les cour-
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La fonction reste exclusivement personnelle au titulaire

comme une délégation de l’autorité publique ; mais le droit

de présentation, avantage pécuniaire, est meuble, alors qu’au—

trefois la « finance » des offices était immeuble 1. Aussi la

loi du 25 juin 1841 (articles 6 et suivants) surl’enregistrement

exige-t-elle la perception du droit de valeurs mobilières en cas

de cession d’offices. Cette cession, source de bénéfices pour

le titulaire -—qui se fait payer, par celui qu’il présente, l’exer-

cice de son droit de présentation —-, est, en réalité, une vente

faite_sous la surveillance de l’autorité publiquegLe titulaire

nouveau est investi par décret ; le pouvoir exécutif nomme

celui qui est présenté, après un contrôle, par la chancellerie,

du traité intervenu entre lui et le titulaire sortant. Ce droit de

présentation est mobilier, il tombe en communauté en cas de

mariage du titulaire de l’office ; si l’officier ministériel laisse

à son décès un enfant mineur la cession du droit de présen-

tation est considérée comme une aliénation de valeur mobi-

lière soumise aux dispositions restrictives de la loi du 27 juillet

1880 modifiée par la loi du'9 juillet 1931.

160. Nature juridique des offices ministériels. — A la diffé-

rence de ce qui existait dans l’ancien droit, le titulaire de, la

fonction n’en est plus propriétaire. Il possède seulement le

droit de présentation qu’il peut seul aliéner. La fonction est

une fonction publique, qui, à ce titre, ne peut être dans le

commerce, et dont l’exercice ne peut résulter que d’une nomi-

nation par le pouvoir exécutif. De là les conséquences sui-

vantes.

1° Le titulaire d’un office peut être destitué par décision

du tribunal civil (lois des 10 mars 1898 et 28 avril 1816,

article 11). En cas de destitution, le titulaire perd son droit

de présentation (article 91 de la loi du 28 avril 1816) 2.

20 L’office n’est pas héréditaire, en ce sens que les héritiers

n’acquièrent pas le droit à l’exercice de la fonction, mais

seulement celui de disposer du droit de présentation.

tiers de marchandises par la loi du 18 juillet 1866, article 10 ; de sorte que les

seuls courtiers qui demeurent officiers ministériels sont les courtiers maritimes :

courtiers d'assurances maritimes et courtiers interprètes et conducteurs de navires

(articles 79 et suivants du C. de comm.).

1. Au contraire, la « pratique », c’est-à-dire les créances de l'officier ministériel

pour déboursés et honoraires, était meuble.

2. Si donc une indemnité lui est néanmoins allouée, celle-ci n’a pas le caractère

d’un prix de cession : Cas. 7 juillet 1847, D. P. 1847.I.257.
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3° L’office ne peut être saisi par les créanciers du titulaire,

car une fonction publique ne saurait être l’objet d’une vente

aux enchères.

40 Si le nouveau titulaire ne paye pas au cédant le prix

convenu, la résolution de la cession pour défaut de paiement

(article 1184) ne peut être prononcée ; la nomination est

définitive. De même, si on accorde à l’ancien titulaire le

privilège du vendeur de meublés, ce privilège ne peut être

exercé que sur la créance du prix d’une présentation ulté-

rieure ; car l’office est une fonction publique et, comme tel,

est insaisissable 1.

5° Enfin, l’office ne peut faire l’objet d’une association ;

on ne s’associe pas pour l’exercice d’une fonction publique

qui n’appartient qu’à celui qui a été nommé par le pouvoir

exécutif. Il est cependant fait exception pour les agents de

change près les Bourses pourvuès d’un parquet ; ils sont auto-

risés à avoir des bailleurs de fonds intéressés, à condition de

conserver un quart au moins de la valeur de la charge

(article 75 du Code de commerce, modifié par la loi du

2 juillet 1862).

Malgré ces restrictions les droits du titulaire sur son office

restent très grands et la distinction entre le droit de présen--

tation, qui lui appartient seul, et les prérogatives attachées à

l’office, qui sont l’exercice d’une fonction publique,n’a qu’une

valeur théorique. Dans la pratique on ne dit pas céder le

droit de présentation, mais céder la charge, l’étude, l’office

ministériel. Bien que ce langage soit inexact, en droit,

l’office est, en fait, considéré comme une sorte de propriété

faisant l’objet de transactions 2. La différence pratique entre

le régime actuel et celui de l’ancien droit reste assez mince.

C’est surtout la nature du droit, autrefois immobilier et

aujourd’hui mobilier, qui a changé.

Ce système est généralement critiqué ; certains le consi-

dèrent souvent comme une source de monopoles injustifiés

et demandent que les officiers ministériels soient transformés

en simples fonctionnaires n’ayant aucun droit patrimonial

sur leur charge 3. Mais la réforme supposerait une indemnisa-

'\

1. Voy. Ch. Beudant, 2e éd., Les sûretés personnelles et réelles.

2. On parle couramment du cédant et du cessionnaire de l’office ; on reconnaît

au cédant le privilège du vendeur de meubles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

3. Il en est ainsi en Algérie et dans les départements d’Alsace et de Lorraine.
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tion des titulaires actuels, un rachat des charges ; sa réalisa-

tion serait donc de nature à grever lourdement le budget de

notre pays.

B. — La propriété littéraire et artistique

16]. Notion et caractère de la propriété littéraire et artis-

tique. — Ce vocable désigne le droit d’exploitation exclusive

d’une œuvre littéraire ou artistique que la loi reconnaît à l’au-

teur 1. Les idées appartiennent à tout le monde, mais la

forme particulière par laquelle elles sont exprimées n’appar—

tient qu’à l’auteur. On peut donc dire que la propriété litté-

raire ou artistique a pour objet la forme donnée par l’écri—

vain ou par l’artiste à l’expression d’une idée. Envisagé

comme bien, ce droit ne peut être qu’un meuble incorporel

rentrant late sensu dans l’énumération de l’article 529. Ce

caractère mobilier ré'sulte plus nettement encore de l’analyse

des prérogatives qui ont été reconnues à l’auteur par des lois

successives. Sous l’ancien régime, l’auteur n’avait aucun droit

véritable à l’exploitation de ses œuvres ; il pouvait seulement

solliciter du roi une lettre de chancellerie lui accordant un

privilège d’exploitation. Actuellement, la loi du 19 juillet

1793, non abrogée, attribue aux auteurs un monopole

d’exploitation de leurs œuvres passant aux héritiers pour une

période de dix années. Ce délai, augmenté plusieurs fois, a été

porté à cinquante ans par la loi du 14 juillet 1866 qui est

encore en vigueur. La même loi accorde au conjoint survivant

de l’auteur la jouissance viagère de son monopole d’exploi-

tation sous certaines conditions 2, de sorte que le droit des

héritiers ne s’exerce, en pratique, qu’au décès du conjoint.

Ce monopole d’exploitation transmissible est également

cessible. Il peut faire l’objet de toutes sortes de conventions,

par exemple de contrats d’édition 3. Il comprend tous les

profits pécuniaires que l’œuvre est susceptible de produire,

tels que droits de publication, de traduction, de représenta-

1. Mlle Hainneville, Le droit de l'auteur sur son œuvre, thèse, Paris, 1926;

Feuillet, Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique, 3e éd.

par Maillard et Claro.et complément de Taillefer et Claro 1918.

2. Il faut qu'il ne se remarie pas et qu'il ne soit intervenu contre lui aucun

jugement de séparation de corps. En outre, son droit est réduit en faveur des

héritiers réservataires.

3. Voy. Jean Rault, Le contrat d'édition, Paris, 1927.
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tion, d’adaptation cinématographique 1, d’audition, de repro—

duction phonographique 2, de réédition, d’exposition, de ra-

diodiffusion. Ces droits existent dans les différents domaines

de la pensée : littérature, peinture, sculpture, musique, archi-

tecture, dessin ”, photographie, cinématographie, etc…

Cette législation a été complétée par trois lois. D’abord, par

la loi du 9 avril 1910 qui déclare que l’aliénation d’une

œuvre d’art n’emporte pas aliénation du droit de reproduc-

tion. Ensuite, par les lois du 20 mai 1920 et du 31 décembre

1924 (articles 36 et 37) qui accordent sous certaines conditions

aux artistes, à leurs héritiers et ayants-cause un droit de

suite inaliénable sur celles de leurs œuvres qui passeront en

vente publique“; le droit de suite permet à son titulaire de

toucher un pourcentage de 1 à 3 % sur le produit de la vente 5.

L’ensemble de ces prérogatives constitue l’élément pécu-

niaire du droit d’auteur ou d’artiste, qu’il est d’usage d’ap-

peler « la propriété littéraire et artistique ». Malgré cette

terminologie, il est manifeste que l’on n’est pas en présence

d’un droit de propriété véritable ; d’ailleurs, nous reviendrons

plus tard sur ce point “. Il suffit, pour l’instant, de remarquer

qu’il s’agit de droits pécuniaires, qui, comme tels, ne peuvent

être classés que dans la catégorie des meubles.

162. Le droit pécuniaire de l’auteur ou de l’artiste est

assorti d’un droit moral. Outre l’élément pécuniaire, le

droit d’auteur ou d’artiste implique un élément extrapatri-

monial. L’auteur ou l’artiste a sur son œuvre ce qu’on est

convenu d’appeler un droit moral.

L’œuvre littéraire ou artistique est une émanation de la

personnalité et elle demeure étroitement reliée à la personne

du créateur 7 ; de sorte que la protection de la personnalité

exige que soient reconnues à l’auteur ou à l’artiste certaines

 

1. Trib. civ. de la Seine 28 novembre 1934, D. H. 1935, 13.

2. Civ. 10 nov. 1930, S. 1931.1.161, note Lagarde.

3. La loi du 11 mars 1902 étend l’application de l'article 1" de la loi du 19 juil

let 1793 aux architectes, statuaires, sculpteurs, dessinateurs d’ornement.

4. Alb. Wah], Le droit des artistes sur les œuvres retirées d'une vente publique ou

adiugêes au profit du vendeur, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1936, p. 613-

636.

5. Mais le droit de suite ne saurait d’aucune manière limiter le droit de pro—

priété qu'un tiers peut avoir acquis sur la statue, le tableau ou la peinture, par

exemple : voy. Paris 27 avril 1931, D. H. 1931, 385.

6. Infra, n° 257. '

7. Saleilles, note, S. 1900.II.1‘21.
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prérogatives extra-patrimoniales, tendant, d’une part, à

garantir le respect de l’œuvre lors des reproductions qui en

sont faites et, d’autre part, à permettre au créateur d’appor-

ter _a son œuvre toutes les modifications nécessaires pour

l’adapter aux changements susceptibles de se produire dans

ses croyances ou ses sentiments.

Le droit moral, expressément reconnu par les arrêts 1, a été

défini en ces termes par la convention internationale de Rome,

en 1928 3 : « Le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre,

« ainsi que le droit de s’opposer à toute déformation, mutila—

« tion ou autre modification de ladite œuvre qui serait préju-

« diciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur. » Cela

implique le droit de refuser la communication de l’œuvre au

public 3 ou, au contraire, de la publier “, le droit d’exiger que

l’œuvre soit publiée sous le nom de l’auteur 5, le droit de

défendre l’intégrité de l’œuvre au cours de ses reproductions “,

le droit, enfin, de modifier l’œuvre ou de la supprimer 7.

Tel est le contenu du droit moral, lequel — nous allons le

voir — est distinct du droit pécuniaire, mais, néanmoins,

exerce sur ce dernier une influence certaine.

163. Le droit moral est distinct du droit patrimonial. — La

distinction, il est vrai, a été contestée. On a prétendu inclure

le droit moral dans le droit pécuniaire, ou, à l’inverse, le droit

pécuniaire dans le droit moral, en vue, de toute manière, de

ramener à l’unité la notion de la propriété littéraire et artis—

tique 8. Ces tentatives contredisent la réalité ; les deux droits,

moral et pécuniaire, sont distincts ; ils s’opposent l’un à

l’autre. Au surplus, le droit moral peut exister en l’absence du

droit pécuniaire.

1° Les deux droits diffèrent par leur objet. Le droit pécu-

. Notamment par l’arrêt Lecocq, Civ. 25 juin 1902, D. P. 1903.1.5, S. 1902.1.

. Promulguée en France par le décret du 21 décembre 1933.

. Civ. 14 mars 1900, S. 1900.I.489, D. P. 1900.l.497.

. Paris 13 octobre 1927, D. H. 1927, 545.

5. Paris 9 février 1931, D. H. 1931, sommaires, p. 48. — Et, inversement, le

droit de s'opposer à ce que le nom de l'artiste soit apposé sur des œuvres qu’il

renie : trib. de la Seine 15 novembre 1927, D. P. 1928.II.89, note de M. Nast,

6. Paris 28 juillet 1932, D. P. 1934.II.139 ; Paris 20 novembre 1935, D. 11.

1936, 26.

7. Civ. 25 juin 1902, précité.

8. Sur ces tentatives, voy. Silz, La notion juridique du droit moral de l’auteur,

Revue trimestrielle de droit civil, 1933, p. 394-395; et, spécialement sur la seconde

tendance : Roubier, loc. cit., Revue trimestrielle de droit civil, 1935, p. 271-272.
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niaire a pour objet la reproduction de l’œuvre et assure à l’au-

teur ou à l’artiste un monopole ; il représente donc une valeur

patrimoniale, qui, nécessairement, prend place dans la classi-

fication des biens en meubles et immeubles. Au contraire, le

droit moral, tendant àla protection de la personnalité, est

une valeur extrapatrimohiale et, par suite, échappe à la

classification susdite des biens.

2° Le droit moral et le droit pécuniaire n’ont pas nécessai-

rement le même titulaire. L’auteur ou l’artiste peut céder

à un tiers, de son vivant, le mon0pole d’exploitation ; il n’en

conserve pas moins son droit moral. Au décès de l’auteur ou

de l’artiste, l’exercice du droit moral peut appartenir à une

personne à laquelle le monopole d’exploitation n’est pas dé-

volu. De la une nouvelle différence.

3° Le droit moral, quant àla transmission, est soumis à un

régime particulier. Relié intimement par son objet à la per-

sonnalité de l’auteur ou de l’artiste, il est, en principe, inalié-

nable ; il est, de plus, insaisissable, puisqu’il est placé en

dehors du patrimoine, gage général des“ créanciers.

Du vivant de l’auteur, l’inaliénabilité est absolue.L’auteur

ou l’artiste ne peut pas, par actes entre—vifs, se dépouiller

des prérogatives inhérentes à sa personnalité.

En revanche, l’inaliénabilité fléchit au décès. L’auteur ou

l’artiste a pu, par testament, désigner l’attributaire du droit

moral ; et, s’il ne l’a pas fait, le droit moral passe aux héritiers

ab intestat. Cependant, il faut bien comprendre que l’attri-

butaire du droit moral ne devient pas personnellement titu—

laire dudit droit ; il est, bien plutôt, le défenseur attitré de

l’œuvre ; il est chargé, en quelque sorte, de gérer, post mor-

tem, le droit moral, lequel a désormais pour support, sinon la

personne du défunt, puisqu’elle a cessé d’exister, du moins sa

mémoire, qui est une sorte de prolongement de la person-

nalité 1.

De la divers—es conséquences.

1. Rapprocher l’article 1047, C. civ. Le décèslaisse survivre certains intérêts de

a personne décédée. Les parents du de cujus ont qualité pour gérer ces intérêts que,

M. Demogue a qualifiés de droits-reflet (Les notions fondamentales du droit privé

p. 326). Assurer la sépulture décente du de cujus (voy. P. Voirin, note, D. P.

1930.1.49, col. 1l,exercer le droit moral de l’auteur ou de l’artiste après son décès,

c'est gérer un intérêt post-mortem. Seuls les droits extrapatrimoniaux donnent

lieu à pareille survivance ; quant aux droits patrimoniaux, ils sont, à proprement

parler, a transmis » par l’effet du décès et changent de titulaire.
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D’abord, l’attribution du droit moral — ou plutôt de

l’exercice de ce droit — par testament ne constitue pas un

legs. D’où il suit qu’une personne incapable de recevoir par

testament est néanmoins habile à être désignée pour exercer

le droit moral, de même qu’elle pourrait être investie des

fonctions d’exécuteur testamentaire.

Ensuite, lorsque, en l’absence de testament, le droit moral

passe aux héritiers ab intestat, la transmission est opérée

d’une façon distincte et indépendante. La dévolution du droit

moral ne suit pas nécessairement la dévolution du patrimoine.

Ainsi, l’héritier renonçant, qui, au point de vue patrimonial,

« est censé n’avoir jamais été héritier » (article 785), conserve,

néanmoins, l’exercice du droit moral de l’auteur ou de l’ar-

tiste défunt. Si, en effet, le droit moral est placé en dehors de

l’émolument s1iccessoral, il n’est pas davantage une préroga-

tive du titre d’héritier que la renonciation supprime ; la

transmission est fondée uniquement sur la proximité de la

parenté, sur les liens du sang, lequels sont indépendants du

titre d’héritier et, par suite, ne sont pas supprimés par la

renonciation 1. ,

Enfin, il semble que le décès de l’auteur ou de l’artiste

amène une modification dans le contenu du droit moral. La

transmission affaiblit, à certains égards, le droit moral. Le

successible, investi de l’exercice de ce droit, a sans doute

qualité pour défendre l’intégrité de l’œuvre et veiller à ce que

les reproductions soient toujours faites sous le nom du défunt.

Mais il est plus difficile d’admettre qu’il puisse exiger la

suppression ou la modification de l’œuvre 2, à moins que le

de cuju…9 n’ait lui-même prescrit la suppression ou le change-

ment. Dans ce dernier cas, le successible exécute la volonté

de l’auteur lui—même, qui, surpris par la mort, n’a pas eu le

temps de réaliser son dessein. Mais, en dehors de là, il ne peut

être question de conformer l’œuvre à l’évolution de la person—

nalité de l’auteur ou de l’artiste ; sa personne n’est plus et,

par suite, n’évolue plus. Seule subsiste la mémoire de l’au-

teur ou de l’artiste, c’est—à-dire l’image invariable du dernier

état de la personnalité. Le successible, en invoquant le droit

moral, exerce le droit du défunt, non un droit qui lui appar—

tient personnellement ; un changement dans les croyances

1. Silz, op. cit., p. 401.

2. Silz, op. cit., p. 401-403.
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ou les sentiments du successible n’autorise donc pas celui-ci

à exiger que l’œuvre du de cujus soit supprimée en modi-

fiée. .

4° Le droit moral diffère du droit pécuniaire quant à la

durée. — .

Le droit moral précède le droit pécuniaire. L’œuvre est

écrite, la maquette est réalisée ; elle existe en tant qu’objet

d’un droit moral ; mais, tant qu’elle est inédite, l’auteur de—

meure/seul maitre de la pensée exprimée ou de la forme réali—

sée ; il a sur son œuvre un droit_qui n’est mélangé d’aucun

élément patrimonial. C’est seulement à partir de la publica-

tion que le droit patrimonial existe ; en publiant l’œuvre

l’auteur considère celle-ci comme une valeur de rendement,

une source de bénéfices 1.

De même, le droit moral survit au droit pécuniaire. Nor-

malement, le monopole d’exploitation subsiste au profit des

héritiers, pendant cinquante ans ; le droit moral, au contraire,

est imprescriptible. Exceptionnellement, l’œuvre tombe

dans le domaine public au décès de l’auteur, lorsque, par suite

de la renonciation des héritiers, la succession endéshérence

est dévolue à l’Etat ”; malgré l’extinction du droit pécuniaire,

le droit moral subsiste et est exercé par les héritiers ".

L’existence d’un droit moral, distinct du droit pécuniaire,

est donc indéniable.

164. Le droit moral exerce une influence sur le droit pécu-

niaire. D’abord, le droit moral, qui, nous l’avons vu, pré-

existe, tient sous sa dépendance absolue et exclusive la nais-

sance du droit pécuniaire. Un auteur peut avoir écrit des ma-

nuscrits encore inédits dont la publication représentera peut-

être une valeur importante ; mais il appartient à l’auteur seul

de réaliser cette valeur en publiant les œuvres. Par suite, la

publication a une influence décisive sur les droits des créam

ciers ; elle fait entrer une valeur nouvelle dans le patrimoine

du débiteur et il dépend du débiteur seul de l’y introduire.

Ensuite, lorsque le droit moral et le droit pécuniaire coexis—

tent, ils s’enchevêtrent et exercent une influence mutuelle

indéniable. Cela apparaît, lorsque, à la suite de la cession du

monopole d’exploitation, les deux droits appartiennent àdes

 

1. Saleilles, note, S. 1900.ll.121 ; Roubier, op. cit., p. 274.

2. Ch. Beudant, 2° éd., Les successions ab intestat, t. V, n° 330.

:}. Voy. Silz, op. cit., p. 398.
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titulaires différents; l’auteur conserve le droit moral, tandis

que le droit pécuniaire est passé au cessionnaire.

D’une part, l’exercice du droit moral est, dans une certaine

mesure, paralysé par le droit pécuniaire. L’auteur ou l’artiste

ne doit pas alors exercer le droit moral, dans un but vexatoire,

en vue de nuire au cessionnaire du droit pécuniaire ; sinon,

il commettrait un abus de droit 1. De plus, il a été jugé que

l’éditeur d’un manuel peut mettre celui-ci au courant des

programmes sans que l’auteur ait motif de se plaindre, dès

lors que la mise à jour n’altère ni le texte, ni la pensée 2.

D’autre part, et à l’inverse, l’exercice du droit moral peut

porter de graves atteintes au droit pécuniaire acquis par un

tiers. Le droit moral paralyse la force obligatoire des contrats

ayant pour objet le droit pécuniaire. L’artiste qui s’est obligé

à faire un tableau, une statue peut légitimement refuser la

livraison de l’œuvre, parce que celle-ci ne lui donne pas entière

satisfaction 3. L’auteur peut toujours adapter à ses idées et a

ses croyances actuelles l’œuvre dont il a cédé à un tiers

l’exploitation et même la supprimer si elle est inconciliable

avec elles“. En» un mot, l’auteur oul’artiste a un droit_de repen-

tir; ce droit est une forme de l’objection de conscience, dont

une autre application, en droit privé, a été dégagée par la loi

du 29 mars 1935 sur le statut professionnel des journalistes

(article 30, ci.-3°). A dire vrai, les tribunaux n’ont pas encore

été appelés à statuer sur les dernières applications sus-indi-

quées du jus paenitendi 5-. S’ils les sanctionnent quelque jour,

sans doute obligeront-ils, du moins, l’auteur ou l’artiste à

indemniser le cessionnaire du droit pécuniaire du préjudice

que lui cause l’exercice du droit moral. Ce préjudice a sa cause

dans le fait -— et non dans la faute — de l’auteur ou de l’ar-

tiste ; mais un débiteur est responsable de son fait aussi bien

que de sa faute.

G, — La propriété industrielle'

165. Notion de la propriété industrielle et les différentes

formes de cette propriété. Elle consiste, comme la propriété 

. Rapprocher Civ. 25 juin 1902, précité.

. Trib. civ. de Marseille 19 décembre 1902, Gazette des Tribunaux, 1903.11.383.

. Civ. 14 mars 1000, précité.

. Voy. 8112, op. cit., p. 109—413.

. Du moins, la Cour de cassation les a-t-elle énoncées: Civ. 25 juin 1 002, précité.

BEUDANT. — Les Biens. 12
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littéraire, dans un droit d’exploitation exclusive, sous les

conditions établies par la loi, d’une invention, d’un procédé,

d’un produit. Elle est constituée par les brevets d’invention,

les marques de fabrique, les dessins et modèles 1.

1° Le brevet d’invention (loi du 5 juillet 1844). On appelle

ainsi un certificat délivré par l’Etat à une personne, à la

suite d’une déclaration faite par elle au sujet d’une invention

dont elle est l’auteur. De ce brevet découle un monopole

d’exploitation pendant cinq, dix ou quinze ans. Ce monopole

n’est pas gratuit ; le breveté doit payer, sous peine de déché-

ance, une redevance annuelle de cent francs. Ces conditions

remplies, le droit du breveté est muni d’une sanction très

énergique : l’action en contrefaçon. \

Le droit du breveté, qui s’analyse dans la prérogative exclu—

sive de tirer un profit pécuniaire de son invention, est un

droit mobilier.

2° Le droit que l’industriel possède sur ses marques de fa—

brique, dessins et modèles a été consacré par le législateur a

plusieurs reprises (lois des 23 juin 1857, 3 mai 1890, 14 juillet

1909) et par de nombreuses conventions internationales.

Il a pour sanction l’action en concurrence déloyale et des

actions pénales en contrefaçon. Il constitue, comme les droits

précédents, un monopole d’exploitation, une prérogative

exclusive de tirer un profit pécuniaire d’une marque, d’un

dessin, ou d’un modèle, c’est-à-dire un droit mobilier. ,

3° Il faut assimiler à ces droits, ceux résultant de conces-

sions, marchés ou conventions, lorsqu’ils comportent un pri-

vilège d’exploitation exclusive. Les droits du concession-

naire ou de l’adjudicataire sont des meubles incorporels ou

par détermination de la loi.

D. ‘— Les universalités de fait

a) NOTION DE L’UNIVERSALITÉ DE FAIT

166. L’universalité de fait est un ensemble d’éléments

exclusivement actifs. — Elle est, d’abord, un ensemble de

biens. Les jurisconsultes romains avaient bien aperçu ce

1. Pouillet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, Traité

théorique et pratique des dessins et modèles, Traité théorique et pratique des brevets

d’ invention, édités par Taillefer et Clare ; Bry, La propriété industrielle,3° éd.,1914.
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point. Ils distinguaient soigneusement les unioersitatcs facti

ou unioersitates rerum des choses composées 1.

Celles-ci sont constituées par un ensemble de choses assem-

blées en une seule. Ainsi, un navire est une chose composée ;

il comporte une coque, de‘s agrés et apparaux, qui sont,

d’ailleurs, fondus en un tout, rendu ainsi apte à la navigation 2.

De même, un édifice est composé de divers matériaux assem-

blés et d’accessoires,tels que les portes, les fenêtres, les volets

agencés à l’ensemble en vue de le rendre propre à l’usage

auquel il est destiné. La chose composée est un meuble ou

un immeuble soumis à un régime juridique tout à fait

unifié 3.

Au contraire, l’universalité de fait est un ensemble de

biens qui demeurent distincts entre eux et gardent leur indi-

vidualité propre; ils peuvent être séparés sans dommage,

car ils conservent dans l’universalité leur valeur économique

propre ; ils ne sont pas unis entre eux par la cohésion maté-

rielle qui existe entre les éléments englobés dans une chose

composée. En conséquence, si le régime juridique des uni-

versalités de fait est, à certains égards, homogène, l’homo-

généité n’est pas totale ". Ainsi, une universalité de fait

peut être vendue est bloc,cependant, la plénitude'des effets

de la vente est subordonnée à l’accomplissement des mesures

de publicité propres à chaque élément de l’universalité:

les derniers alinéas de l’article 24 de la loi du 17 mars 1909,

relativeà la vente et au nantissement des fonds de com-

merce, font application de ce principe aux différents droits

de propriété industrielle compris dans le fonds.

De plus, les éléments d’une universalité de fait sont exclu-

sivement actifs. Les universalités de fait ne comportent pas

de passif propre; c’est par la qu’elles s’opposent le plus nette-

ment aux universalités de droit 5. Elles ne sont qu’un élé-

ment actif du patrimoine de leur propriétaire. Ainsi en est-il,

1. Digeste. livre XXXI, titre 3, de usucapionibus et usurpationibus,1rag.fl)

principium.

2. C’est pourquoi l’article 191-4° du Code de commerce accorde au bailleur des

locaux où sont déposés les agrès et apparaux un privilège qui porte sur le navire

lui—même, au lieu d‘être restreint, suivant le droit commun, aux meubles qui,,var-

nissent les lieux loués.

3. Voy. Demolombe, t. IX, n°” 19 à 25.

’n. Gary, Essai sur les notions «l’universalité de fait et d’unicersalité de droit en

leur état actuel, thèse, Bordeaux, 1931, p. 311 et suivantes.

5. Supra, n° 18.
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on l’a vu, du fonds de commerce1 ; les créanciers chirogra-

phaires du commerçant, dont le droit est né à l’occasion du

commerce, ont action sur tout le patrimoine de leur débiteur,

sans être admis à invoquer sur le fonds de commerce un

droit de préférence. '

167. L’universalité de fait est elle-même un bien, distinct

des biens qui la composent.—— Les jurisconsultes romains, qui

ont distingué les universalités de fait, ne paraissent pas avoir

dégagé leur véritable nature ; ils y voient des choses matériel-

lement séparées (corpora plura non soluta),unies seulement

par le fait qu’on les désigne collectivement sous un vocable

unique (sed uni nomini subjecta) ; aussi citent-ils comme

exemples d’universitates rerum, le peuple et la légion. Or,

l’universalité de fait est autre chose qu’un mot, une désigna-

tion générique ; elle est une réalité, un bien ; et ce bien est

distinct des biens qui le composent. Au point de vue écono—

mique, en effet, les éléments de l’universalité de fait tirent

soit de leur groupement, soit de leur agencement en vue d’un

but à atteindre une valeur supérieure à celle qu’ils représen-

teraient, si, au lieu d’être réunis, ils se trouvaient répartis

dans plusieurs patrimoines. Une collection peut avoir un

prix supérieur à celui qu’atteindraient, au total, ses éléments

envisagés ut singuli. A plus forte raison, une plus—value

résulte-t-elle de l’agencement des divers biens nécessaires à

une exploitation industrielle, commerciale ou rurale.

L’ensemble des biens ainsi unis — c’est-à—dire la collection

ou l’exploitation — est lui-même un bien ; il est l’objet de

droits de propriété, d’usufruit, etc... Il se prête aux transac-

tions, peut être l’objet d’une vente, d’une donation, d’un nan-

tissement ; il peut être saisi. Il constitue une unité écono-

mique 2. '

168. L’universalité de fait est, en outre, un bien distinct

de ses éléments. Dès lors, on comprend que la subroga-

tion réelle puisse opérer "'. L’universalité de fait, comme

l‘universalité de droit, est susceptible de transformations

[. Supra, n° 35.

2. Et, dans les partages, en comprendrait qu'elle fût l’objet d'une attribution

intégrale : Chéron, La transmission intégrale des exploitations agricoles et india-

1rieltes dans le droit suisse, thèse, Paris, 1902 ; rapprocher Ch. Beudant. Ï.es doua-

tions entre vifs et les tcslamean, n° 195. — Voy. aussi, à un autre point de vue, les

articles 2210 et 2211.

3. Supra, no. 42 et suivants.
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dans sa composition. Tantôt, sa destination l’exige. Ainsi,

l’exploitation commerciale ou_industrielle suppose un renou-

vellement des marchandises ou des matières premières ;

celles-là seront Vendues, mais aussitôt remplacées par

d’autres ; celles-ci seront utilisées pour la fabrication, mais

de nouveaux stocks seront reconstitués. Tantôt, cela résulte

de la nature des choses. Ainsi en est-il du troupeau dont les

éléments sont tous périssables, mais se renouVellent naturel-

lement parle croît des animaux.

D’une manière générale, on constate que l’universalité

de fait est constituée en vue d’un certain but à atteindre :

satisfaction artistique, par exemple, en exploitation. Le

gr0upement ou l’agencement de biens—ut singuli est réalisé

en Vue de ce but ; les biens ainsi groupés ou ageneés se trou-

vent done affectés à un but. Or, toutes les fois qu’il y a affec-

tation, la subrogation réelle est concevable pour en assurer

la permanence.

169. Cependant, si l’universalité de fait est un bien, elle

n’est pas un bien de même nature que les biens qui la com-

posent. Le régime juridique des universalités de fait n’est pas

le même que celui des biens ut singuli.

A cet égard, on relève trois particularités.

10 L’universalité de fait, étant distincte de ses éléments,

est nécessairement un bien incorporel. En conséquence, elle

n’est pas susceptible de possession réelle et échappe à l’appli-

cation de la règle de l’article 2279 : « en fait de meubles, la

« possession vaut titre » 1, qui suppose une « possession

réelle » (article 1141). _

20 L’universalité de fait est un bien mobilier, qui prend

rang parmi les propriétés dites incorporelles ou droits intel-

lectuels. L’universalité de fait immobilière est inconcevable.

En effet, toutes les fois qu’un propriétaire affecte son im-

meuble à une exploitation,le matériel mobilier qu’il y emploie

et qui lui appartient devient immeuble par destination ; le

concept de l’immobilisation par destination traduit alors la

cohésion d’ordre économique qui unit les éléments de

l’exploitation ; mais aussi il exclut le concept de l’univer-

salité de fait, qui tend au même résultat et ferait double

emploi. De plus, le droit_commeicial exclut les immeubles

1. Civ. 26 janvier 1914, S. 1920.I.27.
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de'son champ d’application; ceux-ci ne figurent pas dans le

fonds de commerce. '

Il résulte de là qu’une universalité de fait n’est, en aucun

cas, susceptible de devenir immeuble par destination ; cette

immobilisation ne s’applique qu’aux objets matériels 1.

Ainsi se vérifie le point de vue susindiqué : les concepts d’uni-

versalité de fait et d’immobilisation par destination sont

alternatifs et ne sauraient être combinés.

3° Bien qu’étant un meuble, l’universalité de fait échappe

aux règles de l’accession mobilière. On ne peut admettre que

des éléments appartenant à autrui puissent s’y trouver incor-

porés d’après les règles de l’accession “. L’accession mobilière

s’applique aux choses composées (un navire, par exemple), non

aux universalités, car entre les éléments d’une universalité

n’existe pas la liaison intime qui unit les éléments matérielle-

ment englobés en une seule chose dite composée 3. Si donc,

parmi les objets qui composent l’universalité de fait, il en est

qui_appartiennent à des tiers, ces éléments, facilement recon—

naissables, ne peuvent être considérés comme faisant l’objet

d’une adjonction ou d’un mélange.

b) DIFFÉRENTES SORTES D’UNIVERSALITÉS DE FAIT

170. On distingue deux catégories d’universalités de fait :

les collections d’objets et les exploitations.

171. Les collections d’objets. Les universalités de fait de

cette sorte se caractérisent par leur composition homogène.

Elles ne comprennent que des biens corporels et, générale-

ment, des biens du même genre. Il s’agit, par exemple, d’une

galerie de tableaux ou d’œuvres d’art, d’une collection de

timbres-poste ou de monnaies, d’un train de culture (cheptel-

mort), d’un troupeau (ou, suivant l’expression de l’article

1816, d’un « fonds de bétail »), d’une bibliothèque.

Les seules collections d’objets qui méritent de constituer

une universalité sont celles dont chaque élément a une va-

leur appréciable. Sinon, les éléments ne seraient pas des

biens ; envisagés ut singuli, ils ne procureraient aucune utilité

 

1. Riom 29 mai 1934, Gazette du Palais, 1934. 11.343, D. H. 1934, 470; voy.

Demolombe, t. IX, n° 274.

2. Civ. 20 avril 1928, S. 1928.l.‘299, 9. H. 1928, 317.

3. Supra, n° 166.
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à leur propriétaire. Ainsi en est-il d’un tas de sable, de blé

ou de charbon ; chaque grain de sable ou de blé, chaque mor-

ceau de charbon n’a pas de valeur ; il n’y a qu’un bien : l’en—

semble, le tas. On doit tenir le même raisonnement pour

l’essaim d’abeilles, qui n’est pas davantage une collection de

biens. _

172. Les exploitations et, spécialement, le fonds de com-

merce. —— Cette seconde sorte d’universalités de fait se carac-

térise par la diversité des biens qui les composent : biens de

genres différents et, de plus, biens corporels et biens incorpo—

rels. Ce qui fait l’unité des éléments composant cette sorte

d’universalités de fait, ce qui les harmonise, ce sont les rap-

ports adéquats de moyen à but dans lesquels ils se trouvent

avec l’objet de l’exploitation à laquelle ils sont affectés.

D’autre part, à la différence des collections d’objets, les

exploitations comportent nécessairement un élément subs-

tantiel, qui, mis en valeur au moyen d’autres éléments, sera

directement productif entre les mains de l’exploitant. Mais,

à défaut de cet élément essentiel, l’exploitation est incon-

cevable ;s’il disparaît, l’universalité se dissout. Ainsi, il n’y

a pas d’exploitation commerciale sans clientèle ou achalan-

dage1—2.

173. Le fonds de commerce mérite une mention spéciale,

quoique sommaire, car son étude relève, plus spécialement,

d’un cours de droit commercial.

Il n’est pas douteux que les établissements professionnels

— même s’il s’agit de professions qui ne sont pas érigées en

offices — sont les meubles incorporelsi Ils sont, d’ailleurs,

de nature, de caractère et d’importance diverses. Il s’agit,

1. Civ. 17 juillet 1928, D. H. 1928 51 ; Riom 27 juin 1928, D. P. 1929.II.33

et la note de L. Mazeaud ; Req. 23 octobre 1934, D. H. 1934, 521.

2. S’agit-il d’une exploitation rurale, spécialement de nature culturale, la

terre en est l’élément substantiel. Cependant, nos explications précédentes

(Supra, n° 169) nous conduisent à proposer la distinction suivante.

Dans le « faire valoir direct » —— cas du propriétaire exploitant —- il n’y a pas

d’universalité de fait, il n’y a qu'un ensemble immobilier formé d’immeubles par

nature et d‘immeubles par destination.

Au contraire, dans le « faire valoir indirect » — cas du fermier exploitant —

l'exploitation rurale est une universalité de fait mobilière comportant à'titre

d’élément substantiel le droit au bail.

Ces remarques et ces distinctions offrent un intérêt, notamment; lorsque la

législation organise la transmission intégrale de l’exploitation familiale (par

Îäemple, en droit local d’Alsace et de Lorraine, article 73 de la loi du 1‘*r juin

24).



184 MEUBLES ET IMMEUBLES

par exemple, des charges d’agréés accrédités près des tribu-

naux de commerce qui ne sont pas des offices ministériels,

de celles de courtiers de commerce qui ont cessé d’être des

offices depuis la loi du 18 juillet 1866,{des cabinets d’affaires,

des fonds de commerce. Il y a dans l’exercice d’une profession

ou plutôt dans les résultats de son exercice une valeur que

l’effort a créée et qui peut, dès lors, êtrel’objet de conventions,

telles qu’une cession ou un apport en société.

Le fonds de commerce est le plus important de ces établis—

sements professionnels. Il est constitué essentiellement par

une clientèle attirée par la qualité des marchandises offertes

ou fabriquées, par leur présentation et par le savoir—faire

du commerçant, retenue par le nom de la maison, son enseigne

et les marques des produits qui sont, pour elle, autant de

signes de ralliement ; ou bien, le fonds de commerce est cons-

titué par un achalandage dû à la situation de la boutique ;

souvent, la clientèle et l’achalandage se combinent et cons—

tituent, ensemble, l’élément substantiel du fonds de commerce.

De plus, il faut à tous les éléments corporels et incorporels

déjà cités un siège fixe, des locaux où les marchandises seront

entreposées, où un matériel commercial approprié sera ins-

tallé. où, enfin, la clientèle ou l’achalandage entrera en rela-

tions avec le commerçant : de la l’introduction du droit au

bail parmiles éléments du fonds, lorsque le commerçant n’est

pas propriétaire des locaux où il exploite son commerce. Des

biens corporels —— marchandises, outillage, matériel —— et des

biens incorporels —— nom commercial, enseigne, marques de

fabrique et de commerce, brevets d’invention peut-être, droit

au bail —, tous groupés, à titre d’accessoire, autour d’un élé-

ment central également incorporel — la clientèle et l’achalan-

dage —, forment la composition de cette universalité_de

fait, appelée fonds de commerce 1.

Cette universalité de fait, bien mobilier incorporel, peut

être vendue, donnée, apportée en société, constituée en

gage ou donnée à bail. A raison de son importance — et aussi

à cause de certaines particularités qui ladistinguent des autres

meubles (elle est facile à identifier et se prête à l’aménagement

_ d’une publicité) —, la loi la soumet à des règles analogues ‘à

celles qui sont établies pour les immeubles. Ainsi, la loi du

1. Cendrier, Le fonds de commerce, 6° éd. par Rob. Martin et Mans, 1934;

Escarra et Rault, Principes de droit commercial, t. I. 1934.
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1er mars 1898, remplacée par la loi du 17 mars 1909, organise,

sous le nom de nantissement, une véritable hypothèque des

fonds de commerce ; ainsi encore,la loi du 17 mars 1909,m0di-

fiée par les lois du 31 juillet 1913 et 22 mars 1924, prévoit la

publicité des aliénations du fonds de commerce.

De plus, le fonds de commerce adhère, en quelque sorte,

à l’immeuble où il est exploité ; dans bien des cas, le dépla-

cement du fonds disperserait la clientèle acquise en suppri-

meraitl’achalandage. Aussi, lorsque le commerçant n’est pas

propriétaire de ses locaux commerciaux, le droit au bail est

un élément très important du fonds, à tel point que, dans le

langage courant, on désigne souvent la cession du.fonds sous

le nom de cession d’un bail commercial. Mais le bail est tem-

poraire. A son expiration, le commerçant va-t-il être obligé de

quitter les lieux ? Sera-t-il, du même coup, dépouillé d’une

valeur qui lui appartient et qu’il a créée:le fonds de commerce,

envisagé dans son élément essentiel, la clientèle ? Pour éviter

un résultat souvent injuste, la loi du 30 juin 1926, modifiée

parles lois du 22 avril-1927 et du 13 juillet 1933, a reconnu,

sous certaines conditions, au commerçant un droit qui est —

non une propriété commerciale, malgré l’expression usitée —,

mais le droit au renouvellement de son bail ou, à défaut de

renouvellement, le droit à une indemnité d’éviction. De plus,

dans les cas où ces droits ne peuvent être opposés au bailleur,

l’article 8 de la loi accorde au commerçant évincé le droit à

une indemnité, lorsque, dans les cinq ans qui suivent l’expi-

ration du bail, l’immeuble est occupé par un autre commer-

çant qui tire avantage de l’accroissement de clientèle créé

par le locataire sortant. Toutes ces prérogations constituent

des droits mobiliers.



DEUXIÈME PARTIE

LES PERSONNES MORALES

174. Comment et pourquoi la question de la personnalité

morale peut etre greffée sur l’étude des biens. — La personne

est le sujet actif ou passif des droits. L’individu humain est

le type de la personne Dire qu’il est une personne physique,

c’est, par cette précision, affirmer qu’il existe, en dehors de

lui, d’autres personnes et l’opposer à elles. Ces personnes,

autres que les individus, sont des groupements ou des établis-

sements, généralement qualifiés de personnes civiles ou

morales, par opposition aux personnes physiques, qui sont

les êtres humains. Dès lors, ne doit-on pas dire que la per-

sonnalité morale réalise une extension de la personnalité

reconnue aux individus ? Par suite, n’est-ce pas à propos des

personnes, plutôt qu’à propos des biens, qu’il convient d’étu—

dier la personnalité morale ?—

Non pourtant.

D’abord, parce que tel n’est pas le point de vue du Code

civil ; c’est à propos des biens, en envisageant ceux-ci dans

leurs rapports avec ceux qui les possèdent (articles 537 et

suivants), que le Code introduit dans le titre Ier du livre Il,

intitulé De la distinction des biens, la considération des

personnes morales. Ce faisant, les rédacteurs du Code se sont

condamnés à n’envisager qu’une catégorie de personnes

morales : les personnes morales de droit public. Nous n’en

demeurerons pas moins fidèles à notre méthode, qui est de

conformer le plan de ce Cours à l’ordre adopté par le Code. .

Ensuite, une raison de fond nous y incité, de plus fort. En

effet, les auteurs qui nient la personnalité morale se refusent

à voir dans les groupements et établissements autre chose
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qu’un patrimoine 1. Adopter ce point de vue, conduit néces-

_sairement à incorporer l’étude de la personnalité morale à

celle des biens. Mais, si l’on rejette cette opinion, encore

faut-il justifier la critique et, par suite, distinguer la person—

nalité morale du patrimoine ; il n’y a donc rien d’anormal,

quelque parti que l’on adopte, à traiter de la personnalité

morale à propos des biens.

Enfin, on doit convenir que, dans la question des personnes

morales, le côté patrimonial a une grande importance, même

s’il n’est pas tout.

1. Voy. in/ra, n°8 246 à 25H.
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175. Nulle part le Code civil ne prend expressément posi—

tion sur la question de la personnalité morale. Cependant, le

chapitre III du titre Ier du livre ll,intitulé: Des biens dans

leurs rapports avec ceux qui les possèdent, quoique les mots

«personnalité morale» et « personnes morales » n’y figurent

pas,. révèle d’une façon implicite mais certaine la pensée de

ses rédacteurs. Deux propositions, d’ailleurs corroborées par.

d’autres textes, se dégagent de ce chapitre.

D’une part, le Code oppose les personnes morales de droit

public aux particuliers (article 537).

D’autre part, il ignore systématiquement les personnes

morales de droit privé.

De ces deux propositions, la première est exacte ; elle a

résisté à l’épreuve des faits et de l’expérience. La seconde,

au contraire, n’a pas tardé à être infirmée par le mouvement

doctrinal et législatif postérieur au Code.



CHAPITRE PREMIER

LE CODE CIVIL OPPOSE

LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

AUX PARTICULIERS

SECTION I

PORTÉE DES ARTICLES 537 à 542 DU CODE CIVIL

176. Les articles compris dans le chapitre III du titre Ier

du livre II du Code ne peuvent être appliqués que sous de

nombreuses réserves et corrections, pour des raisons diverses,

mais décisives. Du moins, ont—ils la valeur d’une direction.

Mais c’est la toute l’autorité qui puisse leur être reconnue en

droit positif.

177. Direction quant à la séparation du droit public et du

droit privé. — L’article 537 décide : « Les particuliers ont la

« libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les

« modifications établies par les lois. —Les biens qui n’appar-

« tiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne

« peuvent être aliénés que dans __les formes et suivant les

« règles qui leur sont particulières. »

Or, cette distinction, ainsi nettement affirmée entre les

biens qui appartiennent aux particuliers et ceux qui n’ap—

partiennent pas aux particuliers, signifie deux choses.

Elle signifie, d’abord, qu’à côté du droit privé, dont le

Code civil formule la réglementation générale, il existe un

droit public, dont l’objet est différent 1, mais qui, pourtant,

met souvent en œuvre les mêmes notions. Si l’article 537

évoque ainsi, l’existence du droit public, c’est, comme‘ l’in-

dique Treilhard, dans l’exposé des motifs, pour annoncer

qu’il en est traité dans des lois particulières, non dans le Code

civil 2.

1. Ch. Beudant, Introduction et explication du titre péliminaire du Code civil,

n°' 35-39.

2. Fenet, t. XI, p. 40 ; Demolombe, Distinction des biens, t. 1, n° 454 ; Planiol,

ltipcrt et Picard, Les biens, n° 121.
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En second lieu, l’article 537 signifie que les biens, qui n’ap-

partiennent pas à des particuliers, appartiennent aux per-

sonnes morales de droit public. En effet, le second alinéa de

l’article du projet débutait par les mots : « Tous les biens na-

« tionaux et ceux des communes sont administrés... » Et,

si une autre formule a été substituée à celle—là dans le texte

définitif, c’est afin de ne pas enfermer dans une énumération

limitative les personnes morales de droit public. De sorte

qué l’article 537 oppose aux particuliers, non seulement l’Etat

et les communes, mais encore les départements, qui ont été

personnifiés par la suite, les colonies et les établissements

publics 1. A cet égard, on doit rapprocher de la formule de

l’article 537, celle de l’article 619 : « L’usufruit qui n’est pas

« accordé à des particuliers, ne dure que trente ans. » Le Code

civil désigne par la périphrase « biens — ou usufruit — qui

« n’appartiennent pas a des particuliers » les biens des per-

sonnes morales de droit public ; cela est incontestable dans

le cas de l’article 537 ; cela est plus surprenant dans le cas

de l’article 619, car il n’y a pas de raison de faire, quant à

la durée de l’usufruit-, une différence entre la situation des

personnes morales usufruitières, suivant qu’elles ressor-

tissent au droit,,public ou au droit privé. Aussi la formule, en

apparence restrictive, de l’article 619 s’explique-t-elle uni-

quement par le fait qu’en 1804 notre droit positif ignorait

complètement les personnes morales de droit privé (infra,

n° 193).

178. Direction quant au régime des biens domaniaux. —

Les biens appartenant aux personnes morales de droit public

sont dits domaniaux ; les articles 538 à 542 les énumèrent.

Pourtant, ici encore, il ne résulte des textes qu’une direction-

Ils avertissent les juristes que ces biens peuvent être sous-

traits, à certains égards, au droit commun de la propriété

(article 537, alinéa 2). Ils n’ont pas d’autre portée. Il ne faut

donc pas considérer comme exhaustive l’énumération des

biens domaniaux. Surtout, on doit se garder de fonder sur

ces textes la distinction moderne du domaine public et du

domaine privé des personnes morales de droit public, quoique

les textes parlent de « domaine public ». Ce dernier point

mérite attention.

1. Fenet, t. XI, p. 8 et 16 ; Demolombe, op. cit., n° 455.
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Si, en effet., la distinction des deux domaines a été depuis

longtemps aperçue et s’est perpétuée jusqu’à la Révolution,

le droit intermédiaire et le Code civil l’ont, par une mala-

dresse d’expression, obnubilée; et l’on peut ajouter qu’en

la ressuscitant par la suite, le droit moderne l’a trans—

formée. -

Le droit romain distinguait les res publicae et les res jisci.

Les premières constituent le domaine public; elles appar-

tiennent au peuple romain ou a la cité ; ce sont les res quae

sunt in usa publico. Les secondes forment un domaine privé;

elles sont le patrimoine de l’Etat ou du prince 1.

La distinction se perpétua dans notre ancien droit. Les res

fisci prirent le nom de domaine royal en domaine de la cou-

ronne composé-de biens qui étaient une source de revenus.

Ils appartenaient au roi, en tant que souverain.

_ Le droit intermédiaire, qui a transféré la souveraineté à la

Nation, lui a, de même, attribué le domaine de la couronne

devenu ainsi domaine national (loi des 22 novembre—1” dé-

cembre 1790). Mais la loi de 1790 a commis une confusion,

qui devait, se perpétuer jusque dans le Code civil, entre le

domaine national et le domaine public, c’est-à-dire entre

les res publicae et les res jisci précédemment distinguées.

Cette con-fusion existe dans les mots : la loi de 1790 applique

indistinctement les noms de « domaine national » et de « do-

maine public » aux deux catégories de biens. Mais — et ceci

est plus grave — la confusion existe dans les notions : l’ar—

ticle 2 de la loi de 1790 considère les res publicae comme une

dépendance des res fisci. Cette confusion est encore aggravée

dans le Code civil : les articles 538 et suivants mélangent

dans une même énumération les biens dépendant des do-

maines public et privé. Ainsi, les lais et relais de la mer

mentionnés dans l’article 538, les successions en déshérence et

les ouvrages militaires déclassés visés dans les articles 539

et 541, et peut-être même les biens communaux auxquels

l’article 542 se réfère incontestablement 2 sont des res fisci

maladroitement comprises dans l’énumération des biens du

domaine public.

1. [)igcste, livre XVIII, titre 1, de contrebande rm.ptione, frag. G principium el

frag. 72, 5 1 ; voy. aussi Institutes de Justinien, livre Il, titre I, & 1—6.

2. Voy. infra, n° 281.
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Les articles du Code civil sont donc impuissants à donner

la clef dela distinction des deux domaines 1. Cette distinction

& été, d’ailleurs, rénovée au cours du x1x° siècle.

SECTION II

LE DOMAINE PUBLIC

ê1

DISTINŒ‘ION DU DOMAINE PUBLIC

ET DU DOMAINE PRIVÉ

179. Critérium de la distinction. Les biens domaniaux

sont répartis entre le domaine public et le domaine privé

de la personne morale de droit public, à laquelle ils appar-

tiennent, d’aprés leur affectation, non d’après leur nature.

On serait tenté d’en douter en s’attachant à la formule de

l’article 538, suivant lequel font partie du domaine public

«généralement toutes les portions du territoire français qui

« ne sont pas“ susceptibles d’une propriété privée ». Sans

doute le Code ne s’est-il pas préocŒpé de la distinction

des deux domaines public et privé. Mais la formule de l’ar-

ticle 538 a eu la singulière fortune d’être reprise dans les

textes réglementaires concernant les colonies. C’est le seul cri-

térium qu’assignent à la domanialité publique les décrets

du 8 frévrier 1899 relatif au Congo français et du 23 octobre

1904 relatif aux colonies de l’Afrique Occidentale française :

l’article 1er de ces deux décrets, a la suite d’une énuméra-

tion des biens du domaine public, ajoute : « et généralement

« les biens de toute nature que le Code civil et les lois fran-

« çaises déclarent non susceptibles de propriété privée ». Le

décret du 26 septembre 1902, relatif à Madagascar, reproduit

la même formule dans son article 2 ; cependant, l’article 1"

énonce un second critérium tiré de l’affectation et complétant

celui que fournit la nature du bien envisagé : « le domaine

« public comprend les choses qui, par leur nature, ne sont pas

« susceptibles de propriété privée, ou qui, par leur destina—

 

1. Barckhausen, Théorie générale du"domaine public, dans Revue de droü'public,

moa-1903. ' - '

BED“DANT. —— Les Biens. 13
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« tion, sont affectées à l’usage de tous ou à un service

« public ». Enfin, le décret du 24 juillet 1934 concernant le

territoire de l’Inini contient des formules plus nuancées,

mais qui n’abandonnent pas le critérium tiré de la nature des

biens : « le domaine public, décide l’article 2, comprend des

« biens qui, soit par leur nature, soit par suite de la destina-

« tion qu’ils ont reçue de l’autorité, servent à l’usage public et

« qui ne peuvent faire d’objet d’une appropriation privée. »

Que vaut le critérium tiré de la nature des biens ? Y a-t-il

des biens qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles

d’appr0priation privée ? Certes, il y a des choses qui ne

sont pas susceptibles d’un droit de propriété; ce sont les

res communes, telles que l’air,la lumière ou la mer(article 714),

Mais ces choses ne sont pas domaniales, car elles ne sont pas

plus susceptibles d’appropriation par les personnes morales de

droit public que par les particuliers. Au contraire, les biens

domaniaux, tels les voies d’eau, les routes et les chemins

pourraient appartenir à des particuliers, s’ils se trouvaient

englobés dans des latifundia. Du moins, s’ils répugnent à

une appropriation privée, cela ne résulte pas de leur nature ;

cela tient à leur affectation, qui les soumet à un régime par-

ticulier dont l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité forment

les traits essentiels. La preuve en est que, après déclassement,

les parcelles du domaine public sont susceptibles d’être

acquises par les particuliers ; cependant, le déclassement est

une opération purement juridique, qui ne modifie en rien la

nature physique des biens auxquels elle s’applique.

C’est donc à l’affectation des biens qu’il faut s’attacher

pour distinguer le domaine public du domaine privé.

180. Il reste à définir la nature de l’affectation d’où ré-

sulte la domanialité publique. Est-ce l’affectation des biens

à l’usage du public ? N’est—ce pas plutôt leur affectation à

un service public ?

Selon la tradition romaine, l’affectation à l’usage du public

crée la domanialité publique. Cela n’est pas douteux ‘. Mais,

de nos jours, les services publics ont pris une importance

telle qu’il a paru indispensable d’étendre aux biens affectés à

leur fonctionnement l’ensemble des garanties qui ferment le

statut des biens du domaine public. Voilà comment la notion

‘l. Supra, n° 178.
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du service public & rénové la théorie de la domanialité pu-

blique.

Dès lors, nous croyons qu’en persistant à maintenir, sur ce

point, les Catégories du droit romain, en se rend dupe d’une'

illusion. Car on est conduit à dédoubler le domaine privé

pour en soumettre une fraction à un statut qui est, en réalité,

celui du domaine public. Tel est le système‘ bizarre que con-

sacre,dans le territoire de l’Inini,le décret du 24 juillet 1934 1.

L’article 2 décide : « Le domaine public comprend les biens

« qui... serventa‘al’usage public. » Ces biens sont énumérés

par l’article 4, et l’article5 les déclare inaliénables et impres-

criptibles. Quant au domaine privé, l’article 14 dit qu’il « se

« subdivise en deux fractions, suivant le mode d’utilisation

« des biens qui en dépendent : 1° le domaine privé affecté

« comprenant les biens tant mobiliers qu’immobiliers mis à

« la disposition des services publics pour l’accomplissement

« de leur mission, — 2° le domaine privé non affecté... » Et

l’article 16 ajoute : « Le domaine privé affecté à tout service

« public est indisponible tant que dure l’affectation. L’adl

« ministration ne peut valablement en disposêr qu’après

« désaffectation régulière. » Ne serait-il pas plus simple et

plus logique de comprendre dans le domaine public les biens

affectés aux services publics?

La vraie formule est donnée par le décret, déjà cité, du

26 septembre 1902 relatif à Madagascar : « Le domaine public

« comprend les choses qui..., par leur destination, sont affec-

« tées à l’usage de tous ou à un service public » Z.

181. Pourtant, toute affectation à l’usage du public ou à

un service public va-t-elle attirer automatiquement les biens

affectés dans le domaine public ? L’admet—on, on étend alors

considérablement et peut-être inutilement les garanties dela

domanialité publique ; on y soumet des biens qui, eu égard

à leur faible importance, ne justifient pas le système de pro-

tection. De la les hésitations qui se marquent dans les écrits

des spécialistes du droit public. (’est ainsi que Duguit pré-

tend établir « une sorte d3e gradation dans le degré de la de—

« manialité publique »3. Il distingue, dans le domaine

1. Suivant en cela la doctrine de M. Berthélémy, Traité élémentaire de droit

administratif, 12° éd., p. 589 et 592.

2. Telle est aussi la formule qu'une proposition de loi de M. Sibill€ tend à faire

Passer dans l'article 538 du C. civ. (Revue trimestrielle de droit civil, 1930, p. 1 190)»

l_., Duguit, Traité de droit constitutionnel, :le éd., t. III, p. 353 Bt SUlV&IIlGS°
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public Six catégories de biens, diff‘érant surtout par l’intensité

de leur affectation ; de la sorte, le statut de la domanialité

publique se fragmente et se diversifie. R. Capitant a soutenu

une ”doctrine très voisine : « la question, écrit-il 1, dans chaque

« espèce, est de savoir ce qu’exige l’affectation et comment

« doit Se faire la désaffectation pour être régulière ». De telles

conceptions ne tendent à rien de moins qu’à dissoudre la no-

tion du domaine public. Pourtant, cette notion exprime une

réalité. Aussi d’autres auteurs, désireux de maintenir à la

notion la fermeté que requiert la technique juridique, sou-

tiennent que le domaine public ne renferme que les biens né—

cessaires aux personnes administratives, ceux qui sont indis-

pensables au fonctionnement d’un service public ou à la

satisfaction d’un besoin public, de telle sorte qu’ils ne‘puissent

être remplacés dans ce rôle par aucun autre bien “. Ce der-

nier point de Vue paraît plus satisfaisant. Il justifie‘l’inalié-

nabilité et l’imprescriptibilité.

182. Enu'm’érat‘îon des biens du domaine public. — Il s’agit

moins d’une énumération exhaustive que de la vérification des

directions qui viennent d’être dégagées et de leur application

à certains biens dont la domanialité publique fait question.

183. Les biens affectés à. l’usage du public forment le pre-

mier groupe de biens dépendant du domaine public.

Rentrent dans ce groupe : les ports, havr’eS et rades, les

étangs d’eau salée communiquant avec la ”mer par une issue

directe, les rivages de la mer, les cours d’eau naVigables ou

flottables — non à bûches perdues, mais avec bateaux, trains

ou radeaux " —, les canaux, les routes, chemins ‘ et rues ——

ainsi que les ouvrages et monuments qui en sont les dépen-

dances, tels les ponts,. fontaines, statues — et les cime

tières 5.

On doit ranger dans la même catégorie les édifices consa-

crés aux cultes, à, l’exception de ceux qui, construits posté-

rieurement à la loi du 9 décembre 1905, sont la propriété

1. R. Capitant, note, D. P. 1933.111.50.

2. Waline, notes, D. P. 1934.11.102 et 1936.111.20 ; Les Mutations domaniui;s.

thèse, Paris, 1925. .

3. Voy. sur ces points, Planiol, Ripert et Picard, op. cit., n°! 123-126, et infra.

n" 393 et suivants.

la. A l’exclusion des chemins d’exploitation, voy. infra, n° ’81, in fine.

5. Riom 27 novembre 1928, D. P. 1931. II. 54; Conseil dEtat 28 juin 1935,

D. P. 1936.111. 20.
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privée des particuliers — individus ou collectivités — qui

les ont construits. La loi du 20 février 1932, modifiant la loi

du 17 avril 1919 sur les dommages de guerre, reconnaît inci-

demment, mais en termes formels, aux édifices cultuels le

caractère de biens du domaine public. Cette loi ne fait que

confirmer l’opinion déjà reçue auparavant 1 et conforme,

d’ailleurs,. aux principes, puisque les édifices du culte sont

affectés à l’usage du public pour la célébration du culte

(articles 4 et 5 de la loi du 9 décembre 1905) 2.

Les mêmes principes conduisent à classer parmi les biens

du domaine public les autres édifices affectés au public et où

le public est admis librement, par exemple, les bourses, les

musées, les halles et marchés, les bibliothèques et leschauffoirs

publics.

184. Les biens affectés à un service public sont égale-

ment susceptibles de faire partie du domaine public. Mais

on doit éviter les exagérations dans lesquelles sont tombés

certains auteurs. ,

Il y a des biens affectés à un service public qui paraissent

tellement indispensables au fonctionnement du service public

qu’il est naturel de les comprendre dans le domaine public

pour protéger efficacement leur affectation. Ainsi en est-il

des voies ferrées et des édifices qui en sont les dépendances,

des lignes télégraphiques et téléphoniques, des fortifications

visées par les articles 540 et 541 du Code civil. '

Mais faut-il comprendre dans le domaine public tous les

bâtiments dans lesquels sont installés des services publics ?

Cela est plus douteux. Les hôtels des ministères, les casernes

et les écoles, par exemple, ne sont pas indispensables au

point que le fonctionnement du service public serait en-

travé par une modification intervenue dans_l’affectation de

ces bâtiments. Les servides d’un ministère peuvent être réins-

tallés dans d’autres locaux sans grand dommage. Ces bâti-

ments, n’étant pas indispensables au fonctionnement du ser-

vice public, sont donc exclus du dOmaine publie 3.

Enfin, dans quel domaine ranger les forêts ?

Certains auteurs, considérant qu’elles sont l’objet même

1.— Planiol, Bipert et Picard, op. cit., n° 130, p. 139.

2. Paris 13 mai 1933, D. P. 193—11.11.1131 avec la note de H. Waline.

3. Paris 18 février 1854, D. P. 1854.II.178. Contra: Duguit, Traité de droit

constitutionnel, 3° éd., t. III, p. 358.
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du service forestier, n’hésitent pas à les classer dans le do-

maine public 1. De plus, elles participent àl’inaliénabilité du

domaine public, en vertu de décisions expresses de la loi

(loi des 22 novembre-1er décembre 1790, article 12, et loi du

25 mars 1817, articles 145 et suivants).

Ces arguments ne sont pas décisifs. Si, en effet, les forêts

des personnes morales de droit public sont soumises au ré-

gime foncier (article 1, C. forestier), la loi ne dit pas qu’elles

font partie du domaine public. De plus, si l’inaliénabilité est

un des traits du statut de la domanialité publique, elle n’est

pas le seul. Or, la jurisprudence n’applique pas aux forêts

les autres règles qui forment le statut du domaine public,

notamment l’imprescriptibilité 2. Enfin, les forêts sont essen-

tiellement un élément de la fortune des personnes morales qui

les possèdent, une source de revenus; elles font donc partie

du domaine privé ”. :

185. Le domaine public comprend-il des objets mobiliers ?

—— La question est controversée.Pour la trancher, il convient

avant tout d’éliminer de la discussion deux arguments spé-

èieux. -"-

D’une part, pour soutenir que les meublés sont exclus du

domaine public, c’est en vain qu’on tirerait argument de

l’article 538, aux termes duquel font partie du domaine pu-

blic les biens qu’énumère le texte, et qui tous sont des im-

meubles, « et généralement toutes les portions du territoire

« français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété

« privée ». Sans doute cet article 'ne vise que les immeubles et

écarte ainsi, par prétérition, les objets mobiliers. Mais il faut

se souvenir que le Code civil, bien qu’il parle du domaine

public, ignore, en réalité, la distinction moderne du domaine

public et du domaine privé. Cette remarque retire à l’argu-

ment toute sa portée.

D’autre part, et à l’inverse, pour inclure des objets mobi-

liers dans le domaine public on invoque parfois la loi du

31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; elle prévoit

le classement d’objets mobiliers et soumet les objets classés

à un statut analogue à celui de la domanialité publique. On en

1. Duguit, loc. cit.

‘l. Civ. 27 juin 1854, D. P. 1855.1.261, S. 1855.I.497; Req. 9 avril 1856, D. P.

1856.I.187, S. 1856.I.808.

3. En ce sens : Req. 23 juillet 1935, D. H. 1935, p. 538.
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conclut que les objets classés appartenant aux personnes

morales de droit public font partie de leur domaine public.

Mais le raisonnement repose sur une confusion 1. En effet,

la loi de 1913 n’est pas, comme on l’a justement fait obser—

ver 2, une loi-de domanialité; elle n’a pas pour effet de

faire passer dans le domaine public les meubles classés; elle

tend seulement à leur assurer une protection administra-

tive. D’ailleurs, cette protection n’est pas en tous points

semblable à celle qui résulterait du statut de la domanialité

publique : ainsi l’article 20, alinéa 2, de la loi du 31 décembre

1913 écarte pour les objets classés l’application de l’ar-

ticle 2279, mais non celle de l’article 2280, qui, cependant,

serait elle-même tenue en échec par le droit commun de la

domanialité publique. Donc le classement fait en vertu de la

loi de 1913 est sans influence sur l’attribution des objets

classés au domaine public ou au domaine privé.

Cela dit, il semble qu’on doive appliquer aux objets mo-

biliers les principes que nous avons dégagés et décider, en

conséquence, que ces objets ressortissent au domaine public,

s’ils sont affectés à l’usage du public ou à un service public,

mais d’une manière telle qu’ils soient indispensables au

fonctionnement du service public, de telle sorte que leur

destination postule le régime spécial de la domanialité pu-

blique (inaliénabilité, imprescriptibilité...). Le décret du

24 juillet 1934, portant règlementation domaniale du terri-

toire de l’Inini, confirme ce point de vue ; l’article 14 classe,

en effet, dans le « domaine privé affecté » —— qui n’est autre, on

l’a vu “, qu’un domaine public mal qualifié — « les biens,

« tant mobiliers qu’immobiliers, mis à la disposition des

« services publics pour l’accomplissement de leur mis-

« sion ».

Ainsi, font partie du domaine public les collections des

musées, les livres des bibliothèques, les archives des dépôts

publics, qui sont à la disposition du public ‘, et les bateaux

1. La confusion paraît avoir été commise par M. Duguit, op. cit., p. 360 et

384 ; l’auteur invoque la loi du 30 mars 1887 qu’a remplacée la loi de 1913.

2. Planiol, Ripert, et Picard, op. cit., n° 131.

3. Supra, n° 180. .

4. Lyon 19 décembre 1873, D. P. 1876.II.89; Dijon 3 mars 1886, D. P.

1887.II.253, S. 1890.II.174 ; Lyon 10 juillet 1894, S. 1895.II.185; Nancy 16 mai

1896, D. P. 1896.II.411 ; Req. 17 juin 1896, D. P. 1397.1.257, s. 1sse.l.4cs;

trib. civ. de Lyon 25 janvier 1897, D. P. 1899.II.230.
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de la flotte, qui sont essentiels pour le fonctionnement du

service public -de la marine de guerre 1.

186. Toutes les personnes morales de droit public ont-elles

ou peuvent-elles avoir un domaine public ? -— Seules, in-

contestablement, les personnes morales de droit public ont

ou peuvent avoir un domaine public. Mais, toutes peuvent-.

elles avoir un domaine public ? Telle est la question.

A vrai dire, aucun doute n’est élevé relativement aux

personnes administratives territoriales. Toutes ont un do-

maine public.

Il y a un domaine public communal, comprenantles chemins

vicinaux et ruraux, les rues et les places, les cimetières, les

musées, les édifices cultuels. Quant aux biens dits commu-

naux, tels que prés et bois sur lesquels les habitants ont des

droits d’usage 2, ils font partie du domaine privé.

Il y a un domaine public départemental, comprenant no-

tamment les routes départementales et les chemins de fer

d’intérêt départemental.

_ Enfin, il 'y a le domaine public de l’Etat, comprenant tous

les biens domaniaux, qui ne sont pas attribués à d’autres

personnes administratives.

Au contraire, la question de savoir si les établissements

publics, les services publics personnifiés ont ou peuvent

avoir un domaine public est controversée.

Certains auteurs 3 estiment qu’ils peuvent avoir des biens

soumis au régime de la domanialité publique ; de plus, l’ar-

ticle 1°}’ du décret, déjà cité,-du 24 juillet 1934 fournit à cette

thèse un argument en décidant: «l’ensemble desbiensmeubles

« et immeubles qui dans le territoire de l’Inini constituent

« le domaine de l’Etat, du territoire, des communes ou de

« tout autre organisme administratif doté de la personnalité

« civile qui viendrait à y être institué, se divise en domaine

« public et en domaine privé ».

Pourtant, la doctrine contraire est plus généralement

défendue "'. Les établissements publics n’ont qu’un do-

maine privé; ils peuvent seulement utiliser les domaines

1. Duguit, op. cit., p. 360-361.

2. Infra, n° 281.

3. Waline, Les mutations domaniales, thèse, Paris, 1925, p. 65 ; Trotabas, sur

Michaud, La théorie de la personnalité morale, 3° éd., t. II, p. 85, note 1.

4. Hanriou, Droit administratif, 11e éd., p. 664 ; Colin et Capitant, Cours été-

mentairc de droit civil, t. I, 8° éd., n° 690 ; Michoud, op. cit., n° 213Î
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publics de l’Etat, des départements ou des communes. Tel

est le point de vue qu’une proposition de loi déposée en 1930

tenda faire consac1er législativement.1

se

STATUT JURIDIQUE DU DOMAINE PUBLIC

187. Nature du droit de la personne morale administrative

sur son domaine public. — Il est évident que, si on limite le

domaine public aux biens affectés à l’usage du public, on

peut hésiter‘a dire que la personne morale a sur ces biens un

droit de propriété. En effet, elle ne peut ni les vendre, ni en

user, ni en jouir, sans risquer de compromettre l’affectation.

Or, un droit ainsi dépouillé des trois attributs de la propriété

est—il un droit de propriété ? On est ainsi amené à conclure

que la personne administrative n’a que la garde et la surin-

tendance de ces biens, en tant que représentant les intérêts

généraux du public 2.1

Mais est-il possible de maintenir cette manière de voir,

lorsqu’il_s’ agit de biens affectés à un service public, non au

public ?‘ Si le jus abutendi est paralysé, en revanche la

personne morale use des biens conformément à l’intérêt du ‘

service public dont elle a la charge. Elle est propriétaire.

Peut-être ces considérations expliquent—elles le système

original du décret du 24 juillet 1934 relatif à l’Inini, qui

oppose au domaine public proprement dit le domaine privé

affecté 3. Ce dernier, d’ailleurs soumis au même statut que

le domaine public, s’en distinguerait par la nature du droit

appartenant à la personne administrative : droit de pro-

priété sur le domaine privé,-droit de surintendanoe sur le

domaine public proprement dit.

Quoiqu’il en soit, nous croyons que ces distinctions sont

inadmissibles. Le domaine public n’est jamais le domaine

du public ; le public n’a sur lui qu’un droit d’usage, d’ailleurs

sanctionné, le cas échéant, par une action possessoire dirigée

1. Notes parlementaires de droit civil dans Revue trimestrielle de droit civil 1930,

p. 1191, n° 20.

2. Demolombe, De la distinction des biens, t. 1, n° 457 ; Samt, note, D. P.

1899.l.257 ; Colin et Capitant, op. cit., n° 689.

3. Supra, n° 180.
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contre le particulier qui trouble l’exercice de ce droit 1.

Le domaine public est toujours le domaine d’une personne

administrative, qui a sur lui un véritable droit de propriété,

limité par l’affectation dont les biens sont gravés, mais qui

n’en existe pas moins et se manifeste par des conséquences

précises. _

188. Voici les conséquences par lesquelles se manifeste

le droit de propriété de la personne administrative sur son

domaine public.

10 La personne administrative peut invoquer tous les

moyens de droit dont dispose un propriétaire à l’effet soit

de défendre sa propriété eontre les empiètements, soit d’en

tirer un meilleur rendement.

Contre les empiètements commis par les tiers sur le do-

maine public, la personne administrative exerce, comme

le ferait un propriétaire, les actions possessoires 2 et, le cas

échéant, l’action en revendication 3.

Pour tirer des biens domaniaux un plein rendement, la

personne mdrale peut, comme tout propriétaire, invoquer

contre les voisins les servitudes établies par la loi. Ainsi, elle

peut obtenir la cession de la mitoyenneté d’un mur élevé àla

limite du fonds domanial " et imposer aux voisins les sujé-

tions qui résultent du voisinage 5.

2° La personne administrative peut tirer un profit pécu-

niaire de son domaine public —— donc, en jouir, —— dans la

mesure compatible avec l’affectation qui le grève. Le do-

maine public n’est pas nécessairement gratuit pour les

usagers. A cet égard, on distingue les utilisations communes

et les utilisations privatives ".

L’utilisation commune se présente comme l’exercice d’un

droit individuel des citoyens ; de là son caractère de généra-

lité. Ainsi tout particulier, usant de la liberté d’aller et

venir, utilise les rues et les routes à titre commun. Or, l’an-

1. Civ. 15 juin 1885, S. 1895.1.412 ; trib. civ. de Mirecourt 8 mars 1932, Re-

cueil des cours d'appel de Dijon et de Nancy, 1932, 184.

2. Req. 9 janvier 1872, D. P. 1872.I.41, S. 1872.I.225.

3. Civ. 11 juillet 1892, S. 1893.I.39.

4. Paris 11 novembre 1897, D. P. 1900.I.593, S. 1900.II.105.

5. Cons. d’État 24 juillet 1931, D. P. 1931.111.51. Contra: Paris 13 mai 1933.

D. P. 1934.II.101.

G. Trotahas, De l'utilisation du domaine public par les particuliers, thèse, Paris,

1924.
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«

cien principe de la gratuité des utilisations communes du

domaine public 'est aujourd’hui fortement entamé. On a

admis, d’abord, que les utilisations communes peuvent être

réglementées, voire prohibées, lorsqu’elles présentent” un ca—

ractère anormal ; ainsi en est-il de la circulation des poids

lourds, qui oblige les administrations locales à faire des

réparations plus fréquentes aux voies publiques. L’arrêté

municipal qui limite le poids des voitures circulant sur un

chemin vicinal n’est pas entaché d’excès de pouvoir, bien

qu’il ait pour effet d’alléger les dépenses de la commune 1.

Mais le Conseil d’Etat est allé plus loin; il a admis que les

communes peuvent subordonner à une taxe l’accès des parcs

pour le stationnement des véhicules ; il s’agit, en effet, d’un

stationnement légitime sans doute, mais non nécessaire 2.

Seuls les stationnements nécessaires sont alors autorisés sur

la voie publique, donc gratuitement 3.

Quant aux utilisations privatives du domaine public, il a

toujours été admis qu’elles peuvent donner lieu à une taxe

ou redevance. Nous laissons définitivement de côté les con—

cessions de chemins de fer qui relèvent du droit adminis-

tratif “et, pour le moment, les concessions dans les cimetières

qui sont l’objet d’une propriété soumise à un régime spécial 4.

D’une manière générale, la personne administrative ne peut

concéder aux particuliers sur son domaine public que des

droits d’utilisation privative précaire, toujours révocables, et

qui, par suite, ne peuvent résulter d’un véritable contrat de

louage 5. Ces permissions temporaires d’occupation s’ap—

pliquent, par exemple, aux emplacements dans les halles et

1. Cons. d’Etat 6 janvier 1933, D. H.1933,167,S.1933.111.45.

2. Cons. d‘État 11 décembre 1931, D. P. 1031.III.62, S. 1933.III.57.

3. La conception suivant laquelle le domaine public est une propriété de rap-

port entre les mains de la personne administrative, est accentuée dans les déci-

sions qui admettent la légitimité d’une intervention de l’autorité administrative

qui organise des services de transports en commun correspondant à une gestion

rationnelle du domaine public, cest- a- dire à une gestion rémunératrice: Cons.

d’État13mnv1er 1933 D. P. 1933. 111.8, S. 1933. III.41'; 23 juin 1933, D. P. 1933.

III. 33, S. 1933. 111.81.

4. Infra, n° 384.

5. Ce principe a été souvent appliqué aux concessionnaires de buffets ou de

salles d’accueil dans les gares : trib. civ. dela Seine 10 juin 1929, D. P. 1929.II.135

avec la note de M. Waline; 6 novembre 1934, D. H. 1935, 61. Sur une autre

application, voy. trib. civ. de la Seine 22 octobre 1934, D. H. 1934, 612. Sur

une tendance contraire, voy. Brulliard. Domaine publique et contrats de louage,

D. H. 1938, Chronique, p. 21 ; Commiäsion supérieure de cassation 3 février 1938,

D. H. 1938, 214.
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marchés, aux kiosques sur les voies publiques, aux cabines

établies sur les plages. Elles'pfeuvent donner lieu à la percep-

tion d“’un droit évalué en tenant compte, non seulement de

la superficie occupée, mais encore des bénéfices réalisés par

l’occupant 1.

189. Protection du domaine public. Les règles établies

pour la protection du domaine public forment un ensemble

complexe. Certaines relèvent uniquement du droit public ou

du droit pénal; nous les laissons de côté. Retenons seule-

ment celles qui ont quelque rapport avec le droit privé. Celles-

ci se groupent sous les trois chefs suivants.

190. Le domaine public est inaliénable. — C’est _là la

garantie de l’affectation qui grève les biens du domaine pu-'

blic. Il est vrai que cette inaliénabilité a un sens spécial,

qui tient à ce que la règle n’a plus la même portée que sous

l’ancien droit 2. ’ _

L’édit de Moulins de février 1656 avait établi l’inaliéna-

bilité du domaine de la couronne. « Le domaine de notre

« couronne, y est-il dit, ne peut être aliéné que dans deux

« cas seulement, l’un pour apanage des puînés mâles de la

« maison de France..., l’autre pour l’aliénation à deniers

« comptants pour la nécessité de la guerre ». Cette règle

était établie pour protéger le roi contre lui-même en l’em-

pêchant, par l’incapacité d’aliéner dont il était frappé, de

céder à des besoins pressants d’argent et de dilapider son

domaine. De plus, le domaine de la couronne comprenait

alors les res fisci qui composent aujourd’hui le domaineprivé.

De sorte que ni par son but, ni par son objet l’inaliénabilité

du domaine de la couronne ne peut justifier en droit moderne

l’inaliénabilité du domaine public. Ni par son but, car elle

édicte une incapacité du propriétaire, non une protection de

l’affectation des biens. Ni par son objet, puisqu’elle s’ap-

pliquea des biens qui font partie du domaine privé.

D’ailleurs, la loi domaniale des 27 novembre-1er décembre

1790 a abrogé l’ordonnance de Moulins. L’article 8 décide.

« Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont

« et demeurent inaliénables sans le concours et le consente-

« ment de la nation, mais ils peuvent être vendus et aliénés

« à titre perpétuel et incommutable en vertu d’un décret

 

1. Cons. d'État, 3 février 1933, D. H. 1933, 167.

:. l... Duguit, Traité de droit constitutionnel, 3° éd.,t.IlI, p. 363 et suivantes.
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« formel du corps législatif.» Enfin, l’article 537, alinéa 2, du

Code civil ,__se garde de dire que les biens qui n’appar-

tiennent pas aux particuliers sont inaliénables ; il dit seule-

ment qu’ « ils ne peuvent être aliénés que dans les formes et

« suiVant les règles qui leur sont particulières ». Ce texte

vise tous les biens des personnes morales de drOit public,

ceux de leur domaine public comme ceux de leur domaine

privé.

Cependant, dans le droit moderne les biens du domaine

public sont inaliénables 1. Cela signifie que la personne ad-

ministrative qui les pOssède ne peut faire aucun acte qui soit

en contradiction avec l’affectation de la chose à l’usage du

public ou aux besoins du service public. Aussi longtemps que

le bien demeure un bien du domaine public, il ne peut être

vendu. Il ne peut être aliéné qu’après un acte régulier de

désaffectation ou déclassement qui le fait sortir du domaine

public. Voilà toute la signification de l’inaliénabilité. Elle

apparaît Comme une garantie de l’affectation du bien.

L’inaliénabilité, ainsi comprise, a pour conséquence de

frapper de nullité tout engagement par lequel la personne

administrative accorderait aux particuliers des droits pri-

vatifs irrévocables d’utilisation du domaine public 2.

191. Le domaine public est imprescriptible. — L’im-

prescriptibilité est le complément ordinaire de l’inaliéna-

bilité. L’article 2226 décide, en effet : « On ne peut prescrire

« le domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce. »

Or, l’inaliénabilité place hors du commerce juridique les

biens du domaine public ; ceux-ci ne peuvent donc être sous-

traits à l’affectation qui les grève par une appropriation privée,

réalisée à la faveur de laprescriptiOn 3.

Cependant, la règle ne s’applique pas aux arbres plantés

soit sur un chemin public 4, soit sur la berge d’un canal dé-

pendant du domaine public 5 ; les arrêts considèrent, en effet,

que ces arbres sont susceptibles d’une appropriation parti-

culière, car ils ne sont affectés ni à l’usage du public, ni au

!

1. Civ. 20 décembre 1897, D. P. 1899.1.257, S.1898.1.94 ; Civ. 29 octobre 1900,

D. P. 1901.I.183, S. 1901.1.48.

2. Non les concessions ou permissions, voy. supl‘F, n° 188.

3. Colmar 29 janvier 1935, D. H. 1935, 244.

—’1. Req. 21 novembre 1877, D. P. 1878.I.301 ; Civ. 1" décembre 1874, D. P.

1875.l;323, S. 1875.1.167. .

5. Req. 22 octobre 1930, D. H. 1930, 522, S. 1931.1.46.
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fonctionnement d’un service public. Ils peuvent donc être

acquis par prescription.

192.‘ Le domaine public est soustrait aux servitudes qui,

de droit commun, grèvent les immeubles. — Il est sous-

trait, non seulement aux servitudes proprement dites, mais

aussi aux charges du voisinage, dans la mesure où ces ser-

vitudes et charges pourraient compromettre leur affecta-

tion 1. Ainsi la pers0nne administrative n’est pas tenue de

céder la mitoyenneté d’un mur dépendant de son domaine

public 2. En revanche, les riverains d’une voie publique

peuvent laisser les eaux provenant de leurs immeubles s’écou—

ler sur le chemin, car cela est conforme à la destination de le

chose. Les règles de droit privé ne sont écartées qu’autant

que leur application est contraire à l’affectation du domaine

public.

1. Jèze,'Elémenœ de droit public et administratif, p. 174 et suiv. ; Waline,‘ note

_ D. P. 1934.11.103.

2. Toulouse 13 mai 1831 et Civ. 5 décembre 1838, Dalloz, Jurisprudence géné-

rale, V° Servitudes, n° 451.



CHAPITRE Il

LE CODE CIVIL IGNORE LES PERSONNES MORALES

DE DROIT PRIVE

193. Constatation du fait. — C’est en vain qu’on cherche—

rait dans le Code civil et, d’une façon générale, dans les Codes

napoléoniens les expressions : personne civile, morale ou ju-

ridique, personnalité morale, civile ou juridique. Mais à dé-

faut du mot, la notion est—elle reçue par le Code ?

Oui, certes, en ce qui concerne les personnes morales de

droit public. Les textes supposent leur existence et ils les

opposent aux particuliers ; nous l’avons vu à propos de la

domanialité publique 1. Maints autres articles en four-

nissent la preuve. L’article 2060-3°, relatif àla contrainte par

corps et aujourd’hui abrogé, parle « des deniers consignés

« entre les mains de personnes publiques établies à cet effet».

Les articles 1596 alinéa 4, 1712, 2045 alinéa 3, 2121,2153

alinéa 1 et 2227 parlent des « établissements publics ». Enfin,

les articles 910 et 937 parlent d’ « établissements d’utilité

« publique » ; mais, sous ce nom, ce sont encore les établisse-

ments publics qui sont v1sés ; en effet, « dans la langue des

« rédacteurs du Code, les deux expressions étaient syno-

« nymes et désignaient uniquement les établissements que

« nous appelons aujourd’hui établissements publics, les seuls

« qui eussent alors une existence réelle 2 ».

En revanche, les personnes morales de droit privé sont,

ou peu s’en faut, ignorées des Codes napoléoniens.

Sans doute, ces Codes laissent-ils aux particuliers la liberté

de s’associer pour gagner de l’argent ; ils organisent le contrat

de société et réglementent les sociétés, subordonnant,

d’ailleurs, à l’autorisation du gouvernement la constitution

i. Supra, n° 177.

2. Michuud, La théaric de la personnalité utoralr, 239 éd., t. 1, p. 4-'.‘!-.
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des sociétés par actions, quisontlesplusimportantes(articlc37

du C. de comm.). Du moins, le Code civil envisage-t-il la so—

ciété comme un contrat, plutôt que comme une personne m0—

rale. La personnalité morale des sociétés de commerce peut

seule être induite des textes (articles 529 du C.“ civ. 1 et

69-60 du C. de proc. civ.). Il faut attendre la fin du x1x° siècle,

pour que la jurisprudence reconnaisse la personnalité morale

aux sociétés civiles, et le xxe siècle, pour que le mot « personne

morale », appliqué aux sociétés, pénètre dans les Codes 2.

Mais surtout le Code civil passe sous silencelesgroupements

et les établissements à but désintéressé — associations et

fondations — issus de l’initiative des particuliers. Méfiant

à l’égard des libéralités, n’admettant lesdons et les legs que

sous de multiples restrictions et précautions 3, le Code se

montre plus méfiant encore à l’égard des personnes morales

privées à but désintéressé : il les ignore. Comme si l’exercice

normal de l’activité humaine consistait à gagner de l’argent!

Comment et pourquoi le Code consacre—t-il de telles solu-

tions ? Seule 1 évolution historique explique les positions

adoptées par ses rédacteurs.

SECTION II

EXPLICATION FOURNIE PAR L’HISTOIRE

194. Les persOnnes morales ont été plus ou moins compri-

mées par l’étatisme, tant dans le droit antique que sous l’an-

cien régime. Elles ont été annihilées par les principes indivi-

dualistes du droit intermédiaire, dont le Code a recueilli le

legs.

51

INFLUENCE DE L’ÉTATISME

SUR LA PERSONNALITÉ MORALE

AVANT LA REVOLUTION

195. La leçon de l’antiquité. — En Grèce et aux premiers

temps de Rome la cité était un groupement souvent peu

1. Supra, n° 146. .

2. Voy. la loi du 24 juin 1921 modifiant l’article 49 du C. de comm.

3. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les æstarñehts, n" 3 et 4.
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nombreux qui avait ses citoyens et ses dieux et formait im

ensemble fortement lié.1 Dans chaque cité, des magistrats,

élus par le peuple, repréSehtent la Cité, agis5ent pOur elle,

commandent en son noni. La cité & t0us les droits; ses ma—

gistrats, entre lesquels il peut y avoir un partage d’attribu-

tions, n’en sont pas moins investis de la tonte puissance. Les

citoyens dissidents sont punis de mort Ou éx'ilés, en un mot

exclus de la communauté. Ces principes ont dominé toute la

vie politique de Rome, même après son deVeloppement et,

comme les Romains étaient un peUple' de juristes, ils ont

creusé l’idée de l’omnipotence de l’Etat, en ont cdnStrait la

théorie, Ont trouvé un motpour l’exprinier: le mot iMpézrium.

On a pti parler, Cependant, de la liberté des républiques an—

tiques. Mais cette liberté est uniquement politique ; elle

exprime la participation des citoyans au ”Choix des magis—

trats. Elle n’est pas la liberté civile,en effet, la toute puis-

sance de l’Etat exercée par les magistrats ne connaît pas

de limites et régit même la conscience des citoÿéns, Car les

dieux font partie de la cité et c’est commettre un attentat

contre la cité que de ne pas leur rendre un culte ”conforme

aux lois de la cité 2.

On comprend qu’Un pareil système politique fut peu fa—

vorable au développement des personnes morales qui risquent

de faire écheca la tente puissance de l’Etat. En fait, à Rome,

les Sociétés étaient dénuées de personnalité morale 3, sauf

les so'cietates publicanbrum“, parce que celles—-ci servaient

les desseins de l’Etat. Et Gains, dans un teinte i-‘e“cueilli au

Digestc 5, nous apprend que, pour acquérir la personnalité

morale, pour former un Corps, les groupements devaient

obtenir l’autorisation de I’ Etat et que peu l’obtenaiient °.

!. Fustel de Coulange, La cité antique.

2. Socrate revendique la liberté de penser et de prier à 5011 gré: il boit la

vigne. Le Christ enseigne qu’il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce

qui est à Dieu — donc que César n’est pas tout, — il enseigne que l’individu a

des droits: il monte au Calvaire et ses premiers adeptes marchent au martyre.

=. Il…. del Chiaro, Le contrat de société en droii romain, thèse, Nancy, 1928,

p. 22 6. ,

.Del Chiaro, op. cit., p. 81.

5. Digeste, liv. III, titre IV Quad cuiuscumqûe uniaërsitatis, fragment 1,

pr:nc‘tptum.

6. Sur l’histoire des a550ciations en droit romain et sur la foi—mation de la

théorie de l’universitas à l’époque impériale, vby. Saléillés, De la personnalité

BEUDA‘NT. — Les Biens. 14
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196. La {fortune 'de ‘la] leçon’îde l’antiquité dans l’ancien

droit monarchique. — La doctrine romaine subit une éclipse

à la suite des invasions barbares, au cours du moyen-âge.

L’émiettement féodal du pouvoir a fait disparaître l’idée et

jusqu’au souvenir de l’imperium. A ce stade de l’évolution il

n’y eut pas de théories de la personnalité et cependant les

groupements politiques, corporatifs et religieux, plus ou

moins organisés, pullulaient et souvent étaient très puissants 1.

L’imperium Comprimait la personnalité morale. La dispari-

tion de l’imperium permit àla personnalité morale toutes les

expansions.

Mais voici que la royauté française réagit ; elle entreprend

la restauration de son autorité. Ce travail est en pleine voie

d’exécution et de succès au début du XVIe siècle, au moment

Où, précisément, on se reprend à étudier le droit romain ;

en fait, la-théorie de l’absolutisme royal a-trouvé sa for-

mule doctrinale dans les écrits des jurisconsultes romains : « le

« roi est empereur en son royaume ; ci veut le roi, ci veut la

« loi ». Le roi seul a des droits.

La politique royale à l’égard des associations et des congré-

gations apparaît comme la conséquence de ces principes.

197. La royauté a toujours regardé les associations avec

méfiance. Pourquoi ? Le groupement renforce la puissance

des individus; or, le roi, visant à l’absolutisme, s’est Vite

aperçu qu’il est plus facile de dominer des volontés isolées

que des volontés associées.‘Cependant, il est incontestable

que le nombre des associations fut considérable dans l’an-

cienne France ; mais elles ne pouvaient exister en dehors de

l’autorisation ou de la tolérance du roi“. Ainsi, les corpora—

tions de métiers que Turgot a vainement essayé de supprimer

par l’édit royal de février 1776, ont été rétablies après_sa chute

par l’édit d’août 1776. De même, les sociétés littéraires et

les académies furent nombreuses, mais par la permission

du roi.-

juridique, 22 éd., p. 45 et suivantes.

Les collegia avaient d'abord été libres, sous le contrôle du Sénat; lors des

troubles de Catilina, Cicéron fit supprimer par le Sénat presque toutes les asso-

ciations existantes. Sous Auguste, la le:: Julia de collegiis décida que désormais

aucune association ne pourrait plus se former sans l'autorisation préalable du

Sél11îltS-aleilles, De la personnalité juridique, 2e éd., p. 161 et suivantes.

2. Voy. l'édit d'août 1749, article 1°f.Çe texte renouvelle maintes prescriptions

antérieures : consulter Saleilles, op. cit., p. 241 et suivantes.
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Quant aux congrégations — elles-mêmes très nombreuses,

à cause du profond sentiment religieux de l’époque et des

bonnes dispositions du pouvoir à l’égard de la religion —

elles étaient tenues en bride par la royauté, non seulement

par suite des principes qui ont dominé la politique royale à

l’égard des associations, mais encore en vertu de la théorie

dite des libertés de l’Eglise gallicane. Cette théorie célèbre,

dont les origines lointaines remontent à la fin du in1e siècle,

s’est développée surtout à partir du xv1e siècle sous l’influence

des Iégistes ; elle a trouvé son expression définitive dans la

déclaration des quatre articles votée par l’assemblée du clergé

en 1682, puis publiée par édit royal. Appliquée aux congré-

gations, elle entraîne les conséquences suivantes:1° aucune

congrégation ne peut se former sans autorisation préalable

du roi, — 2° le roi peut réformer les congrégations dans leur

discipline et il les tient sous sa tutelle, quant au temporel,

— 3° il peut les supprimer (ainsi l’ordre des Jésuites a été

expulsé deux fois : en 1594 et en 1764). Telles ;Ïétaient les

règles en vigueur, d’ailleurs rappelées au xv111e siècle par

Héricourt, qui, était un oratorien 1.

En résumé, aucune, association ou congrégation ne pou—

vait se former ou se maintenir qu’avec l’assentiment du

roi 2. _

Toute association ou congrégation autorisée est considérée

comme pourvue de la personnalité morale. Celle—ci découle

de la licéité du groupement 3.

C’est dire que les groupements autorisés ont, comme les

individus, l’aptitude à être sujets de droits et d’obligations,

qu’ils ont un patrimoine distinct de Celui de ses membres.

Et cela est vrai, non seulement des groupements propre—

ment dits (universitates personarum) ayant pour support cri—'

ginaire une convention, mais aussi des établissements (uni-

1. Héricourt, Lois ecclésiastiques, II, p. 218. —— Rapprocher Domat, Droit

public, livre 11, titre 2, section 2, article 14.

2. Denisart, v° Assemblées illicites, dit: « Si les assemblées que l’on fait n’ont

- pas seulement pour but de traiter une affaire commune à ceux qui se réunissent,

« mais de former une association...» — voilà l'association bien distinguée de la

réunion —— « elles sont contraires au bon ordre, à moins qu’ellesÿne soient légale-

« ment autorisées. » ’

3. Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil, t. I, 8e éd., n° 637. Voy.

aussi: Loysel, Institutes coutumières, t. I, n° 400 ; Le Bret, Traité de la souveraineté

du roy, 1689, livre I, chap. xv.
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versitatos‘ bonorum).1 Dans un cas cômrfie‘ dans l’autre la

perSonne morale est appelée nn cOrps.

198. Bien qu’aucune personne morale ne put prendre hais-

sance et subsister sans la permission du roi, il en existait un

nombre considérable; elles étaient devenues très riches, no-

tamment en immeubles, et cela n’allait pas sans inconvé-

nientS.

Elles étaient très riches. Elles pOuvaie‘nt, en effet, acquérir

à titre Onéreuxet à titre gratuit. Or, les individus sont généra-

lement portés à consacrer une partie de leurs biens en

oeuwes d’intérêt général ou religieux qui lëllI‘ sont chères,

surtout par testament. En fait, les personnes morales re-

çoivent beaucoup. D’autre part, elles aliéhé'nt peu, surtout

à titre gratuit. Elles ont la main vive‘ pour acquérir et

morte pour aliéner; aussi les a-t--OI'1 appelées personnes de

mainmorte et att—on désigné leurs biens du 110111 de biens de

mainmorte. Dès lors, comme leur existence, à la différence

de Celle des individus, échappe à la mort, on Comprend que

les richeSSes s’accumulent dans leur patrimoine d’une manière

sans cesse croissante. Et, pûiSqùë, dans l’ancienne France,

la richesse était essentiellement immobilière, une notable

partie des immeubles du rOyaume était posSédée par les

corps.

De là des inconvénients. InconVénient fiscal, d’abord:

comme les corps échappent à la loi de la mou: et Comme ils

n’aliènent guère par acte volontaire, l’Etat ne perçoit pas

de droits de mutation. Inconvénient éCOnomique, ensuite :

l’étendue des domaines à exploiter met obstacle à une bonne

exploitation et le rendement des terres est inférieur à Ce

qu’il pourrait être. Inconvénient politique, enfin : dans l’an-

cienne France, les immeubles étaient, tion seulement un

objet de propriété, mais aussi une source de souveraineté.

La seigneurie, c’est de la puissance publique attachée à la

terre et tombée avec elle dans le domaine privé ; dès lors,

l’éxistéhèe de grandes propriétés foncières est un danger pour

l’autorité royale et ce danger est accentué en ce quicon-

cerne les Corps, du fait de leur permanence, qui favorise la

continuité des desseins.

1; Sur cette distinction, d’origine romaine et qui s’est pèl‘pétdéd dans le droit

moderne, voy infra, n° 214 et Saleilles, op. cit.
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Pour ces raisdns, la royauté, qui se montrait très libérale

peur autoriser la constitution des corps., a cru devoir exercer

une surveillance extrêmement étrOit6 sur leur activité juni:

dique. La faculté d’acquérir des biens, spécialement à titre

gratuit, est limitée, elle ne peut s’exercer qu’avec l’appro-

bation du roi (édit de 1749). L’administration du patrimoine

des cor—ps est soumise à la surveillance incessante del’autorité.

qui, en1’exerçant, fit prévaloir le principe de la Spécialité des

personnes morales

Voilà, dans ses grandes lignes, le système suivi sans l’an-

cien droit.

52

INFLUENCE DES PRINCIPES INDIVIDUALISTES

SUR LES PERSONNES MORALES

DANS LE DROIT INTERMÉDIAIBE

199. Idée générale. —— Au cours de l’ancien régime, surtout

au xvme siècle, la doctrine du droit individuel s’est consti—

tuée. Elle a été soutenue, notamment, par Rousseau dans

le Contrat social.1 L’individu seul est sujet de droits; les

Etats, les sociétés n’ont de dr01ts qu’en vertu d’une conces:

sion, toujours précaire et révocable, des individus qui les ont

fondés. Cette doctrine triompha avec la Révolution; la

déclaration des droits du 2 octobre 1789 la consacra.

Dès lors, il semble que la législation révolutionnaire aurait

dû se montrer très libérale en ce qui concerne la liberté

d’association et la personnalité morale._ D’une part, en

effet, parmi les droits de l’homme figure la faculté pour lui

de s’associer pour former des groupements ; et ceux-ci sont

bien illusoires si la personnalité morale leur est déniée.

D’autre part, parmi les droits de l’homme figure la pro-

priété avec le droit, non seulement de jouir de ses biens,

mais encore de s’en détacher, de leur conférer une existence

distincte, en les affectant à un but déterminé. Les prémisses

du système annoncent donc une ère de liberté tant pour les

universitates per30narum que pour les universitates hammam.

Il n’en fut rien, cependant. Bien que pénétrée de la theo—_

l. Voy. Ch. Beudant, Le droit individuel et l’Etat, 11°! 951—495.



214 PERSONNES MORALES

rie du droit individuel, la législation de l’époque s’attache à

faire triompher le principe suivant : aucune personne morale

ne peut prendre naissance que par l’effet d’un acte de la puis-

sance publique. Pourquoi ? D’abord, par réaction contre les

inconvénients de la mainmorte et les abus qui se commet—

taient tant dans les congrégations que dans les corporations

.de métiers. Ensuite, par engouement pour la doctrine de

Rousseau 1, suivant laquelle les deux pôles de la société

sont l’état et les individus, de sorte qu’entre eux aucun

groupement ne doit être toléré. Voici d’ailleurs, comment

s’exprime Chapelier dans son rapport sur les corporations de

métiers : « Il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines

« professions de s’assembler pour leurs prétendus intérêts

« communs. Il n’y a plus de corporations dans l’Etat; il

« n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et

« l’intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux

« citoyens un intérêt intermédiaire,’de les séparer de la chose

« publique par un esprit de corporation. »

Voyons comment le législateur a fait application de ces

principes.

200. Application aux associations autres que les congré-

gations. —— Le législateur s’en est pris, d’abord, aux corpora—

tions de métiers, faisant siennes les idées jadis professées par

Turgot à leur égard. Leur abolition fut prononcée par la loi

des 2-17 mars 1791, renouvelée par la loi des 14-17 juin 1791,

consacrée par le préambule de la constitution des 3—14 sep-

tembre 1791.

Toutes les Chambres de commerce furent supprimées par

la loi des 27 septembre-16 octobre 1791.

Sous la Convention, les académies et sociétés littéraires

furent supprimées (loi du 8 août 1793).

En bref, on peut dire que la Révolution a supprimé tous

les corps existant sous l’ancien régime, toutes les personnes

morales, à l’exception de l’Etat et des communes.

En faut-il conclure que tout groupement était illicite? On

peut sans doute distinguer dans une association deux choses:

l’existence et la personnalité morale. Une association peut

exister sansêtre sujet de droits, de même qu’à certaines

époques des individus humains — les esclaves, les condamnés

1. Ch. Beudant, cod. loc., n°“ 97-100.
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frappés de mort civile — vivaient tout en étant privés de

droits.

A cet égard, le droit intermédiaire est assez trouble. Cet

état tient à deux causes.

1° Sous la Révolution, la législation a assez souvent con—

fondu la liberté d’association et la liberté de réunion. Elles

doivent, pourtant, être distinguées : le droit d’association est

la faculté donnée aux individus de coordonner leurs efforts

en vue d’un but à atteindre,— le droit de réunion est la faculté

pour les individus de s’assembler avec l’intention ou bien

d’accomplir en commun un acte déterminé (écouter un

discours, assister à une cérémonie religieuse, par exemple),

ou bien d’échanger des idées ou d’ouvrir une discussion. Ce-

pendant, si l’on conçoit une réunion dont les membres ne

seraient liés ensemble par aucun lien d’association,il est plus

difficile d’imaginer une association dont les membres ne se

réuniraient jamais. C’est à propos des clubs que la confusion

est commise, notamment dans la loi des 29-30 septembre

1791. Tantôt la loi cherche à réfréner les excès des clubs,

tantôt elle les autorise. Mais on a peine à discerner laquelle

des deux libertés, d’association ou de réunion, est restreinte

ou accordée 1. .«

2° La distinction de l’existence des groupements et de la

personnalité morale est difficile à maintenir dans toute sa

rigueur. On sait que la mort civile ne privait pas absolu-

ment de tous droits les condamnés qui en étaient frappés 2 ;

or, ce qui est vrai des individus ne l’est pas moins des grou-

pements. L’expérience vérifie cette assertion 3.

Toujours est-il que la loi des 21 octobre-19 novembre 1790

paraît avoir consacré, en principe, la liberté d’association. Il

est vrai qu’elle est moins une véritable loi qu’une réponse

de l’Assemblée nationale à une association, qui, dissoute

par une municipalité, s’était pourvue devant la législateur.

De plus, cette liberté n’a jamais été consacrée que sous ré-

serve des exigences de l’ordre public : loi du 25 vendémiaire

an III, 101 du 7 thermidor an V, loi du 19 fructidor au V.

1. Il faut remarquer que la même confusion était parfois commise par nos an-

ciens auteurs: Encyclopédie, v° Corps et communautés : « On ne peut faire aucune

«assemblée sans permission du prince et ceux-mêmes auxquels on permet de

s’assembler ne forment pas tous un corps ou communauté. »

2. Supra, n° 25.

3. Infra, n° 209.
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2,01- Applicatînn aux congrégations religieuses,- — Eu

égard aux idées de l’époqueét à la décadence Où étaient

tombées beaucoup de congrégations a la fin de l’ancien ré-

gime, l’œuvre de la Constituante fut, en ce qui les concerne,

d’une extrême modération, Elle commence par suspendre

provisoirement toute émission de vœux nouveaux (loi des

28 octobre-2 novembre 1789); or, il faut se souvenir que la

tradition gâllicane attribuait à l’autorité civile de larges

pouvoirs, en vertu desquels le roi avait pu, en 1768, légiférer

sur les voeux sans soulever aucune protestation de la part

de l’autorité religieuse. La loi des 13—19 février 1790 marque

déjà moins de modération. « Les ordres et congrégations re-

« gu1iers dans lesquels on fait des voeux solennels sont et

« demeurent supprimés en France, sans qu’il puisse en être

« établi de semblables à l’avenir. » Ainsi s’exprime l’ar-

ticle 1”, qui paraît ainsi enlever aux congrégations régu-

lières à la fois l’existence et la personnalité morale, sous ré-

serve de dispositions transitoires contenues dans l’article 2,

alinéas 1 et 2, et dans l’article 3, et exception faite «des mai-

« sons chargées de l’éducation publique et des établiSse-

« ments de charité » (article 2, alinéa 3). Tout au plus peut—on

dire que les congrégations conServent une existence de fait

transitoire, sans perspectives d’avenir, puisque, faute de pou-

voir désormais se recruter, elles sont condamnées à s’éteindre

peu à peu.

' L’Assemblée législative précipite l’évolution, Trois lois

sont votées coup sur coup. La loi du 17 août 1792 décide

l’évacuation des maisons actuellement occupées par des reli-

g1eu_x de l’un ou de l’autre sexe. ainsi les dispositionstran-

sitoiœs de la loi de 1790 prennentfin prématurément. La loi

du 18 aout 1792 supprime, au même titre que les congréga-

tions à voeux solennels, toutes les corporations religieuses

connues sous le nom de congrégations séculieres ou laïques,

même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au

soulagement des malades, elle interdit le port du costume

ecclésiastique et octroye une pensionaux religieux expulsés,

pourvu qu’ils prêtent le serment de fidélité à la constitution

civile du clergé. Enfin, la loi du 26 août 1792 expulsede France

les religieux insermehtés.

Les congrégations 11’avaient plus ni personnalité morale,

ni existence de fait licite.
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202. Conclusion. — La Révolution a détruit la personnalité _

morale, complètement dans le domaine du droit privé,

——— presque complètement dans le domaine du droit public où

ne subsistent, comme personnes morales, que l’Etat et les

communes.

Le Consulat, jusqu’au Code civil (1804), n’apporta aucun

Changement appréciable à cette situation dans le domaine

du droit privé. La législation relative aux associations ne

reçut aucune modification. La législation relative aux congré-

gations fut confirmée par la loi du 18 germinal an X ; l’ar—

ticle 11 de cette loi —— consécutive au concordat, qui ne parlait

pas des congrégations, — décide : «Les archevêques et évêques

« pourront, avec l’autorisation du Gouvernement, établir

« dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des sémi-

« naires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont sup-

« primés. » Sans doute quelques arrêtés consulaires ont auto-

risé individuellement quelques congrégations: les sœurs de

la Charité (arrêté du 24 vehdémiaire an XI), les sœurs dites

Vatelottes (arrêté du 28 prairial an XI). Mais la légalité de

ces arrêtés est douteuse 1. ‘

Dès lors, on comprend pourquoi le Code civil & gardé le

silence sur la personnalité morale.

1. Aussi ont—ils dû être ultérieurement légalisés : loi du 3 messidor an XII,

article 5.



TITRE II

LA rnsounurfi MORALE

POSTÉRlEUREMENT AU coma CIVIL

203. Postérieuremént au Code civil (30 ventôse an XII),

nous assistons à une renaissance de la personnalité morale.

Au cours du XIXe siècle, le mouvement est lent, mais continu.

Il aboutit à la loi du 1er juillet 1901. Cette loi ouvre à la per—

sonnalité morale des associations des possibilités de dévelop-

pement déjà très larges et que la législation postérieure n’a

cessé d’accroître, à certains égards, du moins.

Parallèlement à cette évolution dans les faits, un mouve-

ment doctrinal se développe.Les auteurs scrutent la notion de

la personnalité morale : n’exprime-t—elle qu’une fiction ?

traduit—elle une réalité ? ou n’est-elle qu’un simple mot dési-

gnant une modalité du patrimoine ?

Tel est le double mouvement —— dans les faits et dans les

idées — qu’il convient d’étudier. De là les deux chapitres

du présent titre.



CHAPITRE PREMIER

DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES _MORALES

DANS LES FAITS

SECTION I

EVOLUTION JUSQU’A LA LOI DU ler JUILLET 1901

âl

LEGISLATION SUR LAQUELLE EST FONDÉ

LE DROIT POSITIF DU XIX° SIECLE

204. La législation qui sert de base à l’évolution est double.

La distinction entre les congrégations et les assbciations se

perpétue, en effet ; elle s’affirme par la dualité des législa-

tions applicables.

205.” Congrégations religieuses. — Quatre lois ou décrets les

concernentf " _

C’est d’abord, quelques mois après la promulgation du

Code civil, le décret du 3 messidor an XII. Il poursuit un

double obj et.

En premier lieu, il rappelle les principes consacrés par les

lois de 1792 : tel est l’objet des trois premiers articles.

Ensuite, l’article 4 décide que l’application des principes

sus rappelés pourra être écartée au profit de certaines congré-

gations ayant obtenu une autorisation spéciale de l’Empereur;

et l’article 5 confirme, à ce point de vue, la situation déjà

faite par divers arrêtés consulaires à quelques congrégations.

En réalité, le décret établit un système nouveau.‘Au régime

prohibitif de 1792, il substitua le régime de l’autorisation.

De sorte qu’il y a désormais deux sortes de congrégations.

D’une part, celles qui ne sont pas autorisées ; elles demeurent

soumiseslaux lois de 1792 et n’ont, par conséquent, ni exis-
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ténce de fait licite, ni, a fortiori, personnalité morale. D’autre

part, celles qui sont autorisées et qui acquièrent a1nS1 toutala

fois l’existence licite et la personnalité morale: les deux ch'o‘Ses

demeurent inséparables, cOnfOrmémen‘t à une tradition qui

vient de l’ancien droit.

A la suite du décret de l’an XII, des congrégations de

femmes furent autorisées en grand ndmbre et des côngrégai

tious d’h0mmes en plus petit nombre, dans la mesure de l’uti—‘

lité laïque qu’elles pré$ëhteflt, laquelle est moindre que pour

les congrégations de femmes.

— 206. Sous la Restauration, la loi du2janvier 1817, dont la

rédaction 1111 peu embarrassée devait susc1ter de graves diffi-

cultés, décide que « tout établisSerüefit ecClésiästique reconnu

«par la loi pourra accepter, avec l’autorisation du Roi, »‘ des

libéralités. Cela revient à dire que le pouvoir d’aùt0riser une

congrégation, qui, précédemment, appartenait au gouverne-

ment, est transféré aux Chambres. Pourquoi ? D’abord, parce

que, Scus l’ancien régime, l’autorisation royale devait être

enregistrée par le Parlement, dont désormais les Chambres

tiennent lieu,puis, peut-être, parce que les Chambres crai—

gnaient que le Roi n’abusât du pouvoir d’autorisation. En

tous cas, la loi du 1817 soulevä de graves difficultés d’inter—

prétation: toutes les congrégations étaient-elles visées ? les

maisons nouvelles ouvertes par une c0ngrégatlon déjà aüto-

risee étaiefit-elles subordonnées à une autorisation législa-

tive ?

Finalement, le Gouvernement addpta le point de 'vu‘e s1fi-

vant. La loi visé bien les congrégations, mais seulement les

congrégations d’hommes, car les hommes Seuls sont des ecclé-

siastiqués. Au contraire, l’expression « établiSSements ecclé—

siastiques » ne convient pas aux congrégations de femmes.

Pour faire prévaloir cette interprétation, le Roi déposa un

projet de loi.

207. Ce projet aboutit, après amendement, au vote de la

loi du 24 mai 1825 qui ne concerne que les congrégations de

femmes. Indépendamment des règles de tutelle administra-

tives, d’ailleurs importantes, qu’elle édicte, cette loi décide

que le pOuV‘oir d’autoriser la congrégation appartient Soit au

Roi, lorsque la congrégation a eu une “existence de fait à la

date du 191“janvier 1825, soit, dans les autres cas, à la loi. De

plus, il appartient au Roi d’autoriserl’oüverture d’une maison
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nouvelle par une congrégation de femmes déjà reconnue. Le

retrait d’une autorisation, quelle que soit l’autorité qui l’ait

émise, doit être prononcé par une loi.

Ne doit-on pas déduire de cette loi une idée nouvelle qui

devait, plus tard, faire fortune ? Précédemment, la person-

nalité morale était la conséquence nécessaire de l’existence

licite d’une congrégation. Désormais, ne doit-on pas dire

qu’une congrégation-non reconnue, mais existant en fait, est

licite, bien qu’elle n’ait pas la personnalité morale ? Il est

certain qu’en dérogeant àla règle de l’autorisation législative

en faveur des congrégations de femmes existant en fait, la

loi de 1825 autorise cette opinion, sinon la règle nouvelle

serait une véritable prime à l’illégalité.

208. Enfin, sous la deuxième République, le décret—loi du

31 janvier 1852 attribue au chef de l’Etat le pouvoir d’autori-

ser certaines congrégatiohs de femmes ayant acquis une exis—

tence de fait postérieurement au 1er janvier 1825, à savoir :

1° celles qui déclarent accepter des statuts déjà approuvés

pour une autre congrégation déjà reconnue, —2° celles qui

se forment par la fusion de deux ou de plusieurs autres, ——

3° celles qui, autorisées à titre individuel et local, demandent

à l’être en qualité de congrégations, même ayant des maisons

sous leur dépendance et une supérieure générale à leur tête.

De sorte que, pratiquement, les congrégations de femmes

sont autorisées par décret du chef de l’Etat et les congréga-

tions d’hommes par une loi. En fait, aucune loi d’autorisation

n’est intervenue.

On remarquera que le décret—loi de 1852 confirme la licéité

des congrégations non reconnues. Elles n’ont ni stabilité,

puisqu’elles peuvent être dissoutes par'mesure de police,-ni

personnalité morale, puisqu’elles ne sont pas reconnues.

Mais, lorsqu’elles existent, en fait, elles sont licites 1.

209. La situation nouvelle soulève des difficultés. Quel sera

le régime juridique applicable aux congrégations non auto-

risées ? Elles existent, contractent des dettes, possèdent des

biens. Quels biens répondront des dettes ? Est-ce seulement

ceux du congréganiste qui a traité, les tiers seront déçus.

Etend-on le gage des créanciers aux biens que possède collec-

tivement la congrégation, on risque alors, au mépris de la loi,

\

1. Voy., notamment, Grenoble 27 mars 1857, D. P. 1858.II.119.



ÉVOLUTION DE 1804 A 1901 223

d’ériger-la congrégation en une personne distincte des con-

gréganistes associés.

Certains arrêts se sont engagés trop avant dans cette der-

nière voie 1. Mais, en général, la jurisprudence a su éviter les

deux écueils. ’

Voici, dans ses lignes essentielles, le système le plus ration-

nel 2. ,

Il ne peut s’établir que des relations entre individus, à

savoir : entre les congréganistes ou entre un ou plusieurs con-

gréganistes et des tiers. Ainsi, les congréganistes qui ont acheté

en leur nom un immeuble peuvent exercer ensemble les droits

qui résultent d’une copropriété 3.

De plus, il faut tenir compte du fait que les congréganistes

mènent une vie commune, ce qui entraîne une certaine con-

fusion de leurs biens. Cette confusion de fait, conséquence de

la communauté de vie, produit un résultat analogue à celui

de la société de fait 4. Sans doute, il n’y a pas, à proprement

parler, société, car le groupement n’est pas formé en vue de

rechercher des bénéfices pour les partager entre associés.

11 y a plutôt association de fait. Les biens groupés répondent

donc en bloc des dettes contractées par l’un ou l’autre des

congréganistes "’. Cette règle reçoit application, notamment,

lorsque, la congrégation étant dissoute par l’autorité pu-

blique, il y a lieu de procéder à une liquidation : les biens de-

tenus en bloc par les congréganistes répondent de _ leurs

dettes et les sûretés réelles concédées aux tiers s’exercent “.

Mais on ne saurait aller plus loin. Les biens détenus par les

congrégations non autorisées ne forment pas un patrimoine

appartenant à un groupement en fait. Sans doute, s’ils fi-

gurent apparemment dans le patrimoine d’un individu,

lequel n’est en réalité qu’un prête-nom, les héritiers de celui-

cine seront pas admis à les revendiquer ’. Mais il n’en faudrait

1. Aix 2 mars 1874,D. P. 1874.11.217;'0r1éans 30 mai 1857, D.P. 1879.II.2‘28

en sous—note.

2. Voy. Ch. Beudant, notes, D. P. 1879.II.225-232 et 1894.11.329.

3. Paris 211évrier 1879, D. P. 1879.II.225.

4. Paris 8 mars 1858, D. P. 1858.11.49.

5- CM. 30 décembre 1857, D. P. 1858.I.21, S. 18581225; Paris 8 mars 1858,

précité ; Civ. 12 mars 1866, D. P. 18661193.

6. Civ. 17 juillet 1907, D. P. 1908.I.11, S. 1907.1.401 ;Req. 17 décembre 1907,

S. 1908.I.396. '

7. Req. 1.er juin 1869, D. P. 1869.I.313, S. 1870.1.57 ; Civ. 30 mai 1870, D. P.

1870.I.227, S. 1870-1342.
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pas conclure que les dits biens appartiennent à la congréga-

tion. Celle-ci n’est pas sujet de droits. De sorte qu’à défaut

de droits individuels susceptibles d’être invoqués sur les

biens détenus par la congrégation,ces biens sont vacants et

sans maître, ils appartiennent à l’Etat 1.

210. Associations. ' ' Deux questions se posent : celle de la

licéité et celle de la personnalité morale des associations.

Le droit intermédiaire avait prisé le principe de la liberté

d’asSoéiätioh, mais en s’efforçant de préVenir du de réprimer

les inconvénients pouvant résulter de l’eXei‘cice‘ de cette

liberte. En particulier, il s’était attaché à lutter contre les

abus des clubs ; et, comme le club est à la ÏOiS une asso'cia-

tion et une réunion, la législation avait parfois confondu les

deux ch05éS.

Le ConSulat ile modifia pas la législation en vigueur. Mais,

sous l’Empire, quand a été ”entreprise la Confection du Code

pénal, Napoléon s’est sbuVehu des anciens excès des Clubs.

En prévision d’un retour possible à ces abus et afin de le

rendre impossible, il a veulu insérer dans le Code pénal de

1810 des dispositions Spéciales: de là les articles 291 à 294,

qui créent ce 'qu’011 a appelé le délit d’asSociation.

Le texte fondamental est l’article 291,1‘e‘s articles suivants

se bornant à en assurer l’application par des diSp05it10n's com-

plémentaires et des sanétiOns. L’article 291 est ainsi conçu:

« Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but

« sera de se réunir tous les jours 011 à certains jours marqués

« pour s’ocouper d’objets religieux, littéraires, politiques Du

« autres, ne pourra se fôrine‘r'qu’ aV‘ec l’agrément du gouverne-

« ment, et sous les conditions qu’il plairaa l’aut0ritépublique

« “d’imposer à la Société. — Dans le nombre de personnes

« indiqué par le présent article, ne sont pas compriSes celles

« domiéiliéës dans la maison oùl’assoc1ation se réunit.»

Donc, la liberté d’association n’est maintenue que pour

les assoc1ations 'de V1ngt personnes au plus. Elles sont insi-

gnifiantes, peu dangereuses, de plus, il semble bien que le

gouvernement conserve contre elles, le cas échéant, les armes

que lui donne la loi du 18 fructidor au V.

Quant aux associations plus importantes, leur formation

est subordonnée à une autorisation préalable des pouvoirs

 

1. Ra'ppiocli’é'r Req. 5 mai 1879, D. P. 1880.I.145 aVe‘c la note de Ch. Be‘u-

dant, S. 1379.I.313.
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publics; elle peut être refusée et, si elle est accordée, elle est

révocable.

Ces dispositions ont été aggravées par la loi du 10 avril 1834,

aux termes de laquelle : « Les dispositions de l’article 291

« du Code pénal sont applicables aux associations de plus de

« vingt personnes, alors même que ces associations seraient

« partagées en sections d’un nombre moindre et qu’elles ne

« se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués.

« L’autorisation donnée par le gouvernement est toujours

« révocable. » Cette loi précise la portée de l’article 291 et

consacre enfin avec netteté le régime légal des associations

et celui des réunions.

Enfin, la loi du 28 juillet 1838, sans modifier l’économie de

la législation en vigueur, se contente d’y ajouter l’interdiction

des sociétés secrètes.

Ce régime demeura en vigueur jusqu’en 1901. Sans doute,

la Constitution du 4 novembre 1848 (article 8) pose le prin—

cipe de la liberté d’association ; mais une telle déclaration

n’abroge pas les lois en v1gueur ,et trace seulement un pro-

gramme au législateur ordinaire. Le programme ne fut pas

rempli (voy. la loi du 19 juin 1849).

211. Toute association licite ne constitue pas ipso facto

une personne morale. Ainsi, les petites associations de vingt

membres au plus, qui se forment librement, sont dépourvues

de la personnalité morale. De même, les groupements plus

importants, qui obtiennent l’agrément du gouvernement ;

l’autorisation préalable ne constitue pas, en effet, une recon-

naissance d’utilité publique. La personnalité morale est liée

à l’utilité publique que présente le groupement, elle lui est

conférée par une décision spéciale des pouvoirs publics.

La dissociation de la licéité et de la personnalité morale des

associations est, au point de vue pratique, une idée fausse.

En effet, toute existence, si rudimentaire et limitée qu’elle

soit, rend nécessaire la personnalité morale, sinon le groupe-

ment-est voué à l’impuissanceï. La conception de l’article 291

du Code pénal est fâcheuse. Cette remarque éclaire l’évolution

qui s’est accomplie au cours du XIXe siècle, préparant 1a

réforme de 1901.

Cette évolution est double. Elle a comporté deux stades

successifs.

1. Rapprocher, supra, n° 200.

BEUDAN‘I‘. — Les Biens. 15
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En premier lieu, la personnalité morale a débordé les

cadres du droit public ; des personnes morales de droit privé

se sont peu à peu détachées des personnes morales de droit

public.

En second lieu, pour des catégories importantes et de plus

en plus nombreuses de groupements de droit privé,'la person-

nalité morale est devenue la conséquence obligatoire de l’exis-

tence licite.

Telle est la double évolution qu’il convient d’étudier.

52

DISTINCTION

DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ

ET DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

212. Au début du XIXe siècle, il n’y avait, mises à part les

sociétés, que des personnes morales de droit public. — Sous

le Consulat et le premier Empire, la distinction des établisse—

ments publics et des établissements d’utilité publique est

inconnue. On se sert, sans doute, des deux expressions, mais

indifféremment, car elles sont tenues pour synonymes1 et

désignent toujours des établissements publics.

La notion de ce que nous appelons aujourd’hui un établis-

sement d’utilité publique a été complètement étrangère aux

hommes du Consulat et de l’Empire. Jamais l’idée ne leur

est venue que la personnalité morale pût être accordée à une

association ou à une œuvre privée pour en faciliter et activer

le fonctionnement. Si, par exemple, certaines congrégations

ont été reconnues et, par la même, dotées de la personnalité

morale, ce fut uniquement pour qu’elles puissent rendre à

l’Etat certains services d’intérêt général : soin des malades,

assistance des pauvres, enseignement, entretien_des mon-

tagnes, expansion de l’influence française à l’étranger par le

moyen des missions. On en a fait ainsi de véritables orga-

nismes administratifs : le supérieur des missions étrangères

était nommé par le chef de l’Etat et les congrégations de

femmes étaient placées sous la protection de Mme Loetitia,

mère de l’Empereur 2. ‘

1. Supra, n° 193.

2. Michoud, op..cit., n° 152.
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Toutes les concessions de personnalité morale ont eu, sous

le Consulat et l’Empire, pour effet de créer ce que nous appe-

lons aujourd’hui des établissements publics, c’est-à-dire des

services publics rendus autonomes à certains égards. Ce

furent, outre les congrégations reconnues déjà citées

les départements, l’Institut, la Légion d’honneur, l’Université

de France, les services publics d’assistance, les établisse-

ments pùblics du culte. En concédant aux départements la

personnalité morale on a réalisé une pure mesure d’organisa-

tion administrative tendant à la décOncentration ; en créant

des établissements publics, on a voulu surtout donner à

certains services publics l’aptitude de recevoir directement à

titre gratuit dans l’espoir d’encourager les libéralités et, par

suite, de soulager le budget de l’Etat, des départements et

des communes. '

213. Comment les personnes morales de droit privé se sont

détachées des personnes morales de droit public. — C’est

sous la Restauration et la monarchie dejuillet que la distinc—

tion a fait son apparition. On confère la personnalité morale

à des associations privées, à cause de l’utilité publique qu’elles

présentent, et sans leur enlever le caractère de groupements

privés : ainsi, l’association ou l’établissement reconnu d’uti—

lité publique se détache de l’établisSement public.

L’idée s’est fait jour à propos de l’interprétation de la loi

du 2 janvier 1817 sur les congrégations (supra, n° 206) ; le roi,

voulant maintenir ses prérogatives traditionnelles en dépit

de la loi nouvelle a soutenu que les congrégations reconnues

étaient de simples associations privées dotées de la person-

nalité civile, non des établissements publics ecclésiastiques.

La distinction devait, par la suite, se préciser et devenir

fondamentale.

Après la Restauration, le mot « établissement d’utilité

publique » a acquis, devant le Conseil d’Etat, son sens tech—

nique. La Cour de cassation, au milieu du XIX° siècle seule-

ment, suivit le Conseil d’Etat 1. La loi du 4 février 1901 sur

la tutelle administrative en matière de dons et legs devait

consacrer la distinction, qui, de nos jours, présente des inté—

1. Civ. 5 mars 1856, D. _P. 1856.I.121 ; Civ. 8 juillet 1856, D. P. 1856.I.278.

Par ces deux arrêts, la Cour de cassation sépare les Caisses d’épargne des éta-

blissements publics, alors que, deux ans auparavant, elle les confondait : Req.

18 mai1854, D. P. 1854.I.244.



228 PERSONNES MOR-ALES

rêts pratiques appréciables, mais dont le critérium reste déli-

cat à préciser.

214.1ntérêts pratiques de la distinction. Notons, d’abord

que la classification primordiale des personnes morales est

celle des personnes morales de droit public et des personnes

morales de droit privé. Une autre classification —— celle des

groupements et des établissements —— est loin d’avoir la

même importance.

Certes, il y a, parmi les personnes morales, des personnes

du type corporatif — les groupements d’individus ou universi-

lates personarum — et des personnes du type fondation—les

établissements ou universitates bonoram, dits encore fonda-

tions. Les premières ont pour support une collectivité d’indi-

vidus, les secondes un patrimoine affecté a une destination

spécialisée.

L’opposition n’a pas, cependant, la netteté qu’on pourrait

croire.

D’une part, en effet, tout établissement a pour but de

donner satisfaction à certains intérêts permanents et collec—

tifs ; de sorte qu’il y a toujours en cause une collectivité de

personnes : dans une commune les habitants, dans unhôpital

les malades, dans une Université les étudiants et les maîtres.

Parfois cette collectivité est flottante, par exemple, celles

qui se rencontrent en matière d’hôpital; mais, dans d’autres

cas, elle présente une certaine fixité, par exemple, lorsqu’il

s’agit des habitants de la commune, dont il existe une liste

officielle.

D’autre part et à l’inverse, les groupements d’individus

sont formés en vue d’un but précis; ils ont la même destina-

tion spécialisée que les fondations ; de plus, la collectivité

qui est le support de la personnalité morale peut être, elle

aussi, instable, lorsque le groupement est largement ouvert

à tout adhérent nouveau et que les membres déjà admis

peuvent se retirer.

Finalement, il ne subsiste qu’une différence nette. Les.

groupements d’individus prennent naissance dans une con-

vention. Au contraire, la collectivité qui recueille le profit des

établissements est constituée en dehors de tout accord de

volontés.

La distinction présente des intérêts au point de vue des

conditions de constitution ; mais, une fois constitués, les
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associations et les établissements sont soumis aux mêmes

règles quant à leur capacité et à leur dissolution. Nous

sommes en présence d’une classification secondaire 1.

215. Si donc la distinction essentielle est celle des personnes

morales de droit public et des“ personnes morales de droit

privé, la portée de la distinction ne doit pourtant pas être

exagérée. Il n’en résulte pas, notamment, que les personnes

morales de droit privé échappent complétement aux règles

du droit administratif: mais n’en est-il pas de même des

particuliers--individus, ainsi que l’ a noté Michoud 2 ?

Sous cette réserve, les intérêts de la distinction subsistent

nombreux et importants 3.

10 Les personnes morales de droit public sont des personnes

administratives assujetties aux règles de la comptabilité

publique, garanties par l’hypothèque légale établie par

l’article 2121, dernier alinéa. Elles ont le droit d’exproprier.

Leurs biens sont soustraits aux voies d’exécution forcée.

Par ces traits, elles s’opposent nettement aux personnes

morales de droit privé.

2° Les personnes morales de droit public, à la différence

des personnes morales de droit privé, ont pour objet la

gestion d’un service public; leurs agents sont fonctionnaires

et les décisions prises par eux ont un caractère administratif ;

elles seules ont ou peuvent avoir un domaine public.

. 3° A certains égards, d’ordre fiscal, financier et de procé-

dure, les personnes morales de droit public bénéficient de

faveurs auxquelles ne peuvent prétendre les personnes mo-

rales de droit privé. A d’autres points de vue, notamment

quant au régime de leurs forêts et quant à l’application de la

législation sur les monuments historiques, les personnes mo—

rales de droit public sont soumises à’un régime plus sévère

que les personnes morales de droit privé 4.

Ces brèves indications suffisent à montrer l’intérêt de la

distinction.

216. Critérium de la distinction. La coupure se fait entre

les établissements publics qui sont des personnes administra-

tives et les établissements d’utilité publique qui sont, au con—

 

1. Michoud, op. cit., n°8 78-81.

2. Op. cit., n° 83.

3. Voy. le tableau dressé par M. Waline, note, D. P. 1934.II.65.

1. Pour les détails, consulter la note précitée de M. Waline.\



230 PERSONNES MORALES

traire, des personnes morales de droit privé. De sorte que,

pratiquement, il suffit d’opérer la discrimination précise de

ces deux catégories d’établissements, qui sont les cas-limites

de la classification.

217. Ecartons, d’abord, deux hypothèses dans lesquelles

le doute n’est pas permis. La loi impose la solution. Le crité-

rium est formel.

1° Lorsque le législateur a exprimé en termes exprès la

volonté de créer soit un établissement public, soit un établis-

sement d’utilité publique, l’interprète doit s’incliner. Cela

n’est pas douteux. Mais encore faut-il que la qualification

traduise exactement la pensée du législateur. Or, les deux

expressions ont été longtemps tenues pour synonymes; ce

n’est qu’après les arrêts de la Cour de cassation rendus en

1856 qu’elles ont exprimé des notions juridiques distinctes ;

c’est donc seulement pour les établissements créés postérieu-

rement qu’on peut se fier à la fqualification décernée par le

texte qui les institue (voy., par exemple, l’article 1“, alinéa 2

de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de com-

merce).

2° Depuis la loi du 13 juillet 1925 (article 205), décidant

que les établissements publics nationaux ne peuvent être

créés que par une loi, on doit considérer qu’un établissement

créé par décret et qui n’est ni départemental ni communal, ne

peut constituer qu’un établissement d’utilité publique.

218. Mais de nombreux cas échappent à un critérium

formel. Où trouver alors le principe d’une distinction ?

Ce n’est, à coup sûr, ni dans le but poursuivi par la personne

morale, nidans le fait de son assujettissement à une tutelle

administrative. La satisfaction d’un intérêt général, l’utilité

publique, voilà, en effet, le but commun“ aux deux sortes

d’établissements; mais, quoiqu’ils poursuivent les mêmes

fins, ils 'utilisent des moyens différents; les uns gèrent un

service public, les autres une entreprise privée qui est seule-

ment l’auxiliaire du'service public. Quant àla préhension plus

ou moins forte qu’exercent sur un établissement les règles

du droit public et les prescriptions administratives, elle n’a

aucune valeur distinctive ; car les particuliers sont, à bien

des égards et à des degrés divers, assujettis au contrôle des

pouvoirs publics. |

Le critérium le plus sûr est celui que l’on tire des droits de
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puissance publique conférés ou non à un établissement par les

textes qui l’instituent. A défaut d’un critérium formel in—

faillible, c’est-à-dire dans des cas très nombreux, voilà la seule

idée qui fournisse une règle ferme et sûre. Un établissement

investi d’un droit quelconque de puissance publique est un

établissement public. Un établissement qui, au contraire, ne

participe à aucun titre, en vertu de son statut légal, à la

puissance publique, est un établissement d’utilité publique.

La jurisprudence paraît s’attacher à cette idée.1 M. Waline

observe que, dans le domaine des personnes morales à but

désintéressé, le critérium ne comporte aucune exception 2.

Cela est peut-être excessif. Nous pouvons citer, en effet, la loi

du 3 juin 1927, ajoutant un article 79 bis à la loi du 21 juin

1898 sur la police rurale, cette loi prévoit la formation d’un

syndicat de défense « constitué en vertu de la loi du 21 mars

« 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920»p0ur lutter contre

les animaux et végétaux nuisibles à l’agriculture, et elle

donne à ce syndicat, — qui n’est autre qu’un syndicat pro—

fessionnel, donc une personne morale appartenant normale-

ment au droit privé, —— des pouvoirs de coercition, c’est-à-

dire de puissance publique analogues à ceux des associations

syndicales 'autorisées ou forcées, qui sont des personnes md-

rales de droit public. Si la loi de 1927 n’établit pas, à propre-

ment parler, une exception aux principes susindiqués 3, elle

introduit pour le moins un élément de trouble dans la classi-

fication des personnes morales. Mais on peut considérer que

les dispositions étranges de cette loi ne sont qu’un accident “.

1. Trib. des conflits 9 décembre 1899, D. P. 1901.111.42.

2. Waline, note, D. P. 1934.II.68.

3. On peut soutenir, en effet, que le syndicat professionnel envisagé, passe,

exceptionnellement, dans la catégorie des personnes morales de droit public.

4. On peut, cependant, rapprocher les idées exposées par M. Latournerie, com-

missaire du gouvernement, dans ses conclusions sous l’arrêt du Conseil d'État du

.20 décembre 1935 (Revue de droit public, 1936, p. 131-135). Il y aurait des personnes

privées chargées de gérer un « service d’intérêt public » et dotées, à cet effet, de

certaines prérogatives de puissance publique. En l'espèce, il s’agissait des sociétés

de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles en Afrique occidentale

française, auxquelles le décret du 9 novembre 1933 a conféré le droit d’exproprier,

par l'intermédiaire de la commune.
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5 3

ACCESSION DE CERTAINS GROUPEMENTS PRIVÉS

NON LUCRATIFS

A L’EXISTENCE LICITE

ET A LA PERSONNALITÉ MORALE

219. D’après la législation en vigueur depuis la promulga-

tion du Code pénal, la liberté d’association est à peu près

inexistante. De plus, les associations — même licites, soit

parce qu’elles ne groupent pas plus de vingt personnes, soit

parce qu’elles ont obtenu l’autorisation du Gouvernement —

n’acquièrent pas la personnalité morale. Voilà le droit com-

mun.

Or, pendant la seconde moitié du XIX° siècle, des déroga-

tions de plus en plus nombreuses et souvent très importantes

ont été établies par des lois particulières au profit de certaines

catégories de groupements. Les dérogations sont de deux

sortes.

La première écarte uniquement l’application de l’article

291 du Code pénal ; elle confère aux groupements envisagés le

droit à l’existence licite au prix d’une simple déclaration,

qui, à la différence d’une demande d’autorisation susceptible

de rejet, n’a pas à être discutée par l’autorité qui la reçoit.

Mais l’existence licite demeure distincte de la personnalité

morale, à laquelle le groupement n’accède Îque par l’effet

d’une reconnaissance d’utilité publique. Telle fut la situation

créée par la loi du 27 juillet 1875 pour les associations for-

mées et les établissements érigés dans un dessein d’enseigne-

ment supérieur privé.

La seconde sorte de dérogations a une portée plus large. Ici,

la personnalité morale est liée à l’existence licite. Bornons-

nous à énumérer les groupements bénéficiaires de ce régime

privilégié.

220. Associations syndicales de propriétaires. Ces asso-

ciations sont prévues par la loi du 21 juin 1865. Elles ont

pour objet l’exécution de certains travaux d’intérêt collec-

tif 1, aux frais des propriétaires intéressés et sous leur direc-

tion.

 

1. L'énumération de ces travaux est limitative ; la liste a été élargie par la loi

du 22 décembre 1888. De plus, des lois spéciales ont prévu la constitution de telles



ÉVOLUTION DE 1804 A 1901 233

Certaines d’entre elles, dites autorisées et forcées, sont des

personnes administratives, exerçant de véritables droits de

puissance publique.

Mais, d’autres, dites libres, se forment à la suite d’une en-

tente spontanée et unanime des intéressés : celles-ci seules

sont des personnes morales de droit privé. Elles diffèrent des

autres groupements en ce que les engagements souscrits

par leurs membres grèvent leurs propriétés, plutôt que leur

patrimoine général. Les associés sont tenus propter rem

(voy. l’article 3 du décret du 9 mars 1894). Ces associations

acquièrent, ensemble, le droit à l’existence et la personnalité

morale, au prix d’une formalité très simple : la publication

d’un extrait de l’acte d’association dans un des journaux

d’annonces légales de l’arrondissement ou, à leur défaut, dans

un de ceux du département.

221. Syndicats professionnels. _ Il s’agit de groupements

corporatifs formés entre personnes exerçant la même profes-

sion ou des métiers similaires. La loi du 21 mars 1884, qui en

prévoit la constitution, leur assigne pour objet exclusif « l’é-

« tude et la défense des intérêts économiques, industriels

« commerciaux et agricoles» (article 3).

Les syndicats professionnels se constituent librement au

prix d’une formalité très simple, mais substantielle : une décla-

ration consistant dans le dépôt des statuts à la mairie (ou,

pour Paris, àla préfecture de la Seine) et dans l’indication des

noms des personnes chargées de l’administration ou de la

direction (article 4).

Le syndicat, régulièrement déclaré, jouit d’une existence

licite et est pourvu d’une certaine personnalité morale con—

tenue dans les limites fixées par les articles 6, 8 et 9. Il peut

ester en justice, percevoir les cotisations de ses membres,

en faire emploi, constitfier entre ses membres des sociétés de

secours mutuels et de retraites. En revanche, il est incapable

de recevoir des dons et legs et d’acquérir, même à titre oné-

reux des immeubles, en dehors de ceux qui sont nécessaires

pour les réunions des membres, les bibliothèques et les cours

d'instruction professionnels.

associations : pour la défense des vignes contre le phylloxéra (loi du 15 décembre

1888), pour la réfection du cadastre (loi du 18 mars 1898), pour le remembrement

de la propriété rurale (loi du 27 novembre 1918 et loi du 4 mars 1919), pourla

défense contre les incendies de forêts (loi du 26 mars 1924), pour l‘aménagement

esl otissements défectueux (loi du 15 mars 1928).
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Enfin, les syndicats peuvent former entre eux des unions

dont la constitution est soumise àla même formalité que celle

du syndicat; mais, la rédaction un peu sibylline de l’article 5,

alinéa 3 : « Elles (les unions) ne pourront posséder aucun

« immeuble ni ester en justice», laisse planer un doute très

sérieux sur leur accession à la personnalité morale.

222.11 convient de noter que l’objet précis assigné par

la loi aux syndicats conditionne rigoureusement leur légalité,

et que, dans les faits, les syndicats n’ont pas tardé a-s’orienter

dans une direction illégale, d’ailleurs différente, suivant la

profession agricole ou ouvrière des syndiqués.

Contrairement aux prévisions du législateur, les syndicats

se sont développés dans les campagnes plus rapidement que

dans les cités industrielles. Or, les syndicats agricoles se sont

livrés à des opérations d’ordre commercial plus encore que

corporatif ; ils se sont transformés en véritables boutiquiers,

ouvrant des magasins où leurs membres trouvaient à s’appro-

visionner à meilleur compte. Cela était illégal 1 ; et, si cette

activité extra-légale a pu néanmoins prospérer, ce ne fut que

grâce à la tolérance des pouvoirs publics.

De même, dans l’industrie, les syndicats ouvriers sont de-

venus souvent des foyers de revendications orientées dans un

sens politique, plutôt que corporatif. Enfin, dans le même

dessein, les fonctionnaires ont parfois revendiqué la liberté

syndicale 2.

223. Sociétés de secours mutuels. Dès 1850, les sociétés

de secours mutuels ont bénéficié de règles de faveur. La loi

du 15 juillet 1850 et le décret-loi du 26 mars 1852 les ont dotées

d’un régime spécial aux termes duquel : 1° les sociétés libres

se forment sans aucune autorisation et licitement, mais sont

dépourvues de toute personnalité morale, — 2° les sociétés

approuvées, instituées par arrêté préfectoral, jouissent d’une

personnalité morale très réduite, '— 3° les sociétés reconnues

d’utilité publique sont des établissements d’utilité publique.

Laissons de côté cette troisième catégorie, soumise au

droit commun. Les 'deux autres, au contraire, bénéficient

d’un régime de faveur encore peu accentué, mais qui devait,

par la suite, être développé. Les sociétés libres échappentà

l’article 291 du Code pénal : voilà tout. Les sociétés approu-

 

1. Nancy 30 juin 1907 et, sur pourvoi, Crim. 20 mai 1908, D. P. 1909.I.25.

2. Sur ce point, consulter Michoud, op. cit., t. I, p. 491, note 2.
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vées acquièrent, en dehors des formes de la reconnaissance

d’utilité publique, une petite personnalité.

La loi du 191‘ avril 1898 améliora le régime de ces deux

sortes de sociétés de secours mutuels, déjà privilégiées.

La loi de 1898 élargit considérablement la petite personna-

lité des sociétés approuvées et la rend presque égale à celle des

sociétés reconnues d’utilité publique. Cela est d’autant plus

remarquable que la loi de 1898 modifie le caractère de l’auto-

risation donnée par le préfet : celle-ci cesse d’être une autori—

sation proprement dite et est réduite à une simple vérification

dela légalité des statuts. L’administration n’est plus libre de

refuser l’autorisation sollicitée ; de sorte que la personne

morale prend naissance sans avoir été créée par les pouvoirs

publics.

Enfin, les sociétés libres sont pourvues par la loi de 1898

d’une petite personnalité (article 15) : leur capacité d’acqué-

rir des immeubles est assez étroitement limitée. Mais leur

personnalité morale naît en dehors de toute intervention

des pouvoirs publics.

224. Sociétés d’assurances mutuelles agricoles. — Ces grou-

pements, qui sont des associations plutôt que des sociétés,

pour échapper aux formalités de constitution prévues par

l’article 66 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, se for-

maient dans le cadre des syndicats professionnels agricoles.

Cela était illégal. La loi du 4 juillet 1900 a fixé le régime des

sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles. Elles

sont des groupements non lucratifs; elles échappent donc àla

réglementation des sociétés proprement dites ; leur constitu-

tion n’est assujettie qu’à la formalité très simple prescrite pour

la constitution des syndicats professionnels.

SECTION II

LOI DU 1er JUILLET 1901

225. Idée générale du système consacré par la loi du 1er

juillet 1901. — La loi du 1901 a deux objets distincts : les

associations (titres I et II) et les congrégations (titre III).

Pour les _ premières, elle établit un régime extrêmement

libéral, tandis que pour les secondes elle maintient le régime
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de compression qui fut toujours plus ou moins admis. Com-

ment expliquer cette différence ?

Quant aux associations, la loi de 1901 estla consécration de

l’évolution qui s’est accomplie à la fin du XIXe siècle. De

nombreuses associations avaient acquis, nous l’avons vu, le

droit à l’existence licite, certaines même la personnalité m0-

rale. Sans toucher a ces régimes privilégiés, qui sont, d’ailleurs,

plus libéraux que le droit commun nouveau qu’elle établit,

la loi de 1901 généralise l’idée qui les inspire ; toute associa-

tion acquiert le droit à l’existence licite sans formalité ni

autorisation, certaines accèdent à une personnalité morale

mitigée au prix de formalités très simples et toujours sans

autorisation, mais la personnalité morale dans sa plénitude

doit être octroyée par l’autorité publique au groupement qui

la sollicite. De la la distinction de trois sortes d’associations :

les unes non déclarées, d’autres déclarées, d’autres enfin re-

connues d’utilité publique. Les poursuites dirigées contre

certaines associations en 1899 avaient fait apparaître qu’au

régime de tolérance pratiqué par les pouvoirs publics et de-

venu arbitraire il fallait substituer un régime légal de liberté.

Rien de semblable en ce qui concerne les congrégations

religieuses. Si, après la guerre de 1870-1871, le pouvoir appar-

tient a des hommes favorables au catholicisme, qui ont laissé

les congrégations, même non autorisées, vivre et se dévelop-

per en liberté, l’orientation politique ne tarde pas à se modi—

fier et, en 1880, la politique du gouvernement devient nette-

ment hostile aux congrégations.Aussi la loi de 1901 maintient-

elle et même, à certains égards, augmente-t-elle la rigueur du

régime qui leur était légalement applicable.

5 1

LES ASSOCIATIONS

226. Notion de l’association. — Le mot association désigne

tout àla fois la convention qui est l’armature du groupement

et le groupement lui-même engendré par cette convention.

L’article 1er de la loi de 1901 dit : « L’association est la

« convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent

« en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou

« leurs activités dans un but autre que de partager des béné-
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« fices... » La société, au contraire, est, suivant l’article 1832

du Code civil : « un contrat par lequel deux‘ou plusieursper-

« sonnes conviennent de mettre quelque chose en commun,

« dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.»

On voit ainsi que l’association, si elle ressemble à certains

égards à la société, s’en distingue à d’autres égards.

I . — Elle ressemble àla société en ce que, comme celle-ci,

elle implique une mise en commun permanente.

Certes, les textes qui définissent les deux sortes de grou-

pements paraissent différer en ce qui concerne la consistance

de l’apport : « quelque chose », dit l’article 1832, —- « leurs

« connaissances ou leurs activités», dit la loi de 1901. Mais il

n’en est rien. En réalité, de même que les associés groupés

en société peuvent faire des apports en industrie (article

1847), c’est-à-dire mettre en commun leurs connaissances

ou leurs activités, de même les associés groupés en association

peuvent mettre en commun des biens ; l’article 6 de la loi

de 1901 ne permet aucun doute à cet égard, puisqu’il régle-

mente les cotisations à payer par les associés.

Sans doute, encore, la définition légale de l’association

comporte un élément de permanence qui ne figure pas dans

celle de la société. Cependant, la société Gomme l’association

est un contrat à exécution successive 1 ; ces groupements

impliquent donc un élément de durée déterminée ou non, par

suite, assez fuyant, mais, en tout cas,essentiel 2. En effet, un

groupement éphémère constitue une réunion, non une asso—

ciation.

Il. — En revanche, l’association s’oppose à la société par

le but en vue duquel le groupement est formé 3.

La recherche de bénéfices caractérise la société. Et, après

quelques tâtonnements 4, la Cour de cassation, toutes

chambres réunies, a donné une définition très précise et

restrictive de la notion des bénéfices5 : le bénéfice est un avan-

tage positif qui augmente le patrimoine des associés, dont

l’origine se trouve dans une exploitation commune- des ap-

1. Rapprocher P. Voirin, note, D. P. 1930113. '

2. Aix 19 janvier 1905, D. P. 1905.II.183.

3. J055erand, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, n° 326 ;

l’. Kayser, Société ou association ! 1928, Sirey.

11. Civ. 28 avril 1913, S. 1916.I.141 ; Req. 25 avril 1910, D. P. 1911.I.473,

S. 19131481.

5. Cass. ch. réunies, 11 mars 1914, D. P. 19141257.
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ports individuels,et qui est représenté par une somme d’ar-

gent. De sorte que les groupements formés pour éviter une

perte aux associés (syndicats de défense) ou pour leur per-

mettre de réaliser une économie (coopératives) sont des asso-

ciations, non des sociétés. '

De plus, la recherche de bénéfices, ainsi entendus, ne carac-

térise la société qu’autant qu’elle est entreprise dans une vue

intéressée : en vue d’un partage entre associés. Ainsi, une

association peut, sans cesser de demeurer une association,

faire des actes de commerce, dès lors que le profit ne doit pas

être réparti entre les membres et demeure affecté au but non

lucratif du groupement 1 ; la recherche de bénéfices n’est pas

alors un but, mais un simple moyen.

227. Les associations non déclarées. L’idée essentielle,

en ce qui les concerne, est indiquée par l’article 2 de la loi de

1901 : « Les associations de personnes pourront se former

« librement sans autorisation ni déclaration ’préalable, mais

« elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont

« conformées aux dispositions de l’article 5. » Cela revient à

dire que les associations non déclarées ont droit à l’existence

licite, mais ne sont pas des personnes morales.

Cependant, un groupement complètement dénué de per-

sonnalité morale peut-il vivre 2 ? Le droit à l’existence de

fait serait pure duperie, si le groupement qui s’en réclame se

voit refuser toute existence au point de vue du droit. De la

les constructions doctrinales maintes fois tentées 3, mais qui

n’ont trouvé aucun écho dans la pratique, pour différentes

raisons.

D’abord, parce qu’il y eut de moins en moins d’associations

non déclarées ; elles sont,d’ailleurs,peu intéressantes,puisque

l’accès de la personnalité morale leur est ouvert au prix d’une

simple formalité. Au contraire, avant la loi de 1901, nombre

d’associations, quoique licites, n’avaient pas la personnalité

morale et ne pouvaient y accéder que par la reconnaissance

d’utilité publique. Aussi la raison d’opportunité qui justifiait,

avant la loi de 1901, l’application de la construction dite de

 

.

1. Trib. civ. de Mantes 15 juin 1934, D. H. 1934, 503.

2. Râpprocher supra, n° 211.

3. Consulter Margat, Condition juridique des associations non déclarées, Revue

trimestrielle de droit civil, 1905, p. 235—260.
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l’ « individualité juridique » aux associations licites1 a-t—elle

disparu. ,

Ensuite, l’article 17, alinéa 1er, de la loi de 1901 frappe de

nullité « tous actes entre-vifs ou testamentaires, à titre oné-

« reux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par per-

« sonne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour

« objet de permettre aux associations légalement ou illégale—

« ment formées de se soustraire aux dispositions des ar-

« ticles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. » Il serait donc vain de tenter,

soit par l’adjonction d’une société civile ou commerciale,

soit par la combinaison de l’individualité juridique, de sous—

traire les associations non déclarées aux règles restrictives de

l’article 2 qui les concernent.

L’association non déclarée n’est pas une personne morale ;

elle n’a pas de patrimoine; les biens affectés au but qu’elle

poursuit ne peuvent appartenir qu’aux associés indivisé-

ment. L’indivision ne comporte qu’une exception, d’ailleurs

temporaire, concernant les cotisations. Un associé ne peut

en demander le partage avant la dissolution de l’association :

cela résulte de l’article 4. Ce patrimoine collectif, formé par

les cotisations, temporairement soustraites à l’application

de l’article 815 C. civ., ne contient-il pas le germe d’une per—

sonnalité morale, au‘moins rudimentaire 2 ? Question déli-

cate, que parfois les arrêts ont tranché affirmativement en

reconnaissant à l’association non déclarée le droit d’ester en

justice 3.

228. Les associations déclarées. Une association accède

à la petite personnalité morale au prix des formalités

prévues par l’article 5. Ces formalités consistent : 1° en une

déclaration faite à la préfecture ou à la sous-préfecture du

siège social, indiquant le titre et l’objet de l’association, le

siège de ses établissements, les noms, professions et domiciles

de ceux qui sont chargés de son administration ou de sa direc-

tion, — 2° en un dépôt des statuts en double exemplaire.

 

1. Sur cette construction, voy. Michoud, op. cit. t. 31, p. 32, note 1 ; Cass.

25 mai 1887, D. P. 1887.I.289, S. 1888.l.162 ; Cass. 2 janvier 1894, D. P. 1894.1.82 ;

Besançon 29 mars 1899, D. P. 1900.11.401.

2. Voy. la note de Robert Beudant, D. P. 1927.II.164.

3. Cons. d'État 21 mars 1919, D.P. 1919.111.1 ; rapprocher Aix 19 janvier 1905,

D. P. 1905.II.183. —- En tout cas, l'association non déclarée est inhabile a recevoir

des libéralités : trib. civ. de Narbonne 24 décembre 1925, D. H. 1926, p. 95 ; sous

réserve des lois postérieures (infra, n° 238).
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Il est donné récipissé de la déclaration. Il semble qu’en cas

de refus, les fondateurs pourraient, pour faire constater l’ac-

complissement de la formalité, user des moyens prévus par

l’article 2 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion :

_acte extrajudiciaire ou attestation signée de deux citoyens

domiciliés dans la commune. Les modifications apportées aux

statuts, les changements d’administrateurs ou directeurs

doivent, dans les trois mois, faire l’objet d’une déclaration

complémentaire. Enfin, le décret du 16 août 1901 organise

une publicité : les déclarationsinitiales doivent être publiées

par extrait, au Journal officiel, cet extrait est reproduit au

Recueil des actes administratifs de la préfecture (article 1)1 et

toute personne peut prendre connaissance du dossier de l’as-

sociation au lieu où la déclaration a été reçue (article 2).

Les limites de la personnalité morale acquise au prix de

ces formalités sont fixées par l’article 6 de la loi.

L’association déclarée est habile à ester en justice par

l’intermédiaire des organes qualifiés par ses statuts. Elle est

capable d’acquérir des biens, de les posséder et de les admi-

nistrer. En revanche, elle est incapable de recevoir à titre

gratuit. Son patrimoine est constitué par les cotisations des

associés ; la loi n’en fixe pas le maximum et se borne à limiter

à un maximum de cinq cents francs le prix de rachat des coti-

sations. Enfin, la capacité d’employer les ressources en acqui-

sitions d’immeubles est limitée ; par crainte de la mainmorte,

il est interdit aux associations déclarées d’acquérir d’autres

immeubles que ceux destinés à l’administration du groupe-

ment et à la réunion de ses membres ou strictement indispen-

sables à l’accomplisseme‘nt de son but. L’article 3 du décret

du 16 août 1901 assujettit, d’ailleurs, les acquisitions et les

aliénations d’immeubles à une déclaration complémentaire

indiquant, s’il s’agit d’une acquisition, son prix et son impor—

tance 2.

Il semble donc que l’association déclarée doive naître dans

la pauvreté, puisqu’elle n’acquerra de biens qu’au cours de

son existence par le paiement'des cotisations des associés. On

a soutenu, cependant, qu’elle peut recevoir, sous forme d’ap-

1. Cette règle no_concerne pas les déclarations complémentaires.

2 Demogue, Capacité d'acquérir des associations déclarées dans Revue trimes-

trielle de droit civil, 1931, p. 1-27.



LOI DU 1er JUILLET 1901 241

ports, les immeubles nécessaires à son fonctionnement 1.

Mais, dans l’état actuel de notre législation, qui ne distingue

pas suffisamment l’acte d’affectation de la libéralité, la licéité

du procédé demeure discutable, en ce qui concerne les,

apports en propriété ; les apports en jouissance sont, au con-

traire, licites (article 15 du décret du 16 août 1901) 2.

229; Les asSociations reconnues d’utilité publique. —

Seules les associations préalablement déclarées (article 8 du

décret du 16 août 1901) peuvent solliciter la reconnaissance

d’utilité publique (article 9 dudit décret), qui est accordée par

décret rendu en la forme des règlements d’administration

publique (article 10 de la loi de 1901), suivant la procédure

décrite par les articles 10 à 13 du décret du 16 août 1901.

La reconnaissance d’utilité publique a pour effet de con-

férer à ces associations une personnalité morale très étendue,

comportant seulement les restrictions suivantes.

1° Elles ne peuvent recevoir à titre gratuit que dans les

conditions prévues par l’article 910 du Code civil et par l’ar—

ticle 5 de la loi du 4 février 1901, et il leur est interdit d’accep—

, ter une donation mobilière ou immobilière aVec réserve d’usu-

fruit au profit du donateur (article 11, alinéas 2 et 3, dela loi

de 1901) 3.

2° Elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres

immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent

(article 11, alinéa 1, de la loi). La loi du 2 juillet 1913 a

apporté à cette règle un tempérament en vue de favoriser le

reboisement et la conservation des forêts privées : « elles

« peuvent acquérir, a titre onéreux ou a titre gratuit, des bois,

« forêts ou terrains à boiser. » L’innovation marque une évo-

lution curieuse et judicieuse dans les idées relativement à la

mainmorte ; jadis on considérait que les domaines de main-

morte risquent d’être mal exploités à cause de leur grande

étendue ; et voilà cependant qu’en 1913 la loi convie des associa-

tions à participer à une tâche économique importante, à cause

de la continuité dont elles sont capables dans leurs desseins.

1. Gény, Les apports en immeubles aux associations déclarées, dans Revue trimes-

trielle de droit civil, 1930, p. 653-700 et note S. 1930.l.281 ; Hardoin, Les apports

aux associations de la loi du 1" juillet 1901, thèse, Rennes, 1933. , '

2. Cependant, l'article 9 de la loi de finances du 31 décembre 1935 soumet les

apports immobiliers aux associations aux mêmes droits que les apports aux sociétés

civiles ou commerciales.

3. Ch. Beudant, Les donations entre vifs et les testaments, n°9 71-76.

‘BEUDANT. — Les Biens. 16
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3° Les valeurs mobilières leur appartenant doivent avoir

la forme.nominative (article 11, alinéa 1, de la loi de 1901).

Cette prescription a pour but de permettre au gouvernement

“d’exercer son contrôle sur la richesse des associations; or,

ce contrôle serait difficile, sinon illusoire, si les associations

pouvaient placer leur fortune en titres au porteur faciles à

dissimuler. ' "

4° Enfin, — à la différence des associations déclarées, tou-

jours libres de modifier leurs statuts, — les associations re-

connues d’utilité publique sont soumises au principe de la

spécialité. La reconnaissance d’utilité publique est accordée

en considération de l’objet de l’association indiqué dans les

statuts joints à la demande ; d’où il suit que la personnalité

n’existe que dans les limites où elle a été créée par l’autorité

publique.

De plus, les associations reconnues d’utilité publique sont

placées sous la surveillance de l’administration. Aux termes

de l’article-11 du décret du 16 août 1901,]eurs statuts doivent

contenir « l’engagement de présenter sans déplacement

« les registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition

« du préfet, à lui-même ou à son délégué. »

230. Dispositions communes à toutes les associations. —

Elles peuvent être groupées sous les quatre chefs suivants.

231. 1° Rapports entre l’association et ses membres. —

A cet égard, la loi du 1901 se borne à formuler une règle

d’ordre public : « Tout membre d’une association qui n’est

« pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en

« tout temps, après paiement des cotisations échues et de

« l’année courante, nonobstant toute clause contraire »

(article 4). La loi est muette sur les conditions d’admission et

d’exclusion des membres ; elles sont déterminées par les sta—

tuts. De plus, l’exclusion d’un membre, pour une cause non

prévue par les statuts, peut être demandée àla justice, qui la

prononcera, lorsque l’associé s’est placé en dehors des données

envisagées par les fondateurs de l’association et apparaît

ainsi disqualifié eu égard aux prévisions générales qui ont

servi de base à l’accord des parties 1.

232. 2° Unions et fédérations d’associations. — Si la loi

de 1901 ne prévoit pas la constitution d’une association

1. Trib. civ. de la Seine-Intérieure 4 avril 1927, D. P. 1927.II.164 avec la note

de Robert Beudant ; An gers 21 mai 1935, D. H. 1935, p. 388.
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dont les membres seraient des associations, rien dans ses

dispositions ne l’interdit. Le décret du 16 août 1901 vise,

d’ailleurs, les unions d’associations (article 7). La forme de

l’union est indépendante de la forme des associations-

membres ; l’union peut être déclarée, bien qu’elle groupe des

associations non déclarées ; de même, une union, déclarée

ou non, peut comprendre des associations des trois sortes ;

enfin, une union peut obtenir la reconnaisSance d’utilité pu-

blique, alors que les associations-membres ne bénéficient pas

d’une telle faveur. _

Lorsque l’union revêt la forme d’une association déclarée,

l’article 7 du décret susvisé lui impose de faire connaître dans

la déclaration les diverses associations-membres.

233. 3° Dissolution des associations. — La dissolution

d’une association peut se présenter sous l’une des quatre

formes suivantes.

a) La dissolution statutaire, qui se produit à l’arrivée du

terme ou de l’événement prévu par les statuts.

b) La dissolution volontaire, décidée librement par les

associés à la majorité prévue par les statuts ou, en cas de

silence des statuts, à l’unanimité.

0) La dissolution judiciaire, dans les cas limitativement

prévus parl’article 7 de la loi de 1901.

Le premier cas est commun à toutes les associations. Leur

dissolution peut être prononcée par le tribunal civil, à la

requête de tout intéressé ou du ministère public 1, lorsqu’elles

ont un objet contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ou lors-

qu’elles ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du terri-

toire national ou à la forme républicaine du gouvernement 2.

Le second cas est spécial aux associations déclarées ; leur

dissolution peut être demandée à la justice, lorsqu’elles ont

négligé de se conformer aux prescriptions de l’article 5 de la

loi, c’est-à-dire de faire les déclarations complémentaires

requises en cas de modification des statuts ou de changement

des administrateurs. Cette négligence est, de plus, sanctionnée

d’amende (article 8, alinéa 1).

1. Le décret-loi du 23 octobre 1935 permet au ministère public d’assigner a

bref délai et autorise le tribunal a ordonner, par provision et nonobstant toute

voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des

membres de l’association.

‘2. Sur une application faite à une ligue d'objecteurs de conscience, voy. trib.

civ. de la Seine 17 octobre 1934, D. II.-1934, 596 et 2 janvier 1935, D. H. 1935, 127.
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Les alinéas 2 et 3 de l’article 8 édictent des peines contre

ceux qui tenteraient de maintenir ou de reconstituer l’asso-

ciation dissoute.

d) Enfin, l’article 12 permet au gouvernement de dissoudre

par décret : 1° les associations composées en majeure partie

d’étrangers, ou ayant des administrateurs étrangers, ou

ayant leur siège à l’étranger et fonctionnant en France, —-

2° les associations dont les agissements sont de nature soit à

fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des

marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou exté—

rieure de l’Etat dans les conditions prévûes par les articles 75

à 101 du Code pénal. Le droit du gouvernement existe indé-

pendamment de toute condamnation pénale prononcée ; de

la un risque d’arbitraire, car on a beau jeu à dire qu’une asso-

ciation hostile au gouvernement trouble la sûreté intérieure

de l’Etat.

Aussi doit-on regretter que la loi du 10 janvier 1936 soit

venue multiplier les cas de dissolution des associations par

le pouvoir exécutif. L’article 1er de cette loi décide : « Seront

« dissous, par décret...toutes les associations ou groupements

« de fait: 1° qui provoqueraient à des manifestations armées

« dans la rue,— 2° ou qui, en dehors des sociétés de prépa-

« ratio‘n au service militaire agréées par le gouvernement, des

« sociétés d’éducation physique et de sport,présenteraient,

« par leur forme et leur organisation militaires, le caractère

« de groupes de combat ou de milices privées, —3° ou qui au-

« raient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire

« national ou d’attenter- par la force àla forme républicaine

« du gouvernement 1... »

Des peines d’emprisonnement et d’amende sanctionnent

le fait de maintenir ou reconstituer directement ou indirecte-

ment les associations dissoutes par décret.

234. 4° Dévolution des biens de l’association dissoute. —

L’article 9 de la loi du 192 juillet 1901 décide : « En cas de

1. Dans cette dernière hypothèse, la dissolution par décret paraît faire double

emploi avec la dissolution judiciaire déjà prévue par l'article 7 de la loi de 1901 ;

cependant, si toute association ayant pour but de porter atteinte à. la forme répu-

blicaine du gouvernement peut être dissoute par la justice, seules celles qui ont

pour but de porter à cette forme de gouvernement une atteinte pa_r la force sont

susceptibles d'être dissoutes par décret.

Sur l‘application de la loi du 10 janvier 1936, voy. Conseil d'Etat 4 avril 1936.

D. P. 1936.Ill.38 ; 27 novembre 1936, D. P. 1937.III.14.
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« dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice,

« les biens de l’association seront dévolus conformément aux

« statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les

« règles déterminées en assemblée générale. » L’article 15

du décret du 16 août 1901 ajoute que l’assemblée générale

ne peut « attribuer aux associés, en dehors de la reprise des

« apports, une part quelconque des biens de l’association » ;

cela est conforme à la notion de l’association, qui est formée

« dans un but autre que de partager des bénéfices » (article 1er

de la loi).

Ces règles s’appliquent à toutes les sortes d’associations 1

et quel que soit le mode de dissolution, même par décret ; à

cet égard, les articles 11-5°, 14 et 15 du décret précité ne

laissent aucun doute 2.

La loi de 1901 écarte donc l’application de l’article 713 du'

Code civil attribuant à l’Etat les biens vacants et sans

maître.

% 2

LES CONGREGATIONS RELIGIEUSES

235. Notion de la congrégation. — Le congrégation est une

variété d’association. Mais la loi ne la définit pas. On pourrait

considérer qu’elle se réfère implicitement aux données du

droit canonique ; mais cela n’a jamais été admis, même à

l’époque concordataire, conformément à la tradition galli-

cane. C’est donc à la jurisprudence qu’il appartient de défi-

nir la congrégation. Or, les tribunaux s’attachent aux carac-

tères distinctifs suivants : l’existence des vœux, la soumission

à une règle comportant subordination hiérarchique des-

membres de la congrégation à l’égard de leur supérieur et de

'1. On doit observer, toutefois, que les statuts—types dont la pratique du Conseil

d'État impose l’adoption aux associations qui sollicitent la reconnaissance d’uti-

lité publique, prévoient la dévolution des biens à des établissements analogues

publics ou reconnus d'utilité publique. Voy. Ch. Beudant, Les successions ab

inlcstat, 2° éd., 1" volume, n° 334.

2. Que décider au cas de retrait de la reconnaissance d’utilité publique ? On

pourrait soutenir qu’après le retrait l‘association subsiste en tant qu’association

déclarée. Mais on peut objecter que la reconnaissance d’utilité publique supprime

l‘association déclarée antérieure. Tel est le point de vue du Conseil d'État ; les

statuts-types, dont il impose l‘adoption, assimilent le retrait de la reconnaissance

d'utilité publique àla dissolution. -
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celui-ci à l’égard des chefs de la congrégation, la vie en com-

mun, l’accomplissement par les membres de certaines œuvres

spirituelles ou matérielles, le port du costume religieux.

Mais, comme l’a dit le procureur général Beaudouin 1,

il n’est pas nécessaire que tous les éléments précités se ren-

contrent ; il faut avoir égard àl’ensemble des circonstances

« dont il est possible d’induire l’agrégation concertée dans un

« but religieux, la permanence de l’effort sous une direction

« commune,'le renoncement au monde, l’abandon de l’indi-

« vidualité et l’absorption dans la collectivité par la soumis—

« sion à une hiérarchie spéciale, par l’asservissement à une

« règle particulière. »

236. Régime légal des congrégations. — La loi de 1901 tend,

d’une part, à donner aux congrégations un régime légal per-

'manent et, d’autre part, à établir un régime transitoire de

liquidation de certaines situations de fait existant au moment

de la promulgation. Ce régime transitoire a, depuislongtemps,

achevé de jouer ; aussi nous bornerons-nous a retracer les

grandes lignes du régime permanent des congrégations 2.

I. — Pour être licite, une congrégation doit avoir été régu-

lièrement autorisée. Celles qui ont reçu cette autorisation

avant 1901, conformément aux textes en vigueur (supra,

n°5 205 à 209), sont en règle. Celles qui, à l’avenir, veulent se

mettre en règle, doivent solliciter une autorisation, qui ne

peut leur être accordée que par une loi. Cette autorisation ne

vaut que pour la congrégation elle-même et les établissements

visés par les statuts à la date del’autorisation ; la congréga—

tion autorisée veut-elle fonder un établissement nouveau, il

lui fautfiemander une nouvelle autorisation, qui peut être

accordée par décret rendu en Conseil d’Etat (article 13, alinéas

1 et 2). ' .

Toute autorisation, qu’elle ait été donnée par une loi pour

une congrégation nOuvelle ou par un décret pour un établis-

sement nouveau, peut être retirée par décret rendu en Conseil

des ministres (article 13, alinéa 3),; règle notable, dérogatoire

1. D. P. 19031389. — Rapprocher Civ. 8 juillet 1904, D. P. 1905159: Req-

13 novembre 1906, D. P. 1911.V.3 ; Civ. 28 mars 1911 et Req. 12 avril 1911.

D. P. 1912.1.13.— Consulter Michoud, op. cit., t. I, nos 104-106.‘

2. Ce régime n’est pas applicable en Alsace et en Lorraine : consulter Dilg.

L’existence et la personnalité juridqu des congrégations religieuses en Alsace et en

Lorraine, thèse, Nancy, 1930.
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au droit commun de a compétence respective des lois et des

décrets 1.

Toute congrégation non autorisée, soit qu’elle n’ait pas

sollicité ou obtenu l’autorisation, soit que celle—ci ait été

retirée, doit être considérée comme illicite (article 16, alinéa

1“). Ses membres doivent être dispersés et ils sont passibles de

peines (article 15, alinéa 2). De plus, il leur est interdit de

diriger un établissement d’enseignement ou d’y donnerl’en-

seignement (article 14).

Il. — Quelle est l’étendue de la personnalité morale des

congrégations autorisées ?'A' cet égard, la loi ne fournit pas

de réponse ; l’article 15 suppose que la congrégation possède

un patrimoine, mais il ne dit pas dans quelle mesure elle est

sujet de droit. Il est vrai qu’on trouve, tant dans la loi que

dans le décret du 16 août 1901, diverses indications frag—

mentaires permettant de reconstituer le système.

D’une part, les congrégations religieuses de femmes de-

meurent régies, quant àla personnalité morale, par les dispo-

sitions de la loi du 24 mai 1825. En effet, l’article 21 de la loi

de 1901 n’abroge que partiellement cette loi, à savoir en ce qui

concerne les formes de l’autoriSation ; il la maintient donc en

vigueur pour le surplus, c’est-à—dire pour tout ce qui concerne

le régime légal de la vie civile des congrégations defemmes.

D’ailleurs, l’article 19 dudécret de 1901 réserve expressément,

à deux reprises, l’application desdites dispositions de la loi

de 1825 2.

D’autre part et d’une manière générale, aux termes de

l’article 19 du décret de 1901, le projet de statuts devant être

présenté par toute congrégation qui sollicite l’autorisation

doit contenir les mêmes énonciations que le projet de statuts

présenté par une association qui sollicite la reconnaissance

d’utilité publique ; il doit donc contenir les règles d’organif

sation et de fonctionnement du groupement. L’article 19

exige, en outre, que le projet de statuts contienne « l’indica—

« tion des actes de la vie civile que la congrégation pourra

« accomplir avec ou sans autorisation. » Le projet de statuts

peut être modifié, àla demande de l’administration, jusqu’à

ce qu’il donne satisfaction au ministre de l’Intérieur ; le

1. Voy. Ch. Beudant, Introduction et explication du titre préliminaire du Code

civil, n°“ 65 et suivants.

2. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les æstamenls, n°' 70 et_ 89.
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Parlement peut aussi introduire d’office des modifications

(article 13 de la loi de 1901). De sorte qu’on peut dire qu’en

définitive c’est la loi spéciale autorisant une congrégation qui

fixe la mesure de la personnalité morale de cette congréga-

tion. '

Ajoutons que les congrégations autorisées demeurent sous

la surveillance des pouvoirs publics (article 15 de .la loi

de 1901), qu’elles ne peuvent tenter d’échapper aux limites

assignées à leur activité (article 17) 1 et qu’aprèsdissolution

la dévolution de leurs biens est régie par l’article 9, de même

que pour les associations (l’article 19 du décret de 1901 ren-

voie, en effet, à cet égard, à l’article 11, relatif aux associations

reconnues d’utilité publique).

SECTION III

ÉVOLUTION POSTÉRIEURE A LA LOI

DU 1“ JUILLET 1901

237. Les associations privilégiées. — Il s’agit des associa-

tions bénéficiaires d’un régime defaveur avant la loi de

1901 (supra, n°3 219 à 224). La loi de 1901 les laisse en dehors

de son champ d’application. Le seul changement est le

suivant. Un syndicat professionnel, par exemple, qui ne se

serait pas conformé à la déclaration prescrite eut été à la

fois illicite et dénué de personnalité morale, avant la loi de

1901, tandis que,depuis la loi de 1901,0n doit le considérer

comme licite, en vertu du principe nouveau de la liberté

d’association ; mais, avant la loi de 1901 comme après,

le syndicat ainsi constitué n’est pas une personne morale.

C’est uniquement en tant qu’elle a détaché l’existence licite

de la personnalité morale que la loi de 1901 régit, par inci-

dence, les associations privilégiées.

Postérieurement à 1901, le législateur a accentué le carac-

tère privilégié des associations, dont il s’agit.

1° La capacité des syndicats professionnels a été considé-

rablement étendue parla loi du 12 mars 1920, modifiant la

loi de 1884 dont les dispositions constituent aujourd’hui les

1. Ch. Beudant, eod. lac., n° 112.
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articles 1 à 26 du livre III du Code du travail (loi du 25 fé-

vrier 1927). La loi de 1920étend le droit syndical aux pro-

fessions libérales et aux personnes ayant cessé d’exercer la

profession. Elle soustrait la dévolution du patrimoine d’un

syndicat dissous à l’application de l’article 713 du Code civil.

Elle soustrait la personnalité morale des syndicats aux res-

trictions établies par la loide 1884: les syndicats peuvent dé—

sormais recevoir à titre gratuit sans autorisation, acquérir—

des immeubles sans aucune limitation, d’une façon générale,

faire toutes opérations, à condition de ne pas distribuer de

bénéfices aux adhérents. Enfin, la loi de 1920 accorde aux

unions ou fédérations de syndicats les mêmes droits qu’aux

syndicats eux—mêmes.

20 Le régime privilégié des sociétés de secours mutuels a

été rendu plus libéral encore par la loi du 15 août 1923, qui

confère aux sociétés libres la capacité d’acquérir des im-

meubles jusqu’à concurrence des trois quarts de leur avoir,

comme les sociétés approuvées, et de recevoir à titre gratuit

avec l’autorisation du préfet ou du Conseil d’Etat, suivant

que la libéralité a pour objet des meubles ou des immeubles.

Cependant, un décret — dit décret—loi — du 30 octobre

1935 restreint la capacité d’emprunter aux seules Unions de

sociétés de secours mutuels, qui ne peuvent, en principe,

l’exercer qu’auprès des sociétés de secours mutuels qui leur

sont affiliées et, uniquement, pour la réalisation de certaines

œuvres. ,

3° Quant aux associations syndicales de propriétaires, un

décret — dit décret-loi — du 30 octobre 1935 prévoit qu’elles

peuvent se constituer en unions en vue de l’exécution et de

l’entretien de travaux présentant un intérêt commun.

L’union est autorisée par le préfet, s’il a autorisé chacune

des associations qui la composent, sinon, par décret en

Conseil d’Etat.

238. Les associations de droit commun. La loi de 1901

les répartit en trois groupes, attribuant aux associations

déclarées une petite personnalité, aux associations reconnues

d’utilité publique une personnalité plus complète et déniant

toute personnalité morale aux associations non déclarées.

La législation postérieure devait assouplir la répartition tri-

partite. Elle l’a fait tantôt en vue d’assurer aux services pu-

blics la collaboration des associations, sans cependant leur
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octroyer la reconnaissance d’utilité publique, tantôt en con-

sidération du but particulièrement digne d’intérêt que pour-

suivent certaines associations.

I. — Dans le premier groupe figurent, notamment, les

sociétés de préparation militaire agréées par le ministre de

la Guerre après avis du ministre de l’Intérieur et les asso-

ciations qui, agréées par les organismes de l’enseignement

technique, consacrent une partie de leurs ressources en vue

de favoriser cet enseignement et l’apprentissage. Les sociétés

de préparation militaire agréées sont des associations dé-

'clarées auxquelles l’instruction ministérielle du 7 novembre

1908 accorde de nombreux avantages : moyens d’action four-

nis par l’armée, conditions spéciales de circulation sur les

chemins de fer et subventions 1. Quant aux associations qui

organisent des cours professionnels conformes aux prévi-

sions de la loi du 25 juillet 1919 et ont reçu l’agrément du

comité départemental de l’enseignement technique, elles

peuvent recevoir une portion de la taxe d’apprentissage ; les

assujettis qui les subventionnent sont, en effet, admis à

déduire,‘dans une certaine mesure et sous certaines conditions,

ces subventions de l’impôt dont ils sont redevables (article 44

du décret du 27 décembre 1934 portant Code des contribu-

tions directes). Les associations qui bénéficient de ces avan-

tages divers se trouvent soumises à un certain contrôle des

pouvoirs publics, contrôle technique et financier; cela est

normal, puisque les services publics mettent à leur dispo-

sition leurs moyens propres, à savoir : l’armée et l’impôt.

II. — Mais surtout,les deux lois du 30 mai 1916 et du 14jan-

vier 1933 ont troublé la répartition tripartite des associa-

tions, la première en reconnaissant implicitement à certaines

associations non déclarées une personnalité morale, toutes

les deux enconférant à des associations non reconnues d’uti-

lité publique une sorte de demi reconnaissance d’utilité pu—

blique.

La loi du 30 mai 1916, complétée par le décret du 18 sep-

tembre 1916, est relative aux associations qui font appel à

la générosité publique pour subvenir aux frais d’œuvres de

guerre. Son application n’est pas enfermée dans un délai

légal ; mais elle est limitée par l’objet même de la loi et dis-

Dalloz, Répertoire pratique, v° Armée, n°9 1189 et suivants,
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paraîtra peu à peu comme les effets de la guerre eux-mêmes.

Les associations-visées sont les associations déclarées ou non.

Au prix d’une autorisation préalable 1, donnée par le ministre

de l’Intérieur après avisde la commission de contrôle des

œuvres de guerre, elles sont habilitées à recevoir et à accepter,

sans autorisation nouvelle, les souscriptions, dons et produits

des quêtes; en revanche, elles sont astreintes à certaines

obligations d’ordre comptable et assujetties à certains con-'

trôles. ,

La loi du 14 janvier 1933, d’application très générale, habi—

lite les associations déclarées ayant pour but exclusif

l’assistance ou la bienfaisance à recevoir à titre gratuit 2.

Elles sont, a cet égard, mises sur le même pied que les asso-

ciations reconnues d’utilité publique (article 35)._ Mais l’ac-

ceptation des libéralités à elles faites doit être autorisée par

un décret en Conseil d’Etat ; cette autorisation n’est accordée

qu’autant que l’association gratifiée s’engage à se soumettre

à un certain contrôle des pouvoirs publics (articles 36 à 38) ;

de sorte qu’une fois l’autorisation accordée, l’association de-

clarée se trouve placée dans une situation très voisine de

celle des associations reconnues d’utilité publique.

239. Les congrégations religieuses. — L’évolution s’est

poursuivie dans la direction restrictive où l’orientait la loi

de 1901. Signalons deux lois : la loi du 4 décembre 1902, qui,

complétant l’article 16 de la loi de 1901, a renforcé par des

sanctions pénales nouvelles les dispositions légales antérieures,

et la loi du 7 juillet 1904 relative à la suppression de l’ensei-

gnement congréganiste. Il résulte de cette dernière loi que les

membres des congrégations autorisées sdnt désormais

frappés de l’incapacité établie par l’article 14 de la loi de

1901 ; mais l’extension ainsi donnéeà l’article 14 ne concerne

que la métropole.

1_. Sauf à observer que le récépissé de la demande d’autorisation déposée à la

préfecture tient lieu d’autorisation provisoire (article 4 de la loi de 1916).

2. Sur le domaine d’application de la loi de 1933, article 35, voy. Conseil d’État

18 juin 1937, D. P. 1937.111.36, et la note signée A. H.



CHAPITBE Il

LE MOUVEMENT DES IDÉES

sua LA— PERSONNALITE MORALE

240. Les résultats pratiques de la persbnnalité morale. ——

Lorsqu’on envisage un groupement ou un établissement, on

s’aperçoit, d’abord, qu’il constitue une individualité. Il a

un titre, qui l’empêche d’être confondu avec d’autres grou-

pements ou établissements; de même, les personnes phy-

siques ont un nom. Il a un siège fixe, le siège social ; de même,

les personnes physiques ont un domicile. Il a, enfin, une na-

tionalité. Cependant, ces différents éléments sont, par eux-

mêmes, insuffisants à caractériser la personnalité morale;

car ils sont susceptibles d’affecter un objet, aussi bien qu’un

sujet. Ainsi, le navire, qui est un bien —— donc un Objet, —

est lui-même individualisé, comme les personnes, par le

nom, le rapport de drOit qui le relie à un siège fixe (le port

d’attache) et la nationalité. De plus, les groupements et

établissements auxquels est déniée la personnalité morale

peuvent constituer une individualité aussi caractérisée que

s’ils étaient des personnes morales.

L’effet essentiel de la personnalité morale est d’ériger le

groupement ou l’établissement en sujet de droit, ce qui im-

plique la reconnaissance du but humain poursuivi, de l’in-

térêt collectif et de la capacité juridique que postulent ce

but et cet intérêt.

De là, des résultats pratiques appréciables.

La personne morale a un patrimoine distinct du patri-

moine des membres du groupement ou des destinataires de

l’établissement.

Elle est titulaire des droits et des obligations composant son

patrimoine. D’où il suit que les créanciers personnels des

associés n’ont pas la possibilité d’exécuter leurs droits sur

le patrimoine de l’association, qu’il n’y a pas de compensa-
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tion possible entre la dette d’un tiers vis—à-vis d’un associé

et la créance que peut avoir ce tiers contre l’association 1,

que la chose jugée à l’égard de l’associé n’est pas opposable

à l’association, etc.

La personne morale gère son patrimoine en accomplissant

par l’intermédiaire des organes qui la représentent tous actes

conservatoires, d’administration ou de disposition.

L’activité de la personne morale est susceptible d’engager

sa responsabilité civile dans les termes du. droit commun,

sans que la responsabilité personnelle de l’organe soit né-

cessairement engagée.

Enfin, elle est habile à ester en justice, tant en demandant

qu’en défendant, par l’intermédiaire de ses organes.

241. Le tableau général des conséquences pratiques dela

personnalité morale, tel que nous venons de le tracer, n’a

qu’une valeur indicative. Certaines de ces conséquences

doivent être affinées. Notamment, la distinction du patri-

moine de la personne morale et des patrimoines des associés

est, suivant les cas, plus ou moins accusée.

La personnalité morale suppose, sans doute, une certaine

mise en commun des activités ou des biens des associés.

Mais, lorsque la mise en commun est totale, il n’est plus

possible de séparer l’activité des membres de l’activité du

groupement : de la résulte une fusion, plutôt qu’une personne

morale, laquelle ne pourrait être distinguée des membres.

Ainsi en est—il en matière de mariage. Le mariage opère la

mise en commun la plus complète, la plus étendue qu’il soit

possible d’imaginer 2, du' moins quant à la personne des

conjoints ; aussi le groupe conjugal n’est-il pas une personne

distincte des époux. Et le statut personnel réagit sur le statut

patrimonial ; les biens des gens mariés se trouvent affectés

aux charges du ménage, même sous le régime de la sépara—

tion de biens 3 ; cependant, quoiqu’une communauté de

biens soit aménagée, celle-ci n’est pas pourvue de la person-

nalité morale 4. La qualité d’époux affecté globalement le

statut de chaque conjoint, dont le mariage a modifié l’état.

1. Rapprocher Civ. 14 mars 1860, D. P. 1860.I.171 ; Civ. 21 novembre 1934,

S. 1936.I.289, 1re espèce.

?. On pourrait rapprocher la situation des congréganistes dans les congrégations

religieuses.

3. Req. 31 octobre 193-’;, D. P. 1935.I.73, noLe Nast.

4. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, 2° éd., n°5 247
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La personnalité morale ne se conçoit qu’autant que la

mise en commun porte sur une ou plusieurs activités spé-

cifiées des associés. A certains égards, ceux-ci sont associés ;

à d’autres égards, leur individualité subsiste. La qualité

d’associé est alors détachable de la qualité d’individu. L’in-

dividu n’est saisi dans le groupement que sous un angle parti-

culier de son activité ; à tous autres égards, il reste maître

de sa personne et de ses biens. Par suite, on distingue le grou-

pement et les membres du groupement, le patrimoine du

groupe et les patrimoines des associés.

Or, la personnalité morale d’un groupement est plus ou

moins accentuée, suivant que la mise en commun s’éloigne

ou se rapproche de la fusion totale. Cela est manifeste dans le

domaine des sociétés.

. Dans les sociétés dites de capitaux la mise en commun est

limitée d’une façon beaucoup plus précise que dans les se-

ciétés dites de personnes. Aussi la personnalité morale des

premières est-elle beaucoup plus distincte que celle des se-

condes de la personnalité des associés. On a même parfois

contesté que les sociétés de personnes fussent des personnes

morales 1. Certes, il y a quelque témérité à nier, à l’encontre

d’une jurisprudence unanime 2, la personnalité morale des

sociétés de personnes — réserve faite des associations en par-

ticipation. Du moins, doit-on noter que la Cour de cassation

consacre les nuances dont nous venons d’indiquer le fonde-

ment. Ainsi, à propos du droit de reprise, opposé par des co-

propriétaires indivis à un locataire commerçant, qui invo—

quait le droit au renouvellement de son bail en vertu de

la loi du 30 juin 1926, la Chambre civile a jugé que l’obliga-

tion imposée par la loi au propriétaire qui exerce le droit de

reprise — à savoir : l’obligation d’occuper personnellement

et effectivement les lieux repris — est remplie « dès lors que

« tous les propriétaires (de l’immeuble) ont constitué entre

et suivants ; Planiol, Ripert et Nast, Les régimes matrimontauæ, 1" volume.

n°8 155-158. ‘

1. Michoud, op. cit., t. 1, n°159, p. 487 ; Hémard, Théorie et pratique des nullités

de sociétés et des sociétés de fait, 2° éd., 1926, n°= 383-386 ; Lacour et Bouteron,

Précis de droit commercial, 3e éd., t. 1, n°5 223 et suivants; Guérin, Lasociété en nom

collectif est-elle une personne morale ? dans Revue critique, 1902, p. 247 ; Guisan,

La notion de la Gesammte Hand ou de la conjonction appliquée à la société en nom

collectif, thèse. Lausanne, 1905. —— Rapprocher : P. Voirin, note, D. I’. 1929.II.7.

“J. Supra, n° 148.



’CONCEPTIONS DOCTRINALES 255

« eux, et à l’exclusion des tiers, une société en nom collectif

« qui y exploite un fonds de commerce 1 '». L’occupation ne

cesse pas d’être personnelle, quoiqu’elle soit effectuée par la

société de personnes formée entre les copropriétaires, non

par les copropriétaires eux-mêmes en tant qu’individus.

Pourquoi, sinon parce que la société en nom collectif dont les

copropriétaires de l’immeuble sont les seuls sociétaires est

une personne morale équipollente à la personne des associés,

au point de vue de l’application de l’article 5 de la loi du

30 juin 1926. Le patrimoine personnel des associés répond des

dettes sociales, indéfiniment et solidairement ; la personnalité

n’a essentiellement pour effet que d’assurer aux créanciers

sociaux un droit de préférence sur le patrimoine social à

l’encontre des créanciers personnels des associés. La portée

très atténuée et très spéciale de cette personnalité incrale

explique donc la décision de la Cour suprême.

242. Les conceptions doctrinales et la portée pratique de ces

conceptions. — Les auteurs se sont efforcés de rechercher ce

que représente exactement le concept de la personnalité

morale et quelle est l’utilité de ce concept. On peut dire que

tout a été écrit sur le sujet. Aussi le nombre des systèmes

proposés est-il considérable ; néanmoins, ils peuvent être ré-

partis en trois groupes. .

Les uns tiennent la personnalité morale pour une fiction ;

d’autres y voient l’expression d’une réalité ; d’autres, enfin,

nient la personnalité morale et considèrent celle-ci‘comme

un concept inutile et parasitaire.

Les discussions doctrinales qui s’instituent au sujet de la

personnalité morale ne sont pas un pur jeu de l’esprit. Elles

sont nécessaires pour dégager les solutions que les textes ne

fournissent pas. De plus, la succession des systèmes reflète

dans le domaine des idées l’évolution dont nous avons suivi

les phases dans la législation : le système de la fiction corres-

pond à la phase la plus restrictive durant laquelle la person-

nalité morale fut tenue pour une création arbitraire de l’Etat,

la négation de la personnalité morale marque une première

réaction contre cette conception et prépare les voies au sys—

tème de la réalité qui est le triomphe des vues opposées. '

Suivant le point de vue doctrinal auquel on se place, chaque

1. Civ. 30110ve1ubrc 1930, 1). [I. 1937, p. 313, Gascttc du Palais, 1937.l.238.
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question de détail apparaît sous un jour différent et est

tranchée dans des sens divers. S’agit-il, par exemple, de dé-

terminer la nationalité d’un groupement, les partisans de la

fiction sont conduits à décider qu’il prend celle de l’Etat qui

l’a créé; les négateurs de la personnalité lui reconnaissent celle

des associés ; les partisans de la réalité, celle du siège social 1.

S’agit—il d’apprécier la responsabilité d’une personne morale,

les uns la nient sous prétexte qu’une personne fictive ne peut

commettre de faute ; les autres, en rejetant le concept de la

personnalité morale, sont conduits à n’admettre, en matière

de groupements, que la responsabilité individuelle des asso-

ciés et, en matière d’établissements, qu’une action de‘in rem

verso contre le patrimoine collectif; au contraire, les partisans

de la réalité, n’éprouvent pas les mêmes difficultés et con-

sacrent la responsabilité de la personne morale elle—même 2.

Même opposition des doctrines en présence, lorsqu’il s’agit,

dans des cas douteux, de définir la capacité des personnes mO-

rales 3, les causes de dissolution et les conséquences de la dis-

solution 4.

Examinons lestrois groupes de théories en présence ; de

cette étude sa dégageront nos propres conclusions.

243. La personnalité morale est-elle une fiction ? — On a

dit 5 : les êtres humains seuls possèdent naturellement la

personnalité, si donc on reconnaît une personnalité aux grou-

pements et établissements, ce ne peut être que par l’effet

d’une création arbitraire et artificielle du législateur, qui

traite un être de raison comme s’il était une personne.

On fonde cette affirmation sur deux arguments.

D’une part, la personnalité que possède l’homme n’est

que l’aspect juridique de l’existence dont il est pourvu ; elle

est naturelle, parce qu’elle a pour support une existence phy—

sique ; la loi ne la crée donc pas ; elle se borne à en constater

l’existence. Mais, au contraire, reconnaître la personnalité

à un groupement ou à un établissement, c’est l’assimiler à un

1. Michaud, op. cit., t. II, n°Il 317-321.

2. Michoud, op. cit., t. 11, n°5 269-273 ; H. et L. Mazeaud, Traité théorique et

pratique de la responsabilité civile, 2° éd., t. 11, n°5 1983 et suivants.

3. Michoud, op. cit., t. II, nml 231 et suivants.

4. Miehoud, op. cit., t. Il, n08 336, 357, 359.

5. Laurent, Principes de droit civil, t. 1, n°5 287 et suivants ; Baudry-Lacanti-

nerie et Houques-Fourcade, Des personnes, t. 1, n° 296 ; Ducrocq, Cours de droü

administratif, 7° éd., t. IV, n° 1372.
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être humain,la personnalité est fictive; en la reconnaissant,

la loi la crée et ne se borne plus à la constater.

D’autre part, les personnes physiques sont les Sujets de

droits,elles le sont naturellement, parce qu’elles sont douées

par la nature de la faculté de vOuloir. Au contraire, la vo'—

lonté fait défaut aux personnes morales,il ne peut être sup-

pléé à cette lacune que par une fiction. La pérsonnalrté mo-

rale nc’st qu’un artifice dont use la loi, afin de rendre possible

ce1taines combinaisons d’intérêts sociahment désirables et

qui, sans cela, seraient irréalisables.

Ni l’une ni l’autre de ces raisons n’est pertinente.

Soutenir que l’homme seul est, naturellement, une per—'

sonne, un sujet de droits, est une affirmation sans preuve et,

pour tout dire, une pétition de principes. Est-il sûr que la

personnalité morale soit aussi fictiVe qu’on le prétend ? La

notion de la personnalité morale est universellement re-

connue,des que la vie juridique se développe chez un peuple,

elle apparaît comme un fait nécessaire et aussi naturel que la

pe1sonnalité des êtres humains. L’observation des fa1ts nous

apprend qu’elle est aussi ancienne que le Droit lui-même.

Mais il y a plus. L’histoire nous apprend encore que le légis-

lateur a été dans tous les temps hostile aux personnes 1110—

rales, qu’il les a méconnues et traquées comme des ennemis,

sans parvenir à les faire disparaître : invincibleménfl; elles

revenaient à la vie, parce qu’elles correspOndaient à des be-

soins sociaux permanents.

Le Second argument n’a pas plus de valeur, car ce n’est

pas la volonté qui est le fondement des droits Subjectifs.

L’enfant simplement conçu — exceptionnellement même,

avant sa conception (article 1082) —, à plus forte raison,

l’enfant en basage et le dément peuvent acquérir des droits

subjectifs, bien que la volonté leur fasse totalement défaut.

Certes, l’exercice du droit suppose une volonté chez‘ le sujet ;

mais, pour la jouissance du droit, il en va autrement : c’est

l’intérêt humain qui est à la base des droits subjéctifs. Si

donc les personnes morales justifient d’un intérêt digne de la

protection juridique on ne voit pas pourquoi leur personnalité

serait moins naturelle que celle des individus. La‘seule par-

ticularité qui les distingue de ceux—ci est de pur fait : étant

toujôurs dépourvues de volonté propre, elles ne pourront

BnüDnl‘r. — Les Biens. 1
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jamais exercer les droits nés à leur profit que par l’intérmé—

diaire de représentants.

244. Quelles que-soient les insuffisances d’une explication

de la personnalité morale par l’idée d’une fiction légale, cette

idée traditionnelle continue à dominer notre législation. Dans

le détail même, un grand nombre de règles dérivent en droite

ligne de la théorie de la fiction.

Ainsi, le principe de la spécialité, qui domine tout notre

droit en matière de personnalité morale, est conçu comme un

corollaire direct de l’idée de fiction 1. Si on considérait les

personnes morales comme ayant une existence naturelle, on

songefait moins à mettre Obstacle au libre exercice de leur

activité et au développement de cette activité dans des di-

rections indéfiniment renouvelées 2.

Ainsi encore, si le législateur de 1901 a imposé des limites

si étroites à la personnalité des associations déclarées, c’est

qu’il a subi d’une façon profonde l’influence de l’idée selon

laquelle une personnalité morale étendue ne peut exister en

dehors d’une reconnaissance d’utilité publique. C’est aussi la

raison pour laquelle la loi de 1901 s’abstient de parler de

personnalité morale à propos des associations déclarées et, se

contente du vocable : capacité juridique. La personnalité

morale ne peut résulter que d’un acte de l’autorité publique.

Ainsi enfin, si le législateur a — comme nous l’avons vu

(supra, n°5 220 et suivants) — adouci sous certains rapports

les rigueurs de la théorie de la fiction au profit de plusieurs.

catégories d’associations auxquelles il a reconnu une certaine

personnalité morale indépendamment de toute intervention

créatrice des pouvoirs publics, il s’est tenual’application

stricte des principes traditionnels en ce qui concerne les

personnes morales n’ayant pas pour base une collectivité

d’individus et consistant dans un patrimoine affecté à un

but. La volonté des particuliers demeure impuissante à réaliser

une fondation 3.

245. Sans doute, à d‘autres égards, l’idée de fiction est

contredite par des dispositions nouvelles de plus en plus

nombreuSes introduites dans notre législation. Mais, préci-

1. Voy. Ch. Beudant, note, D. P. 1879.I.5.

2. Voy. infra, n° 254.

3. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les ieslamcnts, n°5 653-136 et 117 bis-

119 bis. .
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sément, ces dispositions nouvelles marquent le succès des

conceptions très différentes qu’ont adoptées les auteurs en

vue de réagir contre les inconvénients du système de la fic-

tion. Ce système a été combattu, non seulement à cause des

idées fausses sur lesquelles il repose, mais surtout dans un

dessein pratique, en vue de libérer les personnes morales des

entraves que leur impose la théorie de la fiction. On s’est

efforcé de les soustraire au bon plaisir de l’Etat.

A cette fin, deux directions opposées ont été suivies parles

auteurs:

Les uns, sans _s’insurger contre l’idée de fiction, l’ont, au

contraire, gonflée jusqu’à la faire éclater, si l’on peut dire.

Ils ont soutenu que non seulement la personne morale est

une fiction, mais qu’elle est un pur néant, une apparence. En

qualifiant de « personne » les groupements et les établisse-

ments, on use, disent-ils, d’une métaphore. En réalité, il n’y

a pas de personnes morales“; il n’y a que des personnes phy-

siques groupées. Par suite, il n’y a pas de patrimoine appar-

tenant à une personne morale; il n’y a qu’un patrimoine

collectif dont les personnes physiques groupées sont titulaires.

Voilà l’un des «aspects les plus notables de la thèse des néga-

teurs de la personnalité morale.

Les autres s’élèvent, au contraire, contre l’idée de fiction.

Ils ont cherché à démontrer que la personnalité morale a un

caractère de réalité, au même titre que la personnalité des

être humains.

Combien n’est-il pas curieux de ,voir ainsi l’opposition

contre le système de la fiction se traduire chez les uns par

une négation de cette idée qui les conduit à la théorie de la

réalité, chez les autres par une exagération de la même idée

qui les conduit à nier la personnalité morale elle—même, alors

que les uns et les autres poursuivent, par ces voies Opposées,

les mêmes fins pratiques.

246. Les théories négatives de la personnalité morale. ——

Ces théories sont nombreuses; les analyser toutes (la1isle dé—

tail est pure affaire d’érudition; aussi nous bo1nerons--nous

à dégager les lignes essentielles.

Tous les auteurs, qui nient la personnalité morale, s‘ac-

cordent a substituer au concept qu’ils éliminent celui du

patrimoine. Ce que nous appelons « personnes morales » ne

constitue à leurs yeux que rles>1‘1at1‘im01nes.
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Cependant, tandis que les uns, rejettent la notion du sujet

de droit et ne v0ient dans la personne morale qu’un patri-

moine sans sujet, sans titulaire, — les autres, au contraire,

maintiennent la noti0n du Sujet de drOit, mais posent en

principe que les êtres humains seuls peuvent être sujets de

droit, de sorte que, pour eux, la personne morale est un pa-

trimoine appartenant à des hommes, un patrimoine collectif.

247. Les théories du premier gréupe, — représentées en

Allemagne par Brinz1 et Bekker 2, en France par Duguit 3——

reposent. sur la négation du sujet de droits et, par suite,

admettent l’existence de droits sans sujet. Nofls avons déjà

rencontré et apprécié cette position.4 Voici les conséquences

qui en résultent en matière de personnalité morale. L’affec-

tation d’un bien ou d’un groupe de biens érige ceux-ci en un

patrimoine. Un patrimoine appartient à un but, non à un

sujet ; c’est un Zdaeckvermôgen.

Le raisonnement est simple, trOp simple même. D’ou, en

effet, proviendra l’affectation qui crée le patrimoine, et qui en

sera l’auteur ? Les individus précédemment propriétaires

des biens ? Non pas ; car les individus ne sont pas plus sujets

de droits que les groupements ou les établissements. Ce sera

donc nécessairement l’Etat qui réglera l’affectation, aussi

bien l’affectation collective que l’affectation individuelle 5

Alors, on retombe dans tous les inconvénients pratiques de la

thèse de la fiction.

248. Les théories du second groupe, — soutenues, no-

tamment, par Van den Heuvel °, Vareilles-Sommières ’,

Planiol 3, Berthélémy 9, Holder“ — offrent, malgré des di-

vergences de détail, de grandes similitudes. Elles partent de

cette idée que les êtres humains seuls peuvent être sujets de

1. Brinz, Pandckt‘en, 3° éd., t. I, p. 222 et suivantes et t. III, p. 453 et suivantes.

2. Bakker, Zum Lehre van Rechtssubiect dans Jarbûchcr für die Dogmatik, 1873,

t. XII, p. 1 et suivantes.

3. Dugùît, Traué de droit constitutionnel, 3° éd., t. I, fig 114 et Suivants.

&. Sàprà, n° 22.

5. Saleifles, De la. personnalLté iuruiique, 2° éd., p. 482-484', Michaud, op. cit..,

n° 19.

6. Van den Heuvel, De la situation légale des associations sans but lucratif.

7. VareillesSommières, Le contrat d’assocmtian, 1893; Les personnes morales,

1902.

8. Planiol (et Ripert), Traité élémentaire de droit civil, 12° éd., t. 1, n°8 3005 et

suivants.

9. Berthélémy,Dmü administratif, 11=‘ éd.,p. 34.

10. Holder, Natûrliche und juristicfie Personen 1905.
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droits. Dès lors, dire qu’un groupement ou un établissement

est une personne, c’est recourir à une fiction. Mais à quoi

bon user de cet artifice ? Mieux vaut regarder la réalité en

face, la prendre telle qu’elle est. Or, derrière le soi-disant

être fictif qu’on appelle une personne morale, il y a, en réa-

lité, un certain nombre d’hommes ayant des intérêts com-

muns,' eux seuls sont les véritables titulaires des droits

qu’on attribue fausseménta la personne morale. Celle--ci

n’est qu’un mot vide de sens, une métaphore dont on se sert

pour exprimer l’idée d’intérêts communs existant entre cer-

tains hommes et liant ces hommes les uns aux autres.

Mais, comment les membres du groupement sont-ils titu—

laires des droits attribués à tort à la personne morale ?

Ils n’en sont pas titulairesà titre individuel. Cela veut

dire, d’abord, — et cela est évident — que chacun des

membres n’est pas titulairea lui seul de la totalité des droits

du groupement. Cela veut dire, en outre, — et cette idée est

capitale — que chacun n’a pas individuellement la maîtrise

complète de la quote-part qui lui compète dans le patrimoine

collectif, chacun n’est titulaire de sa part que’n qualité

d’associé et avec les réserves qui décéulent de là.

Creusons l’idée. Les droits dont les intéressés, pris ensemble,

sont titulaires forment un faisceau indissoluble que les inté-

ressés ne peuvent pas dénouer; ce qui revient à dire que cha-

cun ne peut pas réclamer sa part du droit Collectif, afin de

l’exercer directement et divisément pour son compte. Les

associés, en entrant dans l’association, ont envisagé un but

qu’ils se sont proposé d’atteindre en commun,pour cela, ils

ont consenti à la création d’un patrimoine commun affectéa

l’entreprise commun_,e' ils ne peuvent donc rien distraire de

ce patrimoine, tant que le but n’est pas atteint. Ainsi la pro-

priété collective se distingue--t-elle de la copropriété ou indi-

vision 1. Ainsi encore, se distingue—t-elle du patrimoine des

associés ; elle forme un patrimoine appartenant aux associés,

non pas indivis, mais collectivement et d’une manière indivi-

sible. Et c’est pour mieux marquerla distinction entrece patri-

moine commun et les patrimoines propres des associés qu’on

a imaginé de dire que le patrimoine commun appartientà un

être distinct, la personne mbrale. pure métaphore, d’ailleurs.

-. Voy. infra, n° 363
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249. Que vaut la théorie de la propriété collective ?

Elle se heurte à plusieurs objections graves.

1° Le système repose sur le postulat que toute personne

morale a pour armature une collectivité d’individus; plus

précisément même, elle suppose à la base de toute personne

morale une association librement constituée, un contrat d’as-

sociation. Or, s’il existe des personnes morales remplissant

ces conditions, d’autres présentent une anatomie très diffé-

rente : ce sont celles qui ont pour base un patrimoine. Dès

lors, une théorie qui ne peut s’appliquer qu’à certaines per-

sonnes morales est impuissante à trancher la question de la

nature juridique des personnes morales, en général.

L’objection n’a pas échappé aux partisans de la théorie.

Aussi ont—ils tenté de démontrer que toutes les personnes

morales sans exception ont pour support une collectivité

d’individus. Tantôt, disent-ils, la collectivité a une origine

contractuelle : c’est le cas pour l’association. Tantôt, la collec-

tivité est plus ou moins flottante ou adventice : ainsi, elle

est formée par les malades ou par les administrateurs de

l’hospice, par les indigents secOurus par un bureau de bienfai-

sance, par les déposants et les administrateurs d’une caisse

d’épargne 1, etc... Cela est étrange ; tout au plus pourrait—on

soutenir que les administrateurs de l’établissement sont les

propriétaires fiduciaires du patrimoine d’affectation ; mais

le procédé anglais des trusts n’a pas acquis, chez nous, droit

de cité.

2° Même dans la mesure limitée où la théorie de la pro-

priété collective a une portée possible, c’est-à-dire dans l’hy-

pothèse d’une association, peut-elle être considérée comme

exacte ? Non ; car l’idée d’une propriété collective et indi-

visible qu’on prétend substituer à celle des personnes morales

cadre mal avec la notion de la propriété, telle que la consacre

le droit français. La propriété est individuelle, à telles enseignes

que l’article 815, en déclarant que nul ne peut être tenu de

demeurer dans l’indivision, paraît énoncer un principe de-

passant de beaucoup la matière du partage des successions.

Ensuite la propriété est un droit absolu, comme l’exprime

1. Holder (op. cit.) dit que les membres d'un groupement à but intéressé sont

titulaires du patrimoine collectif et que, dans les associations altruistes et les

fondations, les administrateurs sont seuls titulaires ez oficio du dit patrimoine.

Voy. Michoud, op. cit., n° 71, c.
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l’article 544. Or, la propriété collective ne possède aucun des

caractères du droit de propriété ; elle ne confère aux indivi-

dus qui en sont investis aucune des facultés dont l’ensemble

constitue traditionnellement le droit de propriété. A tout

prendre, l’idée de la personne moralé est infiniment plus

simple, plus claire et plus exacte que l’idée de cette propriété,

qui n’en est pas une, qui appartient à' des individus sans leur

appartenir et qui constitue, en définitive, une sorte de fan-

tôme insaisissable 1.

3° Pour qu’une pareille théorie, si peu satisfaisante, ait

pu être imaginée et soutenue, il faut qu’elle réponde à cer-

taines préoccupations et soit susceptible de conduire à des

conséquences pratiques souhaitables. Il en est, en effet,

ainsi.

La notion de la personnalité morale étant ramenée à celle

de la propriété collective, et la propriété collective n’étant

qu’une certaine forme contractuelle donnée à la propriété

individuelle par la volonté des‘propriétaires, toute la maîtrise

absolue que la tradition reconnaît aux pouvoirs publics en

matière de personnalité morale disparaît. Les personnes mo—

rales tombent complètement dans le domaine du droit privé.

Le droit des particuliers devient absolu ; le droit de l’Etat,

nul : aucune intervention créatrice des pouvoirs publics n’est

plus nécessaire, aucune tutelle de surveillance n’est plus de

mise, aucune suppression ou spoliation n’est à redouter.

Telles sont précisément les résultats auxquels voulaient

parvenir les premiers promoteurs de cette théorie, Van den

Heuvel et Vareilles-Sommiéres, préoccupés de détruire

l’omnipotence de l’Etat en matière de personnes morales et

d’y substituer un régime de liberté. Mais n’est-ce pas risquer,

pour éviter un excès, de tomber dans un excès inverse ? La

théorie du patrimoine collectif aboutit, logiquement, àla

suppression de l’Etat 2. De plus, étant donné la puissance

que peuvent détenir les personnes morales, est-il vraiment

désirable de les soustraire à la surveillance des pouvoirs

publics ? '

250. Pour conclure, nous dirons, sans hésiter, que les

théories qui nient la personnalité morale sont à rejeter. Elles

sont, d’ailleurs, demeurées, en France, à l’état de pures

1. Voy. Ch. Beudant, note, D. P. 1894.II.329, spécialement, p. 331.

2. Saleilles, op. cit., p. 465-467; Michoud, op. ciL., n° 28.
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théories et n’ont aucunement pénétré dans notre législa-

tion. '

Toutes offrent cette caractéristique d’être purement pa—

triinénialeS : la est leur faibleSse. Qu’on tienne la personne

mérale pour un patrimoine — soit sans sujet, soit ayant des

individus pour titulaires —, on néglige délibérément un élé-

ment capital. La perSonne morale est souvent réalisée par

une mise en commun des activités des membres, plus que

par la mise en commun de certains biens. Le patrimoine

d’une personne morale est parfois négligeable ; il peut même

arriver qu’il soit inexistant. Comment, alors, envisager la

personne morale d’un point de vue exclusivement patri—

monial ? Le problème de la personnalité morale est celui de

la capacité juridique nécessaire à la satisfaction des intérêts

collectifs.

Au point de vue pratique, les deux groupes de théories se

heurtent à des écueils inverses. Ceux qui nient le sujet de

droits ne parviennent pas àlibérer les personnes morales de

l’étatisme. Les autres, au contraire, annihilent totalement

l’État. C’est Charybde et S'cylla.

251. La réalité des personnes morales. — Si la personnalité

mOralé n’est pas une fiction, si, par ailleurs, On ne peut en

nierl’existence, force est bien dé conclure qu’elle est une réa-

lité. Mais quelle est cette réalité ? Les partisans de la réalité

des personnes morales ne sont pas d’accord sur ce point;

les divergences de doctrine tiennent principalement à ce

que certains auteurs assignent pour fondement aux droits

sûbjeétifsla vo10nté, tandis que d’autres leur donnentpour

support l’intérêt — un intérêt légitime, cela va sans dire.

'Les premiers acceptent, comme les partisans de la théorie

de la fiction, l’idée que le sujetde droits est déterminé par

la faculté dé vouloir. Mais, tandis que les partisans dela

fietiOn contestent aux personnes morales la volonté anté—

nome et soutiennent qu’il ne peut être suppléé à cette lacune

que par un artifice de la loi, les partisans de la réalité pré-

tendent, au contraire, que lés personnes morales sont pour-

vues d’une volonté propre; de sorte que leur personnalité

est aussi naturelle, aussi réélle que celle des personnes phy-

siques. Ainsi, diSe-ntils, dans une association, il y a vrai-

ment une volonté propre de l’association; cette volonté

est distincte de la volonté des individus qui composent le



, CONCEPTIONS DOGTRINALES 265

groupement ; elle est, en effet, la résultante -— et non seule-

ment la réunion — de ces volontés composantes‘ 1. De même,

une maison construite avec du bois et des pierres est autre

chose qu’un amas de ces matériaux. Certains voient dans la

personne morale un organisme analogue à celui que constitue

l’individu 2. Ou bien encore, on fait appel à tous les phéno-

mènes curieux, observés et catalogues avec soin, en ce qui

concerne la psychologie des foules 3.

Tout cela n’est pas convaincant; deux objections déci-

sives s’imposent, avec force, a l’esprit.

D’abord, en supposant que les bases mêmes du système

proposé soient exactes, le système serait peut-être appli—

cable aux associations qui ont pour armature une collec-

tivité d’individus ; mais il ne saurait être appliqué aux éta-

blissements ou fondations qui consistent dans des patri-

moines affectés, pourvus de personnalité dans la limite de

l’affectation. Dé sorte que le système n’est qu’un expédient

insuffisant.

Ensuite et surtout, le Système se heurteà la même objec—

tion capitale que cehii de la fiction, parce qu’il repose sur la

même idée, qui est une idée fausse, à savoir que la volonté est

le fondement du droit subjectif.Nous avons déjà présenté la

critique de cette position, inutile d’y revenir "=.

252. Le fondement du droit subjectif réSide dans l’intérêt.

Partout où un intérêt légitime se dégage et prend corps avec

assez de netteté, un sujet de droit se manifeste ; il se mani-

feste d’une manière naturelle; il est réel. L’être humain,

par cela seul qu’il existe, a des intérêts à défendre, tant mo-

raux que matériels; la loi consacreà son profit un certain

nombre de droits subjectifs, afin qu’il puisse défendre utile

ment ses intérêts. De même pour les personnes morales.

Partout où il y a une collectivité organisée, ayant des inté—

rêts propres, il y a place pour une personnalité; partout où

il y a, en dehors même de toute collectivité, affectation d’un

patrimoine à la satisfaction de certains intérêts collectifs

déterminés, il y a place pour une certaine personnalité. La

1. Boistel, Cours de philosophie du. droit, t. II, p. 23 et suivantes; Hauriou,

Droit administratif, 1° éd., p. 287; Précis de droit constitutionnel 2e 'éd., 1923

p. 202 et suivantes.

2. Worms, Organisme ctsociété, thèse,Paris, 1896.

3. Voy. Saleilles, op. cit., p. 532-534.

-1. Supra, n° 253.
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personnalité des groupements et des établissements est aussi

naturelle que la personnalité des êtres humains. Pour l’une

comme pour l’autre, il est vrai de dire que la loi n’a pas à

la créer, mais seulement à en constater et a en consacrer

l’existence : elle est le corollaire de la distinction des intérêts

individuels et des intérêts collectifs.

Certes, il est exact et même évident que les institutions ju-

ridiques, dans leur ensemble, sont faites pour donner satis-

faction aux intérêts des êtres humains. TOute organisation

juridique est conçue en vue d’effets à produire et qui se pro-

duisent, en dernière analyse, au profit d’un certain nombre

d’hommes. Ainsi, le but d’un hôpital est de soigner des ma-

lades, — d’un bureau de bienfaisance, de secourir des indi-

gents, — d’une université, de permettre aux étudiants de

recevoir les leçons d’un certain nombre de maîtres. Ainsi

encore, le but d’une association est de réaliser une œuvre

intéressant les associés ou de nature à servir les intérêts de

certains tiers. En ce sens, on peut dire que les hommes seuls

ont intérêt à ce que certains droits existent : cela est évident.

Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit quand la question est

débattue de savoir quelle est la nature juridique de la per-

sonnalité morale. Il s’agit de savoir qui est sujet de droits :

les personnes physiques ou le groupement lui-même ou l’éta-

blissement. Si les hommes sont nécessairement les destina-

taires des droits, il ne s’ensuit pas qu’ils en soient aussi né-

cessairement les sujets. A côté des intérêts individuels qui

justifient la personnalité de l’individu, il existe des intérêts

collectifs, au sein desquels les intérêts individuels se diluent,

à tel point que le sujet de droit ne peut être que le groupe-

ment ou l’établissement qui représente l’intérêt collectif en-

visagé 1. Ainsi, le syndicat de médecins, qui demande répa-

ration au tiers qui a exercé illégalement la médecine, agit au

nom d’un intérêt collectif, l’intérêt de la profession 2. Où

est, en effet, l’intérêt individuel lésé ? Y a-t-il, dans le syn-

dicat, un seul médecin qui puisse justifier d’un préjudice

1. L’intérêt corporatif distinct des intérêts individuels est nié par Planiol,

(notes, D. P. 1895.II.553, 1898.II.129) ; mais il est reconnu par la Cour de cassation

(Ch. réunies 5 avril 1913, S. 1920.I.49 ; Civ. 28 novembre 1916 et 5 novembre 1918

D. P. 1922.I.165 ; Req. 1“ mai 1924, D. H. 1924, 349).

2. - L'action syndicale et l’action individuelle, quoiqu’elles puissent procéder

« du même fait dommageable, n'ont ni la même cause juridique, ni le même objet,

« elles ne peuvent ni s’exclure, ni se confondre. » Ch. réunies 5 avril 1913, précité.
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personnel ? Aucun ne peut établir que les malades illégale-

ment soignés seraient devenus ses clients. C’est l’intérêt

collectif de la profession qui est en jeu. Mais à quoi bon mul-

tiplier les exemples ? Chaque fois qu’un intérêt collectif est

incarné par un organisme suffisamment aménagé, on recon—

naît l’existence d’une personne morale 1.

253. La doctrine de la réalité des perSOnnes morales tend

à pénétrer dans notre droit positif. Par elle s’expliquent bien

des décisions émanant tant des tribunaux que du légis-

lateur.

Les tribunaux ont maintes fois souligné l’intérêt collectif

qui donne aux personnes morales leur réalité. Visant les so-

ciétés tant civiles que commerciales, la Cour de cassation

reconnaît qu’il est de leur essence « de créer au profit del’in-

« dividualité collective des intérêts et des droits propres et dis-

« tincts des intérêts et des droits de chacun de ses membres 2».

A propos des syndicats professionnels, la Cour suprême

dit encore: « attendu que les intérêts individuels des membres

« qui font partie d’un syndicat sont essentiellement dis—

« tincts des intérêts collectifs de la profession que repré-

« sente le syndicat... ; que ces intérêts individuels, si nom-

« breux qu’ils soient, ne sauraient être confondus avec les

« intérêts collectifs de la profession 3 ». Et l’article 5, alinéa 2,

de la loi du '12 mars 1920 s’est à peu près approprié la for-

mule ; il décide que le syndicat représente «l’intérêt collectif

« de la profession ».

Cette réalité constitue, naturellement, la personne morale ;

de sorte que le législateur ne la crée pas. Lajurisprudence a

maintes fois admis cette idée, notamment en appliquant à

des associations de fait la théorie de l’individualité juri-

dique 4. Le Conseil d’Etat est allé plus loin ; il a admis qu’un

legs fait à_un groupement ou à un établissement non encore

reconnu d’utilité publique, lors du décès du testateur, est

valable ; pourtant, la Cour de cassation ne s’est jamais

ralliée à cette décision très libérale 5. Par ailleurs, l’article 112

de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale (mo-

difiée par la loi du 4 février 1901 et par le décret du 5 no-

1. Michoud, op. cit., t. 1, n°5 45-54.

2. Req. 23 février 1891, S. 1892.I.75.

Î. Crim. 19 juin 1908, S. 1910.I.57.

. Supra, n° 227.

. Voy. Ch. Beudant, Les donations entre—vifs et les testaments, n° 66.
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vembre 1926) consacre, dans un cas particulier, mais très

caractéristique, la même idée. Le texte est ainsi conçu :

« Lorsqu’un don ou legs est fait à un hameau ou quartier

« d’une commune, qui n’est p'as encore al’état de section

« ayant la personiialité civile, ...les habitants du hameau 01

« quartier,...sont appelés‘a élire, conformément‘a l’article 129

« de la présente loi, une commission syndicale. — Si la

« commission syndicale ci--dessus prévueest d’accord avec le

« conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité,

« l’acceptation ou le refus définitif est prononcé dans les

« conditions mentionnées à l’article précédent. —- S’il y a

« désaccord entre le conseil municipal et la commission syn-

« dicale, il est statué par arrêté motivé du préfet, après

« avis du conseil de préfecture interdépartemental. » Ainsi,

un groupe d’habitants, non encore constitué en section de

commune, est habile à recevoir à titre gratuit. La loi con-

sidère que la dite collectivité avait déjà une personnalité

virtuelle, lors de la libéralité, et cela, non par la volonté des

individus qui la composent, mais par la volonté du dispo-

sant,la personne morale préexiste à toute intervention créa-

trice 'de l’autorité publique.

Enfin, faut-il rappeler les lois qui, depuis le milieu du

x1x° siècle, ont reconnu et consacré, au moins dans une cer—

taine mesure, la personnalité morale d’associations libre-

ment formées, sans aucune intervention ou autorisation des

pouvoirs publics 1 ? Toutes ces lois ont, par là même, admis

que des volontés privées sont capables de créer une personne

morale _

254. Certes, l’évolution n’est pas achevée. A supposer

qu’elle se poursuive, à quelles conséquences conduira-t-

elle ? _

1° Un grand nombre de groupements peuvent aujourd’hui

se former librement et sont dotés ipso facto d’une personna-

lité morale reconnue par l’Etat. Quelques—uns, telles les

congrégations religieuses, sont encore exclus de ce régime de

liberté. Aucun établissement n’en bénéficie. On pourrait

évidemment concevoir, d’une part, la généralisation de la

liberté d’association 2 et, d’autre part, la consécration d’une

1. Supra, n°3 220 et suivants.

2. Voy. la proposition dela loi de M. Grousseau, analysée par P. Voirin dansle

Revue trimestrielle de droiicioil.1928 ,p. 226 et 1932, p. 539.



CONCEPTIÔNS D‘OCTR1NALES 269

liberté symétrique de fondation 1. Mais s’ensuit-il que le

législateur fasse quelque chose de monstrueux —— co’ntra natu-

ram — en refusant de constater et de consacrer l’existence

d’une pers0nne morale, de même qu’aux époques et dans les

pays où il refusait de rec0nnaître la personnalité humaine

et admettait l’esclavage ? Non, certes. Si l’Etat ne crée, en

auCun cas, la personnalité morale, il peut refuser, dans cer-

taines circonstances, de la reconnaître ; lorsque l’intérêt

collectif que représente une personne morale est illicite du

contraire à l’ordre public, l’Etat a le droit et le devoir de

dissoudre le groupement ou de liquider l’établissement ;

a fortiori, a-t-il lé droit et le devoir de s’opposer préventi:

Vement a la constitution d’une personne morale qui repré-

senterait un tel intérêt et de lui denier la qualité de sujet de

droit. D’ailleurs, on a observé, avec raisOn, que la naissance

de l’individu est un pur fait étranger au droit, tandis que la

fermation d’une personne morale exige Certains rapports

entre individus, un ou plusieurs actes juridiques — contrat

d’association ou acte de f0ndation. D’où il suit que l’Etat

est qualifié pour réglementer ces actes juridiques et vérifier

dans chaque cas particulier si les règles qui’l a posées ont été

observées 2.

20 A l’heure actuelle, parmi les personnes morales recon-

nues de plein droit comme telles par l’Etat, il en est aux-

quelles l’Etat ne reconnait qu’une petite personnalité,

telles les assoéiations déclarées; quant a celles auxquelles

est reconnue une personnalité plus étendue, tels les syndicats

professionnels, leur activité demeure, cependant, bridée par

le principe de la spécialité: un syndicat, par exemple, ne

doit pas exercer une activité étrangère aux intérêts pr‘o—

fessionnels qu’il représente. A plus forte raison, les établisse—

ments dotés de la personnalité m0rale par un acte de l’au-

torité publique, sont soumis à la règle de la spécialité.

Or, la doctrine de la réalité doit-elle conduire à la consé-

quence suivante ? Puisque, dirait—on, la personnalité morale

existe naturellement, ayant pour support l’intérêt soit d’une

collectivité, soit d’un but collectif à atteindre par l’affecta—

tion d’un patrimoine, la personnalité doit aller aussi loin

1. Bonneûase, Précis de droit civil, t. 1, n° 208.

2. Voy. Michoud, op. citl, t. 1, n° 57.
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que l’intérêt collectif lui-même, et ne saurait, sans excès de

la part du législateur, être limitée ou spécialisée.

La conséquence nous paraît osée.

D’une part, rien n’exige que les personnes morales soient

traitées plus favorablement que les personnes physiques. Or,

nul ne conteste au législateur le pouvoir de frapper les indi-

vidus de certaines incapacités —'il s’agit des incapacités de

jouissance —, non seulement pour des causes tenant à la na-

ture des choses, mais même pour des causes purement lé-

gales, — par exemple, certaines incapacités frappant les

condamnés à des peines afflictives perpétuelles. Pourquoi

le législateur ne pourrait-il également limiter, dans certains

cas, la personnalité des groupements et des établissements

par des incapacités spéciales de jouissance, lorsque l’intérêt

social paraît l’exiger ?

D’autre part, il n’est pas certain que le principe de la spé-

cialité soit lié à la théorie de la fiction et, par suite, incom-

patible avec la doctrine de la réalité. Sans doute n’a-t-il

plus le même fondement. Les partisans de la fiction voient

dans la personnalité morale une création de la loi, de sorte

que la loi qui l’octroie peut lui imposer des restrictions et la

limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre le but envisagé.

Mais, d’autre part, ce qui fait la réalité de la personne me-

rale, c’est l’unité de son but déterminé par les intérêts collec—

tifs dont elle assume la gestion ; cela justifie encore la spé-

cialité limitant l’activité de la personne morale. Toutefois, la

règle de la spécialité, n’ayant plus le même fondement, devra

être interprétée différemment. L’étendue de l’activité de la

personne morale sera interprétée, non plus d’après la vo-

lonté de l’autorité publique, puisque l’Etat n’octroie pas la

personnalité, mais d’après la volonté des fondateurs. Cette

interprétation sera, par suite, moins stricte, moins étroite,

car « le ou les fondateurs, qu’il s’agisse de fondation ou d’as-

« sociation, seront censés avoir voulu une interprétation

’« suffisamment large et évolutive des statuts, pour que l‘as-

« sociation ou la fondation puisse faire tout ce qui est utile

« au rôle qui lui a. été assigné, même s’il s’agit de voies et

« moyens qui n’auraient pas été prévus à l’origine 1 ».

1. Saleillcs,np. cit., p. 641. -—- Rapprm'licr Michoud, np. fil... I.. Il, n‘)“ 243 et

suivants.



TROISIEME PARTIE

LES DROITS RÉELS

PRINCIPAUX .

ENVISAGÉS EN EUX-MEMES

255. Après avoir défini et classé les divers droits ou biens

— ce qui est l’objet du titre Ier du livre II du Code, sur lequel

a pu être greffée l’étude des personnes morales, à peu près

ignorées dans la codification napoléonienne, — le législateur

reprend dans les titres qui suivent, en vue de les analyser sé-

parément, chacun des droits réels'prinéipaux, c’est-à-dire

ceux qui existent isolément, sans le support nécessaire d’une

créance à garantir.

Le droit de propriété est étudié d’abord (titre II de notre

livre) ; puis les autres droits réels principaux, qui sont des

démembrements de la propriété : l’usufruit, l’usage et l’habi-

tation (titre III), les servitudes ou services fonciers (titre IV)

L’énumération est, d’ailleurs, incomplète. Le Code civil

ignore, en effet, le droit d’emphytéose, réglementé, par la

suite, par la loi du 25 juin 1902.

256. Cet ensemble de titres, consacrés, dans le Code, aux

droits réels principaux, suggère, dès l’abord, une remarque,

à savoir : la brièveté de la réglementation consacrée à la

”propriété, eu égard, d’une part, à l‘importance du sujet et,

d’autre part, a l’ampleur donnée a la réglementation des

autres droits réels, notamment, l'usufruit et les servitudes.

En effet, le titre Il, intitulé De la propriété, traite à peu

près uniquement la matière de l’accession, qui est ‘l’objet

des deux chapitres contenus dans ce titre et qu’annonee

l’article 546. Or, l’accession —— du moins celle qui porte « sur
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ce qui s’unit et s’incorpore àla chose » — est un mode d’acqui—

sition de la propriété, plutôt qu’un élément ou un attribut

du droit de propriété. Dès lors, que reste—t-il, dans le titre,

pour la propriété proprement dite? Deux articles seulement,

les deux premiers du titre; et encore, l’article 545 ne pré-

sente-t—il d’intérêt que pour le renvoi qu’il fait aux dispo-

sitions particulières concernant 1’exprûpriatiou pour cause

d’utilité publique. Finalement, un seul article a directement

trait à la propriété : l’article 544. C’est tout.

Voici l’explication. Les titres II et suivants forment un

ensemble; ils se complètent et se rectifient. L’article 544, qui

figùre au titre De la propriété, définit l’état théorique de la

propriété. Mais, si on veut connaître tant l’état de droit,

c’est-à-dire les limitations que la loi apporte aux éléments

définis par l’article 544, que l’état de fait' de la propriété,

0’e—st-àdire les limitations que la volonté de l’homme peut

apporter aux mêmes élémén_,ts il est indispensable de se réfé-

rer aux titres III De l’u$ufrùLt, de l’usage et de l’habitation

et IV Des servitudes ou services fonciers. Les dispositions

contenues dans les trois titres sont étroitement liées les unes

aux autres et, dans une,certaine mesure, inséparables.

Sous le bénéfice de cette remarque essentielle, nous étu-

dierons successivement chacun des droits réels principaux.
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TITRE I

LA PROPRIËTÉ

257. Les différentes acceptions du mot « propriété ». —

Le mot propriété s’applique, en un sens, à toute espèce de

droits. Etre propriétaire, c’est avoir quelque chose en propre,

et l’on peut avoir en propre un droit quelconque. Telle était

la signification du mot « dominium » en droit romain: maî-

trise, propriété,correspondant à « dommus » maître, proprié-

taire. Les textes disent, non seulement dominiurrL proprie-

111th 1, mais aussi d0anLum usufructus 2, daminus lLtiS." Le

dominium est la maîtrise d’un droit quelconque, et plus

spécialement du plus complet d’entre eux : le droit de pro—

priété.

De nos jours, on dit également- —— mais l’expression n’est

pas correcte ——: propriété d’un usufruit, d’une créance,

ou encore être propriétaire d’un usufruit, d’une créance pour

dire usufruitier ou créancier. On parle également de la pro-

priété du nom de famille ", de la propriété de l’inventeur

sur son travail ou sur sa marque de fabrique, de l’artiste

sur son œuvre. L’article 1983 du Code civil parlé du « pro-

« priétaire d’une rente viagère » et l’article 136 du Code de

commerce (rédaction de 1807) de « la propriété d’une lettre de

« change ». Les auteurs modernes ont même forgéune expres-

sion, celle de,propriété incorporelle, qui s’applique à cette

acception large du terme 5. C’est dans ce sens large également

que s’exprime la rubrique du livre II du Code civil : Des

[. Digestc, livre VII, titre IV, Quibus modis ususfructus vel usus admittitur,

Iragm.17.

2. Digestc, livre Vll, titre VI,SL ususfructus petqtur vel ad alium perthere negclur,

lr.1gm. 3.

3. Digestc, livre Ill, titre III, de procuratoribus et de[ensoribus, fragm. 30 et 31.

&. Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes, 2° éd., t.“ II, 1" volume,

n° 415. '

5. Voy. supra, n° 158.

BEU'DAN'I‘. — Les Biens. 18
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différentes modifications de la propriété, c’est-à-dire des di-

verses sortes de droits patrimoniaux.

D’une manière plus précise, la propriété, envisagée comme

droit spécial, distinct de tout autre, ne s’applique qu’aux

biens corporels 1. Elle est alors le droit réel par excellence,

le plus important de tous ; car, directement ou indirectement,

tous les conflits dérivent de la distinction du tien et du

mien, c’est—à-dire, en définitive, d’une question de propriété.

De la propriété ainsi envisagée, comme droit distinct sur

une chose corporelle, l’article 544 donne la définition sui-

vante, qui est classique : « La propriété est le droit de jouir

« et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu

« qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les

« règlements.i C’est la traduction à peu près littérale de la

définition romaine : « Dominium est jus utendi et abutendi

« re sua, quatenus scilicet juris ratio patitur. »

Propriété se dit aussi quelquefois de la chose qui est l’objet

du droit, de la chose appropriée. Le langage vulgaire et la

loi elle-même 2 confondent le droit et son objet ; on dit indis-

tinetement : j’ai la propriété de telle chose, telle chose est

ma propriété 3.

258. La propriété individuelle.—Au sens propre, la propriété,

définie par l’article 544, est la propriété individuelle,—c’est-

à-dire la forme que la propriété revêt chez tous les peuples

arrivés à un certain degré de civilisation.

Les peuples primitifs, au contraire, ont presque tous connu

des formes collectives de la propriété: propriété pastorale

ou patriarcale. L’individu est alors absorbé par la collec-

tivité ; c’est elle et non lui qui est propriétaire.

Aux âges intermédiaires ", la propriété cesse d’être collec-

tive, elle devient individuelle ; mais elle est alors considérée,

comme une concession de l’autorité, comme dérivant de la

loi. Elle est par là même'incomplète ou du moins susceptible

d’être mesurée ou limitée par le législateur. Longtemps, en

France, les particuliers n’ont eu que ce que l’on appelait le

1. Colin et Capitant, op. cit., t. I, 110 695.

2. Voy. les articles 642, alinéa 2, 644, 652, 680, 686, 842 alinéa 2, 2019 alinéa 1.

3. Gaius, Institutes, Il, â24.

4. De Laveleye, La propriété et ses formes primitives ; Chénon, Les démembre-

ments dc la propriété foncière avant et après la Révolution, 1913,Robert Beudant,

La transformation juridique de la propriété foncière dans le drott intermédiaire, thèse

Paris, 1889.
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domaine utile,le domaine direct ou éminent était considéré

comme appartenant au souverain ’. L’individu n’est plus

absorbé par la collectivité, mais il continue à l’être par le

pouvoir social qui la représente, par le seigneur d’abord, par

l’Etat ensuite.

Enfin, au dernier terme de l’évolution, c’est-à-dire quand

le droit est regardé comme ayant sa source, son principe

dans l’homme même et non dans l’autorité qui le lui confère,

quand la personnalité humaine se dégage définitivement, la

propriété’apparaît indépendante de toute autorité, supé-

rieure à la loi ; c’est la propriété individuelle, celle que dé—

finit l’article 544 du Code civil.

259. Fondement de la propriété individuelle. — Ainsi

comprise, la propriétéest à la féis une nécessité économique

et une nécessité sociale ; elle est la condition essentielle de

la liberté humaine, d’où l’on peut conclure qu’elle est, con—

forme à la nature de l’homme, qu’elle est de droit naturel.

Elle est une nécessité économique ”; en effet, si elle ap—

partient au droit par sa définition et sa réglementation, elle

appartient à l’éeonomie politique par ses effets. La propriété

est l’expression juridique de la richesse. Sans elle, sans la

perspective de ses avantages, l’expansion de l’activité,

source de la richesse, s’arrêterait ; si on la supprimait, c’est—

à-dire si on'supprimait le produit de l’effort, l’effort dispa—

raîtrait 3.

Elle est aussi une nécessité sociale, car c’est par elle que

l’activité humaine se déploie, se discipline et s’harmonise,

ce qui constitue l’ordre 4.

Enfin, elle est la condition essentielle de la liberté humaine.

Elle a,.en effet, pour point de départ la production ; l’échange

vient ensuite la déplacer. Or, la liberté de la production ou du

travail implique comme corollaire essentiel l’appropriation

du produit.

Si les facultés de l’homme constituent pour lui des droits,

c’est parce qu’il peut exiger des autres qu’ils en respectent

1. Bouteiller, Somme rurale, édition Charondas, 1621, p. 410,et les ouvrages

deChénon et R. Beudant, précités.

".Cauwès, t. I, p. 281-284.

3. Rothe, L’existence de la propriéœ', 1930.

4. L. Brocard, Principes d’économie nationale et internationale, t. il, l‘J:*J,

p.92-93.
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l’exercice et les résultats. Donc, ce qu’il produit, par le dé-

veloppement de son activité, c’est-à—dire de ses facultés, est

sien au même titre que les facultés qu’il exerce ; confisquer

le produit de l’exercice des facultés de l’homme serait confis-

quer'ces facultés elles-mêmes.

C’est en ce sens que la propriété est de droit naturel, au

même titre que la liberté dont elle est une des formes. Un

philosophe l’a appelée « la liberté faite visible » et il dit

ailleurs : « Raméhez l’idée de liberté des hauteurs de la

« métaphysique abstraite sur le domaine de la réalité posi-

« tive; elle y prendra une forme nouvelle et un nom nouveau,

« elle sa’ppellera la propriété 1. »

260. Epanouissement de la propriété individuelle dans le

droit intermédiaire. —La propriété, conçue comme un droit

naturel, a été une des grandes conquêtes du XVIIIe siècle.

Elle est proclamée par la Déclaration des droits de l’homme

et des'dévoirs du citoyen, puis, en ces termes, dans l’article 2

de la Constitution du 5 septembre 1791 : « Le but de toute

« association politique est la conservation des droits naturels

« et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté,

« la propriété, ete. »

Liberté, propriété sont mises sur la même ligne. Tout l’effort

de la Révolution dans ledomaine civil a tendu à organiser,

d’un côté, la liberté des personnes, de l’autre, celle des pro-

priétés.

En matière mobilière, la consécration du principe suffisait

pour que toutes les conséquences de la propriété libre se

développassent.

En matière immobilière, il fallait, en outre, dégager le sol

des charges qui le grevaient. A cette transformation se rap—

portent un certain nombre de textes qu’il est indispensable

de connaitre, car ils dominent la théorie de la propriété. Nous

les avons, d’ailleurs, rencontrés déjà, en étudiant la transfor-

mation des rentes .2. Ce sont les suivants.

1° Le décretdu 4 aout 1789, article 1er, porte abolition du

régime féodal dans les termes suivants. « L’assemblée natio-

« nale détruit entièrement le régime féodal et décrète que,

« dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux

« qui tiennent àla mainmorte réelle ou personnelle, et à la

1. Fouillée, L‘idée moderne du droit, 1883, p. 123.

2. Supra, n°! 151 et suivants.
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« servitude personnelle et ceux qui les représentent sont abolis

« sans indemnité et tous autres déclarés rachetables. » C’est la

reconnaissance, à la fois, de la liberté de l’individu et de la

liberté du sol : la propriété foncière. En application de ce

principe, les articles 2 et 5 du même décret abolissefit

nommém‘ent les droits seigneuriaux qui restreignàient la

propriété, alors qu’elle était considérée comme une concession

de l’autorité. La prepriété, ainsi affranchie, devient un droit

vraiment individuel.

2° Deux lois sont votées en 1790 pour l’exécution du décret

du 4 août. ' ,

D’abord,la loi des 15—28 mars 1790. Elle distingue entre les

charges foncières se rattachant aux institutions féodales et,

dès lors, illégitimes, et les redevances et rentes résultant de

conventions, légitimes par leur origine, mais qui n’impo-

saient pas moins au sol une sujéti0n perpétuelle inconciliable

avec la liberté de la propriété. Elle abolit les premières sans

indemnité, c’est-à-dire tous les droits qui ne résultaient pas

de contrats librement consentis et tenaient à l’organisation

politique, ceux qu’on appela les droits de la féodalité domi—_

nante. Elle permet le rachat des secondes, c’est—à—dire de

tous les droits résultant de contrats, ceux qu’on appela les

droits de la féodalité contractante 1. C’était supprimer l’an—

cienne idée de la hiérarchie des terres pour constituer le

nouveau droit de propriété. La loi n’admet plus d’autres déro—

gations à l’indépendance du droit que celles que justifient

l’intérêt de la propriété elle—méme, l’intérêt général et le res-

pect du droit d’autrui.

La loi des 18—29 décembre 1790 règle les conditions de

rachat des droits de la féodalité cohtractante.

3° Puis vint la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 dénom-

mée Code rural. A cette date, la transformation était com-

plète, la propriété érigée en droit Vraiment indépendant. La

loi débute en disant dans son article 1er: « Le territoire de la

« France, dans toute son étendue, est libre commeles personnes

« qui l’habitent, aussi toute propriété ne peut, être assujettie

« envers les particuliers qu’aux redevances et aux charges

« dont la convention n’est pas défendueparla loi, et envers

« la nation qu’aux c0ntributions publiques établies par le

1. Merlin, Répertoire, v'i Rente foncière et rente seigneuriale.
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« corps législatif et aux sacrifices que peut exiger le bien

« général sous la condition d’une juste et préalable indem-

« nité 1 ». _

L’Assemblée législative et la Convention devaient aller

plus loin. La distinction des droits abolis et des droits rache—

tables, donnant lieu à des difficultés d’application, fut aban-

donnée ; et les lois des 25-28 août 1792 et 17 juillet 1793 sup-

primèrent tous les droits qui mettaient obstacle à l’indépen-

dance de la propriété.

Toutes ces transformations ont conduit directement à la

définition que l’article 544 donne de la propriété, droit indi—

viduel et libre.

261. Evolution de la propriété depuis 1804. — Depuis le

Code civil la propriété individuelle s’est peu a peu modifiée

et l’évolution se poursuit, tendant, comme on l’a dit, à

faire de la propriété une fonction sociale 2. Puisque la pro-_

priété individuelle se justifie essentiellement par l’utilité

sociale qu’elle présente, elle ne doit exister quedans la me-

sure de cette utilité et le législateur peut lui apporter toutes

les restrictions conformes aux besoins sociaux. Aussi a-t-on

pu écrire : « L’utilité publique n’atteint pas _la propriété

« privée pour la réduire : tout au contraire, elle vient com-

« plétei, enrichir et défendre la notion de propriété 3. » Et

un économiste réputé, M. Broeard, énonce la même idée :

« S’il était démontré, écrit-il, que le régime de la liberté éco-

« nomique et de la propriété privée permet à certains indivi-

« dus d’occuper le sol et le sous-sol, les cours d’eau, les chutes

« d’eau, de les exploiter à leur profit..., il faudrait conclure

« à la nécessité... de supprimer la propriété individUelle, de

« la remplacer par une propriété nationale 4. »

Certes, les principes fondamentaux inscrits dans le Code

civil n’ont pas été modifiés. Cela n’était nullement nécessaire,

car les articles 544 et 545 contiennent déjà le germe de la

1. Rapprocher: préambule de la constitution du 3 septembre 1791 ; déclaration

des droits de l’homme et du citoyen, article 17 : « La propriété étant un droit invio-

« lable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'estlorsque la nécessité publique,

« légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d'une juste et

« préalable indemnité »

2. L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, 3° éd.,n° 94; Renard et Trotabas,

La fonction sociale de la propriété privée, 1930.

3. Trotabas, op. cit., p. 43.

4. Brocard, Principes d’économie nationale et internationale, 12. Il , p. 87.
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pénétration de l’utilité publique dans la propriété privée.

Mais le germe s’est développé peu à peu, au moyen de dispo-

sitions légales particulières; de sorte que le droit de propriété,

d’abord, essentiellement destiné à la satisfaction d’intérêts

individuels, s’est de plus en plus orienté vers la satisfaction

des besoins d’utilité publique.

Laissons de côté une propriété spéciale, affectée à l’utilité

publique : elle constitue le domaine public (voy. supra,

n°'S 179 et suivants). Ne retenons que les rapports entre l’uti-

lité publique et la propriété individuelle. Ils se ramènent soit

à une incompatibilité, soit à une conciliation ou collabo-

ration. L’incompatibilité explique les _expropriations et les

réquisitions : le Code y fait allusion, mais, par la suite, la

législation a multiplié les applications et réduit les garanties.

La collaboration de la propriété privée à l’utilité publique ex-

plique soit les limitations toujours plus nombreuses appor-

tées aux droits des propriétaires, soit, au contraire, les droits

exorbitants reconnus à ceux qui exploitent certaines pro-

priétés —— telles les mines et l’énergie hydraulique — particu-

lièrement nécessaires à l’économie nationale.

Tels sont les faits. Il est incontestable, comme l’a montré

M. Ripert 1, que la socialisation de la propriété est conforme

aux aspirations du régime démocratique. Mais il semble exces-

sif de soutenir que la socialisation de la propriété est opérée

toujours dans le dessein inavoué de satisfaire de mesquins

intérêts électoraux plutôt qu’en vue du bien commun ; si

l’utilité générale n’est parfois qu’un prétexte ou une excuse,

elle est souvent aussi la raison profonde de l’évolution.

On peut craindre, toutefois, que les limitations apportées à

la propriété, en vue de donner satisfaction à tel ou tel intérêt

social deviennent assez nombreuses et assez graves pour an-

nihiler la fonction sociale essentielle de la propriété, qui est de

stimuler l’effort individuel, de favoriser la famille en récom-

pensant la vertu d’épargne, inspirée par le souci de la descen—

dance.

262. L’évolution qui se poursuit tend, d’autre part, à la

diffusion de la propriété. Certes, la concentration des entre-

prises industrielles a accumulé une masse de biens mobiliers

et immobiliers dansle patrimoine des grandes sociétés; mais

celles-ci sont généralement des sociétés par actions, de

1- Ripert, Le régime démocratique et le droit civil moderne, 1935.
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sorte que le reflet de cette propriété massive se retrouve épar-

pillé, sous forme d’actions industrielles, dans de multiples

patrimoines. La diffusion des valeurs mobilières « démocra-

tisè » la propriété 1. Il est vrai que les pratiques suivies par les

grands industriels ont peu à peu transformé, l’organisation

démocratique des sociétés par actions en une oligarchie dont

on a dénoncé les abus, auxquels, depuis 1930, le Parlement

tend à remédier 2. Mais cet aspect de la question n’intéresse

qu’indirectement le droit civil. Bornons-nous à constater la

diffusion de la petite propriété immobilière.

Celle-ci est réalisée, d’abord, par le jeu des règles du Code

Civil. Le principe d’égalité qui domine le droit successoral

conduit souventà l’émiettemer‘1t de la propriété au décès

de s0n titulaire. ,

Ensuite, le droit moderne tend à favoriser l’accession des

classes laborieuses à la petite pr0priété. De là un grand

nombre de lois.

Parmi elles, il faut signaler principalement la législati0n

des habitations à bon marché, codifiée parla loidu 5 décembre

1922, plusieurs fois modifiée. Elle prévoit, notamment, des

sociétés de crédit immobilier ayant pour objet de consentir

des prêts individuels destinés soit à l’acquisition de champs

ou jardins,3 soit à l’acquisition ou à la construction de mai-

s0ns individuelles à bon marché, soit à faciliter l’acquisition

de petites eXpl'oitations rurales (article 19-1° et 3°),-— les

conditions d’attribution de ces prêts sont fixées par les

articles 45 et suivants de la loi de 1922, modifiée par la loi

du 22 juin 1928. — D’autre part, la loi du 13 juillet 1928 a

facilité la construction de logements dits « à loyers moyens»,

d’une valeur locative supérieure à celle des habitations à bon

marché et destinés à la classe moyenne. Les sociétés de

crédit immobilier sont autorisées à consentir des prêts hypo-

thécaires en vue de l’acquisiti0n ou de la construction de tels

immeubles. De plus, les maisons individuelles à "bon marché

_ou à loyer moyen procurent àleurs propriétaires des avantages

fiscaux appréciables. Elles é0happent, dans une certaine

1. Glasson, Eléments du droit français considéré dans ses rapports avec le droit

naturel et l’économie politique, t. I, 1884, p. 350.

2. P. Voirin, Notes parlementaires, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1930,

p. 614 et suivantes.

3. Ce point, étranger à l’ habitation, était réglé par la loi du 10 avril 1908,11—

quelle a été néanmoins englobée dans la codification de 1922.
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mesure, au partage forcé, au ”décès de leurs propriétaires 1.

Enfin un décret-loi du 30 octobre 1935 a admis que les habi-

tations individuelles peuvent être attribuées soit en propriété,

soit en usufruit seulement.

En dehors du cadre des habitations à bon' marché, la loi

du 31 octobre 1919 autorise les départements et les communes

à acquérir des terres et des domaines ruraux, à les lotir en

parcelles destinées à la construction d’habitations familiales

avec jardins (de dix ares au maximum) ou petits domaines

ruraux (de dix mille francs, au plus), /enfin à revendre ces

lots, à prix coûtant, à des travailleurs ou à des personnes peu

fortunées. Ceux—ci ne peuvent, à leur tour, aliéner le fonds

avant dix ans ; ils doivent lui maintenir sa destination d’ha-

bitation familiale,et s’engager à cultiver le domaine par eux—

mêmes et leurs familles. Des avances consenties aux départe-

ments et aux communes par l’office national ducrédit agricole

assurent le financement de la loi (loi du 8 décembre 1922).

Enfin, la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopé-

ration agricoles prévoit (article 8, modifié par la loi du 19 dé—

cembre 1926) que les caisses locales peuvent consentir à leurs

sociétaires des prêts individuels à long terme destinés à faci-

liter l’acquisition de petites exploitations rurales et d’habi-

tations de travailleurs ruraux. _

Il existe ainsi un mouvement favorable à l’accession àla

petite propriété immobilière, laquelle peut, d’ailleurs, être

constituée en bien de famille insaisissable, conformément aux

dispositions de la loi du 12 juillet 1909 que nous étudierons

plus “loin 2 .

263. Plan. Les questions relatives à la propriété peu-

vent être groupées sous trois chefs.

1° Les caractères de la propriété dans le droit positif français.

2° Les attributs ou éléments de la propriété, c’est-à-dire les

facultés que le droit confère au propriétaire et l’étendue de ces

facultés.

3° Les formes particulières que peut affecter le droit de

propriété : propriété résoluble ou révocable, copropriété,

bien de famille, régime des eaux. _

 

1. Ch. Beudant, Les successions ab intestat, 2° volume, n° 652. La loi du 13 fé-

vrier 1937 a harmonisé le régime successoral des habitations 51 bon marché et du

bien de famille.

2. In/ra,in°°_3SG-3ÛO.



CHAPITRE PREMIER

LES CARACTÈRES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

264. Enumératîon. — L’analyse des caractères du droit de

propriété va faire apparaître un rapport étroit et constant

entre le titre que le Code consacre à la propriété et les titres

suivants, relatifs aux autres droits réels :- usufruit, usage, habi-

tation et surtout servitudes. L’ensemble des règles que ces

titres contiennent est indivisible ; il forme le régime de la

propriété, principalement de la propriété foncière.

La doctrine classique ramène à quatre les caractères cons-

titutifs de la propriété dans le droit actuel. La propriété est

un droit réel, absolu, exclusif et perpétuel.

En réalité, ces trois derniers qualificatifs paraissent à la

doctrine contemporaine chargés d’exagération. La propriété

n’est pas ce « despotisme complet» admis par Demolombe ; les

pouvoirs du propriétaire subissent de multiples limitations.

Si le Code les qualifie cependant de pouvoirs absolus, c’est

qu’il tient à écarter l’idée d’un domaine éminent de l’Etat. De

même, la propriété exclusive est cependant compatible avec

l’attribution à des tiers de droits réels sur la chose du pro-

priétaire ; le qualificatif rejette toute notion d’un domaine

éminent et d’un domaine utile coexistant sur une même chose.

Enfin, la propriété, quoique perpétuelle, peut être constituée

temporairement ou conditionnellement ; mais, à l’arrivée du

terme ou de la condition, le droit de l’ancien propriétaire

succède au droit du propriétaire temporaire, ou bien il est

réputé avoir toujours seul existé. La définition de la propriété

a donc été influencée par la préoccupation de mettre en lu-

mière la répudiation du domaine éminent de l’Etat.

SECTION I

LA PROPRIÉTÉ, DROIT REEL

265. Renvoi. — D’abord, la propriété est un droit réel.

Consistant dans l’appropriation même de la chose, le droit
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est exercé sans l’intermédiaire de personne: il est un jus in

re. ‘

Il en résulte qu’il confère le droit de suite et le droit de

préférence (supra, n°5 73 et 77).

Le droit de suite se manifeste par l’action en revendication,

qui sanctionne le droit de propriété et permet au propriétaire

de”poursuivre l’objet de son droit partout où il le trouve, à

condition, bien entendu, de justifier de sa propriété.

Le droit de préférence permet au propriétaire de la chose

d’être payé sur le prix de cette chose avant tous autres. Ainsi,

lorsqu’une saisie a été pratiquée par erreur super non domino,

si le véritable propriétaire de la chose saisie se présente

avant la distribution du prix, il sera payé par préférence

à tous les créanciers et autres ayants-droit du saisi.

Tout cela n’est que l’application des principes qui g0n-

vernent les droits réels ; nous les avons déjà exposés 1.

SECTION II

LA PROPRIÉTÉ, DROIT ABSOLU

% 1

LE PRINCIPE ET SES CONSEQUENCES

266. Dire que la propriété est un droit absolu, c’est

dire qu’elle confère au propriétaire toutes les utilités que com-

porte la chose, le propriétaire peut faire de cette chose ce

qu’il veut et rien que ce qu’il veut. La propriété, au moins en

principe, est un droit sans limite : plena in re potestas. L’ar-

ticle 544 relève ce caractère en définissant la propriété :

« le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus

« absolue. »

267. Application du principe à la propriété foncière. ,—

L’article 552, relatif à la propriété du sol, exprime la même

idée que l’article 544 et en déduit les conséquences. Il décide:

« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du

« dessous. —— Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les

« plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les

1. Supra, n°' 72 et suivants.
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« eXceptions établies au titre des Servitudes ou Services fon

« ciers. — Il peut faire au--dessous toutes les constructions et

« f0uilles qu’iljugera àpropos et tirer de ces fouilles tous les

« produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modificati0ns

« résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des

« lois et règlements de police. » -

De ce texte on peut déduire notamment les conséquences

suivantes.

1° La propriété du sol emp0rte la propriété du dessus

(article 552, alinéa 2). Donc, elle s’étend sans limite en hau-

teur et le propriétaire du'sol, qui est propriétaire de l’espace

aérien qui le surplombe, peut s’opposer à ce que le voisin

établisse des saillies quelconques, balcons, corniches se pro-

jetant sur son terrain. L’article 673, modifié par la loi du 12 fé-

vrier 1921, fait application de cette 1dee générale relativement

aux branches ou racines des arbres empiétant Sur une pro-

priété voisine et aux fruits des arbres qui tombent natu-

rellement sur cette dernière. Le propriétaire peut contraindre

son voisin a faire couper les branches, couper lui-même les ra—

cines, ronces ou brindilles 1, et s’approprier les fruits.

La pratique offre d’autres applications de la même idée.

Ainsi, une compagnie d’électricité peut être obligée par

les propriétaires du sol à enlever les fils électriques qu’elle

a installés au-d—essus de leur terrain sans leur autorisation.2

Toutefois deux lois récentes ont apporté des restrictions

notables àla propriété du dessus. ,

La premièreest celle de 15 juin 1906, qui accorde aux con-

cessionnaires de transport de forces électriques le droit de

faire passer, à titre de servitude, les fils ou câbles au-dessus

des propriétés privées.

La seconde est la loi du 31 mai 1924 sur la navigation

aérienne, qui autorise, sous certaines conditions, le survol des

propriétés privées par les aéronefs. L’article 19, alinéa2,

1. On remarquera que le propriétaire ne peut pas directement couper les

branches qui surplombent sa propriété ; il ne peut qu'obliger le voisin a les

couper. La règle est conforme au principe de l’interdiction des voies de fait.

Au contraire, en ce qui concerne les racines, ronces, brindilles, il petit les

couper lui-même : la voie de fait est autorisée. La raison en est que le pro-

priétaire du sol est exposé à couper les racines sans s'en apercevoir, par

exemple en labourant. Il ne faut pas qu'il puisse être inquiétéde ce chef“. Voy.

Colin et Capitant, op, cit., t. 1, n° 966.

2. Bordeaux 24 octobre 1910, D. P. 1910. II. 336.
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décide en effet : « Toutefois, le droit pour un aéronef de sur-

« voler les propriétés privées ne peut s’exercer dans des con-

« ditions telles qu’il entraverait l’exercice du droit du proprié—

« taire. »

2° La propriété du sol emporte celle du dessous. Elle s’é-

tend donc à quelque profondeur que ce soit (article 552,

alinéa 3). D’où encorela faculté pour un propriétaire de faire

dans son fonds tentes sortes de fouilles,notamment, àl’effet

de capter les eaux que son sol renferme (article641), lors

même que de tels travaux auraient pour résultat de tarir

une veine alimentant d’autres sources jailli5sant sur le fonds

voisin. Nous verrons cependant que la législation minière

apporte d’importantes restrictions à la propriété du dessous

(infra, n°5 311 et suivants).

& 2

LES LIMITATIONS

268. La propriété étant un droit absolu, dans son principe,

il suffit pour en préciser les attributs de connaître les limita-

tions qui lui sont apportées. Le droit de propriété comporte

toutes les prérogatives, à l’exception de celles quisont l’objet

d’une restriction formelle. Les limitations au droit de propriété

sont visées par l’article 544 qui déclare in fine : « pourvu qu’on

«n’en fasse pas un usage prohibé parles lois et les règlements. »

En fait, elles sont nombreuses et ont augmenté considérable-

ment depuis le Code civil. Les unes découlent de la conven-

tion des parties, les autres de la loi et de la jurisprudence.

. — Limitations volontaires

269. Enurnération. Parmi les usages que l’homme peut

faire de son droit se trouve manifestement celui d’en res-

treindre l’exercice au profit d’autrui. De la, quand il s’agit

d’immeubles, les servitudes dites négatives, obligeant le

propriétaire à s’abstenir de telle ou telle faculté au profit d’un

tiers. Ainsi, le propriétaire peut s’engager envers un voisin a

ne pas bâtir, ne pas planter ou à ne bâtir ou planter que sous

des conditions déterminées. Ou encore le propriétaire peut
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s’engager à ne pas faire des fouilles, à ne pas pratiquer d’exca—

vations à moins d’une distance déterminée. Ces dérogations

conventionnelles au caractère absolu de la propriété consti—

tuent au profit du tiers qui peut s’en prévaloir des servitudes

dites du fait de l’homme (article 686), puisqu’elles sont éta—

blies par le fait ou la volonté de l’homme (article 639). Le titre

des servitudes est le complément nécessaire du titre de la

propriété ; celui-ci prévoit l’état théorique de la propriété,

celui-là son état de fait résultant des conventions.

En dehors des servitudes, le droit du propriétaire peut en-

core être limité par d’autres situations juridiques. Ainsi, ce

droit n’est pas complet lorsque le propriétaire n’a pas payé

la chose : le vendeur conserve contre lui un privilège (articles

2102 et 2103) et une action résolutoire (articles 1184 et

1654). De même, lorsqu’il a hypothéqué la chose, ou lorsqu’il

l’a louée. Les régimes matrimoniaux modifient parfois la

condition juridique des biens ; ainsi les biens dotaux de la

femme sont inaliénables, imprescriptibles, insaisissables (ar-

ticles 1554 et suivants). Il se peut enfin que la chose soit

l’objet d’une. convention d’inaliénabilité. Ces sortes de con-

ventions méritent quelques développements.

270. Clauses d’inaiiénabilité. -— C’est une question très

discutée que celle de savoir si un vendeur, un donateur,

voire un créancier hypothécaire peuvent imposer à l’acqué-

reur de l’immeuble ou au constituant de l’hypothèque l’ina-

liénabilité de l’immeuble. Non seulement la validité, mais,

en outre, l’aménagement de la sanction, la détermination de

la portée et du domaine d’application de la clause sont con-

troversés.

271. La. clause d’inaliénabüité est-elle valable ? — Pendant

longtemps, la clause a été considérée comme nulle. D’une

part, on justifiait la nullité par le caractère abSolu de la pro-

priété; mais à cet argument s’oppose celui de la liberté

des conventions, qui permet au propriétaire d’abdiquer‘ ou

d’aliéner en partie les pérogatives que comporte son droit, sans

pour cela nécessairement les aliéner toutes. D’autre part,

on invoquait le principe de la libre circulation des biens con-

sacré par plusieurs textes du Code (notamment, par les ar-

ticles 896,_1594 et 1598), érigé par la plupart des auteurs en

une règle d’ordre public ; mais ce principe n’a peut-être pas

une portée absolue ; admis en vue d’empêcher la création
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d’une mainmorte indéfinie, il n’est pas sûr qu’il interdise

toute clause n’apportant qu’un obstacle relatif à la circula-

tion des biens, et stipulée pour la satisfaction d’un intérêt

légitime.

La jurisprudence a, tout d’abord, considéré comme nulles

les clauses d’inaliénabilité, sans aucune distinction 1. Puis,

un revirement s’est produit ; les arrêts ont validé les clauses

d’inaliénabilité sous les conditions suivantes.

1° L’inaliénabilité conventionnelle doit être temporaire.

La jurisprudence assimile aux clauses d’inaliénabilité per-

pétuelle — qui sont nulles 2 — les clauses qui interdisent

de disposer pendant toute la vie du propriétaire 3 et même

celles dont la durée est excessive 4.

2° La clause d’inaliénabilité doit être stipulée pour la

protection d’un intérêt sérieux et légitime. '

Cet intérêt peut être celui de l’aliénateur ou, plus générale-

ment, de la partie qui traite avec le propriétaire, celui du

pr0priétaire lui-même ou celui d’un tiers.

a) Dans le premier cas, il s’agit, par exemple, d’un ven—

deur ou d’un donateur, qui se réserve l’usufruit de l’immeuble

vendu ou donné; pour éviter les mille difficultés qui peuvent

naître entre l’usufruitier et le nu propriétaire, il entend avoir

toujours affaire à l’acquéreur qu’il connaît et qui aura pour

lui des égards, plutôt qu’à un sous-acquéreur inconnu 5. A plus

forte raison, un donateur auquel la loi assure éventuellement

un droit de retour (succession anomale) peut, pour assurer

l’efficacité de ce droit, imposer au donataire l’inaliénabilité

de l’immeuble donné “. Ou bien encore, c’est un vendeur ou

un créancier désireux de fortifier son privilège ou son hypo-

thèque ; pour se prémunir contre les inconvénients du droit

de suite, il stipule l’inaliénabilité de l’immeuble vendu 7 ou

hypothéqué 8. '

. Civ. 6 juin 1853, D. P. 1853.I.191.

. Paris 9 mars 1900, D. P. 1901.II.505,S.1902.11.282.

. Civ. 8 novembre 1897, D. P. 1898.1.47, S. 1900.l.419.

. Paris 30 décembre 1901, S. 1904.ll.201.

5. Req. 10 février 1897, S. 1900.I.30 ; Civ. 28 avril 1858, D. P. 1858.I.154,

S. 1858.I.589.

G. Orléans 10 février 1892, S. 1893.II.82.

7. Alexandrie 4 janvier et 17 février 1927, Revue trimestrielle de droit civil 1927,

p.732 et 1928, p.210.

8. Cour de la Guadeloupe 29 avril 1935, D.P. 1937.II.1, avecla note de Pierre

Voirin.

1
“
w
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6) Ou bien la clause est établie dans l’intérêt de l’acqué-

reur. Celui-ci, par exemple, est un donataire ou ,un légataire

jeune, inexpérimenté ; pour le protéger contre ses propres

entraînements, le disposant stipule dans l’acte de donation ou

le testament l’inaliénabilité de l’immeuble donné ou légué,

jusqu’a ce que le gratifié ait atteint l’aage de vingt--cinq ou

trente ansl.

0) Enfin, il peut s’agir“ de l’intérêt d’un tiers. Ainsi, le

donateur veut assurer une rente viagère à un proche parent

et il met le service de cette rente àla charge du donataire ; la

stipulation d’inaliénabilité oblige le donataire à conserver

l’immeuble donné et, par suite, lui garantit les ressources

nécessaires pour payer régulièrement les arrérages 2.

272. Comment expliquer juridiquement les décisions de la

jurisprudence cout _ ,poraine? Les auteurs, les arrêts eux-

mêmes sont loin d’ê re d’accord sur ce point. Ils disent que la

clause d’inaliénabilité ou bien frappe d’indisponibilité réelle

la chose qui en est l’objet 3, ou bien qu’elle restreint la capacité

du propriétaire 4, ou bien qu’elle impose au propriétaire une

abstention, l’obligation personnelle de ne pas aliéner 5.

L’explication de l’inaliénabilité par une incapacité du

propriétaire doit être immédiatement rejetée “. En effet, la

capacité des personnes n’est pas, l’objet licite d’une obliga-

tion ; elle est exclue du commerce juridique. D’ailleurs, l’ar-

ticle 1594, aux termes duquel « tous ceux auxquels la loi ne

« l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre », n’est qu’une

application particulière du principe général ainsi formulé par

l’article 1123. « Toute personne peut contracter, si elle n’en

( est pas déclarée incapable par la loi ».

1. Req. 23 mars 1903, D. P. 1903.I.337, S. 1904.I.225.

2. Civ. 16 mars 1903, D. P. 1905.1.126, S. 1905.I.513.

3. Paris 16 novembre 1911, .S. 1912.11.275; Paris 6 novembre 1928, Gazette

des tribunaux, 16-18 juin 1929 ; Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 228.

4. Paris 9 mars 1903, S. 1904.ll.204.

5. Trib. civ. de la Seine 11 juin 1926, Gazelle du Palais 1926.11.576 ; Bartin,

Théorie des conditions impossibles, illicites ou contraires aux bonnes mœurs ; Le

Roux, Des prohibitions d’aliéner insérées dans les contrats et testamen‘ts, thèse,

Rennes, 1929.

6. L’inaliénabilité est une atteinte aux pouvoirs du propriétaire. C'est en ce

sens qu'ilfaut comprendre la notion d’indisponibilité. Réservons d’ailleurs le cas

de l'inaliénabilité dotale, le régime matrimonial pouvant affecter soit les pouvoirs,

soit la capacité de la femme. Voy. Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes,

premier volume, n° 671; Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, second

volume.
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Une explication ingénieuse a été soutenue notamment

par M. Bartin. Cet auteur analyse l’inàliénabilité convention-

nelle en une obligation de ne pasfaire et justifie ainsi la validité

de la clause temporaire, il en est de cette obligation comme de

celles qui réstréignent la liberté du traVail, du commerce et

de l’industrie ; limitées dans le temps“, elles sont valables;

perpétuelles, elles sont nulles. Cependant; l’explication est

loin de rendre compte des décisions des tribunaux et des

Cours. Celles-Ci admettent la Validité de l’inaliénabilité sti-

pulée dans l’intérêt du propriétaire. Or, comment concevoir

que la même personne soit àla fois débitrice en tant que pro-

priétaire, et créancière en tant qu’inté'œssée. Il s’opère néces-

sairement Confusion. De plus, cOmment justifier l’annulation

des aliénations consenties au mépris de la clause ? On 'n’y

parvient, nous le verrons, que par un raisonnement tortueux

et peu pertinent.

Finalement, il reste, pour expliquer l’inaliénabilité con-

ventionnelle, la thèse de l’indisponibilité réelle, et c’est à elle

que se réfèrent le plus souvent les arrêts. L’immeuble, déclaré

inaliénable, est alors considéré comme grevé d’une charge

réelle, laquelle opère un démembrement de la propriété. Le

plein eXer0iœ du jus abute'ndi est retiré au propriétaire ; il est

attribué, conjointement avec lui, à un tiers, à savoir à Celui

au profit de qui l’inaliéhabilité est établie. Par suite, ni le

propriétaire, ni le tiers ne peut, agissant isolement, aliéner

valablement l’immeuble ; tant que dure l’indisponibilité

réelle, le concours des attributaires du jus abutendi est indis-

pensable pour réaliser valablement une aliénation.l

Telle est la thèse de l’indisponibilité réelle. On doit recon-

naitre qu’elle heurte directement, sinon l’article 1594 qui

tranche une question de capacité, du moins l’article 1598,

ainsi conçu : « Tout ce qui est dans le commerce peut être

« Vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé

«l’aliénation. » Cet article, maladroitement rédigé, signifie

que tous les biens non déclarés inaliénables par la loi sont

dans le cbmmèrCe juridique ; il énonce le principe dit de la

1. Bretonneau, Etude sur les clauses d’inaliénabilité, thèse, Paris,1902, p. 287.

Cette analyse conduit à décider, notamment, qu’une tierce personne, possédant

l’immeuble indisponible, peut acquérir par prescription la propriété complète et

libre, a l‘ expiration d’un délai de dix à \ingt ans si le possesseur est de bonne foi

et a un juste titre, et de trente ans dans les autres cas: Alexandrie 4 janvier 1927

Revue trimestriellede droit civil, 1927, p. 732.

BEUDANT. ——- Les Biens. 19
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libre circulation des biens. La jurisprudence, en validant les

clauses d’inaliénabilité, fût-ce sous certaines conditions, viole

indubitablement ce principe et la loi qui l’exprime. Cepen-

dant, les arrêts subordonnent la validité des clauses à des

conditions telles que le principe de la libre circulation des

biens n’est pas gravement entamé. L’atteinte est légère en

profondeur; seules, en effet, les clauses d’inaliénabilité per-

pétuelle ou d’une durée excessive mettent sérieusement

l’ordre public en péril, parce que, seules, elles favorisent la

reconstitution d’une mainmorte. En tout cas, la validité des

clauses temporaires, fondées sur un intérêt légitime, ne se

discute plus. Elle trouve désormais un soutien, sinon dans les

textes, du moins dans une véritable coutume de formation

jurisprudentielle.

273. La sanction de la. clause :d’inaliénabilité est double.

Le disposant/dans tous les cas où la clause est insérée dans

un acte d’aliénation, peut, d’abord, faire prononcer la révo-

cation de la vente ou de la donation pour inexécution de la

charge d’inaliénabilité (articles 1184, 1654, 953). Du moins

en est-il ainsi lorsqu’on considère que la clause impose au

propriétaire une obligation personnelle de ne pas faire 1. Il est

vrai que dans les autres systèmes — celui de l’indisponibilité

réelle et celui de l’incapacité du propriétaire — la résolution

est inconcevable, à moins que le disposant n’ait inséré dans

l’acte une condition résolutoire expresse. L’objection ne nous

arrête pas. La résolution est, en effet, une sanction inadé-

quate,' elle va généralement à l’encontre de la volonté du

disposant, qui, le plus souvent, a stipulé l’inaliénabilité pour

que la chose soit conservée par l’aCheteur ou le donataire,

non dans la pensée de reprendre cette chose.

Lorsque le*propriétaire de l’immeuble déclaré inaliénable

compromet l’inaliénabilité, la nullité de son acte est la sanc-

tion la plus satisfaisante. La jurisprudence n’hésite pas à en

faire application 2. L’exercice de l’action en nullité appar-

tient à la personne au profit de qui l’inaliénabilité est stipu-

lée, c’est—à—dire, suivant les cas, au propriétaire, à celui qui lui

a imposé l’inaliénabilité ou à un tiers.

La nullité est, disons--nous, la sanction appropriée. Cepen-

dant, dans un cas, son insuffisance apparaît: lorsque l’ina-

1. Trib. civ. de la Seine 11 juin 1926, précité.

2. Req. 9 mais 1868, S. 1868.I.204 ; Toulouse 16 janvier 1907, S. 1908.II.133.
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liénabilité a été stipulée dans l’intérêt même du propriétaire

dela chose inaliénable, par exemple, à titre de remèdecontre

sa prodigalité. Il est alors peu vraisemblable qu’après avoir

contrevenu à la clause, il demande l’annulation de l’aliéna-

tion. Aussi la Cour de cassation a-t—elle, d’abord, admis que

la nullité pouvait, en pareil cas, être demandée par le stipu-

lant lui—même ou par ses héritiers.1 Mais, par la suite, elle a

jugé différemment 2,il lui a paru impossible de conférer au

stipulant le contrôle des actes de l’autre partie, car ce con-

trôle serait une sorte de tutelle qu’il est difficile d’admettre en

dehors des prévisions de la loi. Observons que les arrêts se

montrent moins timorés, lorsqu’ils autorisent, en marge des

textes, le conseil judiciairea demander l’annulation des actes

accomplis par le prodigue au mépris de l’incapacité.3

Non seulement la nullité est la sanction la plus adéquate,

mais il est des cas où elle est la seule sanction concevable.

Ainsi, lorsqu’un créancier hypothécaire & stipulé l’inaliéna-

bilité, il serait vain de songer àla résolution pour sanctionner

la contravention du constituant ; car, en dehors du contrat

hypothécaire lui-même, il n’y a rien à résoudre.

Or, l’annulation des actes contraires à l’inaliénabilité est

pleinement justifiée, dès lors qu’on tient l’inaliénabilité pour

une indisponibilité réelle. En revanche, ceux qui analysent les

clauses d’inaliénabilité en une simple obligation de ne pas

faire éprouvent quelque difficulté à justifier la nullité. Les

contrats n’ont qu’un effet relatif ; le créancier ne peut récla-

mer l’exécution qu’au débiteur seul ; or, l’article 1165 serait

violé, si le créancier était admis à faire annuler l’acte accom—

pli par le débiteur au mépris de l’engagement,à moins que

le tiers acquéreur ne se soit rendu complice de l’inexéeution.

Sans doute, l’article 1143 dit : « le créancier & le droit de de-

« mander que ce qui aurait été fait par contravention à l’en-

« gagement seit détruit. » Mais le texte vise des travaux ou

ouvrages que l’on détruit matériellement, non des actes juri-

diques ; on ne détruit pas les actes, en les annule. Autant la

destruction matérielle prévue par l’article 1143 respecte le

principe de la relativité des contrats, autant l’annulation le

1. Req. 25juin 1902, D. P. 1904.1.356, S. 1902. 1.484.

2. Req. 23 mars 1903, D. P. 1903. I.337, S. 1904. I.225.

3. Ch. Beudant, L'état de la capacité des personnes\, 2° éd., 38 volume, n° 1862
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méco‘nnaît; cette simple remarque condamne l’interpréta-

tion extensive.

274. Portée et domaine d’appheatmn‘ de la. lclause d’iñalië-

nabüité. — D’une manière générale, la dêfensé d’aliéner

interdit au prepriétair'e de diSp0ser de sa chosé,par exemple,

de la vendre ou de la donner par acte entre-vifs, de la grever

d’hypothèques ou “de droits réels. Par Suite, les aliénations

forcées, telle une expropfiati0n pour cause d’utilité publique,

échappent à la prohibition ; le prOpriétaire eXproprié ne

dispose pas de sa chose ; il subit l’expropriation. Il faut en dire

autant de la transmission successorale ab intestat ou testa-

mentaire, du partage et de la prescription acquisitive.

Cependant, il est une s0rte d’expr0priation à laquelle la

clause d’inaliénabilité fait, en général,— obstacle : c’est la Saisie

du bien.inaliénable. En effet, si le propriétaire subit la saisie,.

de , même qu’il subit l’expropriati0n pour cause d’utilité

publique, la saisie — à la différence'de l’eXprepr‘iatinh —- est

la suite d’engagements volontairement assumés ; l’aliénation

résulte indirectement de la Volonté du propriétaire; or, il ne

saurait être autorisé à réaliser indirectement ce qu’il lui est

interdit de faire directement. Mais ilne faudrait pas cioire que

la défense d’aliéner implique purement et simplement la

clause d’insaisissabilité prévue et réglementée par les ar-

ticles 581 et 582 du Code de pr‘0cédure civile. Le but en vue

du'quel l’inaliénabilité est stipulée conditionne, en effet, très

étroitement l’étendue et_l’existenCe même de l’insaisissabilité.

Lorsque l’insaisissabilité est le corollaire de l’inaliénabilité

elle tend, en effet, à assurer la protection d’un intérêt dont ra

réalisation est a venir, tandis que l’insaisiSsabilité stipulée&

titre principal Concerne le passé et tend uniquement à sous-

traire les biens donnés ou légués aux effets d’obligations anté-

rieurement contractées parle gratifié. En ConséquenCe, tandis

que celle-ci fait échec àla saisie pratiquée par les seuls Créan-

cierS antérieurs 1, celle-là a une portée plus étendue, quoique

variable ': tantôt elle suspend le droit des Créanciers jusqu’au

décès du donateur, lorsque c’est dans son intérêt que le bien

est déclaré inaliénable 2, — tantôt elle supprime radicalement

le droit des créanciers qui ont traité au cours de la durée de

1. Civ. 20 décembre 1864, s. 1355.1.9 ; Req. 23 mars 1393, 1). P. 1393.1.411,

s. 1902. 1.519.

2. Req. 27 juillet 1863 D. P. 1354.1.194, s. 1863.1465.
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l’inaliénabilité, lorsque celle-ci est établie dans l’intérêt du

gratifié 1.

Il peut même arriver que le but auquel tend l’inaliénabilité

puisse être atteint sans que le bien cesse'd’être saisissable ;

alors l’inaliénabilité n’est assortie d’aucune insaisissabilité.

Ainsi en est-il, à notre avis, lorsque l’inaliénabilité a été sti-

pulée dans une vente d’immeuble à crédit ou dans une cons-

titution d’hypothèque, afin de mettre le créancier privilégié

ou hypothécaire à l’abri des inconvénients et des risques inhé-

rents _au droit de suite. Il apparaît clairement qu’une telle

clause n’interdit pas les aliénations qui purgent automatique-

ment le droit de suite, au lieu de lui donner ouverture ; or,

parmi ces aliénations, figurent les adjudications sur saisie.

275. Le domaine d’application des clauses d’inaliénabilité

est donc plus étendu qu’on ne le pense, d’ordinaire.

Les libéralités sont la terre' d’élection de ces clauses; mais

celles-ci peuvent néanmoins prospérer dans les actes à titre

onéreux, par exemple, dans les ventes d’immeubles. Sont-

elles, du moins, nécessairement cantonnées dans lesactes

d’aliénation ? On l’a parfois soutenu 2 ; un propriétaire, a—t-on

dit, ne peut décréter purement et simplement un bien ina-

liénable, entre ses mains, et en dehors de tout acte translatif

de propriété, car il frapperait Sa chose d’insaisissabilité.

Cependant, nous avons montré que, dans les contrats hypo-

thécaires, la clause d’inaliénabilité ne rend pas nécessaire—

ment l’immeuble insaisissable, et, par suite, échappe à l’ob-

jection. Si, dans ce domaine, la validité d’une défense d’alié-

ner soulève quelque doute, cela tient surtout à des considéra-

tions de pur fait 3 ; mais elles ont leur importance, car le

fait suscite et oriente la coutume, et on sait que toutle système

des clauses d’inaliénabilité est de formation coutumière,

Alors que la défense d’aliéner n’est insérée qu’à bon escient

dans les libéralités pour la protection d’intérêts, d’ailleurs

divers, qui ne se rencontrent pas toujours, — elle risque de

devenir de style dans les constitutions d’hypothèques, où elle

protège un intérêt toujours idebtique, qui apparaît dans tous

1. Rouen 5 avril 1905, D. P. 1905.II.241 avec la note de M. Planiol,S.1906.lI.

225.

2. Josserand Les mobiles dans les actes juridiques en droit privé, n° 224.

3. Voy. Pierre Voirin, note sous Cour de la Guadeloupe 29 avril 1935, D. P.

1937.11.1.
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les cas: mettre le créancier (lequel fait la loi du contrat) à

l’abri des inconvénients du droit de suite. Dès lors, l’atteinte

portée à la libre circulation des biens et au crédit, sans doute

encore légère en profondeur, deviendrait très grave en éten-

due, puisque, quoique toujours temporaire, elle serait géné-

ralisée.

D’autre part, l’annulation de l’aliénation consentie au

mépris de la clause frappe l’acquéreur d’un immeuble hypo-

théqué plus durement que l’acquéreur d’un immeuble donné

ou légué. En effet, alors même qu’on refuserait d’annuler

l’aliénation du bien inaliénable, la violation de la défense

justifierait souvent la révocation de la libéralité pour inexé-

cution des conditions ; les droits du sous—acquéreur seraient

donc pareillement anéantis. Il en va différemment lorsque

la clause d’inaliénabilité méconnue figure dans une constitu—

tion d’hypothèque ; on peut envisager, tout au plus, la de-

chéance du terme a raison d’une diminution de la sûreté par

le fait du débiteur ; mais les droits de l’acquéreur ne peuvent

être anéantis que par l’annulation de l’acquisition ; dès lors,

les tribunaux hésiteront peut—être, pour cette raison, à la

prononcer.

B. — Limitations légales

276. Servitudes légales négatives. — Tout droit s’arrête

là où son exercice empièterait sur le droit d’autrui ; la mission

de la loi êst de coordonner l’exercice des droits, afin qu’ils

soient compatibles. De la pour la propriété les limites que lui

assigne la loi dans l’intérêt des particuliers ou dans l’intérêt

général.

Aussi il y a sur les fonds de terre des servitudes légales

(articles 640 et suivants) ; si ces servitudes sont négatives,

c’est-à—dire si elles astreignent le propriétaire à s’abstenir de

tel ou tel usage de son droit, elles sont une limite au caractère

absolu de la propriété. A ce point de vue encore, quand il

s’agit d’immeubles, le titre des servitudes complète celui de

la propriété.

En un sens,toute limitation apportée au droit de propriété

est une servitude pour le propriétaire, qui n’est plus indépen-

dant et libre. Juridiquement parlant, les seuleslimitations qui

constituent vraiment des servitudes sont celles qui affectent
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la propriété immobilière et d’où résulte un droit réel au

profit d’un tiers,un jus in re aliena. Il y a des limitations qui

n’ont pas ce caractère et qui, par conséquent, ne sont pas des

servitudes au sens technique du mot ; cependant, elles cons-

tituent des dérogations au caractère absolu de la propriété.

C’est pourquoi le Code les réglemente au titre Des Servi-

tudes 1.

277. Responsabilité pour abus ou excès commis dans l’exer-

cice du droit de propriété. La jurisprudence a dégagé, sur le

fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout un

système complémentaire de limitations apportées au droit

du propriétaire. Il en résulte qu’un propriétaire ne peut, sans

engager sa responsabilité civile à l’égard des tiers lésés,

abuser de son droit de “propriété ni même en user d’une ma—

nière excessive 2.

Tantôt le propriétaire effectue sur sa chose des ouvrages

préjudiciables à des tiers, et qui cependant ne lui procurent

aucun agrément et ne présentent aucune utilité pour son

domaine ; dans ces circonstances, il résulte clairement des

mobiles du propriétaire et de l’ensemble des faits que les tra-

vaux n’ont été entrepris qu’en vue de nuire à autrui. Dès

lors, le propriétaire n’use plus de son droit ; il en abuse. Les

actes accomplis sont abusifs. Ainsi en est-il du propriétaire

qui élève une fausse cheminée ou un mur inutile dans l’inten-

tion de priver de lumière son voisin 3, hérisse son terrain d’im—

menses carcasses dangereuses pour les aéronefs du terrain

d’atterrissage contigu 4, accroît, sans profit personnel, le

débit d’une source lui appartenant pour tarir les sources du

voisinage 5, ou fait fonctionner une bobine de Ruhmkorff

afin de gêner le fonctionnement des appareils de télégraphie

sans fil dans le quartier ".

 

1. Infra, n°9 544 et suivants.

2. La théorie de l'abus du droit et de l’usage excessif du droit n’est, d’ailleurs,

pas spéciale au droit de propriété. Son rayonnement a été exposé par M. Josse-

rand, De l’esprit des droits et de leur relativité (théorie dite de l'abus des droits), 1927.

Les n°8 18—27 de cet ouvrage concernent spécialement l'application de la théorie

au droit de propriété. _

3. Colmar 2 mai 1855,'D. P. 1856.II.9 ; trib. civ. de Sedan 17 décembre 1901,

S. 1904.ll.217.

4. Amiens 12 novembre 1913 et Req. 3 août 1915, D. P. 1917.I.79.

5. Lyo1118 avril 1856, D. P. 1856.ll.199 ; Req. 10 juin 1902, S. 1903.I.11.=

6. Amiens 22 novembre 1932, Recueil de la Gazette du Palais 1933.1.590 (en

ous-note).
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Tantôt le propriétaire use de“ son bien dans un intérêt per-

sonnel indéniable et sans chercher à nuire à autrui; son acte

n’est pas abusif, mais il peut être excessif. Il est excessif,

lorsqu’il cause aux voisins un préjudice excédant la mesure

des inconvénients normaux du voisinage. Par exemple, un

propriétaire a établi sur son fonde un établissement dangereux,

insalubre ou excessivement bruyant ; il l’a fait régulièrement,

en se munissant des autorisations administratives requises;

cependant, si cet établissement gênant est installé dans un

“quartier paisible, nullement prédestiné par sa situation à l’y

recevoir, la réclamation des habitants sera fondée, car les

inconvénients du voisinage sont, pour eux, aggravée dans une

mesure anormale 1. Le propriétaire a commis une faute en

installant une industrie qui ne pouvait fonctionner sans nuire

aux voisins ; il a usé avec excès de son droit de propriété 53.

Comme l’a dit la Cour de cassation, l’excès doit être apprécié

« d’après le mode courant de jouissance des lieux environ-

« nante 3. »

La distinction entre les actes abusifs et les actes excessifs

du propriétaire présente un intérêt, non au point de vue du

fondement de la responsabilité, — fondée dans les deux cas

sur les articles 1382 et 1383 —, mais au point de vue de la

sanction. Tandis qu’une réparation en nature, au besoin

assortie de dommages-intérêts, mais consistant principale-

ment dans la suppression des ouvrages abusivement effectués

est la sanction normale de l’abus ", cette sanction paraît

moins justifiée en cas d’excès 5. D’abord, dans ce dernier cas,

elle doit être écartée toutes les fois que l’établissement exces-

sivement gênant a été régulièrement autorisé par l’adminis-

tration, sinon, en ordonnant la fermeture de l’établissement,

les juridictions civiles empièteraient sur la compétence admi-

nistrative. Ensuite, on constate, ’en législation, une tendance

à l’organisation de mesures préventives ; on doit munir les

appareils industriels de dispositifs propres à empêcher l’émis-

1. Civ. 18 février 1907, D. P. 19071315, S. 1907.l.77.

2. H. et L. Mazcaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, 2° éd.,

t. I, n° 620.

3. Civ. 4 décembre 1935, DJ H. 1936, p. 70.

4, Josserand, op. cit., n°“ 326 et suivants.

5. Concevrait-on, par exemple, qu’une Cle de chemins de fer soit condamnée

à arrêter toute circulation de locomotives sur une voie ferrée, à cause du danch

d'incendie couru par les riverains ?
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sion de fumées, suies, poussières, gaz toxiques ou corrosifs

(loi du 20 avril 1932), de même, on doit munir les appareils

électriques de dispositifs propres à éviter de troubler les

réceptions radioélectriques (article 114 de la loi de finances

du 31 mai 1933 et décret du 1” décembre 1933).

SECTION 111

LA rnorni1ärfi, DROIT EXCLUSIF

278 Dire que la propriété est un droit exclusif signifie que

son titulaire a la faculté d’interdire‘a quiconque toute partici-

pation aux utilités que la chose peut procurer, d’en exclure

toute personne. Mais ce caractère exclusif du droit de pro-

priété comporte aussi des dérogations.

279. Restrictions diverses résultant, notamment, des servi—

tudes positives, Ces dérogations peuvent résulter, d’abord,

de l’existence au profit d’un tiers d’un droit de jouissance,

qui lui permet [de retirer de la chose'une partie de ses profits :

tels l’usufruit, l’usage, l’habitation ou le droit du locataire ou

du fermier.

Elles peuvent dériver, en outre, en matière immobilière, de

servitudes qu’un tiers possède sur l’immeuble. Il s’agit des

servitudes positives, c’est-à-dire conférant au tiers, à titre

de jus in re aliena, la faculté d’exercer sur l’immeuble des

actes précis d’usage. Ces sortes de servitudes sont des déro—

gations au caractère exclusif du droit de propriété. Au con-

traire, les servitudes négatives, — qui, sans conférer à des

tiers aucun attribut du droit de propriété, Obligent seulement

le propriétaire à certaines abstentions, à certaines obligations

de ne pas faire, — sont des dérogations au caractère absolu

du droit de propriété.

Les servitudes positives, comme les servitudes négatives,

sont établies tantôt par la loi (servitudes légales, article 649),

tantôt par la volonté de l’homme (servitudes du fait de

l’homme, article 686).

Ainsi, l’article 682 accorde, sous certaines conditions, au

propriétaire d’un fonds sans issue sur la voie publique (ou

dont l’issue est insuffisante) le droit de passer sur les fonds

de ses voisins : c’est la servitude légale et positive de passage
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en cas d’enclave. De même,le propriétaire, qui, en vertu de son

droit exclusif, peut interdire à toute personne l’accès de son

fonds, peut accorder à un voisin un droit de passage : c’est

alors une servitude positive du fait de l’homme. Quelle qu’en

soit la source, les servitudes positives portent atteinte, dans

un intérêt individuel, à l’exclusivité de la propriété. '

280. Restrictions résultant des derniers vestiges de la 3com-

munauté rurale. La communauté rurale est la forme an-

cienne que revêt la solidarité entre les habitants d’une même

agglomération rurale ou d’agglomérations voisines. Forme

ancienne, disons-nous ; en effet, aujourd’hui les besoins de

solidarité et d’entr’aide excédent le cadre étroit du village

et, de plus, ils ne trouvent qu’une médiocre et insuffisante

satisfaction dans la c'ommunauté rurale. Celle-ci consiste

essentiellement dans une mise en commun limitée des biens

et des activités, assortie de pratiques d’entr’aide.

Négligeons la mise en commun des activités 1, car seule la

mise en commun limitée des biens concerne la propriété et

porte atteinte aucaractère exclusif de ce droit. Nous examine—

rons quels sont, àcet égard, le contenu actuel de la commu-

nauté rurale, la nature des droits qui en résultent, enfin les

raisons pour lesquelles la communauté rurale est en régres-

sion. _

281. Contenu actuel de la communauté rurale. — Chaque

habitant, dans les campagnes, a le droit de tirer profit,

dans une certaine mesure; des propriétés de l’aggloméra—

tion, qu’elles appartiennent à des individus ou à la com—

mune. En un mot, les propriétés privées et les biens commu—

naux se prêtent à une certaine jouissance collective.

1. — Sur les biens, dits communaux 2, et qui figurent dans

le domaine privé de la communales habitants exercent un

 

1. Cette forme d'entr’aide est attestée par l’article 1", alinéa 1, de la section V

du décret du 28 septembre 1791 : a La municipalité pourvoira à faire serrer la

« récolte d’un cultivateur absent, infirme ou hors d’état de le faire lui-même, et

« qui réclamera ce secours ; elle aura soin que cet acte de fraternité et de protec-

« tion de la loi soit exécuté aux moindres frais... » De nos jours encore, les culti-

vateurs se prêtent volontiers un « coup de main » à charge de réciprocité ; la loi

du 15 décembre 1922 sur les accidents du travail en matière agricole a dû prévoir'

le cas (article 1… alinéa 2 et article 8) ; voy., aussi, trib. civ. de Guéret 19 no-

vembre 1930, D. H. 1931, p. 79 ; Civ. 5 février 1934, D. H. 1934, p. 205 ; Civ.

28 janvier 1935, Gazette du Palais, 13 mars 1935 Rouast, note, D. P. 1930 1.6.

2. Sur les « communaux », voy Hauriou, Précis de droit administratif, 11° éd.,

p. 922; Planiol, Ripert et Picard, t. III, Les biens, n°. 135-137.
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droit de pâturage et des droits forestiers (droit d’affouage,

réglementé par les articles 103 a 105 du Code forestier, modifié

par les lois du 21 juin 1898 et du26 mars 1908). Une certaine

portion des coupes de bois provenant des forêts communales

est répartie entre les habitants : soit par feu, c'est-à—dire par

chef de famille ou de ménage, soit par tête d’habitant, soit

moitié par feu et moitié par tête d’habitant (article 105). Le

conseil municipal décide lequel de ces trois modes de répar-

tition doit être appliqué. Le droit d’affouage est, d’ailleurs,

en régression ; la loi du 8 avril 1910 autorise, en effet, le conseil

municipal à vendre tout ou partie de l’aff0uage au profit de la

commune, donc à réduire, même jusqu’à zéro, les droits des

affeuagistes 1.

II. — Les propriétés privées se prêtent elles-mêmes à une

certaine jouissance collective, qui trouve son expression dans

les droits suivants.

a) Les droits de glanage et de grapillage, visés par l’article

75 du livre III du Code rural, n’existent que dans les contrées

où ils sont consacrés par l’usage. En vertu de ces droits, les

champs, après enlèvement des récoltes, et les vignes, après les

vendanges, sont ouverts au public, qui peut s’approprier

les grains ou les grappes oubliés par les moissonneurs ou par

les vendangeurs. Ces droits ne peuvent être exercés que pen—

dant le jour et seulement sur les terrains qui ne sont pas

clos.

b) Le droit de vaine pâture est celui en vertu duquel les

habitants peuvent, dan l’intervalle qui sépare l’enlèvement

des récoltes de l’ensemencement, faire paître leurs bêtes

indifféremment sur tous les terrains. Lorsque ce droit est

exercé entre habitants d’une même commune, il s’agit, à pro-

prement parler,‘de la vaine pâture. Lorsqu’il est exercé entre

habitants de communes voisines, il constitue le droit de

parcours 2.

1. Il existe également des droits d’usage, au profit des habitants des campagnes,

sur les forêts de l’État : droit d’aliouage c’est-à-dire de prendre du bois de chauf-

fage, droit de marrenage c’est-à-dire de se fournir de bois de construction, droit

de panage ou de glandée c’est—à-dire de faire paître à certaines époques les porcs

dans les forêts. Ces droits, réglementés par les articles 61 à 85 du Code forestier.

sont, eux aussi, en voie de régression ; la législation moderne favorise leur extinc-

tion par rachat et cantonnement (Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. [,

n° 2878).

2. Soins, note, S. 1922.I.361.
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Avant la Révolution, ces droits entraînaient pour les pro-

priétaires interdiction de clore leurs terres, car l’existence

d’une clôture aurait entravé le libre pâturage des bestiaux.

La Révolution a indirectement porté atteinte à ce droit en

donnant aux propriétaires la liberté pleine et entière de

clore leurs terres: « le droit de parcours et le droit simple de

« vaine pâturene pourront, en aucun cas, empêcher les pro-

« priétaires de clore leurs héritages» (article 5 de la section IV

du décret du 28 septembre 1791). Le Code civil & reproduit

cette règle (article 647); cependant, l’article 648 décide, par

une juste réciprocité, que lépropriétaire qui clôture ses terres

perd, par le fait même, ses droits de vaine pâture et de par—

cours en proportion du terrain qu’il y soustrait. Enfin, la loi

du 9 juillet 1889 (modifiée et atténuée par la loi du 22 juin

1890) a supprimé radicalement le droit de parcours (article

1“) et réglementé étroitement la vaine pâture.

Désormais, la vaine pâture n’existe plus que dans les com—

munes où ce droit est fondé sur un usage immémorial ou sur un

titre et à condition que le conseil municipal ou les ayants—

droit en réclament le maintien (article 2). Le maintien de la

vaine pâture ne porte pas atteinte au droit de se clore reconnu

par— l’article 647 du Code civil, sauf lorsque la vaine pâture

est fondée sur un titre (article 6) ; même dans ce dernier cas,

les propriétaires de terres assujetties à la vaine pâture peu—

vent s’en affranchir par rachat ou par cantonnement

(article 12). Enfin, lorsque la vaine pâture est maintenue, le

nombre de têtes de bétail que chaque habitant peut faire

paître sur les terres d’autrui, est fixé en proportion du terrain

qu’il livre lui—même à la vaine pâture (article 8) ; pourtant

les chefs de famille, qui ne sont ni propriétaires, ni fermiers, ont

le droit de profiter de la_vaine pâture pour un petit nombre

de bêtes fixé par l’article 9 : six bêtes à laine et une vache avec

son veau 1.

>c) Enfin, il semble que le droit des riverains sur les che-

mins et sentiers d’exploitation s’explique par les mêmes

idées. L’article 33 de la loi du 20 août 1881 dit : « Les chemins

'« ou sentiers d’exploitation sont ceux quiservent exclusive-

« ment à la communication entre divers héritages, ou à leur

« exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés

1. Req.17 juin 1936, D. H. 1936, p. 412.
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« appartenir aux propriétaires riverains, chacun en drOit Soi ;

« mais l’usage en est commun à tous lès intéressés. —L’usage

« de ces chemins peut être interdit au public. » La loi de 1881

a consacré, à cet égard, les solutions des arrêts 1. L’assiette

du passagenn’est pas l’objet d’une Copropriété; mais l’usage

en est commun aux riverains ”. Il s’agit toujours d"une pré—

priété individuelle et di‘viSe, mais non exclusive, parce que

grevée, d’une manière permanente, d’affectation à un usage

commun. On peut hésiter à considérer le droit exercé par

”chaque riverain sur la partie du chemin, qui ne lui appartient

pas, comme une servitude 3 ou comme un droit dérivant d"une

communauté rurale restreinte, “fine sdrte‘ de droit d’usage

indivis 4. Cela nous amène à l’étude de la seconde question

annoncée.

282. Nature des droits de communauté rurale. —— Les

droits de communauté rurale ne peuvent être rattachés

à aucun des droits réels définis dans les titres III et IV du

livre II du Code civil. Ils ne sont, notamment, ni des serv1-

tudes, ni des droits réels d’uSage.

l)’abord, il ne s’agit pas de servitudes, pour cette raison,

simple mais pére1nptoire, qu’il n’existe pas néCessair‘einent (l‘é

fonds dominant.5 Les droits de communauté rurale profitent

aux habitants d’une cOmmune, alers même qu’ils ne ”sont

pas propriétaires fonciers (Voy., l’article 9 de la loi de 1889-

1890 sur la vaine pâture; de meme, le droit à l’affeüage est

déterminé par le domic' e, non par la qualité de propriétaire

foncier).C’’est donc à tort que la Cour de Paris a qualifié de

« servitude réelle, d’un genre particulier» les droits f0re3tiers

des habitants sur des bois commun‘aux “ ',le genre du droit

est tellement particulier qu’il lui ôté toute nature de servi-

tude. Au surplus, la que”stidn soulève parfois des intérêts

1. Bordeaux 6 août 1873, D. P. 1874. Il.233 : « c’est l‘usage du sol, plutôt que

le sol lui-même, qui “est en communauté. »

.Y compris le propriétaire du fonds auquel aboutit et se termine le chemin:

Red. 8 juin 1910, D. P. 1913.I.509, S. 1910. 1.455; Req. 16 novembre 1927,

D. H. 1923, p. 69. Sur l’étendue de l’usage conféré aux riverains, voy. Req. 29

mai 1937, D. 11. 1937, 518.

3. Lyon 5 janvier 1849; D. P. 1850.11.207.

4. Rapprocher la situation des cours d’eau non navigables, ni flottables dont le

lit est la propriété individuelle et divise des riverains, alors que l'usage des eaux

est commun, voy. infra, n°a 451 à 403;

5. Civ.1"dece1nbre1830,D.P.1881.l.112-S.18811Î.303;Clv.9jahviér1889,

D. P. 1890.I.125, S. 1889.I.118.

6. PaiisSdécembr'e 1934, D. H. 1933, p.154.
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pratiques considérables. Ainsi, le droit de faire paître du

bétail sur le terrain d’autrui peut constituer, suivant les

cas, un droit de vaine pâture ou une servitude de pacage ; or,—

c’est dans le premier cas seulement qu’il laisse aux proprié—

taires grevés le droit de se clore 1 et, si la vaine pâture est

fondée sur un titre, le droit de s’en affranchir par rachat ou

cantonnement (article 12 des lois de 1889-1890) 2.

Ensuite, il ne s’agit pas du droit réel d’usage réglementé

par les articles 625 et suivants du Code civil. S’il est vrai

qu’à la suite de ces articles, la loi dispose que « l’usage des

« béis et forêts est réglé par des lois particulières» (article 636),

c’est bien plutôt pour marquer que le droit d’usage forestier

doit être distingué du droit d’usage proprement dit 3. Celui-

ci est, en effet, un diminutif de l’usufruit et, comme lui, il est

viager. Au contraire, les droits d’usage forestiers ne s’étei-

gnent pas par la mort des affouagistes, mais se perpétuent au

profit des habitants qui sont ou seront domiciliés dans la

commune.

Les divers droits issus de la communauté rurale sont donc

des droits réels d’un genre particulier portant, comme les

servitudes positives, une atteinte au caractère exclusif de la

propriété.

283. Décadence de la communauté rurale. — La com-

munauté rurale, née d’un incident historique — elle est le

résultat de la fusion des conceptions opposées que les gallo-

romains et les barbares se faisaient dela propriété—a survécu

à la cause qui l’a engendrée et s’est maintenue jusqu’à nos

jours sous—jacente aux exploitations individuelles, parce

qu’elle donnait satisfaction à un besoin d’entr’aide fortement

ressenti dans les campagnes. Mais la communauté rurale

assigne à la solidarité un cadre aujourd’hui trop étroit. De

plus, elle est une simple jouissance collective, une variété

d’indivision limitée ; aussi se prête-t-elle mal au progrès et

risque-t-elle d’engendrer la routine. De la sa décadence ; en

inventoriant son contenu, nous avons constaté que tous les

droits qui en sont issus sont en régression.

On aurait pu concevoir le renforcement de la communauté

1. Besançon 19 novembre 1928, Gazette du Palais, 1929.I.139.

2. Besançon 16 juin 1891 et Agen 25 mars 1892, D. P. 1392.II.193 ; Req.

28 juin 1910, D. P. 1911.I.138.

3. Secus : Solus, dans Revue trinœsirielle de droit civil, 1935, p. 400-401.
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rurale par la transformation dela mise en commun limitée des

biens en une mise en commun totale, qui aurait conduit à la

concentration des exploitations rurales réalisée par des socié—

tés. Mais cela est/purement théorique.; l’agriculture ne se

prête pas, comme l’industrie, a la concentration ; en fait,,elle

est restée en dehors de ce mouvement 1.

Aussi la décadence de la communauté rurale s’accom-

pagne-t-elle d’une organisation corporative rurale toujours

plus développée, greffée sur les exploitations individuelles.

Au lieu du groupement des propriétés rurales, au lieu d’une

concentration des entreprises, on assiste à un groupement, à

une concentration des intérêts corporatifs de l’agriculture,

qui procure, d’ailleurs, tous les avantages de la concentration

des entreprises, sans en présenter les inconvénients 2. L’orga-

nisation corporative est réalisée, par la vertu de l’association,

dans des cadres juridiques variés et souples (syndicats, co-

pératives, mutuelles, etc...), avec la collaboration des pou-

voirs publics (chambres d’agriculture, offices agricoles).

SECTION IV

LA PROPRIÉTÉ, DROIT PEBPÉTUEL

@ 1

LE PRINCIPE

284. La notion de la perpétuité appliquée àla propriété.— La

propriété est un droit perpétuel, c’est-à—dire que, une fois

acquis, le droit dure autant que la chose sur laquelle il porte.

Il consiste, en effet, dans, un rapport direct entre le proprié-

taire et la chose appropriée ; il absorbe cette chose, au point

de se confondre avec elle ; donc, il dure autant qu’elle et ne

s’éteint que par la destruction de son objet.

' En définissant la propriété un droit absolu, l’article 544

consacre implicitement la perpétuité, qui n’est pas autre

chose que l’absolutisme du droit apprécié dans le temps.

1. Brocard, Principes d‘économie nationale et internationale, t. I, p. 72 ; An—

siaux,-Traùé d'économie politique, 2° éd., t. I, p. 286-289.

2. Reboud, Précis d’économie politique, n° 496 ; Brocard, lac. cit.
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La perpétuité de la propriété entréîne_deüx séries de consé-

queri’c‘e‘s;_

D’une part, la chose, qui a été une fois appropriée,ne cesse

plus d’être l’objet d’un droit de propriété. Sans doute le

titulaire du droit changera, mais le droit lui-même ne ceséera

pas d’exister. La propriété est transmise et elle se perpétue

en se transmettant. Si le propriétaire dispose de la chose,

il se dépouillé de son droit au profit d’un nouveau proprié-

taire ; son droit disparaît, mais la prepriété ne s’éteint pas et

change“ simplement de titulaire. Le transfert de propriété

peut, d’ailleurs, avoir lieu à terme en sous condition ; l’acqué-

reur obtient alors un droit temporaire ou provisoire, qui sera

transmis de nouveau Sur la tête d’un autre titulaire à l’éché-

ance du terme, ou sera censé n’aVOir jamais existé à l’arrivée

deda condition. ,

D’autre part, ayant le droit de jouir et de disposer de la

chose de la manière la plus absolue (article 544), le proprié-

taire peut tirer de Cette chose le maximum d’utilité qu’elle

est susceptible de procurer ; il peut même réaliser, d’ores et

déjà, les services et les revenus futurs de2sa chose,par exemple

en la vendant, pour un priî qui représente, en principe, tous

les fruits civils ou naturels qu’elle produira dans l’avenir.

Toutefois cette pôSslbilité ouverte au propriétaire de retirer

dès à présent toutes les utilités futures de la chose est can-

tonhée dans certaines limites par la nature même des choses ;

l’emprise du propriétaire sur l’avenir n’est pas indéfinie; elle

est limitée, d’une part, par le phénomène psychologique de la

dépréciation des biens futurs par rapport aux biens présents

et, d’autre part, par les risques de desüuétion qui menacent

plus ou moins tous les Objets de propriété 1 ; de sorte que le

prix retiré de la vente est toujours inférieur à la somme des

fruits futurs de la choSe vendue 2.

1. D'où 11 suit que la noti0'n de perpétuité, appliquée aux institutions humaines,

est toujours essentiellement relative. Voy. P. VOirin, note, D. P. 1930.I.13.

2. Un auteur, M. Chauffardet (Le problême!de la perpétuité dela propriété, thèse,

Aix, 1933 et rapprocher Aulagn'on, La pérennité de la propriété dans Revue cri-

iique de législation et de jurisprudence, 1933) a c‘ru que les deux applications sus—

indiquées correspondent à deux concepts de la perpétuité, qu’il désigne sous les

noms de pe‘rpétuité de droitet de perpétuité de fait. Ces expressions manquent

de clarté. De plus, elles dé$ighent, en réalité, les diverses applications d’un con-

cept unique. Le_pouvoir de disposer des fruits à venir, qu’on qualifie de perpétuité

de droit, pourrait être aussi bien qualifié de perpétuité de fait ; en 'éfl'et, p’estce

pas, dans les deux hypoth'ès‘és envisagées, le même ‘di—üit qui ‘est transmis ? Quant

à la perpétuité dite de fait, elle désigne la perpétuité ‘« du 11 drOit.
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285. Une conséquence : la propriété échappe à la prescrip-

tion extinctive. — Le fait parle propriétaire de ne pas user de

son droit, même pendant un temps très long, 11’éteint pas le

droit de propriété.

A cet égard, la propriété diffère des “autres droits réels.

Ainsi, l’usufruit (article 617, alinéa 5), l’usage et l’habitation

qui sont des diminutifs de l’usufruit, les servitudes (article

1706) et l’hypothèque (article -2180-4°) sont soumis a la‘pres-

cription extinctive, conformément au principe général posé

par l’article 2262 : « Toutes les actions, tant réelles que per—

« sonnelles, sont prescritespar trente ans... » La différence

tient à ce que les droits réels autres que la propriété sont des

démembrements de la propriété ; leur non-usage profite au

propriétaire de la chose. Aussi comprend—on que, si le titu—

laire de ces droits n’en use pas, le profit qui en résulte pour

le propriétaire se transforme en droit définitif. La propriété

démembrée est considérée comme exceptionnelle ; le carac—

tère normal des choses est la liberté, l’indépendance de la

propriété. Il est naturel que la situation exceptionnelle soit

destinée à disparaître avec le temps, tandis que la situation

normale — la propriété libre — reste perpétuelle 1.

Saisie de la question, en 1879, la Cour de cassation a pu se

dispenser de la trancher en considérant que, pour triompher

dans son action en revendication, le demandeur devait,

préalablement, faire & nuler l’aliénation de l’immeuble qu’il

avait consentie à une ongrégation religieuse non autorisée ;

or, il ne pouvait y parvenir, car, plus de trente ans s’étant

écoulés depuis l’aliénation, l’action en nullité étaitpres-

' crite.* En 1905, au contraire, la Cour de cassation a consacré

nettement la perpétuité de la propriété ; elle décide qu’un

propriétaire conserve le droit de revendiquer son immeuble,

bien que cet immeuble ait été détenu pendant plus de

trente ans par un détenteur précaire, lequel n’a pas pu, à

cause de la précarité de son titre, devenir propriétaire par

prescription acquisitive 3.

Cela nous amène à constater qu’il n’y a nulle contradic-

tion à soustraire la propriété à la prescription extinctive et à

admettre qu’elle puisse être l’objet d’une prescription acqui-

1. Josserand, Cours de droit civil positif français, t. I, 2° éd., n° 1511.

2. Req. 5 mai 1879, D. P. 1880.I.145 avec la note de Ch. Beudant, S. 1879.I.313 .

3. Req. 12 juillet 1905, D. P. 1907.I.41, S. 1907.I.273 avec la note de M. Wahl.

BEUDANT. — Les Biens. 20
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sitive. Cette dernière prescription réalise, en effet, une trans-

mission légale, non une extinction, de la propriété. Loin de

contredire la perpétuité, elle la consacre. De plus, s’il arrive

qu’elle dépouille un propriétaire, le résultat est exceptionnel;

nous verrons, en effet, que la prescription a une fonction pro-

batoire, plus encore qu’acquisitive ; elle consolide la sécurité

des transactions et empêche que la propriété ne reste trop

longtemps dans l’incertitude 1.

52

LES LIMITATIONS _

286. De même que les autres caractères de la propriété,

la perpétuité comporte des limitations volontaires et des

limitations légales.

A. — Limitations volontaires

287. Abandon de la propriété. — Tout titulaire d’un droit

réel, ce droit fût—il le plus complet — la propriété, —— peut

abdiquer son droit, s’en dépouiller par un acte de volonté

unilatérale, qui, par suite, n’a pas le caractère d’une cession.

Il s’agit du déguerpissement ou de la derelictia ; le premier

terme est employé de préférence, lorsque l’abandon s’applique

à un immeuble ; le second, lorsque l’abandon s’applique à un

objet mobilier.

Or, tandis que l’abandon d’un immeuble ne constitue ja-

mais une dérogation à la perpétuité de la propriété, il en va

tout autrement de l’abandon d’un meuble.

Dans le premier cas, en effet, la propriété abandonnée est

dévolue à un nouveau titulaire ; elle est transmise en vertu

de la loi, par exemple, au propriétaire du fonds dominant,

lorsque le propriétaire du fonds servant déguerpit pour s’af—

franchir des obligations propter rem auxquelles pouvaient l’as-

treindre le titre constitutif de la servitude (article 699), ou,

plus généralement, à'l’Etat, en vertu de l’article 539 2. De

1. Voy. infra, n° 753.

2. L’article 66 de la loi du 3 frimaire an VII dont les dispositions constituent

aujourd’hui l’article 2141 du décret du 27 décembre 1934 portant Code des con-

tributions directes décide que les propriétaires de terres vaines et vagues, de
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sorte que, malgré l’abandon, la propriété de l’immeuble se

perpétue toujours en se transmettant.

Au contraire, la derelictio — c’est-à-dire l’abandon de la

possession d’un meuble, joint à l’intention d’abdiquer le

droit de propriété que l’on a sur ce meuble —n’opère pas trans-

mission, même à l’Etat, car l’article 539 ne concerne pas les

meubles. Le meuble abandonné devient res nullius ; cela re-

vient à dire que la propriété, au lieu de se transmettre, s’é-

teint. Il n’est pas douteux que la derelictio soit une dérogation

àla perpétuité de la propriété ; aussi son efficacité n’a-t—elle

pas été admise sans discussion par le droit romain 1.

B. — Limitations légales

a) LIMITATIONS ÉTABLIES DANS UN INTÉRET PUBLIC,

288. Expropriation pour cause d’utilité publique. — Le

propriétaire peut être privé de son droit de propriété, natu-

rellement perpétuel, pour cause d’utilité publique, par suite

d’expropriation.

L’enchaînement des idées dans les textes est, ici, très

apparent. L’article 544 “définit la propriété « le droit de jouir

« et de disposer des choses dela manière la plus absolue... » —

ce qui implique la perpétuité, qui est l’absolutisme du droit

envisagé dans le temps — et il ajoute : «… pourvu qu’on n’en

« fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».

Or, la perpétuité, qui est ainsi la conséquence du caractère

absolu du droit de propriété, est expressément prévue par

l’article 545, qui, en même temps, réserve l’expropriation, à

titre d’exception : « Nul ne peut être contraint de céder

« sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et

«moyennant une juste et préalable indemnité.» A côté du

droit individuel de chacun, il y a l’intérêt de tous, l’intérêt

landes et bruyères ou de terrains habituellement inondés ou dévastés par les

eaux peuvent échapper à l’impôt foncier par une déclaration d'abandon perpétuel

faite au secrétariat de la mairie de leur commune. La propriété est alors transmise

à la commune qui supporte la contribution foncière afférente aux terrains aban—

onnés. ’

1. Les Proculiens déniaient tout eflet a la derelictio; les Sabiniens défendaient

la thèse opposée. Ces derniers ont fini par faire prévaloir leur opinion. Voy.

Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 8° éd., 1929, par M. Bonn, p. 1’ 1.—

nota. 5.
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social, auquel il faut faire sa part ; de la résulte la plus

considérable des limitations apportées à la propriété, puis-

qu’elle va jusqu’à la sacrifier.

La réglementation de l’expropriation pour cause d’utilité

publique se rattache au droit administratif. Elle est l’objet

de la grande loi du 3 mai 1841, modifiée par les lois des

27 juin 1915, 6 novembre1918 et 17 juillet 1921 et remplacée

par,les décrets, dits décrets-lois, des 8 août et 30 octobre 1935.

Nous n’indiqùerons ici que les principes essentiels pour

l’interprétation de l’article 545 du Code civil.

289. Les principes de l’expropriation sont au nombre de

quatre.

a) L’expropriation n’est possible que pour cause d’uti—

lité publique. La déclaration des droits del’homme, après

avoir dans son article 17 proclamé la propriété « inviolable

et Sacrée», n’autorisait l’expropriation que pour cause de

nécessité publique. Elle cherchait, par là, à réagir contre les

atteintes trop fréquentes que le pouvoir portait àla propriété

privée, sous l’ancien régime. Mais cette condition de nécessité

publique fut jugée trop étroite; la loi du 3 mai 1841 lui sub-

titua la notion plus large d’utilité publique, « extension

« heureuse, sans laquelle les grands travaux du siècle dernier

«tels que l’établissement de notre réseau de voies ferrées

« auraient été impossibles 1 ».

La loi de 1841 est ainsi revenue à la conception de la loi

du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux

et la police rurale, l’article 1er de la section I du titre I de

cette loi, après avoir consacré la liberté de la pr0priété,

ajoutait qu’elle ne doit être soumise qu’ «aux sacrifices que

« peut exiger le bien général. »

La notion de l’utilité publique elle-même n’a cessé d’être

comprise d’une manière toujours plus large. Ainsi, outre le

cas où l’utilité publique nécessite des travaux d’intérêt

général, l’expropriation est possible dans l’intérêt de la santé

publique (la loi du 14 juillet 1851 permet d’exproprier les

sources d’eaux minérales, lorsqu’elles sont mal exploitées,

la loi du 15 février 1902, article 10, les sources d’eau potable,

_la loi du 17 juin 1915 permet l’expropriation pour cause d’in-

salubrité et la loi du 25 mars 1925 l’autorise pour l’établisse-

1. Colin et Capitant, op. cit., t. 1, n° 942.
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ment de terrains sportifs), dans un intérêt historique, artis—

tique ou d’esthétique (lois du 30 mars 1887 et du 31 décembre

1913, article 28, sur les fouilles dans un intérêt historique ou

artistique, loi du 13 avril 1910 relative aux travaux d’assai—

nissement ou d’embellissement dans une station hydrominé-

rale). La loi du 31 mai 1924 intervient en faveur de l’établis—

sement d’aérodromes publics... etc 1.

De plus, la loi du 6 novembre 1918 permet aux collectivités

de récupérer par voie d’expropriation les plus values1mmo-

bilières procurées aux propriétés privées par l’exécution de

travaux publics : c’est l’expropriation pour cause de plus—-

value. La même loi prévoit l’expropriation par zone, qui s’ap-

plique aux terrains non compris dans le périmètre d’un ou-

vrage public, mais qui sont reconnus nécessaires pour assu—

rer à cet ouvrage sa pleine valeur immédiate ou d’avenir.

Enfin, l’expropriation peut être prononcée au profit de cer--

taines entreprises privées 2, à raison de l’utilité économique,

d’ordre général, que présente leur fonctionnement et leur

perfectionnement.

b) L’utilité publique doit être régulièrement constatée

par un acte spécial. -la déclaration d’utilité publique.

Cette déclaration faisait autrefois l’objet d’un simple

arrêté préfectoral. Mais c’était là une garantie insuffisante

dela propriété. Napoléon dans la célèbre note de Schœnbrunn

décide que désormais la déclaration devra émaner du chef

de l’Etat. La loi du 3 mai 1841 décide que la déclaration d’uti-

lité publique se fera par un acte du pouvoir législatif voté

dans la forme des lois, ou tout au moins par un décret en

Conseil d’Etat, en ce qui concerne les travaux les moins im-

portants.

0) Ce n’est toutefois ni le pouvoir législatif, ni le pOuvoir

exécutif qui exproprient, c’est le pouvoir judiciaire. Le prési—

dent du tribunal civil, après la déclaration d’utilité publique,

rend une ordonnance, qui, une fois transcrite, réalise le

transfert de propriété au profit de l’expropriant 3. Le pou—

l. Voy. les lois du 22 décembre 1888 (associations syndicales de propriétaires)

et du 13 avril 1900 (bornes de triangulation cadastrale). les lois relatives au re-

boisement, les lois de 1919 et 1924 sur le plan d’aménagement des villes.

2 Par exemple, au profit des concessionnaires de mines ou d‘usines hydro-

électriques. lois des 27 juillet 1880 (article 44), 26 octobre 1915 (article 5) et

16 octobre 1919 (article 5). _

3. Avant les décrets de 1935. c‘est—à—dire sous l’empire de la loi de 1811, Il

fallait un jugement.
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voir judiciaire est, en effet, le protecteur naturel de la pro-

priété”privée.

d) L’expropriation est subordonnée au paiement d’une

juste et préalable indemnité. Sauf accord amiable entre l’ex-

propriant et l’exproprié, cette indemnité est fixée par la com-

mission arbitrale d’évaluation composée de deux fonction-

naires, d’un notaire, d’un représentant de la propriété privée

et présidée par un magistrat désigné par le premier président

de la Cour d’appel 1 ; la décision de la commission est suscep-

tible d’appel, porté devant le tribunal civil. En fait, l’in-

demnité allouée était— surtout avant la réforme de 1935——

large, de telle sorte que l’expropriation était plutôt considérée

comme un avantage que comme un sacrifice à l’intérêt so-

cial. L’indemnité doit être préalable. Cela ne veut pas dire

qu’elle doive être'versée avant l’ordonnance qui réalise

l’expropriation; en fait, cette ordonnance intervient avant

même que l’indemnité ait été fixée. Cela veut dire seule-

ment qu’elle doit être versée avant la prise de possession

par l’expropriant. Le propriétaire exproprié peut donc

retenir l’immeuble jusqu’au versement du prix auquel ila

droit. ' _

290. Remembrement de la propriété rurale. — Dans bien

des régions l’exploitation rurale est gravement entravée par

le fait de la dispersion des terrains dépendant de la même

exploitation. Il en résulte que beaucoup de cultivateurs sont

dans la situation d’un artisan qui aurait sa forge ici, son_en-

clume là-bas, sa réserve de matières premières ailleurs. De

plus, l’enchevêtrement des parcelles multiplie les enclaves ;

les fonds enclavés doivent payer de lourdes indemnités pour

exercer la servitude légale de passage (infra, n° 542), à moins

que, pour échapper à cette charge, leurs propriétaires ne pré-

fèrent renoncer à toute liberté des cultures et calquer leurs

assolements sur ceux que suivent les propriétaires des fonds

traversés. Le remède consiste dans le remembrement 2.

291. Le remembrement peut être réalisé par voie d’opéra-

tions individuelles ou collectives.

1. Cette commission remplace le jury d’expropriation prévu par la loi de 1841.

2. G. Hottenger, La propriété rurale : morcellement et remembrement, 1912;

Rob. Louis, Le remembrement de la propriété foncière en Lorraine, thèse, Nancy.

1930 ; P. Voirin, Les fonds de terre en France : leur aménagement, leur permaneîw

dans Rioista di diritzo agrario 1937, p. 17 et suivantes, spécialement, p. 23-32.
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1° Par voie d’opérations individuelles, de simples échanges

de parcelles sont opérés à la suite d’accords librement con—

clus et sans l’intervention/de qui que ce soit entre les parties

contractantes.

Ces échanges sont favorisés' par la loi. Pourvu que l’un des

immeubles échangés soit contigu aux propriétés de celui

des coéchangistes qui le reçoit (loi du 3 novembre 1884), l’acte

d’échange est enregistré gratis et dispensé des droits de

timbre ;'seules les soultes sont frappées du droit afférent aux

mutations immobilières à titre onéreux (articles 657 et 658 du

décret du 21 décembre 1934 portant Code de l’enregistrement).

Enfin, depuis le décret—loi du 30 octobre 1935 (article 8), ces

échanges individuels sont assimilés aux échanges collectifs en

ce qui concerne la translation des baux et des droits réels qui

grèvent les-immeubles échangés.

Les échanges individuels peuvent apporter quelques amé—

liorations, mais il ne faut pas en attendre l’assainissement

complet de la situation. D’abord, parce qu’ils sont subor-

donnés à l’accord des intéressés. Ensuite, parce qu’ils ne sont

que_des échanges et que le remembrement est une opération

plus complexe que l’échange ; il ne suffit pas, en effet, de re—

grouper les parcelles qui composent chaque exploitation ; il

faut encore assurer la liberté des cultures et des assolements

par la création des voies d’accès.

2° Par voie d’opérations collectives on réalise, à propre—

ment parler, le remembrement des propriétés rurales.

Le remembrement collectif implique un échange de par-

celles ; mais l’échange n’est pas réalisé directement. Entre les

propriétaires s’interpose une personne morale — l’association

syndicale (régie par les lois du 21 juin 1865 et du 22 dé-

cembre - 1886 et par le décret-loi du 21 décembre 1926).

Les propriétaires membres de l’association font à celle-ci

apport de leurs terres (de celles, du moins, qui doivent être

remembrées 1) et l’association fait entre ses membres une

nouvelle répartition. .

1. Suivant l’article 1er du décret-loi du 30 octobre 1935 : « Ne sont pas obliga—

u toirement incorporés dans le périmètre à remembrer : a) les immeubles qui, à

«raison de leur situation,peuvent être considérés comme terrains à bâtir ; b) les

« immeubles faisant corps avec des bâtiments qui appartiennent àun même pro-

« priétaire ; c) les vergers et jardins; d) les étangs ; e) à condition d’être en exploi-

utation : les —sablonnières, glaisières, argilières, marnières, minières, carrières et

« ardoisières, gisements de lignite, houillières et plâtrières. non plus que les_im-
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En outre, le remembrement collectif implique autre chose.

Il permet l’établissement de tous chemins nécessaires pour

desservir les parcelles, et des améliorations foncières connexes

peuvent être réalisées, par exemple, la correction des limites

de certains cours d’eau, le drainage, l’irrigation.

292. En lui-même, et dans la mesure où il est imposé aux

propriétaires, le remembrement est une sorte d’expropria-

tion forcée. Il se distingue, cependant, de l’expropriation

pour cause d’utilité publique à deux points de vue.

D’abord, s’il intéresse indirectement l’économie natio-

nale, -il intéresse d’une façon plus immédiate et directe les

propriétaires impliqués dans l’opération. Ceux—ci retirent per-

sonnellement le profit du nouvel aménagement donné à leurs

fonds. Cette considération explique pourquoi l’assiette des

chemins nouveaux à créer est fournie par la masse des proprié-

taires du périmètre à remembrer, pourquoi aussi les frais du

remembrement sont à la charge des propriétaires intéressés,

en principe et sous réserve des subventions accordées par

l’Etat. Au contraire, les frais d’une expropriation pour cause

d’utilité publique ne sont pas supportés par les propriétaires

expr0priés.

Ensuite (à la différence de l’expropriation, qui, en règle

générale, est réalisée moyennant une juste et préalable in-

demnité) les propriétaires de terres à reinembrer sont indem-

nisés en nature. On les exproprie de tout ou partie des par-

celles‘ qui composent leur exploitation ; à la place, on leur

attribue d’autres parcelles équivalentes « en valeur de produc-

tivité » 1 et « déduction faite de la surface nécessaire aux ou-

-« vrages collectifs »“ (article2 du décret—loi du 30 octobre 1935).

-Ce n’est qu’exeeptionnéllement qu’une soulte en espèces est

attribuée.

Pour être moins grave qu’une expropriation, le remembre-

ment porte, néanmoins, une atteinte à la propriété. Aussi

peut-on hésiter entre trois solutions.

« meubles dépendant d’une mine en exploitation; f) les immeubles sur lesquels se

« trouvent des sources d'eaux minérales, en tant qu'ils sont_nécessaires àl’utilisa-

« tion convenable de ces sources ».

1. La valeur de productivité, servant de base à l'évaluation des fonds remem-

brés, signifie la puissance de rendement de la terre. On ne peut, en elTet, tenir

compte‘ni de la valeur locative qui est instable, ni de la valeur vénale qu'influen—

cent divers facteurs que le remembrement éliminé (par exemple, l’éloignement

de la parcelle envisagée par rapport au centre de l’exploitation, ou encore l'encla-

vement de ladite parcelle).
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1° Le remembrement libre a pu seul être pratiqué jusqu’à la

loi de 1888 sur les associations syndicales de propriétaires

soit collectivement par une association syndicale libre, soit

individuellement par des échanges directs de parcelles entre

propriétaires. Inutile de dire que ce régime ne peut donner

de résultats.

2° A l’opposé, le remembrement forcé, c’est—à-dire imposé

aux propriétaires sans condition de majorité, n’a été consacré

qu’exceptionn‘ellement par la loi du 4 mars 1919. L’applica—

tion de cette loi est limitée aux régions dévastées par la

guerre, où il était même parfois impossible aux propriétaires

de retrouver les limites exactes de leurs terres. Alors, le re-

membrement a pu être provoqué par une commission com-

munale de rec_gnstitution foncière, composée de membres

désignés parl’administration. D’ailleurs, la rançon du remem-

brement forcé fut de mettre àla charge de l’Etat tous les frais

de l’opération. Cette loi temporaire n’est plus appliquée.

3° Reste la solution intermédiaire : le remembrement semi-

volontaire, semi—forcé, c’est—à-dire provoqué par la majorité

des propriétaires et par elle imposé à la minorité.

C’est la solution qui tient le mieux Compte de la mentalité

paysanne et du bien commun. Aussi est-ce le système tran-

sactionnel que consacre la loi du 27 novembre 1918.

Toutefois, le décret-léi du 30 octobre 1935, qui substitue ses

dispositions à celles de la loi—de 1918, s’il conserve le principe,

oriente la législation dans la direction du remembrement

forcé. Cela se manifeste à un double point de vue.

D’abord, s’il est toujours nécessaire que le remembrement

soit décidé parla majorité des intéressés, en revanche, il n’ap-

partient plus àla majorité d’arrêter la marche des opérations

ou de mettre celles-ci à néant lorsqu’elles sont terminées. En

effet, le décret-loi retire à l’assemblée de l’association syndi—

cale la mission de clore les opérations et la confie àla commis—

sion arbitrale 1. Dans le même ordre d’idées, le décret—loi

étend la,compétenœ de la commission arbitrale et renforce

son autorité en modifiant sa composition.

D’autre part, alors que, sous l’empire de la loi de 1918, un

propriétaire désireux de se soustraire au remembrement avait

1. Après clôture des opérations, le procès—verbal de remembrement est trans-

crit à la conservation des hypothèques, sur la réquisition du juge de paix, prési-

dent de la commission arbitrale (article 22 du décret du 1" septembre 1936).
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la faculté d’imposer à l’association syndicale l’acquisition de

ses terres (c’est-à-dire de transformer, en ce qui le concerne,

le remembrement en une expropriation), le décret-loi sup-

prime cette faculté, dont l’exercice aboutissait, dans bien

des cas, à faire échouer le projet de remembrement.

293. La mise en œuvre du remembrement, plus encore que

son principe, menace gravement la propriété et les droits que

les tiers peuvent avoir sur le fonds d’autrui.

Les opérations soulèvent une foule de questions relatives

à la propriété et aux charges qui grèvent la propriété. Il faut

déterminer la consistance des apports faitsà l’association syn-

dicale, vérifier les droits et la nature des droits exercés sur

chaque parcelle. Or, ce travail est confié à un géomètre, non à

un juriste professionnel. Si une contestation s’élève entre le

géomètre et l’association ou un membre de l’association, elle

est_ jugée « en dernier ressort » par une commission arbitrale

présidée par le juge de paix (lequel, de droit commun, n’est

compétent, en matière immobilière, qu’au possessoire) et

composée d’incompétents en matière de droit: des proprié-

taires, des fonctionnaires administratifs et l’ingénieur en chef

du Génie rural 1, au milieu desquels est noyé un notaire. Le

justiciable n’a que la ressource de former un' pourvoi en

cassation devant le Conseil d’Etat (article 14 du décret du

1e1 septembre 1936). Tout cela est assez troublant.

294. Alignement et reculement. — L’alignement est une

mesure administrative qui tend à rectifier le tracé des voies

publiques. Il résulte de cette mesure : 1Ô l’interdiction pour

les propriétaires d’installer aucun ouvrage en saillie, —2°_l’in-

terdiction de faire aux constructions anciennes en saillie

aucun travail confortatif. Le propriétaire doit donc laisser le

temps faire son œuvre, s’il ne préfère démolir volontairement la

construction en saillie. Une fois le bâtiment démoli, le sol est

réuni de plein droit au domaine public et le propriétaire n’est

indemnisé que jusqu’à concurrence de la valeur du sol. Il y a

la une expropriation indirecte, à effet retardé en vue de limi—

ter le montant de l’indemnité ”.

1. Bourdier, Le service du Génie rural, thèse, Nancy, 1934.

2. Cette législation a, d'ailleurs, soulevé de vives critiques. La Société d'études

législatives a étudié la question en 1928 et 1929 (Bulletin, 1928, p. 177-184, 301-

317 ; 1929, p. 30-48). Elle propose de maintenir- le droit en vigueur en cas de démo-

lition volontaire. En revanche, lorsque le propriétaire se propose de réconforter
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295. Autres dérogations à la perpétuité de la propriété im-

mobilière. — Citons encore la délimitation du domaine public

maritime ou fluvial, les droits d’occupation temporaire et

d’extraction de matériaux en vue de l’exécution de travaux

publics, qui peuvent aussi entraîner l’expropriation moyen—

nant indemnité 1.

296. Réquisifions. La réquisition est une expropriation

ayant pour objet la propriété d’un meuble ou l’usage d’un

immeuble 2.

La loi du 3 juillet 1877, plusieurs fois modifiée, notamment

par la loi du 21 janvier 1935, est la charte des réquisitions mi—

litaires. La réquisition donne ouverture à un droit à indem-

nité ; l’indemnité est fixée par une commission spéciale d’éva-

luation et réglée définitivement par le juge de paix ou le

tribunal civil. La Cour de cassation, par un arrêt du 6 mars

1917 3, a décidé que l’indemnité n’est pas nécessairement égale

au prix qu’aurait obtenu le propriétaire s’il avait vendu la

chose à un particulier ; on doit, pour évaluer le montant, faire

abstraction des circonstances pouvant entraîner, à l’époque

de la réquisition, une hausse des prix tenant à la spéculation.

Pendant la guerre de 1914 et par la suite, diverses lois ont

créé. aussi des réquisitions civiles ; leurs dispositions ne subs-

sistent plus que pour les moyens de transport (loi du 27

février 1920). De plus, l’article 3 de la loi du 10 juillet 1933

prévoit la réquisition des blés et farines pour assurer le

ravitaillement régulier de la population.

297. Confiscation. — Quelquefois, le sacrifice de la pro-

priété au profit de l’Etat est prononcé à titre de peine.

La confiscation générale du patrimoine du condamné était

souvent prononcée sous l’ancien régime. La charte de 1814 l’a

abolie ; mais elle a été rétablie, au cours de la guerre de 1914,

parla loi du 14 novembre 1918 et seulement pour les crimes de

trahison et d’espionnage.

En revanche, la confiscation spéciale 4 — s’appliquant au

 

ou surélever l’immeuble ou de le reconstruire après démolition involontaire,

l'administration serait mise en demeure d’exproprier immédiatement la partie

retranchable de l‘édifice ou d’autoriser les travaux projetés sans pouvoir im-

poser le nouvel alignement.

1. Voy. Planiol, Ripert et Picard, op. cit., n°[! 337 et 345 ; Req. 2 février 1909,

S. 1912.I.577. '

2. Duguit, Traité de droit constitutionnel, 3e éd., p. 395 et suivantes.

3. D. P. 1917.l.33, S. 1917.1.9.

4. Voy. Vidal et Magnol, Cours de droit criminel, 1928, p. 691 et suivantes.
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corps du délit, au produit du délit ou aux choses ayant servi

à commettre le délit — est prévue‘ par différents textes du

Code pénal et par des lois spéciales, notamment en matière

de délits de pêche, de chasse, de douane et de contributions

indirectes 1.

b) LIMITATIONS ÉTABLIES DANS UN INTÉRÊT PRIVÉ

298. Enumération. et renvois. —' Exceptionnellement, la

loi autorise le dépouillement d’un propriétaire dans un inté-

rêt privé, moyennant indemnité.

Ainsi, les articles 660 et 661 du Code civil autorisent et

réglementent la cession forcée de la mitoyenneté d’un mur,

qu’on a pu qualifier d’expropriation pour cause d’utilité

privée 2.

De même, le retrait successoral, prévu par l’article 841,

s’analyse en une expropriation pour cause d’utilité fami-

liale “. _

Le retrait d’indivision (article 1408, alinéa 2) 4 et le retrait

litigieux (article 1699) 5, en tant que ce dernier s’applique à

la propriété, constituent eux-mêmes une expropriation dans

l’intérêt d’un particulier. _

Enfin, lorsqu’un successible en usufruit se trouve, quant à

la jouissance, dans l’indivisio‘n avec des successibles en pleine

propriété, on devrait, pour assurer le respect de la propriété,

procéder à deux partages : l’un en jouissance avec l’usufruit-

|tier, l’autre en propriété entre les successibles appelés à re—

cueillir la- propriété. Mais le résultat serait mauvais, car les

licitations en-usufruit ou en nue propriété seulement dépré—

cient les biens licités. Aussi la Cour de cassation admet-ellea

que la licitation en pleine propriété peut être ordonnée,

fût-ce contre la volonté d’une des parties, lorsqu’elle apparait

1. Rapprocher les prises de police réglementées en Afrique occidentale fran-

çaise par le décret du 29 septembre 1934 et en Afrique équatoriale française

par le décret du 4 février 1935.

2. Voy. infra, n° 367. —- Voy. aussi la cession forcée de la mitoyenneté d‘un

barrage (article 2 de la loi du 11 juillet 1847).

3. Ch. Beudant, Les sùccessions ab intestat, 2° édition, 2° volume, n°' 887-889.

4. Ch. Beudant, Le co‘ntrat de mariage et les régimes matrimoniaux, 1" volume,

n°! 300 et suivants.

5. Ch. Beudant, La vente” et le louage des choses, 2° édition, n°5 396-406.

6. Req. 20 juillet 1932, D. P. 1933.I.113 avec la note de M. Savatier; Civ-

19 juillet 1933, Gazette du Palais. 9 novembre 1933.
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comme seule protectrice de leurs intérêts 1. Cela est encore

une expropriation dans un intérêt privé. Mais cette expropria-

tion trouve son fondement, non dans les textes, mais uni-

quement dans l’évolution qui s’est produite dans la notion

même de la propriété :-la propriété individuelle tend à se

socialiser 2.

1. Voy. infra, n° 418.

2. Voy. supra, n° 261



CHAPITRE II

LES ATTRIBUTS ou ÉLÉMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

    299. Détermination des attributs de la propriét . ar—

ticle 544 définit la propriété,non en elle-même, mais par ses

éléments. C’est d’ailleurs le côté pratique du sujet. Tradition-

‘nellement, les attributs de la propriété se ramènent à trois :

le droit d’usage, jus utendi, droit de se servir de la chose,

—— le droit de jouissance, jus fruendi, ou droit de s’approprier

les fruits et produits de la chose, —— le droit de disposition,

jus abutendt, c’est--à--di.re le droit de disposer.

A ces trois éléments, dont deux sont indiqués par l’article

544, l’article 546 ajoute le droit d’accession. De ces quatre

attributs de la propriété, deux — le droit de disposition et

le droit d’accession — sont essentiels et, par suite, sont insé-

parables du droit ; ils ne peuvent en être isolés, ils appartien—

nent toujours au propriétaire et ne peuvent appartenir qu’à

lui. Les deux premiers éléments, au contraire, — l’usage et

la jouissance — peuvent être séparés du droit de propriété

et appartenir à d’autres qu’au propriétaire, soit isolément

soit ensemble, à titre de droit distinct établi sur la chose

d’autrui, de jus in re aliena. Si tous ces éléments sont réunis

entre les mains d’un même titulaire, ils constituent la pleine

propriété. Les deux premiers, séparés en tout ou partie, à titre

de droit distinct, forment, selon les cas, un droit d’usufruit,

jus utendi et fruendi, ou un simple drdit d’usage jus utendi

ou seulement un droit de servitude d’où résultent des droits

d’usage partiels. Le propriétaire n’a plus alors qu’une pro-

priété réduite, démembrée, c’est-à-dire la propriété dépouillée

pour un temps de ses attributs utiles—— la nue propriété —,

par exemple en cas d’usufruit.

Cette circonstance a amené la doctrine du xxe siècle à

observer que le droit de disposer, qui est inséparable du droit

de propriété, est le droit d’aliéner ; car le propriétaire qui a

constitué un droit réel sur sa chose ne peut plus la transformer
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ou la consommer au mépris de ce droit réel. C’est pourquoiZde

Vareilles-Sommières 1 oppose à l’an alyse classique du droit de

propriété une synthèse nouvelle en définissant ce droit, le

pouvoir de faire d’une chose ce que l’on veut, sauf exception.

Ce qui caractérise la propriété c?est que la liberté est la règle ;

de sorte que la propriété contient toujours l’aptitude éven-

tuelle à retirer de la chose tous les services possibles. C’est la

ce qui la distingue des autres droits réels dont le contenu,

limité à des services déterminés, est insusceptiblè d’accrois—

sement. La propriété peut être destituée de la plupart de ses

attributs, elle reste néanmoins la propriété, tant qu’elle

comporte le droit de profiter de l’extinction de toutes les limi—

tations ou exceptions qui la réduisaient.

Reprenons chacun des attributs de la propriété pour en

déterminer la nature et la portée pratique. De même que la

'pr0priété dont ils sont les éléments, chacun d’eux est absolu,

à moins de limitations légales ou contractuelles.

SECTION 1

DROIT D’USAGE

300. Notion du jus utendi. Les textes du livre Il ne

signalent pas le droit d’usage, Comme attribut distinct du

droit de propriété ; l’article 544 indique seulement le droit

de jouissance et celui de disposition, l’article 546 ajoute le

droit d’accession.

L’analyse le révèle cependant, et, au point de vue pratique,

il est utile de un faire une place spéciale. —Il consiste dans la

faculté de retirer de la chose les services qu’elle peut procurer,

sans percevoir les fruits, sinon l’usage rentrerait dans le jus

fruendi, sans en faire une utilisation non susceptible de se

renouveler, sinon l’usage se confondrait avec le jus abutendi.

Ainsi, louer une maison pour en percevoir le loyer, c’est faire

acte de jouissance ; s’en Servir en l’habitant, c’est faire acte

d’usage. Dès lors l’usage d’une maison, séparé de la propriété

et de la jouissance, constitue un démembrement particulier

de la propriété: le droit d’habitation (article 632, alinéa 1“).

 

1. De Vareilles Sommières, Revue trimestrielle de droit civil, 1905, p. 443.
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De même, on se sert d’objets mobiliers en les employant à

l’usage conforme à leur destination : par exemple, de livres

en les lisant ou en en couvrant les rayons d’une biblio-

thèque, de meubles meublants en en garnissant un apparte-

ment. On jouirait, au contraire, de ces objets en les Iouant

pour en tirer un revenu.

D’une façon générale, l’usage se distingue ainsi de la jouis-

sance. Toutefois, le simple usage du sol ne se conçoit guère

sans un certain droit de jouissance au moins partiel ; il ne

comporterait, en “effet, que la faculté de circulation et de

passage, c’est—à-dire plutôt un agrément qu’un droit pro-

prement dit ; aussi ce que l’on appelle l’usage d’un fonds

comprend le droit de percevoir la portion de fruits nécessaires

au titulaire du droit et aux membres de sa famille (article

630); dans le cas particulier, le droit d’usage est un usufruit

limité.

301. Rapports entre le « jus utendi » et le « jus fruendl ». —

Le droit d’usage n’est pas signalé comme élément distinct

dans la définition de l’article 544, parce que, dans la pratique,

il est rare que le jus utendi se manifeste isolément ; le plus

souvent il accompagne le droit aux fruits avec lequel il se

confond. Mais ce n’est pas la un fait nécessaire ; il y a des cas

où, par la force des choses, l’usufruit, qui, comme son nom

l’indique, comporte l’usus et le fructus, se réduit à l’usage.

Il en est ainsi quand il a pour objet des choses qui ne pro-

duisent pas de fruits, ou qui, par suite de leur destination, ne

sont pas susceptibles de produire des revenus. Citons comme

exemple, l’usufruit d’une bibliothèque, qui ne confère pas,

en règle générale, la faculté de louer les livres. Quelle utilité

peut alors en retirer l’usufruitier ? Il peut s’en servir seule-

ment ; l’usufruit se réduit alors à un simple usage; le pré-

tendu usufruitier n’est qu’un usager (voy. aussi l’article 589).

Il en résulte que le droit d’usage, en fait comme en théo-

rie, est un attribut de la propriété ; il ne se confond pas avec

la jouissance et peut en être séparé pour faire l’objet d’un

droit à part.
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SECTÏON 11

DROIT DE JOUISSANCÉ

302. Le second élément de la propriété est le droit de jouis—

sance isolé‘du droit d’usage, c’est-à-dire le droit aux fruits et

produits de la chose.

Il comporte : 1° le droit d’exploiter ou d’administrer libre-

ment la chose, afin de la faire fructifier, — 2° le droit aux

fruits et produits.

51

DROIT DE LIBRE EXPLOITATION

OU ADMINISTRATION

303. Le propriétaire peut employer sa chose à tel usage

que bon lui semble : en jouir lui-même, la donner à bail ou à

ferme, la gouverner à son gré et, si bon lui semble, la laisser

improductive.

En matière mobilière, cette faculté comporte peu de res-

trictions. Certaines résultent de mesures de police 1. Une

autre tient aux obligations imposées par la loi du 30 décembre

1913 ; il s’agit alors des objets classés comme historiques, dont

la restauration, la réparation et l’aliénation sont soumises

à une autorisation administrative.

En matière immobilière, les restrictions sont, au contraire,

nombreuses et importantes. En dehors de celles qui résultent

aussi de l’application de la loi du 30 décembre 1913 sur les

monuments historiques, il en est d’autres plus graves, qu’ex-

pliquent soit l’intérêt public, soit le respect dû aux droits

d’autrui. Elles concernent : '

1° l’exploitation des immeubles ruraux,

2° l’exploitation des immeubles urbains,

3° l’exploitation du sous-sol.

A. — Exploitation des immeubles ruraux

304. Principe de liberté et applications. — En principe, un

propriétaire peut exploiter ses terres comme bon lui semble.

1. Voy., par exemple, les restrictions apportées à la libre exploitation des véhi-

cules automobiles et autres. des appareils récepteurs de téléphonie sans fil, etc...

BEUDAN‘I‘. — Les Biens. 21
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C’est la une affirmation qui, aujourd’hui, peut paraître ba-

nale. Le droit de libre exploitation des domaines ruraux fut,

cependant, une conquête de la Révolution. Le décret du

28 septembre 1791 (article 2 de la section I du titre I) a

proclamé cette liberté et aboli presque toutes les restrictions

anciennes 1 : « Les propriétaires sont libres de varier à leur

« gré la culture et l’exploitation de leurs terres, de conserver

« à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les produc-

« tions de leur propriété dans l’intérieur du royaume et au

« dehors, sans préjudicier au droit d’autrui et en se confor-

« mant aux lois. »

Le faire-valoir direct permet au propriétaire d’exercer lui-

même le droit de libre exploitation qu’il aliéne, au contraire,

au cas de faire valoir indirect, quoique dans une mesure va-

riable, suivant le mode de tenure. En effet, en confiant

l’exploitation de ses terres à un métayer, le propriétaire

retient « la surveillance des travaux et la direction générale de

« l’exploitation, soit pour le mode de culture, soit pour l’achat

« et la vente des bestiaux » (article 5 de la loi du 18 juillet

1889) 2. Au contraire, en donnant .à bail ses terres, le proprié—

taire transfère au fermier la direction de l’exploitation et,

par suite, la liberté d’exploiter à son gré ; cependant, si le

propriétaire lié par le contrat, est, au cours du bail, privé de

tout pouvoir d’injonction impliquant immixtion dans la

conduite de l’exploitation, du moins a-t-il pu imposer au

fermier, par des clauses introduites dans le contrat, des direc—

tions, voire des règles très précises, concernant la façon

d’exploiter 3 ; de plus, si, en l’absence de toute restriction

1. Du moins, les restrictions maintenues sont-elles de très minime importance.

Ainsi en est-il du ban de vendange, maintenu dans les pays où il est en usage

(article 191“, alinéa 3,de la section V du titre I du décret de 1791). Le ban fixe la

date à partir de laquelle la vendange peut être faite ; il porte donc atteinte à la

liberté d’exploitation. Il se justifiait originairement, de même que les bans de

moisson et de fauchaison, dans l’intérêt du seigneur. Le ban peut encore être

justifié de nos jours par l’idée que l’i1np3tie11cc mal entendue de certains pro-

priétaires, faisant leur récolte avant la maturité des fruits, peut discréditer les

productions du pays _(Fournel, Les lois rurales de la France, 1823, t. II, p. 75). Cela

est vrai surtout en matière de vignes. Aussi la loi du 9 juillet 1889, article 13,

a-t—elle maintenu, à cet égard, les dispositions du décret de 1791 « dans les com-

« munes où le conseil municipal l'aura ainsi décidé par délibération soumise au

« conseil général et approuvée de lui. »

En revanche, la loi du 9 juillet 1889, article 14. a aboli la prohibition de vendre

les blés en vert, édictée par la Ici du 6 messidor an III.

2. Sauf clause contraire, jugée valable : Paris 25)jiiillct 1928, D. P. 1928.11.207.

3. P. Voirin, La jouissance d'une exploitation envisagée comme arrière du bal
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de ce genre, le fermier jouit d’une liberté complète quant au

choix des méthodes d’exploitation, il n’a pas la liberté

d’exploiter ou de ne pas exploiter qui appartenait au pro-

priétaire : il doit exploiter les terres (argument tiré de l’ar-

ticle 1767 du Code civil) 1.

305. Restrictions à la liberté d’exploitation des biens ru—

raux. La liberté d’exploitation comporte des restrictions

établies dans un intérêt fiscal, économique, sanitaire Ou esthé-

tique.

1° Dans un dessein fiscal, pour garantir les monopoles

d’Etat, la loi règlemente la culture du tabac, qui se trouve

ainsi soustraite au régime général de liberté (loi du 28 avril

1816, article 180).

Pour la même raison, la liberté'des producteurs de fruits

de transformer leur. récolte en alcool est restreinte et régle-

mentée. Le droit même d’opérer cette transformation est

regardé comme un privilège — le privilège des bouilleurs de

\ cru — dans la mesure où la transformation est opérée en

franchise. (Voy. les articles 32 à 51 du décret du 26 décembre

1934 portant Code des contributions indirectes et le décret,

dit décret-loi, du 25 juin 1935).

20 Les restrictions établies dans un dessein économique

procèdent de préoccupations diverses.

a) Les unes tendent àla protection d’une valeur considérée

comme essentielle au point de vue de l’économie nationale : les

forêts. L’aménagement forestier a, en effet, une influence sur

le climat et sur le régime des eaux. De la la nécessité d’une

législation spéciale, constituée par le Code forestier (loi du

21 mai 1827). La plupart des dispositions de ce Code ne sont

applicables qu’aux forêts domaniales et communales ; tou-

tefois, un certain nombre d’entre elles régissent même les

‘ forêts appartenant aux particuliers. Ainsi, l’exploitation des

biens est libre pour les particuliers, mais les défrichements ne

sont permis qu’avec l’autorisation de l’administration fores—

tière (articles 219 et suivants du Code forestier). D’autre part,

la loi du 26 mars 1924, modifiée par la loi du 22 février 1936

prescrit aux propriétaires de prendre certaines mesures de

précaution contre l’incendie des forêts. Enfin, des travaux de

 

@ jeune et comme principe de son autonomie, dans Bcvux: trimestrielle L'!) droit czuzl,

1930, p. 319, n° 20.

!. P. Voirin, loc. cit., p. “517, n° 19.
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reboisement peuvent être ordonnés sur les montagnes et le

pacage interdit par décret, pendant dix ans au plus, sur les

endroits menacés (lois du 28 juillet 1860 sur le reboisement

des montagnes, du 4 avril 1882 sur la restauration et la con-

servation des terrains en montagne et du 28 avril 1922 sur les

forêts de protection) ; la loi du 6 décembre 1928 réglemente

l’abatage des châtaigniers.

Répondant à des besoins permanents, la réglementation

forestière est elle-même permanente. Mais on peut concevoir

que, dans des circonstances exceptionnelles, les ressources

nationales doivent être exploitées d’une manière intensive.

Alors le droit du propriétaire de laisser ses terres en friche cède

devant l’intérêt national. Ainsi, au cours de la guerre de 1914,

une obligation d’exploiter les terres a été édictée et énergi-

quement sanctiohnée. La _loi du 6 octobre 1916, puis celle

du 4 mai 1918, décident que le maire ou, à son défaut, le pré-

fet peut réquisitionner les terrains laissés incultes et en

concéder l’exploitation à des agriculteurs de son “choix ou à

des syndicats ou coopératives de culture ; ces dispositions

sont temporaires et ont cessé d’être applicables.

b) D’autres restrictions se rattachent à des tentatives

d’économie dirigée.

Ainsi, en vue d’adapter la production des vins aux besoins

de la consommation, les lois des4 juillet 1931, 8 juillet 1933

et 24 décembre 1934 ont, entre autres mesures, édicté une

interdiction, toujours plus stricte, de faire des plantations

nouvelles de vignes. Parallèlement, une législation d’inspi-

ration analogue àla précédente s’est développée relativement

au blé ; or, parmi les mesures d’assainissement qu’elle orga-

nise, figure également la limitation des surfaces à ensemen-

cer en blé (voy. l’article 1er de la loi du 24 décembre 1934).

3° En vue d’assurer la salubrité publique, diverses lois ap-

portent, à certains égards, des entraves à la libre exploitation

du propriétaire. Citons la loi du 21 juin 1898 sur la police

rurale (voy. notamment, les articles 76 à 82 relatifs à la lutte

contre les animaux et végétaux nuisibles à l’agriculture) et

les lois des 11 septembre 1792, 16 septembre 1807 et 21 juillet

1856 relatives au dessèchement des marais.

4° Enfin, s’inspirant de préoccupations d’ordre esthétique,

la loi du 21 avril 1906, abrogée et remplacée par la loi du 2 mai

1930, tend à protéger les monuments naturels et les sites de
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caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou

pittoresque. ]] en résulte que le propriétaire du monument

historique ou du site classé ou dont l’administration entend

poursuivre le classement, ne peut apporter aucune modifica-

tion à l’état des lieux ou à leur aspect (articles 9 et 12) ; de

plus, autour de ces sites peut être établie une zone de protec—

tion dans laquelle les droits des propriétaires sont limités

(articles 17 à 20).

Dans le même ordre d’idées, il faut mentionner le décret, dit

décret-loi, du 30 octobre 1935 en tant qu’il est relatif à la

protection des paysages contre les abus de l’affichage ;la

faculté des propriétaires de biens ruraux d’exploiter leurs

terres en concédant à ses tiers un droit d’affichage est ainsi

restreinte ou supprimée.

B. — Exploitation des immeubles urbains 1

306. La liberté de bâtir ou de ne pas bâtir, de transformer,

surélever, consolider ou démolir les bâtiments existant com—

porte, elle aussi, de nombreuses limitations, qu’il nous suffira

d’énumérer, car leur étude relève principalement du droit

administratif.

307. Enumé ation des limitations apportées au principe de

la liberté d’exploitation. Les limitations résultent d’un en-

semble de lois, pouvant être réparties sous les cinq chefs sui-

vents.

1° Toute la législation de la voirie, avec le cortège des

servitudes d’utilité publique qui en découlent. L’article 552,

alinéa 2, les prévoit par ces mots (( sauf les exceptions établies

« au titre Des servitudes ou services fonciers.» Elles sont très

nombreuses. Mentionnons les prescriptions relatives à l’ali-

gnement et au reculement 2,à l’écoulement des eaux, à la

hauteur des constructions, à l’établissement des conduites

d’eau, de gaz, etc...3 Des règlements de police, émanant des

préfets et des maires peuvent encore aggraver les entraves

apportées parla loi au droit des propriétaires. Mais ces règle-

 

1. Nous entendons le qualificatif « urbain . dans le sens que lui donne l’article

687 du Code civil ; il s‘agit donc des immeubles bâtis, quelle que soit leur situa-

tion, à la ville ou à la campagne. '

2. Voy. supra, n° 294.

3. Guillemot, Manuel juridique de la propriété bâtie, 3 vol., 1929.
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ments ne sont obligatoires que s’ils ont été légalement pris,

les tribunaux ont le droit de rechercher s’ils ne contiennent

pas des atteintes injustifiées au droit depropriété.1

2° La législation des établissements dangereux, insa-

lubres et incommodes (loi du 19 décembre 1917), de laquelle

résulte pour l’Etat un droit de surveillance, de contrôle, en

raison de la charge qui lui incombe de veiller àla sécurité des

personnes et des propriétés.

3° La législation sur les logements insalubres (lois des

13 avril 1850 et 15 février 1902, articles 11 et suivants), en

vertu de laquelle le propriétaire pourra se voir contraint

d’exécuter des travaux d’assainissement, ou même privé du

droit de louer une maison d’habitation.

4° La législation sur les lotissements (lois du 14 mars 1919

et du 19 juillet 1924) tend à éviter le morcellement des terrains à

bâtir sans contrôle ni méthode et sans qu’il soit tenu compte

des exigences de la salubrité et de l’hygiène, ainsi que des

principes élémentaires d’urbanisme. La location et la vente

des terrains compris dans un lotissement sont subordonnées

à la réalisation par le bailleur ou le vendeur des travaux d’a-

ménagement, de viabilité et (d’assainissement. Le lotissement

lui-même est subordonné à la délivrance d’un permis de

construire délivré par l’administration à la suite de forma—

lités nombreuses. Cependant, la Cour de cassation a jugé que

cette législation est applicable, non à tout lotissement quel-

conque, mais seulement à ceux qu’effectuent-les entrepre-

neurs de lotissements 2.

5° La législation des monuments historiques ou artis-

tiques est applicable aux immeubles classés (loi du 31 dé—

cembre 1913) ou, du moins, susceptibles d’être classés

par suite de leur inscription sur un inventaire supplémentaire

(loi du 23 juillet 1927).

Nous n’avons pas à exposer la procédure du classement

qui relève du droit administratif. Disons seulement que le

classement résulte soit d’un arrêté ministériel, soit d’un décret

en Conseil d’Etat, suivant que le propriétaire donne on refuse

son consentement. L’arrêté ou le décret doit être transcrit

au bureau de la conservation des hypothèques de la situation

de l’immeuble classé.

1. Laferrière, Le droit de propriété et le pouvoir de police, thèse, Paris, 1908.

2. Req. 12 décembre 1932, D. P. 1933.I.199.



DROIT DE LIBRE EXPLOITATION 327

Les effets du classement se produisent à compter du jour

où l’administration des beaux-arts notifie au propriétaire sa

proposition de classement, pourvu que l’arrêté ou le décret de

classement intervienne dans les six mois de la notification.

Le classement porte, en effet, atteinte aux droits du pro-

priétaire. L’article 9, alinéas 1 et 2, de la loi de 1913 décide :

« L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en

« partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de répa-

« ration ou de modification quelconque, si le ministre des

« Beaux—arts, n’y a donné son consentement. — Les travaux

« autorisés par le ministre s’effectuent sous la surveillance

« de son administration. » De plus, l’administration des

Beaux-arts peut faire exécuter aux frais de l’Etat, avec le

concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation

et d’entretien indispensables ; en cas d’urgence, elle peut

autoriser l’occupation temporaire de l’immeuble et des

immeubles voisins (article 9, alinéa 3, et article 10).‘_Enfin,

aucune construction neuve ne peut être adossée à l’immeuble

sans l’autorisation spéciale du ministre (article 12,-alinéa 161“) 1.

Le propriétaire recouvre la plénitude de ses droits par le

déclassement de l’immeuble prononcé par décret ; le décret

de déclassement estlui-même transcrit au bureau de la

conservation des hypothèques (article 13).

La loi du 23 _'uillet 1927, complétant l’article 2 de la loi

de 1913, décide que les immeubles qui ne justifient pas une

demande de classement immédiate peuvent être inscrits par

arrêté du ministre des Beaux-arts sur un inventaire. La noti-

fication de cette inscription au propriétaire oblige celui-ci à

ne procéder à aucune modification de l’immeuble sans

avoir, deux mois à l’avance, avisé le-ministre de son inten-

tion ; le ministre ne peut s’0pposer aux travaux projetés

qu’en engageant la procédure de classement. Dans le cas où

les travaux auraient pour effet « d’opérer le morcellement ou

« le dépeçage » total ou partiel de l’édifice, le ministreaun délai

de cinq ans pour procéder au classement et peut, jusqu’à

l’expiration de ce délai, ordonner qu’il soit sursis aux tra—

vaux.

1. Nous indiquerons ultérieurement, à propos notamment de la prescription

(infra, n° 757), de l’article 2279 (infra, n°5 726 et 741) et des servitudes (infra,

n°!! 519 et 589), les autres effets du classement,



328 PROPRIÉTÉ

C. —'EXploitation du sous—sol

308. Les richesses contenues dans le sous—sol et susceptibles

d’exploitation peuvent être d’ordre économique (mines, mi-

nières et carrières), curatif (sources minérales) ou historique

(fouilles). '

Nous pouvons négliger, à cette place, l’exploitation des

sources minérales que nous retrouverons plus loin, à propos

du régime des eaux*(infra, n° 404), et l’exploitation, par le

moyen de fouilles, des richesses d’ordre archéologique, his-

torique ou artistique ; en effet, la découverte de ces dernières

sortes de richesses sur le terrain d’un particulier n’a pour effet,

aux termes de l’article 28 de la loi du 31 décembre 1913, que

d’autoriser l’expropriation totale ou partielle du terrain dans

les formes ordinaires de l’exprôpriation pour cause d’utilité

publique.

Reste, donc, l’exploitation des richesses économiques sou-

mise à la législation spéciale des mines, minières et carrières.

De cette législation résultent de nombreuses restrictions ; elles

's’expliquent par l’intérêt public, qui exige une exploitation

rationnelle des richesses minérales, et sont annoncées par

l’article 552-3° disant que le propriétaire peut faire des fouilles

et en tirer tous les produits qu’elles peuvent produire, « sauf

« les modifications résultant des lois et règlements relatifs

« aux mines ». Les lois spéciales dont il s’agit sont, principa-

lement, celles du 21 avril 1810, du 9 septembre 1919, du

16 décembre 1922 et du 28 juin 1927. Toute cette législation

rentre dans le domaine du droit administratif ; nous n’avons

à en retenir que ce qui concerne l’exploitation de la propriété.

Or, à ce point de vue, la loi de 1810 distingue les mines,

minières et carrières. Il faut donc dégager, d’abord, le crité-

rium et les intérêts pratiques de la distinction ; ensuite, étu-

dier, dans ses grandes lignes, le régime minier.

a) DISTINCTION ENTRE LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES

309. Critérium de la distinction. — D’après l’article 1er de

la loi du 21 avril 1810, « les masses de substances minérales

« ou fossiles, renfermées dans le sein de la terre ou existant

« à la surface, sont classées, relativement aux règles d’exploi-
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<! tation de chacune d’elles, sous les trois qualificatifs de

« mines, minières, carrières. »

Pour effectuer le classement, la loi s’attache, principale-

ment, à la nature des substances contenues dans le“ sol, et,

cxceptionnellement, au mode d’exploitation.

La loi s’attache, principalement, àla nature des substances.

En effet, la loi de 1810 définit successivement : les mines, des

gisements de masses minérales ou fossiles (article 2), — les

minières, des dépôts de minerais de fer, de terres pyriteuses,

alumineuses et de tourbes (article 3), — les carrières, des

gisements d’ardoises, grès, pierres de toutes sortes, terres à

poterie (article 4). Des lois postérieures ont classé dans la

catégorie des mines le sel gemme (loi du 17 juin 1840),le

sodium et le potassium (loi du 26 janvier 1918), les hydrocar-

bures liquides et gazeux (loi du 16 décembre 1922). Lors-

qu’une matière minérale n’est pas classée parla loi—tel était,

par exemple, le cas des phosphates avant la loi du 23 jan-

vier 1937 (v0y., notamment, l’article 14) —le Conseil d’Etat

admet que le classement peut être fait par un décret rendu

en la forme des règlements d’administration publique.

Exceptionnellement, la loi s’attache au mode d’exploita-

tion. Ainsi, l’exploitation des minerais de fer est soumise au

régime tantôt des mines, tantôt des minières ; il y a mine,

lorsque l’exploitation nécessite des galeries souterraines ; il

y a minière, loquue l’exploitation est possible pendant un

temps suffisant à ciel ouvert, sans rendre impossible l’exploi-

tation ultérieure avec. puits et galeries (articles 68 et 69 de la

loi du 21 avril 1810).

310. Intérêt pratique de la classification. —— L’intérêt pra-

tique résidé en ce que l’exploitation des divers gisements

apporte plus ou moins de dérogations au droit du proprié-

taire du fonds.

Ainsi, ni la carrière, ni la minière ne sont l’objet d’une

propriété distincte de celle du fonds, a la différence des

”mines.

Cependant, le droit d’exploitation, qui continue d’apparte-

nir au propriétaire du fonds, n’est pas absolument libre. Les

restrictions qu’il comporte sont, d’ailleurs, plus étendues

pour les minières que pour les carrières. ,

Le propriétaire du fonds, voulant exploiter sur ce fonds une

carrière, n’a besoin d’aucune autorisation ou permission. Il
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doit seulement faire une déclaration à la mairie, et l’exploi-

tation dela carrière est placée sous la surveillance de l’Admi-

nistration (articles 81 et 82 de la loi de 1810, modifiés par

la loi du 27 juillet 1880) 1. Ce régime de liberté, à peu près

complète, tient à ce que les substances extraites des carrières

ne sont pas rares et, par suite, ne constituent pas, à propre-

ment parler, une richesse nationale 2.

L’exploitation des minières est soumise, en général, au

même principe libéral que l’exploitation des carrières. Ce-

pendant, l’exploitation des tourbières, qui sont une variété

de minières, est subordonnée à une autorisation demandée à

la sous-préfecture (articles 83 et 84 dela loi de 1810).

Le régime des minières et carrières ne déroge donc pas au

principe posé par l’article 552 du Code civil, d’après lequel la

propriété du dessus emporte celle du dessous. Il en va autre-

ment en ce qui concerne le régime minier.

b) RÉGIME MINIER 3

 31 ]. Dérogations au droit commun. La loi de 1810 déroge

au droit commun de la propriété sous deux rapports, ce qui

concerne les’ mines.

1° Elle autorise, dans l’intérêt de la richesse publique, les

recherches de mines. Le propriétaire du sol, cela va de soi,

peut les effectuer ; il peut même céder à des tiers son droit

de recherche ; mais, en outre, — et la se trouve la dérogation

au droit commun — des tiers peuvent être investis, malgré

l’opposition du propriétaire, du droit d’y procéder. Sous le

régime de la loi de 1810 (articles 10 et 11, modifiés par la loi du

27 juillet 1880), ce droit résultait d’une autorisation du gou-

vernement. La loi du 16 décembre 1922, modifiée le 1°r dé-

cembre 1929, décide que, désormais, le droit de recherche

peut être concédé 4. Bien entendu, la concession a lieu moyen-

nant une indemnité que doit verser le concessionnaire au

1. Rossigneux, Le régime juridique des carrières, thèse, Paris, 1928.

2. Sur l'exploitation des carrières en Alsace et en Lorraine, voy. les décrets

du 12 mars 1936.

3. La législation minière française a été introduite en Alsace et en Lorraine par

la loi du 9 février 1935.

l.. Pour les hydrocarbures, le gouvernement peut, d’ailleurs, délivrer un permis

exclusif de recherche ; cela aboutit à priver le propriétaire du fonds de son droit

de recherche.
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propriétaire du sol 1. Le droit de recherche subit, d’ailleurs,

des restrictions dans le voisinage des habitations. Il en peut

être cédé entre-vifs qu’après autorisation donnée par décret.

2° Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’une

concession accordée par décret en Conseil d’Etat (article 5).

Le gouvernement concède les mines à qui bon lui semble,

soit au propriétaire du sol, soit à l’inventeur, soit à un tiers,

en un mot à celui qui paraît présenter les meilleures ga-

ranties (article 16).

Par conséquent, le propriétaire du sol n’est propriétaire

des richesses minérales que tant qu’elles ne sont pas exploi-

tées ; à partir de la concession, il en est dépouillé au profit

du concessionnaire, moyennant une indemnité, mais sans

qu’il soit procédé à une véritable expropriation. La loi de

1810 déroge donc à la fois à l’article 552, alinéa 1“, qui attri-

bue au propriétaire du sol la propriété du dessous, et à l’ar-

ticle 545, suivant lequel nul ne peut être dépouillé de son

droit de propriété en dehors d’une expropriation.

Deux raisons ont motivé cette dérogation très grave au

droit de propriété. .

D’une part, au point de vue général, les mines sont un

élément de la richesse publique qu’une exploitation mal

conduite ou imprudente peut compromettre. Tout le monde

cultive un champ tant bien que mal; l’exploitation d’une

mine exige d’énormes capitaux et une compétence technique

en la personne de l’exploitant. En pratique, les concessions

sont accordées à de puissantes sociétés spécialement orga-

nisées pour de telles exploitations.

D’autre part, les filons ou masses de matières minérales

correspondent bien rarement aux divisions de la propriété en

surface. Etant donné l’état de morcellement où se trouve

maintenant la pr0priété foncière, l’exploitation par chaque

propriétaire eut été irréalisable, parce que trop fragmentaire.

Il est nécessaire, dans la grande majorité des cas, que la con-

cession s’étende sous plusieurs propriétés.

Aussi, dès le droit romain, on a" compris la nécessité de

l’intervention des pouvoirs publics 2 ; sous l’ancienne monar-

chie de nombreuses ordonnances ont été rendues dans le

1. Le titulaire du permis de recherche ne peut occuper une partie de la surface

que moyennant indemnité ou en fournissant caution.

“2. Constitution 3, Code, livre Xl, titre VI, De metaüari is et nætaüis.
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même sens 1. Le Code civil, au contraire, avait reconnu au

propriétaire de la surface un droit absolu sur le tréfonds;

mais, sous l’influence des idées qui viennent d’être indiquées,

le législateur de 1810 a dû intervenir pour reconnaître à

l’Etat le droit de concéder l’exploitation des mines. Ce droit

de l’Etat a été considérablement augmenté, en va le voir,

par la loi du 9 septembre 1919.

312. Effets de la concession d’une mine. L’effet de la

concession, au point de vue du droit civil, est quadruple.

313. 1° Désormais, la mine devient un immeuble distinct

du sol, ayant une existence propre (articles 8, 19 et suivants

de la 101 du 21 avril 1810), pouvant être hypothéqué et aliéné

séparément 2. Il en est ainsi même lorsque la mine est con—

cédée au propriétaire de la surface. /

314. 2° Sous le régime de la loi de 1810, la concession

était accordée à perpétuité. C’était sans aucun doute la pro-

priété même de l’immeuble distinct que constitue la mine

qui était transférée au concessionnaire. De plus, la con-

cession était, en principe, gratuite de la part de l’Etat. Sans

doute l’Etat percevait certaines redevances sur le conces-

sionnaire, mais ces redevances avaient le caractère d’un impôt,

non d’un prix de cession, puisque, en concédant l’exploita-

tion de la mine, l’Etat disposait d’un bien qui ne lui apparte-

nait pas, d’un bien appartenant au propriétaire dela surface.

C’est sur ces derniers pointsqu’a porté essentiellement la

réforme de 1919. D’une part, la concession n’est plus per—

pétuelle; elle n’est accordée que pour une durée de cin-

quante à quatre-vingt-dix-neuf ans, selon les cas (article 2). A

l’expiration de la concession, si celle-ci n’est pas renouvelée,

l’Etat reprend gratuitement les terrains, bâtiments et ou-

tillage (article 1”).

D’autre part, la concession n’est plus gratuite ; elle im-

pose, au contraire, de lourdes charges au concessionnaire ”.

Enfin, le concessionnaire est soumis à une surveillance

administrative rigoureuse.

 

1. Voy. les ordonnances de 1471, 1601, 1680 rapportées par Isambert, Tables,

v° Mines.

2. La concession purge, en favîur du concessionnaire, les droits des proprié-

taires'de la surface et des inven cnrs (article 17 de la loi de 1810) ; voy. Civ.

17 octobre 1928, D. H. 1928, 542, S. 1929.I.329 avec la note de M. Lescot.

3. Rolland, La nouvelle législation minière : étude de la loi du 9 septembre 1919,

dans Revue de droit public, 1920, p. 376.
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Depuis la loi de 1919, il est difficile de soutenir que le con-

cessionnaire devient propriétaire de la mine, considérée

comme immeuble distinct dusol. Son droit ne présente ni le

caractère perpétuel, ni le caractère absolu de la propriété. Il

semble plutôt‘— bien que la question soit discutée —— que

l’acte de concession transfère la propriété de la mine, non

au concessionnaire, mais à l’Etat lui-même, dans le domaine

privé duquel elle se trouve rentrer et que l’Etat rétrocède cer-

tains attributs partiels de son droit de propriété au con-

cessionnaire. Cette analyse paraît conforme aux tendances

étatistes de la loi nouvelle ; elle explique que la concession

ne soit plus gratuite ; l’Etat cède, en effet, des droits qui lui

appartiennent, puisqu’il en a exproprié le propriétaire à son

profit.

La situation désormais est donc la suivante. Le proprié-

taire de la surface reste propriétaire du tréfonds, tant qu’au—

cune décision d’exploiter les mines qui s’y trouvent n’inter—

vient. Si la mine fait l’objet d’une concession, il est exproprié

au profit de l’Etat, moyennant, nous le verrons, une indem-

nité que l’Etat met à la charge du concessionnaire. Enfin,

certains attributs de cette propriété sont transférés au con—

cessionnaire, pour former entre ses mains un droit de jouis-

sance spécial et nouveau: la loi qualifie ce droit de droit réel

immobilier (article\19r in fine),par conséquent, susceptible

d’hypothèque.

315. 3° La concession transforme le droit du propriétaire

de la surface sur le dessous ou tréfonds en un droit nouveau :

le droit à une redevance payée par le concessionnaire, et qui,

pour celui-ci, s’ajoute à toutes les sommes qu’il doit à l’Etat.

Cette redevance est fixée par l’acte même de concession (ar—

ticles 6 et 42). Nous l’avons déjà rencontrée 1 pour lui assi-

gner sa place dans la classification des biens. Rappelons

qu’elle constitue un droit réel immobilier, un immeuble incor-

porel. Elle représente le tréfonds exproprié et, par suite, de—

vient un accessoire de la surface. Aussi est-elle affectée aux

droits hypothécaires des créanciers sur le sol ; si le sol est

dotal, le droit à la redevance est dotal et, en conséquence, ina—

liénable. Enfin, en cas d’usufruit du sol, la redevance appar-

tient à l’usufruitier. Cette redevance peut, toutefois, être

1. Supra, n° 133.
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séparée du sol ; dans les pays de mines, on rencontre nombre

de spéculateurs qui achètent séparément les redevances mi-

nières. En pareil cas, elles perdent leur caractère immobi-

lier ; entre les mains de l’acquéreur, le droit à la redevance,

détaché de la surface, ne constitue plus qu’un droit de créance

mobilière ; il est un meuble incorporel. Ainsi, il a été jugé que

l’aliénation d’une redevance tréfoncière n’est pas assu-

jettie à la transcription 1.

La transformation du droit sur le tréfonds en un droit à

une redevance, a entraîné des modifications profondes aux

règles établies parle Code civil en matière d’usufruit. Nous

les indiquerons plus loin à propos de l’usufruit 2.

316. 4° La concession établit entre les deux immeubles

-—la mine et la surface, — certains rapports de servitude. Ces

deux immeubles, voisins par superposition, comme d’autres

le sont par contiguïté, sont, a raison même de la situation des

lieux, dans un état de dépendance réciproque. D’une part, le

propriétaire de la surface ne peut plus faire de fouilles sus-

ceptibles de nuire à la mine : de là une servitude négative.

D’autre part, le concessionnaire de la mine ne peut faire de

travaux de nature à compromettre la solidité de la super-

ficie — ce qu’on appelle justement le toit de la mine — :de

la une seconde servitude négative, en quelque sorte inverse

de la première. L’article 43 de la loi de 1810, modifiéle 27juillet

1880, déclare le concessionnaire responsable de tous dom-

mages causés àla surface, par exemple,par des éboulementsî

Par contre, le concessionnaire peut être autorisé, par arrêté

préfectoral, à occuper temporairement, dans le périmètre de sa

concession, les terrains qui lui sont nécessaires pour ses tra-

vaux àla surface (article 43). Il y a là,une nouvelle atteinte

au droit du propriétaire du sol ; mais cette atteinte est ré-

parée d’une manière tout exceptionnelle, par une indemnité

représentant le double du dommage produit par l’occupa-

tion 4.

1. Req. 5 juillet 1910, S'—. 1913.!.513. On remarquera que la redevance tré-

foncière, étant perpétuelle, constitue une véritable renie foncière. C’est la seule qui

survive dans notre droit : voy. J. H., note, S. 1909.I.89.

2. Voy. infra, n° 441.

3. Ce texte est interprété par la jurisprudence comme dispensant le proprié-

taire agissant cn responsabilité de prouver la faute du concessionnaire : voy-

Cass. ?: janvier 1923, Gazette du Palais, 1923.I.376 ', Delcourt, La responsabilité

des mines à l’occasion d'uflaiasnmenœ &. la sur/rm: du sol.

’4. 'l‘eienas du Mental, Les mines et les dégâts musée a la surface, 1930.
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317. Le permis d’exploitation de mines et les effets de ce

permis. — La loi du 28 juin 1927, complétée par la loidu9fé-

vrier 1930, a créé le permis d’exploitation de mines, qui est

un diminutif de la concession. Il apparaît comme un moyen

terme entre le permis de recherche (supra, n° 311) qui donne

le droit de prospecter, non d’exploiter, et la concession qui

est un mécanisme complexe et de longue durée ne convenant

pas, par conséquent, à l’exploitation des gîtes de modeste

importance. _

La durée du permis d’exploitation est fixée à trois années ;

elle peut faire l’objet de deux prorogations de trois années

chacune. Après ces prorogations accordées par arrêtés, un

décret peut accorder un nouveau permis pour une durée

maximum de vingt-cinq ans.

Le permis n’entraîne aucune participation de l’Etat ni du

personnel aux bénéfices et ne comporte aucune des clauses

financières qui caractérisent la concession 1;le titulaire du

permis doit verser à l’Etat une redevance fixe annuelle de

un franc par hectare de terrain compris dans le périmètre.

Le permis ne donne à son titulaire aucun droit de préfé-

rence pour l’obtention ultérieure d’une concession (cela, à la

différence du permis exclusif de recherche) ; aussia-t-on

pu dire que le permis d’exploitation contient en lui-même

sa propre raison d’être ; il est un diminutif de la concession,

tandis que le permis exclusif de recherche est un achemine-

ment vers la concession ”.

5 2

DROIT AUX] FRUITS ET AUX PRODUITS

318. Le « jus fru_endi » et l’accession par production. —Le

droit aux fruits et aux produits constitue la jouissance pro-

prement dite. L’article 544 relève le premier cet attribut

dans la définition de la propriété : droit de jouir des choses,

c’est-à—dire de s’approprier les fruits et produits qu'elles

donnent. _

L’article 546 s’exprime de même: « La propriété d’une

1. Cependant, le nouveau permis, accordé après les deux prorogations d’un

précédent permis expiré, peut établir une participation de l'Etat aux bénéfices.

2. Note, D. I‘. 1927.IV.352.
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« chose soit mobilière soit immobilière donne droit à tout ce

« qu’elle produit. » Seulement, par une“ conception singulière,

il rattache le droit aux fruits à un titre distinct du jus fruendi,

au droit d’accession : c’est l’accession par production. De là

vient la rubrique du chapitre I du titre Il « Du droit d’acces-

« sion sur ce qui est produit par la chose ». Cette conception

est inutile; du moment que la propriété comprend le jus

frucndi, il n’est pas nécessaire de faire appel à un titre nou-

veau pour justifier l’acquisition des fruits. Bien plus, cette

conception est fausse; comme l’écrit Demante 1,' « la pro-

« duction est précisément l’inverse de l’accession. Par l’ac-

« cession, en effet, une chose perd son existence propre en

« s’identifiant avec une autre; tandis que par la production

« une chose nouvelle acquiert une existence en se détachant

« de celle dont elle faisait partie. »‘En réalité, l’accession par

production n’est que l’exercice du jus fruendi.

Pour définir l’étendue de ce droit, il suffit de préciser les

différentes sortes de fruits.

L’article 547, envisageant la façon dont la chose les pro-

duit, distingue trois catégories de fruits—: les fruits naturels,

lesfruits industriels et les fruits civils.

En outre, on distingue les fruits proprement dits et les

produits de la chose. Cette seconde distinction n’est pas for-

mellement indiquée par le Code civil, mais elle est tradition-

nelle et plusieurs textes en font application.

Au regard du propriétaire, ces déductions n’ont qu’un

intérêt limité; mais, lorsque la jouissance vient à être séparée

de la propriété, notamment au cas d’usufruit, elles deviennent

essentielles.

A. — Notion et classifications des fruits

319. Distinction des fruits d’après la façon dont les 'choses

les procurent. — On entend par fruits, tout ce que la 'chose

rapporte,.tous les revenus qu’elle donne ou peut donner 2.

Ces fruits, d’après l’article 547, sont naturels, industriels,

011 civils.

a) Les fruits naturels ou industriels sont ceux que la chose

1. Demante, Coursanfllytique de Code civil, t. 11, n° 381 bis.

2. Groizat, La notion de fruits en droit privé et la notion de menus en droit Iücal.

thèse, Lyon, 1925.
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fournit elle-même, qui naissent et se détachent d’elle : mois—

sons des terres arables, fruits des arbres, coupes de bois,

croît des animaux, extraction des mines, minières, car-

rières, gibier des bois et des champs. L’article 547 les men-

tionne ; l’article 583 les définit dans une hypothèse où la

jouissance appartient à un autre qu’au propriétaire : à l’usu—

fruitier. « Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit

« spontané de la terre. Le produit et le croit des animaux

« sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d’un

« fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. »

De telle sorte que les productions obtenues par la culture,

c’est-à-dire par le travail de l’homme, sont des fruits indus-

triels ; celles qui interviennent spontanément, sans le. travail

humain, sont des fruits naturels. En réalité, cette distinction

entre les fruits naturels et les fruits industriels est peu sa-

tisfaisante ; il ya très peu de productions qui se réalisent

sans le travail de l’homme ; ainsi, il faut entretenir les arbres

fruitiers, soigner les animaux pour qu’ils se reproduisent ; le

travail de l’homme intervient toujours plus ou moins direc-

tement. . _

En fait, d’ailleurs, la distinction des frùits naturels et des

fruits industriels est sans utilité pratique.

b) En opposant aux fruits naturels et industriels, les fruits

civils, la loi fait, au contraire, une distinction très pratique

et riche de conséquences. '

On désigne par fruits civils les revenus ou émoluments dont

la chose est l’occasion. Ce sont les « fruits en argent » 1 par

opposition aux « fruits en nature » dont il vient d’être parlé.

L’article 584 en énumère quelques-uns, parmi les plus cou-

rante. « Les fruits civils sont : les loyers des maisons, les

« intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les

« prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe

« des fruits civils ». Ce ne sont la que des exemples. On pour-

rait en citer beaucoup d’autres : les intérêts des obligations,

les dividendes des actions 2, les revenus que donne l’exercice

d’un commerce ou d’une industrie, ou l’exploitation d’un

office 111111istéricl, etc... Tous ces biens sont des revenus que la

1. Planiol, lac. cit., t. 1, n° 2780.

2. Civ. 21 octobre 1931, D. P. 1933.1.100, S. 1933.I.137, avec la hote de M. Ba-

üflol.

BEUDANT. — Les Biens. ’ 22
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chose procure, mais'qui ne se détachent pas d’elle directe-

ment comme le font les fruits naturels.

320. Distinction des fruits et des produits. Les fruits pro-

prement dits, ou simples fruits, sont tous ceux que la chose

donne d’après sa destination normale, quand elle est employée

conformément à son usage habituel, et qui, dès lors,repré—

sentent le revenu régulier et attendu de la chose.

Les produits, au contraire, sont les fruits que la chose

donne en dehors de sa destination normale, de son usage ordi-

naire; dès lors, ils représentent un revenu accidentel, en tous

cas irrégulier et inattendu. Ainsi le trésor trouvé dans un

fonds (article 716), les lots que peuvent rapporter certaines

valeurs mobilières sont des produits extraordinaires de

la chose.

Quelquefois, le même élément de revenu constitue, selon

les cas, un produit ou un fruit. Telles sont les coupes de bois.

Les coupes de bois taillis, ou de tous autres bois mis en coupe

réglée sont des fruits ; ils résultent d’une exploitation normale

d’après un aménagement établi. Les coupes faites en dehors

d’un aménagement établi, coupes de haute futaie, sont des

produits; elles ne sont pas le résultat d’une exploitation

normale, mais un capital qu’on réalise partiellement (ar-

ticles 590 et suivants). Dans le même ordre d’idées les extrac-

tions d’une mine, d’une minière ou d’une carrière sont des

fruits, appartenant à l’usufruitier, lorsque l’exploitation

était déjà commencée lors de l’ouverture de l’usufruit; ce

sont, au contraire, des produits, lorsque l’exploitation en

est postérieure à l’ouverture de l’usufruit (article 598). Dans

le premier cas, la chose est exploitée par l’usufruitier conformé-

ment à sa destination normale ; dans le second, au contraire,

l’exploitation a lieu en dehors de la destination prévue au

moment de la naissance de l’usufruit.

Ce n’est donc pas la nature intrinsèque du revenu qui fait

de lui un fruit ou un produit; c’est la destination donnée àla

chose. On peut dire seulement que, parmi les productions

d’une chose, il en est qui, normalement, sont destinées à la

consommation courantede celui qui les recueille — ce sont

des fruits par leur nature,— tandis que d’autres, qui, nor-

malement, seraient capitalisées, peuvent avoir été affectées

àla consommation courante du propriétaire par un acte

volontaire de celui-ci se traduisant par un aménagement par-
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ticulier donné à la chose productrice — ce sont des fruits

par destination.

Dans tous les cas l’idée est très apparente. Les fruits

sont des biens que la chose rapporte régulièrement, norma-

lement, d’après sa destination acquise et prévue ; les

produits sont des biens que la chose vient à donner en dehors

de sa destination acquise et prévue, donc un revenu acci—

dentel, irrégulier 1.

321. Portée pratique de la distinction entre les fruits na—

turels ou industriels et les fruits civils. — La distinction entre,

d’une part, les fruits naturels et industriels et, d’autre part,

les fruits civils présente de l’intérêt ; car les uns et les autres

ne s’acquièrent pas, en tant qu’objet d’un droit distinct,

de la même manière. Les fruits naturels et industriels s’ac-

quièrent parla perception; au moment précis où ils sont

perçus, mais à partir de cet instant seulement, ils deviennent

l’objet d’un droit distinct de celui qui—porte sur la chose

(article 585). Les fruits civils s’acquièrent jour par jour, in-

dépendamment de toute perception, proportionnellement

à la durée de, la jouissance (article 586) ; on a pu dire qu’ils

arrosent toute la période de production et se répandent éga-

lement sur tout son cours 2.

Ces différences dans le mode d’acquisition des fruits sont

importantes à relever dans deux hypothèses.

1° Quand il y a des comptes à faire entre personnes ayant

successivement droit aux fruits, notamment, au cas de liqui—

dation de communauté ou de succession. Les fruits naturels

perçus avant le décès du de cujus ou la dissolution de la com-

munauté tombent tous dans la masse successorale ou dans

la masse commune ; les fruits civils n’y tombent que propor-

tionnellement au temps couru jusqu’à ces événements, le

surplus reste en dehors de la masse 3.

1. La distinction des fruits et des produits n’est pas toujours très nette. Si,

par exemple les poissons d'un étang empoissonné et entretenu en vue de pêches

périodiques sont des fruits, il ne paraît pas qu'on puisse, d'une manière générale,

classer parmi les fruits les produits de la pêche. Il semble d’un autre côté assez

diŒcile de les classer parmi les produits. Aubry et Eau (t. II, â192, 3°) donnent

aux revenus de cette nature le nom de « fruits civils irréguliers ».

2. Bien qu’écrites à propos de l’usulruit. ces règles formentle droit commun du

mode d’acquisition des fruits. Au contraire, celles qui concernent l’acquisition

des fruits par le possesseur de bonne foi (infra, n° 323) sont exceptionnelles et

de stricte interprétation.

& Mêmes règles en ce qui concerne le compte à faire entre cédant et cession-
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2° Quand le jus fruendi est séparé de la propriété, notam-

ment en cas d’usufruit, pour asseoir les droits de l’usufruitier

dans ses rapports avec le nu propriétaire. Aussi, si le prin-

cipe de la distinction entre les fruits naturels et les fruits civils

est posé par l’article 547 au titre De la propriété, les applica-

tions en sont faites surtout par les articles 583 et suivants au

titre De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation. L’article 585

dispose : « Les fruits naturels et industriels, pendants par

« branches ou par racines au moment où l’usufruit est Ouvert

« appartiennent à l’usufruitier ». Pourquoi ? parce que c’est

lui qui les perçoit. Inversement, les fruits qui sont dans le

même état au moment où finit l’usufruit appartiennent au

nu propriétaire, parce que c’est lui qui les perçoit.

L’article 586 déclare: « Les fruits civils sont réputés s’ac-

« quérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier à pro-

« portion de la durée de son usufruit. » De là des comptes

à faire pour donner à chacun ce qui lui revient.

Par suite, en ce qui concerne les fruits naturels et indus-

triels, le droit de l’usufruitier est essentiellement aléa-

toire ; si l’usufruit commence la veille d’une récolte et finit

le lendemain d’une autre récolte, l’usufruitier fait siens tous

les fruits; mais, à l’inverse, si l’usufruit commence le len-

demain d’une récolte pour finir la veille de la récolte sui-

vante, 1’usufruitier n’a droit à aucun fruit. En revanche, il a

toujours une part des fruits civils proportionnelle à la durée

de l’usufruit.

Comment expliquer cette différence de traitement ? Elle

a paru conforme à la nature des choses. Les fruits naturels et

industriels ne deviennent l’objet d’un droit distinct de celui

qui porte sur la chose que par la perception; jusque-là, le

droit qui porte surla chose s’étend aux fruits. Au contraire,

les fruits civils sont seulement perçus à l’occasion de la

chose ; ils sont toujours l’objet d’un droit distinct de celui

qui porte sur la chose. De là des règles différentes dans les

deux cas 1. -

naire de parts sociales, quant-aux dividendes, à défaut de convention ou d'usages

contraires: Civ. 21 octobre 1931, précité.

1. La plupart des auteurs sont d'avis qu’il vaudrait mieux étendre la règle de

l’acquisition proportionnelle à la durée de la jouissance aux deux catégories de

fruits. Cette règle est, en_efi'et,!plus équitable : Baudry-Lacantinerie et Chauveau,

Les biens, n" 511 et 512 ; Planiol et Ripert, Traité élémentaire, t. I, n° 2788;

Josserand, t. I, n° 1901. — Toutefois, l'acquisition des fruits naturels parla
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322. Portée pratique dela distinction des fruits et des pro-

duits.“ Cette distinction est également fertile en consé-

quences pratiques.

1. — Sans doute n’a—t—elle pas une importance capitale au

regard du propriétaire, parce que, tant que la jouissance et

la propriété ne sont pas séparées, le propriétaire a droit a la

fois aux fruits et aux produits. Néanmoins, il est excessif de

soutenir que, même dans ce cas, la distinction est absolument

sans importance. Elle coïncide alors avec une autre distinction.'

le revenu et le capital. Les fruits sont des revenus affectésa

la consommation courante. Les produits sont des revenus

extraordinaires, destinés à être mis en réserve et capitalisés

pour reconstituer le capital souvent entamé par leur produc-

tion même. Envisagée sous cet angle, la distinction entraîne,

même en droit civil, des conséquences appréciables.

10 Lorsque le propriétaire est incapable, soumis notam-

ment au régime de la tutelle, la loi imprime aux reVenus une

affectation déterminée. L’incapable est—il frappé d’interdic—

tion judiciaire, ses revenus « doivent être essentiellement

« employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison »

(article 510). Est—il mineur, son tuteur doit s’efforcer, au

contraire, de faire des économies sur les revenus en vue de les

placer et ainsi d’augmenter la fortune du pupille (articles 454

à 456). Mais il ne s’agit que des revenus proprement dits,

c’est—à-dire des fruits, non des produits, lesquels, notamment,

ne sauraient être régis par l’article 510.1

2° Pour définir la prodigalité et, par suite, les cas où la

dation d’un conseil judiciaire est justifiée, c’est encore à la

distinction des revenus et du capital que s’attachela pratique.

Il est certain que les folles dépenses justifient mieux la me—

sure de protection prévue dans l’intérêt de la famille, lors-

qu’elles entament le capital du prodigue que lorsqu’elles

sont alimentées uniquement par ses revenus ; dans ce der-

nier cas, la famille, les héritiers présomptifs ne subissent au-

cun préjudice, car les revenus sont destinés à être dépensés,

non capitalisés ; peu importe donc qu’ils soient dilapidés en

folles dépenses, puisque, s’ils avaient été dépensés raison-

 

perception a l'avantage d’éviter des constestatidns sur le montant et le nombre

des fruits perçus (Colin et Capitant, t. I, n° 781).

1. Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes, 2° éd., 3° volume, n° 1824.



342 PROPRIÉTÉ

nablement, les héritiers présomptifs n’en auraient pas da—

vantage profité 1.

3° Les donations modiques « eu égard aux facultés » du

disposant (suivant l’expression de l’article 68 de la loi du

13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance, mais que nous pou-

vons généraliser) échappent à nombre de règles restrictives

inhérentes au titre gratuit : au rapport, à la réduction, à la

révocation pour ingratitude, par exemple. La donation mo-

dique est celle qui est prélevée sur les revenus, non sur le ca-

pital du donateur. Et, pour préciser la distinction, il faut

s’attacher moins à l’origine des deniers qu’à leur desti-

nation normale. Ainsi, lorsque le disposant a l’habitude de

capitaliser une part des fruits, si la donation, au lieu d’être

prélevée uniquement sur la fraction des fruits que le dis-

posant affecte à sa consommation courante, préjudicie à la

capitalisation de l’autre fraction, la libéralité cesse d’être mo-

dique ; elle est faite au détriment d’un capital en formation;

toutes les règles des libéralités deviennent, dès lors, appli-

cables 2.

4° La même distinction présente un intérêt au point de

vue fiscal, en ce qui concerne l’impôt sur les revenus. Cepen-

dant, dans le silence de la loi qui ne définit pas le revenu

soumis à l’impôt, la jurisprudence s’écarte quelque peu des

principes du droit civil. Ainsi, les arrêts considèrent que le

caractère de revenu imposable est imprimé d’une manière

indélébile à un bien par son origine ; de sorte qu’ils mécon-

nàissent la notion du capital en formation par l’économie et

le placement d’une partie des fruits, notamment en ce qui

concerne les réserves constituées par les sociétés, puis distri-

buées aux associés 3.

Il. — La distinction des fruits et des produits devient, en

tout cas, une règle essentielle, quand la jouissance est sé-

parée de la propriété, spécialement en cas d’usufruit. L’usu-

fruitier, en effet, a droit aux fruits ; mais il n’a pas droit aux

produits, qui restent au propriétaire. C’est là une règle fon-

damentale ; les articles 590 et suivants l’appliquent au tré-

1. Ch. Beudant, ibid., 3e volume, n° 1847.

.2. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testaments, n°5 153, 230 in fine, 246.

3. Conseil d'État 15 février 1923, D. P. 1923.III.9 avec la note de M. Trotabas;

Ch. Ambroise Colin, La notion de revenu en matière de législation fiscale, thèse,

Paris, 1024 et note, D. P. 1924.lll.17.



DROIT AUX FRUITS 343

s0r trouvé, aux extractions de minerais (article 598), aux

coupes de bois (articles 590 à 592). L’usufruit, en tant que droit

démembré de la propriété, est exceptionnel ;_par suite, il

n’existe que dans la 'meSure de l’intention qui a présidé à son

établissement ; il est donc naturel de ne faire porter lajouis-

sance de l’usufruitier que sur les revenus normaux et ré—

guliers de la chose, sur ce qu’elle produit conformément à sa

destination reçue ou acquise au moment de la constitution de

l’usufruit.

L’usufruit n’est, d’ailleurs, pas le seul cas dans lequel le

droit aux fruits est séparé de la propriété. Et nous devons, à

présent, étudier les différents cas où le droit aux fruits ap-

partient, en tout ou en partie, à d’autres qu’au propriétaire.

C’est toute la question de l’attribution des fruits.

B. — Attribution des fruits

323. Toutes les productions d’une chose appartiennent, en

principe, au propriétaire de la chose productive, en vertu du

jus fruendi quecomporte la propriété.

Cependant, les fr\1its proprement dits, peuvent appartenir

à une personne autre que le propriétaire, en vertu d’un droit

réel ou de créance que la loi, la convention ou un testament

donne à cette personne. Nous présenterons, d’abord, le ta-

bleau'd’ensemble de ces hypothèses ; ensuite, nous étudie-

rons spécialement le cas du possesseur de bonne foi.

a) APEBÇI_J DES CAS OU LE DROIT AUX FRUITS APPARTIENT

A UNE PERSONNE AUTRE QUE LE PROPRIÉTAIRE

324. Ces cas divers, très nombreux, peuvent être classés

sous trois chefs : tantôt le propriétaire a conféré à un tiers un

droit de créance ayant pour objet les fruits de sa chose, —

tantôt la propriété est démembrée, de sorte qu’un tiers a,

sur la chose d’autrui, un droit réel de jouissance,— tantôt,

enfin, la loi dépouille, dans une mesure variable suivant les

cas, un plein propriétaire de son droit aux fruits.

325. Droit de créance ayant pour objet les fruits de la

chose d’autrui. Toute personne, plein propriétaire ou

usufruitier, ayant droit aux fruits d’une chose peut céder en
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tout ou en partie son droit à un tiers qui devient ainsi créan-

cier des fruits dans la mesure où ils sont cédés.

La cession peut avoir pour objet des fruits naturels on in-

dustriels, tels des récoltes futures ou des matériaux à ex-

traire d’une carrière, même non encore ouverte (car l’acte

de cession implique, de la part du cédant, la volonté de con-

sidérer les dits matériaux comme des fruits, non comme des

produits). L’objet de la vente est futur ; mais « les choses

« futures peuvent être l’objet d’une obligation » (article

1130) ; il est futur, car l’objet cédé est envisagé à l’avance

comme détaché du fonds, donc à l’état de fruit. Le fruit est,

d’après la nature même des choses, un meuble ; en l’espèce,

il est un meuble par anticipation 1.

La cession peut avoir aussi pour objet des fruits civils, no-

tamment des loyers ou fermages à échoir.

Dans le premier cas, il s’agit de la vente de biens corporels

non encore individualisés, de sorte que-la vente n’est pas

translative de propriété et rend seulement l’acheteur créan-

cier. Dans le second cas, l’objet même de la vente est une

créance et la cession n’est opposable aux tiers qu’au prix de

l’accomplissement des formalités pes'crites, suivant les cas,

par l’article 1690 du Code civil ou par la loi du 23 mars 18552.

326. Droit réel de jouissance sur la chose d’autrui. La si-

tuation se présente dans les cas suivants.

1° En cas d’usufruit. « L’usufruit est le droit de jouir des

« choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire

« lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance, »

(article578). Donc la jouissance, le jus jruendi, séparé de la

propriété, appartient à l’usufruitier a titre de droit réel.

De la, pour l’usufruitiei les facultés suivantes. '

a) Il peut exploiter librement, donner à ferme les biens qui-

sont l’objet de l’usufruit, vendre ou céder son droit d’usu-

fruit lui-même (article 545), puisque le droit d’exploiter libre-

ment est un élément du jus fruendi.

b) Il peut percevoir et s’approprier les fruits (article 582),

à l’exclusion des produits.

 

1. Voy. supra, n°Il 108—109.

2. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° éd., 1“ volume, n° 360

et La vente et le louage des choses, 2° éd., n° 383; Pierre Voirin, note sur le

conflit entre le cessionnaire et les créanciers hypothécaires, Penant, Recueil

geénéral de jurisprudence coloniale, 1935. 1404—108.
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— .2° En cas d’usage. « Celui qui a l’usage des fruits d’un

« fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour

« ses besoins et ceux de sa famille » (article 630). L’usage est

donc un usufruit partiel.

L’usufruitier et l’usager supportent tous les deux les

charges de la jouissance, c’est-à—dire celles qui doivent

normalement être aèquittées sur les fruits.

3° A l’occasion d’un contrat d’antichrèse ou nantissement

immobilier (article 2072), le créancier acquiert la faculté de

percevoir les fruits de l’immeuble, a chargé de les imputer

annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur

le capital de sa créance. '

Dans aucun de ces cas, il n’y a dépouillement du proprié-

taire. Si, en effet, le propriétaire est privé du droit auxfruits,

cela tient à ce qu’il y a lui-même consenti en'constituant, par

acte entre-vifs, l’usufruit, le droit d’usage ou d’antichrèse,

ou bien encore à ce que son titre successif ab intestat ou

testamentaire ne lui donne vocation qu’à la nue‘propriété

de la chose. Il n’est donc pas, à proprement parler, dé-

pouillé. ,

Il en va autrement dans une dernière série de cas.

327. Cas où le plein propriétaire est dépouillé de son droit

aux fruits. — Ces cas sont assez nombreux. Il ne semble pas

qu’ils se prêtent à une construction d’ensemble ; aussi nous

bornerons-nous à les énumérer, sans, d’ailleurs, prétendre en

épùiser la liste. _

1° Lorsque l’absent reparaît et se fait restituer ses biens

par ses héritiers présomptifs envoyés en possession, ceux-ci

« ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus,

« s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa

« disparition, et le dixième, s’il ne reparaît qu’après les

« quinze ans. — Après trente ‘ans d’absence, la totalité des

« revenus leur appartiendra » (article 127).

2° En cas de résolution d’une libéralité, les fruits ne sont

dus, en principe, que du jour de la demande en révocation 1

ou, s’il s’agit d’une révocation de plein droit, du jour où

l’événement, qui opère révocation, est porté à la connais—

sance du gratifié ou de son ayant-cause 2. Cependant, l’ar-

1. Voy. l’article 958 relatif àla révocation pour ingratitude; même règle au cas

de révocation pour inexécu tion des conditions : Paris 3 juillet 1890, S. 1891.II. 74.

2. Voy. l’article 962 relatif à la révocation pour survenance d’enfant.
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ticle 928 établit des règles plus nuancées en cas de réduction

pour atteinte à la réserve, quoique la réduction opère, en

règle générale, résolution de la donation : « Le donataire

« reStituera les fruits de ce qui excède la portion disponible,

« à compter du jour du décès du donateur, si la demande en

« réduction & été formée dans l’année ; sinon, du jour de la

« demande. » -

3° Le légataire acquiert son droit au jour du décès; ce-

pendant, il peut être dépouillé pendant un temps plus ou

moins long des fruits des choses léguées, par applicationdes

dispositions assez complexes contenues dans les articles 1005,

1014 et 1015 du Code civil 1. ’

4° Enfin 2, aux termes de l’article 549, le possesseur de

bonne foi fait les fruits siens ; la loi consacre donc nettement

le dépouillement du propriétaire, du moins en ce qui concerne

les fruits. Ce cas doit être étudié, avec plus de détails.

b) ACQUISITION DES FRUITS

PAR LE POSSESSEUR DE DONNE FOI

328. La règle des articles 549 et 550. — La possession

donne droit aux fruits lorsqu’elle est appuyée sur un juste

titre d’acquisition et sur la bonne foi. Peu importe que la

chose productrice possédée de bonne foi soit un meuble ou

un immeuble ou qu’elle dépende d’une universalité, par

exemple, d’une succession. ‘

Voici dans quelle hypothèse les articles 549 et 550 s’ap-

pliquent.

Tant que le possesseur détient la chose anima domini,

l’état de fait lui donne droit aux fruits, comme s’il était vrai-

ment propriétaire. L’article 549, relatif à l’attribution des

fruits, se réfère au cas où la possession vient à cesser par

suite de la revendication exercée par le vrai propriétaire.

Dès lors, deux situations peuvent se présenter.

Le possesseur est-il de bonne foi, c’est-à-dire croit-il à

l’existence de son droit de propriété, parce qu’il a ou croit

1. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testaments, t. VII», n°5 326 à 332.

2. On peut citer, encore, le cas visé par l'article 673, alinéa 1”, in fine ; le pro-

priétaire d’arbres fruitiers dont les branches surplombent un autre héritage est

dépouillé, au profit du voisin, des fruits qui tombent naturellement de ces bran-

ches. Cette règle est inapplicable aux fruits qui tombent des arbres mitoyens

(article 670).
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avoir un juste titre d’acquisition, alors il fait les fruits siens.

Cela veut dire que — succombant au pétitoire, étant, dès lors,

tenu de restituer la chose — il n’a pas à rendre les fruits au

propriétaire qui l’évince. Il importe peu, d’ailleurs, que sa

bonne foi provienne d’une erreur de fait ou d’une erreur de

droit 1.

Est-il, au contraire, de mauvaise foi 2, c’est-à-dire connait-

il le vice de sa situation — ce qui se rencontre toujours en

cas d’usurpation ou de vol, et peut se rencontrer même quand

il y a titre — il rend la chose et les fruits, tous les fruits (ceux

qu’il a entre les mains, ceux qu’il & consommés et dont il

doit la valeur, ceux—là même qu’il a négligé de percevoir) 3,

sous réserve de l’indemnité, prévue par l’article 548, pour

frais de labours, travaux, semences. Seule la prescription de

trente ans mettrait fin à l’obligation de restitution.

329. Explication de l’attribution des fruits au possesseur de

bonne foi. — Deux motifs ont toujours été admis comme jus-

tifiant l’attribution traditionnelle des fruits.

a) On considère, d’abord, que cette solution est juste. Le

conflit relatif à la propriété des fruits éclate, en effet, dans

l’hypothèse, entre le propriétaire qui réussit au pétitoire et

le possesseur évincé ; l’un réclame les fruits comme consé-

quence de la propriété reconnue à son profit, l’autre veut

les garder comme conséquence de la possession. Equitable-

ment, doit l’emporter celui des deux auquel aucun reproche

ne saurait être adressé. Or, chez le possesseur qui a un juste

titre d’acquisition et qui établit sa bonne foi, tout est régu-

lier; le trouble qu’il subit tient à des conjonctures qui ne

sont pas son fait et qu’il ignorait. Au contraire, il en est

autrement de la part du propriétaire. De deux choses l’une,

en effet. Ou bien il s’est montré négligent — lui ou un de ses

auteurs — dans l’exercice de son droit ; il est juste qu’il su-

bisse alors les conséquences de cette négligence. Ou bien, en

dehors de toute négligence, il est, lui aussi, victime des cir—

1. Ainsi, serait excusable l’erreur d’un acquéreur en vertu d'un titre nul en la

forme, s’il ignorait l‘exigence de la solennité, ou encore l‘erreur de celui qui a

acquis de bonne foi une chose inaliénable dont il ignorait la condition juri-

dique : Civ. 22 octobre 1894, D. P. 1896.I.585, note de Loynes.

2. L'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi relève de l’interprétation

des juges du fait, et, par suite, échappe au contrôle de la Cour de cassation:

Cass. 23 mars 1824, S. 1825.I.79.

3. Pierre Voirin, note, D. P. 1935.Il.33.
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constances ; alors, la condition étant égale pour tous les deux,

il n’y a aucune raison pour changer l’état de fait au profit

de l’état de droit: in pari causa, a-t-on dit toujours,melzor

est causa possidentes. Donc le possesseur garde les fruits ; on

les lui laisse à titre d’indemnité pour les soins donnés à la

chose, pro cultura et cura.

Seulement, comme le droit aux fruits constitue une préro-

gative attachée à la bonne foi et s’explique par elle, la bonne

foi requise doit s’apprécier lors de la perception (article 550,

alinéa 2). Donc, si, ayant été de bonne foi au début, il cesse

plus tard de l’être, le poSsesseur rendra les fruits;il sera

condamné à les restituer du jour où il aura connu la situation

irrégulière où il se trouve 1. Dès ce moment, il a dû cesser

de consommer les fruits et les mettre en réserve en vue de

la restitution au propriétaire 2. '

b) La seconde raison invoquéea‘ l’appui de la règle est

aussi une raison d’éequité. Obliger le possesseur à restituer les

fruits, alors qu’aucun reproche ne peut lui être adressé, ris-

querait de causer sa ruine. En effet, quand on se croit pro-

priétaire, il est normal de consommer les fruits au fur et à

mesure de leur perception, telle estx leur destination natu-

rellex Leur valeur accumulée pendant plusieurs années peut

être importante; le p0ssesseur, pour la restituer, serait obligé

de prendre sur ses biens personnels, sur son capital, puisque,

par hypothèse, il a consommé les revenus de la chose 3.

1. Civ. 8 janvier 1936, S. 1936.I.106.

2. Le jugement qui condamne le possesseur à rendre les fruits perçus antérieu-

rement à la demande doit donc constater la mauvaise foi: Civ. 3 mai 1869,

D. P. 1869. 1.254.

Il résulte encore de la nécessité de l’existence de la bonne foi à chaque percep-

tion que le successeur universel d’un possesseur n’est pas soumis aux règles ordi-

naires de la continuation de la possession, en ce qui concerne l’acquisition des

fruits ; à ce point de vue, sa possession sera toujours considérée en elle-même,

indépendamment de celle de son auteur : Dijon 12 août 1874, D. P. 1876.II.92.

En matière de prescription acquisitive par dixà vingt ans, il est admis, au con-

traire, que la bonne foi s’apprécie uniquement au jour de l’entrée en possession et

que le successeur universel ou à titre universel continue, à cet égard, le possession

de son auteur avec la qualité qui y était attachée. C’est la règle romaine : mala

fides superveniens usucapionem non impedit.

3. Certains auteurs ont voulu donner de l’article 549, une autre explication.

D’après eux, cet article serait une application de la règle « en fait de meubles

possession vaut titre a : Voy. Marcadé, sur l’article 549, n° 2 ; Dubois, De la res—-

titution des fruits et produits de la. chose d’autrui possédée de bonne foi par un tiers

dans Revue critique, 1896, p. 402. Mais cette opinion est rejetée par la plupart des

auteurs. La règle de l‘article 549 est historiquement antérieure à celle de l’ar-
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Aussi la disposition de l’article 549 est-elle très ancienne.

Elle existait dans le droit romain et dans l’ancien droit,

auxquels l’article 549 l’a empruntée.

Toutefois le droit moderne a reconnu au possesseur de

bonne foi un droit plus large que ne l’avait fait le droit

romain ; tout au moins, il a résolu une question longtemps

controversée. Le possesseur fait-il siens tous les fruits perçus,

ou ceux-là seulement qu’il a consommés ? Un texte du .

Digeste 1 dit que le possesseur acquiert les fruits par la per-

ception. Un texte du Code 2 les lui attribue par le fait de la

consommation. Il y a la, non une antinomie de textes, mais la

constatation d’une évolution, d’un changement de doctrine 3.

D’après le Code civil, le possesseur garde tous les fruits

correspondant à la période durant laquelle il a été de bonne

foi. Ceux qu’il a consommés, car la restitution de leur valeur

pourrait l’appauvrir, ceux qui existent encore fructus

extantes— à titre d’indemnité pour ses soins intérimaires,

pro cultura et cura. L’article 549 ne distingue pas. La règle

nouvelle est, d’ailleurs, plus pratique ; dans l’application, elle

évite les difficultés de preuve auxquelles donnerait lieu la

constatation de la consommation des fruits ".

Trois conditions sont nécessaires et suffisantes à cet effet :

la possession, le juste titre et la bonne foi.

330. Exigence du juste titre et portée de cette exigence. —

Le juste titre est la cause légitime — non pas l’écrit —— en

vertu de laquelle le possesseur croit être propriétaire ou, du

moins, pouvoir jouir dela chose (par exemple, comme usu-

fruitier ou usager), alors que cette cause est infectée d’un

vice qui a empêché la translation de la propriété ou du droit

réel. Tels seraient une vente, une donation, un échange, un

legs.

 

ticle 2279. D’autre part, cette explication conduirait à attribuer au possesseur de

bonne ici non seulement les fruits, mais encore les produits mobiliers détachés—

de la chose possédée ; cela est inadmissible (infra, n° 332).

1. Digeste, livre 22, titre I, de usuris et fructibus, frag. 25.

2. Code, livre 3, titre XXXII, de rei vindicatione, constitution 22.

3. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 8° éd., 1929, par M. Senn,

p. 347. '

4. Les règles relatives à l’acquisition des fruits s’appliquent au possesseur

d'une universalité juridique comme au possesseur de biens particuliers ; on

n‘admet plus aujourd‘hui la maxime « [mctus augent hereditaæm ». la pétition

d’héridité et la revendication sont, à cet égard, soumises aux. mêmes règles (arg.

de l’article 138).
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L’hypOthèse se réalise pratiquement en cas d’acquisi-

tion a non domino et c’est àcette hypothèse que se réfère

l’article 549 prévoyant la revendication du véritable pro-

priétaire.

On s’est demandé, si les articles 549 et 550 s’appliquaient

aussi, lorsque l’aliénation émane du véritable propriétaire,

l’acquéreur étant tenu de restituer en vertu d’une action en

nullité ou rescision, ou en conséquence de l’action paulienne.

On se prononce généralement pour l’affirmative ; l’annula-

tion juridique du titre n’a pas empêché le titre d’exister en fait,

comme susceptible de soutenir la possession et d’étayer la

bonne foi de l’acquéreur. En revanche, l’hypothèse d’une

aliénation résolue expressément ou tacitement reste en de—

hors de la sphère d’application de l’article 549 : l’acquéreur

conserve les fruits en vertu de son droit d’administration et

de jouissance que la résolution n’a pu rétroactivement effacer.

La nullité fondée sur le dol et la violence exclut la bonne foi

nécessaire à l’acquisition des fruits. Il en est de même des

nullités rés'ultant d’une violation de l’ordre public 1.

Le titre simplement putatif, c’est-à—dire qui n’existe que

dans l’opinion du possesseur(cas du légataire tenant son

droit d’un testament révoqué à son insu, de l’acquéreur qui

se met en possession de l’immeuble qu’il croit, à tort, compris

dans son acquisition) est assimilé par la jurisprudence au

titre réel 2. En comparant la rédaction de l’article 2265, relatif

aux conditions de la prescription par dix à vingt ans, àcelle

des articles 549 et 550, on acquiert la conviction que le juste

titre n’est considéré, au point de vue de l’acquisition des fruits,

que comme un élément de la=bonne foi. Dès lors, le mot

« vices » de l’article 550 peut s’appliquer, quoiqu’on en ait

dit, aussi bien au titre inexistant qu’au titre irrégulier. La

croyance à‘l’existence d’un titre suffit, en effet, pour consti—

tuer le possesseur de bonne foi. D’où il suit que les arrêts ont

pu élargir la notion du juste titre et considérer comme tel

un partage —bien qu’il s’agisse d’un acte déclaratif, car le

partage peut justifier la croyance à une transmission succes-

sorale 3.

331. Exigence de la bonne foi chez le possesseur. — La

1. Civ. 11 janvier 1843, S. 1843.1.149 ; Civ. 11 janvier 1887, S. 1887.1.225.

2. Paris 10 janvier 1863, S. 1863.II.17. .

3. Req. 2 août 1849, D. P. 1851.V.287.
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bonne foi est, en réalité — on vient de le voir, — la seule con—

dition exigée du possesseur pour qu’il échappe à la restitution

des fruits. Il a cru à tort qu’il était propriétaire; la bonne foi

est une croyance erronée.

Le possesseur est-il tenu de prouver sa bonne foi ? En prin-

cipe, la bonne foi se présume (article 2268) ; de sorte que celui

qui l’invoque n’a pas 'à la prouver. Ce principe reçoit appli-

cation,]orsque le possesseur justifie d’un juste titre réel, le-

quel, normalement, engendre la bonne foi. On hésite, cepen-

dant, à appliquer le même principe, lorsque la bonne foi prend

appui sur une erreur de droit, sous prétexte que nul n’est censé

ignorer la loi 1 ; les tribunaux ne s’arrêtent pas à cette objec-

tion 2. En revanche, le possesseur qui n’invoque qu’un juste

titre putatif doit établir les raisons qui l’ont porté à croire àla

réalité de ce titre et, par la même, prouver sa bonne foi.

La bonne foi est, d’ailleurs, une qualité personnelle au

possesseur ; elle est appréciée exclusivement par rapport à

lui ; son auteur peut être de mauvaise foi, tandis que lui-

même est de bonne foi, ou inversement. Vient-il à connaître

les vices du titre de son auteur, il cesse d’acquérir les fruits.

Certains arrêts décident que le possesseur cesse d’être de

bonne foi, a partir de la demande en revendication et que, par

suite, il doit restituer les fruits à partir de ce moment 3. En

réalité, la bonne foi du possesseur peut fort bien persister après

la demande ; il en est ainsi lorsqu’il croit cette demande mal

fondée. L’obligation pour le possesseur de restituer les fruits

à partir de la demande s’explique par une autre règle : celle

de l’effet rétroactif des jugements, qui oblige le juge à rendre

sa sentence en appréciant l’état de choses litigieux au moment

de la demande en justice 4.

332. A quelles sortes de fruits la règle des articles 549 et

550 s’applique-t-elle ? — On s’est demandé encore pour fixer

l’étendue des droits du possesseur de bonne foi : 1° s’il ne

fallait pas établir une distinction entre les fruits naturels

1. Colin et Capitant, op. cit., t. 1, n° 906 ; Demolombe, Traité de la distinction

des biens, t. I, n° 615.

2. Toulouse 27 mai 1878, D. P. 1879.II.141, S. 1880.II.5. — Voy. Ch. Beudant,

Introduction et explication du titre préliminaire du Code civil, n° 199.

3. Civ. 11 janvier 1887, S. 1887.I.225 ; Civ. 21 décembre 1903, D. P. 1908.I.377 ;

Civ. 21 décembre 1926, D. H. 1927, p. 84, s. 1927.I.148.

li. Civ. 21 décembre 1926, précité.
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acquis par la perception et les fruits civils gagnés jour par

jour ? 2° dans quel sens devait être pris le mot fruit ?

. 1° Sur le premier point, les motifs mêmes qui justifient

l’acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi militent

en faveur de l’assimilation des fruits civils et des fruits natu-

rels. La restitution des fruits effectivement perçus peut seule

appauvrir le possesseur; or il n’a pu consommer les fruits qu’il

n’a pas perçus. Aussi la plupart des auteurs écartent-ils ici

la règle d’après laquelle les fruits civils s’acquièrent jour par

jour. A l’égard du possesseur de bonne foi, l’acquisition ne

résulte que de la perception. Par suite, si la revendication

a lieu» la veille d’une échéance de loyers, le montant du

loyer appartient en totalité au véritable propriétaire ; le

possesseur de bonne foi‘ne peut lui réclamer la partie des

loyers correspondant à la durée de sa jouissance 1.

2° Le mot « fruit » doit—il être pris dans son sens large

comprenant les fruits et les produits, ou dans son sens plus

restreint et plus technique, dans le sens de fruits proprement

dits, comme en matière d’usufruit ?

L’article 549, si on ne tient compte que de ses termes, laisse

place au doute ; il emploie le mot «' fruit » sans autre préci-

sion. Mais la pensée qui l’explique fournit la solution. Le

législateur a voulu assurer au possesseur, à cause de sa bonne

foi, la jouisSance du bien, qui, plus tard, lui 'est enlevé ; il a

voulu lui conserver les revenus qu’il a probablement dépen-

sés et qui, en tous cas, sont la rémunération légitime des

soins donnés à la chose pendant qu’il l’a possédée. Or, cela ne

s’entend que du revenu normal, régulier, sur lequel on compte,

qu’on attend et qu’on dépense au jour le jour; ce sont les

fruits, dans le sens ordinaire du mot. Les produits, quand il

en survient, ne sont pas un revenu régulier ; ils sont plutôt

un capital qui se réalise ; un bon administrateurdoit les

employer et non les dépenser. De même que l’usufruitier, le

possesseur de bonne foi n’a droit qu’aux fruits proprement dits.

Il ne faut pas oublier, d’ailleurs, que l’article 549, étant une

dérogation au droit de propriété, doit être interprété stricte-

ment. Cette seconde raison conduit elle—même à attribuer au

mot « fruit » le sens le plus étroit. Le propriétaire peut donc

revendiquer les produits. Le possesseur de bonne foi est donc

1. Colin et Capitant, op. cit., t. 1, n° 905 ; Planiol et Ripert, op. cit., t. III,

Les biens, par Picard, n° 179.



DROIT DE DISPOSITION 353

obligé de restituer les produits, par exemple,les coupes extra-

ordinaires de futaies non aménagées ou les produits d’une

carrière non ouverte lors de son entrée en possession 1.

SECTION III

DROIT DE DISPOSITION

333. Le droit de disposition et ses limitations. — Le droit

de disposition, jus abutendi, est la faculté de faire de la chose

qui nous appartient un usage qui épuise le pouvoir que l’on a

sur elle, c’est-à-dire un usage qui n’est pas susceptible de se

renouveler. Le propriétaire dispose de sa chose en l’aliénant

soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.ll en dispose encore

en la grevant au profit de tiers de droits réels, tels que servi-

tudes, usufruit, hypothèque; l’établissement de ces démem-

brements de la propriété constitue une aliénation partielle.

Enfin, il en dispose encore en la consommant, lorsqu’elle est

susceptible de consommation, ou en la transformant, lorsque

la transformation ine comporte pas de retour en arrière (démo-

lition d’un bâtiment, défrichage d’une forêt) 3. De ces diffé-

rentes façons, il épuise tout ou partie de son droit (on aliéna_nt

le droit ou en consommant en tout ou en partie la chose).

Le droit de disposition, dans la mesure où il se confond avec

le droit d’aliénation est un attribut essentiel et caractéris—

tique de la propriété ; il en est inséparable : certains droits

réels ne le comportent pas. C’est celui qui reste au proprié-

taire, après constitution de l’usufruit, sous le nom de nue

propriété. Il se peut, il est vrai, que ce droit de disposition

soit suspendu, par l’effet d’une disposition légale ou d’une

convention. Ainsi, les biens du domaine/public, les biens

dotaux et les biens grevés d’une substitution sont inalié-

nables ; nous avons vu, de même, que la jurisprudence, auto-

rise, sous certaines conditions, les conventions d’inaliénabi-

lité ”. Mais il ne s’agit là que d’exceptions, d’une portée

d’ailleurs limitée, au principe de libre disposition 41

1. Nancy 30 janvier 1897, D. P. 1897.II.457.

2. Toute transformation, au sens le plus large, implique d'ailleurs le droit

d'usage, le droit de jouissance et le droit de disposition.

3. Supra, n° 270 et suivants.

4. L’exercice du droit de disposition, est, 'en outre, quand il s’agit d’inca-

pables, soumis à des formalités établies dans un dessein de protection.

BEUD_ANT. — Les Biens. 23
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334. Distinction entre la disposition et l’abus. Dans

l’expression jus abutendi, il ne faut pas traduire abuti par

abuser, mais par disposer. Disposer, par opposition à user,

c’est faire un usage qui épuise le droit ; abuser ou mésuser

serait faire un usage immodéré, non conforme àla destination

de la chose. Or, si la propriété donne la faculté de disposer,

c’est une question, à la fois législative et juridique, de savoir

si elle donne le droit d’abuser ou de mésuser dela chose ? On

peut soutenir que non. La propriété est, il est vrai, un droit

absolu, mais à condition que l’on use de la chose appropriée

conformément .à sa nature et à sa destination. Expedit

reipublicae ne quis re sua male utatur 1.

Cette question est heureusement plus théorique que pra—

tique. L’intérêt des propriétaires limite suffisamment la

faculté d’abuser pour que le législateur n’ait pas, en général,

à s’en occuper.

C’est, toutefois, cette conception de la limite possible entre

l’usage et l’abus qui explique certaines restrictions spéciales

au droit de propriété, tant en droit civil qu’en droit pénal.

335. Dégageons,d’abord, les applications d’ordre civil.

C’est — nous l’avons vu (supra, n° 277) —— la distinction

entre l’usage du droit et son abusqui explique les nombreuses

décisions de justice sanctionnant la responsabilité du proprié-

taire pour exercice abusif de son droit de propriété.

Mais l’abus existe également, lorsque le propriétaire entend

aménager sa propriété, de telle manière qu’elle se trouve mise

en dehors du commerce juridique, constitue, en quelque

sorte, un patrimoine sans titulaire, en un mot, un bien de

mainmorte. Les arrêts nous offrent deux séries d’exemples.

Dans une première affaire, le testateur avait exclu de sa

succession tous ses parents ; il instituait un tiers, non pas

légataire universel (ce qui eût été licite), mais seulement

gérant avecsaisine indéfinie. Ce gérant était chargé d’ad-

ministrer la succession et de répartir les revenus entre les

ayants-droit désignés par le testateur; il lui était interdit

d’aliéner les biens héréditaires. Il résulte de là que le de cujus

ne disposait d’aucune manière de ses biens, quant à la pro-

priété. L’institution du gérant, sorte de trustee ou proprié-

taire fiduciaire, est sans valeur ; le testament tombe et la

 

‘l. Instituœs, liv. 1, titre VIII, & 2.
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succession ab intestat est ouverte. Ainsi en a décidé, à bon

droit, la Cour de Rennes le 27 février 1860 et, après elle, la

Cour de cassation 1, contrairement à la décision rendue dans

Cette affaire, en première instance, par le tribunal civil de

Nantes 2.

Dans d’autres affaires, les tribunaux ont rendu des déci-

sions plus contestables. Il s’agissait de biens affectés par des

associés à une association de fait formée entre eux et dénuée

de la personnalité morale (voy. supra, n° 210). A qui appar-

tiennent ces biens ? D’après les principes généraux, ils ne

peuvent appartenir qu’aux associés indivisément, puisqu’ils

ont été acquis par eux conjointement. Cependant, certaines

juridictions, notamment la Cour de Montpellier 3, ont décidé

que les biens n’appartiennent pas aux acheteurs, lesquels

n’ont pas acquis pour eux-mêmes mais pour le groupement ;

lesdits biens ne peuvent pas, pourtant, appartenir au groupe-

ment, qui n’est pas sujet de droit ; ils sont donc sans sujet

et n’appartiennent à personne; ils dépendent uniquement de

la destination à laquelle ils ont été affectés. On ne peut ap-

prouver ces dé isions, qui ressuscitent la mainmorte, en

sanctionnant un aménagement donné à la propriété, de telle

sorte que celle-ci se trouve placée hors du commercejuridique.

336. Passant, maintenant, aux applications d’ordre pénal,

nous constatons que la qualité de propriétaire ne cons-

titue pas toujours un moyen de défense efficace ; nqtam-

ment, elle est impuissante à justifier des agissements abusifs.

Certains cas sont très nets.

Ainsi, la loi du 2 juillet 1850, connue sous le nom de loi

Grammont, décide : « Seront punis d’une amende de cinq à

« quinze francs, et pourront l’être de un à cinq jours de prison,

« ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des

« mauvais traitements envers les animaux domestiques. La

« peine de prison sera toujours appliquée au cas de récidive. »

Or, cette loi frappe les propriétaires qui maltraitent les ani-

maux ou leurs proposés. Bien plus, il a été jugé qu’elle ne

frappe qu’eux seuls 4, — sauf à observer que les maiwais trai-

l. Civ. 17 novembre 1863, D. P. 1863.1.441, S. 1864.I.5 ; rapprocher Ch. Beu-

dant, Les donations entre vifs et les testaments, 12. VII, n° 297.

2. Trib. civ. de Nantes 13 décembre 1858, D. P. 1863.1.441.

3. Montpellier 17 avril 1893, D. P. 1894.II.329, note de Ch. Beudant.

Il. Crim. 24 janvier 1891, D. P. 1892.I.111: Crim. 16 février 1895, D. P.

1895.I.269.
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tements de la part des tiers, peuvent tomber sous le coup

d’autres dispositions pénales 1 —; cependant, la Cour de

cassation, revenant sur cette interprétation restrictive, con—

sacre aujourd’hui une plus large application de la loi de 1850“.

Ainsi encore, l’article 434, alinéa 1, du Code pénal punit

l’incendinire de sa propre chose, comme celui de la chose

d’autrui, alors même qu’il ne résulterait de l’incendie 'aucun

risque, aucun dommage pour personne, dès lors que le feu est

mis à des biens habités ou servant à l’habitation.

Dans d’autres cas, l’idée est moins apparente ; mais la

décision peut encore être justifiée. Ainsi, a été puni pour vol

l’individu qui achète au comptant des marchandises dans

une boutique et qui, une fois le marché conclu, s’enfuit en

emportant la marchandise, sans en payer le prix “. Cependant

l’acheteur était devenu propriétaire par l’effet de la vente ; et

on ne vole pas sa propre chose. Mais on peut justifier la

condamnation en disant que l’inculpé a employé un procédé

de droit civil (le contrat de vente) dans un but frauduleux,

en vue de dépouiller le commerçant : il y a fraude à la loi.

En revanche, il est difficile de justifier la condamnation

pour bris de clôture infligée à un propriétaire qui a enlevé les

clôtures de l’immeuble loué dans le dessein de faire déguerpir

le locataire à qui il a donné congé 4. En 'effet, le bailleur a, sur

la clôture, un droit de propriété exclusif ; et l’on sait que la

tradition historique, ainsi que la place occupée par l’article

456 dans le Code pénal, démontrent que ce texte, quoiqu’il ne

le dise pas expressément, vise“ ‘a assurer la protection de la

propriété, non.,des rapports contractuels. L’acte du proprié-

taire peut constituer, éventuellement, une violation de domi—

cile ; il ne réalise pas l’infraction de bris de clôture. L’excep-

tion tirée de la qualité de propriétaire supprime, en principe,

le caractère délictueux de l’acte ; il n’en va autrement que

dans les cas où l’exercice du jus abutendi présente un carac-

tère anti-social caractérisé et devient, par suite, un véri—

table abus du droit.

1. Articles 452, 453, 455, 479, 1° et 2° du Code pénal.

2. Crim. 23 mars 1937, D. H. 1937, p. 271.

3. Crim. & juin 1915, D. P. 1921.I.57.

ll. Crim. 27 janvier 1922, D. P. 1923.I.9.
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SECTION IV

unorr D’ACCESSION

337. Notion et nature de l’accession. — Qu’est-ce _que l’ac-

cession, qui, en apparence tout au moins, étant donné

l’ampleur de sa réglementation dans le Code, présente une

telle importance dans la théorie de la propriété ? Elle est le

droit, pour le propriétaire d’une chose mobilière ou immobi-

lière, de considérer comme une dépendance de cette chose,

et donc comme lui appartenant en même temps, ce qui n’en

est qu’un accessoire. L’article 546 dit, en effet : « La propriété

« d’une chose soit mobilière soit immobilière donne droit

« sur tout ce qu’elle produit et sur tout ce qui s’y unit acces—

.« soirement, soit naturellement soit artificiellement. »

De la deux sortes d’accessions auxquelles sont consacrés.

les chapitres 1 et II du titre II du livre II du Code civil.

10 L’accession par production, objet du chapitre I“.

20 L’accession par union ou incorporation, objet du cha-

pitre Il (articles 551 577). Celle-ci est la véritable accession,

la seule qui se distingue des autres attributs de la propriété.

- Si, entrant dans le détail, on se demande, d’une" manière

plus précise, ce qu’est, au juste, l’accession, il est difficile de

donner une réponse rigoureuse. Ni en droit romain, ni dans

l’ancien droit, ni sous le Code civil on ne l’a jamais su exacte-

ment.

En droit romain, l’idée d’accession fut invoquée dans une

série d’hypothèses où surgissent des conflits entre deux ou

plusieurs droits de propriété. Le plus souvent, dans ces hypo—

thèses, on vidait le conflit en appliquant la règle -: accessio

cedit principali 1 ; la chose accessOire suit le sort de la chose

principale ; d’où il résulte qu’elle doit rester au propriétaire

de la chose principale. La règle accessorium cedit principali

(ou sequitur principale) amenait ainsi, dans certains cas, une

acquisition ou un déplacement de propriété.

Cela est certain. Mais d’où venait le droit ainsi reconnu au

propriétaire de la chose principale, ? Nulle part cela n’est dit

positivement. Gains explique que pour régler dans ces hypo-

l. Digeste, livre XXXIV, titre II, de aura urgente mundo ornamenlis unguentis

'vesle vel vestamenth et statutis legatis, frag. 19, 5 13.
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thèses la question de propriété on s’inspirait de l’équité natu-

relle « In aliis quoque speciebus naturalis ratio requiritur 1 »,

c’est-à-dire d’un ensemble de considérations d’utilité ou

d’équité. Les solutions données n’étaient donc que des solu-

tions d’espèces.

En présence des mêmes hypothèses, les anciens auteurs

français crurent voir là un mode particulier d’acquisition. De

ce mot accessio, qui, dans le droit romain, signifie la chose

accessoire, celle qui cedit principali, les romanistes du

xv111'3 siècle firent le nom d’un mode particulier d’acquisition.

Le propriétaire de la chose principale acquiert celle qui en est

l’accessoire ou la dépendance par droit d’accession.

Ce point de vue est, en apparence au moins, celui du Code

civil. L’article 712 place l’accession parmi les modes d’acqui-

sition. Est—ce bien exact ? Si l’accession, au moins l’accession

par incorporation, eût été un mode d’acquisition de la pro-

priété, il eût figuré au livre III, qui a pour objet les mOdes

d’acquisition et de transmission de la propriété. Or, c’est au

livre II, à propOs de la propriété, que le Code mentionne l’ac-

cession. Et, de fait, l’accession par production n’est autre

chose que le jus fruendi, donc un attribut de la propriété ;

l’accession par unio”n ou par incorporation est le droit, pour

le propriétaire d’un meuble ou d’un immeuble, de considérer

comme lui appartenant tout ce qui est une dépendance et

un accessoire de la chose, c’est une extension ou développe-

ment, c’est-à—dire encore un attribut de la propriété 2.

' Tels sont bien le sens et la portée pratique de la règle ro-

maine accessorium sequitur principale. C’est pourquoi nous

plaçons l’accession parmi les attributs de la propriété, à la

suite du'droit d’user, de jouir et de disposer.

338. Diverses applications de l’idée d’accession. — Dans le

droit actuel cette idée d’accession reçoit deux applications.

I. — D’abord, elle intervient souvent comme règle d’inter-

prétation.

1. Gaius, lnstituœs, titre II, 5 79.

2. Certains auteurs distinguent suivant que l’accession porte sur des accessoires

auxquels s'étend naturellement le droit de propriété qui existe sur la chose prin-

cipale (fruits et produits) ou bien sur des choses distinctes qui appartenaientà

des tiers et dont la réunion a pour effet de transférer la propriété. Dans le

premier cas il y aurait,en faveur des propriétaires de la chose principale,une pré-

somption de propriété. Dans le second cas il y aurait un véritable mode d’acquisi-

tion. En ce sens : Aubry et Rau, 6e éd., t. II, 5 192, note 1 ; Baudry-Lacantinerîe

et Chauveau, n° 286 ; Josserand, op. cit., t. I, n° 1650.
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Ainsi, c’est par elle que s’expliquent plusieurs articles du

Code civil, notamment l’article 1018, aux termes duquel « la

«chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires. »

Dans le même sens, on peut citer encore l’article 1615 relatif

à l’obligation du vendeur de livrer à l’acheteur la chose ven-

due et ses accessoires, l’article 1692 consacrant la même règle

au sujet d’une cession de créance, l’article 2204 aux termes

duquel le créancier saisissant peut poursuivre l’expropria-

tion « des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés

« immeubles ». Dans tous ces cas, l’accession sert à déterminer

les droits du légataire, de l’acheteur, du cessionnaire 'd’une

créance, du créancier saisissant.

L’idée d’accession explique aussi certaines présomptions

de fait admises par la jurisprudence, et d’ailleurs susceptibles

d’être détruites par la preuve contraire. Ainsi, le propriétaire

d’un moulin est présumé jusqu’à preuve contraire propriétaire

du canal de dérivation qui y amène l’eau de chute et du canal

de fuite par où les eaux s’écoulent, surtout s’il s’agit de

canaux creusés de main d’homme; ces canaux peuvent être

considérés comme les accessoires du moulin.1 Pour la même

raison, le propriétaire d’un canal est présumé propriétaire

des francs——bords, c’est--à--dire de la bande latérale de terrain

nécessaire a la surveillance, à l’entretien et au curage du ca-

nal 2. Le propriétaire d’un fossé est aussi présumé propriétaire

d’une étendue variable le long du fossé, du moins dans les

pays où il est d’usage de laisser un certain espace de terrain

entre le bord du fossé et les fonds voisins 3. Dans tous ces cas

et d’autres semblables l’idée d’accession intervient comme

une règle d’interprétation.

Il. —— La même idée d’accession est, en outre, employée

dans certaines hypothèses comme un expédient, à l’effet de

résoudre des conflits de propriété, qui, sans elle, seraient

insolubles. En cas de conflit entre deux ou plusieurs droits de

1. Req. 31 mai 1905, D. P. 1905.I.408.

2. Req. 10 mai 1899, D. P. 1901.I.361, note de Boistel.

3. Les usages locaux, codifiés par les Chambres d’agriculture en exécution de

l'article 3 de la loi du 3 janvier 1924, sont instructil‘s, à cet égard. Ainsi, en Meurthe-

et-Moselle, « celui qui creuse un fossé ou une raie sur son propre terrain doit laisser

1 entre le bord extrême du fossé et la limite des propriétés une bande de terrain »

(article 20); l’article 21 définit la largeur de cette bande, qui est de cinquante ou

de trente-trois centimètres, suivant les cantons. L’article 18,des usages codifiés

de la Nièvre contient des prescriptions analogues. On pourrait multiplier les

exemples.
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propriété, on tranche la difficulté en appliquant la maxime

accessorium sequitur principale, sauf à accorder une indem-

nité à celuiquelèse l’application de la règle.Telle est l’ancienne

idée romaine ; telle aussi la portée pratique de l’article 551 :

« Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au

« propriétaire », et suit, quant à la propriété, le sort de la

chose principale. Les hypothèses où l’idée d’accession inter-

vient avec cette portée sont nombreuses. Les principales sont

indiquées dans les articles 551 à 577. Ces hypothèses sont de

pures conjonctures de fait, généralement banales, qu’il est

inutile d’énùmérer en détail. Il suffit de les classer en ren—

voyant aux textes, pour le surplus.

Les textes les rangént en deux catégories : les cas d’acces-

sion immobilière et les cas d’accession mobilière.

L’accession est_dite immobilière quand la chose principale

—P celle dont l’autre suit le” sort — est immeuble. Le plus

souvent la chose accessoire est meuble, car l’union ou l’incor-

poration prévue suppose, en général, qu’elle est susceptible de

déplacement. Il se peut toutefois qu’elle soit, elle aussi, im-

mobilière. L’accession est dite mobilière quand les choses

unies ou incorporées sont mobilières l’une et l’autre.

5 1

L’ACCESSION IMMOBILIERE

339. Il y a six cas d’accession immobilière. Quatre se pro-

duisent à l’occasion des phénomènes qu’amène le mouve-

ment des eaux. Un cinquième se produit par le fait de cer-

tains animaux. Le sixième, enfin, le plus important, est dû

à l’action de l’homme. 011 est donc amené à distinguer deux

catégories de faits d’accession. D’une part, ceux qui sont

dus à_des phénomènes naturels : c’est l’accession naturelle

comprenant les cinq premiers cas. D’autre part, ceux qui

sont dus à l’action de l’homme : c’est l’accession immobilière

artificielle, comprenant le sixième cas.

A. — Accession immobilière naturelle

340. Les cinq cas dont nous allons parler, sous cette

rubrique, ne présentent qu’une importance secondaire. Aussi

ne leur consacrerons-nous que de brèves explications.
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a) ACCESSION RÉSULTANT DU MOUVEMENT DES' EAUX

341. Alluvions et relais. Les articles 556, 557, 558 pré-

voient l’hypothèse de l’alluvion et des relais que produit l’eau

courante. Ces textes déterminent à qui appartient l’atterris-

sement qui—se forme sur le fonds riverain par l’accumula-

tion successive et imperceptible de parcelles de terre (allu-

vion) 1, ou l’accroissement qui s’opère—par le retrait des,eaux,

quand elles se retirent d’une rive et se reportent sur l’autre

(relai). L’augmentation de terrain résultant de l’alluvion ou

du relai appartient aux riverains par droit d’accession et suit

le sort et la condition du fonds auquel il est incorporé ; ainsi,

I’alluvion formée sur un fonds dotal est elle-même dotale.

L’alluvion ou le-relai se partage entre les riverains, chacun

prenant ce qui est au droit de son fonds et suivant la direction

de la ligne séparative des héritages. La règle s’applique à tous

les cours d’eau sans distinction,qu’ils soient ou non navigables

ou flottables — , sous réserve, lorsqu’il s’agit de cours d’eau

navigables ou flottables de ménager un chemin de halage ou

marchepied (art' le 556).

Le droit des riverains à l'alluvion ou au relai s’explique par

deux raisons. _

D’abord, les déplacements de terrains qu’amène le mouve-

ment naturel des eaux sont le résultat de la situation même ;

ils sont tour à tour un risque et un avantage que les riverains

doivent supporter ou qui doit leur profiter. Les règles ad—

mises par la loi évitent des contestations qui auraient donné

lieu à” des difficultés inextricables ’.

Ensuite, l’eau forme pour les riverains la limite de leurs

héritages. Selon que l’eau avance ou recule, cette limite varie.

D’où il suit que le bénéfice de 'l’alluvi0n n’est donné qu’au

pr'opriétaire dont le fonds s’étend jusqu’à la rive. Il ne profite

pas aux riverains de la mer, car le rivage dépend du domaine

public et ne leur appartient pas (articles 538 et 557, alinéa 2) ;

il ne profite pas davantage aux riverains dont le fonds est

séparé du cours d’eau par une voie publique, car c’est alors

 

l. D’où il suit qu’un soulèvement brusque du lit de la rivière, a la suite de tra-

vaux eliectués dans le voisinage, n’est pas une alluvion : trib. civ. de Nantes

7 juin 1933, Gazette du Palais, 1933.II.498 ; rapprocher Req. 1" août 1932,

Wii.. 1332.11.680.

2. Portalis, exposé des motifs, dans Locré, t.‘VIII, p. 184 et suivantes.
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l’Etat, le département oula commune, selon que le chemin est

national, départemental ou vicinal, qui profite de la crue ; il

ne profite pas, enfin, aux riverains d’un cours d’eau bordé de

digues artificielles formant une dépendance du cours d’eau ’,

ni aux riverains d’un lac ou étang, car il y a pOur les lacs et

étangs une limite fixe marquée par la hauteur de la décharge

(article 558) 2.

342, [les et îlots. D’après l’article 560 : « Les îles, îlots,

« atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des

« rivières navigables ou flottables, appartiennent à l’Etat,

« s’il n’y a titre ou prescription contraire. » Au contraire,

d’après l’article 561 : « Les îles et atterrissements qui se for-

« ment dans les rivières non navigables et non flottables

« appartiennent aux propriétaires riverains du côté Où l’île

« s’est formée ; si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle

« appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à

« partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la ri-

« vière. »

Ce cas d’accession se rattache au précédent. En effet, si

l’atterrissement se forme à la rive, il constitue I’alluvion ; s’il

se forme au fond et finit par émerger àla surface, il constitue,

suivant sa dimension, une île ou un îlot. L’île ou l’îlot appar-

tient tantôt à l’Etat, tantôt aux riverains, suivant la qualité

juridique du cours d’eau Où l’île s’est formée. Dans le détail,

les prescriptions des articles 560 et 561 relèvent plutôt de

l’art de l’arpenteur que de la science du droit. Elles peuvent

être modifiées par un titre ou par l’effet de la prescription ;

la prescription opère même à l’égard des îles formées dans le

lit des rivières navigables ou flottables, car, si le lit du cours

d’eau dépend du domaine public, l’île qui s’y est formée fait

partie du domaine privé de l’Etat.

En un mot,l’attribution des îles est fixée d’après des règles

analogues à celles qui concernent l’alluvion. Cependant,

entre les deux situations, une différence apparaît. Tandis que

l’alluvion ne forme pas une propriété distincte de la rive

qu’elle accroît — de sorte que, si le fonds riverain est grevé

d’usufruit, le drOit de l’usufruitier s’étend à l’alluvion

(article 596) — l’île forme, au contraire, une propriété dis-

 

1. Req. 17 juillet 1844, s. 1844.I.839.

2. Req. 29 décembre 1924, D. P. 1925.l.173. De plus, l'alluvion n’a pas lieu

dans les lacs ou étangs qui ne renferment qu'une eau stagnante.
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tincte, sur laquelle l’usufruitier du fondsriverain n’est pas

admis‘a exercer ses droits.1

L’article 562 vise un cas spécial. Il décide : « Si une rivière

ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et em—

brasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une

île, le propriétaire conserve la propriété de son champ, en-’

( core que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une ri-

< vière navigable ou flottable. » Cela est évident ; car l’île

n’est pas, alors, un terrain de formation nouvelle ; elle n’est

que l’ancien fonds-riverain, désormais enelavé dans le cours

d’eau ; donc, rien de changé, quant àla propriété.

343. Avulsion et superposition. — Le phénomène naturel

de l’avulsion, réglementé par l’article 559 Se produit, lors-

qu’une parcelle de terrain, détachée par la force subite d’un

cours d’eau — qu’il soit ou non navigable ou flottable —- est

enlevée et transportée vers un champ inférieur ou sur la

rive opposée. C’est le cas que prévoit spécialement l’article

559 2. Mais un phénomène analogue peut se produire par

suite de la déclivité du sol,' la terre végétale d’un champ se

détache du flanc de la colli1ie et, glissant sur la pente, va re—

couvrir un champ \1férieur. on dit alors qu ’il y a superposi-

tion.

Qu’advient—il dans les deux cas, au point de vue de la

propriété ?

Si le propriétaire de la partie détachée ne réclame pas,

l’avulsion ou la superposition sera assimilée à l’alluvion. La

parcelle détachée appartiendra au propriétaire du sol sur

lequel elle se fixe, jure accessionis. Ce dernier ne peut,

d’ailleurs, élever aucune réclamation au cas où l’événement

lui causerait préjudice ; il s’agit d’une force majeure, à

moins qu’une négligence, un manque de précautions, ne

puisse être imputé à faute au propriétaire du terrain dont

une parcelle & été arrachée.

Cependant, sous trois conditions que relève l’article 559,

le propriétaire de la parcelle détachée peut la réclamer. Il

(

(

(

1. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 775, p. 727, note 5.

2. Faut—il assimiler a ce cas celui où la formation d’un nouveau bras du cours

d’eau aurait détaché une partie d’un fonds pour la réunir à une île dont l’ancien

lit la tenait séparée ? La Cour de cassation a admis l’assimilation et appliqué

l’article 559 (Req. 13 décembre 1830, D. P. 18.31.1457). Mais cela est.très contes-

table : il n’y a pas en translation d’une parcelle par la force subite des eaux. I

semble qu'il y avait lieu d’appliquer l’article 562 : voy. supra, n° 342, in fine.
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faut pour cela : 1° que la portion enlevée soit considérable,

c’est-à—dire qu’elle vaille la peine d’une réclamation, ce qui

est une question de fait,—2° qu’elle soit reconnaissable (elle

l’est, par exemple, par un arbre entraîné avec elle ou quelque

autre signe analogue), — 3° que la réclamation soit faite 'au

plus tard dans l’année. Le silence du propriétaire. du fonds

diminué, pendant ce laps de temps, équivaut à une renon-

ciation tacite à ses droits, pourvu que le propriétaire du

fonds inférieur ait pris possession de la parcelle détachée ; car,

même après l’expiration du délai d’un an, la revendication

demeure possible, aussi longtemps que cette prise de posses-

sion n’a pas eu lieu.

Il résulte de là que la propriété de la parcelle enlevée de-

meure, pendant au moins un an, incertaine. Au cas de super“-

position, notamment, le propriétaire du fonds ,inférieur, re-

couvert par la partie enlevée, subit, de ce fait, une gêne con-

sidérable. Aussi semble-t-il qu’on doive lui accorder une ac-

tion interrogatoire; il a besoin de savoir à quoi s’en tenir,

quant aux intentions du propriétaire de la parcelle arrachéc,

pour organiser la culture de son terrain 1. ’

344. Lit abandonné par un cours d’eau. Le cas de chan-

gement de lit d’un cours d’eau est rare, mais possible. Pré-

_voyant ce phénomène, l’article 5.63 (rédaction primitive)

disposait, alors, du lit abandpnné,devenu un terrain exploi-

table, et l’attribuait, à titre d’indemnité, au propriétaire dont

le terrain a été envahi par le cours nouveau des eaux. Le lit

abandonné accédait, ainsi, au sol envahi et appartenait à

celui-ci jure accessionis. '

Ce cas d’accession a été abrogé-par la loi du 8 avril 1898.

Il est certain que les dispositions abrogées pouvaient entraî-

ner de nombreuses difficultés d’application. D’abord, quant

au partage du lit abandonné entre les propriétaires des fonds

envahis. Ensuite, lorsqu’il existait des îles dans le lit aban-

donné ; elles continuaient d’appartenir à leur ancien proprié—

taire 2 ; mais, il résultait de la situation nouvelle qu’elles for-

maient souvent une enclave dans une autre enclave. Le texte

nouveau coupe court à ces difficultés.

S’agit-il de.rivières non navigables ni flottables, la loi du

8 avril 1898 décide que leur lit appartient aux propriétaires

 

1.'Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 259.

2. Grenoble 15 juillet 1866, S. 1867.ll.225.
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des fonds traversés ou bordés par le cours d’eau ; de sorte que

le changement de lit n’entraîne aucune mutation de propriété.

Les propriétaires des fonds envahis ne sont plus indemnisés,

puisqu’ils conservent la propriété du sol occupé par le cours

d’eau ; les propriétaires des fonds abandonnés par les eaux

disposent désormais pour la culture du lit abandonné,qui leur

appartenait déjà avant le changement. Mais, les uns et les

aùtres, peuvent, dans l’année qui suit le changement de

lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ancien

cours des eaux (articles 4 et 5 de la loi de 1898).

' S’agit-il de rivières navigables ou flottables, donc dépen—

dant du domaine public, l’article 563, modifié par la loi de

1898, décide : « ...les propriétaires riverains peuvent acquérir

« la propriété 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 prési

« dent du tribunal de la situation des lieux, à la requête du

_ préfet du département. — A défaut par les propriétaires

« rive1ains de déclarer, dans les trois rfiois de la notification

« qui leur sera faite par le préfet, l’intention de faire l’acqui—

« sition aux prix\fixés par les experts, il est procédé à l’alié-

« nation de l’ancien lit selon les règles qui président aux alié-

« nations du domaine de l’Etat. — Le prix provenant de la

« vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par

« le nouveau cOUrs, à titre d’indemnité, dans la proportion

« du terrain enlevéa chacun d’eux. »

b) ACCESSION PAR LE FAIT DES ANIMAUX

345. A quelles sortes d’animaux le droit d’accession est”-

il applicable ? -— Sous le rapport des droits dont ils peuvent

être l’objet, les animaux se répartissent en trois groupes.

1° Les animaux qui vivent en pleine liberté, animaux sau—

vages, n’appartiennent à personne. Tant qu’ils sont en cet

état, ils ne sont l’objet d’aucun droit, car personne n’a sur

eux le pouvoir de disposition qui caractérise la propriété. Ils

sont res nullius et deviendront la chose du premier occupant

(chasseur ou pêcheur). Le fait de s’en emparer sans droit

constitue un délit de chasse ou de pêche, non un vol. Les règles

de l’accession leur sont étrangères.
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2° Les animaux domestiques, au contraire, ont un maître,

auquel ils ne cessent pas d’appartenir, alors même qu’ils sont

égarés ou en fuite. Le fait de s’en emparer sans droit constitue

un vol, non un délit de chasse. La loi du 4 avril 1889 sur le

Code rural rappelle ces principes dans l’article 5, àpropos des

volailles et autres animaux de basse-cour. Cependant, cet

article ajoute : « Néanmoins, celui-ci (le propriétaire) ne

« pourra plus les réclamer un mois après la déclaration qui

« devra être faite àla mairie par les personnes chez lesquelles

« ces animaux se seront enfuis. » Y a-t-il là un droit d’acces-

sion réalisé, avec effet retardé, au profit des propriétaires du

lieu de refuge ? L’idée est la même qu’en matière d’avulsion

(rapprocher l’article 559, supra, n° 343). En tout cas, ce n’est

que dans les prévisions très limitées de l’article 5, alinéa 2,

dela loi de 1889 -que l’accession des animaux dômestiques

est admise.

3° Restent les animaux qui ne sont pas domestiques, en ce

sens qu’individuellement ils ne sont pas Objet immédiat de

propriété, mais qui, cependant, ne sont pas sauvages, en ce

sens qu’ils ont des habitudes sédentaires, faisant d’eux, en

quelque sorte, l’accessoire du terrain sur_lequel ils sont éta-

blis : pigeons des Colombiers, lapins des garennes, poissons

des étangs, abeilles des ruches. Aux termes de l’article 524,

ils sont immeubles par destination 1, donc ils appartiennent

au propriétaire du fonds. Le fait de les tirer sans droit ne

constitue pas un délit de chasse, puisqu’ils ne sont pas sau-

vages. Si donc, on les tue pour s’en emparer en dehors des

époques Où cela est permis dans l’intérêt des récoltes ’, on

commet un vol.

'Leisque ces animaux changent de résidence, ils changent

en même temps de maître par une sorte d’acceSsion, sans

qu’aucune indemnité soit due à l’ancien propriétaire. L’ar-

ticle 564 dit : « Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans

« un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au

« propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été

« attirés par fraude et artifice. »

Toutefois, ces animaux n’appartiennent au propriétaire du

1. Voy. supra, n° 116.

2. Voy. notamment, les articles 6 et 7 de la loi du 4 avril 1889 relatifs à l’époque

de l‘ouverture et de la clôture des colombiers.
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fonds sur lequel ils sont venus s’établir que sous deux res—

trictions. _

L’une concerne les abeilles ; elle est traditionnelle 1 ; l’ar-

ticle 9 de la loi du 4 avril 1889 la reproduit en ces termes :

« Le propriétaire d’un essaim a le droit de le réclamer et de s’en

« ressaisir tant qu’il n’a point cessé de le suivre ; autrement,

« l’essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il

« s’est fixé. »

L’autre résulte de l’article 564. Le propriétaire du fonds de

refuge n’acquiert les animaux, qu’autant il ne les a pas

« attirés par fraude et artifice. » Ont-ils été attirés par fraude

et artifice — ce qui est un point de fait à trancher ’ —, le

propriétaire du fonds qu’ils ont quitté peut les revendiquer,

pourvu qu’ils soient reconnaissables et qu’on puisse s’en

saisir, sinon il est réduit à demander une indemnité à l’au-

teur de la fraude.

B. — Accession immobilière artificielle

346. Comment et quand la question de l’accession se pose-t—

elle? — Le cas d’accession immobilière le plus important est

relatif aux conflits de droits qui s’élèvent à propos des cons—

tructions et plantations, lorsque le sol, d’une part, et les

arbres plantés ou les matériaux employés, d’autre part, ap-

partiennent à des propriétaires différents. Le conflit se

produit, non plus àla suite d’un phénomène dû à l’action des

forces dela nature, mais à l’occasion de faits qui sont l’œuvre

de l’homme. C’est pourquoi ces cas d’accession sont appelés,

par opposition aux précédents, cas d’accession artificielle.

Lorsque le sol, les arbres plantés, les matériaux employés

appartiennent à la même personne, il n’y a pas de conflit.

C’est le cas le plus habituel. Pour construire, on se procure les

matériaux nécessaires ; pour planter, on achète des végétaux

ou des graines. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’un pro-

priétaire foncier plante sur son terrain les végétaux d’autrui

ou construit avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas,

ou encore qu’un propriétaire d’arbres ou de matériaux les

emploie en plantations ou constructions sur le sol d’autrui.

1. Req. 24 janvier 1877, D. P. 1877.I.164. ” /

2. Req. 22 juillet 1861, D. P. 1861.l.475, S. 1861.I.825.
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Cette observation d’expérience a été érigée par le _Code en

une présomption de droit, simplement relative, formulée

en ces termes dans l’article 553 : « Toutes constructions,

« plantations ou ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur,

« sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui ap-

« parténir, si le contraire n’est prouvé. » La preuve contraire

est libre, car il s’agit- de la preuve d’un fait, non d’un acte

juridique 1. La présomption légale n’est, en définitive, qu’un

corollaire de l’article 552, alinéa 1 :« La propriété du sol em-

« porte la propriété du dessus et du dessous. »

Tout cela est étranger à l’accession. Mais, allons plus loin.

Supposons'que le sol n’appartienne pas au même proprié-

taire que les arbres plantés sur ce sol ou les matériaux ayant

servi à y édifier une construction. Cette situation peut se

trouver réalisée dans deux hypothèses très différentes ; et

c’est dans la seconde seule que l’idée d’accession trouve à s’ap-

pliquer.

Il se peut que la situation" envisagée soit le résultat d’une

division de la propriété. Rien ne s’oppose, en effet, à ce que

le sol appartienne à une personne, la superficie à une autre et

même le tréfonds ou sous-sol à une troisième, sans qu’il y ait

indivision entre les titulaires de ces divers droits réels. Ainsi,

en cas de concession d’une mine, la mine concédée est un

immeuble distinct du sol ; les ouvrages faits dans la mine ne

sont pas faits et ne peuvent être présumés faits par le proprié-

taire du sol et lui appartenir ; l’article 553 cesse manifeste-

ment d’être applicable. Il en est de même lorsque le proprié-

taire a aliéné la superficie ou le tréfonds ; ici'encore, il y &

superposition de propriétés ; les constructions et plantations

faites à la surface, les travaux et aménagements effectués à

l’intérieur ne sont et ne peuvent être supposés faits par le

propriétaire du sol et lui appartenir. Dans ces divers cas, des

droits de propriété immobilière distincts sont juxtapos'és; dès

lors, le conflit n’apparaît pas et il n’y a pas matière à acces-

sion. C’est ce que signifie l’article 553 qui, après avoir énoncé

la présomption légale que l’on sait, ajoute : « sans préjudice

« de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise {ou pour-

« rait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le

« bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. »

1. Civ. 23 mai 1860, D. P. 1860.1.384.
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Mais il se peut que la situation supposée se p1ésente, par

suite d’une anomalie de fait, sans qu’ily ait en division de la

propriété foncière. Tantôt, le propriétaire du sol aura cons—

truit ou planté avec des matériaux ou des arbres ne lui“ appar-

tenant pas. Tantôt, le propriétaire des matériaux ou des

arbres aura construit ou planté sur le terrain d’autrui. Alors

seulement surgit un conflit de droits et l’idée d’accession

fournit, pour le trancher, un expédient pratique. Voici com-

ment. Le sol peut exister sans constructions ou plantations ;

celles—ci, au contraire, ne se conçoivent pas indépendamment

du sol. Donc elles sont par rapport au sol un accessoire, une

dépendance ; et leur caractère accessoire, ainsi compris, ne

disparaîtrait pas, alors même que leur richesse leur donnerait

une valeur infiniment supérieure à celle du sol qui les sup-

porte. D’autre part, on ne pourrait pas les séparer du sol sans

l'aire-subir une perte à tous les intéressés. Aussi a-t-on conclu

qu’elles accèdent au sol, en suivent la condition et, par suite,

appartiennent au propriétaire du sol, jure avec:sionis

qmÏdquid solo ædificalur solo cedit.

L’article {553 comporte cette conséquence. Seulement,

comme l’attrib tion des constructions et plantations au

propriétaire du ébl, à titre d’expédient , aboutit à l’enrichisse—

ment_de l’un "aux dépens‘de l’autre, il est nécessaire d’établir

un règlement des droitsen présence. Les articles 554 et 555

fixent les bases de ce règlement. Ils prévoient séparément les

deux cas-susceptibles de se présenter.

_ 1° Le cas où le propriétaire du sol a employé les matériaux

ou les arbres d’autrui (article 554).

2° Le cas où le propriétaire des matériaux ou des arbres a

construit ou planté sur le sol d’autrui (article 555).

a) CONSTRUCTION ou PLANTATION

AVEC LES MATÉRIAUX ou LES ARBRES D’AUTRUI

347. La règle de l’article 554. _—4 Le propriétaire du sol,

qui a employé des matériaux ou des végétaux ne lui appar-

tenant pas, « doit en payer la valeur ; il peut aussi être con-

« damné à des dommages-intérêts, s’il y a lieu : mais le pro—

« priétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever »

(article 554).

BEUDAN‘I‘. — Les Biens. 21:
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Deux raisons expliquent le refus du droit d’enlèvement au

propriétaire des arbres ou des matériaux.

"D’abord, un motif de droit. Par leur incorporation au sol,

les arbres ou matériaux ont cessé d’exister, en tant que choses

indépendantes : extinctae res oindicari non passant 1. ,

Ensuite, un motif d’ordre économique. L’intérêt que peut

avoir le propriétaire des matériaux à reprendre ceux—ci est

incontestablement plus faible que l’intérêt qu’a le proprié-

taire du sol à les garder. Un intérêt économique, voire même

d’ordre public, justifiele refus de la revendication.

Mais le propriétaire du sol doit la valeur des matériaux ou

arbres employés et, quelquefois, s’il y a faute ou imprudence

de sa part, il est passible de dommages-intérêts. Le conflit

est tranché équitablement.

348. Rapprochement avec les règles du droit romain. — Le

droit romain, auquel le Code civil a emprunté la disposition

de l’article 554, refusait, lui aussi, la revendication, ne urbs

minis deformetur (il vaut mieux dire : afin de ne pas détruire

la valeur des matériaux incorporés au sol). Il accordait au

propriétaire des matériaux deux droits 2.

D’abord, l’action de ligno juncto, par laquelle le proprié-

taire des matériaux obtenait le double de leur valeur. En

droit, cette action n’existe plus, l’article 554 ne parlant que

du remboursement de la valeur des matériaux, sans distin-

guer s’il y a eu erreur ou mauvaise foi. On peut, toutefois,

arriver a un 'résultat approchant par l’attribution de dom-

mages-intérêts, s’il y a eu, de la part du constructeur, faute

préjudiciable au propriétaire des matériaux. Le préjudice

subi (article_1382) peut être supérieur àla valeur de la chose

(article 554), parce qu’on ne se placera pas à la même date

pour les apprécier (on tiendra compte du lucrum cessans).

Ensuite, le droit de réclamer les matériaux, en cas de sépa-

ration du sol, par suite de la démolition de l’édifice, si, à ce

moment, ils n’ont pas encore été payés. Ce droit subsiste-t-il

aujourd’hui ? Cela dépend de la conception que l’on doit se

faire de l’accession. Si, avec l’article 712, on y voit un mode

d’acquisition de la propriété, il faut décider que la démolition

de l’édifice ne fait pas renaître le droit de l’ancien proprié-

taire des matériaux ; ceux-ci, en effet, sont devenus définiti-

1. Instituœs, livre 11, titre I, 'g' 26.

2. I_bid., @ 29.
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vement la propriété du constructeur ; pour faire revivre le

droit de leur ”ancien propriétaire, une disposition expresse de

la loi serait nécessaire 1. Si, au contraire, on ne voit dans l’ac—

cession qu’un obstacle à la revendication — paralysée, plu-

tôt qu’éteinte, par l’incorporation, les choses unies n’ayant pas

ou n’ayant plus leur individualité propre —, l’effet de l’ac-

cession cesse, dès que les choses unies recouvrent leur indivi—

dualité ; le droit du propriétaire des matériaux est suspendu

par suite de l’incorporation au sol et tant que dure cette in-

corporation 2. Cette dernière opinion est plus conforme à la

nature des choses; de plus, elle n’est pas incompatible avec

l’article 712, car on peut dire : s’il y a acquisition pour le

propriétaire de la chose principale, c’est en ce sens seulement

que cet objet se trouve augmenté 3.

b) CONSTRUCTION OÙ PL‘ANTATION SUR LE SOL D’AUTRUI

349. Distinction faite par l’article 555, suivant la bonne ou

la mauvaise foi du constructeur ou planteur. — Un tiers &

construit ou planté avec ses matériaux et à ses frais sur le

terrain d’autrui. L’article 555, prévoyant l’hypothèse, régle-

mente le conflit des droits en présence ; il est inutile de repro-

duire intégralement le texte, à raison de sa rédaction obscure

et tourmentée. La loi distingue suivant que le tiers a ignoré ou

su qu’il construisait ou plantait sur le fonds d’autrui, c’est-à-

dire suivant qu’il a été de bonne ou de mauvaise foi. Pour

apprécier la bonne ou la mauvaise foi, il faut se placer à

l’époque où la construction ou plantation a été faite.

10 Les alinéas 1 et 2 et la première phrase de l’alinéa3 con-

cernent le cas où le constructeur a été de mauvaise foi ; il

savait, au moment où il a construit ou planté, que le sol n’é-

tait pas à lui ; il n’ignorait pas les vices de son titre ou la

menace de revendication à laquelle il est exposé. La revendi-

cation est exercée et il est évincé. Le revendiquant qui

1. En ce sens : Planiôl, Ripert et Picard, Les biens, n° 266 ; Colin et Capitant,

op. cit., t. 1, n° 842 ; Josserand, op. cit., t. I, n° 1661.

2. En ce sens: Demolombe, Traité de la distinction des biens, t. I, n° 661 ;

l’auteur décide autrement pour les arbres : qui font bien plus que d'adhérer au

« sol, mais qui s’y alimentent, qui y croisent et qui s’y transierment:(ibid..

n° 662).

3. Voy. Demante, l.. 11, 2° éd., n° 391 bis, 1.
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triomphe a, alors, le choix, à propos des constructions ou

plantations, entre deux partis : les conserver ou les fairÈ

enlever.

Il peut les garder, à charge de rembourser le montant des

dépenses engagées par le constructeur, c’est-à-dire le prix

des matériaux et de la main—d’œuvre, quelle que soit la plus-

value subsistante. '

Il peut, au contraire, les faire enlever et exiger la remise

du fonds en son premier état aux frais du constructeur. Alors

il n’est tenu d’aucune dette d’indemnité. Au contraire, il

peut réclamer des dommages-intérêts en établissant que le

fait de la construction, ou sa démolition lui a causé quelque

préjudice. Cela est rigoureux pour le constructeur ; mais,

après tout, celui-ci a agi en connaissance de cause et savait

à quoi il s’exposait.

Complétons l’exposé des solutions de la_loi par deux re-

marques.

D’une part, l’option accordée au revendiquant qui tri-

omphe est irrévocable. Après avoir opté pour la conservation

de la construction,il ne serait pas admis à demander ensuite

son enlèvement 1. Ainsi on coupe court au marchandage frau-

duleux par lequel le revendiquant tenterait de garder la

construction en offrant une indemnité très inférieure à celle

que prévoit la loi et se réservant, en cas de refus, d’exiger l’en-

lèvement. «.

D’autre part, si, avant le succès de la revendication, le

possesseur avait déjà enlevé les Constructions ou plantations

faites par lui, la situation ne serait plus réglée parl’article 555.

Le possesseur encourrait seulement une condamnation à des

dommages-intérêts pour le préjudice causé au__propriétaire

du fonds 2.

2° La dernière phrase de l’article 555 concerne le construc-

teur ou plantent de bonne foi. Cela suppose qu’il se croyait

propriétaire au moment où ila construit ou planté ; la

croyance erronée sur le fondement de laquelle il a agi …;

présume, dès lors qu’elle prend appui sur un juste titre,

comme en matière d’acquisition de fruits 3 ; à cet égard, l’ar-

1. Trib. civ. de Dakar 10 mars 1934, Ponant, Recueil général de jurisprudam

chi: légüldüon coloniales, 1935, l, 1. '

2. Civ. 16 février 1857, D. P. 1857.I.120, S. 1858.I.192.

3. Supra, n° 330.
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ticle 555 renvoie implicitement aux articles 549 et 550,

lorsqu’il vise « un tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné

« à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi. »

Le vrai propriétaire ne peut alors réclamer l’enlèvement

des constructions ou plantations ; il réalise une acquisition

.forcée et doit, par suite, indemniser le tiers évincé.

POur la fixation de l’indemnité, l’article 555 'prévoit deux

méthodes, entrelesquelles le propriétaire a le choix. Ou bien

il remboursera le montant réel de la dépense engagée, c’est-

à-dire le prix des matériaux employés et de la main-d’œuvre.

Ou bien la plus—value procurée au fonds par les constructions

ou plantations, appréciée au moment de la restitution 1. La

seconde méthode est généralement la plus avantageuse pour

le propriétaire ; car, d’ordinaire, la plus-value est inférieure

au prix de la construction. Cependant, si, dans l’intervalle

qui sépare la construction de la restitution, une crise écono-

mique ou monétaire s’était produite, entraînant une augmen-

tation générale des prix, la première méthode serait alors

la moins dispendieuse.

Que se passe\t-il, lorsque le propriétaire du sol est hors

d’état de payer au constructeur de bonne foi l’indemnité,

parfois très élevée, qu’il lui doit ? Pothier décidait, en pareil

cas, que le constructeur devait se contenter d’une rente cons-

tituée à son profit sur le fonds 2. Si équitable que soit cette

solution, il paraît difficile, dans le silence des textes, de trans-

former le droit à indemnité du constructeur en un droit à une

rente perpétuelle (voy. l’article 1243). Le constructeur pourra

donc, comme tout créancier du_propriétaire, saisir et faire

vendre l’immeuble amélioré.

350. Valeur de la réglementation. —— En la forme, l’article

555 est rédigé d’une manière défectueuse ; les premiers alinéas

de l’article posent des règles dont la généralité apparente est

démentie par la finale. Cela tient à ce que la phrase finale,.

réglant la situation du constructeur de bonne foi, a été ajou-

tée après coup, sur les observatiôns du Tribunat 3; en bonne

méthode, la modification aurait dû entraîner la refonte com-

plète de l’article.

Quant au fond, on ne voit pas, au premier abord, que le

1. Pau 29 juillet 1868, D. P. 1868.II.237.

2. Pothier, éd. Bugaet, Traité de la propriété n° 347.

a. Fenet, t. XI, p. et. et 100.
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constructeur de bonne foi soit mieux traité que le constructeur

de mauvaise foi auquel on rembourse toutes les dépenses qu’il

& engagées. Il semble même moins bien traité, car on peut lui

payer seulement la plus-v—alue subsistahte au jour de la resti-

tution, 01°, cette plus——value est, en général, inférieure au mon-

tant des impenses dont un constructeur de mauvaise foi eût

été dédommagé 1. Ces distinctions ne sont peut-être ni ration-

nelles, ni équitables. Cependant, quand le constructeur est

de mauvaise foi, il est loisible au propriétaire de prendre un

parti qui met le constructeur dans une position nettement

défavorable : ce dernier peut, en effet, être obligé à enlever

ses constructions, à payer même une indemnité, de sorte

qu’en fait il est souvent livré à la discrétion du proprié-

taire. '

D’autre part, le constructeur de bonne foi n’est pas tenu,

à l’inverse du constructeur de mauvaise foi, de compenser

l’indemnité qui lui est due avec les fruits qu’il a perçus en

négligé de percevoir, puisqu’il ne doit rien au propriétaire,à

raison de ces fruits.

Enfin, si la créance d’indemnité du constructeur de bonne

foi peut être moins élevée que celle du constructeur de mau-

vaise foi, elle est plus solidement garantie. Le droit de réten-

tion est, en effet, accordé au premier 2 et refusé à l’autre “

par les arrêts.

351. Portée de l’article 555 ; caractère subsidiaire de la

réglementation. — Il semble que l’article 555 ne doive pas

être appliqué toutes les fois que la situation tombe directe-

ment sous le coup d’une autre disposition légale. Le texte

établit un expédient,en vue d’éviter un enrichissement injuste;

il est donc rationnel que son application soit subsidiaire,

comme l’est, d’ailleurs, l’action de in rem verso elle-même.

Ainsi, lorsqu’à la suite de la ruine d’un mur mitoyen, l’un

des copropriétaires reconstruit le mur à ses frais sur son an-

cien emplacement — donc, pour partie, sur le sol de son

voisin — ce dernier n’est pas admis à invoquer l’article 555;

en effet, s’il pouvait invoquer ce texte, il éluderait les dispo-

1. Pour échapper à cette règle défavorable, le constructeur peut—il exciper de

sa mauvaise foi ? La Cour de cassation ne l’a pas admis. Req. 7 novembre 1905,

D. P. 1906.I.613 S. 1810. I.390.

2. Req. 22 décembre 18_73, D. P. 18741241, S. 1874.I.72.

3. Req. 13 juillet 1903, S. 1904.l.21.
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sitions des articles 655 et 656, en vertu desquelles le copro-

priétaire d’un mur mitoyen doit contribuer à l’entretien du

mur et ne peut s’affranchir de cette obligation que par l’aban—

don de ses droits 1.

De même, lorsque le constructeur agit pour le compte du

propriétaire et se comporte comme un gérant d’affaires, ce

sont les règles de la gestion d’affaires qui trouventàs’appli—

quer, non les règles de l’article 555. Ainsi, la Cour de Paris a

refusé à un concubin, qui avait fait construire une maison sur

un terrain appartenant àla concubine,au cours de leur concu-

binage, le droit d’invoquer l’article 555 2. Pourquoi ce refus,

si ce n’est parce que, dans l’espèce,l’article 1375 devait seul

être invoqué 3 ?

Enfin, les mêmes principes conduisentà décider que l’ar-

ticle 555—est applicable aux plantations et aux constructions

proprement dites, non aux impenses, lesquelles donnent lieu

au règlement que prévoit spécialement,’en ce qui les concerne,

l’article 1381. D’où il suit qu’à la différence de ce qui a lieu

pour les constructions, le propriétaire ne peut obliger le

possesseur de mauvaise foi évincé à remettre les lchoses dans

leur état primitif et doit toujours l’indemniser des impenses

utiles ou nécessaires qu’il a faites 4.

352. Personnes admises à invoquer l’article 555. — Dire

que l’article 555 édicte des règles subsidiaires ne signifie pas

que ces règles soient de stricte interprétation. Il semble, au

contraire, qu’elles puissent être invoquées, non seulement

dans les rapports du propriétaire et du possesseur —— ce der-

nier étant seul visé dans la finale du texte concernant .« un

« tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné àla restitution

« des fruits, attendu sa bonne foi » —, mais même dans les

rapports du propriétaire avec un détenteur précaire de l’im—

meuble ; les premiers alinéas de l’article sont, en effet, conçus

en termes généraux. D’ailleurs, l’article 555 est la mise en

oeuvre du principe que nul ne peut s’enrichir injustement

aux dépens d’autrui. Sans doute, la question doit être exa-

minée à propos de chaque détenteur et tranchée d’après les

1. Req. 30 mai 1933, D. H. 1933, p. 363.

2. Paris 24 mai 1933, Gazette du Palais, ,1933.II.345. — Contra : ParisE) oc—

tobre 1929, D. H. 1929, p. 561.

3. Rapprocher Limoges 30 avril 1888, D. P. 1891.I.181.'

4. Civ. 22 août 1865, D. P. 1865.I.358, S. 1866.I.153.
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règles spéciales à sa situation ; nous la rencontrerons, par

exemple, à propos de l’usufruitier (voy. infra, n° 477).

Ainsi, la pratique n’hésite pas à accorder au propriétaire

sous condition résolutoire le bénéfice de l’article 555, lors—

que,après qu’il a planté ou construit sur le fonds, son droit est

résolu. il faut mettre à part, sans aucun d0ute — à cause

du caractère subsidiaire de l’article 555 — les cas où la loi

règle la situation, notamment à propos du rapport à succes-

sion (article 861), de l’exercice du réméré (article 1673) et de

l’action hypothécaire dirigée contre un tiers détenteur

(article 2175). En tous autres cas, c’est l’article 555 qui

sera invoqué et le propriétaire dont le droit est résolu sera,

en principe, traité comme un tiers de bonne foi 1, à moins

que la construction n’ait été élevée en cours d’instance 2.

Ainsi encore, la pratique règle au moyen de l’article 555

la situation du locataire ou fermier qui a planté on construit

sur le terrain loué, au cours du bail, — à moins qu’un texte

spécial ait prévu la question, ce qui est le cas en matière de

bail à domaine congéable (article 4 de la loi du 8 février

1897 3). '

Cela dit, la situation du locataire ou fermier sera réglée,

d’abord, par les stipulations du bail, lorsque le bail a prévu

l’hypothèse et tracé les bases du règlement à intervenir, lors

de son expiration, entre les parties. Mais il peut arriver ‘que

le bail n’ait rien prévu à cet égard ou que ses prévisions soient

incomplètes ; par exemple, il autorise le preneur à construire,

mais ne règle pas la situation en fin de bail. C’est alors qu’on

recourra à l’article 555 4.

Deux questions se posent.

1° Avant l’expiration du bail, à qui appartiennent les

constructions élevées par lepreneur ? En principe, elles ap-

partiennent au bailleur au profit duquel l’accession est réa-

1. Civ. 29 mars 1852, D. P. 1852.I.65.

z. Req. 8 mars 1886, D. P. 1887.1.298, s. 1887.1.373.

3. Article 4 de la loi du 8 février 1897 : « Les édifices et superficies qui auraient

- été établis en dehors des titres et conventions n'entreront pas en compte dans

a les estimations ; le domanier aura le choix soit de les enlever, soit de les aban-

« donner, sans qu’il y ait lieu à indemnité de part ni d’autre ; le foncier pourra

« toujours les retenir en remboursant la valeur des matériaux et de la main-

: d’œuvre. La présente disposition sera applicable en cas de congément comme

« au cas d’exponse. »

A. Voy. Ch. Beudant, La vente et le louage des choses, 2e édition, 11.)! 511,

605 et 606.
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lisée au fur et à mesure de l’incorporation des matériaux.

La règle s’applique même au cas où le bail est fait avec per-

mission de bâtir 1,‘ à moins que la clause ne puisse être inter—

prétée en ce sens que le bailleur renonce momentanément à

l’accession et en retarde l’effet jusqu’à l’expiration du bail 2.

Dans ce dernier cas seulement, le preneur, étant provisoire-

ment propriétaire des constructions, a qualité pour les hypo-

théquer {peut les modifier ou les supprimer 4 ; ses créanciers

peuvent les saisir 5 ; c’est à lui enfin que sera payée, en cas

de sinistre,l’indemnité d’assurance °.

2° A l’expiration du bail, comment appliquera-t-on l’ar-

ticle 555 ? Peut-on concevoir que le locataire-constructeur

soit de bonne foi? Nous nele croyons pas,à moins qu’enene

détourne l’expression « bonne foi » de son sens habituel,

effet, même si’l a la permission et, par suite, le droit de bâtir,

le locataire sait nécessairement que le terrain ne lui appar-

_tient pas, puisqu’en signant le bail il a expressément reconnu

le droit de propriété du bailleur. D’où il suit qu’en principe

le preneur se verra appliquer le régime prévu pour le cons-

tructeur de mauvaise foi : le bailleur peut exiger la démoli-

tion de l’édifice et la remise en état des lieux (voy., au sur—

plus, les articles 1730 et 1731), mais il peut aussi garder la

construction en rèmboursant le prix qu’elle a coûté. Cepen-

dant, si le bail a été fait avec permission de bâtir, le preneur,

quoiqu’il ne soit pas davantage de bonne foi, sera assimilé au

constructeur de bonne foi, au point de vue de l’application

de l’article 555,on considère que, autorisant le preneur à

construire, le bailleur a, par la même, renoncéà exigerl’en—

lèvement des constructions en fin de bail, par suite, le

bailleur est obligé de les conserver en payant, à titre d’in-

demnité, soit le prix qu’a coûté la constuction, soit lapins-

Velue actuelle qu’en retire le terrain ’.

1. Req. 27 mai 1873, D. P. 1873.I.410 ; trib. civ. de la Seine 29 décembre 1927,

Gazette des tribunaux, 27-28 avril 1928.

92. Civ. 14 décembre 1921, D. P. 1925. 1.111; Req. 28 novembre 1922, S.

1 23.1.121.

3. Req. 13 février 1872, D. P. 1372.I.256, S. 1872.I.104.

(,, Req. 22 novembre 1864, D. P. 1865.I.111, S. 1865.I.£11 ; Req. 3 mai 1877,

D. P. 1877.I.308, S. 1877.I.297.

5, Civ. 7 avril 1862, D. P. 1862.I.282.

6. Aix 1" mars 1923, Gazette du Palais, 1923.I.641 ; trib. civ. de Châteaudun

26 juillet 1933, D. P. 1933.H.109.

7. Req. 15 juillet 1912, D. ?. 1914.1.2a.
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g 2

L’ACCESSION MOBILIÈlËE

353. Faible intérêt pratique {de la question. — L’idée

d’accession intervient encore pour trancher certains conflits

de propriété mobilière. Le Code consacre treize articles à la

question (articles 565 à 577). Cependant, les cas d’accession

mobilière sont devenus extrêmement rares. Il en a été diffé-

remment à Rome ; du moins, nous devons le croire, car les

jurisconsultes romains se sont beaucoup occupé de cette ma-

tière, ont multiplié les analyses d’espèces, les distinctions et

les formules 1.

La différence entre les deux législations vient de ceci. Si

les accessions mobilières furent fréquentes à Rome, cela

tient à ce que le droit romain admettait la revendication des

meubles, dans les mêmes conditions que celle des immeubles:

Le droit de suite, qui, théoriquement, est inhérent à la pro-

priété, était, en fait, aussi étendu en matière de meubles

qu’en matière d’immeubles; dès lors, il y avait lieu de se

demander ce que devenait le droit de revendication au cas

d’accession. Or, il n’en est plus de même aujourd’hui. Le

droit moderne a consacré —— on verra pourquoi (infra, n° 732)

— la maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre »

(article 2279). De sorte que, au cas d’union de deux choses m0-

bilières, la question de propriété sera presque toujours résolue

par l’application de l’article 2279, sans qu’il soit nécessaire de

faire appel à l’accession.

On n’aura donc à recourir aux dispositions relatives à1’ac-

cession mobilière que dans les cas exceptionnels où la posses-

sion ne vaut pas titre, parce que les conditions d’application

de l’article 2279 ne sont pas réunies. Il faut supposer qu’il

s’agit soit d’un meuble possédé de mauvaise foi, soit d’un

meuble perdu ou volé, tombé entre les mains d’un tiers de

bonne foi, tant que n’est pas révolu le délai de trois ans fixé

par l’article 2279, alinéa 2.

En dehors de ces cas, ou bien la chose accessoire a été unie

à la chose principale du consentement de son propriétaire et

1. Gains, Instituæs, II, 5 78 et 79 ; Instituæs de Justinien, livre 11, titre 2,

g 25 à. 34. .
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c’est alors la convention qui règle seule la situation nouvelle 1,

ou bien l’article 2279 est applicable,de sorte que la question

de propr1riété est tranchée.

Si les rédacteurs du Code s’étaient mieux rendu compte de

la transformation du droit depuis l’éepoque romaine, ils se

seraient certainement moins étendus sur cette matière.

Les articles 565 et suivants prévoient les trois cas tradi-

tionnels : l’adjonction, la spécification et le mélange.

354. Adjonction. C’est l’union par juxtaposition. Deux

choses sont rapprochées et deviennent adhérentes, sans perdre

leur individualité, ni cesser d’être reconnaissables. Tel est

le cas de la pierre précieuse sertie dans un bijou, du tableau

placé dans son cadre, etc... Bien que les choses unies soient

séparables, le tout appartient au propriétaire de la chose

principale (article 566).

La chose principale est, suivant les cas, celle qui a été

jointe pour l’usage, l’ornement ou le complément de la pre-

mière (article 567), ou celle qui est de beaucoup la plus pré—

cieuse 2 (article 568), ou, enfin, la plus considérable soit en—

valeur, soit en olume, si les valeurs sont égales (article 569).

Le propriétaire de la chose accessoire perd sa chose, mais

reçoit une indemnité correspondant àla valeur de cette chose

(article 566, in fine) 3.

355. Spécification. — Une chose mobilière est transformée

en un objet nouveau : ainsi, un peu de drap a servi à faire

un vêtement, ou bien, avec un lingot, on a confectionné un

bijou, ou encore, dans un bloc de marbre, on a sculpté une

statue. En pareils cas, les juristes romains ont longtemps dis-

puté sur le point de savoir qui l’emporte de la matière ou

de la forme, lorsque la main-d’œuvre est fournie par une

personne autre que le propriétaire de la chose. Le Code,

abandonnant le terrain doctrinal, subordonne la solution à

une question de fait, à savoir : est-ce la matière première

 

1. Aussi est—ce une erreur juridique évidente de prétendre supprimer le sa-

lariat, en invoquant, au profit du salarié, spécialement de l’ouvrier, les règles de

l’accession mobilière, celles, par exemple, de la spécification. L’erreura été com-

mise par Chatelain (De la nature du contrat entre ouvriers et entrepreneurs, 1902)

et réfutée par Fr. Gény (Revue trimestrielle de droit cioil,1902, p. 333)-

2. Trib. civ. de Rouen 19 mars 1883, Le Droit, 1“ juin 1883.

3. En revanche, le lien qui unit les choses comprises dans une universalité de

fait est insuffisant pour mettre en jeu les règles de l’accession: Civ. 20 avril 1928,

S. 1928.1.299, D. H. 1928, 317.
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ou le travail qui est le principal ? (Voy. les articles 570 à

572).

356. Mélange. — C’est l’union par confusion de choses ap-

partenant à des propriétaires différents : ainsi, deux sacs

de blé sont vidés sur le même tas,deux sortes de vins versés

dans le même fût, deux lingots fondus ensemble.

Comment régler la question de propriété ? Si la séparation

reste possible, en fait, la revendication subsiste (article 573,

alinéa 1) ; sindn,le propriétaire de la chose principale devient

propriétaire de l’ensemble, Sauf indemnité (article 574) ;

enfin, si aucune chose ne peut être dite principale, le résultat

du mélange resteindivis entre les deux propriétaires (ar-

ticles 573, alinéa 2, et 575).
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LES FDRMES PARTICULIÈRES DE LA PROPRIÉTÉ

SECTION I

LA PROPRIÉTÉ BÉSOLUBLE OU BÉVOCÀBLE

257. Notion de la propriété résoluble.—Parce que la pro-

priété est perpétuelle de sa nature, en ce sens qu’une fois

établi, le drqit de propriété dure tant que subsiste son objet,-

ce n’est qu’exce'ptionnellement qu’elle est résoluble ou révo-

cable. Elle l’est, cependant, dans des cas_ assez nom-

breux.

Quelquefois, cela tient à ce que la propriété a été trans—

mise en vertu d’un titre affecté, de plein droit,/d’une con-

dition dite résolutoire ; de telle sorte que, si la conditionse

réalise, le droit du propriétaire est anéanti. Le cas se pré—

sente surtout en matière de dispositions à” titre gratuit. La

propriété'acquise par donation est infiniment plus instable

que celle qui résulte de tout autre mode d’acquisition 1. En

effet, les donations sont réductibles, quand le bien donné

excède ce dont le donateur peut disposer et porte atteinte

à la réserve (articles 920 et suivants); elles sont soumises au

rapport quand le donataire vient avec d’autres successibles

à la succession du donateur—(articles 843 et suivants);faites

entre époux, elles sont particulièrement fragiles (article 1096).

Les libéralités, de même aussi les actes à titre onéreux, sont

soumis à la résolution au cas où défaille la cause de l’obliga-

tion du disposant ou, d’une manière générale, de l’aliénateur

(articles 954 et- 1184) et à la révocation pour fraude aux

droits des créanciers du disposant (article 1167). Enfin, les

1. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les æsmments, t. VI,.n° 4 et passim.
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donations sont révocables pour ingratitude du donataire (ar—

ticle 955) et pour survenance d’enfant au donateur (article

960)

D’autre fois, la situation résulte d’une condition réso-

lutoire expresse insérée dans l’acte d’aliénation : par exemple,

une stipulation de retour conventionnel est apposée à une

donation (article 951) ou un pacte de rachat ou de réméré

introduit dans une vente (articles 1659 et suivants)-

Or, que se passe-t-il dans ces divers cas ? Comment doit-

on analyser la situation? Cela dépend; de deux choses

l’une, en effet.

Ou bien la propriété est temporaire; il y a exception àla

perpétuité. Ainsi en est-il, lorsque l’éventualité se réalisant

met fin au droit de l’acquéreur et opère une retransmission de

la propriété à l’aliénateur ou à ses ayants-cause, sans aucune

rétroactivité. La propriété est dite alors révocable. Tel est

le cas, notamment, au cas de révocation des donations pour

ingratitude du donataire (article 958) 1.

Ou bien la propriété est incertaine ; il y atteinte au crédit.

Ainsi en est-il, lorsque l’éventualité se réalisant anéantit

rétroactiVemént le droit de l’acquéreur. La pr0priété est

alors, à proprement parler, résoluble. La situation se pré-

sente ainsi-dans la plupart des cas énumérés ci—dessus, à

moins que la loi, dans l’intérêt du crédit, n’ait substitué

au procédé de la résolution un autre moyen de règlement,

lorsque des tiers ont acquis des droits sur l’immeuble (voy.

l’article 860, en matière de rapport, l’article 930, en ma-

tière de réduction et la jurisprudence constante, appuyée

sur la tradition, en matière d’action paulienne) ; de plus, la

résolution laisse subsister les actes d’administration, faits

par celui qui avait l’exercice provisoire de la propriété 2.

La notion de la propriété résoluble, ainsi fixée, va nous

permettre de préciser le domaine de cette propriété.

358. Domaine de la propriété résoluble. — Indépendam-

ment des cas divers qui viennent d’être mentionnés et

d’une manière très générale, on peut dire qu’il y a propriété

résoluble toutes les fois que la propriété a été transmise sous

une condition4quelconque, sans qu’il y ait à distinguer

1. Rapprocher l’article 132, en matière d‘absence.

2. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° éd., 1°r volume, n°- 757 et

758.
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suivant que cette condition est suspensive ou résolutoire 1.

D’ailleurs, si l’on va au fond des choses, on constate qu’il

n’existe qu’une seule condition — la condition—suspensive —;

quant à la soi—disant condition résolutoire, elle désigne, en

réalité, un pacte résolutoire sous condition suspensive, ad—

joint au contrat 2. Or, la condition rend toujours incertaine

la propriété, tant qu’on ne peut vérifier l’événement ou la

défaillance du fait mis in conditione. En effet, si je donne

à Primus une maison déterminée sous une condition qui

suspend l’exécution ou la résolution de la donation, on ne

sait, provisoirement, lequel de Primus ou de moi est pro-

priétaire ; on ne le saura que le jour où l’éventualité prendra

fin. Certes, je conserve l’exercice du droit de propriété lorsque

la condition suspend l’exécution de la donation, tandis que

le donataire acquiert l’exercice de ce droit lorsque la condition

suspend la résolution de la donation ; mais c’est la une diffé—

rence de pur fait; le droit de propriété dont je conserve

l’exercice ou dont le donataire acquiert l’exercice est pa-

reillement fragile et, par suite, la propriété elle-même éga-

lement incertaine. Dans le premier cas, la propriété que con-

serve le cédant estrésoluble, comme l’est, dans le second cas,

celle de l’acquéreur.

Pour achever de caractériser la situation, il importe de rap—

procher la propriété résoluble de la propriété annulable et

de la propriété apparente.

359. Propriété résoluble et ”propriété annulable. — Il y &

propriété annulable, lorsque le droit du propriétaire est vicié

dans sa source; il y a propriété résoluble, lorsque le droit du

propriétaire est subordonné à une éventualité. Si, cependant,

l’annulation se distingue de la résolution par la cause qui la

produit, elle se confond avec elle, quantàason résultat.

L’opposition, tenant aux causes de la destruction du droit

de propriété, semble ouvrir à l’annulation et à la résolution

des domaines différents. La première est applicable aux

contrats viciés, la seconde aux contrats légalement formés ;

celle-là sanctionne la formation du contrat, celle-ci son exé-

cution. Cela est vrai. Pourtant, dans bien des cas l’opposi-

1. Sur cette distinction, voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° éd.,

1“ volume, 1105 735 et 754.

2. X. Précis élémentaire de droit romain (notes de cours). Les obligations, Sirey,

1926, p.238-241.
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tion s’atténue. On relève, sans peine, des faits qui sont tout

à la fois des causes de nullité et de résolution, de sorte que

la situation du débat judiciaire dépend principalement du

choix du plaideur. Ainsi, le défaut de propriété du vendeur

rend la vente annulable (article 1599), mais donne lieu éga-

lement à la garantie du trouble et de l’éviction ; de même, le

vice caché de la chose vendue justifie souvent, au choix de

l’acheteur, l’action en nullité pour erreur sur la substance

(article 1110) et l’action en garantie des vices (articles 1641

et suivants). Cela tient à ce que la cause, exigée àla naissance

de l’obligation, doit se perpétuer—jusqu’à l’exécution.

Mais surtout les deux situations se rejoignent dans leurs

résultats pratiques. On sait que l’annulation détruit rétroac-

tivement les droits issus du contrat, de même que la résolu-

tion. Or, lorsque le contrat est annulable, c’est-à-dirc vicir‘:

d’une n'ullité simplement relative, l’incertitude des droits

transmis est exactement la même que si lesdits droits étaient

conditionnels. Ou bien, en“ effet, la partie qui dispose de

l’action en nullité confirme l’acte ou n’agit pas, de sorte que

la prescription éteint son action ; alors les droits de l’acqué-

reur sont consolidés et deviennent définitifs. Ou bien l’action

est exercée et réussit; alors les droits de l’acquéreur sont

rétroactivement anéantis. Mais, tant que dure l’incertitude,

la propriété annulable peut être assimilée à la propriété ré-

soluble ; elle menace aussi gravement le crédit.

360. Propriété résoluble et propriété apparente 1. —— Si nous

rapprochons les deux situations, ce n’est pas pour les assi-

miler, mais, au contraire, pour éviter toute confusion. En

effet, tandis que les propriétés résoluble et annulable sont

caractérisées par l’incertitude qui plane sur la propriété,

aucune incertitude n’existe, à cet\égard, en ce qui concernela

propriété apparente, ni objectivement, ni subjectivement,

c’est-à-dire ni dans la réalité des choses, ni dans l’esprit des

intéressés. _

Pour fixer les idées, raisonnons sur le cas bien connu du

l’héritier apparent. Qu’est—ce, en effet, qu’un héritier appa-

rent ? C’est l’individu qui, sans être véritablement héritier, &

la possession du titre d’héritier. Or, la possession d‘un titre

1. Sur l’apparence, en général, voy. P. Voirin, note, 1"). l'. 1929.II.81 ; J.-Ch.

Laurent, L‘apparence dans le problème des qualifications juridiques, thèse, Caen,

1931. '
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ou d’une qualité — de même que la possession d’état (ar—

ticle 321) — résulte d’un faisceau de circonstances concor-

dantes, propres à faire naître dans l’esprit du public une

croyance à la réalité de ce titre ou de cette qualité (erreur

commune et invincible). L’héritier apparent se comporte

comme un héritier véritable et appréhende les biens héré-

ditaires ; plus cette situation se prolonge dans le temps, et

plus l’apparence se fortifie ; le fait qu’à plusieurs reprises des

tiers ont consenti à traiter avec cette personne en qualité

d’héritier renforce encore l’apparence; à plus forte raison,

celle-ci est-elle mieux caractérisée, lorsque la qualité d’héri-

tier a été reconnue soit par un jugement (par exemple, par un

jugement d’envoi en possession), soit dans des actes notariés,

tel un acte de notoriété, un intitulé d’inventaire ou, depuis

le décret-loi du 30 octobre 1935, une attestation en vue de

la transcription. Le comportement de l’individu, la durée,

les précédents, les titres officiels sont autant de facteurs

contribuant à créer la situation apparente ; celle-ci ne naît

pas d’un sedl d’entre eux, elle résulte de leur concours. L’ap-

parence est donc caractérisée par l’erreur commune et in—

vincible; mais seuls peuvent l’invoquer ceux qui ont été

individuellement de bonne foi et qui, par conséquent, ont été

trompés, par elle 1. Or, aucune incertitude ne plane sur le

droit de l’héritier apparent à la propriété des biens hérédi-

taires. D’une part, dans la réalité des choses, son droit est

inexistant : il n’y a, à cet égard, aucun doute. D’autre part,

dans l’esprit du public, notamment dans l’esprit de ceux qui

traitent avec l’héritier apparent et croient acquérir de lui

des droits sur les biens héréditaires, il n’y a pas davantage

doute ni incertitude ; ils croient, sur la foi de l’apparence, à

l’existence d’un droit de propriété certain et définitif chez

leur auteur. Au lieu de l’incertitude qui .caractérise la pro—

priété résoluble, l’analyse ne découvre qu’une opposition irré-

ductible entre la réalité et l’apparence.

Les tiers seront protégés contre les suites de l’erreur com-

mune invincible et irrésistible où l’apparence les a induits,

, 1. Civ. 25 février 1867,'D. P. 1867.I.75 ; Req. !. août 1875, D. P. 187.6.1.123,

s.1s7s.l.s ; Civ. 13 mai 1879, D. P. 1879.1.417.S. 1880.l.26 ; Req. !. août 1885 ,

D. P. 1886.1.310, S. 1886.1.120 ; Req. 6 janvier 1930, D. P. 1931.1.43 ; Req. 20

mai 1935, D. P. 1936.I.97. Ces arrêts exigent une erreur commune ; quelques

autres ajoutent le qualificatif invincible : Req. 3 juillet 1377, D. P. 1877.1.429,

5.1878.l.38 ; Civ. 26 janvier 1897, D. P. 1900.1.33, S. 1397.I.313,

BEUDA.NT. — Les Biens, 25
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par l’application de la règle « error communis facit jus » '.

Ainsi, les tribunaux valident, aufprofitîdes tiers de bonne foi,

les actes accomplis par l’héritier apparent, sauf la cession

des droits successifs "’ et les actes à titre gratuit 3, les alié-

nations consenties par les prête-nom des congrégations reli-

gieuses non autorisées ‘ ou par d’autres prête-noms 5.

Cette protection ne saurait être étendue aux tiers déçus par

la résolution des droits de leur auteur- Ils peuvent, en effet,

en se renseignant — notamment sur les origines de propriété

— connaître l’incertitude qui plane sur la propriété et agir

en conséquence. Les propriétés résolubles n’en sont pas moins

funestes au crédit "; elles diminuent le crédit du proprié—

taire.

SECTION I I

LA COPROPBIÉTÉ

@ 1

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA COPROPBIÉTÉ

361. Copropriété et indivision. —La copropriété se distingue

de l’indivision par son objet. Le Code semble indiquer la

distinction dans l’article 1701—10.

La copropriété désigne le droit réel appartenant collective-

ment à plusieurs personnes sur une ou plusieurs choses dé-

terminées. Ainsi, l’immeuble acquis en commun par plu-

sieurs acheteurs ou légué_à titre particulier a plusieurs léga-

1. En revanche, l’article 1321 relatif aux contre-lettres n'a pas pour but exclusif

d’assurer la protection des tiers victimes de l’apparence ; car les tiers peuvent

invoquer ce texte, bien qu'ils n’aient été trompés par aucune apparence : Caen

17 Iflai 1873, S. 1874.ll.46_ ; Civ. 8 mars 1893, D. P. 1893.I.243, S. 18931193.

2. Paris 22 janvier 1937, Gazette des tribunaux, 29 octobre 1937.

3. Ch. Beudant, Les successions ab intestat, 2e éd., 2° vol., n°9 617 et suivants.

4. Civ. 17 juillet 1907, D. P. 1908.I.11, S. 1907. 1.401 ;Civ. 23 et 24 mars 1910.

D. P. 1910.1.111. _

5. Req. 20 juillet 1910, D. P. 1910.1.392, S. 1915.I.74. — Voy., cependant, Civ.

23 novembre 1912, S. 1914.I.150.

6. Ces conséquences sont écartées, lorsque le droit de propriété, transmis par

un contrat ultérieurement résolu, a été publié dans des conditions telles que la

publicité vaut titre, notamment, en matière de prepriété, des navires, par la

mutation en douane : Rouen 29 mai 1935, S. 1935.ll.225.



cornornrÉrÉ EN GÉNÉRAL 387

taires est objet de copropriété ; ainsi encore, un mur ou un

barrage mitoyen, les parties communes d’une maison divisé-

ment appropriée par étages ou par appartements. La copro—

priété est donc une modalité de la propriété résultant de la

pluralité des titulaires du droit sur un objet unique; de

même, dans le droit des obligations, la solidarité et l’indivisi-

bilité sont des modalités de l’obligation résultant de la plura-

lité de ses sujets, actifs ou passifs.

L’indivision a pour objet, au contraire, les éléments actifs,

donc une masse de biens, dépendant d’une universalité de

droit; par suite, les biens indivis répondent d’un passif

propre. Sans doute, l’universalité de droit elle-même n’est

pas indivise, puisque les créances et les dettes qui en de-

pendent sont, en vertu de l’article 1220, partagées de plein

droit entre les co-indivisaires. Du moins, les biens indivis

répondent d’un passif propre, de sorte que le partage s’ac—

compagne et se complique d’une liquidation. La succession

réalise le type de l’indivision, lorsqu’elle est dévolue a plu-

sieurs succèssibles. L’indivision est caractérisée par la plu—

ralité de titulaires des droits et obligations figurant dans une

universalité juridique. Elle est, en un certain sens, une mo-

dalité du patrimoine ; sans doute, l’actif du patrimoine en-

visagé est seul indivis, mais le partage qui dénouera l’indivi-

sion impose nécessairement une liquidation, car il faut, avant

de partager, déterminer avec précision les droits de chaque

partie prenante et les éléments de la masse partageable 1.

La différence indéniable, qui apparaît ainsi entre l’indi-

Vision et la copropriété, engendre—t-elle une différence de

nature devant entraîner des différences” appréciables dans la

réglementation des deux situations ? Sans doute, pour mettre

fin à une indivision, il faut procéder à des opérations plus

complexes que pour faire cesser une copropriété, car le par-

tage est compliqué d’une liquidation ; mais c’est là une diffé-

rence de pur fait 2, tenant à ce que les biens indivis répondent

d’un passif propre, tandis que cette affectation ne se ren-

contre pas dans la copropriété. Sans doute, en:—ore, on observe

que le Code consacre a chaque situation une réglementation

distincte : l’une, au titre Des successions concerne l’indivi—

1. Capitant. 'L'indiuisian héréditaire dans Rmue critique, 1924, p. 10 et suivantes

et 84 et suivanbs.

2. Voy. (jh. Beudant, Les Eucaes3iahs :Lb antestal, :* ed.,“t. \' bis, 11° 522
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sion, l’autre, au titre Des servitudes ou services fonciers, con-

cerne la copropriété (articles 563 et suivants). Cela ne prouve

rien. D’une part, à l’occasion des Successions, le Code règle

essentiellement la liquidation et le partage ; il ne dit rien au

sujet des droits appartenant aux co-indivisaires, avant le

partage, sur les biens indivis ; la règle essentielle — suscep-

tible, éventuellement, d’une extension à la copropriété —

est celle de l’article 815 : « Nul ne peut être contraint de de-

« meurer dans l’indivision. » D’autre part, rien ne prouve que

la copropriété doive échapper à la règle. posée par l’ar-

ticle 815 ; le Code n’examine, en effet, que quelques cas par-

ticuliers de copropriété ; il le fait à propos des servitudes —

lesquelles sont perpétuelles — précisément pour marquer

que les cas envisagés sont soustraits à l’application de l’ar-

ticle 815 ; mais, encore une fois, il n’est pas démontré que

tous les cas de copropriété méritent le même traitement.

D’ailleurs, où trouver le principe d’une différence de na-

ture juridique? Le droit des co-indivisaires sur chaque élé-

ment de la masse indivise, n’est—il pas identiquement le même

que celui des copr0priétaires ? Mais on insiste. L’indivision,

dit—on, est un état subi, dans lequel on se trouve impliqué

malgré soi, tandis que la copropriété est un état voulu; et

en conclut que la règle de l’article 815 est justifiée pour l’in-

division seulement. Le raisonnement repose sur une opposi—

tion démentie par les textes. Ainsi, la mitoyenneté d’un mur

peut être un état subi par l’un des voisins (article 661) ; elle

ne cesse pas néanmoins d’être une cepropriété, à raison de

l’objet, qui est toujours une chose déterminée ; et, cepen-

dant, la situation, bien que subie, demeure perpétuelle. A

l’inverse, les co-indivisaires peuvent, dans les conditions de

l’article 815, alinéa 2, conclure une convention d’indivisicn,

et, par suite, transformer l’état subi en un état voulu, sans

cependant changer la nature de la situation, qui demeure

une indivision, puisque l’objet est toujours une masse de

biens effectés à un passif propre.

_ 362. Etendue des droits du copropriétaire. Chaque copro-

priétaire a, dans la mesure de sa part indivise, les droits inhé-

rente à la propriété. De la trois conséquences 1.

1° Chacun ale droit de disposer de sa part indivise, sans

 

1. Voy. Ch. Beudant, Les successwns ab mwstal, t. V bis, n°“ 639 à SM.
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le consentement des autres copr0priétaires. Elle lui appar-

tient en propre ; il peut l’aliéner ; ses créanciers peuvent la

saisir et la faire vendre (sous réserve, au cas d’indivision suc-

cessorale, des dispositions de l’article 2205) ; s’il s’agit d’un

immeuble, il peut grever d’hypothèques sa part indivise et

celle-ci est grevée de plein droit des hypothèques judiciaires

ou légales nées de son chef.

A cet égard, une distinction doit être faite entre le copro—

priétaire et le co-indivisaire 1. Tandis que l’aliénation con-

sentie par le copropriétaire opère transfert pur et simple du

droit au cessionnaire, l’aliénation consentie par le co-indivi-

saire est plus fragile : porte-t-elle sur le droit successif lui-

même, elle est exposée au retrait successoral, — porte-t-elle

seulement sur un élément de la masse indivise, son effet est

subordonné au résultat du partage, acte déclaratif (de plus,

la vente tombe sous le coup de l’article 1599 2).

Chaque copropriétaire peut, également, agir en revendica-

tion, mais seulement pour faire constater son droit indivis 3.

2° Chaque copropriétaire peut user et jouir de la chose

commune. Seulement,il ne le peut que dans la mesure de sa

part et sous la réserve de ne pas porter atteinte au droit des

autres 4. La copropriété n’engendre pas, en effet, le droit

pour plusieurs d’user d’une chose, comme si chacun était

propriétaire de la chose entière ; elle donne à chacun le

droit d’en user dans la limite de sa part. Or, la part de chacun

n’est, jusqu’au partage, localisée sur aucune fraction maté-

rielle du bien indivis ; elle est une quote-part abstraite,

portant sur l’ensemble. D’où il suit que le copropriétaire

ne peut accomplir sur la chose aucun acte matériel ou juri-

dique supposant l’exercice complet du droit de propriété;

en usant de la chose en maître, il excéderait son droit. Ainsi,

un copropriétaire ne peut apporter à la chose commune des

innovations matérielles auxquelles les autres n’auraient

point consenti 5. De même, il ne peut donner la chose à

1. Sur une application, en matière de legs, voy. Ch. Beudant, Les donations

cnu-c- vifs et les testaments, n° 310.

2. Civ. 28 février 1894, D. P. 1891. I .235, S. 1896. I.209; Bordeaux 26 avril

1926, D. P. 1927.II ..102

3. Civ. 20 juillet 1925, D. H. 1925, p. 649.

11. Req. 13 mars 1934, D. H. 1934, p. 268 S. 1934…;I148 Req. 15 juillet 1936,

D. H. 1936, p. 538, Gazette du Palais 1936. II. 606.

5. Civ. 28 février 1894, D. P. 18941235, S. 1896.1.209.
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bail1 ; car on donne à bail une chose matérielle, non une quote-

part abstraite 2. Ainsi enfin, s’il peut se servir de la chose com-

mune, c’est à condition de l’employer conformément à sa

destination et de manière à ne pas empêcher les autres co-

propriétaires d’en user eux—mêmes selon leur droit (rapprocher

l’article 1859—20) ; la jurisprudence en conclut qu’il peut

exercer les droits de chasse et de pêche sur les fonds com-

muns, et même céder ces droits, pourvu que ce soit à une

seule personne 3.

De tout cela il résulte que la copropriété donne essentielle-

ment à chaque copropriétaire le droit de s’opposer aux actes

de disposition, d’administration, de jouissance et souvent

même d’usage que voudraient accomplir les autres copro-

priétaires (jus prohibendi). En conséquence, la situation ne

peut se prolonger sans préjudice pourles intéressés qu’autant

qu’un règlement de jouissance est établi par la loi (par

exemple, en matière de mitoyenneté) ou par une convention‘.

3° Chaque copropriétaire peut contraindre les autres à

faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conser—

vation des choses communes (rapprocher l’article 1859-30). La

contribution de chacun est proportionnelle à sa part de co-

propriété. Et chacun ne peut se soustraire à cette obligation

qu’en faisant abandon de ses droits sur la chose commune.

363. Durée de la copropriété. — La copropriété, de même

que l’indivision, est, en général, une situation temporaire;

exceptionnellement, elle est soustraite à l’article 815 et de-

vient permanente.

1° En principe, chaque communiste peut demander, en

tout temps, le partage de la chose ou des choses communes.

Le partage est la seule issue aux embarras de la situation,

lorsqu’un désaccord insoluble surgit entre les communistes:

souvent même, la seule menace de la licitation amène les

1. Civ. 22 novembre 1852, S. 1853.I.73. On observe, cependant, que le bail

de la chose d'autrui n’est pas nul ; mais il est inopposable au propriétaire (Civ.

17 mai 1927, D. P. 1928.I.25) ; de sorte que le bail consenti par un seul co-proprié-

taire peut devenir efficace, par suite de l’effet déclaratif de partage, si la chose

louée est attribuée au bailleur (Paris 27 février 1929, D. P. 1929.1L75).—

Sur le cas d‘un bail consenti à un copropriétaire par les autres copropriétaires

voy. P. Voirin, note, D. P. 1929.II.137.

2. A moins que telle ait/été la volonté des parties : Comm. sup. de cass. 23 mai

1930, Gazette du Palais 1930.II.569, sous-note a.

3. Crim. 14 novembre 1913, D. P. 19141254, S. 1915.I.25.

&. P. Voirin, note précitée.
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communistes à s’entendre. Aussi, le droit de demander le

partage (article 815) est un droit auquel les communistes ne

peuvent renoncer, au moins d’une manière absolue, et qui ne

peut leur être enlevé ; il est le correctif nécessaire d’une situa-

tion qui, autrement, serait sans issue; il est donc d’ordre

public. L’article 815 alinéa 2 n’admet la convention d’indi-

vision forcée que pour cinq ans au maximum; il s’agit alors

d’un sursis au partage , d’ailleurs susceptible de renouvelle-

ment 1.

Le droit d’exiger le partage est reconnu, parce que l’état

d’indivision ou de copropriété est fâcheux à tous égards. Il

l’est au point de ‘vue économique, car l’intérêt personnel et

exclusif est le véritable levier de l’activité humaine ; un do—

maine est toujours mieux exploité,‘ quand la direction de

l’exploitation est unitaire, que lorsqu’elle est éparpillée entre

de multiples copropriétaires dont les décisions sont rarement

unanimes. L’état d’indivision ou de copropriété est fâcheux

également au point de vue de la paix sociale, car il est rare

que les communistes ne finissent pas par se quereller. «_ Qui

« a compagnon, a maître », écrit Loysel ; on a besoin d’être

maître chez soi. Ainsi se justifient les règles de l’article 815,

écrites pour l’indivision, mais qui doivent être généralisées et,

par suite, appliquées à la copropriété 2 pour identité de mo-

tifs (supra, n° 361) 3. ’

2° Exceptionnellement, cependant, certaines copropriétés

sont, par leur destination même, vouées àla perpétuité. Pour

les soumettre à la perpétuité et les soustraire à l’article 815,

1. Voy. aussi, l’article 18 de la loi du 12 juillet 1909 sur le bien de famille et

l’article 81 de la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à bon marché: Ch.

Beudant, Les successions ab intestat, 22 volume, n° 652.

2. Assez fréquemment, un glissement de la copropriété vers la société se pro-

duit. Alors la nature juridique de la situation se transforme ; les règles de la

société se substituent a celles de la copropriété ; un régime organisé remplace le

régime anarchique de la copropriété. Ainsi, la copropriété des navires visée par

diflérents textes du Code de commerce, notamment par les articles 219 et 220,

est une société.

3. Les décisions, parfois citées à l’appui de l’opinion contraire, concernent

des copropriétés organisées : trib. civ. de Narbonne 29 avril 1913, D. P. 1914.II,

155.

La loi belge du 8 juillet 1924 a introduit dans le Code civil des dispositions

relatives àla copropriété. Or, le nouvel article 577 bis, 58, dit : «Le partage de la

- chose commune est régi par les règles établies au titre des successions. » C’est

par dérogation à ce principe que la suite du texte établit, dans certains cas, une

copropriété non susceptible de partage.
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le Code a usé d’un procédé technique inutile et maladroit : il

les a généralement classées dans la catégorie juridique des ser-

vitudes, qui, de toute évidence, ne leur convient pas. Les in—

convénients du régime de la copropriété n’existent pas en ce

qui les concerne : il s’agit, ou bien de choses accessoires qui

ne sont pas susceptibles d’être aliénées isolément, de sorte

que le partage serait souvent impossible, par suite de l’im-

poSsibilité de procéder à la licitation, — ou bien de choses

non susceptibles d’exploitation, telles les sépultures, de sorte

que l’inconvénient économique de l’indivision ne se fait pas

sentir. Enfin, les copr0priétés perpétuelles et forcées sont,

dans une certaine mesure, organisées, par suite du règlement

de jouissance qu’établit la loi ou la coutume .L’étudedes co-

propriétés perpétuelles et forcées va nous le montrer.

52

ETUDE DE QUELQUES COPROPRIÉTÉS FORCÉES

A. — La mitoyenneté

364. Qu’est-ce que la mitoyenneté ? Le mot l’indique suffi-

samment. Il s’est formé par la juxtaposition des deux pro-

noms moi et toi. On a dit, d’abord, « moitoyen » et, plus tard,

« mitoyen ». Le mot désigne la copropriété appliquée aux clô-

tures — murs, fossés et haies (articles 653 et suivants) —;

il convient également pouñdésigner les barrages établis dans

les petits cours d’eau séparatifs de deux héritages, dans les

conditions prévues par l’article 2 de la loi du 11 juillet 1847

(voy. infra, n° 525).

(1) LES MURS MITOYENS

365. Qu’est-ce qu’un mur ? — La question mérite d’être

posée. D’une part, nous le verrons, en matière de mitoyen-

neté, les règles applicables ne sont pas les mêmes suiVant que

la clôture envisagée constitue ou non un mur ; notamment, la

cession fürcée de la mitoyenneté n’est applicable qu’aux

murs. D’autre part, l’article 663 impose aux propriétaires

la clôture forcée dans les villes et faubourgs et cette clôture



MITOYENNETÉ 393

doit consister en un mur, lequel, pour être réglementaire,

doit réunir certaines conditions de hauteur, notamment.

Laissons pour le moment de côté ces conditions réglemen—

taires ; nous les retrouverons en commentent l’article 663.

Il s’agit uniquement de rechercher en quoi le mur (réglemen-

taire ou non) se distingue des autres clôtures.

Le principe de la distinction ne doit être cherché ni dans

la hauteur, ni dans l’épaisseur, ni même dans la nature des

matériaux constitutifs de la clôture 1.

Le critérium du mur a été dégagé, en ces termes, par la

Cour de Rouen : « On doit entendre par mur, ainsi que le

« disent les experts, tout ouvrage en maçonnerie, d’épaisseur

« variable, formé de matériaux superposés et liés avec du

« mortier de chaux, de plâtre ou de ciment. “ »

D’où il suit qu’une clôture en planches, quelle qu’en soit ‘

la solidité, n’est pas un mur3 ; elle n’est pas un ouvrage de

maçonnerie. De même, une clôture en pierres sèches n’est

pas un mur, car les matériaux superposés ne sont pas’liés

par du mortier.

En revanche, les clôtures de pierres, de briques ou autres

matériaux liés par du mortier sont des murs. Les parois ou

pans de béton, qui, dans les constructions en ciment armé,

comblent les intervalles entre les piliers, réunissent eux-

mêmes les caractères d’un mur ;il s’agit d’un ouvrage de ma—

çonnerie ; les éléments d’une armature métallique sont liés

par un mortier de ciment. Par suite, si de tels ouvrages sont

édifiés à la limite extrême d’un fonds, il ne nous paraît pas

douteux que le voisin puisse exiger la cession de la mitoyen-

neté. Il s’agit, en effet, d’un mur. Et la notion du mur est

indépendante des utilisations auxquelles se prête la clôture

ainsi qualifiée. Comme le dit la Cour de Rennes (arrêt précité

de 1904), l’article 661 vise « toute espèce de murs, même

« ceux qui, à raison de leur faible épaisseur ou de la nature des

« matériaux de construction, ne pourraient supporter les

« ouvrages indiqués dans les articles 657 et 662. »

La question, il est vrai, se complique dans les villes et

faubourgs où la clôture est forcée, lorsque le voisin n’a pas

1. Caen 31 janvier 1877, D. P. 1877.II.91, S. 1877.Il.165]; Rennes 29 février

!‘JM, D. P. 1904.11.326, S. 1904.11.186.

2. Rennes 29 février 1904, précité.

3. Req. 1" février 1860, S. 1860.l.973.
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renoncé à invoquer l’article 663. Nous réservons cette ques-

tion (voy. infra, n° 561).

366. Distinction des murs mitoyens et des murs non mi-

toyens. Un mur est mitoyen, c’est-à-dire appartient en

commun aux propriétaires dont il sépare les héritages,

quand il est construit à cheval sur la ligne séparative des

fonds — donc sur une bande de terrain prise à la fois sur les

deux héritages — et aux frais des deux propriétaires voisins.

Autrement, le mur est la propriété exclusive de celui qui l’a

élevé sur son terrain et àses frais. \

On ne sait pas exactement comment est née la conception

de la mitoyenneté. Les Romains ne l’ont pas connue. A

Rome, les propriétaires voisins ménageaient entre leurs

constructions respectives un intervalle : le spatium légiti—

mum a oicina insula 1. Chaque maison, séparée des autres, se

trouvait ainsi isolée, à l’image d’une île, et prenait, en effet,

le nom d’insula. Le Système présentait des avantages : il

empêchait la propagation des incendies, facilitait l’aération

des immeubles ainsi que l’exécution des travaux et répara-

tions nécessaires. Mais il avait l’inconvénient d’entraîner une

perte de terrain, des constructions inutiles, enfin un gaspil-

lage de main—d’œuvre. Un mur unique élevé, à frais communs,

sur la ligne séparative des héritages peut rendre aux voisins

les mêmes services que deux murs plus ou moins rapprochés

ou juxtaposés. La mitoyenneté réalise cette économie.

La question de savoir si un mur séparatif est ou non mi-

toyen est avant tout une question de titre ou de possession.

Ainsi un mur est mitoyen, lorsqu’il a été construit par les

deux propriétaires, lesquels ont fourni, par moitié, le terrain,

les matériaux et la main—d’œuvre, ou bien lorsque le voisin

a contraint le propriétaire à lui céder la mitoyenneté (infra,

n° 367) : question de titre 2. Ainsi encore, le mur est mi-

toyen, lorsque les propriétaires voisins ont utilisé ce mur

comme un mur mitoyen pendant le temps requis pour la pres-

cription 3 : question de possession.

 

1. Digeste, livre VIII, titre II de servitubus praediamm urbanorum,frag. 111.

2. La jurisprudence a parfois conçu d’une manière très large la notion du

titre : Civ. 22 février 1932, Gazette du Palais 1932.1.909. Cet arrêt a admis la

mitoyenneté totale d’un mur reconstruit par l’un des voisins, attendu qu'il y avait

« compensation entre les frais de reconstruction et l‘acquisition de la mitoyen-

« neté de la partie du mur située au-dessus de l‘héberge ».

3. Civ. 30 novembre 1905, D. P. 1906.I.52.
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A défaut de titre ou de possession, 'la preuve de la mi-

toyenneté ou de la non mitoyenneté du mur résulte de pré-

somptions. L’intérêt que présente la mitoyenneté rend celle—

ci probable et suffit à l’établir, a moins de signes ou marques

contraires. De la un ensemble de signes admis comme pré-

somptions soit de mitoyenneté, soit de non mitoyenneté par

les articles 653 et 654.

L’article 653 présume la mitoyenneté dans quelques cas :

« Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de sépa-

« ration entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours

« et jardins, et même entre enclos dans les champs, est pré-

« sumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire. » En

réalité, ces cas se réduisent à un seul: le mur est mitoyen

quand les héritages voisins sont dans une situation identique,

d’où il résulte que leurs propriétaires ont un intérêt égal à

être clos. L’identité d’intérêt permet de croire que les pro-

priétaires ont agi de concert en construisant le mur. En con-

séquence, il convient de décider que : 1° les murs séparant

cours et jardins, du moins dans les campagnes où la clô-

ture est facultative 1, ”ne sont présumés mitoyens que si les

deux héritages sont en état de clôture, sinon le mur séparatif

ne présenterait aucun intérêt pour le voisin dontl’héritage est

ouvert à tout venant 2, —— 2° le mur servant exclusivement à

soutenir les terres d’un héritage et à prévenir un éboulement

sur l’héritage voisin ne présente d’utilité que pour le proprié—

taire du premier fonds et, par suite, ne peut être présumé mi-

toyen 3.

Les présomptions de mitoyenneté tombent devant un titre

ou une marque contraire. L’article 654 précise ce qu’il faut

entendre par marque de non mitoyenneté : « Il y a marque

« de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite

« et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre

« un plan incliné ; — lors encore qu’il n’y a que d’un côté

« un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y au-

« raient été mis en bâtissant le mur. —Dans ces cas le mur est

« censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté

« duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre. » En

1. Voy. infra, n° 558.

2. Cependant, certains auteurs écartent cette condition que la loi n’impose

que pour les murs séparant les champs : Aubry et Rau, 6° éd. t. II, s221, note 7.

3. Req. 25 avril 1888, D. P. 1889.l.262, S. 1888.I.380.
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un mot, le mur n’est pas mitoyen si son état révèle que l’un

des voisins a seul le droit de bâtir contre ce mur ou qu’il est

seul obligé de recevoir l’égout des eaux qui en découlent. La

liste des marques de mitoyenneté ou de non mitoyenneté

est susceptible d’être complétée par les usages locaux 1.

Enfin, lorsqu’il y a conflit entre marques ou présomptions

contraires, les juges ont un pouvoir d’appréciation souve-

rain 2.

367. Cession forcée dela mitoyennet .

« joignant un mur, a... —décide l’article 661 ——la faculté

« de le rendre mitoyen en tout ou en partie en remboursant

« au maitre du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de

« la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et

« moitié de la valeurdu sol sur lequel” le mur est bâti. » Par

la, le Code autorise une véritable expropriation, principale-

ment dans un intérêt privé, carla mesure peut aussi être jus-

tifiée—par le souci d’éviter un gaspillage de terrain, de main-

d’œuvre et de matériaux.

368. Par qui et dans quelles conditions l’article 661 peut—il

être invoqué ?

I. — La loi dit: « tout propriétaire ». Il est certain que ceux

qui n’ont sur le fonds qu’un droit personnel de jouissance, tel

un locataire ou fermier, ne peuvent exiger la cession de la

mitoyenneté du mur du voisin 3. On discute, au contraire, la

question de savoir si un usufruitier ou un emphytéote peut

exiger la cession 4.

La loi précise. « tout propriétaire joignant un mur ». Il

faut donc qu’il s’agisse d’un mur élevé à la limite extrême

d’un fonds. D’où il suit qu’un propriétaire peut échapper

àla mesure d’expropriation résultant de l’article 661 en cons—

truisant légèrement en retrait de la limite de son fonds ; le

voisin ne peut alors exiger la cession de la mitoyenneté du

mur, puisque celui-ci ne joint pas son héritage 5.

Il. — A ces conditions, définies par le texte, s’ajoutent

                    

1. Vôy. à cet égard, les articles 39 et 40 des usages locaux à caractère agricole

codifiés par la Chambre d’agriculture de Meurthe-at:-Moselle en 1933.

2. Req. 11 juillet 1864, S.1865. I.262,.Req 17 novembre 1902, D. P. 1902.1.568,

s. 1903.1.29 ; Req. 18 juillet 1928, Gazette du Palais, 1928.11.736.

3. Civ. 27 juin 1892, D. P. 1892.I.379—, S. 1892.I.447 ; Paris 16 novembre 1935,

Gazette du Palais, 1935.II. 937.

4. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 314.

5. Civ. er. mars 1862, D. P. 1352.1.‘175, s. 1362.1.474.
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d’autres conditions, qui se déduisent de la nature juridique

de la situation créée par l’article 661. En effet, la faculté

d’acquisition ouverte au voisin d’une manière perpétuelle —le

droit d’acquérir la mitoyenneté d’un mur est, en effet, impres—

criptible, car il est la conséquence d’une situation de fait dé-

terminée et dure aussi longtemps qu’elle — s’analyse en une

servitude, quelque peu analogue à la servitudede reculement

du droit administratif ; la servitude consiste en une menace

de mitoyenneté pesant sur un mur encore non mitoyen et

apportant, par suite, une certaine gêne à l’utilisation priva—

tive de ce mur, a cause de l’instabilité de la situation.

Diverses conséquences résultent de la.

1° Les murs dépendant du domaine public sont soustraits

& l’application de l’article 661 1, parce que, on l’a vu (supra,

n° 192), les servitudes légales ne peuvent être exercées sur

le domaine public.

2° Le propriétaire du fonds voisin peut renoncer à la fa-

culté d’acquérir la mitoyenneté 2, de même qu’il peut renon—

cer a une servitude quelconque lui appartenant.

3° Il peut arriver que le propriétaire exclusif du mur soit

titulaire de servitudes sur le fonds voisin et que ces servitudes

soient incompatibles avec l’acquisition de la mitoyenneté du

mur; cela, encore, paralyse la faculté prévue par l’article

661 3.

Ill. — Enfin, la cession forcée de la mitoyenneté p.eut

être exigée, en dehors des prévisions de l’article 661,.qui ne

vise que l’établissement d’une mitoyenneté entièrement nou-

velle. En effet, l’article 660 autorise également la cession

forcée de la mitoyenneté de l’exhaussement d’un mur mitoyen

effectué aux frais d’un seul voisin. Entre les deux réglemen-

tations il existe une différence, d’ailleurs appréciable, con-

1ernant les bases de l’indemnité. Aussi y a-t-il intérêt à pré—

3iser le domaine d’application de chaque article. La diffi-

culté apparaît lorsqu’un mur non mitoyen est construit, non

pas à la limite d’un fonds joignant la propriété voisine, mais

à cheval sur la limite des deux propriétés contiguës ; si le

sol n’est pas mitoyen, il est évident que la construction est

1. Civ. 14 février 1900, D. P. 1900.I.593, S. 1900.1.221.

2. Caen 81 janvier 1877, D. P. 1877.11.91, S. 1877.11.165.

3. Req. 25 janvier 1869, D. P. 1870.I.72 ; Req. 13 janvier 1879, D. P. 1879.L

HS ; Req. 13 juin 1888, s. 1ass.1.413.
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faite sur le sol d’autrui et que, par suite, l’article 555 est

applicable ; si le mur est construit sur un sol mitoyen, le

voisin peut seulement acquérir la mitoyenneté du mur dans

les conditions de l’article 660, car l’hypothèse est assimilable

à un exhaussementl.

369. Il reste à préciser la. nature et les effets de la cession

forcée de mitoyenneté.

L’acquisition de la mitoyenneté en vertu des articles 660

et 661 résulte d’un acte juridique dont l’effet sera reconnu,

à défaut d’entente amiable, par la justice. Aussi les conditions

de l’acquisition sont-elles fixées par la loi qui détermine les

bases d’évaluation de l’indemnité due au voisin dépouillé

de la propriété exclusive du mur. Et, si l’acquisition produit

les effets d’une vente, c’est dans la mesure-seulement où les

effets d’une vente librement consentie sont compatibles

avec le caractère'forcé de la cession.

Les bases de calcul de l’indemnité sont fixées différem-

ment parla loi suivant qu’il s’agit de l’acquisition d’une mi-

toyenneté entièrement nouvelle ou de l’acquisition de

l’exhaussement d’un mur déjà mitoyen. Visant le premier

cas, l’article 661 dit que l’indemnité doit correspondre àla

moitié de la valeur du mur ou de la portion de mur qu’on

veut rendre mitoyen et à la mçitié de la valeur du sol sur

lequel le mur est bâti. L’évaluation est faite en se plaçant

au jour où la cession forcée est demandée, non au jour où

l’acquéreur a fait des travaux dans le mur ou controle mur2 ;

ces travaux sont des voies de fait et la cession ne résulte que

d’un acte jaridique. — Visant le second cas, l’article 660

décide que l’indemnité correspond à la moitié du prix qu’a

coûté l’exhaussement et à la moitié de la valeur du sol fourni

pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a. Le prix de l’exhaus-

sement est généralement supérieur à la‘valeur vénale ; néan-

moins, c’est la moitié de ce prix que la loi met à la charge du

voisin acquéreur dela mitoyenneté de l’oxhaussement 3.

Le paiement de l’indemnité est garanti par l’action en réso-

1. Paris 28 mai 1935. D H. 1935, p. 1.20 ; voy. les observations de M. Soins.

Revue trimestrielle de droit civil, 1936, p. 212.

2. Req. 10 avril 1899, D. P. 1889.l.321, S. 1889.l.401 ; Paris 1" juillet 1930,

Gaàetœ du Palais, 1930.II.339; Paris 23 octobre 1930, ibid.1930.11.708.

::. Civ. 22 décembre 1924, D. H. 1925, p. 101.
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lution et le privilège du vendeur d’immeuble 1. En revanche,

le cédant ne doit pas garantie, car la garantie suppose une

aliénation consentie, non subie ”. La mutation de propriété

immobilière, résultant de la cession forcée, doit, pour être op-

posable aux tiers, être transcrite 3.

Pour le surplus, la cession forcée de la mitoyenneté réalise

la menace à laquelle la situation même du mur exposait son

propriétaire ; elle substitue à la servitude résultant de cette

menace un régime de copropriété. Par suite, tous les faits de

propriété exclusive, exécutés par le vendeur avant la cession

forcée, doivent cesser : les faits matériels (tels les jours de

souffrance pratiqués dans le mur, l’installation de gouttières

ou de cheminées pratiquées dans l’entière épaisseur du mur ")

et les faits juridiques (par exemple, le bail du droit d’affi-

chage sur le pignon du mur 5). L’acquéreur de la mitoyenneté

doit, toutefois, respecter les servitudes préexistantes “. Mais

la Cour de cassation paraît considérer que le droit pour l’ac-

quéreur de faire cesser les faits de propriété exclusive est un

droit absolu, exclu, par conséquent, du domaine d’applica—

cation de la théorie de l’abus des droits 7.

370. Droits dérivant de la mitoyenneté des murs. — La no-

tion même de la mitoyenneté suffit à indiquer quels sont

ces droits. Chacun des copropriétaires peut se servir du mur

selon l’usage auquel il est destiné, sous réserve de ne pas nuire

au droit égal de son voisin. Telle estla loi de la copropriété.

De là, les articles 657, 658, 659 et 662, qui se réfèrent à deux

ordres d’idées : les travaux effectués dans le mur ou contre

le mur et l’exhaussement du mur.

1° Lors‘qu’un mur n’est pas mitoyen, celui à qui il appar-

tient peut seul s’en servir ; l’autre voisin n’a pas le droit d’y

1. Trib. civ. de la Seine 5 mars 1892, Panda-tes françaises,1893.ll.81 ;Req.

10 avril 1889, D. P. 1889.I.321, S. 1889.l.401.

‘.‘. Civ. 17 février 1861, D. P.'1861.1.879, S. 1864.l.117.

3. Paris 25 novembre 1885, D. P. 1886.ll.189, S. 1886.11.25; trib. civ. de la

Seine 3 décembre 1928, D. P. 1929.II.1 ; Paris 20 février 1931, Gaulle ries Tri-

"unauæ, 30 juillet 1931 ; Paris 26 janvier 1938. P. H. 1938, p. 139.

4. Civ. 1er juillet 1861, D. P. 1862-.I.138 S. 1862.l.81 ; Civ. 11 mai 1925,

D. H. 1925, p. 449.

5. Trib. civ. de Laval 16 janvier 1930. D. P. 1930.II.127 avec la note de

P. Voirin.

5- Req. 15 juillet 1875, D. P. 1876.I.151, S. 1875.1.407 ; Req. 13 juin 1888,

S. 1888.I.413.

7. Civ. 28 juillet 1936, D. H. 1936, p. 492, S. 1937.1.65; cet arrêt casse l’arrêt

dela Cour de Dijon du 28 rnai1‘iflO, D. II. 1930, p. 387.
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appuyer quoi que ce soit, ni même d’y adosser des plantations

en espalier (article 671, alinéa 3). Le propriétaire du mur

peut seul y ouvrir des jours de souffrance, y appuyer des

constructions ou plantations. Lorsqu’au contraire le mur est

mitoyen, les deux copr0priétaires voisins peuvent utiliser sa

surface, s’en servir comme d’un appui.

Cependant, chacun des copropriétaires ne peut nuire aux

droits égaux de l’autre ; et il y porterait atteinte par des

faits de propriété exclusive. De là, l’article 657 : « Tout copro-

« priétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire

« placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur,

« à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans

« préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduirea‘ l’ébau-

« choir la poutre jusqu’aala moitié du mur, dans le cas où il

« voudrait lui—-même y asseoir des poutres dans le même lieu,

« ou y adosser une cheminée. » De la encore l’article 657 :

« L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre,

« pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture,

« en quelque manière que .ce soit, même à verre dor-

« mant. »

D’autre part, l’article 662 édicte des mesures propres à

éviter l’abus ou l’excès dans l’usage que les copr0priétaires

voisins font de leur droit de mitoyenneté. « L’un des voisins,

« dit le texte, ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mi-

« toyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer au-

« cun 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. »Ainsi, l’un des copropriétaires ne peut, à la fa—

veur de la mitoyerineté, entreprendre des travaux excessi—

vement gênants pour son voisin 1.

2° Chaque copropriétaire peut exhausser le mur (article

658). Ce droit est absolu ; notamment, l’article 662 est inap-

plicable à l’hypothèse 2.

Alors, à partir du point d’exhaussement, le mur cesse

d’être mitoyen; il appartient exclusivement au construc-

teur qui en supporte seul l’entretien. L’autre voisin a seule-

1. Req. 2 février 1897, D. P. 1897.l.71, S. 1897.1.276; Req. 30 avril 1928,

Gazette du Palais, 1928.11.124.

2. Civ. 11 avril 1864, D. P. 1864.1.219, D. 1864.1.165;Req.13 avril 1866,

D. P. 1866.1.336, S. 1866.1.430.
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ment la faculté d’acquérir la mitoyenneté de l’exhaussement,

dans les conditions de l’article 660 (supra, n° 368).

Le copropriétaire qui exhausse le mur mitoyen doit payer

à l’autre copropriétaire une indemnité, à raison de l’exhaus-

sement, d’où résulte une surcharge, de nature à compro-

mettre la solidité de la partie_inférieure du mur restée mi-

toyenne et à exiger des réparations plus fréquentes et plus

onéreuses. La loi suppose que le prix qu’a coûté l’exhausse-

ment est proportionnel au poids ; par suite, elle décide que

l’indemnité est calculée suivant la valeur de l’exhaussement.

Enfin, suivant l’article 659, « si le mur mitoyen n'est pas

« en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut le

« faire exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses

« frais, et l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son côté. »

En ce cas, il n’est plus dû d’indemnité, à raison de la sur—

charge ; en effet, les inconvénients de la surcharge sont

compensés par la plus grande solidité du mur résultant d’un

supplément d’épaisseur.

371. Obligations résultant de la mitoyenneté et faculté

d’abandon. —-L’usage du mur mitoyen étant commun aux

deux voisins, les dépenses que cet usage occasionne sont elles-

mèmes communes; les voisins doivent ycontribuer « propor—

« tionnellement au droit de chacun», dit l’article 655, c’est—à—

dire pour moitié, si le mur est mitoyen pour le tout, ou pour

des parts inégales, si le mur n’est mitoyen que pour partie-

Ces dépenses comprennent l’entretien, les réparations et, si

cela est nécessaire, la reconstruction du mur.

Exceptionnellement, ces dépenses incombent à un seul co—

propriétaire : 10 lorsque les réparations sont devenues né-

cessaires par la faute exclusive de celui-ci 1, — 2° lorsqu’un

titre les met à la charge d’un seul voisin (et il convient de

noter que pareille_convention n’est nullement exclusive de

la mitoyenneté, par ailleurs, attestée par un titre ou une

présomptionsuffisante) 2, — 3° lorsque le mur, bien que dé—

l‘ectueux, suffit à sa destination actuelle et que l’un des voi—

sins entend l’utiliser autrement, les dépenses résultant des

travaux à ce nécessaires sont à sa charge exclusive 3.

1. Req. 31 janvier 1876, D. P. 1877.1.230.

2. Rouen 12 février 1847. D. P. 1849.II.10; trib. civ. d'Epinal 30 janvier 1932,

Gazette du Palais, 1932.I.687.

3. Civ. 19 mars 1872, D. P. 1872.I.106 ; Paris 26 mars 1895, D. P. 1895.Il.289.

BEUDANT. _— Les Biens. 25
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Dans tous les autres cas, les copropriétaires doivent pro-

céder de concert aux travaux nécessaires. Si l’un d’eux y

procède seul, il a une action en remboursement de la part

incombant à l’autre.

Toutefois, comme chacun n’est tenu que propter rem des

charges de la mitoyenneté, il peut s’en affranchir par l’aban-

don. De la, l’article 656 : « Cependant tout copropriétaire

« d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux ré-

« Parations et reconstructions en abandonnant le droit de

« mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas

« un bâtiment qui lui appartienne. » Il s’agit d’un cas par—

ticulier de déguerpissement, soumis aux règles générales

de la renonciation aux droits réels — par suite, assujetti à la

transcription pour être opposable aux tiers — et présentant,

cependant, quelques particularités 1. Ainsi, l’abandon de la

mitoyenneté est toujours réputé fait sous la condition que

l’autre voisin exécute, à ses frais, les réparations nécessaires 2.

De plus, l’abandon est inopérant tant que le voisin, qui in-

voque l’article 656, a des constructions appuyées au mur;

son intention déclarée de démolir lesdites constructions ne

suffit pas ; ce n’est qu’après leur démolition qu’il peut aban-

donner son droit de mitoyenneté 3. Enfin, si cette démolition

entraîne la ruine du mur, l’abandon ne permet pas d’échap-

per a l’obligation de reconstruction, car celle—ci cesse d’être

une obligation propier rem, et devient une obligation délic-

tuelle ou quasi délictuelle"

L’abandon, lorsqu’il est possible, peut être total ou partiel,

comme la mitoyenneté elle--méme 5.

Ultérieurement, le voisin qui a abandonné son droit peut

le recouvrer en invoquant l’article 661.

372. Conflit entre les règlesde la mitoyenneté et la clé-

ture forcée prescrite par l’article 663. — L’article 663 décide

que « 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

1. Breton, Théorie générale de la renonciation aux droits réels, n05 46, 55, 60 et

70, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1928, p. 261 et suivantes.

2. Breton, loc. cit., p. 345-347. n° 60.

3. Civ. 16 décembre 1863, D. P. 1864-1409, S. 1864.I.33.

4. Paris 27 novembre 1877, D. P. 1879.11.21.

5. Civ. 3 avril 1865, D. P. 1865.I.176, S. 1865.I.159.
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« jardins assis ès dites villes et faubourgs... » Une obligation

de clôture est ainsi imposée aux propriétaires dans les villes

et faubourgs. Or, cette obligation entre en conflit avec les

règles de la mitoyenneté à deux points de vue.

D’une part, le propriétaire d’un terrain en état de clôture

situé dans une localité où la clôture est facultative,‘ peut-il,

le jour où cette localité est devenue une ville ou un faubourg,

contraindre son voisin à acquérir la mitoyenneté du mur ?

Le doute vient de ce que la loi, dans les articles 660 et 661,

réglemente le droit pour un voisin de se faire céder la mi—

toyenneté, mais ne prévoit nulle part la possibilité de forcer

le voisin a se porter acquéreur.

D’autre part, dans les lieux où la clôture est obligatoire, un

propriétaire, requis par son voisin de contribuer à l’érection

d’un mur, peut-il s’affranchir de toute obligation en aban—

donnant la bande de terrain nécessaire àla construction ? Et

si un mur mitoyen existe, l’un des copropriétaires peut-il se

dérober aux charges de la mitoyenneté en usant de la faculté

d’abandon ? Celle—ci, quoique prévue en termes très généraux

par l’article 656, paraît difficilement compatible avec la dis-

position de l’article 663.

La jurisprudence applique les règles de la mitoyenneté et,

par suite, fait assez bon marché de l’obligation de clôture :

jamais un propriétaire ne peut contraindre son voisin a ac-

quérir la mitoyenneté du mur 1 et, même dans les villes et

faubourgS, l’un des copropriétaires peut abandonner son

droit de mitoyenneté, en cédant, au besoin, si le mur n’est

pas encore construit, la portion de terrain nécessaire à la

construction 2. L’article 663, dit-on, ne donne pas aux pro-

priétaires, dans les villes et faubourgs, le droit d’exiger qu’il

existe entre leurs fonds un mur mitoyen ; il donne à chacun

d’eux — ce qui est très différent — le droit d’exiger qu’il

existe une clôture et, par suite, que le voisin contribue à la

construction. Le texte est formel ; il dit : « chacun peut con-

« traindre son voisin... à contribuer... » Dès lors, le voisin

actionné en clôture forcée peut répondre : « Je ne suis tenu

l. Req. 25 juillet 1928, D. P. 1929.I.29, note de M. Fréjaville ; Paris 15 juillet

1861. s. 1861.11.221. '

2. Civ. 26 juillet 1882, D. P. 1883.I.342, S. 1884.I.79 ; voy. aussi, Civ. 3 dé-

cembre 1862, D. P. 1862.I.503, S. 1863.I.33 ;Civ. 7 novembre 1864, D. P. 1864.l.

1174, S. 1864.l.506 ; Civ. 27 janvier 1874, D. P. 1874.1.£180.
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« que de contribuer à la clôture et je 'ne me soucie pas d’avoir

« un mur mitoyen. Voici ma part de terrain ; je l’abandonne.

« Voici ma part de dépenses ; j’en fais l’avance. Moyennant

« cela, j’ai satisfait à l’article 663 et j’invoque l’article 656 :

« j’use de la faculté d’abandon. » '

Le raisonnement est=il décisif ? Il semble que l’article 663

exige davantage. Il n’impose pas seulement au voisin de

contribuer à la clôture par l’abandon du terrain nécessaire et

le paiement de sa part dans les frais de construction ; il donne

à chaque voisin le draft de contraindre l’autre aux réparations

de la clôture, une fois construite. Il ne suffit pas, s’il s’agit de la

construction de la clôture, que le voisin y contribue par

l’abandon d’une bande de terrain, il faut qu’il paye sa part

de dépenses (matériaux et main-d’œuvre) ; et surtout il ne

suffit pas qu’il centribue à la construction de la clôture, il

faut, en outre, qu’il contribue aux réparations, ce qui im-

plique que le mur reste mitoyen. Si, en effet, l’article 663

n’exclut pas la faculté d’abandon, on ne comprend pas quel

intérêt pourrait pousser un propriétaire à abandonner la

mitoyenneté dont il continuerait à assumer les charges.

On réussit mieux à justifier les décisions des arrêts en di-

sant que l’article 663 est écrit pour la protection d’intérêts

privés 1 et que, par suite, l’obligation de contribuer à la clô-

ture se fonde sur une présomption d’utilité commune. En

conséquence, cette obligation disparaît, lorsque l’utilité dela

clôture n’existe que pour l’autre propriétaire. Or, l’abandon

établit qu’il en est ainsi ; il fait tomber la présomption d’uti-

lité commune 2.

b) LES CLÔTURES MITOYENNES AUTRES QUE LES MURS

373, Les points essentiels de la réglementation. — Les cinq

articles du Code consacrés aux clôtures mitoyennes, autres

que les murs (articles 666 à 670) ont été modifiés par la

loi, du 20 août 1881. Voici, très succinctement, les règles

actuellement applicables à ces clôtures.

1° L’article 668, alinéa 191“, pour mettre fin à toute incer-

titude, dénie formellement au propriétaire joignant une clé»

1. Voy. infra, n° 560.

2. Fréjaville, La clôture forcée. D. H. 1934, chronique, p. 77—80.
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ture quelconque, autre qu’un mur, le droit de se faire céder

la mitoyenneté, —— droit qui existe, au contraire, quant aux

murs. Texte inutile ; en effet, l’indépendance de la propriété

met obstacle à la cession forcée de la mitoyenneté, dès lors

qu’elle n’est pas formellement prévue par la loi. A cet égard,

la différence entre les murs et les autres clôtures s’expliqUe ;

elle tient a ce que l’utilité de la mitoyenneté d’une haie ou

d’un fossé est moins appréciable que celle d’un mur ; l’éco-

nomie de matériaux et de main-d’œuvre est presque nulle.

2° La loi de 1881 a assimilé et soumis désormais à des règles

uniformes toutes les clôtureqautres que les murs. Auparavant,

le Code ne visait expressément—, en dehors des murs, que les

haies et les fesses. Etait-ce pour exclure de la réglementation

les autres clôtures ? Un doute existait ; l’article 666, dans sa

nouvelle rédaction, l’a_supprimé en visant : « toute clôture

« qui sépare des héritages». Donc les règles légales sont applia

cables, non seulement aux haies et fÛSSéS, mais aux haies

sèches; aux treillages, aux palissades, aux lignes d’arbres

plantés sur la limite des fonds.

3° La loi de 1881 a étendu à toutes les clôtures la présomp-

tion dé mitoyenneté,— « a moins qu’il n’y ait qu’un seul des

« héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre,prescriptidn ou

« marque contraire » (article 666, alinéa 1“). C’est donc seule—

ment quand les deux fonds sont en état de clôture que la

mitoyenneté est présumée.

La loi n’indique de marques de non mitoyenneté que pour

les fossés ; l’article 666, alinéas 2 et 3, dit : « Pour les fossés,

« il y a marque de non mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet

« de la terre Se trouve d’un côté seulement du fesse. -— Le

« fossé est cessé appartenir exclusivement à celui du côté

« duquel le rejet se trouve. » Faut-il conclure que pour les

haies, palissades, rang d’arbres, etc... la prémmptiou de

mitoyenneté ne tombe que devant le titre ou la possession ?

La jurisprudence ne l’admet pas ; elle considère que les der-=

niers alinéas de l’article 666 sont énonciatifs, non limitatifs 1.

4° Enfin, la loi de 1881 a simplifié, en les rendant ccm-

munes à toutes les clôtures, les règles relatives aux droits et

aux obligati0ns résultant de la mitoyenneté.

l. Req. 12 novembre 1902, D. P. 1902.I.68, S. 1903.I.29 ; Req. 19 juillet 1928,

S. 1929.I.50. —— Voy. aussi l'article 41 des usages locaux à caractère agricole de

Meurthe-etMoselle codifiés en 1933 par la Chambre d'agriculture.
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Les articles 668 a 670 concernent les droits des coproprié-

taires. Il suffit de transcrire les textes. Article 668, alinéas2

et 3 : « Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la dé-

«_truire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de

( construire un mur sur cette limite. — La même règle est

« applicable au copropriétaire d’un fossé mitoyen qui ne sert

« qu’à la clôture. » Article 669 : « Tant que dure la mitoyen-

« neté de la haie, les fruits en appartiennent aux propriétaires

« par moitié. » Article 670 : « Les arbres qui se trouvent dans

« la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres

( plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi

< réputés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont

« coupés ou arrachés, les arbres sont partagés par moitié. Les

< fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par

« moitié, soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute

« en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis. — Chaque

« propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens

< soient arrachés. »

Les obligations résultant de la mitoyenneté sont rappelées

par l’article 667, ainsi que la faculté d’abandon qui permet

a chaque copropriétaire de s’en affranchir. Le texte ajoute:

« Cette faculté cesse si le fossé [sert habituellement à l’écou-

« lement des eaux. »

A
A
A

A
A
A
A
A
A

A
A
A

B. — Copropriété forcée de certaines portions

d’un immeuble

374. Tantôt, certaines dépendances indispensables à

l’usage de plusieurs immeubles sont l’objet d’une copropriété

forcée. Mais cette copropriété ne porte que sur quelques

parties secondaires des immeubles voisins.

Tantôt, au contraire, la copropriété porte sur les parties

essentielles d’un immeuble bâti dont les étages ou les appar-

tements sont l’objet de droits distincts de propriété divise.

Dans le premier cas, la copropriété, qui est l’accessoire,

s’insère dans le cadre de la propriété individuelle; dans le

second cas, la propriété divise ne peut exister et se maintenir

que grâce à la copropriété, qui est alors l’essentiel. Mais, dans

les deux cas, la copropriété paraît indispensable ; de là sa

durée indéfinie.
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a) DÉPENDANCES INDISPENSABLES

A L’USAGE DE PLUSIEURS IMMEUBLES

375. Hypothèses concrètes. — Il arrive qu’à l’occasion d’un

partage ou d’un lotissement on ne puisse attribuer divisément

le totalité des fonds, bâtis ou non. L’attribution divise de la

totalité aurait, en effet, souvent pour résultat de rendre im-

praticable le fractionnement matériel des biens ; certains lots

seraient dépréciés, leur exploitation rendue, sinon impossible,

du moins difficile ou onéreuse. Cela tient a ce que le fonds

avait été aménagé en vue d’une exploitation d’un seul tenant.

Ainsi, une maison comportant plusieurs corps de logis — par

suite, susceptibles d’être appropriés divisément —— n’a qu’une

cour unique ou qu’un puits ; englober cette cour ou ce puits

dans l’un des lots, ce serait déprécier l’autre lot. Même raison-

nement pour les fosses d’aisances, chemins ou allées, abreu-

voirs ou lavoirs indispensables à l’utilisation des différents

fonds partagés ou lotis. Alors, il est tOut naturel que l’acte

de lotissement (vente ou partage) excepte ces dépendances

indispensables à plusieurs lots et les rende communes aux

attributaires des lots, qui en deviennent ainsi les coproprié—

taires.

Nulle part, le Code n’envisage et réglemente ces situations,

cependant très fréquentes dans la pratique. Néanmoins, il

est aisé de dégager, par voie de raisonnement et au moyen

d’analogies, les éléments d’une réglementation que la juris-,

prudence, maintes fois sollicitée, a dû préciser.

376. Réglementation. — Remarquons, d’abord, que le

plus souvent la chose, objet de copropriété, est insusceptible

d’être partagée en nature : c’est un puits, une fosse d’aisances,

un abreuvoir ou un lavoir. La licitation serait donc inéluc-

table. Or, la chose est l’accessoire, la dépendance d’un ou

plusieurs fonds ; elle ne présente d’utilité que pour eux ; de

sorte que la licitation isolée de cette chose est inconcevable.

De la le caractère forcé, perpétuel de la copropriété 1.

De la, aussi, résultent deux séries de conséquences par

i. Req. 24 avril 1907, D. P. 1909.I.316, S. 1908.I.94. — Rapprocher, la loi

belge du 8 juillet 1924. Le nouvel article 577 bis, {59, dit : « Néanmoins, les biens

« immobiliers indivis qui sont affectésà titre d’accessoires à l’usage commun de

« deux ou plusieurs héritages distincts appartenant à des propriétaires différents,

« ne sont point sujets a partage... »
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lesquelles le régime de la copropriété envisagée se différencie

du régime de l’indivision et s’apparente à celui de la mitoyen—

neté des clôtures.

D’une part, le droit de chaque copropriétaire sur sa quote—

part dans la chose commune ne peut, à lui seul, être l’objet

d’une opération juridique quelconque. Ce droit est, en effet,

l’accessoire d’un fonds privativement approprié. _Aussi ne

concevaitaon pas qu’il pût être aliéné, grevé d’hypothèque

ou saisi indépendamment de ce fonds ; de même, à l’inverse,

ne conceVrait-on pas que le fonds pût être aliéné, grevé d’hy-

pothèque ou saisi, sans que le droit de copropriété, qui en est

l’accessoire, fût compris dans l’aliénation, l’hypothèque ou la

saisie 1. _

D’autre part, lorsqu’on envisage, non plus le droit du co-

propriétaire sur sa quote-part abstraite, mais les pouvoirs

de fait qui lui appartiennent sur la chose, on constate que le

jus prohibendi, qui caractérise l’indivision, s’aSsouplit. Cela

tient à ce qu’une copropriété permanente n’est viable que

grâce a un règlement de jouissance. La loi en établit un, en

,matière de mitoyenneté. En l’absence de textes et à défaut

de convention, la pratique s’inspire donc de celui qu’établit

le Code pour la mitoyenneté. En conséquence, chaque copro-

priétaire peut entreprendre, à ses frais et dans son intérêt

exclusif, des travaux sur la chose commune. Cela est licite

et le voisin ne 'peut s’y opposer, dès lors que les travaux exé—

cutés ne portent pas atteinte à son droit égal d’user de la

chose : ainsi, il a été jugé que le copropriétaire d’une cour peut

faire exhausser le sol et faciliter l’écoulement des eaux 2.

ouvrir des vues sur cette cour dans les murs qui lui appar-

tiennent exclusiVement 3, avancer l’égout de ses toits 4, —de

même, le copropriétaire d’une ruelle peut faire placer une

grille en bordure 5 ou établir une canalisation dans le sous-

sol “. En revanche, un copropriétaire ne peut entreprendre

1. Telle est la régle consacrée par la loi belge de 1924. Le texte, cité à la note

précédente, continue ainsi : t... Ils ne peuvent être aliénés, gravés de droits réels

« ou saisis qu’avec l’héritage dont ils sont l’accessoire. »

2. Civ. 14 juin 1895, D. P. 1895.l.508.

3._ Req. 10 novembre 1845,D.P.1846.1.139 S.1846.1.487;Req.26l‘éVrier1912,

D. P. 19131244.

&. Çiv. 7 avril 1375, D. P. 1875.l.381.

5. Req. 3 février 1897, D. P. 1897.1.104, S. 1897.I.279.

G. Req. 15 juillet 1936, D. H. 1936, p. 533.
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des travaux qui modifieraient la destination de la chose com-

mune et, par suite, porteraient atteinte au droit de l’autre 1.

Ces censéquen0es sont précisément celles qu’a consacrées

la loi belge du 8 juillet 1924 '.

Bien entendu, chaque copropriétaire doit contribuer à

l’entretien de la chose commune “, à moins qu’il n’abandonne

ses droits sur cette chose. On n’hésite pas, en effet, a trans-

porter, dans le cas envisagé, la faculté d’abandon prévue par

la loi en matière de mitoyenneté'4.

377; Possibilité d’aménager la situation sur une base juri-

dique autre que la copropriété. Lorsqu’une propriété d’un

seul tenant est morcelée et qu’il y a lieu, cependant, pour

rendre possible l’exploitation de chaque lot, de mettre en

commun l’usage de certaines choses, il n’est pas toujours né-

cessaire de faire de ces choses l’objet d’une copropriété. Très

souvent, l’établissement d’une servitude — laquelle est elle-

même perpétuelle — procure le même avantage.

Ainsi, lorsque, à la suite d’un partage en nature, certaines

parcelles sont séparées de la voie publique, la pratique, confir—

mée parla loi de 1881 (article 684), reconnaît aux proprié-

taires enclaves le droit de réclamer une servitude de passage

sur les autres fonds compris dans le partage “. Or, l’acte de

partage peut, en prévision de cette éventualité, constituer

à leur profit une servitude conventionnelle de passage ou

bien maintenir en état de c0propriété l’assiette nécessaire au

passage. Dans le premier cas le chemin est la propriété exclu-

sive d’un copartageant, grevée d’une servitude de passage ;

dans l’autre cas, le régime de la copropriété rend inutile la

constitution d’une servitude. Les deux procédés tendent au

même résultat pratique " ; l’Un exclut l’autre.

 

1. Req. 8 janvier 1901, D. P. 1901.I.277, S. 1902.I.285.

2. L'article 377 bis, 5 10, introduit dans le Code civil belge dit : : Dans le cas

« prévu au 5 9, il est loisible a chacun des copropriétaires de modifier à ses frais

« la chose commune, pourvu qu’il n’en change pas la destination et qu’il ne noise

- pas aux droits de ses consorts. -

3. Chambéry 22 novembre 1892, D. P. 1894.II.440.

4. Trib. civ. de Brioude 1" juin 1921, Gazette du Palais, 1921.11.518.

5. Voy. infra, n° 540.

6. On a vu — supra, n° 281 —— que les chemins d’exploitation sent soumis à

un régime spécial : l'assiette du chemin est la propriété exclusive de chaque rice-

rain, chacun en droit soi, mais l’usage du chemin est commun a tous". Donc, pas

de copropriété ni de servitude ; il y a la un cas de communauté rurale.
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Ainsi encore, une servitude de puisage rend le même ser-

vice que la copropriété du puits.

Entre la copropriété forcée et la servitude, il existe, cepen-

dant, des différences appréciables,” en ce qui concerne .leur

acquisition, leur extinction et les droits qui en résultent.

10 L’acquisition de la copropriété d’un chemin par prescrip-

tion est possible, tandis qu’une servitude de passage, étant

discontinue, ne peut être acquise de cette manière 1.

2° L’extinction d’une servitude s’opère par le non usage,

tandis que la copropriété, étant une forme de la propriété

'— laquelle est perpétuelle —, échappe à la prescription ex-

tinctive 2. ,

3° Au point de vue des droits des voisins, on note deux dif—

férences, suivant le procédé adopté. D’une part, l’assiette

du passage a, lorsque le sol est l’objet d’une copropriété, une

fixité, qui, au contraire, est moins stricte, lorsque le passage

est exercé à titre de servitude ; l’article 701, alinéa 3, ne peut,

en effet, être invoqué par un copropriétaire 3. D’autre part,

les voisins copropriétaires d’une cour peuvent ouvrir des vues

droites, dès lors que la largeur de la cour atteint la distance

prescrite par l’article 678, car le droit de chacun porte sur la

totalité de la cour ; au contraire, si chacun n’est propriétaire

que de la moitié de la cour et a une servitude sur l’autre moi-

tié, la distance prescrite pour l’ouverture des vues droites doit

être calculée sur la moitié de la cour seulement 4.

378. La copropriété forcée peut avoir pour objet les dépen-

dances de plusieurs fonds, non le fonds dont les produits dif—

férents appartiennent à des propriétaires distincts. — Le

caractère forcé de la copropriété des dépendances de plusieurs

fonds ne se justifie qu’à raison du caractère indispensable et

accessoire des dites dépendances : de la la double impossibi-

lité de priver un des fonds de l’usage de la dépendance envi-

sagée et de liciter isolémentlcette dépendance (supra, n° 363).

La situation doit être soigneusement distinguée du cas où

plusieurs propriétaires ont droit chacun à des produits diffé-

1. Civ. 18 juillet 1877, D. P. 1878.l.365, 1879.I.14..

2. Req. 25 avril 1855, S. 1856.I.396 ; Civ. 10 mai 1937, D. H. 1937, 346, S.

1937.I.191. .

3. Civ. 15 février 1858, S. 1858.l.347.

4. Req. 31 mars 1851, D. P. 1851.I.256, S. 1851.l.404 ; Civ. 28 octobre 1901,

D. P. 1901.1.558 ; Req. 26 février 1912, D. P. 1913.l.244.
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rents d’un même fonds. Ainsi, le foin d’une prairie appartient

à un propriétaire et le regain ou secondes herbes à un autre

propriétaire. Ainsi encore, l’un a droit aux taillis ou aux

arbres d’une essence déterminée produits par une forêt,

l’autre aux futaies ou aux arbres d’un autre essence. Ainsi

enfin, lorsqu’un étang est, par période, rempli d’eau ou mis

à sec le droit d’exploitation peut appartenir à des propriétaires

différents : l’un a droit à l’évolage, l’autre à l’assec.

Certes, le fonds, dont les produits différents appartiennent

à des propriétaires distincts, peut être l’objet d’une copro-

priété assortie d’un règlement de jouissance, en vertu duquel

est opérée l’attribution des divers produits. Mais rien n’au-

torise à reconnaître à cette copropriété un caractère forcé.

En effet, elle a pour objet une chose principale : prairie, fo-

rêt ou étang. Cette chose étant principale est susceptible

d’être licitée isolément, sans préjudice pour les fonds voisins.

Par suite, les copropriétaires demeurent soumis au droit

commun établi par l’article 815 : « Nul ne peut être contraint

« de demeurer dans l’indivision et le partage peut être tou-

« jours provoqué. »La règle est reproduite dans la loi du 21

juillet 1856 ; or, quoiqu’on ait soutenu le contraire 1, nous ne

croyons pas que la règle soit spéciale au cas de l’évolage et de

l’assec visé par cette loi : telle est, d’ailleurs, l’0pinion généra-

lement admise 2. _

L’attribution à des propriétaires différents des produits

divers d’un même fonds peut, elle—même, être réalisée par des

procédés différents. Ou bien les attributaires sont coproprié-

taires du fonds, mais la copropriété n’est pas forcée. Ou

bien, l’un est propriétaire, l’autre a sur le fonds un droit réel

d’usage 3. Ou bien, enfin, l’un est propriétaire, l’autre est

titulaire d’une servitude, par exemple, d’une servitude de

pacage limitée aux secondes herbes 4. Tout dépend de l’inten-

tion des parties révélée par le titre constitutif et les circons-

tances de fait 5.

1. Colin et Capitant, op. cit., t. I, 8° éd., n° 769, in fine.

2. Civ. 5 juillet 1848, D. P. 1848. I. 137, S. 1848. I.697; Planiol, Ripert et

Picard, Les biens, n° 329.

3. Sur le droit réel d'usage, voy. infra, n°5 414, 488 et suivants.

4. Req. 14 novembre 1853, S. 1854.I.105; Besançon 16 juin 1891 et Agen

25 mars 1892, D. P. 1892.l1.193, S. 1892.Il.305.

5. On pourrait aussi analyser la situation en des droits de superficie limitée.

Nous avons dégagé déjà (supra, n°5 67 et 313) la notion et les principales appli-
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b) MAISONS DIVISÉMENT APPROPRIÉES

, PAR ÉTAGES ou PAR APPARTEMENTS

379. Origine de la division par étages de la propriété des

maisons. Cette division originale de la propriété bâtie &

été pratiquée, dès avant 1804, dans certaines villes, notam-

ment à Grenoble et à Rennes.1 C’est pourquoi, sur les obser-

vations de certains tribunaux, les rédacteurs du Code civil

ont fait une brève allusion-à cette situation : l’article 664

règle, en effet, certaines charges incombant aux propriétaires

d’étages “. Après la guerre de 1914, la situation s’est dévelop=

pée et généralisée 3 ; par suite de la rareté des logements, de la

cherté des terrains et du prix de laconstruction, bien des

gens, voulant devenir propriétaires de leur habitation, se sont

contentés d’acheter un étage ou un appartement. Des sociétés

ont acheté ou ctmstruit des maisons pour les revendre en

détail par étages ou appartements 4-. On a vu des héritiers

demander la licitation d’un immeuble par lots correspondant

aux différents étages 5. Le même résultat peut être obtenu

par le moyen de ventes, d’un partage en nature ou de legs.

 

cations du droit de superficie qui implique une juxtaposition de droits de pro-

priété distincts sur le même fonds. On dirait : l’un est propriétaire du tréfonds et

de la superficie limitée aux futaies, premières herbes ou évolage, — l’autre a un

droit de superficie égalemth limitée, complémentaire du précédent, portant sur

les taillis, secondes herbes ou assac.

1. La ville de Rennes fut en grande partie détruite par un incendie en 1720.

Le gouvernement intervint pour la reconstruction des 800 maisons détruites ;

les mesures. d’urbanisme qu’il imposa conduisirent àla substitution aux maisons

individuelles de maisons élevées par étages superposés sur un sol commun. Voy.

Charil de Villanfroy, Reconstitution de la propriété urbaine après l’incendie de

Rennes en 1720, thèse, Rennes, 1923.

21 Porte, Essai sur l'article 644 du Code civil, thèse, Grenoble, 1899 ; Monnet,

De l'indivisicn forcée et des rapports entre copropriétaires de maisons divisées en

plusieurs étages, thèse, Paris, 1908.

3. Julliet, Traité formulaire de la division des maisons par étages et par appar—

temean, 2° éd., 1927; Savatier, Propriété par étages et appartements dans Les lois

nouvelles, 1927.I.177-205 ; Jacquler, De la division par étages de la propriété des

maisons, thèse, Aix, 1935 ; Hébraud, A propos d'une forme particulière de co-

propriété : la copropriété par appartements, dans Revue trime$trielle de droit

civil, 1938, p. 23- 66.

4. Eygout, Les sociétés ayant pour objet la construction et l’attribution privative

d’appartements faisant partie d’ un même imrñeublé dans Annales de droit commercial,

1924, p. 85403 ; Wah], Sociétés constituées pour rendre les locataires propriétaires

de leurs appartements dans Journal des sociétés, 1924, p. 369. Voy. anesi, sur le

même sujet, un article de J. Leblond, ibidefit, 1933,'p. 641-675.

5. Vey. les décisions citées par Jacquier, thèse précitée, p. 29-30.



CAS PARTICULIERS DE COPROPRIÉTÉ 413

Quel que soit le procédé employé, le résultat est identique.

Il importe d’analyser la situation de fait ainsi créée, en vue

de déduire les conséquences juridiques qu’elle entraine.

380. Analyse de la situation de fait. — La maison est chose

complexe sans doute, mais unique. En effet, la plupart des

éléments qui la constituent sont agencés de telle sorte que

tous concourent à la stabilité et à l’existence même de l’en-

semble. La maison il’existerait pas sans un sol pour la sou=

tenir, les étages supérieurs sans la portion de murs formant

clôture des étages inférieurs; la toiture, l’escalier, les accès

profitent à tous les étages ouappartements; les murs de re-

fend sont indispensables à la solidité de tout l’édifice.

Et voici qu’au sein de ces éléments inséparables, puisque

tous sont indispensables à l’existence de l’édifice, s’introduit

un fractionnement ou lotissement de la pr0priété. La maison

appartient à plusieurs propriétaires, qui ne sont pas purement

et simplement copropriétaires du tout. Chacun est propriétaire

exclusif d’un étage ou d’une partie d’étage, ce’st——à--dire d’un

appartement. Mais qu’est--ce qu’un étage ou un appartement,

envisagé comme objet de propriété divise, abstraction faite,

par conséquent, des éléments indispensables à l’édifice tout

entier ? C’est essentiellement un cube d’air déterminé, loca—

lisé, devenant l’objet d’une occupation ou utilisation exclu-

sive au profit du titulaire de la propriété divise. Sans doute,

son droit, porte sur certains objets matériels: les portes,

les fenêtres, les volets ou persiennes de l’étage ou de l’appar-

tement, le plancher, les Cloisons légères, les conduits des

cheminées, etc... En outre, le droit exclusif du propriétaire

d’étage ou d’appartement s’étend généralement à une ou,

plusieurs chambres de domestiques ou mansardes, à unepor—

tion de cave et de grenier; mais il s’agit toujours de cubes

d’air complémentaires, également localisés dans l’édifice,

avec certains objets matériels de faible valeur.

Finalement, la situation, telle que la révèle l’observation

des faits, se résume en une disproportion de valeur entre les

portions divisément appropriées et le surplus de l’édifice.

Mais cette disproportion se présente de manières très diffé-

rentes suivant le point de vue auquel on se place pour faire

l’évaluation.

Se place———t—on au point de vue du prix de revient de la

maison ou, tout simplement, de la valeur de.chacun des
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éléments qui la composent, envisagés ut singuli, on constate

que la valeur des biens divisément appropriés n’est rien, ou

à peu près rien, qu’au contraire la valeur du surplus de l’im—

meuble est tout.

Se place—t-on au point de vue de la valeur de rendement de

la maison, c’est—à—dire des revenus qu’elle est susceptible de

produire, alors la situation se transforme. Ce qu’on loue, ce

n’est ni le sol, ni le toit, ni les murs d’une maison, ce sont les

étages ou les appartements. La maison est construite en vue

d’une occupation ou d’une exploitation commerciale. A cet

égard, le droit d’occuper ou d’exploiter les divers locaux de

la maison 'a, seul, une valeur. Or, l’appropriation divise des

étages ou appartements se ramène essentiellement à c‘e droit.

De sorte qu’à ce point de vue, la valeur des portions divi-

sément appropriées est tout, tandis que la valeur du surplus

de l’édifice n’est rien. ,

Telle est la situation de fait 1. Il faut la prendre dans sa

complexité pour construire le régime juridique qui lui con-

vient.

381. Nature juridique des droits en présence. L’observa-

tion des faits dégage l’existence — disons mieux — la coexis-

tence de deux séries de droits : les uns portent sur les étages

ou les appartements, les autres sur le gros œuvre de la mai—

son, les parties communes 2, et le sol. Il faut qualifier ces

droits.

Les premiers sont, à coup sûr, des droits divis ; et ces droits

divis sont, à n’en pas douter, des droits de propriété. En effet,

si, rejetant cette idée, on voulait les considérer comme de

simples droits de jouissance, on supposerait, alors, que l’im—

meuble est intégralement l’objet d’une copropriété assortie

d’un règlement de jouissance ou partage provisionnel; dès

lors, il ne serait pas possible de soustraire cette copr0priété

 

1. Nous nous expliquerons infra, n° 383, en note, sur l’évaluation de la valeur

intrinsèque.

2. En l'absence d’un règlement de propriété, la détermination précise des

parties communes et des parties de la maison soumises à la propriété individuelle

privative donne lieu à de nombreuses difficultés. L'article 664 ne procède pas

directement à cette détermination. Il convient de considérer comme parties com-

munes : le sol, les gros murs, le toit, les couloirs et escaliers, les coffres des che—

minées, les puits, corridors et choses à usage commun (voy. le projet dede Société

d’études législatives, Bulletin, 1926, p. 187). Les planchers et leur gr05 œuvre

(poutres) sont la propriété privative du propriétaire de l’étage qui marche sur

eux. ’
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totale à,l’application de l’article 815 du Code civil; de plus,

ou méconnaîtrait El’intention des parties. Enfin, l’article 664

suppose la division de la propriété : « Lorsque, dit le texte,

les « différents étages d’une maison appartiennent à divers

« propriétaires... »

Les droits de la seconde sorte — ceux de chaque proprié—

taire d’étage ou d’appartement sur les parties essentielles,

et par la même communes, de l’édifice — ne peuvent être,

quoiqu’on ait parfois soutenu le contraire 1, que des droits

de copropriété. Notamment, pour les qualifier de servitudes,

c’est en vain qu’on s’appuierait sur la place qu’occupe dans

le Code l’article 664 ; si, en effet, ce texte figure au titre

Des cervitudes ou services fonciers, il ne définit pas la nature

juridique des droits exercés sur les parties communes et se

borne à régler la répartition des dépenses engagées dans l’in—

térêt commun. Aujourd’hui, la question ne se discute plus:

il s’agit d’une copropriété.

382. Comment se fait—il que la copropriété soit forcée et,

par suite, échappe à l’application de l’article 815 ?‘Cela tient

à ce que la copropriété a pour objet les dépendances, les

accessoires indisœnsables aux divers étages ou appartements

divisément appropriés 2. Seulement, à la différence des dé—

pendances indispensables à plusieurs héritages voisins (supra,

n° 375). le caractère accessoire des parties communes de

l’édifice résulte d’une évaluation faite eu égard au rapport des

appartements, non au prix qu’a coûté la construction (supra,

n°380).

383. Mise en œuvre des droits en présence. Le règlement de

copropriété. — En revanche,‘ l’importance des éléments

communs, eu égard à leur prix, nécessite une gestion perma-

nente, à la différence des dépendances communes a plusieurs

héritages voisins. De plus, les droits de propriété exclusive

sur les étages et les appartements s’exercent sur des objets,

1. Ainsi, Hue (Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. IV,

n° 351) soutient que la propriété de la maison est intégralement divisée par

tranches horizontales, y compris les murs, à l’exception, cependant, du sol;

cette exception ruine le système. Demolombe (Traité des servitudes, t. 1, n° 425 bis)

dit: « L’hypothèse offre un mélange assez étrange de plusieurs droits de difié-

- rente nature, de propriétés distinctes, de mitoyennetés et de servitudes réci-

« proques. » — Voy. Jacçuier, thèse précitée, p. 37-51.

2. Aussi la loi belge du 8 juillet 1924 décide-t-elle que les dispositions prévues

relativement aux dépendances de plusieurs héritages sont applicables à la divi-

=ion par étages de la propriété des maisons.
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en quelque sorte, noyés dans les parties communes de l’édi-

fice ; cela nécessite, de plus fort, une gestion unitaire, grâce à

laquelle, malgré leur enchevêtrement, les droits en présence

peuvent être mis en oeuvre sans trOp de heurts.

De là l’utilité des règlements de copropriété généralement

imposés aux propriétaires d’étages par l’acte qui crée la divi-

sion: acte de partage ou de vente, cahier des charges d’une

adjudication, par exemple. Le règlement organise la gérance

de l’immeuble, fixe le mode de répartition des charges, déter-

mine exactement les choses communes et les choses divisé-

ment appropriées, précise la destination des deux groupes de

choses et limite les droits que les propriétaires d’étages peu-

vent exercer sur elles. Le règlement oblige ses signataires à

en imposer l’observation aux, cessionnaires de leurs droits ;

mais il n’établit pas de droits réels et, par suite, ne peut être

rendu opposable aux tiers par la transcription 1.

A défaut de règlement et, par suite, de gestion organisée,

les difficultés apparaissent.

1° Sur les choses divisément appropriées, chaque proprié-

taire exerce les droits les plus complets. Cela est vrai en prin-

cipe. Mais, si on n’éprouve aucune hésitation_à admettre qu’il

puisse modifier à son gré l’aménagement intérieur de son

étage,’ peut--il modifier aussi librement l’aménagement exté-

rieur ?Changer l’aspect des fenêtres ou la couleur des volets

nuitàl’ensemble de l’édifice, àson esthétique générale. Modi-

fier le genre d’utilisation des locaux, substituer à l’occupation

bourgeoise une exploitation commerciale devient, dans le

cas particulier, un abus du droit 3.

2° A l’égard des parties communes de l’édifice, chaque

propriétaire d’étage & des droits et des Obligations.

Chacun peut, en principe, uscr des choses communes de la

même manière que s’il s’agissait de dépendances indispen-

sables à plusieurs héritages (supra, n° 376) 4. On s’est de-

mandé si le propriétaire de l’étage supérieur pouvait exhaus-

1. Telle est, du moins, la notion enseignée par la doctrine classique ; voy.

on ce sens, Chambéry 23 décembre 1887, cité par Julliet, loc. cit., p. 284. Des‘

efforts ont été tentés pour faire accepter la notion d’une obligation réelle dis-

ünet° des servitudes et susceptible de transmission aux ayants—cause a titre par-

ticulier. La question de l'obligation réelle dépasse notre matière,

2- Riom 2i mars 1877, D. P. 1878. I.32, S 1878.11.100.

& Voy. Jaequier, thèse précitée, p. 62.

l.. Req. 21 octobre 1936, Gazette du Palais. 1936.11.923.
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ser la maison; certains arrêts anciens l’ont admis 1 ; mais la

pratique plus récente rejette la faculté d’exhaussement ”. On

comprendrait, cependant, que cette faculté fût admise, sous

réserve d’imposer au prepriétaire quien use l’obligation de

contribuer dans une plus large" mesure aux dépenses communes

àtitre de compensation de la surcharge imposée à l’édifice;

de plus, l’exercice de cette faculté serait subordonnée à deux

conditions : ilfaut supposer, d’une part, que le constructeur

est propriétaire exclusif de la portion supérieure de l’im—

meuble (ce qui exclut le cas où cette partie comprend des

portions de greniers ou mansardes appartenant divisément

aux différents propriétaires d’étages) et, d’autre part, que les

murs de la maison sont en état de supporter l’exhaussement.

L’hypothèse du creusement d’une cave ou de la construc-

tion d’un étage en contre-bas est symétrique et doit recevoir

les mêmes solutions 3.

Chaque propriétaire doit contribuer à l’entretien des par-

ties communes. La contribution peut être fixée de différentes

manières : ou bien tous contribuent au prorata de la valeur de

leur étage" , ou bien chacun est tenu d’entretenir à ses frais

exclusifs certaines parties communes déterminées. L’article

664 combine les deux procédés: « ...Si les titres de pro-

« priété ne règlent pas le mode de réparations et reconstruc—

« tions, 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 l’étage qui lui appartient. Le propriétaire

« de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. Le

« propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit,

1. Paris 17 mars 1838, S. 1838.II .479, Nîmes’z fevrier 1840 S. 1840. II.505.

2. Bordeaux 17 mars 1868, S. 1868.II.216. Voy. Jacq1iier, thèse précitée,

p. 75-80.

3_. La Cour de cassation dénie ce droit au propriétaire de l'étage inférieur :

Civ. 31 juillet 1372, D. P. 1872.I.405, 1872.1.433.

4. Que faut—il entendre par la valeur de l‘appartement ? Ce n’est pas la

Valeur locative, c’est la valeur intrinsèque. Valeur locative, valeur vénale sont

des éléments d’appréciation de la valeur intrinsèque, calculée d’après la valeur

vénale de l‘immeuble entier, en prenant en considération a la fois le cube de

l’appartement, la situation, les avantages dont il jouit et les inconvénients dont

il souffre par rapport aux autres appartements de l’immeuble.

L'opposition entre la valeur locative et la valeur intrinsèque est devenue très

importante à la suite du moratoire des loyers. Dans un même immeuble deux

appartements similaires peuvent être loués à des prix différents, parce que l'un

des propriétaires subit le moratoire des loyers, tandis que l'autre n’a pas été dans

la nécessité de le consentir.

BEUDANT. -— Les Biens. 27 '
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« le propriétaire du second étage fait, à partir du premier,

« l’escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite. » On remar-

quera que la disposition est purement supplétive ; elle est,

en outre, incomplète ; delà, encore l’utilité d’un règlement de

copropriété.

En parlant de « réparation et reconstruction », l’article 664

vise l’entretien de l’immeuble et laisse en dehors de ses prévi-

sions le cas de destruction totale, survenant autrement que

par vétusté. Si, en effet, la maison est entièrement détruite

par cas fortuit 1, il y a perte totale des étages et appartements

et, par suite, extinction des droits de propriété divise par

destruction de l’objet ; il ne reste plus que le sol et un amas

de décombres, c’est-à-dire des choses et débris de choses

communes. Il n’y a plus, dès lors, qu’une copropriété pure

et simple ; l’article 815 est donc applicable 2-

C. — Les sépultures

 384. Nature du droit sur les sépultures. La sépulture

dans un cimetière — lequel dépend du domaine public —

comprend un droit de concession et une pierre tombale ou un

monument. Ces dernières choses sont, sans aucun doute,

objets de propriété. Quant au droit de concession 3, il peut,

dans le cas particulier, être analysé en une propriété tempo-

raire. En effet, qu’elles soient perpétuelles, centenaires ou

de plus courte durée, les concessions peuvent être reprises

par la commune, lorsqu’elles cessent d’être entretenues

(loi du 3 janvier 1924). En revanche, toutes les concessions

temporaires sont renouvelables (loi du 24 février 1928). Donc,

toute concession est exposée à s’éteindre ; cela tient, a-t-on

dit 4, à. ce que la concession satisfait le besoin qu’a la collec-

1. Nous négligeons le cas où la destruction est imputable à faute à l'un des

propriétaires d’étages : voy. Ponceau, De la question des risques en cas d'incendie

dans les maisons divisées-par étages dans Revue critique, 1925, p. 138-152.

2. Sur le cas des servitudes administratives de reculement et d’alignement,

voy. Nîmes 4 février 1840, D. P. 1840.II.139, S. 1840.II.505. Sur le cas inverse:

Req. 22 août 1860, D. P. 1860.I.442, s. 1861.I.81.

3. Arbus, Les concessions dans les cimetières, thèse, Paris, 1924 ; Le Balle, Na-

ture du droit du concessionnaire de sépulture, thèse, Paris, 1924 ; Pelat, Des con-

cessions de terrains ou des sépultures privées dans les cimetières publics communaux,

thèse, Poitiers, 1925.

4. Le Balle, thèse précitée, p. 101 ; Trotabas, La nature du droit résultant d’une

concession funéraire d'après la loi du 3 janvier 1924, dans Revue critique, 1927,

p. 550-558.
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tivité de posséder un lieu où les morts sont honorés avec

décence et respect. De la le caractère temporaire du droit;

après un certain temps, les familles s’éteignent, la tombe est

laissée à l’abandon, la concession n’est plus renouvelée et,

de toute manière, prend fin.

Cependant, à côté de l’intérêt public, il y a l’intérêt de la

famille envisagée dans la série des générations défuntes,

vivantes et àvenir, qui la constituent. L’article 10 du décret

du 23 prairial an XII reconnaît que la concession satisfait le

désir de ceux qui désirent posséder « une place distincte et

« séparée poury fonder leur sépulture et celle de leurs parents

« ou successeurs 1. » Aussi certaines décisions ont-elles pu

qualifier de « propriété familiale » la concession dans un

Cimetière 2. D’autres décisions parlent d’un droit de jouis-

sance avec affectation spéciale 3 ou de droit réel d’une nature

spéciale 4. Mais l’affectation ou la nature spéciale du droit est

essentiellement familiale. Par la s’expliquent les conséquences

juridiques du droit sur les sépultures.

385. Conséquences de l’affectation familiale des sépultures.

— Lorsqu’une personne se fait concéder un emplacement

dans un cimetière, elle prépare une fondation familiale qui ne

sera réalisée que le jour où le titulaire de la concession ou un

de ses parents sera inhumé. Jusque-là, la fondation est un

projet et, par suite, le projet peut être abandonné.'Ce n’est

pas à dire que le titulaire du droit puisse trafiquer de son

droit 5 ; du moins, peut-il l’abandonner gratuitement à un

tiers “.

Une fois qu’une-personne est inhumée, la fondation est

réalisée. Le droit àla concession appartient àla famille tout

entière — membres défunts, vivants et à naître. A partir de

ce moment, le titulaire vivant du droit de concession ne peut

en disposer. Il ne peut le vendre, cela serait contraire au

respect dû aux morts. S’il peut donner ou léguer à une per-

1. Formule que s’est appropriée la Cour de cassation : Req. 16 juillet 1928,

D. P. 1929.I.157.

. Bordeaux 14 mars 1927, Gazette du Palais, 1927.11.347.

Amiens 12 juin 1928, D. H. 1928, p. 500.

Besançon 19 juin 1928, D. H. 1928, p. 549.

5. Req. 9 juin 1898, D. P. 1899.I.111, S. 1902.I.134. — Voy. cependant, Lyon

17 août 1880, D. P. 1881.II.16.

6. Req. 16 juillet 1928, D. P. 1929.I.157 et la note de M. Monsarrat ; Bordeaux

23 avril 1928, D. P. 1929.II.165.

2

3

-’1
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sonne le jus sepulchri, c’est, en tout cas, sans dépouiller sa

famille, dont les droits sont réservés. L’acte de concession

peut, d’ailleurs, interdire les cessions gratuites faites à des

personnes non parentes 1. Dans le même ordre d’idées, on doit

considérer qu’un legs universel à un étranger, sauf indication

contraire du testateur, ne transfère au légataire aucun droit

sur la sépulture ; celle-ci ne cesse pas d’appartenir aux héri-

tiers du sang 2. Aux héritiers du sang, il faut assimiler l’en-

fant adoptif 3.

Ainsi transmise, nécessairement, aux héritiers du sang, la

sépulture familiale demeure indivise entre eux ; elle n’est pas

susceptible d’être licitée, ni partagée en nature, ni attribuécà

un seul copartageant 4. Sa nature même la voue à l’indivision.

Les c‘ohéritiers exerceront leur jus sepulchri, suivant l’ordre

des décès et devront contribuer à l’entretien de la sépulture,

sauf faculté pour chacun de s’affranchir de cette obligation

en faisant abandon de ses droits 5.

SECTION III

LE BIEN DE FAMILLE

386. Le bien de famille est une fo‘rme de la petite propriété

“immobilière. —, L’évolution qui s’est produite postérieure-

ment,au Code civil, en même temps qu’elle tend à socialiser

la propriété, tend à la diffuser. Nous avons vu que nombre

de lois récentes ont pour objet de faciliter l’accession des

citoyens de condition modeste à la petite propriété immobi-

lièrefi. Mais à quoi bon cet effort, si la propriété une fois ac-

quise est exposée à disparaître par suite des risques qui me-

nacent particulièrement ceux qu’on appelle volontiers au-

jourd’hui « les économiquement faibles ». Qu’une maladie ou

un chômage survienne, voilà le petit propriétaire endetté et

1. Trib. civ. de la Seine 2 janvier 1896, Gazette du Palais, 1896.I.209.

2. Toulouse 25 avril 1904, S. 1905.II.9 et, sur pourvoi, Civ. 25 février 1908.

S. 1908.I.452 (mais la Cour de cassation n’a pas tranché la question) ; Bordeaux

14 mars 1927, précité.

3. Paris 21 février 1927, D. H. 1927, p. 174. i

&. Voy., cependant, trib. civ. de la Seine 2 janvier 1896, précité.

5,. Trib. civ. de Boulogne-sur-Mer 28 avril 1928, Gazette du Palais, 1928.11.225.

’6. Supra, n° 262.
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bientôt sa maison, sa petite exploitation saisie. Il meurt : sa

propriété, trop petite pour être partagée en natuœ, sera lici-

tée. A peine réalisée, l’acCession à la petite propriété est à

recommencer. .

C’est précisément en vue de donner plus de stabilité à la

petite prepriété que la loi du 12 juillet 1909 a prévu sa cons-

titution en bien de famille insaisissable.

De là résultent deux conséquences.

D’une part, une petite propriété peut, seule, être constituée

en bien de famille. La valeur maximum a été fixée, d’abord, à

huit mille francs, puis, à la suite de la première dévaluation

du franc, portée à quarante mille francs (article 2, alinéa 2 de

la loi de 1909 modifiée par la loi de 14 mars 1928) ; le chiffre

limite coïncide avec celui que la loi du 5 août 1920 (article 8,

alinéa 2, modifié par la loi du 9 août 1926 ) assigne aux prêts

individuels à long terme consentis par les caisses de crédit

agricole pour faciliter l’accession à la petite propriété rurale.

Il peut arriver que la valeur du bien de famille, une fois cons-

titué, dépasse le chiffre limite par suite des plus-values résul-

tant d’améliorations ou de circonstances fortuites ; néanmoins

le bénéfice de la constitution du bien de famille reste acquis

(article 4, alinéa 4) 1. _

D’autre part, ne peut être Constituée en bien de famille

qu’une propriété offrant des garanties de stabilité. Par là

s’expliquent plusieurs dispositions de la loi. D’abord, le bien

de famille ne comprend, en principe, que des immeubles ; les

meubles sont, en effet, trop exposés à dépérir 2. Ensuite, les

immeubles ne peuvent être l’objet de la constitution qu’au—

tant qu’ils ne sont pas indivis ; sin0n, le partage pourrait les

attribuer à un autre qu’au constituant (article 4 alinéa 1”).

Ensuite encore, les immeubles ne doivent pas être grevés de

privilèges ou d’hypothèques ; sinon, l’insaisissabilité serait

inopposable aux créanciers inscrits et, par suite, le bien de

famille perdrait sa stabilité " ; cependant, les hypothèques

1. Dalloz, Répertoire pratique, v° Bien de famille, n" 40 et 41. — L’article 10

de la loi de finances du 31 décembre 1935 a porté à 50.000 francs la valeur du

bien de famille susceptible d’être déduite_de l’actif net d’une succession en ligne

directe descendante. Ce chiffre tient compte, dans une certaine mesure, de la

plus—value advenue. _

2. Cependant la loi du 22 février 1931, créant le bien_de famille artisanal, a

admis la possibilité d'_y comprendre un matériel et un outillage, qui ne sont pas

nécessairement immobilisés par destination.

3. De même, la constitution est impossible, si, à la syite de la publicité àla-
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légales, même inscrites, ne font pas obstacle àla constitution

(article 5) 1. Enfin, les bâtiments compris dans le bien de

famille doiventêtre assurés contre l’incendie (article 8-4°) ;,

le motif est toujours le même : ménager, le cas échéant, la

possibilité d’une subrogation réelle et, par suite, garantir la

permanence du bien de famille,

387. Le bien de famille est une fondation familiale. — Ce

second trait caractéristique du bien de famille explique tant

les règles de constitution que le régime juridique.

388. Le bien de famille ne peut être constitué qu’au profit

d’une famille par l’un de ses membres ou par un tiers.

Il est vrai que la loi n’est pas très exigeante à cet égard-

Elle considère comme une famille un ménage même sans

enfant, pourvu qu’il s’agisse d’un ménage régulier, — un

ascendant ayant recueilli des descendants orphelins de père

et de mère ou moralement abandonnés, — un individu de

l’un ou de l’autre sexe ayant au moins un enfant naturel re-

connu ou un enfant adoptif (article 3).

La petite propriété, objet de la constitution, doit com-

prendre une habitation, c’est-à-dire une maison ou une portion

divise de maison (étage ou appartement 2 ). L’habitation doit

être occupée et, s’il y a lieu, les terres attenantes ou voisines

doivent être exploitées par la famille 3.

La fondation familiale est réalisée soit par une déclaration

du propriétaire 4 reçue par un notaire, soit, si elle est l’œuvre

d’un tiers, par une clause de l’acte de donation ou du testa-

ment ; dans ces derniers cas, elle est une modalité de la libé-

ralité.

Dans tous les cas, l’acte de constitution doit être publié,

suivant les formes prescrites par l’article 6, afin de permettre

aux oppositions des créanciers de se produire. Deux mois

quelle elle donne lieu, des créanciers chirogwaphaires, l‘ont opposition (articles 6,

7 et 8).

1. Voy. aussi l‘article 9 de la loi du 5 août 1920, relatif au privilège des

caisses de crédit agricole.

2. Voy. supra, n°“ 379 et suivants.

3. Qu’adviendrait—il du bien de famille si, postérieurement à la constitution,

la famille cesse de l’habiter ou de l’exploiter ? Voy. Dalloz, Répertoire pratique,

V° Bien de famille, n° 35.

4. En général, seul le propriétaire peut constituer son fonds en bien de famille;

cependant, le mari peut constituer en bien de famille un fonds dépendant de la

communauté ; mais il ne peut constituer en bien de famille un propre de sa femme

qu’avec le consentement de celle-ci (article 3, alinéa 2).
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après, il est soumis al’homologation du juge de paix (article 8).

Enfin, dans le mois qui suit, l’acte ainsi que la décision d’ho-

mologation doivent être transcrits à la conservation des hy-

pothèques, à peine de nullité de la constitution du bien de

famille (article 9).

389. Le régime du bien de famille est lui-même dominé par

l’idée de fondation familiale. Le trait caractéristique de ce

régime est l’insaisissabilité. Le bien de famille est, au sein du

patrimoine de son titulaire, une position inexpugnable de

refuge pour la famille aux jours d’adversité. L’insaisissabilité

du fonds s’étend aux fruits. Cependant, elle n’est pas totale ;

de‘sorte que le bien de famille, comprenant des éléments

passifs, constitue une petite universalité de droit au sein du

patrimoine général de son titulaire. Ainsi, les créanciers ayant

sur le fonds une hypothèque légale antérieure à la constitu—

tion du bien de famille conservent l’exercice de leur sûreté

(article 5, alinéa 2),1 ; les fruits répondent des dettes d’ali-

ments, d’impôts et de primes d’assurance relatives au fonds,

et des dettes résultant de condamnations pénales (article 10);

L’idée de fondation, impliquant la permanence, devait

conduire le législateur a prendre des mesures propres à assu-

rer le maintien de l’affectation familiale du bien de famille.

Il a reculé, toutefois, devant la mise hors du commerce, même

temporaire, c’est-à-dire jusqu’au jour où le ménage du fon-

dateur prend fin. Le propriétaire du bien de famille peut

donc aliéner ce bien ou renoncer aux garanties résultant de la

constitution (article 11) 2 ; cependant, l’opération n’est pas

entièrement libre. L’idée de fondation familiale s’affirme par

la nécessité d’obtenir le consentement du conjoint, lorsque le

propriétaire est marié, et, s’il a des enfants mineurs, le con-

1. Nous ne parlons pas des autres créanciers antérieurs dont l’article 10 réserve

les droits, s’ils ont pris inscription ou fait opposition en temps utile; car, en

pareil cas, le juge de paix refusera d’homologuer la constitution (article 8).

Lorsqu’une exploitation rurale, acquise au moyen de prêts consentis en vertu

de la loi du 5 août 1920 sur le crédit agricole, est constituée en bien de famille,

la constitution ne fait pas obstacle à l’exercice du privilège immobilier apparte-

nant aux caisses régionales ou locales (article 9 de la loi du 5 août 1920).

2. Cependant, lorsque le bien de famille est constitué par un tiers, donateur

ou testateur, le constituant a la faculté d’introduire dans la libéralité une clause

d’inaliénabüité ou une défense de renoncer à la constitution du bien de famille.

Ces clauses, pourvu qu’elles'soient temporaires et justifiées par un intérêt sérieux,

sont valables. Elles se combinent avec le régime de la loi de 1909 et assurent plus

fermement les destinées de la fondation familiale. Voy. Bordeaux 14 mars 1934,

D. H. 1936, sommaires, p. 5.
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sentement du conseil de famille, « qui ne l’accordera que s’il

« estime l’Opération avantageuse aux mineurs » (article 11,

in fine).

.H0rs de la, les mesures prises pour protéger l’affectation

familiale sont les suivantes.

1° Interdiction d’hypothèquer le bien de famille et de le

vendre à réméré (article 10, alinéa 2). Le législateurra pensé

que l’hypothèque, a raiSon de son effet retardé, est plus dan-

gereuse que la Vente et que la vente a réméré peut être une

sorte d’aliénaticn fiduciaire garantissant un emprunt.

2° La reconstitution du bien de famille, après expropria-

tion pour cause d’utilité publique ou destruction par incendie,

est favorisée. Pendant un an, l’indemnité d’expr0priation ou

d’assurance est versée àla Caisse des dépôts et consignations ;

elle est insaisissable et demeure affectée àla reconstitution du

bien de famille (articles 12, 14,15.)

3° Des précautions Sont prises pour que la substitution

volontaire d’un bien de famille à un autre ne mette, à aucun

moment, en péril l’affectation familiale (article 13).

4° Enfin, l’affectation survit au propriétaire du bien. A son

décès, le régime du bien de famille se perpétue dans la succes-

sion. De la les articles 17 a 19 que nous étudierons à propos

des successions ab intestat1.

390. La légi$latiofl du bien de famille n’est pas entrée dans

les mœurs. La loi du 12 juillet 1909 est inappliquée ; il est

très rare qu’on en invoque les dispositions, l’absence de

jurisprudence est, à cet égard, symptomatique.

A quoi faut-il attribuer l’échec ? N’oublions pas que le

bien de famille, qui est une forme de la petite propriété,

tend à la protection des gens de condition modeste, des

« petits », des faibles. Or, l’expérience prouve que la pré-

voyance n’est pas le fait des classes ouvrières. La protection

n’est efficace qu’autant qu’elle est imp0sée. La lamentable

histoire des retraites ouvrières et paysannes l’atteste suffisam-

ment. Or, la législation du bien de famille est purement facul-

tative: libre aux intéressés d’en user ou de n’en pas user.

Faut-il, dès lors, être surpris qu’ils n’en usent pas ?

Ajoutons que les promoteurs de la loi de 1909 avaient eu en

 

1. Ch. Beudant, Les successions ab inæstaz, 2° volume, n°' 652-653. La loi du

13 février 1937 a harmonisé le régime successoral des habitations à bon marché

et du bien de famille.
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vue, au delà de l’ouvrier et de l’artisan, le petit propriétaire

rural chez qui l’esprit d’économie et de prévoyance est plus

développé ; ils croyaient servir la petite propriété rurale en

lui offrant l’insejsissabilité. C’était une erreur. Le proprié-

taire rural, àla différence de l’ouvrier et de l’artisan, a besoin

de crédit. Les dettes de l’artisan sont, le plus souvent, des

dettes alimentaires que doit suffisamment garantir son

activité. Le propriétaire agriculteur recourt au crédit pour

les besoins de son exploitation, il est nécessaire qu’il puisse

donner celle--ci en garantie. C’est pourquoi les propriétaires

ruraux n’ont pas eu recours à la loi de 1909. En 1921, il

n’avait été constitué en France que cent soixante biens de

famille ruraux dont la superficie moyenne n’atteignait pas

deux hectares.

L’élévation de valeur du bien de famille insaisissable fut,

cependant, réalisée par des lois du crédit agricole au profit de

ceux qui ont eu recours à ce crédit (lois de 1918,1919,1920).

Or ces lois accordent un privilège aux caisses de crédit agri—

cole consentant un prêt à long terme (article 9 de la loi du

5 août 1920). C’est l’aveu que l’insaisissabilité n’est réalisable

qu’à la condition'de ne pas intervenir à l’encontre des prêts

agricoles consentis parles organismes accrédités. La conser-

vation de la propriété rurale n’est pas possible sans prospé-

rité économique et, par conséquent, sans crédit. Dans un

tel système, l’insaisissabilité ne sert plus qu’à écarter le

crédit suspect, octroyé par des organismes non contrôlés.

SECTION IV

LE RÉGIME DES EAUX

391. Les textes. — Le régime des eaux relève à la fois du

droit public et du droit privé. Il soulève des questions admi-

nistratives, mais aussi des questions de propriété.

Nulle part, le Code civil ne consacre à ce sujet une série

groupée de dispositions. Il ne s’en occupe qu’accidentellement

dans les textes épars. Quelques-uns sont au titre De la distinc-

tion des biens, notamment l’article 538 qui plaCe dans le do-

maine public les cours d’eau navigables ou flottables. D’autres

figurent au titre De la propriété, à propos de certaines hypo-
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thèses d’accession immobilière (voy. supra, n°5 341 à 344).

D’autres, en plus grand nombre, se trouvent au titre Des

servitudes ou services fonciers, parce que les cours d’eau et les

sources sont l’occasion de servitudes multiples grevant les

fonds riverains ou voisins (articles 641 à 644). Ces textes

épars, pris dans leur ensemble, se réfèrent à deux questions :

celle de savoir à qui appartiennent les eaux courantes, jaillis-

santes ou stagnantes et celle de savoir quels sont les droits

dont elles peuvent être l’objet. Ils les tranchent, d’ailleurs,

dans un sens individualiste, conforme à la notion qu’on se

faisait, en 1804, de la propriété.

, L’évolution qui s’est produite par la suite et qui aboutit à

« socialiser » la propriété ne pouvait manquer de se traduire

dans le régime des eaux par la modification des textes du

Code et des principes qui s’en déduisent.

De la deux lois particulièrement importantes.

D’abord, la loi du 8 avril 1898 ; elle constitue le livre II du

Code rural, encore inachevé, et modifie profondément les

articles du Code civil relatifs à la propriété et a l’usage‘des

eaux courantes et j aillissantes.

Ensuite, la loi du 16 octobre 1919 ; elle place l’énergie hy-

draulique, qui {est une richesse collective, sous un régime,

sinon exclusif de toute propriété privée, du moins, à bien des

égards, comparable au régime minier.

392. Nous étudierons successivement le régime des cours

d’eau, des sources, des étangs et canaux et de l’énergiehy-

draulique. En revanche, il n’y a rien à dire, à cette place, des

eaux pluviales soumises au droit commun de l’occupation en

ce qui concerne leur appropriation et qui sont l’occasion de

servitudes que nous retrouverons plus loin.

@ 1

LES COURS D’EAU

393. Distinction entre les cours d’eau navigables ou flot-

tables et les cours d’eau non navigables ni flottables. — Cette

distinction permet de séparer les cours d’eau importants des

petits cours d’eau. Les premiers sont navigables ou flottables.

Sont dits flottables, ceux qui peuvent servir au transport des
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bois, par trains ou radeaux, non à bûches perdues 1. En fait,

la détermination des cours d’eau navigables ou flottables

résulte d’un classement fait par l’autorité administrative ;

ces cours d’eau sont ceux qui sont énumérés par l’ordonnance

du 10 juillet 1835 et ceux qui, ultérieurement, ont été classés

comme tels par un décret (voy. l’article 128 de la loi de fi-

nances du 8 avril 1910).

Cette distinction est importante ; les deux sortes de cours

d’eau sont, en effet, soumis à des régimes juridiques différents.

A. — Les cours d’eau navigables ou flottables

394. Principes. —— Ces cours d’eau font partie du domaine

public national et, par suite, appartiennent à l’Etat.

Sont soumis au même régime les dépendances du cours

d’eau. En effet, l’article 34 de la loi du 8 avril 1898 dit :

« Font également partie du domaine public : 10 les bras même

« non navigables et non flottables, lorsqu’ils prennent nais-

« sance au-dessous dupoint ou les fleuves et rivières commen-

« cent à être navigables ou flottables, — 2°les noues et havres

« qui tirent leurs” eaux dés mêmes fleuves et rivières. »

395. Conséquences résultant de la propriété de l’Etat.

v0101.

1° Si les riverains profitent de l’alluvion 2, en revanche, les

îles, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours

d’eau navigables ou flottables, appartiennent à l’Etat, s’iln’y

& titre ou prescription contraire (article 560) 3.

2° La même idée explique la disposition de l’article 1“ de

la loi du 15 avril 1829 (modifié par la loi du 13 juillet 1925) sur

la pêche fluviale : le droit de pêche appartient à l’Etat, qui

l’afferme. Ce droit est exclusif de tout autre ; toutefois, l’ar-

ticle 5 in fine de loi de 1829 (modifié par la loi du 18juin 1923)

réserve la liberté de la pêche à la ligne flottante tenue à la

main, sauf dans les emplacements aménagés en enclos. Cela

satisfait les amateurs, et l’Etat n’en souffre pas un préjudice

appréciable.

3° De la même idée il faut conclure que si un cours d’eau

Les 

1. Ce point a été fixé par un avis de Conseil d'État du 21 février 1822 et con-

firmé par la législation postérieure : loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale et

loi du 8 avril 1898 (article 34).

2. Supra, n° 341.

3. Supra, n° 342.
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navigable ou flottable vient à se dessècher en tout ou partie,

le lit appartient à l’Etat qui peut le conserver ou l’aliéner

(article 563) ; mais, dans le cas particulier visé par ce texte,

c’est-à—dire lorsque le cours d’eau s’est creusé ailleurs un lit

nouveau, le prix de l’aliénation du lit ancien reçoit l’affecta-

tion spéciale, déjà étudiée 1. ,

396. Conséquences résultant de la domanialité publique. —

Les cours d’eau navigables ou flottables font partie du do-

maine public.Bien plus, un décret du 28 décembre 1926 a rayé

de la nomenclature des voies navigables certains cours d’eau

ou portions de cours d’eau, tout en maintenant ceux-ci dans

le domaine public : situation anormale, quiengendre certaines

difficultés que nous allons retrouver en dégageant les consé-

quences de la domanialité publique des cours d’eau envisagés.

1° L’usage deces cours d’eau pour les transports fluviaux

est commun à tous, dela mêine manière que l’usage des voies

publiques pour les transports terrestres.

2° C’est encore la domanialité publique qui explique la

disposition de l’article 650, créant le long du cours d’eau, sur

les fonds riverains une servitude de marchepied. Le marche-

pied est un espace de terrain que les propriétaires riverains

doivent ménager et sur lequel‘ils ne peuvent planter ni bâtir;

le marchepied est destiné à faciliter le sauvetage des trains de

bois et radeaux. Du marchepied, il faut rapprocher le chemin

de halage, qui c'st ménagé sur la rive où les chevaux tirent

les bateaux à la remonte. Le long des rivières navigables et

flottables le halage se fait d’un côté, le marchepied de l’autre

côté ; le long des rivières simplement flottables, iln’y a pas

de chemin de halage, puisque les trains de bois descendent

le courant et, àla place, il existe un marchepied. Cette distinc-

tion est faite dans l’article 35 de la loi du 15 avril 1829 sur la

pêche fluviale. La largeur de ces passages, l’étendue de la

servitude, les conditions de son établissement sont réglées

d’une façon détaillée par les articles 46 à 51 de la loi du 8 avri

1898, auxquels il suffit de renVoyer.

Le sol grevé de la servitude de marchepied ou de halage

continue d’appartenir aux riverains, qui doivent seulement

en abandonner l’usage ; mais ils ne sont tenus de l’abandon-

ncr que2dans le but et sous les conditions prévues, c’est—à-dire

1.}Supra, n° 344.
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pour le service de la navigation. Dès lors, la question s’est

posée de savoir si la servitude subsiste le long des cours d’eau

rayés de la nomenclature des rivières navigables ou flot-

tables, quoique maintenus dans le domaine public, par le

décret précité de 1926. La Cour de cassation a admis la

survivance de la servitude 1. Elle fonde sa décision, notam-

ment, sur l’article 35 de la loi du 15 avril 1829 qui reconnaît

aux fermiers de la pêche le droit d’user du chemin de halage

ou du marchepied. Cela est pourtant contestable ; car la

servitude est établie dans l’intérêt de la navigation et pour

les seuls besoins de la navigation ; or, il n’est pas sûr que la loi

de 1829 déroge à ce principe. L’article 35 allégué pourrait,

en effet, concerner uniquement la pêche en bateau et, par

suite, la navigation ; cela résulte du rapprochement de ce

texte avec la disposition de l’article 34. Par conséquent, une

société de pêcheurs à la ligne, amodiataire de la pêche, ne

devrait pas être admise à invoquer une servitude dont la

raison d’être a disparu.

Enfin, il n’est pas douteux que, si tout le monde a le droit

de pêcher a laligne dans les cours d’eau navigables et flot-

tables, ce droit ne peut être exercé que la où la rivière est

accessible par la voie‘ publique, à moins que le propriétaire

riverain n’accorde le passage sur son terrain 2.

3° La domanialité publique fait échec à ce que les particu-

liers puissent acquérir sur les cours d’eau envisagés un véri-

table droit soit par concession de l’Etat, soit par prescription.

Ainsi, les riverains ne peuvent acquérir le droit d’établir des

usines sur le cours d’eau, ni d’exercer des prises d’eau pour

l’irrigation. Si l’administration leur concède la permission

d’utiliser le cours d’eau, la concession est précaire, toujours

révocable. Dans les rapports du concessionnaire et de l’Etat,

elle n’est qu’une tolérance (voy. les articles 40 à 45 de la loi

du 8 avril 1898). Mais, à l’inverse, dans les rapports du conces-

sionnaire avec les tiers, elle est un droit,—dont la sanction est

assurée par les voies de droit commun, notamment, par les

actions possessoires 3-4.

1. Civ. 25 octobre 1932, D. H. 1932, p. 588 et Recueil des cours d’uppeldel‘Est,

1933, p. 15 avec la note de M. Trotabas.

2. Trib. de paix du Blanc 13 décembre 1878, Le Droit, 2 juillet 1880.

3. Req. 6 mars 1878, S. 1879.I.13.

’1. Sur les rares exceptions que comporte le régime ci-dessus décrit, voy. Pla-

niol, ltipert et Picard, Les biens, n° 503.
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B. — Les cours d’eau non navigables ni flottables

ci) ÉTAT DE LA QUESTION AVANT LA LOI DU 8 AVRIL 1898

397. Droits formellement reconnus par la loi aux riverains.

—— Avant la loi du 1898, la question de la propriété des cours

d’eau non navigables ni flottables était très discutée. Un

point était certain : l’article 538 n’attribue à l’Etat, comme

dépendance du domaine public, que les fleuves et rivières

navigables ou flottables. Mais que conclure pour les autres

cours d’eau ? La question était controversée, les textes se

bornanta reconnaître aux riverains les droits suivants. ‘

1° D’abord, l’article 561-leur attribue les îles et atterrisse—

ments qui viennent à se former dans le cours d’eau, — alors

qu’au contraire les îles ou îlots qui se forment dans les ri-

vières navigables et flottables appartiennent à l’Etat

(article 560). L’article 561 indiqué, au cas de pluralité des

riverains, quel est le droit de chacun (supra, n° 342).

2° Les riverains ont le droit de pêche, qui leur est, au con-

traire, dénié dans les cours d’eau navigables ou flottables.

L’article 2 dela loi du 15 avril 1829 leur attribue formellement

ce droit : « les propriétaires riverains auront, chacun de

« son côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau. »

Ce droit leur appartient si bien que, lorsque le cours d’eau

vient à être classé comme navigable ou flottable, il est dû aux

riverains une indemnité représentative du droit de pêche qu’ils

perdent (article 3, alinéa 3, de la loi du 15 avril 1829). C’est

un droit exclusif que nul autre ne peut exercer, même à la

ligne flottante tenue àla main, à moins d’une autorisation ou

concession du riverain.

3° L’article 644 donne aux riverains le droit très important

de prise d’eau pour les besoins de l’irrigation: « Celui dont la

« propriété borde une eau courante, autre que celle qui est

« déclarée dépendance du domaine public par l’article 538

« au titre De la distinction des biens, peut s’en servir à son

« passage pour l’irrigation de ses pr0priétés. — Celui dont

« cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’in—

« tervalle qu’elle y passe, mais à la charge de la rendre, à

« la sortie de ses fonds, a son cours ordinaire ». Le texte pré-

voit donc deux hypothèses. Ou bien la rivière borde l’héri-

tage ;le propriétaire peut se servir de l’eau à son passage pour
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l’irrigation. Ou bien la rivière traverse l’héritage, les droits

du propriétaire sont plus larges, il peut, au besoin, détourner

le cours de l’eau pour utiliser celle--ci, maisaàcharge de la

rendre à son cours normal à la sortie de son domaine.

L’article 644 ne donne formellement aux riverains le droit

d’user de l’eau que pour l’irrigation, dans l’intérêt de l’agri-

culture. Mais la jurisprudence ne voit là qu’une indication

nullement restrictive ; elle reconnaît le droit de prise d’eau

pour tous autres usages, notamment,domestique ou indus-

triel 1.-

40 Enfin, les riverains ont un droit exclusif d’accès le long

des cours d’eau non navigables ni flottables qui ne dépendent

pas du domaine public. Il n’existe, en effet, ni marchepied,

ni chemin de halage (articles 556, alinéa 2, et 650), puisque

ces servitudes n’existent que pour les besoins de la navigation

ou du flottage par trains ou radeaux. Les riverains ne doivent

donc à personne l’accès du cours d’eau. Cependant, le long

des cours d’eau flottables à bûches perdues et qui sont néan-

moins classés parmi les rivières non flottables, il existe un

marchepied destiné à recueillir les bûches àla descente 2.

398. Que conclure de là au sujet de la propriété du cours

d’eau ? — A cet égard, l’accord était loin de régner dans la.

doctrine.3

Les uns, tirant de l’article 538 un argument a contrario,

ont conclu que les cours d’eau non navigables ni flottables

appartiennent aux riverains. De plus, tous les droits divers

que la loi leur reconnaît supposent qu’ils sont propriétaires ;

ces droits sont les conséquences de la propriété 4.

D’autres soutenaient que, malgré l’article 538, tous les

cours d’eau, même non navigables ni flottables, appar-

tiennent à l’Etat 5. Si l’article 538 ne mentionne que les ri-

vières navigables et flottables, cela tient à ce que le texte

détermine, non le domaine de l’Etat, mais — ce qui est tout

1. Req. 4 mai 1887, D. P. 1887.I.199, S. 1887.I.321 ; Req. 17 janvier 1888,

D. P. 1888.I.75, S. 1888.I.149 ; Civ. 6 juillet 1897,‘D. P. 1897.I.536.

2. Arrêté du directoire exécutif du 13 nivôse an V, avis du Conseil d'État du

21 février 1822.

3. Voy. l'exposé des divers systèmes proposés : Demolombe, Traité de la dis-

tinction des biens, t. 11, n° 13 .

4. Championnière, De la propriété des eaux courantes ; Troplong, De la prescrip-

tion, t. 1, n° 45.

5. Proudhon, De domaine public, 1105 733 et 936 ; Rives, De la propriété du

cours et du lit des rivières non navigables et non flottables.
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autre chose — le domaine public. Or, il est certain que les

rivières non navigables ni flottables ne font pas partie du

domaine public, puisqu’elles ne sont affectées ni àl’usage du

public, ni a un service public. Néanmoins elles appartiennentà

l’Etat ; la preuve en est que l’article 563 (rédaction de 1804),

qui est commun aux deux catégories de cours d’eau, en dis-

pose, à titre d’indemnité, au profit des nouveaux riverains,

lorsque la rivière vient à changer de lit ; et, s’il s’agissait d’une

propriété privée, son titulaire ne pourrait en être dépouillé que

dans les formes et sous les garanties de l’expropriation. De

plus, cette opinion invoquait l‘es dispositions de l’article 103

de la loi du 3 frimaire an VII aux termes desquelles les rivières

non navigables ni flottables ne sont pas comprises dans l’as-

siette de la contribution foncière, ce”qui revient à dire que,

pour déterminer l’impôt foncier qui est calculé d’après la

surface, les riverains ne sont pas considérés comme proprié-

taires du lit.

Voilà deux points de vue très différents.

399. Si la doctrine était divisée, la pratique consacrait

de son côté, des solutions disparates.

La question de la propriété des cours d’eau non navigables

ni flottables engage de nombreux intérêts pratiques.

1° A qui le lit appartient-il en cas de dessèchement du cours

d’eau ? Dans une hypothèse spéciale la loi disposait du lit

au profit de personnes déterminées (article 563, rédaction de

1804), Hors de la, l’Etat était considéré comme propriétaire

et faisait vendre le lit à son profit 1, et il ne paraît pas que

cet usage ait soulevé des protestations. On ne considérait donc

pas, à cet égard, les riverains comme propriétaires. Cependant

ne pouvait-on soutenir que le dessèchementest un atterrisse-

ment_ général et que l’article 561 attribue les atterrissements

aux riverains 2 ?

2° En cas de concession de mine, une redevance est due au

propriétaire du sol, proportionnellement à la surface con-

cédée. Dès lors, l’espace occupé par le cours d’eau entre-t-il

en ligne de compte pour le calcul de la redevance ? La pra-

tique a fini par admettre l’affirmative ". Mais cela est abso-

1. Voy. Demolombe, op. cit., t. II, n° 153.

2. La Cour de cassation a fini par consacrer ce point de vue : Civ. 22 décembre

1886, s. 1887.I.477. '

3. Civ. 7 juin 1869, D. P. 1869.I.441.
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lu1nent contradictoire avec la solution donnée dans le cas

précédent, à la même époque.

3° En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique,

les riverains ont—ils droit à indemnité à raison du cours d’eau ?

La Cour de cassation ne l’a pas admis 1, puis a reconnu le

droit à indemnité en 1866 2.

4° Lorsque le cours d’eau vient à être déclaré navigable, il

est dû aux riverains —- nous l’avons vu —— une indemnité

pour le droit de pêche qu’ils perdent. Mais ils ne sont pas

indemnisés de la perte du lit; le décret du 3 mai 1808 sur la

canalisation des rivières ne dédommage les riverains que du

préjudice que leur cause l’établissement du halage.

On pourrait multiplier les exemples. Les solutions manquent

de coordination. Il ne semble pas qu’on se soit préoccupé de

trancher les questions connexes à la propriété des c0urs

d’eau par l’application d’un principe qui les domine toutes ;

on les a traitées comme des questions d’espèces.

400. Essayons donc de dégager le principe général et.

par suite, de déterminer la condition juridique des cours d’eau

envisagés. .

.A cet égard, le doute ne date pas du Code civil ; il semble

qu’il ait toujours existé. De sorte que, avant la loi de 1898,

les partisans du droit de l’Etat et ceux du droit des riverains

invoquent également l’histoire à l’appui de leur thèse.

Les uns ont prétendu que, sous l’ancien régime, les sei-

gneurs hauts justiciers étaient propriétaires des petites ri-

vières ” ; ils en concluent que, par suite des lois abolitives de la

féodalité, cette pr0priété & fait retour à l’Etat. D’autres,

admettant ces prémisses, ajoutent que l’Etat, devenu pro-

priétaire, ‘a disposé de son droit au profit des riverains (ar-

ticles 538, 556, 561 et 644). D’autres, enfin, niant les prémisses

des thèses_précédentes, prétendent que, dans l’ancien régime,

les petits cours d’eau ont toujours appartenu aux riverains

et concluent qu’en l’absence d’un texte les attribuant à l’Etat

rien n’est changé à la situation 4.

1. Civ. 10 juin 1846, D. P. 1846.1.177, s. 1846.1.433 ; Req. 6 mai 1861, D. P.

1861.l.273.

!. Civ. 17 juillet 1866, D. P. 1866.I.391.

3. Loysel, lnstitutes coutumières, livre 11, titre Il, règle 6 : « Les petites rivières

' et chemins sont aux seigneurs des terres, et les ruisseaux aux particuliers

' leaancier;. :

4. Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique de Code civil, t. II, n° 374bis

Il. '
’?

BEUDANT. — Les Biens. 28
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Ce sont la des thèses d’érudition.

Ce qui est plus certain, c’est que le législateur, depuis 1789,

a entendu statuer sur les cours d’eau non navigables ni flot-

tables avec l’indépendance qui appartient aux lois relatives

aux choses communes, c’est-à—dire à celles dont la propriété

n’est à personne. Ainsi, la loi des 17-20 août 1790 charge les

autorités administratives de diriger toutes les eaux vers un

but_ d’utilité ; la loi des 28 septembre-6 octobre 1791

confie à l’autorité administrative la police des eaux.

Si on se place au point de vue_ législatif, cette solution est

rationnelle. Les cours d’eau appartiennent aux vallées qu’ils

arrosent; donc, non seulement aux riverains, mais à tous

les propriétaires de la vallée. Voilà la Vérité. Parmi les cours

d’eau, certains servent aux transports et ont pris place dans

le demainepublic de l’Etat — ce sont les cours d’eau navi-

gables ou flottables —; les autres ont conservé leur caractère

naturel de choses communes. Cette idée n’a jamais été

écartée avant 1898. Dès lors, c’est au moyen de l’article 714

et uniquement par lui que s’expliquent toutes les particula-

rités du sujet : « Il est des choses qui n’appartiennent à per-

« sonne et dont l’usage est commun à tous.—Des lois de

« police règlent la manière d’en jouir. » Par des considéra-

tions d’utilité, la loi accorde certains droits aux riverains et

les énumère, notamment, dans les articles 561 et 644 et dans

la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale ; ces droits

n’existent que parce qu’ils sont formellement accordés et

dans la mesure où ils le sont. Alors tout le système s’éclaire,

même l’article 563 qui attribuait aux nouveaux riverains, à

titre d’indemnité, le lit de la rivière qui a abandonné son

cours. Un seul principe rend compte de l’ensemble des textes:

l’assimilation des cours d’eau non navigables ni flottables aux

res communes. La loi règle la manière d’en jouir ; tout ce qui

n’est pas accordé aux riverains reste commun ; le lit et l’eau

(agua proflùens) sont, à cet égard, inséparables et suivent le

même régime.

b) RÉFORME OPÉRÉE PAR LA LOI DU 8 AVRIL 1898

401. Distinction entre le lit et le cours d’eau. — La loi de

1898 a opéré une discrimination très peu rationnelle entre

le lit de la rivière, qu’elle attribue à titre de propriété privée



RÉGIME ons EAUX 435

aux riverains, et le cours d’eau lui-même, qui demeure

chose commune et sur lequel les riverains ont un droit d’u-

sage.

Distinction peu rationnelle, disons-nous, caron ne conçoit

pas un cours d’eau sans un lit. Commele disait Arnoult, dans

un rapport présenté à l’Assemblée constituante le 23 avril

1791 : « Si les eaux des fleuves ne peuvent être la propriété

« exclusive d’un individu, parce qu’elles sont nécessaires

«aux besoins' de tous, le lit qui les contient, ne pouvant

« être séparé d’elles, ni se prêter à l’usage exclusif de per-

«sonne, est, ainsi qu’elles, la propriété de tous. »

De plus, la distinction aboutit à des résultats injustcs. Elle

a entraîné logiquement la modification de l’article 563 ; en

effet, lorsque le cours d’eau change de lit, les propriétaires des

fonds envahis ne sont plus indemnisés; il ne peut plus être

question de leur attribuer le lit ancien, qui, étant la propriété

des anciens riverains, leur demeure acquis. Telle est la solu-

tion consacrée par l’article 5 de la loi de 1898, qui reconnaît

seulement aux riverains — anciens et nouveaux, indistincte-

ment — le droit de poursuivre, dans l’année qui suit le chan-

gement de lit, l’exécution des travaux nécessaires pour réta-

blir l’ancien cours des eaux.

402. Propriété du_lit. L’article 3 de loi de 1898 décide :

« Le lit des cours d’eau non navigables et non flottables ap-

« partient aux propriétaires des deux rives. — Si les deux

« rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun

« d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne

«que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf

« titre ou prescription contraire. —— 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, à la condition de ne pas modifier le régime des

« eaux et d’en exécuter le curage conformément aux règles

« établies par le chapitre III du présent titre. - Sont et

« demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou

« autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent

« de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds. »

Il résulte de là que le droit de propriété du riverain ne

subit d’autres restrictionsque celles qui découlent de l’obli-

gation de respecter le régime des eaux, de ne pas empêcher

l‘eau de suivre son cours. Par conséquent, la propriété du
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lit n’est pas un titre qui donne aux riverains le droit d’établir

un barrage dans le cours d’eau.

En revanche, la loi de 1898 confirme et rend inutiles les

articles 556, 557 et 561 relatifs au droit des riverains sur les

îles, îlots, atterrissements et alluvions (article 7 de la loi de

1898). Elle leur reconnait expressément le droit d’extraire

des matériaux du lit de la rivière. Elle donne implicitement

à ceux dont le cours d’eau traverse l’héritage le droit d’inter-

dire par des chaînes ou des fils de fer l’accès de la rivière1 ;

cette sorte de clôture n—’entrave en rien le cours des eaux;

et, si elle n’était pas licite, il eut été inutile de réserver le

passage, au cas où le cours d’eau sert de voie d’exploitation

pour la desserte de certains fonds enclavés.

La propriété du lit, ainsi reconnue aux riverains, ne leur

procure pas seulement des avantages. Elle leur impose des

charges : l’obligation de contribuer au curage des cours d’eau

et de supporter l’impôt foncier à raison du lit de la rivière.

Et, cependant, ils n’acquièrent la libre disposition de ce lit

qu’après qu’il a été abandénné par le cours d’eau soit natu-

rellement, soit à la suite de travaux légalement exécutés

(article 4 de la loi de 1898).

403. Usage_des eaux et règlements d’eau. —— L’article 2 de

la loi de 1898 dit : « Les riverains n’ont le droit d’user de l’eau

« courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans

« les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se con-

« former, dans l’exercice de ce droit, aux dispositions des

« règlements et des autorisations émanées de l’Administra-

« tion. »

Le texte n’envisage que l’usage de l’eau par les riverains

Mais il va de s0i,l’eau d’une rivière étant chose commune, que

chacun a le droit d’en user, notamment, d’y laver du linge, de

s’y baigner, d’y circuler en barque, d’y faire abreuver des

animaux — pourvu qu’on ait accès au cours d’eau et dans

la mesure où existe la liberté d’accès, par exemple, aux en-

droits où un chemin public joint le cours d’eau 2. Aussi com-

1. Trib. civ. d'Étampes 20 novembre 1930, Gazette du Palais, 1930.ll.{037

et, sur appel, Paris 26 février 1934, D. H. 1934, p. 321 ; Toulouse 29 décembre

1936, Gazette du Palais, 19371470.
.

(La jurisprudence antérieure de la Cour de Paris était en sens contraire : Parc

26 juillet 1901, S. 1902.Il.1, note R.. Saleüles).

2. Paris 26 juillet 1901, D. P. 102.11.201, S. 1902.Il.1 ; Req. 10 mars 1925.

D. H. 1025, 267.
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prend-on que la loi ait envisagé spécialement le droit d’usage

exercé par les riverains ; eux seuls ont un accès normal au

cours d’eau; le public, au contraire, n’y accède qu’exception-

nellement et dans une mesure restreinte par les droits des

riverains, notamment, par l’exercice du droit de clôture, le-

quel est applicable — on l’a vu (supra, n° 402) — à la por-

tion du lit d0nt chacun d’eux est propriétaire. _

Le droit d’usage étant commun à tous les riverains, l’un

d’eux ne peut l’exercerde telle façon qu’il en dépouillé les

autres. Du moins, l’appropriation totale de l’usage des eaux

n’est-elle justifiée qu’en vertu dela prescription acquisitive

—dontla réalisation suppose une contradiction suffisamment

caractérisée des droits des autres riverains et prolongée pen-

dant trente ans 1 —— d’un titre ancien 2 ou d’une servitude 3.

En dehors de là, le droit des riverains 4 est exercé sous le

contrôle de l’administration et des tribunaux judiciaires.

Sous le contrôle de l’administration. L’article 2 précité et

l‘article 8 de la loi de 1898 sont conformes à la tradition.

L’administration est chargée dela conservation et de la police

«les cours d’eau. De là les règlements d’eau administratifs,

établis par décrets ou par arrêtés préfectoraux, auxquels

sont consacrés les articles 8 à 17 de la loi de 1898. Il suffit

de renvoyer aux textes dont l’étude relève du droit adminis—

tratif. Notons seulement que les riverains ne peuvent établir

aucun barrage ni ouvrage destiné à l’établissement d’une

prise d’eau sans une autorisation du préfet (article 11). De

plus, les autorisations émanéés du préfet sont toujours sus-

ceptibles des recours définis par l’article 13 ; elles ne peuvent

être révoquées ou modifiées sans indemnité que dans les cas

limitativement prévus par l’article 14, à savoir : dans l’in-

térêt de la salubrité publique, pour prévenir ou faire cesser

les inondations, pour rendre possible l’application d’un règle-

ment d’eau général pris par décret. Enfin, suivant la formule

de l’article 9, les règlements administratifs ont pour objet

de fixer « le régime général des cours d’eau, de manière à

« concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec

1. Civ. 11 janvier 1881, D. P. 1881.I.134, S. 1881.I.197 ; Req. 15 juillet 1908,

D. P. 1909.I.12.

2. Montpellier 4 avril 1933, D. H. 1933, p. 388.

3. Civ..25 octobre 1887, S. 1888.I.309.

ln. Défini par l’article 644 ; voy. supra, n° 397.
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« le respect dû àla propriété et aux droits et usages antérieu

« rement établis » ; d’où il suit qu’ils sont établis dans l’in-

térêt général, non pour trancher les litiges entre particu-

liers 1. _ _ '

Pour trancher les conflits d’ordre privé relatifs au droit

d’usage des riverains, le Code prévoit les règlements d’eau

judiciaires 2. Suivant l’article 645: «S’il s’élève une con-

« testation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent

« être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier

« l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété;

« et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux

« sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés. »

Les tribunaux arbitrent donc le conflit en équité et leurs dé-

cisions échappent au contrôle de la Cour de cassation 3. Ce-

pendant, ils doivent tenir compte des règlements d’eau admi—

nistratifs, s’il en existe, et ne peuvent entraver leur exécu-

tion 4. Ainsi, les tribunaux règlent soit le volume d’eau dont

chaque riverain en conflit peut disposer, soit, si le débit du

cours d’eau est insuffisant pour permettre plusieurs utilisa-

tions à la fois, les jours pendant lesquels chaque riverain

exercera son droit de prise d’eau 5. Bien entendu, les règle-

ments d’eau judiciaires n’ont que l’autorité relative de la

chose jugée (article 5 du Code civil) .“.

5 2

LES SOURCES

404. Définition de la source et principe de la propriété des

sources. La source n’est pas autre chose qu’une eau sou—

terraine envisagée à son point d’émergence.

Eu égard au fonds où elle jaillit, cette eau constitue une

source, soit qu’elle sorte naturellement de terre, soit qu’elle

 

1. Par suite, les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur les

difficultés d’application des règlements d'eau administratifs : Req. 12 décembre

1928, S. 1929.l.68.

2. Cependant, lorsque le conflit engage les intérêts d’un grand nombre de

riverains, les tribunaux judiciaires peuvent se déclarer incompétents ; il y a lieu

à un règlement d’eau administratif : Req. 21 janvier 1901, D. P. 1901.].336.

3. Req. 31 juillet 1907, D. P. 1908.I.10, S. 1909.I.190.

4. Req. 10 mars 1879/S. 1881.I.407.

5. Montpellier 29 octobre 1934, D. H. 1935, p. 12.

G. Civ. 23 janvier 1923, D. P. 1925,l.191.
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provienne de sondages ou travaux d’art. Dans le premier

cas, il s’agit d’une source proprement dite ; dans le second cas,

d’un puits (artésien ou autre), lequel est, en droit, une

source. . "

Une fois sortie du fonds où elle émerge, donc à l’égard des

propriétaires des fonds inférieurs, la source devient un cours

d’eau.

Or, le propriétaire du fonds d’émergence est, en principe,

propriétaire de la source. Il peut, disait l’article 641, rédaction

de 1804, « en user à sa volonté, sauf le droit que le proprié—

«taire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre

« ou par prescription ». C’est bien là le droit de propriété.

Le propriétaire du fonds peut usér de l’eau qui y jaillit,

soit en la détournant, soit en l’absorbant, soit de toute autre

manière. Il peut en user, non' seulement dans le fonds où elle

émerge, mais encore ailleurs ; il lui est donc loisible d’en

céder l’usage à des tiers, aussi bien que de l’utiliser lui-même.

La loi du 8 avril 1898, en faisant passer la disposition pré—

citée dans l’article 642, a modifié la formule : « Celui qui a

« une source dans son fonds peut toujours user des eaux à

« sa volonté dans les limites et pourles besoins de son héri-

« tage. » Mais la nature du droit surla source n’est pas changée;

il s’agit toujours d’un droit de propriété, permettant, en prin-

cipe, au propriétaire de la source de disposer entièrement des

eaux 1.

La règle s’applique à toutes les sources, quelle que soit la

nature des eaux qu’elles débitent. Ainsi le propriétaire du

fonds d’émergence d’une source minérale est propriétaire

de la source ; il suffit de rappeler qu’il peut être exproprié

pour cause d’utilité publique 2 et d’annoncer que les héri-

tages voisins du fonds d’émergence sont grevés de servitudes 3.

Elle s’applique également, quel que soit le mode d’émer-

gence dela source: naturel ou artificiel. Par suite, un proprié-

taire peut effectuer sur son fonds des sondages en vue de

provoquer le jaillissement d’une source ou de créer un

puits. Sauf le cas d’abus de droit 4, il n’encourt aucune res-

ponsabilité, même si les travaux tarissent les sources des voi-

1. Req. 25 avril 1928, D. H. 1928, p. 269, s. 1928.I.205.

2. Supra, n° 289.

3. Infra, n° 507.

4. Lyon 18 avril 1856, D. P. 1356.II.199 ; Req. 10 juin 1902, D. P. 1902.I.454

S. 1903.1.11.
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sins 1. Toutefois, lorsque les travaux sont effectués par l’ad-

ministration et lèsent les voisins, ceux—ci peuvent se faire

indemniser en vertu de la théorie des dommages permanents

résultant de travaux publics 2.‘ ,

En un mot, la liberté de forage et de captage des eaux sou-

terraines n’a connu, pendant longtemps, d’autres limitations

que celles qui résultent du droit commun des obligations du

voisinage. Cependant, les eaux souterraines sont desrichessas

”naturelles dont le gaspillage est, dans certains cas, suscep-

tible de cempromettre l’intérêt général d’une région. Cette

considération explique la règlementation déjà ancienne des

eaux souterraines_en Algérie (loi du 16 juin 1851 modifiée

parla loi du 19 août 1933 et le décret—loi du 30 octobre 1935).

Des restrictions analogues, apportées au droit des proprié—

taires fonciers, ont été introduites en France par le décret-

loi du 8 août 1935 ; les dispositions du décret:loi ne visent

que trois départements, mais leur extension à d’autres dépar-

tements pourra être réalisée par simple décret ; aucun son-

dage de plus de quatre—vingts mètres ne peut être entrepris

sans une autorisation administrative. Il semble que la régle-

mentation récente tende à préparer le classement de toutes les

eaux souterraines dans le domaine public national. Pourtant,

si la liberté deZsondage n’est plus entière, les eaux qui jaillissent

du sol continu‘ent, en principe, à appartenir au propriétaire

du fonds d’émergence. Le principe comporte, d’ailleurs, des'

restrictions, des dérogations. '

405. Limitation de la propriété des sources par une servi-

tude. Renvoi. —— Le propriétaire de la source subit une limi—

tation des prérogatives attachées à son droit, ”lorsque les

propriétaires des fonds inférieurs ont acquis un droit à

l’usage de l’eau. Ce droit s’analyse est une servitude non

retinendi grevant le fonds d’émergence.‘ Elle peut résulter

de l’un des modes d’établissement des servitudes par le fait

- de l’homme, notamment, de la prescription acquisitive;

et l’article 642, alinéa 2, qui réglemente, dans l’hypothèse,

ce mode d’acquisition, apporte des précisions que nous aurons

à utiliser plus loin 3.

1. Req. 16 juin 1913, S. 1914.I.266.

2. Conseil d’Etat 5 mai 1893, S. 1895.III.1.

3. Infra, n° 761.
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406. Des cas exceptionnels où le propriétaire du fonds d’émer—

germe n’a. sur la source qu’un droit de riveraineté. —— Cela se

produit dans deux cas.

1<j Cas prévu par l’article 642, alinéa 3. — Le texte, mo-

difié {légèrement par la loi du 8 avril 1898, dit : « Il (le

« propriétaire de la source) ne peut pas non'plus en user de

« manière à enlever aux.habitants d’une commune, village

« ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les habi-

« tants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le proprié—

« taire peut {réclamer une indemnité laquelle est réglée par

« experts. »

Le texte parle du propriétaire de la source et, par suite,

laisse entendre que le droit des habitants de l’agglomération

inférieure est une servitude. Cela est exact, lorsque les dits

habitants ont acquis par titre ou par prescription, dans les

conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 642, une ser-

vitude non. retinendi. Mais telle n’est pas l’hypothèse envi-

sagée par l’alinéa 3. Il reconnaît aux habitants de l’agglomé-

ration un droit, qui n’est pas, en principe, une servitude.

En réalité, la source visée par le texte forme un cours d’eau ;

le propriétaire du fonds d’émergence ne peut user de la

source que comme riverain ;'il cesse de pouvoir en disposer

comme propriétaire. Il s’opère une sorte d’expropriation lé-

gale pour cause d’utilité publique ; aussi n’a—t-elle lieu que

moyennant indemnité à règler à l’amiable ou par experts. Ce-

pendant, si les habitants de l’agglomération ont joui de

l’eau pendant trente ans, le droit à indemnité est éteint par

prescription. Par suite, la formule de la loi est incorrecte ; elle

aurait dû viser le propriétaire du fonds d’émergence, non le

propriétaire de la source, puisque la source a cessé de lui

appartenir 1. _

C’est donc à tort que la doctrine “ analyse le droit des habi—

tants de l’agglomération en une servitude légale. En effet,

le droit profite à des personnes, non à des fonds ; très lo-

giquement, la jurisprudence l’accorde pour les besoins per-

sonnels des habitants, non pour l’irrigation de leurs héri-

1. De même, est inexacte la formule : - si les habitants n'en ont pas... prescrit

- l’usage ». Il s’agit, non d’une prescription acquisitive, mais de la prescription

extinctive du droit à indemnité : voy. Planiol, Ripert et Picard, Les biens,

n° 582.

2. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 481 ; Joserand, Cours, t. 1, n° 1455-
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tages1 ; nous sommes loin de la notion ainsi définie par

l’article 637 _: « Une servitude est une charge sur un héritage

« pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenantàun

« autre propriétaire. »

2° Cas prévu par l’article 643. — Ce cas est une création

de la loi de 1898. Le nouvel article 643 dit: « Si, dès la

« sortie, du fonds où elles surgissent, les eaux de source

« forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques

« et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur

« cours naturel au préjudice des usages inférieurs. »

Avant la loi de 1898, on discutait seulement la question

de savoir si le propriétaire du fonds d’émergence cesse de pou-

voir disposer de la source, lorsque celle-ci est le principal ali-

ment d’un cours d’eau navigable ou flottable 2. Les plus

grands fleuves ont une source à leur origine. La ville de Paris

s’est donné le luxe d’acheter, dans la Côte d’Or, le terrain où

la Seine prend sa source et d’y placer une statue allégorique;

admettrait-on qu’elle pût,-à supposer qu’elle le voulût, dé-

tourner le cours des eaux, en invoquant son droit de propriété ?

Le domaine public est là ; il a sur le cours d’eau un droit

acquis qui doit être respecté.

La loi de 1898 a, d’ailleurs, tranché la question. Lorsque

les eaux forment à la sortie du fonds d’émergence un cours

d’eau ayant le caractère « d’eaux publiques et courantes », le

droit de propriété sur la source fait place à un simple droit

de riveraineté, c’est-à—dire d’usage et, par suite, peut être

réglementé par l’autorité administrative. Cela suppose que

la source a un débit assez important ; mais il n’est pas né-

cessaire que le cours d’eau auquel elle donne naissance

fasse partie du domaine public. « Eaux publiques », cela veut

dire : qui sont à l’usage du public, non seulement à l’usage des

habitants d’une agglomération, mais aussi à l’usage d’indi—

vidus isolés. « Eaux courantes », cela vise, non un filet d’eau,

mais un ruisseau d’une certaine importance. Question de

fait à trancher souverainement par les tribunaux 3. On re-

marquera que l’article 643 ne prévoit, au profit du proprié-

taire du fonds d’émergence, aucun droit à indemnité; au

1. Req. 7 février 1905, D. P. 1906.I.396, S. 1906.I.86.

2. Voy. par exemple, Demolombe (Traité des servitudes, t. [, n° 101), qui se

prononce pour le maintien du droit de propriété sur la source.

3. Civ. 11 février 1903, D. P. 1904.1.13, S. 1905.I.309 ; Lyon 30 juillet 1907

D. P. 1908.11.295. '
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surplus, le droit d’usage des riverains inférieurs est plus géné—

ral que le droit accordé par l’article 642 alinéa 3 aux habi-

tants des agglomérations.

5 3

LES ETANGS, LACS ET CANAUX

407. Etangs et lacs. Les uns font partie du domaine

public national. Ce sont ceux qui sont formés par le barrage

d’un cours d’eau navigable ou flottable ou, d’une manière

plus générale, dépendent du domaine public. Rentrent dans

la même catégorie les étangs servant à l’alimentation des

canaux de navigation.

D’autres, sont assimilables aux cours d’eau non navigables

ni flottables, exclus du domaine public. Ils sont formés par

le barrage d’un de ces cours d’eau. Par suite, les riverains

sont propriétaires du lit, mais ils n’ont sur les eaux qu’un

droit d’usage 1. ,

D’autres, enfin, sont des propriétés privées. Ceux-ci sont

alimentés par des eaux privées : pluviales ou de source. Le

lit, l’eau et les poissons qu’elle contient appartiennent au

propriétaire de l’étang; le fait de la part d’un tiers de pêcher

dans cet étang constitue un vol, non un délit de pêche. Rap-

pelons que, si les terrains riverains appartiennent à une

personne autre que le propriétaire de l’étang, les limites de

l’étang sont déterminées par la présomption édictée par l’ar—

ticle 558 2; elles correspondent « au terrain que l’eau couvre

« quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, en-

« core que le volume de l’eau vienne à diminuer. — Réci-

« proquement le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun

« droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir

« dans les crues extraordinaires ». Les limites sont fixes;

car, dit le texte, « l’alluvion n’a pas lieu » ; c’est, en effet, le

mouvement des eaux, leur cours, qui crée l’alluvion; or, il

s’agit, dans le cas envisagé, d’eau stagnante.

 

1. Cependant ces étangs peuvent être une propriété privée, si celle-ci est

fondée sur d’anciens titres antérieurs,à 1789: Civ. 17 juillet 1866, S. 1866.I.425 ;

Req. 21 février 1893, S. 1894.I.74.

2. La présomption n‘est que relative: Req. 29 décembre 1924, Gazette du

Palais, 1925.I.443.
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408. Canaux. — Eux aussi suivent des conditions di-

verses.

Les canaux de navigation dépendent du domaine public

national. '

Les canaux d’irrigation, même appartenant à l’Etat, sont

exclus du domaine public 1. Ils sont généralement concédés

à des associations syndicales qui règlent l’usage des eaux

par les usagers 2.

Quant aux canaux servant à l’arrivée des eaux dans les

usines et à leur évacuation, ils appartiennent au propriétaire

de l’usine dont ils sont la dépendance 3; on présume même que

les francs-bords suivent la même condition que le canal ".

54

- L’ENERGIE HYDRAULIQUE

409. Notion et importance économique de l’énergie hydrau-

lique. _ L’énergie hydraulique est la force motrice repré-

sentant le produit de la hauteur de chute par le débit de

l’eau. La notion implique donc deux éléments : un accident

de terrain (la pente) et une eau courante.

D’où il suit que l’énergie hydraulique produite par un

cours d’eau dépendant du domaine public est la propriété de

l’Etat, qui, avant la loi du 16 octobre 1919, pouvait, par

une autorisation temporaire et révocable, conférer à un par-

ticulier le droit de l’utiliser; désormais, il peut, en outre,

accorder une concession. Au contraire, l’énergie produite par

les autres cours d’eau n’appartenait à-personne ; en effet,

si la pente ou hauteur de chute appartient aux riverains,

propriétaires du lit, cette pente n’est qu’un élément dela

force motrice, laquelle implique, en outre, une eau coulant

sur la pente; or, les riverains n’ont sur l’eau courante qu’un

droit d’usage ; par suite, l’énergie hydraulique était comprise

dans le faisceau des prérogatives connu sous le nom de droit

de riveraineté (article 644). Mais le droit de riveraineté n’est

 

1. Civ. 1°r août 1855, S. 1856.I.441.

2. Voy. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 488.

3. Req. 31 mai 1905, D. P. 1905.I.408.

4. Req. 10 mai 1899, D. P. 1901.].361, S. 1900.I.190; voy. sur ces points,

Planiol, Ripert et Picard, loc. cit.
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qu’un droit d’usage sur une chose commune ; donc l’énergie

hydraulique est elle-même une chose commune. Il n’en

demeure pas moins que les riverains, ayant sur elle un droit

d’usage, pouvaient, avant la loi de 1919, refuser de céder

leur droit ou régler à leur gré les conditions de la cession,

c’est-à-dire empêcher l’exploitation du courant ou la faire

payer un prix exorbitant. Les « barreurs de chute » acqué-

raient à vil prix des droits de riveraineté en spéculant sur

le prix de la revente. Il était regrettable que l’exploitation

de « la houille blanche », richesse nationale, fût ainsi à la

merci d’intérêts particuliers et pût être paralysée par des in-

térêts souvent minimes, toujours égôistes.

De la la loi du 16 octobre 1919 dont les dispositions relèvent

essentiellement du droit” administratif; aussi n’en donne-

rons-nous qu’un aperçu général. ’

410. L’exploitation de l’énergie hydraulique, d’après la loi

                                                

pliquent à l’énergie hydraulique, quelles que soient les eaux

qui la produisent — qu’elles dépendent ou non du domaine

public _, à l’exception, toutefois, des sources n’ayant pas

le caractère d’eaux publiques et courantes et des étangs ali-

mentés par lesdites sources.

Désormais, toutes les entreprises d’utilisation de l’énergie

Hydraulique sont placées sous le régime dela concession ou

de l’autorisation. Par suite, à moins d’être eux-mêmes con—

cessionnaires ou permissionnaires, les propriétaires riverains

des eaux non domaniales ont perdu le droit d’utiliser l’énergie

hydraulique et, par voie de conséquence, de transmettre à

autrui, le droit d’utilisation, si ce n’est, nous allons le voir,“

à un permissionnaire.1

Exposons donc les traits essentiels des régimes de la con-

cession ét de l'autorisation.

1° Régime de la. concession. — Ce régime est obliga—

toirement applicable à deux sortes d’entreprises : 1° à celles

dont la puissance maximum excède cent cinquante kilowats

1- Par suite, la loi de 1919 entraîne résiliation des baux de riveraineté en cours,

lorsque le preneur n'est pas en mesure de bénéficier du régime transitoire

établi par l'article 18, c’est-à—dire lorsqu’à la date du 1" août 1917 il n’avait

encore exécuté aucun travail ou aménagement (trib. civ. de Saint—Jean de

Maurienne 8 juin 1922 et Chambéry 2 mai 1923, D. P. 1923.11.115, note de

Il. Picard, S. 1923. II.89. Secus: trib. de comm. de la Seine 1“ décembre 1924,

D. P. 1925.II .33, note de M. Picard, S. 1925.114.1).
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et qui ont pour objet principal la fourniture, de l’énergie à

des services publics ou à des associations syndicales autori-

sées, — 2° aux entreprises dont la puissance maximum

excède cinq cents kilowats, quel que soit leur objet principal

(article 2).

La concession résulte d’une loi 011 d’un décret en Conseil

d’Etat; elle est accordée pour une durée maximum de

soixante-quinze ans.

Le concessionnaire — cela est important à noter — est

tenu d’indemniser les riverains, alors même qu’ils n’auraient

pas exercé auparavant leurs droits; de plus, il doit leur res-

tituer en nature l’énergie utilisée par eux (article 6) 1. En

revanche, il jouit de droits très étendus. Il peut utiliser aux

fins industrielles de son exploitation les servitudes légales

qu’établissent les lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847

pour l’irrigation ; il a le droit, moyennant indemnité et après

autorisation émanée du préfet, de submerger les berges,

d’occuper temporairement les terrains, d’extraire les maté-

riaux nécessaires aux travaux 2 ; enfin, après que l’entre-

prise a été déclarée d’utilité publique, il peut recourir, s’il y

a lieu, à l’expropriation'pour cause d’utilité publique.

A l’expiration de la concession tous les travaux effectués

par le concessionnaire, tout l’outillage et les immeubles

affectés à l’exploitation sont acquis sans indemnité à

l’Etat, francs et quittes de toutes charges réelles. Bien en-

tendu, l’Etat est alors libre d’exploiter lui-même ou de con-

sentir une nouvelle concession.

2° Régime de l’autorisation. — L’autorisation est le

régime applicable à toutes les entreprises que la loi n’assu-

jettit pas au régime de la concession. Elle est accordée par

le préfet pour une durée maximum de soixante-quinze ans et

peut être révoquée ; mais la révocation ouvre au permission-

naire un droit à indemnité, sauf dans les cas prévus par l’ar-

ticle 14 de la loi du 8 avril 1898.

Le régime de l’autorisation peut être remplacé à toute

époque parle régime de la concession, par suite d’un accord

entre le permissionnaire et l’Etat. La transformation est

Voy. Chambéry 28 mai 1929, D. P. 1932.II.123, note de M. Pépy. _

2. Voy. les chroniques de M. Mestre, D. H. 1928, 60 et 1935, 21 ; L’Huîlliä

Concessions de chuœa d’eau et travaux publics dans Revue critique de législation

ci de /urisprudeflc€, 1929, p. 407. '
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obligatoire, lorsque, à raison d’une augmentation de puissance

ou du changement de l’objet, l’entreprise se classe parmi

celles qui sont assujetties au régime de la concession (ar—

ticle 17, alinéa 2).

A la différence de la concession, l’autorisation ne donne au

permissionnaire aucun droit sur le cours d’eau ou la chute ;

elle lui permet seulement d’acquérir ces droits en vue de leur

exploitation. Par suite, le permissionnaire doit traiter de

gré à gré avec les riverains (article 15). Il ne peut invoquer,

à leur encontre, aucune des servitudes légales établies pour

l’irrigation. De sorte qu’il ne peut vaincre le mauvais vouloir

des propriétaires riverains qu’en obtenant de l’Etat la trans-

formation de l’autorisation en concession; la transforma—

tion, est, en effet, toujours possible (article 17, alinéa 1“).

Lorsque le temps fixé par l’autorisation est révolu, le per-

missionnaire doit rétablir le cours normal de l’eau. Ses ins-

tallations lui restent acquises, à moins que l’Etat n’en réclame

l’abandon à son profit; mais l’Etat doit alors en payer la

valeur.

Telle est, dans les lignes essentielles, le système de la loi

de 1919.

411. Quelle est, dès lors, la condition de l’énergie hydrau-

lique avant son utilisation ? Un point est certain. La loi

de 1919 a dégagé un bien nouveau : l’énergie hydraulique.

Certes, celle-ci existait déjà auparavant; mais elle n’exis-

tait pas comme bien distinct. Est-elle produite par des eaux

exclues du domaine public, elle appartenait” aux riverains,

incluse dans leur droit général d’usage des eaux. Désormais,

l’énergie hydraulique est un bien ayant son individualité

propre; elle est considérée distinctement de l’eau qui lui

sert de véhicule ; elle se sépare juridiquement de l’eau,

comme la mine est distincte de la surface. En retirant ainsi

l’énergie hydraulique, c’est-à-dire l’usage de la pente, du

faisceau des droits de riveraineté, la loi de 1919 a-t-elle mo-

difié l’attribution ? L’énergie hydraulique cesse-t-elle d’ap—

partenir aux riverains ? Sont—ils expropriés au profit de

l’Etat, par le fait même de la loi ?

La question, non expressément tranchée par la loi, de-

meure controversée.

Certains auteurs considèrent 1, un jugement a dé—

 

l. Rolland, L’utilisation de l'énergie hydraulique et la loi du 16 vembre 1919.
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cidé 1 que la loi de 1919, attribuant à l’Etat le monopole

de l’exploitation de l’énergie hydraulique, retire ce bien des

patrimoines privés. L’énergie hydraulique, disent—ils, & été,

par l’effet de cette loi, tout àla fois détachée du faisceau des

droits de riveraineté et transférée à l’Etat. La thèse est

excessive et manifestement contraire aux dispositions même

de la loi. Comment, en effet, les riverains, s’ils étaient expro-

priés par l’effet de la loi, pourraient-ils discuter de gré à gré

avec un permissionnaire les conditions de la cession des

droits qu’ils n’auraient plus ?

Du moins, ne faut-il pas trancher la question suivant une

distinction entre les régimes de la concession et de l’autori-

sation ? L’idée est, au premier abord, séduisante ; mais,

dans l’application, elle se révèle impraticable.

On dirait ceci : le riverain d’une chute, d’une pente dont

l’utilisation éventuelle relève du régime de la concession est

exproprié par l’effet de la loi, mais il en vâ différemment si

le régime de l’autorisation est applicable. Dans le premier

cas, en effet, le riverain, qui n’a pas encore exercé ses droits

et ne peut donc invoquer le régime transitoire établi par l’ar-

ticle 18, est désormais privé du droit d’user du cours d’eau

en vue d’en exploiter la force (article 101“) ; il a perdu également

le droit de disposition ; l’Etat est devenu maitre du droit

d’exploitation qu’il concédera à qui il voudra, à moins qu’il ne

préfère exploiter lui—même directement (article 23). Le rive-

rain ne conserve qu’un droit à une indemnité éventuelle, la-

quelle lui sera payée par le concessionnaire, si une concession

est octroyée et le jour seulement où elle sera octroyée. -—

S’agit-il, au contraire, d’une pente dont l’exploitation relève

du régime de l’autorisation, les riverains ne sont pas expr0-

priés par la loi; ils ont perdu, sans doute, le droit d’exploiter

librement eux-mêmes l’énergie, s’ils n’ont pas encore exercé

ce droit ; mais l’énergie hydraulique subsiste dans leur pa-

trimoine sous la forme du droit de disposition au profit d’un

permissionnaire ; s’ils étaient expropriés, on ne comprendrait

pas qu’ils puissent néanmoins céder le droit et débattre les

conditions de la cession.

dans Revue de droit public, 1920, p. 116 ; A. Hauriou, La mainmise de l‘Etat su

les cours d‘eau nan navigables ni flottables, thèse, Toulouse, 1921, p. 37 ; MBSŒ

D. H. 1928, Chroniqiæ, p. 57 et suivantes.

1. Trib. civ. de Saint—Jean de Maurienne 8 juin 1922, D. P. 1923.Il.113.

S. 1923.II.89. ’
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- La distinction est pourtant inutilisable. Avant que l’énergie

hydraulique soit exploitée, on ne peut savoir de quel régime

juridique relèvera l’exploitation. La détermination du ré-

gime dépend à la fois de l’importance et de la destination

de la force aménagée. Or, il est impossible de prévoir quelle

destination sera donnée à l’énergie, si'elle sera ou non fournie

à des services publics. Bien plus, l’importance de la force ne

dépend pas uniquement de la pente, telle qu’elle existe na-

turellement ; elle dépend, en outre, de l’aménagement sus-

ceptible d’être donné àla pente, de la hauteur du barrage,

de la section de la dérivation, etc… — bref, de conditions

multiples, qui tiennent aux installati0ns réalisées en vue d’une

exploitation et qu’il est donc impossible de prévoir avant

toute exploitation. Enfin, on ne doit pas perdre de vue qu’à

tout moment, en l’absence même d’un changement survenu

dans l’importance ou la destination de l’énergie captée et

transformée, l’autorisation peut être remplacée par le régime

de la concession. Par suite de cette incertitude, l’attribution

de l’énergie hydraulique non encore exploitée demeure indé-

cise. Appartient-elle toujours au riverain ? A-t-elle été trans-

férée à l’Etat ?

Tout au plus, peut-on dire —— l’expression est de M. Pi-

card 1 et nous nous y rallions — que l’énergie hydraulique

vit dans le patrimoine des riverains sous la double forme du

droit à indemnité contre un concessionnaire éventuel (ar-

ticle 6) et du droit de disposition en faveur d’un permission-

naire (article 15).

l. Picard, note, D. P. 1923.II.113.
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TITRE II

L’USUFRUlT, L’USAGE ET L'HABITATi0N

CHAPITRE PREMIER

DONNÉES coMmuuss

AUX DROITS wusumun,

D’USAGE ET D'HABITATION

412. Les droits d’usufruit, d’usage et d’habitation, réunis

dans le titre III du livre Il du Code civil, diffèrent entre eux par

leur étendue et, en outre, par quelques caractères secondaires.

Pourtant, leur nature juridique est identique ; de sorte qu’on

peut dire que les droits d’usage et d’habitation sont des di-

minutifs de l’usufruit. Leur condition est la même, notam-

ment à trois points de vue : ils sont des droits de jouissance

sur la chose d’autrui, des droits réels, des droits temporaires.

413. Droits de jouissance sur la chose d’autrui. — L’usu-

fruit, l’usage et l’habitation donnent, tous trois, le droit

d’user ou de jouir d’une chose, d’une manière plus ou moins

.étendue, sans en être propriétaire. Il s’agit de droits partiels,

appelés souvent démembrements de la propriété: jura in re

aliena. ‘

D’où il suit que le droit de jouissance appartenant au pro-

priétaire est un attribut de la propriété, non un usufruit. On

a soutenu qu’il s’agit d’un—usufruit causal, c’est-à-dire ayant

pour cause la propriété, quia competit ex causa proprietatis,

par opposition au droit de jouissance sur la chose d’autrui,

qui est un usufruit formel, ainsi nommé quia per se consistit

et propriam formam habet 1. Doctrine inacceptable, tant dans

'1. Voy. l’exposé de cette doctrine dans Demolombe, Traité de la distinction

des biens, t. 11, n° 222.
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son principe que dans ses applications. Dans son principe,

elle contredit l’article 578, qui définit l’usufruit « le droit de

« jouir des choses dont un autre ala propriété». Dans ses appli-

cations, elle va à l’encontre des idées reçues ; ainsi, lorsqu’un

testateur a légué dans un premier testament un bien en

pleine propriété, puis dans un second testament l’usufruit

du même bien a un autre légataire, nul ne s’avise de sou—

tenir que les deux légataires sont conjoints quant à la jouis—

sance ; il est plus conforme à l’intention du disposant de

dire que le second testament révoque la première disposition

dans la mesure où existe l’incompatibilité 1.

414. Droits réels. — De même que la propriété dont ils

sont des démembrements, l’usufruit et ses diminutifs sont

des jura in re (article 543). Voy. infra, n° 420.

En cela, la condition de l’usufruitier et de l’usager diffère

de celle du fermier ou du lOcataire, qui, eux aussi, ont, en

un certain sens, la jouissance de la chose affermée ou louée.

Seulement, l’usufruitier, le titulaire des" droits d’usage et

d’habitation ont cette jouissance à titre de droit exercé direc-

tement sur la chose ; personne ne leur doit cette jouissance.

Au contraire, le fermier ou le locataire ne jouit de la chose que

par suite d’un contrat qui oblige le bailleur à lui procurer

la jouissance effective ; ils ont contre le bailleur un droit de

créance (article 1709). Nous aurons plus d’une fois à signaler

les conséquences de cette distinction, d’où résultent autant

de différences entre l’usufruitier et le fermier 2. -

L’usufruit, l’usage et l’habitation, étant des droits réels,

leurs titulaires ont un droit de préférence et un droit de

suite.

Un droit de préférence. Les créanciers du propriétaire ne

peuvent saisir la chose que sous réserve du droit réel dejouis-

sance que leur oppose l’usufruitier ou l’usager. En cas de

saisie de la chose, il y aura donc lieu à distraction.

Un droit de suite. L’usufruitier ou l’usager peut opposer

son droit à tout le monde, sous réserve de l’article 2279, si

le droit porte sur un meuble corporel, et dela transcription,

s’il porte sur un immeuble. L’article 621 le dit formellement

pour l’usufruit : « La vente de la chose sujette à usufruit ne

« fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier : il

1. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testamean, 28 volume, n° 377.

2. Notamment, à propos des grosses réparations : infra, n° 469.
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« continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formelle-

« ment renoncé ». Cela est vrai aussi des deux autres droits

réels de jouissance, qui, suivant l’article 625, « s’établissent

« et se perdent de la même manière que l’usufruit ».

En conséquence, l’usufruitier, l’usager ont les actions inhé-

rentes aux droits réels : l’action pétitoire, qui porte alors le

nom d’action confessoire, quand ils invoquent leurs droits

contre les tiers détenteurs 1, '— les actions possessoires, s’il

s’agit d’immeubles, quand ils invoquent uniquement les

effets de la possession 2. Ils peuvent ainsi résister au trouble

apporté à leur jouissance ou rechercher la chose qui leur a

été enlevée par voies de fait, sans avoir à faire la preuve de

leur droit lui-même, en se prévalant uniquement de la pos—

session. A cet égard, la condition du fermier ou du locataire

se sépare de celle de l’usufruitier. Le fermier et le locataire

n’ont jamais l’action pétitoire et, en principe, ils n’ont pas

les actions possessoires ; ils n’ont qu’un droit contre le bailleur,

leur débiteur. Sans doute, l’usufruitier, l’usager ne possèdent

pas le fonds anima domini ; ils le détiennent. Mais ils pos-

sèdent, du moins, le droit d’usufruit, le droit d’usage ,ou

d’habitation (quasi-possession) ; ils exercent, en effet, ce

droit comme leur appartenant ; dès lors, s’ils n’ont pas les

actions possessoires quant au fonds, il les ont quant au droit

réel dejouissance qu’ils exercent sur le fonds. L’article 2228

dit : « La possession est la détention ou la jouissance d’une

« chose ou d’un droit... "

415. Droits temporaires et même viagers quant à leur

durée maximum. —— Tous les droits de jouissance sur la chose

d’autrui sont temporaires, qu’ils soient personnels 3 ou

réels. Mais les droits d’usufruit, d’usage et d’habitation

offrent une particularité. Ils ne sont en aucun cas transmis—

sibles aux héritiers de leur titulaire ; ils s’éteignent, au plus

tard, au décès de ce dernier (article 617. alinéa 2). Ils peuvent,

en effet, durer moins longtemps que la vie de l’usufruitier ou

de l’usager, notamment, lorsqu’ils sont établis à terme fixe

(articles 580, 617, alinéa 3, et 619); ainsi, aux termesdel’ar-

ticle 619, « l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers »,

c’est-à-dire celui dont une personne morale est titulaire, « ne

l. Civ. 5 mars 1850, D. P. 1850.1.78, S. 1850.I.377.

2. Civ. 14 décembre 1840, D. P. 1841.1.32.

3. P. Voirin, note, D. P. 1930.I.13.
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« dure que trente ans »,' ainsi encore, le droit de jouissance

légale des père et mère, qui est une variété d’usufruit,1 s’éteint

lorsque l’enfant est âgé de dix- huit ans (article 384). Mais, si

l’usufruit, l’usage et l’habitationpeuvent être établis pour

une‘durée moindre que la vie de leur titulaire, jamais ils ne

se prolongent au delà ; de sorte qu’un usufruit à terme fixe

s’éteint au décès de son titulaire, même si ce décès survient

avant l’échéance du terme.

La règle de l’intransmissibilité du droit aux héritiers est

absolue. Notamment, la possibilité d’établir un usufruit ré-

versible ne doit pas être considérée comme une exception.

L’usufruit peut, en effet, être établi au profit de plusieurs

personnes conjointement ou successivement 2. Dès lors que les

bénéficiaires du droit existent tous lors de la constitution,

l’usufruit ne durera jamais au Çdelà du décès du dernier

survivant ; par suite, la règle concernant la durée maximum

du droit est respectée. D’autre part, chaque titulaire suc-

cessif du droit tient directement ce droit du constituant, non

du précédent usufruitier; par suite, il n’y a pas substitution

prohibée et la règle de l’intransmissibilité par succession est

elle-même respectée 3. ,

Les droits d’usufruit, d’usage, d’habitation sont donc, en

un certain sens, personnels. Aussi les a-t-on autrefois quali-

fiés'de servitudes personnelles, par opposition aux services

fonciers ou servitudes réelles. Cette terminologie est tradi-

tionnelle 4. Elle a été, cependant, abandonnée par les rédac-

teurs du Code civil ; ils ont craint d’évoquer le souvenir des

anciennes prestations féodales dues par les personnes, telles

les corvées. L’abandon ne doit pas être regretté, car l’expres-

sion traditionnelle crée une équivoque : les droits envisagés,

s’ils sont personnels, parce que intransmissibles à cause de

mort, ne cessent pas d’être réels, quant à leur nature.

Par leur durée, leur intransmissibilité aux héritiers, l’usu-

fruit, l’usage, l’habitation, se distinguent, non seulement des

1. Ch. Beudant, L‘état et la capacité des personnes, 3& volume, n°8 1445—1446.

2. Req. ”23 mars 1869, D. P. 1869.I.508; Req. 13 novembre 1918, D. P.

1921.I.119.

3. Req. 23 mars 1869, D. P. 18691508.

4. Digeste, livre VIII, titre I, de seroitutibus, fragm. 1 : « Servitules aut per—

sonarum sunt, ut asus et ususfrucms ; aut rerum, ut servitutes rusticorum praedio-

mm et ubanorum » ; Pothier, éd. Bugnet, t. I, p. 312 sur la Coutume d’Orléans,

introduction au titre XIII, n° 2.
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droits de créance ayant pour objet la jouissance d’un bien

(droit du fermier ou du locataire) 1, mais encore de l’emphy—

téose, qui est lui-même un droit réel de jouissance, régle—

menté, postérieurement au Code civil, par la loi du 25 juin

1902.

416. Le caractère personnel du droit, son intransmissi-

bilité à cause de mort rend le droit aléatoire, même lors-

qu’il est établi à terme fixe. De là une difficulté d’évaluation,

lorsqu’il devient nécessaire de chiffrer exactement la valeur

du droit. .

La difficulté se présente, au point de vue fiscal, pour la liqui-

dation des droits de mutation afférents à l’usufruit. Elle est

tranchée par la loi. La loi du 22 frimaire an VII (article 15)

frappait l’usufruit de la moitié du droit afférent à la valeur

en pleine propriété des biens gravés. Cette règle tout'à fait

arbitraire a été remplacée par les dispositions plus nuancées

de la loi du 25 février 1901 (article 13) qui constituent l’ar-

ticle 70-2° du décret du 21 décembre 1934 portant Code de

l’enregistrement : « Si l’usufruitier a moins de vingt ans

« révolus, l’usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue

« propriété aux trois dixièmes de la propriété eñtière, telle

« qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’enregis-

« trement. Au-dessus de cet âge, cette proportion est dimi-

« nuée pour l’usufruit et augmentée pour la une propriété

« d’un dixième pour chaque période de dix ans, sans frac-

« tion. A partir de soixante-dix ans révolus de l’âge de l’usu—

« fruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit

« et à neuf dixièmes pour la nue propriété. » Le texte prévoit

ensuite des dispositions spéciales dans le cas d’usufruits suc-

cessifs ; en outre, il décide que « l’usufruit constitué pour une

« durée fixe est estimé aux deux dixièmes dela valeur de la

« propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée

« de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usu—

« fruitier : ».

Mais ce sont la des règles fiscales, malgré tout artificielles,

et dontl’observation ne s’impose pas en matière civile. Ainsi,

en matière de réduction pour atteinte à la réserve, le Code

1. Article 1742 : « Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bail-

1 leur, ni par celle du preneur ».

2. Sur les difficultés d'application de ces dispositions, voy. la note de M…2 Van—

damme, D. P. 1931.11.73 ; Cass., ch. réunies, 16 juin 1933, D. H. 1933, p. 393.
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a cherché, par la disposition de l’article 917, à éluder l’évalua-

tion délicate des droits Viagers ; il n’y a pas, d’ailleurs, pleine-

ment réussi 1. Dès lors, lorsque l’évaluation en capital 2 est

inéluctable, les juges doivent apprécier au mieux la valeur

réelle du droit en tenant compte de l’âge du titulaire et de son

état de santé, en s’inspirant aussi des tables de mortalité

dressées par les actuaires pour l’assurance sur la vie. Une cer-

taine approximation est, malgré tout, inévitable ; elle tient

à l’aléa inhérent à la durée du droit.

1. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les æstanænts, 1" volume, n°“ 196-

199 ; rapprocher 2° volume, n° 546, in fine.

2. Nous n’envisageons pas, en effet, les évaluations en revenus, nécessaires,

par exemple, pour la conversion de l‘usufruit successoral du conjoint survivant en

une rente viagère: voy. Ch. Beudant, Les successions ab intestat, 1er volume,

n° 301.



CHAPITRE II

L’USUFRUIT

SECTION I

NOTION ET OBJET DE L’USUFRUIT

417. Définition. — L’article 578 dit : «' L’usufruit est le

« droit de jouir des choses dont un autre a la propriété,

« comme le propriétaire lui-même, mais à la 'charge d’en con-

«server la substance. » Cette définition reproduit, à peu

de chose près, celle que donnent les Institutes de Justinien 1:

« Ususfructus est jus alienis rebus utcndi fruendi, salva rerum

«substantia. »

Il résulte de la que l’usufruit démembre la propriété.

L’usufruitier a deux attributs dela propriété : les droits

d’usage et de jouissance. Les deux autres attributs — droits

de disposition et d’accession — restent au propriétaire,

appelé nu propriétaire.

L’expression « nue-propriété » est-elle satisfaisante ? Il

est permis d’en douter. En effet, le droit qu’elle désigne n’est

pas, même actuellement. dépouillé de tout avantage utile.

Outre les droits de disposition et d’accession qui restent au

un propriétaire, celui-ci ne continue-t—il pas à exercer une

partie du droit de jouissance ? L’usufruitier n’a droit qu’aux

fruits, au sens étroit et limité du mot ; les produits appar-

tiennent au propriétaire 2 dont le droit, dès lors, n’est pas

absolument stérile. Cependant, ,si l’usufruitier ne fait pas les

produits siens, il en acquiert, du moins, la jouissance ; il en

est de même des augmentations du fonds, conséquences de

l’accession. De sorte que, finalement, l’expression tradition-

nelle se justifie.

L’article 578 dit que l’usufruitier a le droit de jouir « comme

« le propriétaire lui-même », On a critiqué la généralité de ces

1. Inslùuæs, livre Il, titre IV, principium.

2. Sur la distinction des fruits et des produits, voy. supra, n° 320.
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termes. On objecte, d’abord, que le propriétaire a droit :‘1

tout ce que produit la chose, tandis que“ l’usufruitier n’a

droit qu’aux fruits ; ensuite, que le propriétaire peut jouir

de son bien d’une manière absolue, tandis que l’usufruitier

doit jouir en bon père de famille (article 601). Mais on peut

répondre ceci : le droit aux produits proprement dits, la fa-

culté de jouir de la chose d’une manière tellement intense

qu’elle compromette la substance sont les manifestations

du droit de disposition, plutôt que du droit de jouissance.

418. Il n’y a pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu pro-

priétaire.‘ — La propriété démembrée n’entraîne aucune

indivision. Celle-ci n’existe qu’autant que des droits de même

nature portent concurrèmment sur les mêmes choses. Ce

sont, sans doute, les mêmes biens qui sont l’objet du droit

d’usufruit et du droit de une propriété. Mais les droits sont

de nature différente. Par suite, entre usufruitier et un pro-

priétaire, il n’y a jamais lieu à partage, car le partage suppose

une indivision, laquelle, en l’espèce, n’existe pas 1. C’est seu-

lement lorsque plusieurs personnes recueillent sur les mêmes

choses soit un droit d’usufruit, soit un droit de nue propriété

qu’il -y a indivision ; mais celle-ci n’existe que quant à la

jouissance ou quant àla propriété.

Ainsi, un époux meurt. Son conjoint survivant est, en qua--

lité de commun en biens, plein propriétaire de la moitié des

biens communs et il a sur la succession un droit partiel

d’usufruit ; d’autres successibles sont appelés les uns en usu-

fruit, les autres en propriété. Pour rendre possible l’exercice

des droits de chacun, il faut, logiquement, cantonner les

droits d’usufruit sur certains biens et la pleine propriété

sur d’autres biens, puis procéder à un partage entre usu-

fruitiers d’une part, entre propriétaires et nus propriétaires

d’autre part. Pas de difficulté, si les biens se prêtent à ces attri-

butions en nature. Dans le cas contraire, la licitation est

inévitable. Mais dans quelle mesure chaque ayant-droit peut-

il imposer aux autres la licitation ? C’est ici que les difficultés

commencent.

Voit-on dans la licitation une opération de partage, on dira:

chacun ne peut l’exiger que dans la mesure où il se trouve

impliqué dans une indivision, car_ on ne partage que ce qui

1. Voy. Ch. Beudant, Les successions ab intestat, 2e volume, n°5 63‘2-635.
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est indivis. Or, il n’y a pas indivision entre usufruitiers et

nus propriétaires. Par suite, il faut procéder à une double

licitation : la première en jouissance, la seconde en une pro-

priété. Economiquement, le résultat est désastreux pour

les nus propriétaires, car les nues propriétés se vendent mal,

surtout si l’usufruitier est jeune ; les nus propriétaires n’ob-

tiennent qu’un prix dérisoire de leurs droits et perdent défi—

nitivement la chance d’une valorisation résultant du décès

prématuré de l’usufruitier. Le résultat est inéluctable, si l’on

voit dans la licitation uniquement une opération de partage.

Tout au plus, peut-on y échapper dans deux cas.

D’abord, le plein propriétaire, impliqué dans une indivision

avec des nus propriétaires, — par exemple, dans le cas con—

cret cité plus haut, l’époux commun en biens survivant —

peut, malgré la présence de tiers usufruitiers, exiger la licita-

tion en pleine propriété ; car nul ne peut imposer au plein

propriétaire le démembrement de son droit qu’entraîne-

raient deux licitations distinctes, l’une en nue propriété,

l’autre en usufruit 1. Mais, si le propriétaire n’invoque pas

cette faculté, les nus propriétaires ne peuvent l’y contraindre;

ils ne peuvent demander qu’une licitation en nue propriété ;

fle même, les usufruitiers ne peuvent exiger qu’une licitation

en usufruit.

Ensuite, le nu propriétaire peut imposer à l’usufruitier la

licitation en pleine propriété, lorsqu’il apparaît que le de

cujus, en disposant en usufruit, a eu l’intention d’asseoir

ce droit sur le prix à provenir de la vente de ses biens, non

sur les biens en nature. Alors le pouvoir souverain d’apprécia—

tion des juges s’exerce légitimement pour interpréter la vo-

lonté du défunt 2.

Mais ces échappatoires n’offrent que des possibilités limi-.

tées. En dehors de la, la règle demeure, avec tous ses incon-

Vénients économiques. C’est en vain qu’on a tenté d’y sous-

traire les cas où les droits d’usufruit et de nue propriété

portent sur une universalité, de sorte que les biens affectés

àl’usufruit ne sont pas encore déterminés 3; en effet, que

1. Req. 27 juillet 1869, D. P. 1871.I.70, S. 1869.I.468 ; Nancy 17 novembre

1900, S. 1901.II.48 ; Vialleton, Le droit au partage des nus propriétaires et des

usufruitiers par indivis dans Revue trimestrielle dg droit civil, 1925, p. 264—266.

2. Req. 9 avril 1877, ‘D. P. 1877.I.389 ; Civ. 10 décembre 1889, D. P. 1891.1.71,

S. 1890.l.497 ; trib. civ. de Pithiviers 8 mai 1903, Gazette du Palais, 1903.11.293.

3. Req. 9 avril 1877, précité ; Civ. 1°'juillet 1891, D. P. 18921145, S. 1891.I.337.
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ces droits portent sur des biens déterminés ou sur une uni-

versalité, cela n’en modifie pas la nature et, par suite, la

situation est identique 1.

Finalement, pour donner satisfaction aux intérêts pra-

tiques, sans cependant méconnaître l’absence d’indivision

entre usufruitiers et nus propriétaires, la Cour de cassation

en est venue à considérer que la licitation ne suppose pas néces-

sairement l’indivision et, par suite, qu’elle « peut intervenir,

« bien qui’ln’yait aucuneindivisionjuridique entreles parties,

« quand elle est le moyen de dénouer, par une vente simul-

« tanée des divers droits réels, une situation de fait dont la

« complication s’oppose à l’exercice immédiat du droit de

« propriété 2 ». La Cour de cassation n’hésite plus, désormais,

à admettre la légitimité de la licitation en pleine propriété,

lorsque cette licitation «est seule protectrice de l’intérêt des

« parties 3 ». Satisfaisante au point de vue pratique, la règle

nouvelle est condamnable au nom des principes. Elle sanc-

tionne, dans des cas non‘ prévus par les textes, de véritables

expropriations pour cause d’utilité privée.

419. Biens susceptibles d’usufruit : la règle de l’article 581.

— Cet article dit : l’usufruit «peut être établi sur toute espèce

« de biens meubles ou immeubles. »

Ainsi, à la différence des servitudes, l’usufruit est, comme

la propriété elle-même, un droit tantôt mobilier, tantôt

immobilier, selon qu’il porte sur un meuble ou sur un im-

meuble.

Lorsqu’il est immobilier, il rentre dans la classe des im-

meubles par l’objet auquel ils s’appliquent, puisqu’il s’agit

d’un droit (article 526). Il participe au régime de la propriété

foncière 4. Ainsi, il est susceptible de saisie immobilière

(article 2204-2°) ; il devient un moyen de crédit immobilier

et peut être grevé d’hypothèques (article 2118-2°) ; les actes

par lesquels on l’établit sontsoumis à la formalité de la trans-

cription (article 939 et loi du 23 mars 1855, modifiée parle

décret-loi du 30 octobre 1935).

Comme meuble, il rentre dans la classe des meubles parla

1. Savatier, note, D. P. 19331115.

2. Civ. 27 novembre 1918, D. P. 1922.1.238, S. 1920.I.172.

3. Req. 20 juillet 1932, D. P. 1933.1.113 ; Req. 19 juillet 1933, Gazette du

Palais, 1933.II.754.

4. Cependant, en pareil cas, si le droit de I’usufruitier sur le fonds est immobi-

lier. son droit aux fruits est mobilier: Civ. 1“ juillet 1863, D. P. 18631312.
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détermination de la loi (article 529), puisqu’il est un droit

mobilier, un meuble incorpore].

Au surplus, le caractère mobilier ou immobilier de l’usu-

fruit ne soulève pas de difficulté.

Il n’en va pas de même de la généralité des termes de l’ar-

ticle 581 : l’usufTuit peut être établi sur « toute espèce de

biens. » Le texte ouvre ainsi à l’usufruit des possibilités d’ap-

plication illimitées, dont certaines ne sont pas faciles à conci-

lier soit avec la nature de l’usufruit, qui est un droit réel,

soit avec la notion même de l’usufruit, qui implique pour le

titulaire du droit une faculté de jouissance, à charge de conser-

ver la substance du bien grevé. Aussi devons--nous éprouver

la valeur de l’article 581 en envisageant tour à tour l’applica-

tion de I’usufruit aux droits autres que les droits réels, aux

choses qui se consomment primo usu, aux universalités.

420. Les droits autres que les droits réels peuvent-ils être

l’objet de l’usufruit ? — On dit couramment : l’usufruit est un

démembrement de la propriété. Cela est vrai, comme le sont

les aperçus simplifiés, c’est-à-dire en partie: L’usufruit por-

tant sur les choses,'lesquelles seules sont objets de propriété,

est évidemment un démembrement de la propriété. Mais

l’usufruit peut porter sur des droits autres que la propriété ;

aussi est-il plus exact de dire : l’usufruit est un démem-

brement du droit qui en est l’objet. Telle est l’extension com—

mandée par la formule très générale de l’article 581.

L’extension ne rencontre pas d’obstacle tant qu’on ne sort

pas de la catégorie des droits réels. Ainsi, outre l’usufruit des

choses, c’est=à-dire du droit de propriété, on conçoit sans

peine l’usufruit d’un bail emphytéotique ou même d’un

autre usufruit ; ce dernier cas se présente, par exemple,

lorsqu’une veuve, ayant recueilli dans la succession de son

mari un droit d’usufruit, convole en secondes noces sous le

régime sans communauté, qui donne à son nouveau conjoint

l’usufruit de sa fortune. On comprend alors que l’usufruit,

détaché du droit réel sur lequel il est assis,soit lui-même un

droit réel.

Mais l’usufruit peut porter sur un droit autre qu’un droit

réel, par exemple, sur une créance, un droit au bail, des ac-

tions ou des intérêts, c’est-à-dire un droit d’associé, ou encore

sur un monopole d’exploitation, par exemple, la propriété

littéraire ou artistique. On l’admet sans hésitation. Mais
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alors comment soutenir que l’usufruit soit toujours un droit

réel ? Peut—on expliquer qu’un droit, qui, lorsqu’il est com-

plet, s’analyse en un droit de créance ou en un monopole

d’exploitation, donne naissance, par une simple fragmenta-

tion, à un droit réel ? La partie peut—elle être d’une autre

nature que le tout ? Certains auteurs s’étonnent et hésitent 1;

d’autres paraissent douter, en pareil cas, que l’usufruit soit

un droit réel 2.\

L’explication est pourtant simple. Constituer un usufruit

sur une créance, c’est établir un droit réel sur cette créance.

L’usufruitier, pour jouir de la créance, n’a pas besoin de

l’intermédiaire des autres ayants droit sur la créance, notam-

ment du créancier ; or, cela est la pierre de touche du droit

réel ; par là s’expliquent le droit de suite et le droit de préfé-

rence de l’usufruitier, lorsque le créancier cède la créance ou

lorsque ses propres créanciers la saisissent. Mais, bien en-

tendu, lorsque l’usufruitier entend retirer l’émolument de son

droit, il est dans la même situation que le créancier et, par

suite, a besoin de l’intermédiaire du débiteur ; c’est au

débiteur qu’il s’adresse pour toucher les intérêts et il ne peut

les réclamer qu’à lui ; sous cet aspect, le droit est relatif,

puisqu’il s’agit de l’exercice d’une créance, laquelle est l’objet

de l’usufruit. Le droit de l’usufruitier n’est pas un fragment,

une quote-part du droit de créance ; sans quoi il ne serait

pas un droit réel. Il est un droit sur la créance. Ce qui est

démembré, réparti entre l’usufruitier et le nu propriétaire,

ce n’est pas la créance elle—même — comme elle le serait si

elle appartenait à des cocréanciers conjoints — ; ce sent les

attributs du droit. En vertu d’un droit réel, l’usufruitier re-

tire certaines utilités d’une créance. Dès lors, l’antinomie

qu’on a cru découvrir n’existe pas.

421. L’usufruit portant sur des choses consomptibles

« primo usu » devient un quasi usufruit. — Nous touchons à

la seconde difficulté annoncée. Elle est plus sérieuse et im-

pose, à certains égards, des limitations à la formule trop

générale de l’article 581. -

Si l’usufruit pouvait être établi sur « toute espèce de

biens », il pourrait porter même sur les choses consomptibles

primo usa, puisqu’elles sont des biens. Cependant, cette

1. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 758.

2». Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. I, 8° éd. n° 771-
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application de l’usufruit se heurte à une incompatibilité. D’une

part, si l’usufruitier exerce sur lesdites choses son droit de

jouissance, il les détruit, car on ne' peut en user qu’en les

consommant ; de sorte que l’exercice du droit constitue, en

même temps, un manquement à l’obligation de conserver la

substance dela chose. D’autre part et à l’inverse, si l’usufrui-

tier respecte l’obligation de conserver la substance, il stérilise

son droit et se condamne à ne pas l’exercer, Il y a antinomie

entre la structure du droit et l’objet. Appliqués aux choses

consomptibles primo usu, l’usus et l’abusus se confondent ; or._

l’usufruit suppose, au contraire, l’isolement de ces deux

attributs de la propriété en des mains différentes ; l’usufruit

de ces choses est donc juridiquement impossible 1.

Mais, si l’usufruit n’est pas possible, on peut arriver à des

résultats analogues par un détour. L’expédient & été imaginé

dès le droit romain 2. L’article 587 le reproduit en ces termes :

« Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage

« sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs,

« l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en

« rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur

« estimation, à la fin de l’usufruit. » Le nom même de l’expé-

dient, conservé par la pratique, est romain : le quasi usufruit.

Cet expédient ne présente d’utilité qu’autant que l’usufruit

porte sur un ensemble ; il s’agit, par exemple, d’un usufruit

sucessoral ab iniestat ou testamentaire, universel ou à titre

universel, quant à sa quotité. Dès lors, si la succession com-

prend de l’argent, des derniers, ou autres choses consomp-

tibles primo usa, il serait étrange que l’usufruitier‘n’ait aucun

droit sur ces biens ; son droit serait réduit dans une mesure

souvent importante, contrairement aux prévisions de la loi

ou du testateur. Tel est, d’ailleurs, le domaine assigné au

quasi usufruit ; l’article 587 dit, en effet : « si l’usufruit com—

« prend des choses dont on ne peut faire usage sans les con-

« sommer... » En dehors de la, il est plus rationnel de recourir

au prêt de consommation. Le quasi usufruit n’a de raison

d’être qu’à titre d’accessoire d’un usufruit proprement dit.

422. Application de l’usufruit aux universalités. Il existe 

l. Instituæs, livre 11, titre IV de usufructu, @ 2 : « hae res neque ratione naturali,

Mque cioili recipiunt usum fructum. »

2. Imtiluæs, loc. cit.; Digeste, livre VII, titre V, de usufructu earum rerum,

quae usu consumuntur.
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deux sortes d’universalités : les universalités de droit et les

universalités de fait. La formule de l’article 581, suivant la-

quelle l’usufruit peut être établi sur « toute espèce de biens»,

autorise-t-elle l’application de l’usufruit à toutes les universa—

lités ?

10 L’universalité de droit n’est pas, à proprement parler,

un bien, mais une masse de biens affectés à des créanciers 1. Si

donc, on prenait à la lettre la formule de l’article 581, l’uni-

versalité de droit, n’étant pas un bien, ne pourrait être l’objet

d’un usufruit. Cependant, cette formule demeure, dans le cas

particulier, en-deçà de la vérité. Divers textes, nous le verrons’,

établissent des usufruits universels ou à titre universel,

grevant tout ou partie d’une succession. Ces usufruits portent,

en effet, sur l’universalité elle-même,non sur les seuls élé-

ments actifs qui la composent ; la preuve en est dans l’article

612 qui règle, en pareil cas, la contribution de l’usufruitier

aux dettes 3.

2° En revanche, les universalités de fait sont des biens et,

par suite, peuvent être sans difficulté grevées d’usufruit.

Ainsi, on peut avoir l’usufruit d’un troupeau (article 616) ou

d’un fonds de commerce. Or, puisque l’universalité de fait

est un bien distinct des biens qui en forment les éléments, on

doit conclure que l’usufruit grève l’universalité, plutôt que

chacun de ses éléments considérés ut singuli. Par suite, « la

substance » dont l’usufruit impose à l’usufruitier la conserva-

tion est celle de l’universalité de fait elle-même. Dès lors,

étant donné que les universalités sont susceptibles de trans-

formations dans leurs éléments, sans péril po-ur leur identité,

il devient inutile de recourir, en ce qui les concerne, à l’expé-

dient du quasi—usufruit. Ainsi, ' l’usufruitier d’un troupeau

peut disposer de certains‘ animaux ou l’usufruitier d’un fonds

de commerce des matières premières et des marchandises,

sans qu’on puisse lui faire grief de compromettre la substance

dela chose. Ses actes respectent, en effet, la substance du

troupeau ou'du fonds de commerce, en un mot, de l’universa-

1. Supra, n° 19.

2. Infra, n° 425.

3. (‘Ala ne préjuge pas la“ question de savoir si un legs d’usufruit peut, eu égard

à sa nature et non seulement à sa quotité en usufruit, être qualifié legs universel

ou à titre universel : Ch. Beudant, Les donations entre-oi/s et les testamnæ, 2° vo—

lume, n° 306.
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lité de fait elle-même, qui, seule, est l’objet de l’usufruit

et dont la substance est conservée par le jeu de la subro-

gation réelle 1.

/

SECTION II

CONSTITUTION DE L’USUFRUÏT

423. Dans l’état normal des choses, un droit est complet

aux mains de son titulaire (propriétaire, créancier, etc...);

tous ses éléments sont réunis. L’usufruit est donc un droit

d’exception.

Aux termes de l’article 579 il existe dans deux cas: lorsqu’il

est établi parla volonté de l’homme ou par la loi. A ces deux

causes, on peut en ajouter une troisième : la prescription.

Quelle qu’en soit l’origine, l’usufruit a, d’ailleurs, en prin-

cipe du moins, les mêmes caractères et les mêmes effets.

424. Usuiruit établi par la volonté de l’homme. — Par ces

mots « la volonté de l’homme », l’article 579 vise les actes de

dernière volonté et les actes entre vifs.

Le legs est l’une des sources les plus abondantes de l’usu-

lruit établi parla volonté de l’homme. Le testateur lègue

à une personne l’usufruit de tout ou partie de ses biens ou

d’un objet individuellement déterminé. Entre époux, de

pareils legs sont fréquents ; le conjoint premier mOurant lègue

au survivant l’usufruit de tout ou partie de sa fortune, quand

il ne le lui a pas constitué par contrat de mariage Ou par dona-

tion entre-vifs. Pareille combinaison présente un double

avantage : elle assure des ressources au conjoint survivant,

sa vie durant, et ne dépouille pas vraiment la famille du testa-

teur, puisque celle-ci, à l’expiration de l’usufruit, recouvrera

la jouissance de la fortune. A vrai dire, cette combinaison

est moins utile, dans le cas envisagé, depuis que laloi a reconnu

au conjoint survivant un droit de succession ab intestat 2.

Elle conserve son intérêt, lorsque le testateur. veut récom-

penser le dévouement d’un vieux serviteur, sans dépouiller

complètement sa famille.

Par acte entre-vifs, la constitution d’usufruit est faite à

1. Supra, n° 167 à 169.

2. Ch. Beudant, Les succession ab inœstat, 1et volume, n°' 285 et suivants.

BEUDANT. — Les Biens. 30
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titre gratuit ou onéreux 1. Le droit est constitué directement,

lorsque le propriétaire donne ou vend l’usufruit de son bien

dont il garde la une propriété. Il est constitué, au contraire,

par voie de rétention, lorsque le propriétaire donne on vend

son bien en se réservant l’usufruit (article 601) ; la vente avec

réserve d’usufruit permet au vendeur d’augmenter, en viager,

ses revenus, puisqu’il garde, comme usufruitier, la jouissance

de ses biens et acquiert, en outre, le prix de la vente ;le

procédé procure le même avantage économique qu’une alié-

nation totale des biens moyennant une rente viagère.

Enfin, l’usufruit conventionnel résulte souvent du contrat

de mariage. Les régimes de communauté, sans communauté

et dotal transfèrent au mari, responsable de l’entretien du

ménage, la jouissance de tout ou partie des biens de la femme;

il s’agit alors d’un usufruit établi dans un but déterminé,

soumis, à cause de cela, à certaines règles qui lui sont propres 2.

425. Usufruit établi par la loi. — Il s’agit d’unhsufruit

légal, ainsi appelé a causé de son origine.

Citons l’usufruit sur les biens propres résultant du régime

de communauté des meubles et acquêts imposé par la loi

aux époux mariés sans contrat 3 et le droit de jouissance légal

des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs de

dix-huit ans et non émancipés 4.

Mais la plupart des usufruits légaux sont établis en matière

successorale, soit au profit d’un ascendant privilégié (ar—

ticle 754) 5, soit en faveur du conjoint survivant (article 1er de

la loi du 14 juillet 1866 concernant la propriété littéraire et

artistique, articles 13 et 14 de la loi du 25 mars 1873 qui règle

la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie, article 767

du Code civil, modifié par les lois des 9 mars 1891 et 29

avril 1925 6).

L’énumération suffit ; en effet, tous ces cas ont été étudiés

déjà ou seront étudiés dans les autres parties du Cours.

426. Usufruit acquis par prescription. —' Aux termes de

1. Ainsi, un décret-loi du 30 octobre 1935 complète la législation des habitu-

tions à bon marché, de facon à permettre l’attribution en usufruit des logemenls

dans les maisons destinées à l'habitation collective.

2. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux.

3. Ch. Beudant, eodem lac.

4. Ch. Beudant, _L’état et la capacité des personnes, 3° volume, n°“ 1436-1453.

5. Ch. Beudant, Les successions ab intestal, 1“ volume, n°5 165-168.

6. Ch. Beudant, eodem loc., n°8 285, 290 et suivants.
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l’article 2219, on peut acquérir la propriété par prescription.

Pourquoi n’acquerrait-on pas de même les démembrements

de la propriété, spécialement l’usufruit ?

On en a douté ; voici pourquoi. Le Code énumère dans l’ar-

ticle 579 les modes d’établissement de l’usufruit ; au titre

suivant, l’article 690 relate les modes d’acquisition des servi-

tudes. Or l’article 690 mentionne formellement la prescrip—

tion, tandis que l’article 579 n’en parle pas. N’en faut-il pas

conclure que la prescription n’a pas été admise comme mode

de constitution de l’usufruit ?

Cependant, la différence dans la rédaction des articles 579

et 690 peut s’expliquer autrement. Si l’article 690, à propos

de l’établissement des servitudes, mentionne spécialement

la prescription, c’est parce que son emploi est alors limité et

soumis à des règles spéciales ; toutes les servitudes ne s’ac—

quièrent pas par prescription ; il fallait donc prévoir la pres-

cription, puisqu’on en-lim‘tait l’emploi aux seules servitudes

continues et apparentes. Bien de semblable en matière d’usu-

1ruit ; donc, le silence de l’article 579 vaut purement et sim-

plement renvoi au droit commun.

Au surplus, l’hypothèse sera rare ; mais elle n’a rien d’im-

possible. Une personne acquiert un usufruit par legs, vente

ou donation ; il se trouve que son auteur-n’était pas proprié-

taire de la chose. Survient le vrai propriétaire, qui revendique.

Si, a ce moment, l’acquéreur a exercé le droit d’usufruit pen—

dant le temps requis pour la prescription (dix à vingt ans ou

trente ans, selon les cas), pourquoi ne l’aurait-il pas acquis,

de même qu’il aurait acquis la propriété, si celle-cilui avait été

léguée, vendue ou donnée dans les mêmes conditions ? On ne

voit pas quelle serait la raison d’une différence ; l’article 2219

est général, et l’article 2228-supposela possession des'droits,

comme celle des choses.

On a soulevé contre la possibilité de prescrire l’usufruit une

autre objection, tirée de l’article 2236 : « Ceux qui possèdent

« pour autruineprescriventjamais, par quelquelaps de temps

« que ce soit. — Ainsi, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier,

« et tous autres qui détiennent précairement la chose du

« propriétaire, ne peuvent la prescrire. » Mais il est facile de

répondre, avec Proudhon 1, ceci. L’usufruitier est détenteur

l. Proudhon, Traité du droit d'usu}ruit, t. 11, n°3 751 et suivants.
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précaire en ce qui concerne la nue propriété, donc jamais il ne

pourra prescrire la propriété; mais il possède pour son compte

le droit d’usufruit : fundum fructuarius possidet alii non sibi,

jus fruendi Sibi.

427. La constitution d’un usufruit est-elle assujettie à des

formes de publicité ? — La réponse à cette question diffère

suivant l’objet de l’usufruit.

L’usufruit est-il immobilier, sa constitution est générale-

ment assujettie ala transcription. Pas toujours, cependant. La

transcription n’est pas exigée lorsque l’usufruit ne résulte ni

d’un acte, ni d’une mutation par décès; ainsi en est-il du

droit de jouissance légale des père et mère, de l’usufruit

qu’implique le régime de communauté des gens mariés sans

contrat de mariage, de celui qui est acquis par prescription

(théoriquement, du moins, car la prescription de l’usufruit

n’est concevable qu’en vertu d’un titre, lequel, bien qi1’éma-

nant d’un non propriétaire, est assujetti àla transcription 1).

De plus, le droit d’usufruit dévolu ab intestat, en matière

successorale, ne doit être transcrit qu’autant que son titu-

laire n’est pas impliqué dans une indivision avec d’autres

usufruitiers ou des pleins propriétaires ; sinon, il y a dispense

temporaire de transcription et le partage seul devra être

transcrit. En revanche, il y a lieu de transcrire toute consti-

tution d’usufruit immobilier par acte entre-vifs ou à cause de

mort (testament).Le défaut de transcription est sanctionné

soit dans les termes de l’article 941, si l’usufruit est établi

par donation entre-vifs, soit dans les termes de l’article 3 de

la loi de 1855, s’il résulte d’un acte à titre onéreux ou a été

établi, à titre particulier, par testament ; en revanche, le

défaut'de transcription des usufruits universels ou à titre

universel à cause de mort ”ne paraît pas comporter cette

sanction. Telles sont les conséquences qui découlent tant des

articles 939 et suivants du Code civil 2 que de la loi du 23 mars

1855 3 et du décret—loi du 30 octobre 1935, qui l’a modifiée 4.

1. De plus, une fois devenu définitif, le jugement ou l’arrêt, qui constate l'as

quisition par prescription, doit être transcrit.

2. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testaments, 1" volume, n°° 21€-

222.

3. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 1" volume, n°8 356, 366 el

suivants.

4. P. Voirin, Le nouveau régime de la transcription (commentaire du décret—ù:

du 30 octobre 1935) dans Les lois Nouvelles, 1936.I.171-198.
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La constitution d’un usufruit mobilier est assujettie à des

formes de publicité dans les mêmes cas et de la même ma-

nière que le transfert de propriété, donc exceptionnellement.

Ainsi, l’usufruit des navires est assujetti à la mutation en

douane, l’usufruit des créances aux formalités de l’ar-

ticle 1690, l’usufruit du fonds de commerce aux formalités

de l’article 3 de la loi du 17 mars 1909, l’usufruit des droits

de propriété industrielle aux modes de publicité particuliers

que prévoit, pour la cession, la législation des brevets d’in—

.vention et des marques de fabrique ou de commerce (article

20 de la loi du 5 juillet 1844, articles 2 et 4 de la loi du 26

juin 1920).

SECTION III

DROITS ET POUVOIRS DE L’USUFRUITIER

428. L’étendue des droits dépend de la nature de l’objet de

l’usufruît. — Tous les droits de l’usufruitier, détaillés dans

les articles 582 à 599, se résument dans le droit de jouissance:

« L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la

« propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge

« d’en conserver la substance » (article 578).

L’idée est simple. Toutefois, la définition donnée par

l’article 578 n’est qu’une formule généralé ; elle laisse place à

des distinctions. L’usufruit n’est pas toujours identique,

quant aux droits qu’il confère. On distingue, à ce point de

vue, trois sortes d’usufruits : l’usufruit proprement dit ou

ordinaire, le quasi usufruit et l’usufruitlimité au seul usage.

Elles se distinguent par la nature des choses sur lesquelles

porte l’usufruit.

Il y a usufruit ordinaire, lorsque la chose grevée est frugi-

fère, de sorte qu’elle se prête à une jouissance successive,

pouvant se renouveler.

Il y- a quasi usufruit, lorsque la chose est de telle nature

qu’on ne puisse en jouir sans la détruire entièrement.

Il y a usufruit limité au seul usage, lorsque la chose n’est

ni consomptible par le premier usage, ni frugifère d’après sa

nature ou sa destination.

Bien entendu, un usùfruit peut comprendre des choses
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appartenant aux trois catégories. De sorte que les droits d’un

usufruitier varient, quant à leur étendue ; on doit les définir

en fonction de chaque catégorie de choses comprises dans

l’usufruit. -

$ 1

USUFRUIT PROPREMENT DIT OU ORDINAIRE

429. L’usufruit porte, par exemple, sur un domaine rural,

qui donne des'fruits naturels ou industriels à qui le cultive

ou des fruits civils, s’il est loué, — sur une maison, qui pro-

duit des loyers, — sur une créance, qui produit desintérêts, —

sur une rente, qui rapporte des arrérages, — sur des actions

ou parts d’intérêt dans une société, qui procurent des divi-

dendes, etc... Les biens de cette sorte sont dits frugifères ; ils

sont susceptibles d’un usage successif, de nature à se repro-

duire et se prêtent, sans difficulté, à une jouissance séparée de

la propriété; cette jouissance caractérise l’usufruit ordinaire.

L’usufruitier puise dans son droit général de jouissance

deux prérogatives.

D’une part, il a le droit d’exploiter ou le pouvoir d’admi-

nistrer librement (article 595), à charge de respecter la

destination et de conserver la substance de laschose.

D’autre part, il a le droit de percevoir et de s’approprier

les fruits. Il les acquiert, d’ailleurs, différemment, selon qu’il

s’agit de fruits naturels ou industriels, d’une part, ou de

fruits civils, d’autre part (articles 585 et 586).

Ce sont les deux prérogatives qu’assure le jus fruendi au

propriétaire 1. Lorsqu’on les envisage comme attributs de

l’usufruit, elles reçoivent quelques limitations, qu’elles ne

comportentpas, aumontraire, quand elles se rattachent à la

propriété.

A. — Droit de libre exploitation ou pouvoir d’administration

a) DIFFÉRENTES MANIÈRES DE TIRER PROFIT D’UN USUFRUIT

430. Ces différentes manières sont énoncées par l’article

595 : « L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme

1. Supra, n° 302 et suivants.
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« à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre

« gratuit... »

La première manière de tirer profit de l’usufruit ne néces-

site aucun commentaire ; l’usufruitier jouit par lui-même

d’une maison en l’habitant, d’un domaine rural en l’exploi-

tant, d’un bien quelconque en percevant directement les

fruits qu’il donne.

La dation à bail des biens qui sont 10bj et de l’Usufruit et la

cession du droit d’usufruit appellent seules quelques explica-

tions.

431. Dation à bail des biens grevés d’usufruit.—A cet égard,

le droit de l’usufruitier est limité, en ce sens que les baux

par lui consentis ne lient le propriétaire, en cas d’extinction

de l’usufruit, que pour une durée limitée.

Rigoureusement, ces baux devraient prendre fin avec l’usu-

fruit lui-même. Telle était la solution logique consacrée dans

le droit romain 1 et dans l’ancien droit 2. Dans l’intérêt de

l’exploitation, on a jugé utile que le preneur ne fût pas exposé

au risque de voir le bail prendre fin in0pinément ; on ne loue—

rait pas dans de bonnes conditions, si une pareille éventua-

lité menaçait perpétuellement le preneur. Dès lors, la loi

assure aux baux consentis par ‘l’usufruitier une certaine

durée, même après l’extinction de l’usufruit. L’article 595

renvoie, sur ce point, aux règles établies par les articles 1429

et 1430 relatifs aux baux consentis par un mari commun en

biens sur les propres de sa femme. Le renvoi n’existe formel-

lement qu’en ce qui concerne le renouvellement des baux et

leur durée ; mais il faut l’étendre a la sanction, car tout cela

se tient.

Dès lors, entre l’usufruitier et le preneur, tant que dure

l’usufruit, les baux, sous quelques conditions qu’ils soient faits,

sont obligatoires pour toute la durée convenue. A l’extinction

de l’usufruit, le nu propriétaire n’est tenu de les exécuter que

pour la fin de la période de neuf ans en cours, c’est-à-dire au

maximum pendant neuf ans, auxquels, peuvent s’ajouter,

cèpendant, si le bail a été renouvelé par anticipation, une

période de trois ans ou de deux ans suivant que le bien donné

àbail est un domaine rural ou une maison. Bien entendu, s’il

y trouve intérêt, le nu propriétaire peut exiger l’exécution

‘l. Digeste livre XIX, titre Il, Locazi, conducti, fragm. 9, 5 1.

2. Pothier, éd. Bugnet, t. IV, Traité du louage, n°5 312 et 315.
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complète du bail en cours ; lui seul, en effet, peut invoquer

la nullité, qui est relative 1 ; il peut même la couvrir par une

confirmation 2. Telle est, d’ailleurs, le sort généralement ré-

servé aux baux passés par les administrateurs de la fortune

d’autrui :par le tuteur quant aux biens du pupille 3, parle

mari quant aux propres de sa femme 4.

432. Les règles susdites, concernant les baux passés par

l’usufruitier, comportent deux exceptions en sens inverse.

10 La première concerne le cas où le nu propriétaire a

recueilli la succession de l’usufruitier. Ne trouve-t-il pas dans

cette succession une obligation de garantie contractée par le

de cujus envers le preneur, de sorte que l’action en nullité

est, par la même, paralysée ? Pas nécessairement. Cela dé-

pend de la qualité en laquelle l’usufruitier a conclu le bail.

Il est, en effet, un principe général, énoncé par Pothier dans

les termes suivants : « Les dettes qu’on contracte en son

« propre nom ne s’abolissent pas jusqu’à ce qu’elles soient ac-

« quittées, quem nemo propriam personam exuere possit ; au

« contraire, celles qu’on contracte en une certaine qualité

« ne subsistent qu’autant et pour la part pour laquelle sub-

« siste la qualité en laquelle elles ont été contractées 5. »

Faisons donc application de ce principe dans le cas particu-

lier. Ou bien, en donnant l’immeuble à bail, l’usufruitiera

pris, dans le bail, la qualité d’usufruitier ; par suite, il n’a pas

garanti au preneur une jouissance plus longue que celle qui

est fixée par la loi, et le preneur, averti de la situation, a su

qu’un aléa pesait sur la durée fixée par le contrat et que, par

conséquent, la totalité de cette durée ne lui était pas garantie,

à moins d’une clause expresse contraire ; dès lors, en l’ab-

sence d’une telle clause, le nu propriétaire, bien qu’il soit

l’héritier de l’usufruitier, peut invoquer les dispositions des

articles 1429 et 1430 “. Ou bien l’usufruitier-baflleur a pris

faussement dans le bail la qualité de propriétaire ; cette cir-

constance implique qu’il a entendu garantir au preneur la

totalité de la jouissance convenue; par suite, le nu proprié-

1. Req. 2 janvier 1883, D.P. 1883.I.314, S. 1885.I.482.

2. Trib. civ. de Fontainebleau 25 novembre 19325 Gazette des tribunaux, n°dll

24 mars 1933.

3. Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes, 3° volume, n° 1656.

4. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux.

5. Pothier, éd. Bugnet, t. VII, Traité de la communauté, n° 730.

6. Req. 13 aVTÎ1 1897, D. P. 1898.1.76, S. 1900.I.173.
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taire recueillant la succession de l’usufruitier y trouve cette

obligation et doit la respecter.1

2° A l’inverse,—et l’exception, ici, est générale et peut être

invoquée même par le nu propriétaire, qui a recueilli la suc-

cession de l’usufruit, — jamais le nu propriétaire n’est tenu

de respecter, pour quelque durée que ce soit, les baux passés

par l’usüfruitier en fraude de ses droits. Pour déceler la

fraude, les tribunaux tiennent compte, notamment, de la

vileté du prix et de l’âge de l’usufruitier, lors de la conclusion

du bail 2.

433. Donc, le nu propriétaire doit, en principe, respecter

dans une certaine mesure les baux en cours passés par l’usu-

fruitier. De même, lors de son entrée en jouissance, l’usufrui—

tier doit respecter, pour toute leur durée, les baux en cours,

pourvu qu’ils aient date certaine antérieure ou, s’ils sont de

plus de dix—huit ans, qu’ils aient été transcrits avant la

transcription de l’usufruit " (lorsque celui—ci est assujetti à

cette formalité, voy. supra, n° 427).

434. Cession du droit d’usuiruit. —' L’usufruitier peut

« vendre ou céder son droit à titre gratuit » (article 595). On

a longtemps discuté sur la nature et les effets de la cession.

Deux points sont admis, sans conteste.

‘ 1° Le cessionnaire a désormais le bénéfice du droit qui lui a

été transmis.

2° Il ne l’acquiert, cependant, que dans la mesure oùl’avait

le cédant. C’est dire que le droit cédé reste, aux mains du

cessionnaire, soumis aux mêmes causes d’extinction et aux

mêmes limitations qu’entre les mains du cédant. Fin-consé—

quence, l’usufruit cédé s’éteint, non par la mort du cession-

naire, mais par celle du cédant et, en cas de survie du cédant,

l’usufruit est transmissible aux héritiers du cessionnaire.

Le cessionnaire n’acquiert pas un nouvel usufruit constitué

sur sa tête ; il acquiert, tel que], celui qu’avait le cédant ; sinon,

par des cessions successives faites à des individus plus jeunes,

on éterniserait l’usufruit. _

La question controversée concerne l’objet de la cession.

1. Req. 18 avril 1921, D. P. 1922.1.210, S. 1922.I.15.

2. Orléans 31 décembre 1868, S. 1869.II.51 ; Poitiers 22 mars 1881, D. P.

1881. 11.150, S. 1882.II.105; trib. civ. d’Alençon 25 octobre 1932, Gazette du

Palais, 1933. 1.157.

3. Sinon, le bail est réduit à dix-huit ans (article 3, alinéa 2, de la loi de 1855).
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L’objet de la cession est-il le droit d’usufruit lui-même ou

seulement l’exercice, l’émolument de ce droit ? La question

présente des intérêts appréciables. Si le cessionnaire acquiert

le droit d’usufruit, il peut l’hypothéquer, en tant que ce droit

est immobilier (article 2118—2°) et ses créanciers peuvent le

saisir (article 2204-2°). Si, au contraire, il n’acquiert que

l’émolument du droit, ce droit reste au cédant; lui seul en

étant titulaire peut l’hypothéquer et ses créanciers ont seuls

qualité pour le saisir. L’article 595, en disant que l’usufruitier

peut « céder son droit »,‘tranche la question 1. Cependant, il

semble que, malgré la cession, le cédant demeure tenu des

obligations qui naissent de l’usufruit à la charge de l’usufrui-

tier ; seule, la caution qui garantit l’exécution des dites’obli-

gations est libérée (article 2015), sous réserve du droit qu’a le

nu propriétaire d’exiger une nouvelle caution du cédant ou

du cessionnaire.

b) MESURE DU DROIT D’EXPLOITATION

ou DU. POUVOIR D’ADMINISTRATION

435. L’article 578 dit que l’usufruitier exerce son droit

« comme le propriétaire lui-même », mais à charge de con—

server la substance de la chose. Ces expressions achèvent de

caractériser le droit de l’usufruitier en fixant son étendue et,

en même temps, en lui assignant une limite.

436. Etendue du droit de l’usufruitier. — Dire que l’usufrui-

tier jouit de la chose comme le propriétaire, cela signifie,

d’abord, que, en ce qui concerne l’exploitation, l’usufruitier

exerce les mêmes droits que le propriétaire.

Ainsi s’expliquent les dispositions des articles 596 et 597.

L’article 597 suppose un usufruit immobilier et décide que

l’usufruitier prend le fonds tel qu’il est, souffre l’exercice des

servitudes qui le grèvent et exerce celles 'qui existent à son

profit. Cela tient à ce que les servitudes sont des qualités

du fonds et l’usufruitierjouit du fonds comme le propriétaire.

L’article 596 ‘dit : « L’usufruitier jouit de l’augmentation

« survenue par alluvion àl’objet dont il a l’usufruit. » Ce texte

suppose un principe dont il formule une application : l’usu-

fruit s’étend à tout ce qui est l’accessoire du bien grevé, mais

1. Paris 14 juin 1883, S. 1884.11.171 ; Req. 15 avril 1913, D. P. 1916.I.256.
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ne s’étend pas aux biens nouveaux et n’existe que conformé-

ment aux prévisions qui pouvaient être faites, lors de sa cons-

titution. Il suit de la que l’île qui se forme dans le lit d’un

cours d’eau non navigable ni flottable limitant le fonds grevé

est une propriété nouvelle et, par suite, échappe au droit de

l’usufruitier. C’est pour la même raison que l’article 598,

alinéa 2, refuse à l’usufruitier tout droit sur le trésor découvert

par un tiers dans le fonds grevé. A l’inverse, le droit de jouis-

sance de l’usufruitier s’étend à l’indemnité d’expropriation, si

le fonds est exproprié pour cause d’utilité publique 1, aux lots

et primes des titres amortis 2, au capital payé par le débiteur 3,

suivant que l’usufruit a pour objet un fonds, des obligations,

ou une créance. De sorte que, dans ces derniers cas, l’usu-

fruit est, au cours de son existence, transformé en quasi usu-

fruit 4.

437. Limite apportée à la liberté d’exploitation. — Les

mêmes termes, qui, nous l’avons vu, permettent de fixer

l’étendue des droits de l’usufruitier, impliquent, d’autre part,

une idée de restriction, de limitation. Dire que l’usufruitier

jouit «comme le propriétaire lui-même », cela signifie, en effet,

que l’usufruitier, dans l’exercice de son droit, doit se confor-

mer aux usages suivis par le propriétaire, se servir de la chose

ou l’exploiter en respectant sa destination.

L’idée est formulée de‘manière plus précise et répétée dans

de nombreux textes. Pour les coupes de bois, l’usufruitier

doit se conformer « à l’aménagement ou a l’usage constant

« des propriétaires » et « aux usages des lieux » (article 590),

1. Article 35 alinéa 3 du décret-loi du 8 août 1935 : « Dans le cas d’usufruit,

« une seule indemnité est fixée par la commission, eu égard à la valeur totale de

!l’immeuble; le nu propriétaire et l’usulruitier exercent leurs droits sur le

« montant de l‘indemnité, au lieu de les exercer sur la chose. »

2. Req. 14 mars 1877, D. P. 1877.I.353,S.1878.1.5.

3. Req. 21 mai 1930, D. H. 1930, p. 346, S. 1930.I.‘286.

4. Il en est de même au cas d’incendie des bâtiments, lorsque ceux-ci sont

couverts par une assurance unique contractée conjointement par le nu proprié-

taire et l’usul‘ruitier ; le droit de jouissance de celui-ci se reporte alors sur l’in-

demnité. Au contraire, lorsqu’il existe deux assurances distinctes, l’une de l‘usu-

fruit, l’autre de la nue propriété, l'incendie qui détruit le bâtiment met fin a

l‘usufruit et chaque ayant-droit acquiert en pleine propriété l'indemnité qui le

concerne.

— Parfois, l’usulruit, sans être converti en quasi-usufruit, est reporté sur un bien

nouveau subrogé al’ancien; cela se produit, notamment, au cas de remembrement

de la propriété ‘rurale, lorsque certaines parcelles échangées sont grevées d’usu-

fruit (article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935). Voy. supra, n° 291.
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« aux époques et à l’usage des anciens propriétaires », redit

l’article 591. L’article 593 dit qu’il peut prendre dans-les bois

des échalas pour les vignes « suivant l’usage du pays ou la

« coutume des propriétaires. » Quant aux carrières ouvertes

déjà, lors de son entrée en jouissance, il en jouit aussi, dit

l’article 598, « de la même manière que le propriétaire ».

La soumission à la destination établie suivant l’usage du

pays et la coutume du propriétaire est la loi qui s’impose à

l’usufruitier. En s’y soustrayant, il commettrait un abus de

jouissance, pouvant justifier la déchéance de ses droits

(article 618).

Il résulte de là que l’usufruitier, à moins d’obtenir l’essen-

timent du propriétaire, ne peut changer l’aménagement de

l’exploitation : il jouit de la chose d’autrui, comme le proprié-

taire, à charge d’en conserver la substance (article 578). Le

mot « substance » désigne, ici, la manière d’être qui rend la_

chose propre à un usage déterminé ; la substance résulte donc

de l’affectation, de l’aménagement donnés par le propriétaire.

Ainsi, l’usufruitier ne peut, de sa propre initiative, faire d’un

pré une vigne, d’un bois un champ, ou réciproquement,

—— transformer une maison destinée à l’habitation en un éta-

blissement industriel ou commercial, ou réciproquement, —

laisser les terres en friches, si elles étaient cultivées. Pourrait-

il mettre en culture des terres précédemment laissées en

friche ? C’est, semble-t-il, exploiter conformément à l’usage

et pour le bien général ; une amélioration ne peut constituer

une atteinte àla substance dela chose.

L’usufruitier est lié par la destination et l’aménagement de

la chose, à tel point que, si l’usage auquel la chose était des-

tinée devient impossible, l’usufruit s’éteint ; c’est ce que de-

cide l’article 624, dont nous retrouverons plus loin la disposi—

tion 1.

B. — Droit aux fruits

a) L’USUFRUITIER FAIT SIENS LES FRUITS, NON LES PRODUITS

438. Le principe. Renvoi. — L’usufruitier a le droit de per-

cevoir et de sîapproprier les fruits de la chose (article 582).

1. Infra, n° 482.
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Mais il‘n’a droit qu’aux fruits, au sens'étroit du mot. C’est

l’application directe et la plus importante de la distinction,

déjà faite à propos de la propriété 1, entre les fruits et les

produits. Le propriétaire a droit aux uns et aux autres : son

droit est absolu. L’usufruitiern’a droit qu’aux premiers : son

droit est limité.

Les produits sont le genre, les fruits l’espèce

Les fruits sont les produits que la chose donne conformé-

ment à l’usage auquel elle est _destinée ; ils sont habituels,

prévus, attendus. Plus spécialement, en matière d’usufruit,

ils sont les produits que la chose donne, par suite de son

aménagement lors de l’établissement du droit, ceux que l’on

pouvait, dès cette époque, prévoir et attendre. Les ”fruits

sont tels soit par nature, soit par destination.

Tous autres produits n’ont pas le caractère de fruits. Tels

sont ceux que la chose fournit, en dehors de sa destination

naturelle — et qui, par suite, sont accidentels — ou, plus

spécialement, en dehors de l’usage auquel elle était affectée

au moment de l’établissement de l’usufruit, de sorte qu’ils

n’ont .pas été prévus à cette époque.

La distinction étant ainsi rappelée, il reste à en suivre les

principales applications.

439. Les applications. — Il ne peut être question d’en épui-

serla liste ; cela est_affaire de répertoire 2. Ainsi, s’agit-il de meu—

bles incorporels grevés d’usufruit, on considère comme fruits

les intérêts des créances, les arrérages des rentes perpétuelles

Ou même viagères (article 588). S’agit-il d’un troupeau, sont

considérés comme fruits tous les produits, tels que le lait, la

laine, le fumier, même le croit des animaux, à charge pour

l’usufruitier d’entretenir le troupeau sur le pied où il était,

lors de l’entrée en jouissance (article 616,alinéa 2). S’agit-il

d’un domaine rural, les récoltes (moissons, vendanges) sont

des fruits naturels et industriels qu’acquière l’usufruitier, s’il

exploite lui-même ; les fermages sont des fruits civils égale-

ment acquis à l’usufruitier, s’il donne à bail le domaine

(articles 583 et 584).

Bornons-nous à l’examen de quelques cas Caractéristiques.

440. L’usufruitier de bois ou‘Îorêts a dans tous les cas

droit aux produits périodiques, aux fruits des arbres (glands,

’l. Supra, n° 320.

2. Dalloz, Répertoire pratique, v° Usufruit, n°.! 65-162. ‘
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feuilles de murier, écorces de chênes—lièges, résine des pins’,

produits de l’élagage): article 593.

Il n’y a de difficulté que pour les arbres eux-mêmes. Les

arbres sont des fruits ; la plantation est un mode de culture

du sol ; entre les arbres, on ne peut faire des distinctions qu’en

s’attachant à la volonté du propriétaire.

S’agit-il de taillis ou de futaies aménagées, c’est-à—dire des-

tinées à être exploitées à des époques régulières, les coupes

faites suivant le plan d’aménagement, à des intervalles,

d’ailleurs, espacés, constituent un revenu attendu : ce sont des

fruits. De la l’article 590: « Si l’usufruit comprend des bois

« taillis,l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité

« des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage

« constant des propriétaires... » De là encore l’article 591 :

« L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux

« époques et à l’usage des anciens propriétaires, des parties de

« bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées,

« soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une cer-

« taine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une cer-

« taine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la sur-

« face du domaine. »L’usufruitieradonc le droit d’exploiter

les bois taillis dans tous les cas et les futaies dans le cas

seulement où elles sont aménagées. Cependant, si un bois

taillis est aménagé, l’usufruitier doit se conformer à l’aména-

gement ; àmoins que l’aménagement établi par le précédent

propriétaire fût irrationnel et constituât un'abus de jouis-

sance, car l’usufruitier doit jouir en bon père de famille (il

doit alors adopter un usage rationnel).

S’agit-il, au contraire, de futaies non aménagées, les coupes

constituent, quand on y procède, un capital réalisé, donc des

produits. « Dans tous les autres cas, dit l’article 592,1’usufrui-

« tier ne peut toucher aux arbres de hautes futaies... » Ce

sont des arbres qu’on laisse grandir et vieillir, comme orne-

ment de la propriété ou comme un capital mis en réserve ; le

capital n’est autre chose, en effet, que le produit accumulé

de l’épargne, des revenus mis en réserve. La règle s’applique

aux bois de haute futaie et auSsi aux arbres de haute futaie

disséminés dans les taillis 2.— Il suit de la que l’usufruitier

1. Bordeaux 28 mai 1912, D. P. 1913.11.209, S. 1917.II.81 avec la note de

M. Delpech.

2: Req. 16 décembre 1874, D. P. 1876.1.431, S. 1875.I.265.
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d’un bois de haute futaie subit plus de charges qu’il ne re—

cueille d’avantages : il doit payer les charges usufructuaires,

notamment les impôts, mais ne peut exploiter la forêt, ne

profite même pas des arbres déracinés parle vent (chablis) ’ et,

finalement, ne recueille que les fruits des arbres et ne peut

prendre que le bois nécessaire pour faire les réparations dont

il est tenu (article 592). De sorte qu’il aura parfois intérêt à

renoncer à cet usufruit onéreux.

Les règles établies pour les arbres de haute futaie isolés ne

sont étendues que partiellement aux arbres fruitiers. Les uns

comme les autres sont un capital et, par suite, l’usufruitier

ne peut se les approprier en les coupant. Cependant, à la

différence des premiers, « les arbres fruitiers qui meurent,

« ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appar-

« tiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par

« d’autres » (article 594).

441. Le droit de l’usufruitier sur les mines, minières et

carrières est défini par l’article 598 : « il jouit aussi, de la

« même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui

sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit; et néan-

moins 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 Président de la

République. —— Il n’a aucun droit aux mines et carrières

non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation“

n’est point encore commencée...2 » '

A cet égard, le Code consacre des règles nouvelles, aussi

opposées à celles du droit romain (qui accordait toujours à

l’usufruitier la jouissance des mines et carrières 3) qu’à celles

de l’ancien droit (qui, au contraire, refusait à l’usufruitier

tout droit sur ces richesses 4). L’article 598 s’attache, pour

â
'
2
â
î
ä
î
â
â
n

Voici lagenèse de ces arbres de haute futaie disséminés dans les taillis. Les

baliveaux sont les arbres les mieux venus que l‘on. réserve, lors de la coupe,

pour les laisser grandir; après la première coupe, ou les appelle baliveauz sur

taillis -, après la seconde coupe, si on les conserve, on les nomme des modernes ;

après la troisième coupe, ils deviennent des anciens ou jeunes futaies et, après la

quatrième coupe, des arbres de haute futaie. En exploitant les taillis, l’usufrui-

Lier doit réserver des baliveaux, lorsque tel était l'usage du propriétaire.

1. La règle s’applique même aux futaies sur taillis, déracinées par le vent:

Req. 21 août 1871, D. P. 1871.I.213, S. 1871.I.144.'

2. La finale du texte concerne le“ trésor : voy. supra, n° 320.

3. Digeste, livre VII, titre 1, De usufructu, lragm. 13, 5 5; livre XXIII,

titre V, De fundo dotali, fragm. 18.

4. Pothier, éd. Bugnet, t. VI, Traité du douaire, n° 196.
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définir les droits de l’usufruitier, à la destination de la chose,

à son aménagement, lors de l’établissement de l’usufruit.

Le texte s’applique‘tel quel aux minières et carrières.

En revanche, il faut en combiner la disposition avec la

législation spéciale des mines 1. La mine est l’objet d’une pro-

priété distincte de la surface. Donc, l’usufruitier de la surface

n’a pas la jouissance de la mine; cependant, il jouit des droits

du propriétaire contre le concessionnaire de la mine, dans la

mesure fixée par l’article 598 : il a droit à la redevance mi-

nière, lorsque la mine était exploitée avant l’ouverture de

l’usufruit 2, mais dans ce cas seulement 3.

Bien entendu, l’usufruitier de la surface peut obtenir la

concession de la mine, même non encore ouverte ; cela ne

préjudicie pas aux.droits du propriétaire de la surface,puisque

la mine est une propriété distincte. On pourrait supposer,

encore, que le droit d’usufruit portât directement sur la con-

cession minière ; mais l’hypothèse est théorique, car les mines

sont concédées à des sociétés.

442. Les droits de l’usufruitier sur les valeurs mobilières

doivent être étudiés distinctement pour les obligations et

pour les actions.

a) Les obligations sont des titres représentatifs d’une

créance ; elles produisent un intérêt, qui, ayant manifeste-

inent le caractère de fruit par nature, appartient à l’usufrui-

tier. Mais il arrive parfois que les obligationssont remboursées

avec une prime ou un lot ; et la question se pose de savoir si

la prime ou le lot est un fruit ou un produit. Est-ce un fruit,

l’usufruitier le fera sien ; est—ce un produit, il en aura seule-

ment la jouissance et exercera sur cette somme un droit de

quasi usufruit.

La prime représente la différence entre le prix d’émission

et la valeur nominale et l’obligation ; son existence,suppose

que le titre a été émis au-dessous du pair ; la collectivité

débitrice remboursé à cinq cents francs, par exemple, le

montant d’un prêt, en réalité, inférieur à ce chiffre. Dans les

cas où l’émission de valeurs à lots est licite, la collectivité qui

procède à l’émission s’engage à rembourser certaines obli-

gations, désignées par le sort, par un lot souvent considérable.

1. Voy. supra, n°5 311 et suivants.

2. Req. 23 février 1881, D. P. 1881.I.313.

3. Lyon 24 mai 1853, D. P. 1855.II.347, S. 1854.II.727.
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La prime et le lot représentent une portion des intérêts, qui,

au lieu d’être distribués périodiquement, sont mis en réserve,

capitalisés, pour être payés en une fois, soit à chaque porteur

d’obligation, lors de l’amortissement du titre (il s’agit alors

de la prime), soit à quelques-uns désignés par tirage au sort

(il s’agit du lot).

Dès lors, ne doit-on pas dire que la prime ou le lot est un

complément d’intérêts, par suite, un fruit ? Non, car les fruits

capitalisés cessent d’être des fruits et deviennent un capital.

La capitalisation résulte d’un aménagement donné aux titres

par la collectivité débitrice, accepté par le souscripteur ou

l’acquéreur et qui, par conséquent, s’impose au respect de

l’usufruitier. La prime ou le lot est donc une modalité de

remboursement du capital, participe à la nature de celui—ci,

fait corps avec lui. Il s’agit d’un accroissement prévu, ou

espéré du capital ; l’usufruitier ne le fait pas sien, mais en

acquiert seulement la jouissance, lorsqu’il se réalise 1.

b) Les actions représentent le droit de l’associé dans les

sociétés de capitaux. Elles rapportent à l’actionnaire des divi-

dendes variables,.lesquels, bien qu’ils n’offrent pas le même

caractère de périodicité que les intérêts des obligations — la

société, en effet, n’en distribue qu’autant qu’elle a réalisé des

bénéfices —, n’en sont pas moins des fruits. Cela est vrai

aussi bien lorsque la société distribue, sous forme de divi-

dendes, tout ou partie des bénéfices de l’exercice clos, que

lorsqu’elle prélève les sommes nécessaires àla distribution

sur ses réserves, c’est-à-dire sur la portion non distribuée des

bénéfices afférents aux exercices antérieurs. Ce qui caractérise

le dividende et lui imprime le caractère de fruit, c’est sa desti—

nation : il est destiné a être dépensé, il représente le revenu

de l’action.

Mais, d’autre part, lorsque les réserves accumulées par une

société prospère atteignent un chiffre important, il arrive que

la société en distribue une partie à ses actiOnnaires sous la

forme d’une augmentation de capital réalisée par l’attribu-

tion gratuite d’actions nouvelles. Ces actions nouvelles sont-

elles des fruits ? Elles représentent sans doute une partie des

bénéfices anciens mis en réserve ; mais le mode par lequel est

réalisée l’attribution aux actionnaires distingue ces actions

1. Req. 14 mars 1877, D. P. 1877.I.353, S. 1878.I.5, note Labbé; Paris 13

avril 1878, S. 1878.II.134.

BEU‘DANT..— Les Biens. 31
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d’un dividende ou d’un superdividende. La différence s’ac-

centue, si l’on prend soin de considérer que les bénéfices non

distribués sont portés par la société à des comptes divers :

tantôt à un compte destiné à alimenter la distribution de

dividendes pendant les années déficitaires (alors, ils ne per-

dent pas le caractère de fruits), tantôt à un compte spécial, de

sorte qu’alors ils sont capitalisés et cessent d’être des fruits.

Or, les actions nouvelles attribuées gratuitement représen—

tent des bénéfices capitalisés, C’est-à-dire du capital. L’usu-

fruitier exerce donc sur elles le même droit que sur les primes

ou les lots 1.

La question est plus délicate, lorsque la distribution d’ac-

tions nouvelles n’est pas gratuite. Le droit de l’actionnaire

se ramène alors à un droit de souscription privilégiée 2 ; ce

droit a une valeur pécuniaire, lorsque la société possède des

réserves opulantes, car l’action nouvelle représente un droit

assis sur l’actif social, lequel est accru desdites réserves; le

droit est alors coté en Bourse. Dès lors, le droit de souscrip-

tion représente lui-même des bénéfices capitalisés, donc du

capital. Par suite, il appartient au nu propriétaire de l’exer-

cer en versant le prix d’émission exigé. Mais alors, l’usufrui-

tier peut—il prétendre à un droit quelconque surles actions nou-

velles souscrites par le nu propriétaire ? Non, certes, puisque

le nu propriétaire a dû. pour les acquérir, débourser le prix

d’émission. Il est vrai que l’action nouvelle est à la fois la

représentation du prix d’émission et du droit de souscrip-

tion ; or, bien que l’usufruitier n’ait pas déboursé le prix

d’émission, ne doit-on pas lui reconnaître la jouissance du

droit de souscription ? Il doit être admis à réclamer au nu

propriétaire, qui a utilisé ce droit, les intérêts de la valeur

pécuniaire qu’il représente. Et si l’usufruitier a lui-même

utilisé le droit de souscription, parce que les actions anciennes

grevées de son usufruit sont au porteur ou en vertu des statuts

de la société, il semble qu’il doive, àl’expiration de l’usufruit,

restituer la valeur du droit qu’il a utilisé et dont il n’a pu

1. Civ. 5 février 1890, D. I’. 1890.I.300, S. 1893.I.471 ; trib. civ. de la Seine

1” avril 1922, D. P. 1923.II.45 et 28 mars 1930, Gazette du Palais, 1930.II.46.

2. Voy. les décrets-lois du 8 août et du 30 octobre 1935 tendant à la protection

de ce droit de souscription privilégiée.
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avoir que la jouissance ’. La jurisprudence paraît s’orienter

vers cette solution, seule rationnelle 2.

443. Enfin, lorsque l’usufruit porte sur un fonds de com-

merce, donc sur une universalité de fait 3, l’usufruitier fait

siens les bénéfices commerciaux, qui sont des fruits. Mais tous

les bénéfices ont-ils ce caractère ? Cela dépend des habitudes

de l’ancien propriétaire ; il est de règle, en effet, que l’usufrui—

tier doit s’y conformer. Par suite, si l’ancien propriétaire

mettait en réserve une partie des bénéfices dans un dessein

d’amortissement ou en vue de développer son commerce ou

son industrie, l’usufr‘hitier devra agir de même ; dès lors, il ne

fera siens les bénéfices annuels que dans la mesure où ils

excédent la portion habituellement épargnée ou investie

dans l’affaire; ils ne sont des fruits que dans cette mesure 4.

b) MODES D’ACQUISITION DES FRUITS PAR L’USUFRUITIER

444. Nous retrouvons ici une distinction, déjà étudiée à

propos de la propriété 5, et qui présente, en matière d’usufruit,

un intérêt capital : celle des fruits naturels ou industriels et

des fruits civils. L’usufruitier a droit aux uns et aux autres,

mais il ne les acquiert pas de la même manière.

445. L’usuiruitier acquiert les fruits naturels et industriels

par la perception. — Les fruits naturels et industriels, définis

par l’article 583, sont ceux que la chose produit directement,

soit d’une manière spontanée, soit grâce à l’effort, à l’indus—

trie de l’homme. Il n’y a, d’ailleurs, aucun intérêt à distin-

guer les fruits naturels et les fruits industriels.

L’usufruitier les acquiert par la perception ; et ils sont

considérés comme perçus, dès qu’ils sont séparés, détachés de

la chose productrice.

Ainsi, les récoltes appartiennent à l’usufruitier au fur et à

mesure qu’elles sont faites ; les arbres provenant des coupes,

!. Japiot, Droits respectifs du un propriétaire souscripteur d‘actions nouvelles

et de l’usufruitier, Journal des notaires, 1930_ p. 725 ; Le mécanisme des augmenta—

tions de capital et l’utilisation par un nu propriétaire des droits de souscription

privilégiée, Lois nouvelles, 1930.1.399.

2. Civ. 18 décembre 1935, D. P. 1936.1.129, 1r° espèce, avec la note de M. Fré—

javille, S. 1937. I. 57, avec la note de M. Durand.

3. Supra, n° 173. '

&. Delalande, L’usu/ruit d’un fonds de commerce, thèse, Bordeaux, 1022.

5. Supra, n° 319.
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dès qu’ils sont abattus. Jusqu’à la perception, le fruit n’est

qu’éventuel, il ne fait qu’un avec la chose productrice et

n’a pas d’existence propre; il appartient au propriétaire de

cette chose; ainsi, 5 ’il s’agit de récoltes, celles--ci sont immeu-

bles, tant qi1’elles ne sont pas détachées du sol (article 520).

A partir de la perception, le fruit acquiert une existence

propre et peut être l’objet d’un droit distinct ; le droit de

l’usufruitier se réalise.

Le droit romain n’attribuait les fruits naturels ou indus-

triels à l’usufruitier que s’ils étaient perçus par lui-même ou

sur son ordre 1 : quam si ipse perceperit. Le droit moderne n’a

pas maintenu cette exigence ; il attribue les fruits à l’usufrui-

tier, dès qu’ils sont séparés de la chose, de quelque manière

et par qui que ce soit. —

Il résulte de la que le droit de l’usufruitier aux fruits natu-

rels et industriels est doublement aléatoire. Il l’est, d’abord,

parce que la durée de l’usufruit, droit viager, peut se prolon-

ger longtemps, mais aussi prendre fin in0pinément. Il l’est,

en outre, à raison du mode d’acquisition des fruits, parce

qu’une cause d’extinction survenant peut anéantir l’espoir

de faire la récolte. Voici, par exemple, un usufruit qui

s’ouvre la veille d’une récolte à faire et qui s’éteint aussitôt

que la récolte est faite ; c’est l’hypothèse idéale pour l’usu-

fruitier, car il aura profité de la récolte entière, sans suppor-

ter aucune des charges de l’exploitation. A l’inverse, voici un

usufruit qui s’ouvre aussitôt après la récolte et qui s’éteint

la veille de la récolte suivante ; c’est la pire hypothèse pour

l’usùfruitier, car il aura assumé, dans l’intervalle, tous les

frais et, cependant, le profit lui échappe. Tout“ cela résulte

de l’article 585 : « Les fruits naturels ou industriels, pendants

« par branches ou par racines au moment où l’usufruit est

« ouvert, appartiennent al’ sont dans

« le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent

« au propriétaire, sans récompense de part ni d’ autre des

« labours et des semences 2..

Tels sont les principes.

Dans l’application, deux difficultés se présentent, dont

l’importance pratique est appréciable.

446. 1re difficulté : Que décider, lorsque l’usuîruitier &

                   

1. Digeste, livre VII, titre !, de usufructu, fragm. 5, 5 12.

2. La suite du texte réserve les droits du métayer, _ce qui va de soi.
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vendu la récolte sur pied ? —— Au lieu de faire lui—même la ré-

colte, l’usufruitier peut la vendre sur pied, l’acheteur

acquérant, dès lors, le droit de la faire ; il peut, de même,

vendre une coupe de bois à un acquéreur qui se charge de

l’exploiter. Rien de plus conforme à l’usage.

Si l’usufruit continue d’exister pendant que l’exploitation

se poursuit et jusqu’à ce qu’elle soit achevée, aucune diffi—

culté ne se présente : l’acheteur a droit à la récolte faite,

puisque le Vendeur y aurait eu droit.

La difficulté n’apparaît que si l’usufruit prend fin avant

que la récolte vendue sur pied soit faite ou au cours de

l’exploitation de la coupe de bois. L’usufruitier n’a qu’un

droit éventuel, subordonné àla perception ; mourant avant la

perception, il se trouve, dans le cas envisagé, avoir vendu une

chose qui, finalement, ne lui appartenait pas, puisque le

droit éventuel qu’il avait sur elle ne se réalise pas. Dès lors,

on peut soutenir que la vente ne s’exécutera pas, qu’elle

n’est pas opposable au propriétaire ; cela résulte tant de

l’article 585, alinéa 2, que de l’article 1599 qui frappe de nullité

la vente de la chose d’autrui.

Le raisonnement est logique, mais d’une logique trop rigou—

reuse. L’usufruitier n’excède pas ses pouvoirs quand, se con-

formant à l’usage constant du propriétaire, il vend des coupes

de bois, alors qu’approche le moment d’y procéder, ou toutes

autres récoltes, dans les mêmes circonstances. Dès lors, com-

ment une vente régulièrement conclue, serait-elle, ensuite,

déclarée nulle ? Si l’usufruitier avait donné la chose à bail,

le bail consenti serait opposable au propriétaire, malgré

l’extinction de l’usufruit (article 595). Pourquoi la vente

d’une récolte à faire ne serait-elle pas, elle aussi, opposable

au propriétaire ? Certes, si la vente est faite dans des condi-

tions insolites — par exemple, longtemps avant la maturité

des fruits ou l’ép0que de la coupe, ou en prévision d’une cause

prochaine d’extinction de l’usufruit et pour en éviter les

conséquences — elle est nulle, comme le serait un bail conclu

par l’usufruitier en fraude des droits du propriétaire. Mais, si

la vente est faite, conformément à l’usage, elle est valable,

en ce sens que l’acquéreur peut l’opposer au nu propriétaire.

Seulement, le prix de vente appartiendra au nu proprié-

taire, redevenu plein propriétaire, car les droits respectifs

en présence ne peuvent pas être modifiés au fond par le fait
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de l’usufruitier : de même, en cas de bail consenti par l’usu-

fruitier, le loyer, après extinction de l’usufruit, est dû au nu

propriétaire, redevenu plein propriétaire. C’est ce qu’a jugé

la Cour de cassation dans l’hypothèse d’une vente de coupe

de bois, alors que l’usufruitier était mort pendant l’exploita-

tion de la coupe.; la vente faite sans fraude est opposable au

propriétaire ; mais le prix doit être réparti entre les héritiers

de l’usufruitier et le propriétaire en proportion des arbres

déjà abattus et de ceux qui restaient sur pied au moment de

la cessation de l’usufruit 1. '

447. 2° difficulté: Que décider, lorsque les fruits ont été

perçus prématurément ? — Les fruits naturels et industriels

ne s’acquièrent que par la perception: telle est la règle.

Cette règle ne soulève aucune difficulté, lorsque la ré—

colte est faite au moment où elle devait et pouvait l’être;

l’époque normale des récoltes} est suffisamment déterminée

par l’usage ou, s’il s’agit de bois, par l’aménagement de la

propriété.

Mais, qu’adviendrait—il, si l’usufruitier, ayant devancé

l’exercice de son droit, meurt entre le moment où la récolte et

été faite et celui où elle aurait seulement dû l’être ? Il y

aura alors inévitablement conflit entreles héritiers de l’usu-

fruitier et le propriétaire ; celui-ci se plaindra qu’on ait

porté atteinte à ses droits.

L’article 590 prévoit le cas inverse : une coupe de bois,

qui aurait pu être faite avant l’extinction de l’usufruit, ne

l’a pas été. Il décide qu’aucune indemnité n’est due : tant

pis pour l’usufruitier ou ses héritiers, tant mieux pour le

propriétaire. Faut—il, a contrario, décider : en cas d’anticipa-

tion, tant mieux pour l’usufruitier, tant pis pour le proprié-

taire ? Cela n’est pas possible. L’usufruitier n’a droit aux

fruits qu’en se conformant à l’usage ou à l’aménagement du

propriétaire ; il ne saurait élargir ses droits en abusant ou,

du moins, en les exerçant irrégulièrement.

De la, une double conséquence.

D’abord, le propriétaire peut s’opposer à toute récolte an-

ticipée, car le fait d’y procéder constitue un abus de jouis-

sance.

Ensuite, si la récolte a été faite prématurément et si

1. Req. 9 août 1881, D. P. 1882.1.365, S. 1882.I.369, avec la note de M. Labbé.
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l’usufruit vient a s’éteindre avant l’époque où elle aurait

seulement du être faite, le propriétaire peut la revendiquer,

dans les cas où la revendication des meubles demeure possible.

Subsidiairement, il a droit à des dommages-intérêts 1.

448. L’usufruitier acquiert les fruits civils jour par jour. —

Très différente est la règle applicable aux fruits civils.

L’article 584 les définit ou plutôt en donne des exemples :

« Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des

«' sommes exigibles, les arrérages des rentes. — Les prix des

« baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits ci-

« vils. » Le Code civil & donc rompu avec la règle ancienne sui-

vant laquelle les fermages participaient à la nature des pro-

duits du domaine afferméèt, par suite, étaient eux-mêmes des

fruits naturels ou industriels. On peut dire que, désormais,

le critériumdu fruit civil est _le suivant : il est perçu en

argent. Dès lors, on ne doit pas hésiter à ranger dans la

classe des fruits civils les bénéfices commerciaux et les divi-

dendes des actions, bien qu’ils soient variables ; on les a par—

fois qualifiés des fruits civils irréguliers 2 ; mais les autres

fruits civils échappent-ils toujours a la variabilité ? Le mon-

tant des fermages est influencé par la variabilité des récoltes

faites par le fermier (articles 1769 à 1771) ; et, cependant,

la loi classe les fermages parmi les fruits civils. Les fruits

civils, étant des sommes d’argent, ne naissent donc pas de la

chose ; ils sont perçus à son occasion.

S’il exploite lui-même, l’usufruitier perçoit des fruits na-

turels ou industriels. S’il donne à ferme ou à bail, s’il prête

son argent, il perçoit des fruits civils ; ceux-ci représentent la

part de revenu attribuée au capital dans la production.

Or, aux termes de l’article 586 : « Les fruits civils sont ré-

« putés s’acquérir jour par jour, et appartiennent à l’usu-

« fruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle

« s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers

« des maisons et aux autres fruits civils. » L’usufruitier les

fait siens au prorata de la durée de son droit pendant la

période à laquelle ils correspondent ; il les acquiert, dans

cette mesure, indépendamment du fait de la perception.

Ainsi, s’il s’agit de fruits civils annuels, il en acquiert chaque

1. Req. 23 juin 1868, D. P. 1869.I.36, s. 1869.I.32.

2. Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. X, n°5 280-281 ; Aubry et Rau,

6° éd., t. II, 5192.
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jour 1 [365e ; S’il meurt avant l’échéance, ses héritiers récla-

meront utilement la part lui revenant ; s’il les a encaissés

par anticipation et que la mort le surprenne avant l’expira-

tion de la période de production, ses héritiers restitueront la

part qui, finalement, ne lui est pas acquise.

449. Conséquence pratique de la dualité des modes d’acqui-

sition des fruits. — Il résulte de cette dualité que le droit de

l’usufruitier aux fruits civils est moins aléatoire que son droit

aux fruits naturels ou industriels. Il acquiert toujours une

part des fruits civils : celle qui correspond à la durée de son

droit, et celle-là seulement. Il n’acquiert les autres fruits

qu’autant qu’il les perçoit.

La différence dans le mode d’acquisition des deux sortes

de fruits a fait naître la question suivante. L’usufruitier peut-

il, à son gré, transformer les fruits civils en fruits naturels

ou industriels et réciproquement ?

Que cette transformation puisse influer notablement sur

les droits respectifs de l’usufruitier et du nu propriétaire,

cela est manifeste. Supposons qu’il s’agisse d’un domaine

rural. Au moment où l’usufruit est établi, le propriétaire

exploite lui-même, de sorte que le bien donne des fruits natu-

rels ou industriels. Si l’usufruitier maintient le faire-valoir

direct et que la mort le surprenne avant la récolte, il n’ac-

querra aucun fruit. Si, au contraire, il afferme le domaine,

il aura, même s’il meurt avant la récolte, sa part des fruits

civils. — A l’inverse, au moment où l’usufruit est établi,

le domaine était affermé, de sorte qu’il donnait des fruits

civils. Si l’usufruitier maintient le mode d’exploitation, il n’a

droit qu’à sa part de fruits civils. S’il exploite lui-même, fait

la récolte et meurt aussitôt après, toute la récolte de l’année

lui est acquise. De sorte qu’en changeant le mode d’exploita-

tion, en transformant ainsi la nature des fruits éventuels,

il peut, selon les circonstances, modifier profondément ses

droits et ceux du propriétaire.

Peut—il le faire ? Cela n’est pas douteux. L’article 595 lui

laisse toute latitude quant au choix du mode d’exploitation :

il peut jouir lui-même, donner à ferme, ou même vendre son

droit. Quel que soit le parti auquel il s’arrête, son choix peut

.ui être avantageux ou lui devenir défavorable,tout est

aléatoire en matière d’usufruit. \

On a objecté, il est vrai, qu’aux termes de l’article 599, ni



DROITS DE L’USUFRUITIER 489

le propriétaire, ni l’usufruitier ne peut rien faire qui porte

atteinte aux droits respectifs de l’autre. Mais l’article 599

vise uniquement les actes excédant les droits réciproques

du nu propriétaire et de l’usufruitier ; il demeure étranger à

ceux qui entrent dans les limites de leurs prérogatives. De

sorte que, finalement, la liberté de l’usufruitier est entière,

sauf clause contraire introduite dans l’acte constitutif de

l’usufruit et sous réserve des cas de fraude 1.

5 2

QUASI-USUFRUIT

450. Notion du quasi-usufruit. — Il y a quasi-usufruit,

lorsque la chose grevée d’usufruit est de telle nature qu’on

ne peut en faire usage sans la consommer. Nous avons vu 2

que, juridiquement, ces choses répugnent à être l’objet

d’un usufruit ; en effet, puisqu’on n’en peut user qu’en les

consommant, l’as-us et l’abusus se confondent; or, l’usufruit

suppose précisément la séparation, au profit de deux personnes

différentes, de ces, deux attributs de la propriété. Dès lors,

on ne peut concevoir, en ce qui concerne ces choses, qu’un

équivalent de l’usufruit : le quasi-usufruit. ,

De la l’article 587 : « Si l’usufruit comprend des choses dont

« on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent,

« les grains, les liqueurs, l’usufruitier & le droit de s’en servir,

« mais a la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité

« et valeur, ou leur estimation, à la fin de l’usufruit. »

Ila le droit de s’en servir, quoique l’usus entraîne l’abu-

sus ; il peut donc les consommer, en d’autres termes, en dis—

poser; par conséquent, il en devient propriétaire. Voilà le

trait essentiel et caractéristique, qui distingue le quasi-

usufruit de l’usufrùit. L’usufruitier, dans l’usufruit ordi-

naire, n’acquiert que deux attributs de la propriété : l’usage

et la jouissance. Le quasi-usufruitier acquiert la propriété

complète des choses soumises à son droit. Seulement le texte

ajoute : « ala charge d’en rendre de pareille quantité, qualité

« et valeur, ou leur estimation, a la fin de l’usufruit. » Il -de-

vient propriétaire de la chose, mais aussi débiteur de sa va—

1. Voy., par exemple, supra, n° 446.

2. Supra, n° 421.
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leur ;le terme fixé pourla restitution est le jour de l’extinc-

tion de l’usufruit. Par suite, le propriétaire, qui, dans l’usu-

fruit, conserve un droit réel —— la nue propriété — n’a plus,

dans le quasi-usufruit, qu’un droit de créance.

Telle est la notion du quasi-usufruit, lequel n’est pas, à vrai

dire, un usufruit, mais une combinaison, un expédient imaginé

pour aboutir, dans un cas spécial, a un résultat analogueà

celui que produit l’usufruit. Résultat analogue, mais non

identique. ‘ ,

451. Conséquences du quasi-usufruit. — A trois points de

vue, la situation, qui vient d’être définie, s’oppose, par ses

conséquences, à celle qui résulte de l’usufruit. '

1° Au point de vue de l’objet des restitutions, @ la charge

de l’usufruitier, lorsque l’usujruit prend fin. —. L’usufruitier

ordinaire rend en nature la chose même qu’il a reçue ; ou

plutôt le nu propriétaire, qui a conservé sur elle un jus in re,

la reprend. Le quasi-usufruitier rend une même quantité de

choses de même qualité ou leur estimation, si elles ont été

estimées ; il restitue en équivalent. Il en était ainsi en droit

romain 1, et l’article 578 implique le maintien de la solution

traditionnelle. .

Les circonstances qui entourent l’établissement de l’usu-

fruit déterminent lequel des deux modes de restitution doit

être employé. La restitution en pareille qualité et quantité est

la règle ; la restitution en espèces, d’après estimation, l’excep-

tion.

L’article 587 ne dit pas seulement : à charge d’en rendre

de pareille quantité et qualité ; il dit « de pareille quantité,

« qualité et valeur». L’adjonction du mot « valeur» est vicieuse.

En effet, entend—on par la la valeur d’usage, l’expression est

inutile ; si les choses restituées sont de même qualité et quan-

tité que celles qui avaient été livrées, elles ont nécessaire-

ment la même valeur d’usage. Entend-on, au contraire, dési-

gner la valeur vénale ou d’échange, le texte devient incom-

préhensible ; une pareille quantité et qualité de choses

vaudra, suivant les cas, ‘ plus ou moins que la valeur

d’échange; si le cours de ces choses n’a pas changé, pareille

qualité et quantité représenteront une pareille valeur ; si le

cours a changé, l’identité de valeur devient incompatible avec

1. Digeste, livre VII, titre V, De usufruÏctu earum rerum quae usu consumunlur

vel minuunzur, fragm. 7.
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l’identité de qualité et quantité. Donc le mot « valeur », in-

troduit maladroitement dans l’article 587, est inutile; il

fallait dire : pareille quantité et qualité, quelle que soit la va-

leur. La notion économique de la valeur n’avait pas été

analysée en 1804 comme elle l’est de nos jou'rs ; cela explique

le vice de rédaction.

2° Au point de vue des garanties de la restitution. — A cet

égard, la position du nu propriétaire, ou plutôt de celui qui

en joué le rôle, est moins favorable dans le quasi-usufruit que

dans l’usufruit. Il est exposé, en effet, à un péril qu’il n’a pas

à redouter dans l’usufruit ordinaire. En cas d’usufruit

proprement dit, il a un droit réel sur la chose ; il est donc

assuré de la retrouver, par l’exercice du droit de suite, si

l’usufruitier l’aliène, par le droit de préférence, si elle est com-

prise dans la saisie des biens de l’usufruitier. En cas de

quasi-usufruit, il n’est qu’un créancier; il reste, par consé-

quent, soumis à la loi du concours avec les autres créanciers

de l’usufruitier, leur débiteur commun.

De la, au cas de quasi-usufruit, l’utilité toute spéciale des

garanties de restitution prévues par les articles 600 et sui-

vants ; elles existent même au cas d’usufruit ordinaire, mais

prennent une importance particulière en matière de quasi-

usufruit.

3° Au point de vue des risques. Sous un autre rapport, la

position du nu propriétaire est plus avantageuse dans le

quasi—usufruit que dans l’usufruit. Dans ce dernier cas, en

effet, les risques sont à sa charge, c’est-à-dire qu’il supporte,

sans recours entre qui que ce soit, la perte ou la détériora—

tion de la chose résultant d’un cas fortuit ou de force ma-

jeure ; l’article 615 fait une application de cette règle : « Si

« l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr

« sans la faute de l’usufruitier,celui-ci n’est pas tenu d’en

« rendre un autre, ‘ni d’en payer l’estimation. » Dans le

quasi-usufruit, au contraire, celui qui joue le rôle de nu

propriétaire n’est plus propriétaire de la chose ; il est créan-

cier de sa valeur ; or, la valeur ne périt pas ; donc, en cas de

perte de la chose, fût-ce autrement que par suite de l’usage

qu’en fait l’usufruitier, même par cas fortuit, le quasi-usufrui-

tier n’en reste pas moins débiteur ; les risques sont à sa

charge.

452. Domaine du quasi-usufruit. — Le quasi-usufruit est
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substitué à l’usufruit tantôt par la nature même des choses,

tantôt par la volonté du propriétaire ; au premier cas, il a

lieu forcément, tandis que, dans l’autre cas, il est facultatif.

Il existe donc dans deux hypothèses, bien que le Code, dans

l’article 587, n’ait prévu que la première.

a) Le quasi--usufruit est substitué forcément à l’usufr,uit

ordinaire, relativement aux choses qui se consomment par

le premier usage. L’article 587 cite : l’argent, les grains, les

liqueurs. Mais ce ne sont que des exemples ; les denrées de

toutes sortes, 'servant, notamment, à l’alimentation ou au

chauffage, suivent, au point de vue envisagé, la même condi-

tion.

Dans cette première application, le quasi-usufruit peut

exister comme accessoire d’un usufruit proprement dit, dès

l’établissement de celui-ci. Cela arrive, lorsque le droit de

l’usufruitier porte sur un ensemble de biens parmi lesquels

se trouvent des choses consomptibles primo usa, par

exemple, sur la totalité ou une quote—part d’une succes-

sion.

De plus, un usufruit proprement dit, portant, par exemple,

sur un immeuble ou des valeurs mobilières déterminées, peut,

au cours de son existence, se trouver, par suite des circons-

tances, transformé, pour le tout, en quasi-usufruit. Il suffit

de supposer que l’immeuble est exproprié pour cause d’utilité

publique ou que les valeurs mobilières sont amorties; le

droit de jouissance de l’usufruitier se reporte sur l’indemnité

d’expropriation ou sur le capital remboursé, c’est-à-dire

sur des deniers, choses consomptibles. Par suite, la nature

du droit est transformé.

b) En outre, il y a quasi-usufruit toutes les fois que la vo-

lonté de celui ou de ceux qui établissent l’usufruit a été

d’imprimer à la chose un caractère de fongibilité, d’où il

résulte que l’usufruitier en devient propriétaire à charge d’en

restituer la valeur. Cette intention doit être certaine; mais

il n e’st pas indispensable qu’elle soit expressément expri-_

mée ; elle peut résulter des circonstances que les juges ap-

précient souverainement 1.

Le plus souvent, le fait que des biens mobiliers n’ont été

énoncés dans l’inventaire que par leur genre et leur quantité

1. Req. 30 mais 1926, D. H. 1926, p. 217.
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les transformera en choses fongibles. Ainsi en est-il des

titres au porteur, lorsque l’inventaire, n’en énonce pas les

numéros de série. L’usufruitier en devient propriétaire et,

par suite, n’est pas comptable des primes ou des lots advenus '

à quelques-uns, lors des amortissements, au cours de—l’usu-

fruit; il suffit qu’il restitue un nombre égal de titres de

même nature 1, a moins que les titres n’aient été estimés

dans l’inventaire, car il devrait alors une somme d’argent

égale au montant de l’estimation. Il va de soi que les

titres au porteur, individualisés dans l’inventaire par leurs

numéros de série, sont l’objet d’un véritable usufruit 2.

En revanche, la simple estimation d’un bien dans l’inven-

taire ne ‘suffit pas pour transformer l’usufruit en quasi-

usufruit. L’estimation peut, en effet, avoir une portée limitée ;

elle sert alors à fixer la mesure de la responsabilité de l’usu-

fruitier, lorsque la chose & péri par sa faute. Ainsi, on estime

souvent dans l’inventaire les animaux déterminés compris

dans l’usufruit, afin d’en déterminer, d’une manière plus

exacte, la valeur culturale, mais sans les rendre fongibles.

Lorsqu’à l’estimation’se joint l’intention de rendre la chose

longible, il y a quasi-usufruit et le quasi-usufruitier ne doit,

al’expiration de son droit, que la somme d’argent déterminée

par l’estimation.

€ 3

USUFRUIT LIMITE AU SEUL USAGE

453. Notion de l’usufruit restreint. — Cet usufruit existe

relativement aux choses qui, d’une part, ne sont frugifères

ni par leur nature, ni par leur destination et qui, d’autre

part, ne'sont ni consomptibles primo usa, ni fongibles. Dès

lors, il n’y a pas matière à quasi—usufruit, puisque l’usus et

l’abusst peuvent être séparés ; il ne peut y avoir lieu au droit

de jouissance proprement dit, puisque la chose n’est pas

frugifère. Donc, l’usufruitier ne peut avoir sur les choses de

cette sorte qu’un simple droit d’usage.

1. Et non pas leur valeur un jour de la cessation de l’usul‘ruit, comme l’a jugé

à tort, le tribunal civil de Laon, le 17 novembre 1930( Gazette du. Palais, 1931.I.75).

Voy. les observations de M. Solus, Revue trimestrielle de droit civil, 1931, p. 174.

‘2. Trib. civ. de Saint-Omer 15 avril 1892, D. P. 4893.II.433.
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L’article 589 prévoit l’hypothèse : « Si l’usufruit com-

« prend des choses qui, sans se consommer de suite, se dé—

« tériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des

« meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir

« pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de

« les rendre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se

« trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. »

Dans ce texte, les mots « s’en servir » n’ont plus la même

portée que dans l’article 587. L’article 587 concerne le quasi-

usufruit, qui donne à’son titulaire des droits plus étendus

que ceux qui résultent de l’usufruit, puisque le quasi-usu-

fruitier devient propriétaire ; il peut disposer de la chose et

c’est en ce sens qu’il faut entendre les mots « s’en servir». Au

contraire, dans l’hypothèse de l’article 589, l’usufruitier &

seulement l’usage de la chose; donc, les mots « s’en servir »

doivent, ici, être pris à la lettre.

Le droit romain paraît avoir mis sur la même ligne les

choses consomptibles par le premier usage et celles qui se

détériorent peu à peu par l’usage. Au Digeste, le titre V du

livre Vll est, en effet, intitulé : de usufructu euru1n rerum

quae usu consumunlur vel miuuntur. Les unes et les autres

n’auraient été susceptibles que d’un quasi-usufruit. L’assi-

milation n’existe plus dans notre droit. La disposition finale

de l’article 589 le prouve surabondamment, puisque l’usu-

fruitier est tenu, aux termes de ce texte, de rendre les choses

elles-mêmes, àla fin de l’usufruit, dans l’état où elles sont.

454. Biens ne pouvant être l’objet que d’un usufruit res-

treint. — Ces biens sont, notamment, les livres, tableaux,

médailles, linge, meubles meublants, collections de toutes

sortes. Ces choses rendent des services divers, pouvant con-

sister uniquement dans l’agrément qu’elles procurent; en

tout cas, elles ne produisent pas de fruits. Le jus fruendl ne

se conçoit donc pas en ce qui les concerne.

Il n’en est, cependant, pas toujours ainsi. Si ces choses ne

rapportent pas de fruits naturels ou industriels, elles peuvent

produire des fruits civils, car elles sont susceptibles d’être

louées et le prix de location est un fruit. Elles pourraient donc

être l’objet d’un usufruit ordinaire. Aussi, pour qu’il yait

lieu à usufruit limité au simple usage, il faut supposer, en

outre des conditions que relève l’article 589, qu’il s’agit de

choses non destinées à être louées, c’est—à-dire réservées à un
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usage personne]. C’est la une question de fait à trancher

d’après les circOnstances.

Ainsi, la même chose est, selon les cas, susceptible d’usu-

fruit proprement dit ou d’usufruit restreint au simple

usage. Voici un exemple significatif. Une personne, en mou-

rant, lègue l’usufruit de tous ses biens, parmi lesquels se

trouve sa bibliothèque personnelle ; l’usufruitier pourra

s’en servir, non en jouir; c’est un cas d’usufruit restreint

au simple usage. Mais supposons que le défunt exploitait

un cabinet de lecture ; le'legs de l’usufruit de sa fortune

donne à l’usufruitier le droit de continuer à louer les livres

de la bibliothèque et en retirer des fruits civils ; c’est un cas

d’usufruit ordinaire.

(les distinctions ne sont qu’une application du principe

essentiel suivant lequel l’usufruitièr doit jouir comme le

propriétaire, d’après la destination donnée à la chose.

455. Restriction au droit del’ usufruitier. — Lorsque l’ usu-

fruit est ainsi limité au simple usage, le droit de l’ usufruitier,

même en ce qui c:omerne l’usage, est moins large que dans

l’usufruit ordinaire. L’usufruitier ne peut, en effet, ni céder,

ni louer son droit. L’usage est plus ou moins intense, selon

les personnes. Il est donc inhérent à la personne de l’usufrui-

tier, lequel ne peut se substituer un tiers sans changer les

conditions de l’usufruit et risquer d’aggraver la situation

du nu propriétaire. L’article 595 est donc inapplicable, parce

que la destination de la chose est la loi de l’usufruit.

SECTION lV

'OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ

DE L’USUFRUITIER

456. Les obligations de l’usufruitier sont de trois sortes.

Les unes sont relatives à quelques précautions qui doivent

être prises, dans l’intérêt réciproque des parties, au commen-

cement de l’usufruit.

D’autres sont la condition ou le corollaire de la jouissance

et. par suite, pèsent sur l’usufruitier tant que dure sa jouis-

sance.

Les autres, enfin, sont la conséquence de l’extinction de

l’usufruit.
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51

OBLIGATIONS DE L’,USUFRUITIER

AVANT SON ENTRÉE EN JOUISSANCE

A. — Obligation de faire dresser l’inventaire des meubles

et l’état des immeubles

457. Prescriptions de la loi et raison d’être de ces prescrip-

tions. —— L’article 600 dit : « L’usufruitier prend les 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. »

Ces actes sont destinés à arrêter, dès le début, les éléments

des restitutions qui seront dues plus tard, à la fin de l’usu-

fruit. Ils sont utiles à la fois au nu propriétaire, car ils éta-

blissent ce qui devra lui être rendu, et à l’usufruitier, car ils

limitent sa responsabilité et constatent dans quel état les

choses lui sont remises. Le nu propriétaire —à la différence

du bailleur — n’est pas tenu de délivrer la chose en bon état ;

de son côté, l’usufruitier devra seulement la restituer dans

l’état Où elle se trouvait, lors de son entrée en jouissance.

L’inventaire s’applique aux meubles. Il consiste dans une

énumération et description. Il peut y être joint une estima-

tion -— laquelle est même exigée, lorsque l’usufruit est établi

par donation entre vifs (article 948) ; mais l’estimation ne

suffit pas à transformer l’usufruit en quasi-usufruit 1; en

revanche, au cas de quasi-usufruit, l’estimation a pour effet

d’obliger l’usufruitier, à l’expiration de son droit, à rendre en

espèces le- montant de l’estimation, non une pareille quan-

tité et qualité.

L’état s’applique aux immeubles ; il les décrit et constate

l’état dans lequel ils sont livrés et, par suite, devront être

restitués.

458. Formes et frais de l’inventaire ; portée de la dispense

d’inventaire. — Lorsque les intéressés sont majeurs et maîtres

de leurs droits, ils feront les actes exigés dans telle forme

qu’ils voudront. Sinon, ces actes devront être dressés par

1. Req.-14 décembre 1842, S. 1843.I.22.
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un notaire, conformément à l’article 943 du Code de pro—

cédure civile. Ils n’ont, en tout cas, de valeur qu’autant qu’ils

sont dressés contradictoirement.

C’est à l’usufruitier que la loi impose l’obligation de faire

dresser ces actes ; par conséquent, c’est a lui d’en payer les

frais. Et, puisque les frais lui incombent, le choix du notaire

lui appartient 1-.

Cependant, dans deux cas, l’usufruitier est exonéré, en

tout ou en partie, des frais.

10 Il y a exonération partielle, lorsque l’obligation de faire

inventaire pèse concurremment sur l’usufruitier et sur le nu-

propriétaire. L’usufruitieren est tenu en vertu de l’article 600;

mais, lorsque le démembrement de la propriété est opéré par

succession ab intestat ou testamentaire, le nu propriétaire

lui-même, s’il n’accepte la succession que sous bénéfice d’in-

ventaire, est tenu par son option de faire inventaire (ar-

ticle 794) ; dès lors, les deux intéressés doivent contribuer

aux frais de l’inventaire. La manière la plus simple, la plus

pratique aussi, de réaliser la contribution, lorsque l’usufruit

porte sur tout ou partie des meubles de la succession, con-

siste à prélever les frais d’inventaire sur les biens de la

succession. Mais les frais de l’état des immeubles restent à'

la charge exclusive de l’usufruitier.

2° Il y a exonération totale, lorsque l’acte constitutif d’usu-

fruit dispense expressément l’usufruitier de faire inventaire

et de dresser l’état. Tel est, d’ailleurs, le seul effet de la dis-

pense 2. Par suite, le nu propriétaire, malgré la clause de

dispense, peut exiger que l’inventaire des meubles et l’état

des immeubles soient dressés, sauf à'payer lui-même les

frais 3. La dispense d’inventaire n’est, en définitive, qu’une

dispense de payer les frais. Même ainsi entendue, la dispense

d’inventaire serait inopérante, si les frais d’inventaire enta-

maient la réserve du nu propriétaire.

Pourquoi ne pas faire produire à la dispense d’inventaire

un effet plus complet ? A supposer que le constituant ait pu

donner ou léguer ses biens en pleine propriété, au lieu d’en

donner ou léguer seulement l’usufruit, pourquoi ne pourrait—

il pas exclure la confection de l’inventaire, de façon à laisser

1. Bordeaux 17 décembre 1879, S. 1880.11.112.

2. Caen 30 avril 1855, D. P. 1856.11.273, S. 1856.II.228.

3. Agen 22 juin 1853, D. P. 1854.II.108, S. 1853.II.569.

BEU'DANT. —— Les Biens. 32
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l’usufruitier maître de restituer ce que bon lui semblera et

de garder le surplus ? La réponse est simple et péremptoire.

Le disposant aurait pu faire un don ou un legs en pleine pro-

priété, cela est vrai ; mais il ne l’a pas fait. Dès lors, le nu pro-

priétaire peut faire constater la consistance des biens soumis

a l’usufruit, afin de sauvegarder ses droits 1.

459. Sanction du défaut d’inventaire. — La sanction est in-

diquée par l’article 600 : « Il (l’usufruitier) ne peut entrer en

« jouissance qu’après... » Donc, tant que l’usufruitier n’a pas

satisfait aux prescriptions de l’article 600, le nu proprié-

taire peut lui refuser la remise des biens. L’entrée en jouis-

sance, dont il s’agit, n’est pas, en effet, autre chose que

l’entrée en possession. Notamment, le défaut d’inventaire

ne fait pas perdre à l’usufruitier son droit aux fruits 2 ; par

suite, les fruits que percevra le nu propriétaire devront être

restitués à“ l’usufruitier a la clôture de l’inventaire. Ou en-

core, les biens seront confiés à un séquestre, qui devra rendre

compte des fruits à l’usufruitier 3.

En outre, la pratique admet que, à défaut d’inventaire, le

nu propriétaire sera admis, à la fin de l’usufruit, à faire la

preuve de la consistance du mobilier par tous moyens, même

”par la commune renommée ". Mais-cette pratique est très con—

testable. L’article 600 ne prévoit pas cette sanction. La loi

ne l’établit, en effet, que dans les cas Où la pénurie des

moyens de preuve résultant du défaut d’inventaire est impu—

table à l’administrateur de la fortune d’une personne, qui se

trouve hors d’état de se prémunir contre les suites préjudi-

ciables qui en résultent, soit à raison de son âge (article 1442),

soit à raison de sa condition (articles 1415 et 1504). Or, ces

motifs n’existent pas dans le cas de l’article 600 ; le nu pro-

priétaire ou, s’il est mineur, son représentant peut contraindre

l’usufruitier à exécuter son obligation 5 et, au besoin, faire

procéder à l’inventaire a son compte et à ses frais. Dès lors,

1. Voy. Demolombe, Traité de la distinction des biens, t. 11, n° 475. —— Secus:

Limoges 23 novembre 1840, S‘. 1841.II.161.

2. A fortiori, le défaut d’inventaire ne fait-il pas perdre à l’usufruitier son usu'

fruit ; la disposition de l’article 1442 est exceptionnelle et ne peut être appliquée

en dehors de l’hypothèse qu'elle vise.

3. Dijon 2 juillet 1812, S. 1842.11.473.

4. Req.17juillet1861,D.P.1861.1.480 ;Pau 28 mars 1887, D.P. 1887.11.166,

S. 1888.11.117.

5. Req. 19_août1872, D. P. 1872.1.397.
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l'inaction du nu propriétaire, n’étant pas excusable, ne sau—

rait légitimer la preuve par la commune renommée.

De même, à défaut d’état des immeubles, il semble diffi-

cile d’étendre l’application des dispositions de l’article 1731,

concernant le louage des choses. Si, à défaut d’état des lieux,

le locataire est censé avoir reçu l’immeuble en bon état, cela

tient à ce que le bailleur « est tenu de délivrer la chose en bon

« état de réparations de toute espèce » (article 1720). Cette

raison ne se rencontre pas dans le cas de l’usufruitier, qui

« prend les choses dans l’état Où elles sont » (article 600).

B. — Obligation de donner caution

460. Principe. — « Il (l’usufruitier) donne caution de jouir

«fin bon père de famille », dit l’article 601. Donner caution,

c’est faire intervenir une\tierce personne solvable, qui s’en—

gage envers le nu propriétaire a effectuer, plus tard, les res-

titutions, dans le cas où l’usufruitier ne s’en acquitterait

pas lui-même. C’est une garantie pour le nu propriétaire

contre les abus posSibles de jouissance ou l’insolvabilité de

l’usufruitier. Le texte ne prévoit que l’abus de jouissance ; il

statue sur le plerumque fit ; mais la garantie est utile surtout

en matière de quasi—usufruit, car, le nu propriétaire n’étant

que créancier, l’insolvabilité de l’usufruitier est particuliè-

rement dangereuse.

La caution est due en vertu d’une prescription de la loi.

Il s’agit donc d’une caution légale. Par suite, elle doit offrir

les garanties de solvabilité exigées des cautions légales par

l’article 2040, au titre Du cautionnement, énoncées par les

articles 2018 et 2019. De même, l’article 2041 est applicable;

d’où il résulte que, si I’usufruitier ne trouve pas de caution.

il est autorisé à donner, à la place, « un gage ou nantisse-

«ment» et la pratique admet qu’il peut_offrir également une

garantie hypothécaire 1. Tout cela est l’application du droit

commun des cautions légales.

Le droit spécial de l’usufruit règle ce qu’il adviendra, si

l’usufruitier ne trouve pas de caution. C’est, en effet, une

charge lourde à assumer que de cautionner un usufruitier,

1. Civ. 7 août 1882, D. P. 1883.1.220, S. 18821457; Civ. 3 février 1897,

U. P. 1897.l.601, S. 1897.l.137. ’
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car la caution garantit des faits à venir et une responsabilité

éventuelle, indéterminée dans son quantum ; on n’aime pas

beaucoup à se lier de cette sorte. Cependant, ni le retardà

fournir caution, ni l’impossibilité de trouver une caution ne

mettent obstacle à l’usufruit. Seulement, la loi veille, alors,

à sauvegarder par d’autres moyens les intérêts du un

propriétaire ; de la les articles 602 à 604.

D’une part, suivant l’article 604 : « Le retard de donner

« caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels

« il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment Où l’usu-

« fruit a été ouvert. » Le nu propriétaire les rendra rétroacti-

vement, quand la caution ou une garantie équivalente sera

fournie ; mais, jusque-là, il peut refuser de mettre l’usufrui—

tier en possession 1. _

D’autre part, lorsque l’usufruitier ne trouve pas de caution

et ne peut Offrir une garantie équivalente, la loi prend d’autres

précautions. Tout en maintenant à l’usufruitier l’émolument

de son droit, elle lui en retirele libre exercice ; il garde la jouis-

sance des biens, mais se voit refuser ou retirer la possession,

de crainte qu’il n’en abuse. Il suffit de transcrire les textes.

Article 602 : « Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les

« immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;'—

« les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ; — les

« denrées sont vendues, et le prix en provenant est pa-

« reillement placé ; —— les intérêts de ces sommes et'le prix

« des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier. »

Article 603 : « A défaut d’une caution de la part de l’usufrui—

« tier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépé-

« rissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être

« placé comme celui des denrées ; et alors I’usufruitier

« jouit de l’intérêt pendant son usufruit : cependant l’usu-

« fruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner,

« suivant les circonstances, qu’une partie des meubles néces-

« saires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple

« caution juratoire, et à la charge de les représenter, à l’ex-

« tinction de l’usufruit. » Les mesures relatives aux baux

à passer, aux placements de capitaux à effectuer, aux ventes

à réaliser sont prises par l’usufruitier avec le consentement

"\

1. Req. 22 janvier 1878, D. P. 18781316, S. 1878.I.216.
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du nu propriétaire, sauf aux tribunaux à statuer en cas de

désaccord 1.

461. Exceptions. …— L’obligation de donner caution n’est

pas aussi absolue que celle de faire inventaire. L’article 601

et l’article 1550 en dispensent certains usufruitiers, dont

voici l’énumération.

1° Les père et mère, ayant sur les biens de leurs enfants

mineurs de dixfhuit ans un droit de jouissance légale, exercent

ce droit sans avoir à donner caution. Leur sollicitude naturelle

et présumée pour l’enfant rend la caution superf1ue. En

conséquence, la dispense ne doit pas être étendue au sur-

Vivant des père et mère, qui exerce dans la succession de l’en—

fant l’usufruit prévu par l’article 754.

2° Même dispense en faveur du mari, quand il a l’usufruit

des biens de sa femme, par suite des conventions matrimo-

niales. C’est ce que décide l’article 1550, à propos du régime

dotal; la disposition est considérée comme commune aux

autres régimes, notamment au régime sans communauté. La

femme a, d’ailleurs, une autre garantie : l’hypothèque légale.

De plus, si on exigeait du mari une caution, la moitié du

genre humain serait caution de l’autre.

3° Le vendeur ou le_ donateur, sous réserved’usufruit,

profite de la même dispense. L’usufruit étant alors établi par

contrat, les parties peuvent s’expliquer sur les garanties

nécessaires. La loi n’a pas à intervenir pour les imposer

absolument. Elle suppose que la dispense de caution est sous—

entendue. Rien de plus rationnel ; la jouissance demeurant

àcelui qui l’avait déjà auparavant, l’acquéreur ou le dona-

taire a pu se rendre compte de la manière dont elle était

exercée. Ajoutons que le donataire et tenu d’un devoir de

reconnaisSance qui lui interdit d’exiger de son bienfaiteur une

caution.

4° Enfin, sont dispensés de donner caution, tous ceux que

le titre constitutif d’usufruit — notamment le testament ——

exonéré de cette obligation. La dispense résulte de toute

formule susceptible d’être interprétée comme impliquant la

1- 0rléans 12 avril 1894, D. P. 1894. 11.397. —— On peut, d’ ailleurs concevoir

d'autres garanties, notamment, pour les valeurs mobilières, leur conversion au

nominatif avec immatriculation au nom de chaque intéressé pour son droit res

Pectil: Civ. 7 décembre 1891, D. P. 1892 1.68, S. 1892.I.353 ; Civ. 6 mai 1907,

D. P. 1911. 1.142, S. 1908.1…8
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volonté de l’établir‘; mais-la dispense de l’inventaire——

qui, on l’a vu (supra, n° 458), ne produit qu’un effet limité

— ne vaut pas dispense de donner caution 2. _

La dispense de caution est pleinement efficace, parce qu’elle

laisse subsister le droit du nu propriétaire; une dispense

d’inventaire, au contraire, est destructrice de la nue propriété

et, par suite, incompatible avec la structure juridique de

l’usufruit. De la la différence quant aux solutions consacrées

tant par la loi que par la pratique. C’est pourquoi aussi, la

pratique, s’appuyant sur la généralité des termes de l’ar-

ticle 601,,admet la validité de la dispense de caution intro-

duite dans une libéralité en usufruit entre époux portant sur

des biens composant la réserve de certains héritiers 3.

462. Circonstances rendant caduque la dispense de caution.

— L’usufruitier, dispensé de fournir caution, peut s’y trou-

ver, cependant, obligé ultérieurement, dans les hypothèses

suivantes :

1° Lorsque l’usufruitier commet des abus de jouissance,

l’article 618 prévoit des mesures plus graves ; a fortiori, les

tribunaux peuvent-ils lui ordonner de fournir caution 4.

2° La jurisprudence se prononce dansle même sens, lorsque

le désordre des affaires de l’usufruitier donne lieu de craindre

que les droits du nu propriétaire ne soient compromis 5.

3° La dispense de caution cesse-t—elle également, lorsque,

par suite des circonstances, l’usufruit se trouve transformé

en quasi-usufruit 6 ? — '

Dans un cas particulier — celui de l’expropriation pour

cause d’utilité publique de l’immeuble grevé d’usufruit ——

la loi met fin à la dispense. L’article 35, alinéa 4, du décret-

loi du 8 août 1935 (reproduisant, à cet égard, les disposi-

1. Req. 28 octobre 1889, D. P. 1890167, S. 1890153 ; Chambéry 30 juillet

1894, D. P. 1896.ll.285 ', Req. 11 décembre 1900, D. P. 190'l.l.62.

2. Poitiers 20 janvier 1857, D. P. 1858.1I.128, S. 1858.11.237.

3. Civ. 12 mars 1862, D. P. 18621128, S. 18621413; Civ. 5 juillet 1376.

D. P. 18771277, S. 1877.I.345. — Voy., cependant, les critiques formulées par

Demolombe, Traité de la distinction des biens, t. II, n° 493.

4. Req. 26 mars 1889, D. P. 18891463, S. 18891206.

5. Req. 22 octobre 1889, D. P. 1890.I.82, S‘. 1890153 ; Civ. 27 juillet 1897,

D. P. 19001581, S.1898.1.8.

6. Il va de soi que la dispense de caution n’a pas pour effet d’opérer cette

transformation. Secus : trib. civ. du Loiret 29 avril 1930, D. P. 1931.ll.146;

le jugement considère que la dispense donne a l'usufruitier le droit de vendre

les titres au porteur et d’en disposer.
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tions de la loi du 3 mai 1841) décide : « L’usufruitier est tenu

« de donner caution : les père et mère ayant l’usufruit légal

« en sont seuls dispensés. » Ajoutons que le mari, ayant, en

vertu des conventions matrimoniales, l’usufruit de tout ou

partie des biens de sa femme, échappe à l’application de ce

texte; la femme trouve une protection suffisante tant dans

son hypothèque légale que dans le droit, qui lui appartient,

de demander la séparation de biens.

Mais que décider en dehors du cas d’expropriation pour

cause d’utilité publique ? Ainsi, la créance grevée d’usufruit

est payée, les_valeurs mobilières amorties, la rente rachetée.

L’usufruitier, dont le droit se transporte sur un capital mo-

bilier, peut-il en jouir sans donner caution ? Oui, en principe;

car les dispositions contraires de la législation sur l’expro-

priation sont dérogatoires au droit commun et ne peuvent

être étendues sous prétexte d’analogie 1. Cependant, dans

deux cas, la conversion de l’usufruit en quasi-usufruit fait

cesser la dispense de caution. D’abord, lorsqu’il apparaît

que le constituant n’avait accordé la dispense qu’en vue de

l’état de choses existant lors de l’établissement de l’usu-

fruit,cet état céssant, la dispense prend fin? Ensuitel,orsque,

au nioment où le quasi—usufruit est substitué à l’usufruit,

l’usufruitier est insolvable 3. Mais, en dehors de ces cas, les

tribunaux ne peuvent ni obliger l’usufruitier à donner cau-

tion, ni lui imposer aucune mesure conservatoire spéciale, tel

l’emploi des capitaux 4.

se

OBLIGATIONS DE L’USUFRUITIER

AU COURS DE SA JOUISSANCE

A. — Obligation de veiller à la conservation

des droits du propriétaire

463. Manifestement, cette obligation concerne l’usufruit

ordinaire, non le quasi-usufruit, dans lequel il n’y a pas, à

1. Aix 12 juin 1879, D. P. 1880.11.77 ; Orléans 1“ février 1883, D. P. 1885.II

104 et 2 juin 1888, D. P. 1889.11.247.

2. Besançon 8 février 1875, S. 1877.II.36.

3. Douai 30 décembre 1872, S. 1874.11.19.

4. Civ. 11 juillet 1888, D. P. 18891463, S. 18881368 ; Civ. 7 décembre 1891,

D. P. 1892168, S. 18921353.
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vrai dire, de nu propriétaire. Dans l’usufruit ordinaire,

l’usufruitier & la garde de la chose, comme détenteur, pour

le compte du propriétaire, qui doit pouvoir se reposer sur lui.

C’est à l’obligation de veiller à la conservation des droits du

propriétaire que se réfère l’article 601, en disant que l’usu-

fruitier donne caution « de jouir en bon père de famille ».

Il est donc responsable dans les termes du droit commun ex-

primé par l’article 1137 1.

464. Applications. L’obligation envisagée impose à l’usu-

fruitier des actes et des abstentions ; elle est, tOut à la fois,

une obligation de faire et de ne pas faire. ,

I. — En tant qu’elle impose des abstentions à l’usufruitier,

elle vient limiter les droits de libre exploitation et adminis-

tration qui lui appartiennent, en principe, sur les choses

soumises à l’usufruit. Par suite, il nous suffit de renvoyer à

ce qui a été dit à ce sujet (supra, n°8 430 à 437).

Remarquons, cependant, qu’envisagée sous cet angle, l’obli-

gation susvisée interdit à l’usufruitier de renoncer aux droits

du propriétaire, par exemple, à une servitude ”, et,de trans-

former par son fait l’usufruit en quasi-usufruit. Or, cette

transformation se produirait, si l’usufruitier disposait des

meubles individualisés soumis à son usufruit, notamment

des titres au porteur dont les numéros de série ont été re-

levés dans l’inventaire. Les arrêts ont déduit de la, très logi-

quement, que l’usufruitier ne doit pas réunir plusieurs titres

en un seul, diviser un _titre ou l’échanger dans des conditions

telles que l’identité de l’objet de l’usufruit disparaîtrait 3.

II. — En tant qu’elle impose des actes positifs à l’usufruitier,

l’obligation de veiller à la conservation de la chose se traduit

dans deux séries d’applications.

D’une part, le droit d’exploitation ou d’administration

qui est reconnu à l’usufruitier se transforme en une obliga-

tion sanctionnée par une responsabilité, sous réserve de dé-

chéance, dans tous les cas où le défaut d’exploitation com-

promettrait la substance de la chose. S’agissant, par exemple,

d’un‘domaine rural, l’usufruitier a le devoir de l’exploiter par

lui-même ou de le faire exploiter par un tenancier, car la

terre, laissée à l’abandon, ne tarde pas à perdre sa valeur cul-

 

1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2e éd., t. VIII, n°a 394-398.

2. Civ. 25 août 1863, D. P. 1863.I.361, S. 18631466. .

3, Trib. civ. de Saint-Omer 15 avril 1892, D. P. 1893.II.433.
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turale. S’agissant d’un fonds de commerce, l’obligation d’ex-

ploiter s’impose, de plus fort, à l’usufruitier, car toute in-

terruption dans l’exploitation déprécie le fonds ; la clientèle

se disperse. Enfin, s’il s’agit d’une créance arrivée à

échéance au cours de l’usufruit, l’usufruitier a l’obligation

d’en poursuivre le recouvrement, afin de ne pas exposer le

droit à la prescription 1. Dans ces cas et tous autres ana—

logues 2, l’usufruitier qui négligerait l’exercice de ses propres

droits compromettrait, en même temps, ceux du proprié-

taire et, par suite, s’exposerait aux sanctions de l’abus de

jouissance (article 618).

D’autre part, l’article 614 décide : « Si, pendant la durée de

« 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 de ce,

« il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter

« pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations

«commises par lui-même. » L’usufruitier n’a pas qualité

pour agir directement contre les tiers, puisque son propre

droit n’est pas atteint 3, mais il doit avertir le propriétaire

pour que celui-ci agisse. Il doit donc l’avertir en temps utile ;

en l’absence d’une règle spéciale, on applique, à cet égard,

l’article 1768, qui impose au fermier la même obligation ;

par suite, 1’ « avertissement doit être donné dans le même

« délai que celui qui est réglé en cas d’assignation suivant la

« distance des lieux. »

465. Cas douteux. — Bornons-nous à en signaler deux.

L’un concerne les valeurs mobilières. Il semble que la con-

version de titres nominatifs en titres au porteur compro—

mette les droits du nu propriétaire et, par suite, que l’usu-

fruitier ne puisse être admis à la requérir ; c’est, d’ailleurs, en

ce sens que se prononce la pratique 4. En revanche, une ques-

tion demeure discutée : celle de savoir si l’usufruitier a

qualité pour représenter les actions soumises à l’usufruit aux

assemblées générales, même extraordinaires 5. Il semble que

1. Req. 21 'mai 1930, D. H. 1930, p. 346, s. 1930.I.286.

2. Ainsi, si la créance est hypothécaire, l'usufruitier doit conserverl’hypothèque

par le renouvellement de l’inscription, en temps utile.

3. S'il est lui-même troublé par l’usurpation, il peut exercer les actions pos—

sessoires, car il a la possession du droit réel d'usufruit.

4. Lyon 20 janvier 1882, S. 1884.11.205.

5. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 807. — Voy. aussi Dalloz, Répertoire
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cette représentation n’excède pas la mesure des actes d’ad-

ministration ; car, si des actes de disposition Sont décidés

par l’assemblée, ils concernent les biens de la société, plutôt

que les droits des associés.

L’autre cas douteux concerne l’assurance—incendie des

bâtiments, objets de l’usufruit. L’usufruitier est-il obligé

d’assurer l’immeuble ou d’entretenir le contrat d’assurance

en cours ? Un arrêt a admis l’affirmative 1 ; mais la ques-

tion demeure controversée, car l’assurance tend beaucoup

moins à la conservation de la chose qu’à la réparation des

conséquences dommageables de sa destruction. Pourquoi

donc l’usufruitier, qui ne répond pas de la destruction for-

tuite de la chose, devrait-il, en prévision d’une telle des-

truction, garantir au propriétaire une réparation ? On peut

répondre : si le propriétaire avait coutume de_prélever sur

les revenus de la chose les primes d’assurance, l’usufruitier,

tenu de jouir comme le propriétaire lui-même, doit se con-

former à l’usage, donc payer les primes.

B. — Obligation de supporter les charges de la jouissance

466. Notion des charges usufructuaires. ——- On appelle

charges de la jouissance celles qui sont régulières et nor-

males, qui sont donc à prévoir, puisqu’elles résultent du

cours ordinaire des choses, et, par suite, qu’il est d’usage,

dans une administration sagement conduite, de payer sur

les revenus. Le vrai revenu se réduit à ce qui reste après

acquittement de ces charges : fructus non sunt nisi deductae

impensae. C’est le revenu net. Il est équitable que l’usufrui-

tier, profitant des revenus, supporte les charges qui y corres—

pondent. Ces charges, dites usufructuaires, sont le corollaire de

la jouissance. / '

Les charges du capital, à l’inverse, sont celles qui sur-

viennent en dehors du cours habituel et prévu des choses;

elles sont inopinées, imprévues ou accidentelles. Pour les

acquitter, quand elles surviennent, on ne fait pas un prélève-

ment annuel sur les revenus, on consent un sacrifice. Ilest

naturel qu’elles incombent au propriétaire.

pratique, v° Société, n°8 3632 et suivants ; sur l'exercice de l'action sooiale par

l’usufruitier : Paris 19 juillet 1935, D. H. 1935, p. 561, S. 1936.11.33.

1. Besançon 1°r avril 1863, D. P. 1863.II.93.
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Telle est l’idée générale, dont nous allons suivre les appli-

cations dans les articles 605 et suivants.

a) RÉPARATIONS D’ENTBETIEN

467. Les réparations d’entretien incombent à l’usufruitier,

non les grosses réparations. — Le Code, dans les articles 605

et 606, oppose les réparations d’entretien, qui sont une charge

de la jouissance, aux grosses réparations, qui sont la charge

du capital.

L’usufruitier n’est tenu que des premières, en principe.

L’article 605 le spécifie. Cependant, le texte ajoute que, si

de grosses réparations sont occasionnées par le défaut de

réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit,

l’usufruitier en est aussi tenu. De sorte que le défaut de répa-

rations d’entretien est sanctionné par l’obligation de subir

les grosses réparations qui en sont la conséquence ; de plus,

il est sanctionné par l’article 618, lequel prévoit même la

déchéance du droit d’usufruit, lorsque la négligence de l’ usu-

fruitier constitue un abus de jouissance.

\Iais comment distinguer les réparations d’ entretien des

grosses réparations ? (.’ est essentiellement une_question de

fait, qu’il faut trancher d’après l’idée générale déjà indiquée :

sont réputées réparations d’entretien, les réparations habi-

tuelles, prévues, qui, dans l’usage, sont payées sur les re-

venus. Le législateur s’est appliqué, cependant, à tracer la

démarcation. L’article 606 dit : « Les grosses réparations sont

« celles des gros murs 1 et des voûtes, le rétablissement des

« poutres et des couvertures entières ;— celui des digues et

« des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. —

« Toutes les autres réparations sont d’entretien. » Il semble

que l’énumération des grosses réparations soit limitative, du

moins en ce qui concerne les bâtiments 2, seul cas envisagé

par le texte. Pour les choses, autres que les bâtiments, la

distinction est affaire d’expertise ?.

1. Cela s’entend des murs extérieurs et des murs de relend, non des cloisons.

Req. 25 juin 1877, D. P. 18781362.

2. Paris 5 janvier 1905, D. P. 19051123, S. 1905.11.239; trib. civ. de la

Seine 11 mars 1936, D. H. 1936, p. 264.

3. Civ. 7 novembre 1865, D. P. 18661262, S. 1866141 ; Civ. 17 juillet 1911,

D. P. 19111457.



508— USUFRUI’I‘, USAGE, HABITATION

468. Dans quelle mesure et dans quel sens l’usufruitier est-

il tenu des réparations d’entretien ? — Il n’est tenu que des

réparations d’entretien devenues nécessaires depuis l’ouver-

ture de son droit, à partir du moment où s’ouvre son droit

aux fruits; à partir de ce moment, elles sont corrélatives à

sa jouissance. Quant à celles qui auraient dû être faites aupa-

ravant, elles demeurent la charge de la jouissance antérieure;

de sorte que nul n’est « obligé » de les faire ; le nu proprié-

taire ne peut ni être contraint de les faire, puisque, àla diffé-

rence d’un bailleur, il n’est pas tenu de procurer la jouis-

sance a l’usufruitier, —— ni contraindre l’usufruitier à en

assumer la charge, puisqu’elles ne sont pas corrélatives à sa

jouissance. ‘

Quant aux réparations d’entretien devenues nécessaires au

cours de la jouissance de l’usufruitier, celui-ci en est tenu 1.

C’est une charge qui le grève personnellement, comme consé-

quence de l’obligation de jouir en bon père de famille,

et” dont, par suite, il ne saurait s’affranchir, même en resti-

tuant les fruits perçus depuis l’ouverture de son droit ou

depuis que les réparations sont devenues nécessaires. Pour

l’avenir, il en est autrement ; les réparations d’entretien sont

une charge de la jouissance, plutôt qu’une obligation de

l’usufruitier ; celui-ci y échappe, en faisant abandon de son

droit, car l’abandon, faisant cesser l’usufruit, met fin à l’obli-

gation de jouir en bon père de famille 2.

469. Dans quel sens les grosses réparations demeurent-elles

à la charge du propriétaire ? — Elles sont à la charge du

propriétaire ; mais en est—il tenu, comme l’usufruitier est

tenu des réparations d’entretien ? Non ; voici pourquoi.

L’usufruitier « est tenu » des réparations d’entretien,

cOmme condition de sa jouissance même. S’il n’y procède

pas, il peut y être contraint ; en tous cas, il est responsable,

s’il ne les a pas faites à propos. L’usufruitier n’a pas seule-

ment un droit réel ; il est, de plus, débiteur du propriétaire

(article 601).

Quant au propriétaire, « les grosses réparations demeurent

« à sa charge. » Les mots « à sa charge» sont ambigus ; ils peu-

1. Sur le cas où, au cours de l’usufruit, la jouissance est, en fait, exercée par le

propriétaire, voy. Req. 27 avril 1909, D. P. 19121245.

2. Voy. Breton, Théorie générale de la renonciation au droits réels, dans

Recrue trimestrielle de droit civil, 1928, p. 362.
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vent signifier soit qu’il est tenu de les faire 1, soit que, sans

être tenu lui-même de les faire, il ne peut exiger que l’usufrui-

tier les fasse. La structure juridique du droit d’usufruit décide

du choix entre les deux significations. Comme l’usufruitier,

le nu propriétaire a un droit réel. Mais, à la différence de

l’usufruitier, il n’est débiteur de qui que ce soit ; par suite,

l’usufruitier ne peut rien lui réclamer, si ce n’est de ne pas

entraver sa jouissance par des actes ; mais il n’a pas le moyen

de vaincre sbn inertie. Donc, les grosses réparations incom-

bent au propriétaire, en ce sens qu’il ne peut exiger que l’usu-

fruitier les fasse ; mais elles ne s’imposent pas à lui ; il y

procède, s’il lui plaît et quand il lui plaît. C’est ce qu’admet la

jurisprudence 2, qui, en dépit des critiques d’une partie de la

doctrine moderne 3, persiste dans son attitude 4. Pouvait-elle

faire autrement ? Si la solution est économiquement mau-

vaise, cela tient à l’organisation même de l’usufruit ; la cri—

tique est d’ordre législatif et il n’appartient pas aux tribu-

naux de refaire la loi.

Examine-t-on, dans le détail, les critiques élevées, sur le

terrain du droit positif en vigueur, contre l’attitude de la ju—

risprudence, on ne peut que conclure à leur inanité. En,vain,

on a sollicité l’article 607, aux termes duquel : « Ni le pro-

« priétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est

« tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit » ;

le texte, a-t-on dit, devient inutile, si le propriétaire n’est

pas tenu d’effectuer les grosses réparations; mais on peut,

avec autant de raison, soutenir que l’article 607 n’est qu’une

”application du principe 5. — En vain encore, on & invoqué les

cas où le propriétaire est tenu d’une obligation positive, dont

la liste serait susceptible d’extension, en vertu du principe

posé par le ler alinéa de l’article 599 : « Le propriétaire ne

1. C'est en ce sens que le mot. charge est employé dans les articles 655, 664,

1248.

2. Req. 1“ avril 1889, D. P. 1891.I.415, S. 1889.I.217; Req. 10 décembre

1900, D. P. 1901.L209, S. 1904.1.36.

3. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, p. 795, note 1 ; Josserand, note, D. P.

1929.II.1 ; Garnier, Des améliorations réalisées par l’occupant en matière d’usu-

jruit et de louage d'immeuble, thèse, Montpellier 1932, p. 95 et suivantes.

li. Paris 27 juillet 1928, D. P. 1929.II.1 avec la note précitée, S. 1930.II.73

avec la note de M. Chavegfln ; trîb. civ. de Meaux 2 novembre 1932, Gazette du

Palais, 1933.I.95.

5. D‘ailleurs, en prévoyant l'hypothèse de la _ruine par vétusté, le texte

mplique le défaut de grosses réparations et, par là, confirme la décision des arrêts.
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« peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire

« aux droits de l’usufruitier. » Aucun des cas allégués ne

contredit le principe affirmé par les arrêts. Ainsi, si le

propriétaire doit enlever les arbres de haute futaie arrachés

par le vent, qui priveraient l’usufruitier de la disposition

du terrain, cela tient à ce que l’accident a soustrait définiti-

vement les arbres arrachés à la jouissance de l’usufruitier ;

le droit de propriété, en ce qui les concerne, est redevenu

complet ; par suite, en s’abstenant d’enlever ces arbres,

le propriétaire cesse de respecter le droit réel de l’usufruitier ;

il encourt donc une responsabilité.

470. Du cas où les grosses réparations sont faites spontané-

ment par l’un des intéressés. — Ni 'l’usufruitier, ni le un

propriétaire ne sont tenus d’effectuer les grosses réparations;

mais chacun a le droit de les effectuer, afin de sauvegarder

son droit respectif sur la chose. Or, celui qui les exécute, de

son plein gré, a—t-il, à un moment quelconque, un recours

contre l’autre, dans une certaine mesure, au moins ?

Le nu propriétaire exécute les grosses réparations, charge

du capital. Peut-il, tant que dure l’ùsufruit, réclamer les

intérêts de sa dépense à l’usufruitier ? Non. Aucun texte

ne l’y autorise. L’article 609, auquel on pourrait songer, ne

vise, en effet, que « les charges qui peuvent être imposées

« sur la propriété pendant la durée de l’usufruit » ; or, les

grosses réparations_ne sont pas une charge imposée, obli-

gatoire ; si le nu propriétaire les effectue, c’est de son plein

gré. L’hypothèse est, par conséquent, étrangère aux prévi-

sions de l’article 609. Le nu propriétaire n’a aucun recours,

dans quelque mesure quece soit, à moins, bien entendu, que

les grosses réparations ne soient rendues nécessaires par un

défaut de réparations d’entretien, imputable à l’usufruitier.

En sens inverse, l’usufruitier, qui afait des grosses répara-

tions, a-t-il un recours contre le un propriétaire ? Il est cer-

tain que l’usufruitier n’a droit à aucune indemnité pour

« les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que

« la valeur de la chose en fût augmentée» (article 599,

alinéa 2). Mais peut-on assimiler les grosses réparations à des

améliorations ? Elles ne sont pas seulement utiles; elles sont

nécessaires à la conservation de la chose 1. Or les im-

1. Le caractère de nécessité peut être constaté par une expertise : Toulouse

9 février 1865, D. I’. 1866.11.19, S. 1865.II.160.
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penses nécessaires sont intégralement remboursées: voilà

le droit commun. Il est vrai que ce principe, dans le cas parti-

culier, heurte la règle suivant laquelle le nu propriétaire ne

peut être'contraint à faire les grosses réparations.

Un moyen de conciliation s’offre ; mais son domaine d’ap-

plication est très limité. Il peut résulter des circonstances

qu’il y ait gestion d’affaires. Alors, l’usufruitier, en qualité

de gérant d’affaires, se fera rembourser le coût des grosses

réparations par le nu propriétaire. Mais la gestion n’est utile

qu’autant que les circonstances permettent de présumer que

le propriétaire aurait fait les dites réparations. Or, la plupart

du temps, cette condition ne sera pas remplie, l’usufruitier

commence par réclamer une grosse réparation et se heurte

à un refus, d’ ailleurs légitime, ce qui suffit à exclure la ges—

tion d’ affaires.

Aussi la jurisprudence a—t-elle cru trouver dans l’en—

richissement sans cause le moyen de dénouer la situa-

tion 1. Un arrêt a même a'dmis la recevabilité de l’action de

in rem verso, dès l’achèvement des travaux, sans attendre la

cessation de l’usufruit 2. Le procédé est inadmissible, pour

la raison très simple, mais péremptoire, que les conditions

de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies. L’enrichis-

sement du nu propriétaire et l’appauvrissement corrélatif

de l‘usufruitier ne sont pas, en effet, l’un et l’autre, sans

cause 3. Il est certain que l’ appauvrissement de l’usufruitier

& une cause, une contre—partie ; l’usufruitier débourse le

prix des grosses réparations pour conserver son droit, qui,

autrement, ne tarderait pas à s’éteindre par la perte de

l’objet, par la ruine du bâtiment ; il se peut même, lorsque

l’usufruitier a donné l’immeuble à bail,-qu’il soit condamné,

sur la demande des locataires auxquels il doit 'la jouis-

sance, à faire les réparations nécessaires4 : comment pré-

tendre que l’usufruitier s’appauvrit sans cause ?

1. Civ. 17 juillet 1911, D. l’.1911.1.457, S. 1913.l.92 ; rapprocher Paris 27 mai

1936, S. 1937.II.42.

2. Paris 27 juillet 1928, précité.

3. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° volume.

II. Paris 27 juillet 1928, précité ; Paris 27 mai 1936, S. 1937.ll.42
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b) CHARGES ORDINAIRES

471. Principe de l’article 608. — Cet article dit : « L’usufrui-

« tier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges

« annuelles de l’héritage, telles que les contributions et

« autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. »

Il s’agit, notamment, des impôts de toutes sortes grevant

le fonds : impôt foncier, centimes additionnels établis sur

les anciennes contributions directes, taxes diverses. Ces

charges sont généralement annuelles. Pas toujours, cepen-

dant ; ainsi, les frais de curage des cours d’eau non navigables

ni flottables incombent à l’usufruitier, bien qu’ils ne soient

pas annuels. Mais ces charges sont toujours prévues,

attendues. Le propriétaire, lorsqu’il a la pleine propriété,

n’entame pas son capital pour les acquitter ; il les paye, s’il

est prévoyant, sur les revenus annuels. Donc, l’usufruitier, qui

profite des revenus, est tenu de les acquitter.

c) INTÉRÊTS DES CHARGES EXTRAORDINAIRES

ET DES DETTES GREVANT LA PROPRIÉTÉ

472. Comment se règle la contribution. La loi fait

supporter à l’usufruitier, comme charges de jouissance, les

intérêts des charges extraordinaires et, d’une manière géné-

rale, des dettes qui grèvent la chose. Le capital de la dette est

charge de la propriété et, par conséquent, incombe au proprié-

taire ; les intérêts sont charges des fruits et, par conséquent,

incombent à l’usufruitier 1. Telle est l’idée que mettent en

œuvre les articles 609 à 612.

Le procédé direct d’acquittement de la dette consiste

à vendre la chose elle-même, en tout ou en partie, et àaffecter

le prix au paiement. Cela aboutit, en effet, à faire contribuer

le propriétaire pour le capital, puisqu’il le perd, et l’usufrui-

tier pour les intérêts, puisqu’il cesse de jouir de la chose

(article 612, in fine).

Deux autres procédés peuvent être suivis. Les articles 609

et 612, alinéas 3 et 4, les indiquent ; ils aboutissent l’un et

 

1. Cela est vrai, même si la dette éteinte par le paiement ne portait pas inté—

rêt : Toulouse 9 septembre 1833, S. 1834.II.362. Mais encore faut-il que la dette

acquittée soit exigible : Civ. 30 avril 1895, D. P. 1895.I.465.
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l’autre à un résultat équivalent. Ou bien le propriétaire ac—

quitte la dette ; il paye le capital que la loi met à sa charge ;

ce n’est pas une avance ; mais l’usufruitier lui tiendra compte

des intérêts annuels. Ou bien l’usufruitier payera le ca-

pital ; mais ce n’est qu’une simple avance ; le proprié-

taire devra la lui rembourser, sans intérêt, à l’expiration de

l’usufruit.

Les trois procédés aboutissent, finalement, au même

résultat : le propriétaire aura contribué pour le capital et

l’usufruitier pour les intérêts.

A qui appartient le choix ? L’article 612 indique les règles

à suivre, à cet égard. Le un propriétaire reste toujours libre

de payer la dette de ses deniers. Sinon, l’usufruitier peut

faire l’avance des sommes dues, mais sans pouvoir y être

contraint. Offre-t-il cette avance, le nu propriétaire ne

saurait exiger la vente de partie des biens soumis à l’usu-

fruit; il n’a que la ressource de payer lui—même, s’il veut

éviter de devenir débiteur de l’usufruitier. C’est seulement

lorsque l’usufruitier ne veut pas faire l’avance que le nu pro—

priétaire est en droit d’exiger la vente des biens ; en cas de

dissentiment entré les intéressés, quant à la désignation des

biens à vendre, le tribunal décide 1.

473. Dettes auxquelles sont applicables les procédés de

contribution susvisés. — Reste à savoir dans quels cas une

dette grève ainsi la chose soumise à l’usufruit, de telle sorte

que l’usufruitier et le nu propriétaire doivent. y contribuer, le

premier pour les intérêts, le second pour le capital.

En général, l’usufruitier, envisagé en cette qualité, n’est

tenu dans aucune mesure de contribuer aux dettes de celui

qui a établi l’usufruit, c’est-à-dire du nu propriétaire ou de

son auteur ; les dettes n’incombent qu’à celui—ci. D’où il ré-

sulte que les créanciers du propriétaire n’ont aucune action

contre l’usufruitier ; ils peuvent saisir les biens du nu-proprié—

taire, qui est leur débiteur, mais ils ne peuvent saisir ni l’usu-

fruit, ni les biens personnels de l’usufruitier.

Il en est autrement dans deux séries de cas.

1. — D’abord, lorsque le créancier a un droit sur la chose

elle-même, en vertu d’une prérogative que lui confère la loi.

Dès lors, agissant contre la chose même, il atteint à la fois

1. Caen 13 juillet 1858, D. P. 1859.II.26. '

BEUDANT. —- Les Biens. 33
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le nu propriétaire et l’usufruitier, chacun dans la mesure

de son droit.

Cela se présente dans les cas suivants.

10 En cas de charges-extraordinaires imposées sur la pro-

priété pendant la durée de l’usufruit (article 609). Elles

résultent, notamment, des obligations du voisinage. Ce sont

des frais de bornage ou de clôture forcée 1. Ou bien, ce sont

des contributions de guerre ou emprunts forcés, l’indemnité

due aux entrepreneurs pour prix du dessèchement de marais

ordonné par l’administration, en vertu de la loi du 16 sep-

tembre 1807, les frais d’établissement de trottoirs (loi du

7 juin 1845).

2° Il en est de même en cas de dette hypothécaire grevant

l’immeuble objet d’un usufruit à titre particulier.

A partir du jour où l’usufruit est établi, la nue propriété

peut seule être hypothéquée par le un propriétaire ; en ce

cas, le créancier ne peut saisir que la nue propriété, deducto

usufructuf A partir du même moment, l’usufruit peut être

hypothéqué par l’usufruitier ; le créancier ne peut saisir que

l’usufruit.

Mais, si l’immeuble a été hypothéqué avant la constitution

de l’usufruit, l’hypothèque porte sur la pleine propriété, la

dette grève la chose même. L’immeuble vient-il à être saisi

à la requête du créancier hypothécaire, le nu propriétaire

perd le capital et l’usufruitier la jouissance. Si l’usufruitier

veut éviter la saisie, il payera la dette ; mais comme il acquitte,

alors, pour libérer l’immeuble, la dette d’autrui — celle du

nu propriétaire —, il aura un recours contre lui, en fin

d’usufruit, pour obtenir le remboursement de son avance,

sans intérêt. Le nu propriétaire fournit—il le capital nécessaire

au paiement, l’usufruitier lui tiendra compte des intérêts

pendant la durée de l’usufruit, à partir du jour du paiement.

Du moins, les choses se passent-elles ainsi, lorsque le nu

propriétaire n’est pas personnellement obligé à la dette. Cela

se présente, notamment, lorsque l’immeuble grevé & été

légué à titre particulier a une personne pour l’usufruit et

à une autre personne pour la nue propriété.

Au contraire, lorsque le un propriétaire est personnelle-

ment tenu de la dette garantie par l’hypothèque, l’usufruitier,

après avoir payé, peut recourir immédiatement contre le

1. Paris 27 mai 1876, sous Req. 25 juin 1877, D. P. 1878.I.362.
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un propriétaire,' il n’a pas, alors, à supporter même les in-

térêts de la dette

Enfin, il va sans dire que le titre constitutif d’usufruit sur

un immeuble déterminé peut mettre à la charge de l’usufrui-

tier la dette hypothécaire; dans ce cas, l’usufruitier, qui paye

la dette, n’ a aucun recours.

Telle est l’interprétation que comporte la disposition un

peu brève de l’article 611 relatif aux dettes hypothécaires

grevant l’immeuble, objet d’un usufruit à titre particulier.

3° La dette du non-versé grevant des actions incomplètemenl

libérées obéit, à notre avis, aux mêmes règles que la dette

hypothécaire. Il s’agit, en général, d’une dette personnelle au

un propriétaire ou à son auteur, mais susceptible d’être exé-

cutée directement sur les titres, par le procédé de l’exécution

en Bourse, lorsque l’appel de fonds est demeuré infructueux.

Si donc l’usufruitier paye le non—versé, il doit avoir un recours

immédiat contre le nu propriétaire, débiteur personnel. A

vrai dire, on peut objecter que les revenus de l’action libérée

seront plus élevéspeut-être est-ce cette considération qui

conduit certains. auteurs 1 à faire Supporter à l’usufruitier,

àtitre de compensation, les intérêts du capital libéré, au

cours de l’usufruit, sur l’appel de fonds de la société. Pour-

tant, cette considération est souvent en défaut ;les revenus

des actions libérées sont parfois—cela est vrai —supérieurs

àceux des actions incomplètement libérées, mais seulement

tant que la libération intégrale demeure facultative. Quand

une société fait un appel de fonds, ses affaires vont mal et, en .

général, il n’y a aucun supplément de dividendes à espérer.

En conséquence, la charge des intérêts des versements com—

plémentaires doit incomber à l’usufruitierdans le cas seule-

ment où le un propriétaire n’est pas personnellement tenu

de la dette.

Il. — Ensuite, lorsque l’usufruitier est tenu person-

nellement, par suite du titre en vertu duquel il a acquis l’usu-

fruit. Si, en effet, il est appelé, en vertu de la loi ou d’un

testament, à recueillir, en usufruit, la totalité ou une fraction

d’une succession, son droit est universel ou a titre universel

en quotité 2 ; il porte sur_ une universalité de droit ; or les

i. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 841.

2. Ce qui ne préjuge pas la nature du legs d’usufruit ; voy. Ch. Beudant, Les

donations entre-vifs et les æstaments, 2" volume, n° 306.
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dettes sont charges du patrimoine ; donc, elles grèvent l’usu-

fruitier dans la mesure de son droit-, c’est-à-dire pour la jouis-

sance. En conséquence, le nu propriétaire payera le capital,

l’usufruitier payera les intérêts, proportionnelleme‘ntà la

fraction dont il recueille l’usufruit (article 612) 1.

L’article 610 n’est qu’une application de ces principes :

«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

« universel de l’usufruit' dans la porportion de sa jouissance,

« sans aucune répétition de leur part. » L’hypothèse est

_simple : le de cujus a légué une rente viagère ou une pension

alimentaire. Qui payera le legs ? Le légataire universel ou,

pour sa part, le légataire à titre universel de l’usufruit, car les

arrérages ne sont pas un capital, mais des fruits (article 588).

Il s’agit d’une dette d’intérêts ; on n’eñtame pas, en effet,

son capital pour payer des arrérages, on les prélève sur ses

revenus ; ils sont donc exclusivement charge des fruits.

La même idée conduit à décider que l’usufruitier universel

a la charge exclusive des afinuités d’un prêt amortissable

contracté par le de cujus et gagé sur un ou plusieurs im-

meubles dépendant de la succession. En effet, bien que

chaque annuité corresponde àla fois au paiement des intérêts

et au remboursement d’une fraction du capital emprunté, il

résulte de l’aménagement de l’emprunt que le de cujusa

entendu rembourser peu à peu sur ses revenus, sans avoir à

consentir, à aucun moment, un sacrifice sur son capital.

Par suite, les annuités doivent être supportées, runiquement

et sans aucun recours, par l’usufruitier. La Cour de cas-

sation en a décidé autrement 2. Mais la décision est criti-

quable ; elle méconnaît l’aménagement institué par le

propriétaire. De même qu’un propriétaire peut, par un

aménagement approprié, accroître ses revenus, par exemple,

en plaçant sa fortune à fonds perdu ou en ouvrant une car-

rière sur son fonds, de telle sorte que l’usufruitier profitera

de la situation (articles 588 et 598), de même, à l’inverse, le

propriétaire peut, par une autre sorte d’aménagement, ré-

duire temporairement ses revenus nets, notamment, en

1. A moins que le titre constitutif d’usul‘ruit ne mette certaines dettes à la

charge exclusive de l’usufmiüer : Civ. 24 octobre 1905, D. P. 1906.1.153.

2. Civ. 20 juillet 4897, D. P. 1899.I.17, S. 1899.I.78.
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contractant un prêt amortisSable. L’usufruitier, qui recueille

le profit, dans le premier cas, doit, dans l’autre cas, supporter

les conséquences de l’aménagement.

d) FRAIS DES PROCÈS CONCERNANT LA JOUISSANCE

474. Règle de l’article 613 ; insuffisance du texte. — L’ar-

ticle 613 dit: « L’usufruitier n’est tenu que des frais des

« procès qui concernent la jouissance, et des autres condam-

« nations auxquelles ces procès pourraient dOnner lieu. »

Notons, immédiatement, que le texte néglige les cas Où

l’usufruitier, ayant acquis son droit à titre onéreux, a droit à

garantie. Alors les règles de la garantie aboutissent à faire

peser sur le garant les frais d’un procès mettant en jeu le droit

d’usufruit. L’article 613 vise donc seulement les cas où l’usu—

fruitier n’a pas droit à garantie, notamment, parce qu’il a

acquis son droit par succession ou par donation. A cet égard,

le texte est déjà incomplet.

Dans son domaine d’application propre, l’article 613 con-

sacre les solutions Suivantes. ' '

Si le litige concerne uniquement le droit de jouissance que

l’usufruitier a ou prétend avoir et qui lui est contesté, lui

seul est intéressé; donc, les frais lui incombent exclusive-

ment. Il s’agit, par exemple, d’un procès avec un locataire

ou fermier.

Si le litige touche uniquement au droit de nue propriété,

il n’intéresse que le nu propriétaire, qui en payera tous les

frais, sans recours contre l’usufruitier. Par exemple, l’usu-

fruit a été constitué par testament, et le legs d’usufruit est

incontesté ; mais, au contraire, la nue propriété est disputée

àl’héritier par un tiers, qui invoque un legs universel en

une vocation ab intestat préférable.

Enfin, si le litige met en jeu la propriété entière — par

exemple, lorsque la chose est revendiquée par un tiers —, il

intéresse àla fois le nu propriétaire et l’usufruitier ; ils contri—

bueront aux frais et dépens, chacun dans la mesure de son -

droit, c’est-à-dire suivant les règles fixées par l’article 609.

La solution est rationnelle ; elle est contenue implicitement

dans l’article 613 et s’applique sans difficulté, lorsque l’usu-

fruitier et le un propriétaire obtiennent gain de cause.

Mais que décider s’ils perdent le procès ? Dans cette éventua-
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lité, l’usufruit s’éteint. Par suite, il est difficile d’appliquer

les règles de l’article 609. L’article 613 n’a pas prévu le cas

et son silence ouvre la porte aux interprétatiOns les plus

diverses 1. La doctrine propose soit de faire payer les frais

par moitié à l’usufruitier et au nu propriétaire, lorsque le

procès perdu leur était commun, et de les laisser à la charge

exclusive de l’usufruitier, s’il a soutenu seul le procès, sans

mettre en cause le nu propriétaire 2, soit de laisser àla charge

de chacun ses frais personnels et la moitié de ceux de la

partie adverse 3. La jurisprudence n’a pas eu à se prononcer.

ë3

OBLIGATIONS DE L’USUFRUITIER

A L’EXTINCTION DE SON DROIT 4

 475. Obligation de restitution. Etant donné que l’usu-

fruit est un droit viager, les obligations, qui naissent à l’ex-

tinction du droit, incombent généralerfi‘ènt non à l’usufruitier,

mais à ses héritiers. Elles se ramènent, d’ailleurs, essentielle-

ment à celle-ci : l’usufruitier ou ses héritiers doivent restituer,

au nu propriétaire soit les choses qui sont l’objet de l’usufruit,

soit pareille quantité et qualité ou leur estimation, s’il y a

quasi-usufruit.

S’agit—il d’un usufruit véritable, la restitution doit être

faite en nature. Comme tout débiteur de corps certains,

l’usufruitier restitue en nature, à moins que la chose n’ait

péri par cas fortuit, car, les risques étant à la charge du nu

propriétaire, l’usufruitier est alors libéré ; mais la preuve du

cas fortuit est à la charge de l’usufruitier qui l’allègue 5.

Les articles 615 et 616, alinéa 1“, font application de cette

idée.

S’agit-il d’un quasi-usuf1‘uit, la restitution est faite en

équivalent (article 587).

1. Voy. l'exposé des systèmes proposés dans Demolombe, Traité de la di:—

tinction des biens, t. 11, n° 623.

2. Demolombe, loc. cit. ; Aubry et Rau,“6° éd., t. II, 5 231.

3. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 847.

4. A moins que l’extinction de l’usufruit ne résulte de la consolidation ou de la

confusion ; car, en pareil cas, il n’y a ni restitutions à faire, ni comptes à établir.

5. Req. !. juillet 1887, D. P. 1887.1.321, s. 1887.I.465.
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476. Comptes d’usùfruit. — La restitution principale, c’est-

à-dire celle de l’objet même de l’usufruit, est, le plus souvent,

l’occasion de comptes à régler entre le propriétaire et l’usu—

fruitier. Entrent en compte toutes les sommes d’argent dont

les intéressés sont respectivement créancier ou débiteur l’un

envers l’autre.

Ainsi, l’usufruitier est débiteur : des deniers figurant parmi

les biens soumis à son usufruit et du montant de l’estimation

des choses consomptibles ou fongibles dont il est devenu

propriétaire 1, — des indemnités pour abus de jouissance par

lui commis, défaut de réparations d’entretien ou percep-

tion anticipée de fruits naturels 2 — du prix de vente

d’une récolté sur pied, lorsque l’usufruit prend fin après la

vente, mais avant la séparation des fruits 3, —— d’une partie

des fruits civils encaissés, soit à leur échéance au début de

l’usufruit et correspondant dans une certaine mesure à la

période antérieure, soit par anticipation, peu de temps avant

l’extinction de l’usufruit et, par suite, afférents dans une

certaine mesure à la période postérieure, — enfin, d’une por-

tion des charges annuelles périodiques, tels les impôts,

correspondant à la première ou à la idernière année de jouis-

sance, lorsque le nu propriétaire a acquitté ces charges et n’a

pas eu lajouissance pendant toute l’année civile correspon-

dante.

A l’inverse, l’usufruitier est créancier : des sommes dont il

a fait l’avance pour acquitter, au cours de l’usufruit, des

charges extraordinaires ou des dettes (articles 609 et 612),

— des indemnités pour atteinte portée à ses droits, au cours

de l’usufruit, par le nu propriétaire et dont celui-ci lui doit

réparation (article 599, alinéa 1“), — d’une portion des

fruits civils encaissés par le propriétaire ou des impôts an-

nuels payés par l’usufruitier, comme il a été dit plus haut,

mais dans les hypothèses inverses 4.

'Les dettes de l’usufruitier sont garanties par la caution.

A l’inverse, pour assurer le paiement de ses créances, l’u_Su-

1. Supra, n° 452.

2. Supra, n° 447.

3. Supra, n° 446.

II. On a vu (supra, n° 470) que les arrêts reconnaissent à l'usulruitier une créance

à faire valoir, à raison des grosses réparations qu'il a faites de son plein gré;

mais cela est contestable.
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initier peut—il invoquer le droit de rétention ? La question

sera étudiée dans une autre partie du Cours 1.

477. Refus d’indemnité pour améliorations. Que décider

pour les constructions ? L’usufruitier doit conserver la subs-

tance, mais ne peut prétendre à aucune indemnité, s’il amé-

liore la chose : voilà le principe. La raison en est que l’usufrui-

tier n’est pas l’homme d’affaires du propriétaire et ne peut,

sans que celui-ci y ait consenti, le grever de dépenses. A-t-il

sacrifié une partie des revenus pour améliorer la chose, il l’a

fait dans son intérêt personnel et à ses risques. De là l’article

599, alinéas 2 et 3 : « De son côté, l’usufruitier ne peut, àla

« cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les

« améliorations qu’il 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 orne-

« ments qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir

« les lieux dans leur premier état. »

Mais que décider pour les constructions élevées par l’usu—

fruitier sur le fonds dont il a la jouissance ? Le plus souvent,

si les constructions sont opportunes et utiles, les deùx inté-

ressés se seront entendus ; le sort des constructions sera alors

réglé par une convention. Ce cas mis à part, que décider ? La

question est très controversée.

D’après les uns 2, et la jurisprudence partage leur senti-

ment 3, l’article 599 alinéa 2 est seul applicable ; donc, l’usu-

fruitier ne peut réclamer aucune indemnité. La notion d’amé-

lioration englobe, dit-on, les constructions nouvelles ; c’est

dans ce sens large que le mot est employé, de l’avis de tous,

dans les articles 861, 1437, 1634, 2133 et 2175 ; pourquoi en

serait-il autrement dans l’article 599 ? De plus, le troisième

alinéa de l’article 599, visant les seuls ornements, à l’exclusion

des autres améliorations, n’est pas applicable. De sorte que,

finalement, le propriétaire doit profiter, sans indemnité, des

constructions ; l’usufruitier ne peut pas les enlever, même

à charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

Cela paraît excessif. Il est vrai que telle était la solution

 

1. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles et réelles, 2° éd., 1" volume.

2. Baudry—Lacantinerie et Chauveau, Les biens, n° 573.

3. Civ. 24 mars 1825, S. chronologique 1825, 89 ; Req. & novembre 1885,

D. P. 1886.1.361, S. 18861113; Besançon 5 avril 1887, D. P. 1888.II.222;

Montpellier 21 février 1907, S. 1907.11.138.



OBLIGATIONS DE L’USUFRUITIER 521

romaine : si quid inacdificaverit, postca cum neque tollere hoc,

nequc refigere passe 1. L’usufruitier ne pouvait enlever

(tollere), ni détacher (refigere). Et la même règle fut consacrée

dans l’ancien droit 2. On l’expliquait en disant que l’usufrui-

tier a eu tort d’effectuer les travaux sans s’être concerté

avec le propriétaire, qui ne peut se trouver obligé sans l’avoir

voulu et peut-être au delà de ses moyens. L’usufruitier a agi

-à ses risques et,périls. Le droit romain disait même que l’usu—_

fruitier était considéré comme ayant voulu faire donation des

constructions au propriétaire — donasse aidetur — ; et il s’est

trouvé, dans le droit moderne, des juges qui ont repris à leur

compte ce singulier argument 3. Aussi peut-on se demander

si la jurisprudence moderne n’a pas fait fausse route.

Certes, il est des cas où la solution contraire est imposée

par les règles particulières à certains usufruits et, d’ailleurs,

reçue par les arrêts. Ainsi en est—il en matière d’usufruit

légal des père et mère. Le parent, qui l’exérce, cumule

généralement, avec la qualité d’usufruitier, celle d’adminis-

trateur légal ou de' tuteur. Or, si l’on peut considérer que, en

construisant sur le fonds du mineur, il a agi dans l’intérêt

de l’enfant, en qualité d’administrateur de son patrimoine,

l’article 471 prend le pas sur l’article 599. Le parent sera

indemnisé, puisque l’article 471, visant le compte de tutelle,

dit : « On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisam;

« ment justifiées, et dont l’objet sera utile » 4.

Mais, d’une manière générale, n’est—il pas possible de

limiter par l’article 555 la sévérité de l’article 599 ? En vain

dirait-on que l’article 555 ne vise que les possesseurs et que

l’usufruitier n’est pas un possesseur. Il est exact que, si l’usu-

fruitier possède son droit réel d’usufruit, il ne possède pas,

à proprement parler, les biens qui en sont l’objet : il les

détient, non tanquam rem suam — ce qui est essentiel pour

qu’il y ait possession —, mais tanquam rem alienam, à titre

de détenteur précaire. Mais il est moins exact de soutenir

que l’article 555 ne vise que les possesseurs ; cet article, à

l’exception de la dernière phrase, est conçu en termes géné-

1. Digeste, livre VII, titre I, de usufructu, fragm. 15, principium.

2. Pothier, éd. Bug-net, t. VI, Traité du douaire, n° 276 ; Domat, Lois civiles,

livre I, titre 11, section 1, articles 17 et 18.

3. Besançon 5 avril 1887, précité.

4. Rennes 24 février 1902, S. 1903.II.66.
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raux susceptibles—d’application à n’importe quel construc-

teur sur le sol d’autrui (supra, n° 352). Dès lors, le sort des

constructions élevées par l’usufruitier doit être réglé

cumulativemeht par les articles 555 et 599 dont les disposi-

tions se limitent mutuellement en se combinant.

D’une part, limité par l’article 555, l’article 599 ne de-

meure applicable qu’aux améliorations, stricto sensu ;le mot

n’a donc pas, ici, l’acception très large qu’on lui reconnaît

'unanimem—ent dans les autres articles du Code où il figure.

D’autre part et à l’inverse, limité par l’article 599,1’ar-

ticle 555 —bien qu’il vise, d’une manièrégénérale, toutes

plantations, constructions et ouvrages — est restreint, dans

son application à l’usufruitier, à ce qui ne constitue pas, à

proprement parler, une amélioration.

Ainsi, on peut considérer que des plantations ne sont qu’un

mode d’exploitation ou de jouissance du fonds, destiné à en

augmenter le revenu ou l’agrément ; l’article 599 s’oppose

à ce que l’usufruitier soit admis à réclamer, de ce qhef, une

indemnité, en vertu de l’article 555 1. Il en va de même des

changements ou additions faits à des bâtiments déjà exis-

tants ; par exemple, aucune indemnité n’est due, à raison de

l’adjonction d’une grange ou d’une écurie à un bâtiment

de ferme.

Mais, au contraire, s’il s’agit d’une construction entière-

ment nouvelle élevée sur un terrain nu, on ne peut plus

parler d’une simple amélioration ; la nature propre de la

chose est modifiée 2. Par suite, l’usufruitier peut obtenir,

sans que l’article 599 soit méconnu, l’indemnité prévue par la

première partie des dispositions de l’article 555, à moins que

le propriétaire n’exige — ce qui est son droit — la démolition

de l’édifice et la remise en état.

SECTION V

EXTINCTION DE L’USUFRUIT

478. L’usufruit est, nous avons dit pourquoi 3, un droit

nécessairement et essentiellement temporaire.

1. Aubry et Rau, t. II, 6e éd., & 204, note 24.

2. Aubry et Rau, loc. cit., note 23.

3. Supra, n° 415.
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Les articles 617 et suivants énumèrent les causes d’extinc-

tion de l’usufruit. Il en est pourtant quelques-unes qui ne

sont pas mentionnées : celles qui sont spéciales à certains cas

particuliers d’usufruit. Par exemple, le droit de jouissance

légale des père et mère est soumis à des causes d’extinction

qui lui sont propres : l’âge de dix-huit ans atteint par le

un propriétaire, l’émancipation de celui-ci, la déchéance

encourue par le parent aux torts duquel le divorce est pro-

noncé. Ainsi encore, la jouissance exercée par le mari sur les

biens ou certains biens de la femme, en vertu des conventions

matrimoniales, prend fin par la séparation de biens. Mais,

réserve faite des cas particuliers, les articles 617 et suivants

énoncent les causes générales d’extinction de l’usufruit.

479. La mort de l’usufruitier ou l’arrivée du terme. —

Tout usufruit est temporaire et, par suite, prend fin par

l’arrivée du terme fixé parla loi ou, en-deçà du maximum

légal, par la volonté de l’homme.

Le terme extrême de l’usufruit est incertain : la mort de

l’usufruitier. Par suite, la durée maximum de l’usufruit ne

peut, en aucun cas, excéder la durée de la vie de l’usufruitier.

Dans un cas particulier, il peut même arriver que la durée

de l’usufruit soit plus limitée ; c’est le cas où l’usufruitier est

une personne morale ; alors, son droit s’éteint, au plus tard,

par l’expiration d’undélai de trente ans (article 619). Telles

sont les règles applicables, en l’absence de clause contraire

introduite dans le titre constitutif de l’usufruit.

Il est, en effet, possible de déroger, dans le titre constitutif

de l’usufruit, aux règles légales, mais uniquement en vue

d’abréger la durée maximum, jamais pour l’allonger. Ainsi,

on peut constituer un usufruit à terme certain (pour quarante

ans, par exemple 1) Ou incertain (par exemple, pour prendre

fin à la 'mort d’un tiers) ; ce terme mettra fin à l’usufruit avant

le décès de l’usufruitier, s’il échoit auparavant ; mais il ne

prolonge jamais l’usufruit au delà de la mort de l’usufruitier,

lorsque celui-ci décède avant l’échéance du terme assigné à

la jouissance 2.

1. L’article 620 assimile a cette hypothèèe « l’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un

« tiers ait atteint un âge fixe », car, dit le texte, cet usufruit « dure jusqu’à cette

! époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé. »

2. Voy., au surplus, supra, n° 415; Cass. ch. réunies 16 juin 1933, D. H.,

1933. p. 393.
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480. La consolidation. — La consolidation, c’est-à-dire,

suivant l’expression de l’article 617, « la réunion sur la même

« tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire », est

la conséquence de toute extinction ; l’extinction de l’usufruit,

quelle qu’en soit la cause, met fin au démembrement et re-

constitue le droit dans sa plénitude. Ainsi en est—il au cas de

décès ou de renonciation de l’usufruitier et, d’une façon gé—

nérale, lorsque cesse l’usufruit.

Cependant, la une propriété et l’usufruit peuvent se réu-

nir, sans qu’une cause d’extinction préalable ait eu lieu.

Alors, la consolidationh’est plus la conséquence de l’extinc—

tion ; elle devient elle-même cause d’extinction. Cela se

produit, lorsque l’usufruitier recueille la succession du nu

propriétaire ou acquiert la nue” propriété par achat, don ou

legs. C’est, évidemment, en tant que mode spécial d’extinc—

tion, que la consolidation figure dans l’énumération de l’ar-

ticle 617. '

Or, la consolidation est un mode d’extinction moins éner-

gique que le décès de l’usufruitier ou l’arrivée du terme assi-

gné à l’usufruit.

D’une part, en effet, les droits que les tiers ont pu acquérir

de l’usufruitier sur les biens grevés d’usufruit ne disparaissent

pas par l’effet de la consolidation. D’autre part, si la transmis-

sion, qui a opéré consolidation, vient à être annulée ou résolue,

l’usufruit revit ; l’article 2177 alinéa 1er fait, dans le cas

particulier qu’il concerne, application de cette idée : « Les

« servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur

« l’immeuble avant sa possession, renaissent après le dé-

« laissement ou après l’adjudication faite sur lui. »

481. Le non usage pendant trente ans. Il s’agit de la

prescription extinctive ; l’article 617 eSt, à cet égard, une

application du principe posé par l’article 2262. D’où il résulte

que deux conditions sont nécessaires.

D’abord, l’abstention continue, totale de jouissance par

l’usufruitier pendant trente ans, sans qu’il y ait à distinguer

entre l’usufruit des meubles et celui des immeubles. Obser-

vons seulement que le Don usage porte, dans certaines cir-

constances, atteinte à la substance de la chose et, par suite,

constitue un abus, justifiant, éventuellement, avant l’expi-

ration du délai trentenaire, l’application des sanctions édic-

tées par l’article 618.
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Ensuite, le défaut de prise de possession de la chose par un

tiers. Sinon, l’usufruitier serait dépouillé de son droit par la

prescription acquisitive réalisée au profit du tiers 1, non par

la prescription extinctive.

Le délai de prescription a pour point de départ la date du

dernier acte de jouissance accompli par l’usufruitiei. Il est

soumis aux causes de suspension de droit commun.

482. La perte totale de la chose. — Il n’y a pas de droit sans

objet ; donc, l’usufruit s’éteint par la perte totale de la chose

sur laquelle il est établi (article 617, in fine)Q Il s’agit de la

perte totale, car, suivant l’article 623 : « Si une partie seule-

« ment de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usu-

« fruit se conserve sur ce qui reste. » Mais, au cas de perte

totale, l’usufruitier n’a même pas de droit sur les débris de

la chose ; il doit les rendre au propriétaire ; son droit est

éteint (articles 616 alinéa 1er et 624 alinéa 1er).

La perte est totale, au sens de l’article 617, non seulement

dans le cas de destruction physique, mais encore lorsque la

substance de la chose, c’est-à-dire'sa forme juridique, est

détruite ; cela advient, lorsque la chose a subi une transfor-

mation telle qu’elle ne peut plus être employée à l’usage

auquel elle était destinée. Telle est, d’ailleurs, la loi de l’usu—

fruit ; celui—ci ne se maintient qu’autant qu’est conservée la

substance de la chose. L’article 624 fait application de cette

idée : « 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 dé vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de

« jouir ni du sol, ni des matériaux. » La substance de l’im-

meuble grevé d’usufruit consistait en un immeuble bâti,

non en un terrain nu ; la destruction du bâtiment entraîne

donc perte totale de la chose envisagée dans sa substance,

bien que la destruction physique ne soit pas totale, puisque

le sol subsiste, ainsi que les matériaux. L’article 624, alinéa 2,

poursuit : « Si l’usufruit est établi sur un domaine dont le

« bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des

« matériaux. » Il n’y a pas, alors, extinction de l’usufruit,

parce que la substance de la chose — consistant dans un

domaine rural — n’est pas totalement perdue, par l’effet

de la ruine d’un bâtiment de ferme. L’idée, ainsi recueillie

1. Dalloz, Répertoire pratique, v° Usufruit, n° 273.
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par le Code, est traditionnelle ; les textes romains en four-

nissaient une application classique : l’usufruit d’un quadrige

s’éteint, lorsqu’un des chevaux périt 1.

L’application de ces règles comporte deux exceptions.

D’une part, quand il s’agit d’un usufruit universel, tels les

usufruits successoraux ab intestat et le droit de jouissance

légale des père et mère, peu importe la nature des biens qui

en sont l’objet ; les transformations que subissent ces biens

n’éteignent pas l’usufruit. D’autre part, lorsque l’immeuble

grevé d’usufruit est exproprié pour cause d’utilité publique,

l’usufruit change d’objet ; il est exercé désormais sur l’in-

demnité et, par suite, devient un quasi-usufruit ; telle est la

décision de la loi du 3 mai 1841 reproduite dans l’article 35

alinéa 3 du décret-loiy‘du 8 août 1935.

Une fois éteint par la perte totale, l’usufruit ne renaît pas,

lorsque la chose reprend ultérieurement son état primitif.

Ainsi, après reconstruction par l’usufruitier du bâtiment qui

était l’objet de l’usufruit, l’usufruit n’est pas restauré ; il y a

construction sur le sol d’autrui par uñ tiers ayant définiti-

vement perdu la qualité d’usufruitier ; par suite, l’article 555

régit exclusivement l’hypothèse 2. L’usufruit est-il rétabli, si,

par l’effet d’une rénovation naturelle, la chose revient à son

état primitif, avant l’expiration du délai de trente ans, au

bout duquel le droit est éteint par le non usage ? Non. De

deux choses l’une, en effet. Ou bien la transformation subie par

la chose était complète ; ainsi, un étang, objet de l’usufruit,

s’est dessèché ; le retour imprévu à l’état primitif ne ressus-

citera pas l’usufruit. Ou bien l’événement naturel survenu

n’apportait qu’un obstacle temporaire à l’exercice des

droits de l’usufruitier ; ainsi, le terrain est submergé par une

inondation ; le retrait des eaux, qui était prévu, ne ressusci-

tera pas davantage l’usufruit, parce que, dans l’hypothèse,

l’usufruit n’a jamais cessé d’exister; il n’y avait pas perte

totale de la chose.

483. Les règles qui viennent d’être tracées ne s’appliquent

qu’à la perte totale de la chose par cas fortuit. Est-ce, au

contraire, la faute du un propriétaire, de l’usufruitier ou

même d’un tiers qui a causé la perte, le droit commun de la

1. Digeste, livre VII, titre IV, quibus rnodis ususfruélus vel asus amiltilur,

fragm.10, 58.

2. Colmar 23 janvier 1831,S. 1831.Il.180.
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responsabilité devient applicable. L’usufruit ne disparaît

pas. Ainsi, lorsque la perte est due à la faute d’un tiers, l’usu-

fruitier exerce son droit de jouissance sur l’indemnité payée

par le tiers, laquelle est subrogée à la chose détruite.

Il est, d’ailleurs, parfois délicat de savoir si la destructiOn

de la chose est fautive ou fortuite. Ainsi, l’incendie n’est pas

par lui—même un cas fortuit, qu’il suffise à l’usufruitier d’allé-

guer pour établir sa libération. L’article 624 n’a ”pas pour

objet de trancher la question de responsabilité 1, ni de déter—

miner à qui incombe la preuve du cas fortuit. Il signifie sim-

plement ceci : lorsque le bâtiment est détruit par un incendie

non imputable à l’usufruitier, celui-ci n’a le droit de jouir

ni du sol, ni des matériaux. Le texte laisse entière la question

de savoir si l’usufruitier est ou non responsable de l’incendie.

Or, l’usufruitier est débiteur d’un corps certain ; pour être

libéré, il doit, au cas- de destruction de la chose, prouver que

l’incendie ne'lui est pas imputable.

484. La renonciation de l’uSuiruitier. — Cette cause d’ex-

tinction n’est pas comprise dans l’énumération de l’article 617.

Mais l’article 621 la mentionne. La vente de la chose par le

nu prOpriétaire ne fait pas échec au droit de1’usufruitier, qui

est un droit réel,}comportant un droit de suite; « il (l’usufrui-

« tier) continue, dit le texte, de jouir de son usufrüit, s’il n’y a

« pas formellement renoncé ». Donc, il peut y renoncer, de

même que l’on peut renoncer, en général, à tout droit que

l’on possède.

La renonciation peut être translative ou abdicative. Dans

le premier cas, elle est réalisée par une convention, qui peut

être faite à titre onéreux, à moins qu’elle ne s’analyse en

une transaction ou une donation indireète 2. Dans le second

cas, elle résulte d’un acte de volonté unilatérale, lequel n’est

assujetti à aucune forme particulière 3 ; il suffit que la volonté

de renoncer soit certaine 4.

L’acte abdicatif doit, normalement, profiter au nu proprié-

taire 5 ; et la pratique admet que la volonté de renoncer, une

1. Req. 4 juület1887, D. P. 1887.1.321, S. 1887.I.465 avec la note de M. Cha-

. ,, .

w2iËinsi, fréquemment, le conjoint survivant renonce à son usufruit succes-

îäÎÏl, en tout et en partie, au profit d'un enfant, dans le contrat de mariage de

3. iieq. 23 janvier 1877, S. 1879.I.444.

4. Req. 28 mai 1877, D. P. 1877.1.496, S. 1878.1.126.

5. Riom 3 août 1878, S. 1880.1I.138.
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fois émise, est irrévocable, avant même que le nu propriétaire

ait manifesté l’intention d’en profiter 1.

L’article 622, qui n’est qu’une application de l’article 1167,

dit : « Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler

« la renonciation qu’il aurait faite a leur préjudice 2. » Il y

a, d’ailleurs, une catégorie- de créanciers de l’usufruitier

renonçant, qui n’ont nullement besoin d’invoquer cette dispo-

sition protectrice, parce que la renonciation de leur débiteur

n’a aucune répercussion sur leurs droits : ce sont les créan-

ciers auxquels 1’usufruitier a ’constitué une hypothèque

sur son usufruit (immobilier) 3. Il est évident que le débiteur

n’a pas le pouvoir par un simple acte de volonté d’anéantir

l’hypothèque qu’il a constituée ; elle persiste donc jusqu’à la

date normale de l’extinction de l’usufruit.

485. L’abus de jouissance.— L’article 618, alinéa 1er,pré-

voit le cas : « 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. » Que l’usufrùitier pèche par action ou par

omission, qu’il dégrade ou laisse dépérir la chose, il contre-

vient à son obligation de jouir en bon père de famille et

commet une faute 4.

Cependant, l’abus de jouissance n’entraîne jamais de plein

droit extinction de l’usufruit. L’alinéa 3 dit, en effet : « Les

« juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou pro-

« noncer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la

« rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en

« est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usu-

« fruitier, ou à ses ayants-cause, une somme déterminée,

« jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser. » Les juges

peuvent aussi prononcer la déchéance partielle des droits

de l’usufruitier, relativement auxchoses compromises par

sa faute 5, ou exiger de l’usufruitier des garanties non-

1. Req. 16 mars 1870, D. P. 1870.I.329, S. 1870.1.281. — Secus: Breton,

Théorie générale de la renonciation au:: droits réels, dans Revue trimestrielle de

droit civil, 1928, p. 342-345, 11" 59.

2. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2e éd., 1" volume, nos' 637 et

suivants. _ '

3. Breton, loc. cit., n° 66, p. 354.

4. A la faute personnelle de l’usulruitier, il faut assimiler la faute des per-

sonnes dont il répond, tel un locataire ou fermier: Req. 6 août 1872, D. P.

1873.I.253, S. 1872.I.317.

5. Pau 11 mars 1893, D. P. 1893.11.430.
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velles 1 et, d’une manière générale, prescrire l’une des me-

sures édictées par les articles 602 {et 603 pour le cas où

l’usufruitier ne trouve pas de caution.

La sanction de l’abus de jouissance peut consister dans la

déchéance ; elle aboutit alors à diminuer le patrimoine de

l’usufruitier ; par la, elle intéresse les créanciers chirogra-

phaires, menacés dans leur droit de gage général. Aussi

l’alinéa 2 de l’article 618 décide : « Les créanciers de l’usufrui-

« tier peuvent intervenir dans les contestations, pour la

« conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la répa-

« ration des dégradations commises, et des garanties pour

« l’avenir. »

Mais l’extinction de l’usufruit, prononcée pour abus de

jouissance, atteint-elleîégalement les tiers, qui ont acquis de

l‘usufruitier un droit sur I’usufruit ? Il est impossible de

répondre sans prendre parti sur la nature juridique de la

sanction. S’analyse-t-elle en une résolution ou résiliation,

est-elle, comme on l’a soutenu 2, une application de l’article

1184, elle entraîne l’anéantissement des droits des tiers:

resoluio jure dantis, resolvitur jus accipientis. Constitue-t-elle

plutôt une déchéance, à caractère pénal et, par suite, per—

sonnel, elle n’atteint que le coupable ; de même que la révo-

cation des donations pour ingratitude ou la déchéance du

grevé de substitution 3, elle laisse subsister les droits“ des

tiers 4.

A notreavis, l’abus de jouissance est une cause d’extinc-

tion de l’usufruit, non une cause de résolution. La sanction se

détache, en effet, de la résolution ou résiliation à un double

point de vue.

D’abord, elle ne peut être invoquée qu’en cas de faute

commise par l’usufruitier ; à cet égard, l’article 618 est formel.

Par suite, si la chose périt par cas fortuit, il y aura peut-être

encore extinction de l’usufruit, s’il y a perte totale ; mais

!. Angers 4 janvier 1882, D. P. 1883.11.4 ; Besançon 4 juillet 1864, D. P.

lBG—’I.ll.165, S. 1865.II.69.

_2. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 869, ; Demolombe, Traité dela dis-

tinction des biens, t. II, n° 750.

3. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testaments, 2° éd., 1‘" Volume,

n°! 245, 246 et 258 et 2° volume, n° 432.

4. Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. I, 8° éd.,

D’“ 802 ; Sallé de la Marnierre, La déchéance comme mode d’extinction d'un droit,

n° 16, dans Revue trimestrielle de droit civü, 1933, p. 1066—1071.

BEUDANT. — Les Biens. 34
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l’extinction n’est pas opérée en vertu de l’article 1618. Au con-

traire, le droit du locataire ou du fermier est résilié, en vertu

des articles 1722 ou 1792, qui sont l’un et l’autre des appli—’

cations de l’article 1184 ; la cause de l’obligation d’une des

parties a défailli, par quelque événement que ce soit : faute

du contractant ou force majeure.

Ensuite, la résolution ou résiliation n’est concevable

qu’autant que l’obligation inexécutée a sa source dans un

acte juridique. Or, à ce point de vue, le domaine d’applica-

tion de l’article 618 est beaucoup plus large que celui de la

résolution. Le texte est général ; il s’applique à tout,usufrui-

tier, même à celui qui tient son droit de la loi 1, et non seule-

ment —à ceux qui tiennent leurs droits de la volonté de

l’homme.

L’article 618 édicte donc une déchéance, non une résolu-

tion. De la résultent les conséquences suivantes.

1° Le jeu de l’article 618 suppose la preuve d’une faute de

l’usufruitier et autorise le juge à adapter la sanction à la

gravité de la faute 2 : « suivant la gravité des circonstances»,

dit le texte.

2° La déchéance est personnelle à l’usufruitier fautif ; par

suite, les tiers qui ont acquis de lui un droit sur l’usufruit

— notamment, un créancier hypothécaire — ne peuvent en

être dépouillés ; étrangers à la faute, ils ne doivent pas subir

la peine.

30 Enfin, la déchéance n’opère que pour l’avenir ; donc le

problème de la restitution des fruits par l’usufruitier ne se

pose pas ; la loi, d’ailleurs, n’en parle pas.

486. Différence entre les causes d’extinction, quantàleur

efficacité. — Toutes les causes d’extinction énumérées par

la loi et qui viennent d’être passées en revue ont un effet

commun : elles éteignent l’usufruit, le réunissent à la une

propriété, par suite, reconstituent la pleine propriété.

Cependant, toutes ces causes n’agissent pas avec la même

efficacité.

Les unes produisent un effet absolu, même à l’égard des

tiers. Ce sont celles qui tiennent soit à la nature des choses

(perte totale), soit à la nature propre de l’usufruit (décès de

1. Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes, 2° éd., 3° volume, n° 1453.

2. Planiol, Ripert et Picard, loc. cit. ; Req. 22 mai 1883, S. 1883.I.296.
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l’usufruitier), soit à} la volonté du constituant (échéance du

terme assigné) ou de la loi (non usage trentenaire). Ce qui carac-

térise toutes ces causes d’extinction, c’est que la volonté de

l’usufruitier demeure totalement étrangère àleur réalisation.

Les autres causes d’extinction se produisent à la suite soit

d’un acte de volonté, soit d’une faute de l’usufruitier. La

renonciation est le type des premières; mais le même carac-

tère volontaire se rencontre dans la consolidation, laquelle

suppose l’acceptation de la succession du nu propriétaire

par l’usufruitier. Dans l’abus de jouissance, on relève une faute

justifiant la déchéance. Aussi ces modes d’extinction laissent—

ils subsister les droits acquis par les tiers, jusqu’à ce que se

produise une cause d’extinction de la première espèce.

487. Particularités concernant l’extinction du quasi-usu-

fruit. — Les causes d’extinction énumérées par les articles 617

et suivants ne sont pas toutes applicables au quasi-usufruit.

Ainsi, le quasi—usufruit n’est pas susceptible de s’éteindre

parla perte de la chose, car le genre ne périt pas, — ni par

le non usage, puisque l’usage est incontrôlable, faute

d’individualisation de l’objet, — ni, enfin, par l’abus de

jouissance, car l’usufruitier a acquis sur les choses soumises

au quasi-usufruit un droit de propriété complet, comportant

le jus abutendi. ,

En revanche, le décès de l’usufruitier ou l’échéance du

terme assigné et la renonciation éteignent le quasi-usufruit,

comme ils éteignent l’usufruit ; ces évènements rendent exi—

gible la créance de celui qui tient la place de nu propriétaire.

Reste la consolidation. Logiquement, elle est inconce—

vable ; elle est, en effet, « la réunion sur la même tête des

« deux qualités d’usufruitier et de propriétaire» (article 617) ;

or, le quasi—usufruitier est plein propriétaire, dès l’établisse—

ment de son droit ; la consolidation suppose un démembre-

ment de la propriété, lequel n’existe pas en matière de quasi-

usufruit. Mais ce n’est la qu’une affaire de mots. A l’extinc-

tion de l’usufruit par la consolidation, correspond l’extinc-

tion du quasi-usufruit par la confusion, c’est-à-dire par la

réunion sur la même tête des qualités de créancier et de débi—

teur (article 1300). Cela se produit, lorsque le quasi-usufrui--

tier, qui n’est qu’un débiteur, recueille la succession de son

créancier. '



CHAPITRE III

L’USAGE ET L’HABITATION

488. Sous la dénomination de « simple droit de jouissance»,

l’article 543 désigne, non seulement l’usufruit, mais encore

les droits d’usage et d’habitation, dont traitent les articles

625 à 636. Ces deux droits-sont d’une pratique relativement

rare ; leur réglementation est simple, car ils ne sont que des

modalités de llusufruit. Tel est, du moins, le résultat d’une

évolution que nous devons retracer brièvement.

489. Evolution des droits d’usage et d’habitation. _— L’usu-

fruit détache de la propriété deux attributs — le jus utendi

et le jus fruendi — pour les transférerà une personne autre

que le propriétaire. Il est vrai, que, appliqué à certaines

choses, qui, par leur nature ou leur destination, ne se prêtent

pas à la jouissance, l’usufruit est restreint au simple usage

(supra, n° 453). Le droit d’usage ne se confond pas, cependant,

avec cette hypothèse, quoique, originairement, il la rejoignit

dans ses résultats. En effet, tous les biens, même ceux qui

sont susceptibles d’une jouissance, peuvent être l’objet du

droit d’usage; en établissant ce droit, on détache ainsi de la

propriété un seul de ses attributs au profit d’un non-proprié-

taire : l’usage, le jus utendi.

Telle fut la conception primitivement reçue en droit ro-

main. L’usager avait l’usage de la chose, l’usage le plus com-

plet ; mais il n’avait que l’usage 1. Par suite, si l’usage s’ap-

pliquait à une maison, l’usager pouvait occuper l’immeuble

entièrement ou en partie, mais le propriétaire n’avait pas le

droit de l’habiter, même si les locaux demeuraient partiel-

lement inoccupés par l’usager 2 ; en revanche, appliqué à

1. Institutes, livre 11, titre V. ,

2. L‘habitation n’est pas autre chose que l’usage appliqué à une maison.

Cependant, le droit romain a connu l'habitation distincte du droit d'usage appli-

qué à une maison ; l’habitation, disent les textes, « in facto potius quam in i“"-‘

consistit . (Digeste, livre V, de capite minutis, fragm. 10).
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un terrain, le droit d’usage ne donnait à l’usager aucun droit

sur les fruits. Tout cela était, au point de vue pratique, peu

satisfaisant. Stérile dans un cas, ,le droit d’usage, dans

d’autres cas, tournait au gaspillage des utilités économiques

de la chose. Ces considérations déterminèrent tout natu-

rellement une évolution.

L’évolution s’amorça en droit romain. On admit, par fa-

veur, en se fondant sur une interprétation de la volonté du

testateur, lorsque le droit est établi par testament, que l’usa—

ger aurait droit à une certaine part des fruits 1.

L’évolution s’acheva au cours de l’ancien droit 2. D’une

part, le droit d’usage comporta désormais un jus fruendi

limité aux besoins de l’usager et sa famille ; ainsi, le droit

cesse d’être stérile, entre les mains de son titulaire. D’autre

part et à l’inverse, le jus utendi, jadis illimité (plenum usum)

au temps où le droit ne comportait que le simple usage

(nudus asus), subit une limitation corrélative; ainsi, le droit

cesse de tourner éventuellement au gaspillage de l’utilité

économique dela chose.

Le Code civil ne fit qu’enregistrer les résultats de l’évolu-

tion. L’habitation n’est que l’usage appliqué à une maison.

Et l’usage n’est qu’un usufruit limité. D’où il suit que ces

droits participent à la nature juridique et, par suite, son-t

soumis aux règles de l’usufruit, sous réserve de quelques

particularités qui les spécifient.

490. L’usage et l’habitation sont des modalités de l’usuf‘ruit.

— De la les conséquences suivantes.

1° « Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se

«perdent de la même.manière que l’usufruit » (article 625).

Ainsi, ils s’acquièrent par titre ou par prescription. En

revanche, il n’existe pas de droit d’usage ou d’habitation

légal. Sans doute, les articles 1465 et 1570 accordent à la

veuve un droit d’habitation ; mais ce droit est une

créance de logement, non le droit réel visé dans les ar-

ticles 625 et suivants 3. Le inode normal d’établissement de

ces droits est le titre, c’est lui qu’envisage uniquement l’ar—

ticle 628, relatif à l’étendue du droit. Mais rien ne s’oppose

1. Digeste, livre VII, titre VIII, de usa et habitation, iragm. 12, 5 2.

2. Domat, Lois civiles, livre 1, titre XI, section II.

3. Sur la distinction de la créance de logement et du droit réel d'habita__tion,

voy. les observations de M. Solus, Revue trimestrielle de droit civil, 1932, p.207.
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à ce que ces droits soient établis par prescription ; les re-

cueils de jurisprudence en fournissent au moins un exemple 1.

Ils se perdent de la même manière que l’usufruit. Par con-

séquent, ils sont temporaires et, au maximum, viagers. Bele-

vons, cependant, une particularité concernant l’expropria-

tion pour cause d’utilité publique du fonds grevé d’un droit

d’usage ou d’habitation. L’expropriation ne met pas fin à

l’usufruit, qui se reporte sur l’indemnité, subrogée au fonds

exproprié ; au contraire, elle éteint le droit d’usage ou d’ha-

bitation par la perte juridique de l’objet. En effet, il est

alloué deux indemnités distinctes — l’une au propriétaire,

l’autre au titulaire du droit d’usage ou d’habitation —, afin

de les dédommager de leurs droits respectifs, qui sont éteints

l’un et l’autre (articles 25 et 35, alinéa 1er, du décret-loi du

8 août 1935).

2° L’usager est tenu, dans la mesure de ses droits, des

mêmes obligations que l’usufruitier. Il suffit de transcrire

les textes. Article 626 : « On ne peut en jouir, comme dans

« le cas d’usufruit, sans donner préalablement caution, et sans

« faire des états et inventaires. » Article 627 : « L’usager, et

« celui qui a un droit d’habitation, doivent Çjouir en bons

« pères de famille. » Enfin, l’article 635 : « Si l’usager absorbe

« tous les fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la mai-

« son, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations

« d’entretien, et au paiement des contributions, comme l’usu-

« fruitier. —— S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il

« m’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata

« de ce dont il jouit. »

3° L’usager, le titulaire du droit d’habitation exercent sur

la chose des droits de même nature que ceux de l’usufruitier,

quoique plus limités dans leur étendue. Mais les droits sont de

même nature. Par suite, le titulaire entre en possession de la

chose et perçoit lui-même les fruits auxquels il a droit ; si-

non, les obligations qu’impose l’article 626 seraient inexpli-

cables.

491. Différences entre l’usage ou l’habitation et l’usu-

fruit. — Les particularités de l’usage et de l’habitation se ré-

fèrent aux deux idées suivantes.

1° Limitation de l’étendue du droit. —— L’usager, le titulaire

1. Trib. civ. de Melun 2 avril 1925, D. P. 1927.II.59.
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du droit d’habitation n’ont pas toujours droit à tous les

fruits ou à l’usage complet dela chose. L’étendue du droit est,

avant tout, réglée par le titre (article 628). Si le titre ne dit rien

àcet égard, on applique alors les règles supplétives con-

tenues, pour l’usage, dans l’article 630 et, pour l’habitation,

dans les articles 632 et 633. Il résulte de ces articles que le

droit est limité, quant à son étendue, par les besoins du titu-

laire et de la famille de celui-ci. Par suite, l’étendue du droit

est variable, puisque la composition de la famille du titu-

laire est susceptible de se modifier.

2° Caractère personnel du droit. — L’article 631 dit : « L’usa-

« ger ne peut céder ni louer son droit à un autre ». Et l’article

634 répète : «Le droit d’habitation ne peut être cédé ni loué1».

D’où l’on conclut que lezdroit est insaisissable. Par suite,

l’article 618, alinéa 2, et l’article 622, relatifs à l’usufruit, ne

peuvent être invoqués,' faute d’intérêt, par les créanciers

de l’usager ou du titulaire du droit d’habitation.

492. Il reste à rechercher cpmment s’expliquent les parti-

cularités des droits d’usage et d’habitation.

On a soutenu parfois 2 que ces droits sont de nature ali—

mentaire ; par la, dit-on, s’explique la réglementation de la

loi.

Certes, il est incontestable que ces droits ont une destina—

tion alimentaire, puisque leur étendue est déterminée par

les besoins du titulaire et de sa famille. L’émolument assuré

au titulaire du droit est ainsi affecté de la même variabilité

que les arrérages d’une pension alimentaire. Cependant,

l’analogie demeure bien vague. D’une part, en effet, les arré-

ra'ges de la pension dépendent à la fois des besoins du créan-

cier et des ressources du débiteur (articles 208 et 209), alors

que l’émolùment de l’usager dépend uniquement de ses be-

soins, non des ressources du propriétaire. D’autre part, si

l’usager acquiert les fruits dans la mesure de ses besoins, la

règle doit être entendue ainsi : relativement à chaque sorte

de fruits, il prend ce qui est nécessaire à sa consommation,

pas davantage. Ainsi, si le domaine est planté en vignes, il

prélève les raisins nécessaires à sa boisson ; mais il ne peut pré-

1. Voy., cependant, trib. civ. de la Seine 15 juillet 1932, Gazette du Palais,

1932.11.695 ; ce jugement a admis la possibilité de louer partiellement, mais en

fondant la décision sur l'interprétation du titre constitutif.

2. Colin et Capitant, op. cit., t. I, 8° éd., n° 808.
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lever davantage, en vue de vendre le surplus, pour se pro-

curer les autres denrées nécessaires à sa subsistance ; il ne

peut pas davantage changer le mode de culture en tout ou

en partie, car ce serait altérer la substance de la chose. Si

donc le droit d’usage a une destination alimentaire, cela n’est

vrai qu’en partie ; il est orienté en ce sens-: voilà tout ce qu’on

peut dire.

A la vérité, les droits d’usage et d’habitation sont souvent,

quant àleur nature, des droits alimentaires. Mais ils n’ont

pas toujours et nécessairement cette nature.

I. — Ils sont alimentaires, lorsqu’ils ont été constitués avec

ce caractère, notamment par acte à titre gratuit, générale-

ment par testament (article 581-3° et 4° du Code de procé-

dure civile) ; un arrêt a assimilé, à cet égard, à la constitu-

tion gratuite celle qui est réalisée par voie de rétention, au

profit du vendeur d’un immeuble 1. Les droits ainsi établis ne

sont susceptibles de varier dans leur étendue que suivantleurs

règles propres (articles 630, 632,633) ; pourle surplus, ils parti-

cipent à l’irrévocabilité de l’acte dont ils sont l’accessoire (do-

nation, legs, vente) 2. ‘

En pareil cas,les particularités des droits d’usage et d’habi-

tation s’expliquent et se justifient. Bien plus, des déductions

nouvelles s’imposent. '

D’abord, on comprend l’incessibilité et l’insaisissabilité

du droit.La règle reçoit même du motif qui la justifie un ca-

ractère d’ordre public ; par suite, le titulaire ne peut céder

son droit, même au propriétaire du fonds grevé 3.

Ensuite, l’incessibilité et l’insaisissabilité du droit lui—même

doivent être étendues à la portion de fruits à laquelle l’usager

peut prétendre. .

Tout cela résulte de la nature alimentaire du droit.

Il. — Mais les droits d’usage et d’habitation peuvent fort

bien ne pas être des droits alimentaires, par exemple, parce

qu’ils ont été constitués à titre onéreux, ou encore à raison

de leur objet, parce qu’ils consistent, notamment, en un droit '

de chasse. La chasse est un luxe, non une nécessité de la vie;

cependant, le droit de chasse, qui peut résulter d’un bail, peut

1. Montpellier 20 janvier 1925, D. H. 1925, p. 262.

2. Voy. les observations de M. Gaudemet, Revue trimestrielle de droit civil,

1930, p. 356.

-3. Montpellier 20 janvier 1925, précité.
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aussi être établi à titre de droit réel et viager d’usage 1.

Dès lors, il est impossible de consacrer toutes les déduc-

tions admises dans le cas précédent ; la portion de fruits qui

revient à l’usager n’est ni incessible, ni insaisissable.

De plus, si le droit lui-même reste, en vertu de la loi (ar-

ticles 631 et 634), incessible et, par suite, insaisissable, la règle

n’est plus d’ordre public. Elle s’explique autrement: par l’in-

térêt privé du propriétaire. Il ne faut pas perdre de vue que

les droits d’usage et d’habitation, lesquels sont partiels et

limités, donnent lieu à des règlements délicats et fréquents (s’il

s’agit de l’usage) ou aides contacts (s’il s’agit de l’habitation)

entre le titulaire du droit et le propriétaire ; dès lors, en com-

prend que l’exercice du droit par un tiers soit gênant ou désa-

gréable pour le propriétaire ; voilà pourquoi les droits d’usage

et d’habitation sont attachés à la personne de leur titulaire.

Mais la règle est limitée par sa raison d’être. L’incessibilité

et l’insaisissabilité fléchissent, lorsque le propriétaire y con-

sent ; elles ne sont pas, par elles-mêmes, d’ordre public.

Ainsi, rien ne s’oppose à ce que le propriétaire, s’il est créan-

cier de l’usager ou du titulaire du droit d’habitation, sai—

sisse, si bon lui semble, le droit appartenant à son débi-

teur 2.

493. Droits d’usage forestiers ; renvo .

« L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particu—

« lières ». Cet article n’a pas pour objet de rattacher les droits

d’usage forestiers au droit d’usage, qui est une variété d’usu-

fruit. Il tend, au contraire, à opposer les deux sortes de droits.

En effet, comme nous l’avons montré (supra, n° 282), les

droits d’usage forestiers sont aussi éloignés des droits réels

de jouissance compris dans le titre III du livre II du Code,

puisqu’ils sont perpétuels, que des servitudes, puisqu’ils ne

sont pas établis au profit d’un fonds. Ils sont des vestiges de

l’ancienne communauté rurale.

                

1. Amiens 19 août 1891, D. P. 1891.11.248 ; rapprocher Crim. 2 novembre

1934, Gazette du Palais, 1934.II.806.

2. Aix 4 février 1853, S. 1853. II.465. —- Non obstat: Paris 21 mars 1928,

Gazette du Palais, 1928. 1.711 statuant sur une cession, àlaquelle le propriétaire

n'avait pas consenti.



TITRE III

LES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS

CHAPITRE PREMIER

_NOTIONS GÉNÉRALES

494. A la différence de la propriété et de l’usufruit, les ser-

vitudes (qui sont elles-mêmes des droits réels, annoncés par

l’article 543) ne peuvent exister que sur un immeuble. Aussi,

dans la classification des biens — lesquels, d’après le système

traditionnel, comprennent les droits, —les servitudes figurent

parmi les immeubles. Elles sont des droits immobiliers, des

immeubles incorporels, ou mieux, suivant l’expression légale

(article 526), des immeubles par l’objet auquel ils s’ap-

pliquent. Par suite, les restrictions diverses imposées à la

propriété mobilière ne constituent pas des servitudes, mais

sont de simples limitations rentrant dans les termes de

l’article 544 ; il n’y a de servitudes que sur les immeubles.

C’est pourquoi, le titre IV du livre II du Code, consacré aux

servitudes, se rattache étroitement au régime de la propriété

foncière ; il est, avec le titre III, relatif à l’usufruit — dans

la mesure où ce droit est lui-même immobilier, — l’annexe

et le complément du titre Il De la propriété.

Sous le nom générique de servitudes, on réunit commu-

nément — et le Code réunit — deux notions assez différentes :

d’une part, les servitudes proprement dites, qui sont les ser—

vices fonciers, et, d’autre part, les charges réelles.

Il importe, d’abord, de distinguer les deux notions, ce qui

nous amènera ‘à dégager les caractères généraux des servi-

tudes, — ensuite, d’opérer le classement des servitudes et

charges réelles.
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SECTION I

DISTINCTION DES SERVICES FONCIERS

ET DES CHARGES BÉELLES

495. Donnée commune aux services fonciers et aux charges

réelles. -—‘Au sens leplus large du mot, les servitudes sont

toutes sujétions quelconques imposées à la propriété fon-

cière, par suite desquelles le propriétaire, ou bien ne peut

plus user de son immeuble avec toute la liberté que comporte

la propriété, c’est-à-dire doit s’abstenir de telle ou telle ma-

nière d’en user ,— ou bien doit laisser un tiers retirer de l’im-

meuble une certaine utilité, c’est-à—dire permettre à un autre

d’exercer sur l’immeuble tel ou tel droit d’usage.

Dans le premier cas, la servitude est dite négative. La

propriété est un droit absolu, en principe; donc, le proprié-

taire peut, sauf exception, retirer de son immeuble toutes

les utilités que celui-ci est à même de procurer. Une sujétion,

par suite de laquelle un tiers & le droit d’exiger,’à titre de jus

in re aliena, que le propriétaire s’abstienne de tel ou tel mode

d’usage, est une dérogation au caractère absolu de la propriété.

La servitude négative donne, à qui la possède, la faculté d’exi-

ger’ du propriétaire qu’il s’abstienne, qu’il ne fasse pas telle

ou telle chose : telles sont les servitudes de ne pas bâtir, de ne

pas faire de plantatiéns, de fouilles ou d’excavations, ou

de ne les faire que dans des conditions déterminées, etc...

Dans le second cas, la servitude est dite positive. La pro-

priété est un droit exclusif, en principe ; par suite, le proprié-

taire peut s’0pposer a ce que tout autre que lui retire de son

immeuble une utilité quelconque. Une sujétion, par suite de

laquelle un tiers peut exercer sur l’immeuble, à titre de jus

in re aliena, un acte d’usage, est une dérogation au caractère

exclusif de la propriété. La servitude positive donne, a qui la

possède, la faculté de faire quelque chose, d’exercer sur

l’immeuble tel ou tel acte d’usage : telles sont les servitudes

de passage, de prise d’eau, d’aqueduc, etc...

La servitude est donc positive ou négative, selon que son

titulaire a le droit, soit d’exercer sur l’immeuble d’autrui un

acte précis d’usage, soit d’exiger du propriétaire qu’il s’abs—
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tienne d’un mode d’usage déterminé. Cette sujétion posi—

tive ou négative est l’élément essentiel de toute servitude.

Ainsi comprise,la servitude constitue, selon les cas, ou une

charge réelle, ou une servitude proprement dite: nouvelle dis-

tinction, qui va achever de préciser le sens du mot et, par

suite, éclairer le sujet lui-méme.

,51

SERVITUDES PROPREMENT DITES

OU SERVICES FONCIERS

 496. Notion. La sujétion à laquelle un immeuble est

soumis ne constitue une véritable servitude ou service fen-

cier que sous trois conditions.

1° Il faut qu’il résulte de la sujétion un droit au profit

d’une personne déterminée, autre que le propriétaire. La ser-

vitude est un jus in re aliena, un droit sur un immeuble appar-

tenant à autrui.

Le titulaire de la servitude aura donc le droit d’accomplir

sur le fonds servant les travaux nécessaires pour l’usage de

la servitude. Le propriétaire du fonds servant n’est person-

nellement tenu d’aucun travail.Cependant, le caractère de

droit réel des servitudes n’exclut pas, nous le verrons, la

mise à la charge du propriétaire du fonds servant de quelque

charge personnelle accessoire (article 698). Du moins, le

propriétaire du fonds assujetti peut affranchir son fonds et

se libérer en même temps de toute charge personnelle acces-

soire en déguerpissant (article 699), c’est-à-dire en aban-

donnant la parcelle de son fonds sur laquelle _s’exerçait la

servitude. _

2° Il faut, en outre, que la personne déterminée, au profit

de laquelle la servitude existe, ait ce droit àtitre et en qualité

de propriétaire d’un autre immeuble, car les servitudes sont

établies dans l’intérêt d’un fonds. Nous soulignerons l’impor-

tance de cette condition, lorsque nous étudierons les servi—

tudes du fait de l’homme.

3° Il faut, enfin, qu’il en résulte pour les immeubles,

activement ou passivement, une manière d’être permanente,
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un état durable. La servitude est une qualité juridique des

fonds, elle est, par nature, l’accessoire de deux fonds.

Dès le début du titre Des servitudes ou services fonciers,

l’article 637 relève ces éléments. Il définit la servitude en ces

termes : « Une servitude est une charge imposée sur un héri-

« tage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à

« un autre propriétaire. » Le mot héritage — qui, au sens

habituel, indique ce qui échoit par succession —— est pris, ici,

comme désignant un immeuble par nature. _

Dans cette définition, la servitude est envisagée sous son

aspect passif : une charge imposée à un immeuble. Mais elle

doit être envisagée aussi au point de vue actif : elle est un

droit, le droit appartenant à une personne autre que le pro-

priétaire du fonds grevé, soit d’exiger de ce dernier qu’il

s’abstienne d’user de son fonds de telle ou telle manière (ser-

vitude négative), soit d’exercer sur l’immeuble tel ou tel

acte d’usage (servitude positive). En l’envisageant sous cet

aspect actif, l’article 543 fait figurer la servitude parmi les

droits réels. Or, la servitude, envisagée comme un droit, n’ap-

partient à une personne qu’en tant que celle-ci est propriétaire

d’un immeuble ; on ne possède une servitude qu’en qualité

de propriétaire foncier ; la servitude est établie moins pour

le propriétaire que pour le fonds, « pour l’usage et l’utilité

«d’un héritage», dit l’article 637. La même idée est indiquée

à nouveau dans l’article 686, alinéa 161“, qui est un des textes

les plus importants du titre Des servitudes ou services fonciers:

« Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés,

« ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon

« leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne

« soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne,

« mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que

« ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre

« public ». Les seules servitudes conventionnelles admises

par le législateur sont celles qui sont établies pour l’avantage

de la propriété elle-même, « pour un fonds ». Le sujet ou titu-

laire du droit est bien une personne, mais en qualité de pro-

priétaire de l’immeuble, car la servitude est créée pourl’utilité

de l’immeuble. La servitude promement dite suppose un rap-

port foncier entre deux immeubles, dont l’un est grevé d’une

charge au profit de l’autre.

C’est pourquoi l’usufruit, l’usage et l’habitation ne sont pas,
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des servitudes, au sens vrai et moderne du mot. C’est par un

abus de langage qu’on les qualifie quelquefois ainsi ; on prend

alors le mot « servitude » comme synonyme de démembre-

ment de la propriété. L’usufruit et ses diminutifs sont bien

des jura in re aliena ; mais ils existent au profit et dansl’intérêt

d’une personne, non pour l’usage et l’utilité d’un fonds ; ils

ne sent pas des rapports fonciers entre immeubles. Aussi,

aux époques où on les considérait comme des servitudes —

en droit romain et dans l’ancien droit — les appelait-on des

servitudes personnelles (servitutes personarum), par opposi-

tion aux servitudes réelles (servitutes praediorum) 1. Ces der-

nières ont pour objet un immeuble, en ce sens qu’elles portent

sur un immeuble et sont établies pour l’usage ou l’utilité d’un

autre fonds. A chaque pas, dans la suite, nous aurons à

rappeler cette idée, qui est fondamentale et domine toute la

matière des servitudes. Dès maintenant, relevons quelques-

unes de ses applications, concernant les conditions d’exis-

tence et les caractères des servitudes.

497. Conditions générales d’existence des servitudes. —

Etant un rapport entre immeubles, la servitude suppose deux

héritages, — et deux héritages appartenant à des proprié—

taires différents, — mais elle n’implique pas nécessairement

la contiguité des fonds. Reprenons chacune de ces idées.

1° Distinction du fonds dominant et du fonds servant. — La

servitude est un rapport entre deux fonds ; à l’égard de l’un,

elle est une charge ; à l’égard de l’autre, elle est un droit. De

la les expressions traditionnelles servant à désigner les fonds

entre lesquels existe ce rapport : fonds dominant. et fonds

servant. -

Le fonds au profit de qui la servitude est établie est dit do-

minant ; par rapport à lui, la servitude est un droit : voilà

l’aspect actif de la servitude. Le fonds sur lequel la servitude

est établie, qui en est grevé, est dit servant ; par rapport à

lui, la servitude est une charge : voilà le côté passif de la ser-

vitude. _

Le Code évite l’emploi des expressionsfonds dominant et

fonds servant, jadis consacrées, aujourd’hui encore reçues

dans l’usage avec raison, car elles expriment très exactement

la situation qui découle de la relation entre les immeubles.

1. Digésæ, livre VIII, titre I, de servitutibus ,iragm. 1.
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Le Code dit : « le fonds débiteur de la servitude» (article '701),

ou « le fonds qui doit la servitude » (articles 702, 705) et «le

fonds à qui la servitude est due » (articles 702, 705) ; parfois,

il parle du « fonds assujetti « (articles 699, 700, 701, alinéa 3)

et, exceptionnellement, du « fonds asservi » (article 695). Sous

ces expressions variées, on retrouve l’ancienne distinction du

fonds dominant et du fonds servant. Le Code civil évite ces

dernières dénominations‘par crainte d’évoquer le souvenir,

encore récent en 1804, de la hiérarchie féodale des terres.

Bien plus, l’article 638 prend soin de dire: « La servitude n’éta-

« blit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre. » Cet

article est superflu ; en effet, les rapports de droit n’éta-

hlissent aucune” prééminence ni entre les personnes, s’il

s’agit d’obligations, ni entre les choses, s’il s’agit de servitudes.

En droit, entre les fonds servant et dominant, il n’y a pas

plus de prééminence qu’entre le créancier et le débiteur, unis

par un lien d’obligation; le rapport de droit suppose, au

contraire, l’égalité juridique des conditions 1.

2° Les deux fonds doivent appartenir à des propriétaires diffé-

rents. — L’ancien adage nemini rcs sua servit est toujours

reçu. L’article 637 exprime clairement l’idée que nul ne peut

avoir une servitude sur sa propre chose ; il dit que la servi-

tude grève un fonds « pour l’usage et l’utilité d’un héritage

« appartenant à un autre propriétaire. »

Par suite, le propriétaire, qui établit entre deux immeubles

lui appartenant, ou entre deux parties d’un même immeuble,

une relation telle que l’un rend un certain service ou procure

une certaine utilité à l’autre, exerce purement et simplement

son droit de propriété. L’aménagement, appelé aussi destina-

tion du père de famille, ne crée pas, par lui--même, une servi-

tude. Sans doute, il peut, sous certaines conditions, conduire

à l’établissement d’une servitude, quand les fonds cesseront

d’appartenir au même propriétaire (infra, n° 805). Toujours

est—il que, tant qu’ils sont réunis, il n’y a pas de servitude,

pas de droit distinct de la propriété, pas de jus in re alicna.

La même idée explique l’article 705 : « Toute servitude est

1. Si, en fait, il arrive, par suite des conditions économiques ou sociales, qu'une

des parties occupe, dans le contrat, une situation prédominante, cette partie

peut être, suivant les circonstances, le créancier ou le débiteur ; ainsi, lorsqu‘une

société emprunte à de multiples obligataires, ceux-ci subissent la loi de leur

débiteur et il a fallu pourvoir à leur protection : voy. le décret-loi du 30 octobre

1935.
.
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« éteinte lorsque le fondsà qui elle est due, et celui qui la doit,

« sont réunis dans la même main. »

3° Est—il nécessaire que les fonds entre lesquels existe la serai—

tnde soient contigus ou voisins ? — La contiguité des fonds,

du moins leur voisinage, n’est pas, en général, une condi-

tion juridique d’existence de la servitude ; il en irait autre-

ment pour la mitoyenneté, à supposer qu’elle fût une ser-

vitude, ce qui — malgré la place qu’elle occupe dans le Code

— est très contestable. Si donc, la servitude existe généra—

lement entre des fonds voisins, sinon contigus, il faut voir

dans cette remarque une observation de pur fait, non une

règle de droit ; elle s’explique par la circonstance suivante :

le fonds dominant ne peut, en général, tirer du fonds ser-

vant le service auquel il a droit et que l’autre lui doit que

si les fonds sont voisins. Mais les servitudes de passage, de

puisage ou d’aqueduc, par exemple, peuvent exister entre des

fonds non contigus. D’ailleurs, qu’importe l’éloignement des

fonds, pourvu que l’un puisse être grevé d’une charge profi-

table à l’autre 1. .

498. Caractères généraux des servitudes. — La servitude

présente deux caractères généraux, qui se déduisent de sa

nature juridique (rapport foncier entre immeubles).

10 Il en résulte, d’abord, qu’une fois établie, la servitude

est, de sa nature, perpétuelle, comme la propriété. En

cela, les servitudes diffèrent notablement des droits réels de

jouissance sur la chose d’autrui. Elles sont, cependant, comme

ceux—ci, des démembrements de la propriété. Mais, les droits

de jouissance — étant établis en faveur de la personne — sont

nécessairement temporaires et, d’ordinaire, Viagers (articles

617 et 625). La servitude, au contraire, — étant établie pour

l’usage et l’utilité d’un fonds — revêt le caractère de perpé-

tuité appartenant à l’héritage au profit duquel elle existe

et qui en est, en quelque sorte, le sujet. Sans doute, c’est

bien le propriétaire du fonds dominant qui est le sujet du

droit de servitude, jus in re aliena, car seules les personnes

sont sujets de droits. Mais le droit ne lui appartient qu’en

1. Ainsi, la servitude d’extraction de matériaux peut exister entre fonds éloi-

gnés : Civ. 26 novembre 1861, D. P. 18611471, S. 1862.I.77 ; Civ. 7 juillet 1937,

D. H. 1937, 469. Ce dernier arrêt affirme que la contiguité des fonds n’est pas une

condition nécessaire des servitudes.

BEUDLN‘I‘. — Les Biens. 35
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qualité de propriétaire du fonds ; la servitude est un acces-

soire du fonds, plutôt qu’un droit de la personne.

La servitude est donc perpétuelle, elle est appelée à durer

aussi longtemps que les fonds entre lesquels existe le rapport

qui la caractérise.

Cependant, la servitude peut s’éteindre (articles 703 et sui-

vants) ; nous verrons comment (infra, n°9 610 et suivants).

Mais, parmi toutes les causes d’extinction, on n’en relève

aucune qui doive se produire nécessairement, -— à la diffé-

rence de celles qui menacent, dans leur existence, les droits

réels de jouissance. Elles sont simplement possibles, acci-'

dentelles. De sa nature, la servitude est perpétuelle.

La perpétuité,qui est de la nature des servitudes, n’est

pourtant pas de leur essence. Il appartient aux propriétaires

d’établir sur leurs fonds ou au profit de leurs fonds des

servitudes temporaires, qu’éteindra l’arrivée du terme fixé.

La loi elle-même prévoit le cas, en matière d’emphytéose;

l’article 9 de la loi du 25 juin 1902 dit, en effet : « L’emphy-

« téote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives

« et le grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps

« qui n’excédera pas la durée du bail .età charge d’avertir le

« propriétaire.»

2° Les servitudes présentent un caractère accessoire ;

elles sont l’accessoire des fonds qui les subissent ou en pro-

fitent. Il en résulte qu’elles se transmettent activement ou

passivement avec les fonds auxquels elles s’appliquent. Peu

importe que le fonds dominant change de mains par vente,

échange, dévolution héréditaire, saisie, etc... ; quiconque en

est propriétaire peut invoquer la servitude. Peu importe

aussi que le fonds servant change de mains ; quiconque en

est propriétaire subit la servitude. Celle—ci peut être invoquée

par tout propriétaire du fonds dominant ; elle est opposable

à tout propriétaire du fonds servant.

Cela tient à ce que la servitude consiste en une manière

d’être permanente, existant entre les immeubles, active-

ment et passivement. Aussi considère-t-on souvent les ser-

vitudes comme des qualités juridiques des fonds 1 : qualité

active, quant au fonds dominant, — qualité passive, quant au

fonds servant.

1. Digeste, livre L, titre XVI de aerbarum significatione, fragm. 86.
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Dès lors, elles suivent le sort des fonds qu’elles affectent ;

elles sont vendues, saisies, hypothéquées comme lui et avec

lui (article 2204-1°). Inversement, elles ne peuvent être

détachées du.fonds, vendues, louées, saisies ou hypothé-

quées indépendamment du fonds dont elles sont l’accessoire.

Etant accessoire; la servitude est un droit indivisible,

c’est-à-dire qu’elle ne peut ni s’acquérir, ni'se perdre par

quote-part. On peut acquérir une fraction d’un droit de

propriété ; on ne peut pas acquérir une fraction d’un droit

de servitude. Acquérir une fraction d’un droit de propriété,

c’est acquérir une fraction dans le partage à opérer (dans

l’objet du droit de propriété ou dans le prix, en cas de licita-

tion). Or, la servitude est impartageable, puisqu’elle est l’ac-

cessoire de deux fonds, et elle ne peut être licitée indépen-

damment des fonds dont elle est une qualité juridique. Il

résulte encore de-l’indivieibilité de la servitude qu’en cas de

partage du fonds dominant, la servitude sera l’accessoire de

la partie du fonds pour laquelle la servitude était utile ; si

elle était utile à toutes les parties, les propriétaires de toutes

les parties seront autorisés à exercer la servitude, sauf à

l’exercer chacun dans une mesure telle que la servitude ne

soit pas aggravée pour le fonds servant.

Pourtant, cette qualité du fonds, en quoi s’analyse la

servitude, n’en est pas moins un droit réel immobilier, dont

le titulaire ne peut être privé qu’à la suite d’une expropriation

et moyennant indemnité. Il comporte le droit de suite;

l’aliénation du fonds servant n’apporte aucun changement

dans le droit du propriétaire du fonds dominant. La servi-

tude donne lieu aux actions pétitoires — l’action confessoire

est, quant aux immeubles incorporels, l’équivalent de la

revendication, quant à la propriété —— et, sous des distinc—

tions que nous retrouverons plus loin (infra, n° 700), aux

actions possessoires. Elle comporte, enfin, le droit de préfé-

rence : les créanciers du propriétaire du fonds servant doivent

la respecter et, en cas de saisie, la distraction leur est oppo-'

sable.
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ê2

CHARGES RÉELLES

499. Notion. — L’article 637 fournit une définition bonne

pour les services fonciers, mais qui ne convient pas aux

charges réelles.

Les charges réelles se distinguent des servitudes par le trait

suivant. S’il y a encore un immeuble soumis _à une sujétion,

négative ou positive, de sorte que le propriétaire n’a qu’une

propriété diminuée, s’il y a bien, en d’autres termes, un fonds

servant, il n’y a pas de fonds dominant. La sujétion imposée

n’existe plus comme rapport entre immeubles ; elle n’est plus

établie pour l’usage ou l’utilité de la propriété foncière. Elle

n’existe même pas, le plus souvent, au profit d’une personne

déterminée, mais pour l’avantage du public, c’est-à-dire de

tout le monde, ou des collectivités qui représentent l’intérêt

public. En effet‘, les charges réelles les plus caractéristiques

constituent ce qu’on appelle improprement les servitudes

d’utilité publique, fondées sur des considérations d’intérêt

général. Nous verrons, cependant, que quelques servitudes

d’intérêt privé ne sont, en réalité, que des charges réelles.

500. Applications. — Ainsi, la servitude de marchepied et

de halage, mentionnée à l’article 650 et que nous avons étudiée

à propos des cours d’eau navigables ou flottables 1, n’est pas,

à, proprement parler, une servitude. Les riverains, proprié-

taires de la rive, subissent sans doute une sujétion : sur un

espace dont la largeur varie, ils ne doivent ni élever de cons-

tructions, ni faire des plantations, ni pratiquer des fouilles,

afin de permettre la libre circulation pour le service dela

navigation. Mais où est le fonds dominant ? Ce n’est pas le

cours d’eau, lequel dépend du domaine public national et

appartient à l’Etat; en effet, l’Etat propriétaire ne retire

pas le profit de la sujétion imposée aux riverains, le bénéfi-

ciaire est quiconque use du cours d’eau comme voie.de trans-

port, c’est-à-dire le public. L’analyse de la situation ne révèle

donc aucun rapport entre immeubles ; nous sommes en pré-

1. Supra, n° 396.
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sence d’une charge réelle affectant un fonds, non d’un scrvice

foncier.

Ainsi encore, les servitudes d’architecture de la ville de

Paris sont moins des services fonciers que des charges réelles.

Les propriétaires d’immeubles situés dans certains quar-

tiers 1 sont tenus de construire suivant un type architectural

donné ; ou bien la hauteur, certains détails de l’édifice ou de

son ornementation sont réglementés 2. On a soutenu cepen-

dant 3 et il a été jugé 4 que chaque propriétaire du quartier

envisagé escompte les avantages et les charges de la situa-

tion, qu’en ‘conséquence chaque immeuble est, tout à la fois,

fonds servant et fonds dominant ; par suite, le rapport entre

immeubles existe, il y a service foncier. Est-ce bien exact ?

Au fond des choses, la sujétion est établie moins dans l’in-

térêt de tous les fonds situés dans le quartier que dans l’inté-

rêt esthétique général de la ville ; d’ailleurs, il n’est pas con-

testé que l’administration ait qualité pour contraindre au

respect de la charge les propriétaires qui tenteraient de s’y

soustraire. Finalement, il s’agit d’une charge réelle, établie

moins pour le service ou l’agrément d’un fonds que dans un

intérêt général.

Si1, dans les exemples qui précèdent, on trouve l’appa-

rence d’un fonds dominant, il est des cas où cette apparence

même fait défaut; aussi aucun doute n’est permis sur le

caractère de charge réelle de la sujétion. Un décret—loi du

30 octobre 1935 illustre ce point de vue. Il s’agit! de servi—

tudes destinées à préparer l’extension du réseau routier;

elles grèvent les terrains faisant partie des emprises ou si-

tués en bordure des routes projetées. Alors, on ne peut même

pas soutenir que la voie publique joue le rôle de fonds domi-

nant ; elle n’existe pas et n’est qu’en projet.

1. Par exemple, place des Vosges, place des Victoires, place Vendôme, place de

la Concorde, rue de Rivoli, avenue Gabriel, place de l'Étoile, Champ de Mars.

2. Voy. A. Bleu, Des servitudes d'architecture de la ville de Paris, dans Revue

trimestrielle de droit civil, 1932, p. 947-1015.

3. A. Bleu, op. cit., p. 956.

li. Trib. civ. de la Seine 4 janvier 1928. D. H. 1928, 78, Paris 6'juin 1930,

D. H. 1930, 514 et, sur pourvoi, Civ. 30 juin 1936, D. H. 1936, 524. Il est vrai

que la charge d'occupation exclusivement bourgeoise, sur laquelle statuent les

décisions précitées, peut être considérée comme établie dans l’intérêt des proprié-

taires voisins, à la diflérence des charges concernant l'architecture.
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SECTION II

CLASSIFICATIONS DES SERVITUDES

(Services fonciers et charges réelles)

501. Finalement, sous le nom générique de servitudes, la

loi et la pratique confondent deux choses : le service foncier,

rapport entre deux immeubles, dont l’un est dominant, l’autre

servant — et la charge réelle grevant un fonds, qui est,

par conséquent, servant, sans que ce soit au profit d’un autre

immeuble, ni même, parfois, d’une personne déterminée.

Qu’il s’agisse de services fonciers ou de charges réelles,les

servitudes dérogent au droit commun de la propriété, laquelle

présente un caractère absolu et exclusif.

On peut les classer à divers points de vue 1.

1° Au point de vue de leur origine. — Les unes sont établies

parla loi: ce sont les servitudes dites légales (articles 649 à

685). Les autres résultent de la volonté de l’homme ; le Code

civil les appelle « servitudes du fait de l’homme» (articles 686

à 710) 2. «

Il en est de la propriété comme de la liberté individuelle.

Les immeubles sont soumis à diverSes charges, de même

que les personnes à diverses obligations ; l’isolement, dans

les.sociétés organisées, n’est pas plus possible pour les biens

que pour les personnes. La loi établit les rapports indispen-

sables : ce sont les servitudes légales, qui forment le droit

1. Nous laissons de côté la division des servitudes en servitudes rurales et

urbaines -—— qui n’influe pas sur la réglementation,— en servitudes continues ou

discontinues, apparentes ou non apparentes. Ces deux dernières classifications

intéressent la constitution des servitudes du fait de l’homme.

2. L'article 639 dispose : « Elle (la servitude) dérive de la situation naturelle

« des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les

« propriétaires. :

Sous le nom de servitudes naturelles, le Code civil traite, en réalité, de l‘étendue

et des limitations de la propriété foncière. Sous le nom de servitudes légales, le

Code civil englobe. des matières étrangères à la notion de la servitude, telles que

la copropriété du mur mitoyen, les rapports de voisinage. Voy. infra, n°5 562 et

suivants.

Il n'en est pas moins vrai que certaines servitudes sont établies par la loi ou

en vertu de la loi.
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commun du régime de la propriété foncière. Elle abandonne

à la volonté de l’homme le soin d’établir celles qui peuvent

être utiles : ce sont les servitudes du fait de l’homme.

2° Au point de vue du caractère de la sujétion. — Les unes

sont positives. Ce sont celles qui confèrent à une persOnne,

autre que le propriétaire, la faculté d’exercer sur l’immeuble

des actes précis d’usage ou de jouissance. Elles dérogent au

caractère exclusif de la propriété.

Les autres sont négatives. Elles confèrent à un tiers la

faculté d’exiger du propriétaire qu’il s’abstienne de tel ou tel

acte d’usage ou de jouissance. Elles dérogent au caractère

absolu de la propriété.

Inutile d’insister sur cette classification, déjà signalée (su-

pra, n° 495).

3° Au point de vue de la cause de la servitude. — Sous le

rapport du but en vue duquel elles sont établies, les servitudes

sont encore de deux sortes. On distingue, en effet, les servi-

tudes d’utilité publique établies au nom et dans l’intérêt de

tous, le plus souvent pour satisfaire aux exigences des services

publics, — et les servitudes d’utilité privée, constituées en

faveur des particuliers, le plus souvent dans l’intérêt de

la prepriété foncière elle-même, pour son meilleur aménage-

ment, sa plus complète utilisation.

502. De ces trois classifications, la plus importante est celle

qui répartit les servitudes quant a leurs causes :les servitudes

d’utilité publique et les servitudes d’utilité privée. Aussi la

choisissons-nous comme point de départ, sauf à tenir compte

des distinctions entre les services fonciers et les charges

réelles, les servitudes positives et négatives, légales et du fait

de l’homme.



CHAPITRE Il

LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

503. Notions générales. — Les servitudes d’utilité publique

sont des charges réelles,plutôt que des services fonciers.

Presque toutes sont légales. Cela se comprend aisément ;la

loi, en effet, a pour mission primordiale de régler les satisfac—

tions dues à l’intérêt général ; elle est le meilleur juge des

sacrifices que cet intérêt exige de la propriété privée. Le Code

ne mentionne les servitudes d’utilité publique que dans L’ar-

ticle 649, qui les présente comme une subdivision des

servitudes légales ; cela donne à entendre qu’elles sont toutes

des servitudes légales. En cela, le Code va trop loin. Rien ne

s’oppose à ce que des servitudes d’utilité publique soient

établies par la volonté de l’homme. Ainsi, avant 1885, l’ad-

ministration des télégraphes a traité souvent avec des par-

ticuliers pour obtenir le droit d’établir sur leurs propriétés

des fils télégraphiques. De même, certaines villes, notamment

la ville de Paris, imposent parfois aux acquéreurs des ter-

rains qu’elles lotissent des charges réelles d’intérêt esthé-

tique. Enfin, les compagnies du gaz, d’électricité, de distri-

bution d’eau traitent journellement avec les particuliers pour

faire passer sur leurs fonds des conduits ou des fils. Sans

doute, l’article 686, visant l’établissement conventionnel des

servitudes, n’envisage que les services fonciers, impliquant

un rapport entre immeubles ; mais l’objection est spécieuse ;

en effet, les servitudes d’utilité publique sont des charges

réelles 1, non des services fonciers, et l’article 686 n’est appli-

cable qu’aux services fonciers.

1. Par suite, il en résulte un droit réel. D’où la conséquence suivante. Lors-

qu'un immeuble, sur lequel une C10 du gaz a acquis le droit d'installer un conduit,

est exproprié pour cause d’utilité publique, la.Cle ne peut être privée du droit

qu'elle a acquis, sans l’allocation d’une indemnité distincte de celle attribuée au

propriétaire : Req. 25 novembre 1884, D. P. 1885.1.35.
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Le Code mentionne les servitudes d’utilité publique à l’ar-

ticle 649 et ne leur consacre, ensuite, qu’un article: l’article

650. Tout le reste du titre traite uniquement‘ des servitudes

d’utilité privée. Le laconisme du Code sur cette partie du

sujet s’explique aisément. Il tient à ce que les servitudes

d’utilité publique relèvent du droit administratif, plutôt que

du droit civil. En effet, les charges imposées à la propriété

foncière dans l’intérêt général sont fondées les unes sur des

motifs de sûreté,<de sécurité ou de salubrité publique,

d’autres sur des considérations relatives à la conservation ou

au développement de la richesse publique ou du patrimoine

artistique du pays, d’autres, enfin, sur les besoins de certains

services publics. En un mot, elles sont des sacrifices demandés

à la propriété foncière dans l’intérêt général. Or, c’est le

droit administratif qui règle les conflits entre l’intérêt général

et l’intérêt individuel, détermine les exigences de cet intérêt

général et mesure les sacrifices qui lui sont dus. C’est pourquoi

les articles 649 et 650 ne contiennent, à vrai dire, à propos

des servitudes d’utilité publique, qu’un renvoi aux règle-

ments particuliers, c’est-à-dire au droit administratif.

504. Aussi nous bornerons-nous à donner un aperçu des

servitudes d’utilité publique, dont le nombre tend toujours

à s’accroître, corrélativement à l’évolution, déjà signalée, qui

s’accomplit dans le sens de la socialisation de la propriété pri-

vée. Ce tableau une fois dressé, il restera à rechercher si ces

servitudes dOnnent lieu à indemnité au profit du proprié-

taire des fonds assujettis.

SECTION 1

ÉNUMÉBATION

DES SEBVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

505. Servitudes concernant les voies de communication. —

1° Rappelons, d’abord, celles que mentionne l’article 650,

alinéa 1 : « Celles (les servitudes) établies pour l’utilité pu-

« blique ou communale ont pour objet le marchepied le long

« des rivières navigables ou flottables, la construction ou

« réparation des chemins et autres ouvrages publics ou com-
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« munaux. » Le texte prévoit donc, d’une part, la servitude

de halage et de marchepied dont nous avons déjà parlé 1 et,

d’autre part, la servitude dite d’extraction de matériaux et

d’occupation temporaire, qui donne à l’administration ou à

son concessionnaire le droit de fouilles dans les propriétés

privées pour y prendre la terre, les pierres et le sable néces-

saires à certains travaux, l’empierrement des routes, par

exemple (voy., notamment, la loi du 29 décembre 1892).

2° L’article 41 du titre II du décret du 28 septembre 1791,

concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, au-

torise toute personne à passer sur les héritages bordant la

voie publique, lorsque celle-ci est devenue impraticable ”;

ce droit est exercé sur les héritages riverains, même clos, et

peut être utilisé, bien qu’il soit loisible au voyageur de

prendre un autre chemin praticable 3. Cependant, l’article 41

ne vise qu’une impraticabilité accidentelle et momentanée du

chemin ; 'il ne saurait donc être invoqué au cas d’exiguité

existant depuis l’établissement du chemin “.

Il s’agit d’une servitude d’utilité publique, présentant, à

coup sûr, le caractère d’une charge réelle, non d’un service

foncier ; on n’aperçoit, en effet, aucun fonds dominant.

3° Les servitudes relatives aux chemins de fer, établies par

la loi du 15 juillet 1845. Le long des voies ferrées une zone,

dite de sûreté, est grevée de servitudes, afin d’écarter les

éventualités d’incendie ou d’éboulement de la voie. On ne

peut élever de constructions à moins de deux mètres de dis-

tance ; quand la voie est.en remblai, les riverains ne peuvent

faire aucune excavation sur une largeur égale à la hauteur

du remblai; dans une zone de vingt mètres, il ne doit y

avoir ni couvertures en chaume, ni meules, ni dépôt de ma-

tières inflammableâ ; enfin, à moins de cinq mètres de

distance, les dépôts de matières non inflammables sont

soumis préalablement à l’autorisation préfectorale. Autant de

servitudes négatives.

4° Avant d’en venir aux servitudes établies par la législa-

tion” contemporaine, indiquons : l’interdiction de faire des

fouilles et d’ouvrir des carrières d‘proximité des voies publiques

1. Supra, {10 396. __

2. Civ. 10 janvier 1848, D. P. 1848. I. 36, S. 184821.303.

3. Civ. 9 décembre 1885, D. P. 1887.I.64, S. 1886.I.153.

&. Trib. civ. de Millau 18 octobre 1934, Gazette du Palais, 1934.II.791.
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(décret du 12 février 1892), l’existence de servitudes relatives

aux plantations (loi du 9 ventôse, an XIII) et au rejet des fossés

(loi du 12 mai 1825).

5° Les servitudes établies dans l’intérêt de la navigation aé—

rienne par la loi du 4 juillet 1935 modifiée par un décret—loi

du30 octobre 1935 1. Elles imposent des sujétions aux fonds

voisins de certains aérodromes et bases d’hydravions. De

plus, le balisage des obstacles de visibilité restreinte et d’une

hauteur anormale — pylones, cheminées d’usine, téléfé-

riques — est prévu aux frais de la collectivité dont relève

l’aérodrome à protéger.

6° Un décret-loi du 30 octobre 1935 prépare l’extension

du réseau routier et, à cet effet, grève de servitudes les'terrains

faisant partie de l’emprise ou situés en bordure des routes pro-

jetées. Le droit de bâtir est restreint. Sur les terrains de la

première catégorie il ne peut être exercé qu’en vertu d’une

autorisation préfectorale et le propriétaire est averti que,

lors de l’expropriation, c’est-à-dire au moment de l’exécu-

tion du projet de construction de la route, il ne sera pas tenu

compte de la plus—value donnée au fonds. Sur les terrains de

la seconde catégorie, les_ prOpriétaires doivent, s’ils cons-

truisent, se conformer à l’alignement fixé par le préfet.

7° Enfin, un autre décret-loi du 30 octobre 1935 crée des

servitudes dites de visibilité, destinées à assurer la sécurité de

la circulation routière. Elles imposent, suivant les cas, aux

propriétaires des fonds voisins de croisements, virages, points

dangereux, l’obligation de supprimer certains ouvrages, de

ne pas bâtir ou de ne pas faire d’installations au-dessus

d’une certaine hauteur. De plus, l’administration acquiert

le droit d’opérer la résection des talus, remblais et obstacles

naturels.

506. Servitudes d’intérêt militaire. — Elles sont imposées,

d’abord, aux fonds voisins des places de guerre (lois des 23

juin et 10 juillet 1851). Dans un rayon, dit de défense, dont

la longueur varie selon l’importance des places de guerre,

divisées tan—trois classes, les propriétaires ne doivent faire ni

constructions, ni fouilles. Le rayon de défense est divisé en

trois zones ; et plus on s’éloigne de la ligne de fortifications,

1. Voy. aussi le décret du 15 décembre 1936, relatif à l'application des textes

susdits.
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plus la servitude est allégée. Dans la première zone, défense

est faite aux propriétaires de construire ou d’élever aucune

clôture ou haie vive ; dans la deuxième, on peut bâtir en terre

ou en bois, non en pierres ou briques ; dans la troisième, les

divers travaux sont subordonnés à l’autorisation des offi-

ciers du génie. Enfin, le classement d’une place soumet les

constructions existantes à la démolition, le jour où elle peut

devenir nécessaire.

D’autre part, la loi du 8 aout 1929, dont le texte est subs-

titué à la loi du 22 juin 1854, réglemente les servitudes des-

tinées à assurer la sécurité des magasins à poudre de la guerre

et de la marine. _

Enfin, un décret-loi du 30 octobre 1935 impose, dans l’in-

térêt de l’armée de l’air, des servitudes rendant possible

l’établissement de terrains d’atterrissage, destinés aux opé-

rations aériennes en temps de guerre, sans qu’il soit néces-

saire d’occuper les terrains d’une manière permanente en

temps de paix. Ces servitudes comportent, d’une part, l’oc-

cupation temporaire pour l’aménagement du terrain et,

d’autre part, l’obligation de maintenir l’aménagement réa-

lisé et la défense de faire tous travaux ou cultures susceptibles

de compromettre l’utilisation éventuelle prévue.

507. Servitudes relatives aux sources d’eau minérale

classées. —— La loi du 14 juillet 1856 confère au propriétaire

du fonds où émerge une source minérale déclarée d’utilité

publique — et qui, en tant que propriétaire du sol, est pro-

priétaire de la source .— un double droit sur les fonds voisins.

On peut considérer, en effet, que le propriétaire gère un « ser-

vice d’intérêt public 1 ».

D’une part, les fonds voisins, compris dans un périmètre

dit de protection, dont l’étendue est variable, sont assujettis

à une servitude négative : il ne peut y être fait aucune exca-

vation ou fouille sans une autorisation préalable. On devine

aisément le motif de la prohibition : les sources minérales

sont d’utilité publique, il faut donc en assurer la conserva-

tion. —

D’autre part, le propriétaire de la source est autorisé à

faire sur les fonds voisins, compris dans le périmètre de pro-

1. Sur cette notion et ses applications, voy. les conclusions de M. Latour-

nerie, sous Conseil d’Etat 20 décembre 1935, Revue de droit public, 1926,

p. 131-135.
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tection, les travaux nécessaires à la conservation, à la con-

duite et à la distribution des eaux : servitude positive.

Pour les détails de la réglementation, nous renvoyons au

texte de la loi.

508. Autres servitudes d’utilité publique. Nous ne pré—

tendons pas dresser la liste complète des servitudes d’utilité

publique; cela n’est, d’ailleurs, pas nécessaire, puisque la

matière relève surtout du droit administratif. Il suffit de si-

gnaler d’un mot quelques autres servitudes.

Citons :les servitudes dans l’intérêt de la distribution de

l’énergie électrique (loi du 15 juin 1906), les servitudes rela-

tives aux cimetières (les décrets du 23 prairial an XII et du

7 mars 1808 interdisent, par mesure de salubrité, de bâtir

et de creuser aucun puits, dans une zone de cent mètres),

les servitudes qui grèvent les fonds voisins des bois et forêts

soumis au régime forestier (articles 151 et suivants du Code

forestier), enfin les nombreuses servitudes de voirie qui as—

treignent les propriétés foncières à diverses obligations ou

restrictions 1, et celles qu’établissent les articles 3 et 4 du

décret—loi du 30 octobre 1935 relatif aux mesures de défense

contre les inondations.

 

SECTION II

LA QUESTION DE LA GRATUITE

DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

509. Position de la question. — Une question, commune à

toutes ces servitudes ou charges réelles, appartient, pourtant,

au droit civil : le propriétaire du fonds grevé ou servant a—t—il

droit à une indemnité pour le préjudice que lui cause la sujé-

tion1mposée au nom de l’intérêt public ?

Lorsque la servitude est établie par convention, d’accord

avec le propriétaire, la question ne se pose pas; la convention

règle les conditions d’établissement de la servitude : à prix

d’argent ou gratuitement, selon les cas. C’est donc seulement

lorsque la servitude est légale que la difficulté apparaît ; cette

hypothèse est, d’ailleurs, la plus fréquente.

1- M6nsarrat, Des sujétions imposées à. la propriété privée dans l’inzéfêt de l’ur—

banùme, D. H. 1936, Chronique, p. 49-52.
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510. Discussion.Ï—A ne considérer que la justice et l’équité,

une indemnité devrait être allouée au propriétaire du fonds

assujetti. Que l’intérêt public exige souvent des restrictions

à la propriété privée, cela n’est pas contesté. Mais, l’Etat,

le département ou la commune, suivant que le sacrifice est

demandé dans un intérêt national, départemental ou commu-

nal, — en un mot les diverses collectivités, chacune dans

sa sphère —' devraient indemniser celui au détriment de qui

elles satisfont aux intérêts dont elles ont la charge.

Et cela pour deux raisons.

D’abord, parce que, si l’intérêt public exige un sacrifice,

le sacrifice doit être supporté par tout le monde, non par une

ou plusieurs personnes exclusivement. L’impôt est général,

et l’on peut, avec les ressources qu’il procure, indemniser les

sacrifices individuels imposés.

Ensuite, ces sacrifices, très lourds, lorsqu’ils n’atteignent

qu’une seule ou quelques personnes, deviennent presque insi-

gnifiants, lorsque le préjudice qui en résulte est réparti sur

tous. »

Voilà ce que suggère l’équité.

Mais le droit positif, tel du moins_que la jurisprudence l’ap-

plique et l’interprète, est différent. La règle constamment

suivie, en jurisprudence, est celle-ci : les servitudes d’utilité

publique, quelque gêne ou préjudice qui en résulte, ne

donnent pas droit à indemnité, à moins qu’un texte formel

ne l’accorde.

Cette règle s’appuie sur deux motifs 1.

Une considération d’ordre général, d’abord. On considère

que ces servitudes « sont — suivant l’expression de M. Ma-

« zeau 2 — une conséquence de la vie civilisée qui expose les

« immeubles à des variations de valeur, selon que le cours des

« événements place dans leur voisinage des établissements

« publics, qui tantôt leur nuisent et tantôt leur profitent ».

Dès lors, disait-on, les servitudes d’utilité publique rentrent

dans les chances, bonnes ou mauvaises, aquuelles toute pro-

priété est exposée. Dans le cas où le voisinage est profitable,

1. Voy., par exemple, Conseil d’Etat 5 février 1857, D. P. 1857.III.74 ; Req.

27 décembre 1869, D. P. 1870.1.419 ; trib. civ. de la Seine 20 mars 1925, Gazette

du Palais, 1925.l.734. .

2. Rapport présenté à l’Assemblée nationale le 20 mars 1873 sur le projet de

loi relatif à la conservation des tombes des soldats morts pendant la guerre de

1870 : Journal ofi‘iciel, 31 mars 1873, annexe, n° 1690, p. 2254, col. 3, in fine.
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le fait—on payer au propriétaire ? Pourquoi donc ce dernier

pourrait—il réclamer une indemnité, quand le voisinage lui

nuit ? Admissible en 1873, le raisonnement n’est plus correct

aujourd’hui, notamment depuis la loi du 6 novembre 1918 pré-

voyant l’expropriation pour cause de plus-valu-e (articles 67

et suivants du décret-loi du 8 août 1935) et depuis qu’il est

déduit de l’indemnité d’expropriation la plus-value procurée

par les travaux au reste de la propriété (article 44 du décret-

loi précité). Les propriétaires ont cessé de courir toutes les

bonnes chances du voisinage ; est-il juste de leur laisser sup-

porter tout le poids des mauvaises ?

On fait valoir, en outre, un argument de texte, tiré du rap-

prochement des articles 545 et 650. Le premier, relatif à

l’expropriation pour cause d’utilité publique, dit formelle-

ment qu’il y a lieu a indemnité — juste et préalable —

quand la propriété elle-même est enlevée à son titulaire. Le

second, relatif aux servitudes d’utilité publique, garde, au

contraire, le silence, au sujet de l’indemnité qui pourrait

être due, quand la propriété est simplement grevée de

charges. ,

Quoi qu’il en soit, le principe est acquis : pas d’indemnité,

à moins qùe, pour des motifs particuliers, les textes ne l’ac-

cordent formellement. ' '

511. Dans quels cas la loi accorde-telle une indemnité ?

— Voici, autant qu’on peut en juger, sur quelles considéra—

tions repose la distinction des cas où il y a lieu à indemnité

et de ceux où l’indemnité est refusée.

Les servitudes positives obligent le propriétaire à souffrir

sur son fonds l’exercice de l’activité d’autrui. Il résulte de

là que la jouissance est diminuée ; le propriétaire est privé en

tout ou en partie du bénéfice de son droit ; il subit un dom-

'mage dès à présent certain et dont la quotité peut être immé-

diatement évaluée. Aussi la loi n’établit-elle pas, en général,

de servitudes positives d’utilité publique sans prévoir une

indemnité. Ainsi en est-il pour les servitudes établies- au

profit des sources minérales, quand, dans le périmètre de

protection, le propriétaire de la source est autorisé à faire des

travaux sur le terrain d’autrui (loi du 14 juillet 1856, ar-

ticle 10), — pour les servitudes établies dans l’intérêt des

distributions d’énergie électrique, àraison du préjudice causé

aux propriétaires des fonds traversés par la ligne (loi du 15
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juin1906, article 12),— pour la servitude de passage, imposée

aux fonds riverains d’un chemin public, au cas où celui—ci

devient impraticable (l’article 41 du titre II du décret du

28 septembre 1791 met l’indemnité à la charge de l’Etat,

du département ou de la commune, suivant la nature des

routes et chemins), —— pour les servitudes établies dans l’in-

térêt de la navigation aérienne, dans la mesure où elles

exigent la démolition de bâtiments antérieurement édifiés

(loi du 4 juillet 1935, article 8). Et, quand le décret—loi du

30 octobre 1935, relatif aux servitudes de visibilité, décide que

l’établissement de ces servitudes « ouvre, au profit du proprié-

« taire, droit à une indemnité compensatrice du dommage

« direct, matériel et certain en résultant » (article 4), sans

doute faut-il comprendre que l’indemnité n’est due qu’à raison

des servitudes positives (suppression d’ouvrages), non pour les

servitudes négatives (interdiction de planter ou bâtir au-dessus

du niveau fixé par le plan de dégagement). La rédaction de

l’article 18 du décret-loi du 30 octobre 1935, relatif aux

servitudes dans l’intérêt de l’armée de l’air, est moins nette ;

le texte semble ouvrir droit à indemnité pour toutes les servi—

tudes, tant négatives que positives, prévues par l’article 4.

Cependant, d’une manière générale, la loi n’accorde aucune

indemnité, quand elle établit une servitude négative. Celle-ci,

— sans porter une atteinte directe à la propriété, sans

causer, par conséquent, un préjudice immédiatement certain

et appréciable, — empêche seulement le propriétaire d’avoir,

dans l’avenir, la libre et complète disposition de son fonds.

Il en est ainsi, notamment, quand la loi établit une servitude

non aedificandi ; on a considéré qu’il serait trop difficile, alors,

d’apprécier l’existence du dommage et surtout sa quotité : le

propriétaire a—t-il l’intention et est-il à même de construire ?

et même, en supposant établie l’intention de construction

alléguée, d’après quel plan l’édifice aurait-il été fait ? Ques-

tions à peu près insolubles ; de la le refus d’indemnité, pro-

noncé, par exemple, par l’article 7 du décret-loi du 30 cc-

tobre 1935, relatif aux servitudes destinées à préparer l’exten-

sion du réseau routier. De même, la loi n’accorde pas l’in-

demnité pour la prohibition d’élever des constructions et de

creuser des excavations‘ dans la zone de sûreté qui longe les

voies ferrées (loi du 15 juillet 1845, article 5), ou autour des

magasins à poudre (loi du 8 août 1929), —— pour la défense de
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faire aucun sondage, fouille ou travail souterrain dans la

périmètre de protection des sources d’eau minérale (loi du

14 juillet 1856, article 3), — pour la défense édictée par les

décrets des 23 prairial an XII et 7 mars 1808 d’élever aucune

construction, de creuser aucun puits, dans une zone déter-

minée autour des cimetières 1. -

1. Req. 8 mai 1876, S. 1876J.339.

BEUDANT. —— Les Biens. 36



CHAPITRE III

LES SERVITUDES D’UTILITÉ PRIVÉE

512. Les servitudes d’utilité privée, c’est-à-dire établies

dans l’intérêt des particuliers, sont les servitudes proprement

dites, les services forciers. Toutes ou presque toutes — car on

trouve parmi elles quelques charges réelles — s’expliquent

par l’intérêt de la propriété foncière ; elles grèvent un fonds

pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds. Toutes ou presque

toutes s’analysent en un rapport entre un fonds dominant

et un fonds servant, selon la définition de l’article 637.

A l’exception des articles 649 et 650, qui sont relatifs aux

servitudes d’utilité publique, le titre Des servitudes ou services

fonciers est entièrement consacré aux servitudes d’utilité

privée.

513. Classement des servitudes d’utilité privée, d’après leur

origine. — L’article 639 les classe en trois catégories : « Elle

« (la servitude) dérive ou de la situation naturelle des lieux,

« ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions

« entre les propriétaires. »

De là les trois chapitres contenus, au Code, dans le titre

consacré aux servitudes.

Le chapitre 1 (articles 640-648) traite Des servitudes qui

dérivent de la situation des lieux. La dénomination n’est

pas très satisfaisante ; car, d’une façon plus ou moins appa-

rente, toutes les servitudes s’expliquent par la disposition

respective des fonds et dérivent, par conséquent, de la situa-

tion des lieux. Celles auxquelles on réserve‘ce nom en dérivent,

toutefois, plus directement que les autres; elles sont des consé-

quences forcées dela situation des lieux ; aussi les appelle-t-on

servitudes naturelles. >

Le chapitre II (articles 651-685) traite Des servitudes

établies par la loi, qu’on appelle, plus brièvement, dans la
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pratique, les servitudes légales. A vrai dire, les servitudes na—

turelles sont elles—mêmes légales, car la loi des prévoit for-

mellement et les reconnaît. Cependant, elle les constate,

plutôt qu’elle ne les établit, puisqu’elles sont — nous l’avons

dit — la conséquence forcée de la situation des lieux. Au con—

traire, les servitudes dites légales sont seulement des consé—

quences utiles de la disposition des lieux, jugées nécessaires,

sans, d’ailleurs, s’imposer. Par suite, la loi les établit vrai-

ment ; elles sont les véritables servitudes légales. '

Enfin, le chapitre III (articles 686-710) traite Des servi-

tudes établies par le fait de l’homme, c’est-à-dire par le fait des

propriétaires. Elles ne sont plus les conséquences forcées de la

situation des héritages, que la loi relève et constate ; elles

ne sont pas davantage des conséquences, jugées nécessaires,

et que, par suite, la loi établit; Elles sont des conséquences

qui peuvent être utiles et le sont généralement, mais pas

nécessairement, et qui, dès lors, ne se produisent que par la

volonté des intéressés.

Ainsi se trouvent réglés les rapports entre immeubles. Il en

est de naturels : laloi les constate. Il en est de nécessaires : la

loi les établit. Il en est qui peuvent être utiles : la loi s’en

remet, quant à eux, à’ l’initiative intéressée des proprié-

taires eux-mêmes.

Cette division tripartite touche à des intérêts, soit de doc-

trine, soit de pratique, qui sont très importants. Nous ne

pourrons, toutefois, les marquer utilement qu’en comparant

les trois séries de servitudes ; et cela n’est possible qu’après -

les avoir parcourues et après avoir déterminé leurs caractères

respectifs. '

514. Peut-on dénombrer les servitudes de chaque catégo-

rie ? — Les servitudes des deux premières classes peuvent être

énumérées limitativement. Il n’y a pas d’autres servitudes

naturelles que celles que la loi relève et reconnaît, pas

d’autres servitudes légales que celles qu’elle établit. De la la

forme des chapitres I et Il consacrés par le Code aux servi-

tudes naturelles et légales : ils contiennent des énumérations.

Quant aux servitudes du troisième groupe, elles ne sau-

raient, au contraire, être énumérées ; elles varient à l’infini,

comme peuvent varier les situations auxquelles elles ré-

pondent, les services qu’un fonds peut avoir à demander à un

autre fonds. La loi ne peut que déterminer la sphère dans
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laquelle la volonté des promiétaires est admise à se mouvoir

et régler comment et dans qUelle forme cette volonté p_cut se

manifester. Tel est, en effet, le seul objet du chapitre 111 que

le Code leur consacre.

SECTION I _

LES SEBVITUDES NATURELLES

515. Il n’existe, tout au plus, qu’une seule servitude” natu-

relle. — Le chapitre du Code consacré aux servitudes natu—

relles est composé d’une manière bizarre, au point de vue de

la répartition des textes.

Il côntient neuf articles (articles 640-648).

Or, sur ces neuf articles, il y en a, d’abord, cinq (articles 641-

645) qui sont à peuprès étrangersa la matière des servitudes,

ils ont trait au régime des eaux. Les articles 641,642 et 643

(rédaction de 1804 1) sont relatifs à la propriété des sources.

Y a--t-il quelque rapport entre ce sujet et celui des servitudes?

Un seul. Une servitude peut exister à propos des eaux de

source, mais c’est alors une servitude du fait de l’h0mme,

acquise par titre ou par prescription, au profit des fonds infé-

rieurs. Les articles 644 et 645 traitent des droits des riverains

sur les cours d’eau non navigables ni flottables, spécialement

du droit de prise d’eau, 0e’st-à—dire d’une question complète-

ment étrangère àla matière des servitudes. Aussi avons--nous

précédemment détaché ces cinq_articles, pour en reporter le

commentaire à l’étude de la propriété, en traitant le régime

des eaux 2.

Ensuite, l’article 646 établit une obligation de voisinage:

la servitude réciproque de bornage, qui est une servitude

légale, nullement une servitude naturelle 5.

Enfin, les articles 647 et 648 ont trait au droit de clôture

appartenant à tout propriétaire. Ce droit n’a aucun rapport

avec la matière des Servitudes. Il est une conséquence directe

1. Les modifications apportées par la loi du 8 avril 1898 ne cohoämént pas

davantage les servitudes naturelles. La loi de 1898 a, notamment, établi des ser—

vitudes légales (article 641, nouveau).

2. Voy. supra, n°' 401 et suivants.

3. Voy. iufm“, n°- 555 à 557.
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du droit de propriété, lequel présente un caractère exclusif ;

aussi est-ce, à propos de la propriété, que nous l’avons

étudié 1.

Finalement, que reste-t-il pour les servitudes naturelles

dans le chapitre que le Code leur consacre ? Un seul article :

l’article 640, relatif à la servitude dite d’écoulement naturel

des eaux. Et encore, la qualification de servitude est-elle

équivoque ; elle donne à penser qu’il s’agit d’un service fon—

cier, alors que la servitude d’écoulement est plutôt la manière

d’être de la propriété, le régime légal des eaux. Il serait plus

exact de la faire entrer dans le “régime des eaux, puisque

— nous allons le voir — le fonds supérieur ne peut écouler

l’eau, qu’il ne parvient pas à consommer, dela manière et par

les voies les plus utiles, les plus commodes (ce qui justifierait

l’appellation de service foncier) ; il doit, au contraire, aban=

donner cette eau à la pente naturelle du sol.

516. La servitude d’écoulement naturel des eaux. —. Le.

principe est énoncé ainsi parle premier alinéa de l’article 640 :

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus

« élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement

« sans que la main de l’homme y ait contribué. »

Nulle part, ou à peu près, le sol n’est parfaitement plat,

Il y a toujours, plus ou moins, une déclivité et, par suite, un

fonds inférieur. Les eaux suivent la pente du sol ; le fonds in-

férieur doit les recevoir ; c’est une loi de nature. Le droit p0si—

tif n’établit pas, à vrai dire, cette servitude, qui s’impose et

est, en quelque sorte, écrite sur le sol ; la loi la relève et la

constate, afin qu’il ne vienne à la pensée de personne, sous

prétexte d’indépendance de la propriété, d’entraver cette loi

de nature.

Voyons les conséquences qui en résultent.

517. Situation respective des propriétaires des fonds inté—

rieur et supérieur. — Elle est définie par les alinéas 2 et 3

de l’article 640.

1° L’alinéa 2 dit : « Le propriétaire inférieur ne peut point

« élever de digue qui empêche cet écoulement, » Ajoutons : ni

rien faire qui l’entrave, ni, s’il en résulte quelque préjudice,

réclamer une indemnité. A qui s’en prendrait—il, en effet,

sinon à la disposition du sol qui n’est le fait de personne, àla

1. Voy. supra, ne 281 et infra, n° 553,
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situation qui résulte d’une loi de nature ? La situation est,

à cet égard, analogue à une force majeure : il n’y a pas lieu

à indemnité dans les deuxcas. Elle en diffère, cependant, en

ce qu’elle est prévue et permanente, tandis que la force ma-

jeure est un événement imprévisible et, généralement, pas—

sager ; en conséquence, si les fonds inférieurs doivent subir,

sans recours contre qui que ce soit, les éboulements de terre

ou de pierres et les avalanches, c’est en vertu des principes de

la force majeure, non par une extension de la règle écrite

dans l’article 640. D’où il suit que les propriétaires inférieurs

peuvent défendre leurs fonds contre le risque d’éboulements,

d’avalanches ou du débordement des cours d’eau 1, alors qu’il

leur est interdit de faire obstacle par une clôture à l’écoule-

ment naturel des eaux. Sans doute conservent-ils le droit de

se clore, mais, s’ils en usent, ils sont tenus de ménager dans

la clôture des ouvertures permettant le libre écoulement des

eaux 2. Finalement, ce n’est qu’une abstention qui est imposée

aux propriétaires inférieurs ; ils ne sont pas tenus de détruire

les obstacles naturels qui viendraient à se former sur leurs

terrains 3. \ '

Précisément parce qu’elle est une loi de nature, la servitude

d’écoulement naturel des_eaux grève tous les fonds inférieurs,

quels qu’ils soient, même s’ils dépendent du domaine public 4.

Au double point de vue du refus d’indemnité et de

l’assujettissement des fonds du domaine public, la servitude

naturelle s’oppose, ainsi qu’on le verra, aux servitudes lé-

gales.

20 L’alinéa 3 de l’article 640 ajoute : « Le propriétaire supé-

« rieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds

« inférieur. » Le premier alinéa impliquait déjà cette consé-

quence, en spécifiant qu’il s’agit d’eaux qui « découlent na-

« turellement sans que la main de l’homme y ait contribué. »

Le propriétaire du fonds supérieur ne peut donc imprimer

aux eaux un courant plus rapide, ni leur donner un volume

plus considérable, ni même en modifier le régime par des

canaux ou autres travaux pour les réunir en une seule masse.

1. Req. 11 juillet 1860, D. P. 1861.1.110.

2. Req. 3 août 1852, Gazette du Palais, 1853.11.570, D. P. 1852.1.220 ;Req.

24 juin 1867, D. P. 1867.l.503.

3. Civ. 9 juillet 1883, D. P. 1334.1.277, s. 1884.I.231.

!.. Req. 31 décembre 1379, D. P. 1380.1.109, S. 1880.I.213.
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La question se pose notamment pour les eaux pluviales de—

coulant d’un toit (rapprocher l’article 681). Dans certaines

hypothèses, le propriétaire du fonds supérieur peut invoquer,

à l’encontre du propriétaire du fonds inférieur, une servitude

conventionnelle, s’il en a été constitué, ou, si les conditions

prévues par l’article 641 (modifié par la loi du 8 avril 1898)

et par des lois spéciales sont réunies, une servitude légale

—laquelle, en tout cas, donne lieu à indemnité et ne peut être

exercée sur les fonds dépendant du domaine public — ;

mais, jamais la servitude naturelle ne peut être invoquée.

Toutefois, il faut faire raisonnablement la part des néces-

sités pratiques. Ainsi, dans les contrées dont le sol est hu-

mide, où la culture n’est possible que grâce à des sillons

plus ou moins larges, séparés par des rigoles qui con-

centrent les eaux et facilitent leur écoulement, le propriétaire

du fonds inférieur peut—il soutenir que les conditions de la

servitude naturelle cessent d’être remplies ? Pour trancher

la question, on doit rechercher si les travaux exécutés sont

conformes ou non à l’usage et aux exigences de la propriété.

Si oui, l’écoulement, quoique rectifié, reste naturel.1 Dans le

cas contraire, le propriétaire du fonds inférieur n’est pas tenu

de recevoir les eaux gratuitement, en vertu de l’article 640 ; il

ne pourrait être tenu qu’en vertu d’autres textes, à titre de

servitude légale, moyennant indemnité. Il y a la une limite

nécessairement un peu vague ; mais la théorie ne fournit

qu’une direction, dont l’application est une question de fait

et d’espèce 2.

518. Nature des eaux visées par l’article 640. — Puisque le

fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux qui découlent

naturellement du fonds supérieur, on conclut que l’article 640

s’applique sans difficultés : aux eaux pluviales, à celles qui

proviennent de la fonte des neiges, découlent des terres par

infiltration ou sortent des étangs naturels, et aux eaux de

source qui jaillissent d’elles-mêmes. Dans tous ces cas, en effet,

la main de l’homme n’est pas intervenue.

1. Req. 31 mai 1848, D. P. 1848.I.154, S. 18481716; Req. 7 janvier 1895,

D, P. 1895.l.72, S. 1895.1.80.

2. Dans le même ordre d'idées le propriétaire d’une source n'a pas le droit

d‘en transmettre les eaux au propriétaire inférieur après les avoir dénaturées ou

corrompues: Req. 31 décembre 1879, D. P. 1880.I.190, S. 1880.I.213; Req.

12 mars 1900, D. P. 1900.1.284, S. 1900.1.341.
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Puisque le fonds inférieur n’est pas tenu de'recevoir «— du

moins, gratuitement —. les eaux que la main de l’homme a

contribué à faire couler, en conclut, au contraire, que l’ar—

ticle 640 est inapplicable : aux eaux .ménagères 1, à celles

qui proviennent d’une usine 2, de sources jaillissent par suite

de sondages, ou d’un étang où l’accumulation des eaux

est le fait de l’homme et même aux eaux naturelles dont

l’écoulement a été déterminé ou facilité par des'travaux

exécutés par le propriétaire du fonds supérieur.

SECTION II

LES SERVITUDES— LÉGALES

519. Caractéristiques des servitudes légales. — Tandis qu’il

n’existe qu’une servitude naturelle, les servitudes légales sont

très nombreuses. Elles n’existent, toutefois, que dans la

mesure où les textes les établissent formellement ; par suite,

l’énumération en est limitative. _

Dans une certaine mesure — on l’a observé déjà — elles

dérivent, comme la servitude naturelle, de la disposition des

lieux, de la situation respective des héritages. Cependant, à

la différence de la servitude naturelle, elles ne sont pas des

conséquences qui s’imposent comme l’application d’une loi

de nature ; elles sont seulement des conséquences contin-

gentes que la loi juge nécessaires au bon aménagement de la

propriété foncière et qu’elle établit, à raison de l’utilité qui en

résulte ; mais on comprendrait, à la rigueur, qu’elles n’exis-

tent pas.

De la trois conséquences, où se marquent ostensiblement

les caractères des servitudes légales, par opposition aux ser=

vitudes naturelles. ' _

1° Le fonds assujetti, donc servant, a toujours droit à une

indemnité, s’il subit un préjudice par suite de l’établissement

ou de l’exercice d’une servitude légale. La règle est cons-

tante ; elle sépare nettement les servitudes légales d’utilité

publique des servitudes légales d’utilité privée, comme aussi

1. Paris 24 février 1885 (sous Civ. 15 mars 1887), S. 1887.I.157.

2. Aix 5 juillet 1870, D. P. 1872.11.146, S. 1872.ll.205.
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ces dernières des servitudes naturelles. Nul, en effet, ne peut

se plaindre des suites d’une loi de nature, et la servitude

naturelle n’est que la traduction d’une telle loi ; d’où pas

d’indemnité. Mais il n’y a aucune raison pour qu’un fonds

subisse. sans indemnité, une charge qui ne résulte pas d’une

loi de nature et que les textes établissent seulement pour

l’utilité et dans l’intérêt d’un autre fonds ; alors, il est équi—

table qu’une indemnité soit payée au fonds servant. Voilà

pourquoi toute servitude légale ouvre au fonds ser—vant droit

à. une indemnité ; il n’en est autrement que si la servitude

est établie dans l’intérêt réciproque des deux fonds, car, en

pareil cas. il y & compensation des risques et des avantages

29 Le plus souvent. la servitude légale ne peut être exercée

qu’en vertu d’un règlement conventionnel ou judiciaire.

Cela tient à ce que la charge imposée n’est pas l’application

d’une loi de nature ; elle n’est qu’une création de la loi et

s’explique par une considération d’utilité. Le règlement inter-

vient moins pour établir la servitude —— elle est légale —

que pour en fixer le mode (c’est-à-dire l’assiette, la manière

dont elle sera exercée) et, en même temps, évaluer l’indemnité

due au fonds servant par le fonds dominant.

30 Puisque les servitudes légales ne sont pas l’application

. d’une loi de nature, elles ne grèvent pas, en général,]es fonds

dépendant du domaine public. A cet égard encore, elles

s’opposent donc aux servitudes naturelles. En revanche, elles

grèvent les immeubles classés, mais sous une restriction

énoncée par l’article 12, alinéa 3, de la loi du 31 décembre

1913 : « les servitudes légales qui peuvent causer la dégra—

« dation des monuments ne sont pas applicables aux

« immeubles classés, »

Tels sont les caractères distinctifs des servitudes légales.

520. Plan. — L’énumération des servitudes légales est

longue. Elles ne sont pas tôutes établies par le Code ;

aussi faut—il rapprocher un assez grand nombre de lois spé-

ciales.

On peut classer en trois groupes les servitudes légales

d’utilité privée.

Les unes sont des servitudes positives ; elles autorisent le

propriétaire d’un fonds à accomplir sur un autre fonds des

actes d’usage bien définis.

D’autres sont des servitudes négatives ; elles imposent au
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propriétaire d’un fonds certaines abstentions déterminées,

pour l’utilité d’un autre fonds.

D’autres, enfin, consistent en des obligations réciproques

imposées à deux fonds, à titre de charges réelles ; ce sont

des obligations de voisinage, de contiguité, établies entre pro-

priétaires voisins à titre de servitudes.

Les trois groupes de servitudes forment,dans leur ensemble,

le droit commun de la propriété foncière ; ils contiennent

tous les rapports établis entre immeubles, dans l’intérêt

même de la propriété et pour son meilleur aménagement.

Après avoir inventorié chacun de ces groupes, il restera à

étudier quelques questions communes à tous les trois et dont

la réponse dépend de la véritable nature des servitudes lé-

gales.

, 5 1

LES SERVITUDES LÉGALES POSITIVES

521. Parmi les servitudes énumérées parle Code au chapitre

Des servitudes établies par laloi on n’en relève qu’une seule

qui rentre dans la catégorie des servitudes positives : la servi-

tude de passage en cas d’enclave (articles 682-685). Il est vrai

que des lois spéciales ont établi d’autres servitudes positives.

Parmi ces lois, certaines n’ont pas été incorporées au Code ;

une autre a modifié l’article 641, qui, bien que figurant au

chapitre Des servitudes qui dérivent de la situatwn des baux

établit désormais des servitudes légales.

Cet ensemble de servitudes positives se répartit en trois

groupes : 1° les servitudes en faveur de l’irrigation, — 20 les

servitudes d’écoulement des eaux nuisibles, — 3° les servi-

tudes de passage.

A. — Servitudes en faveur de l’irrigation

522. Trois servitudes légales sont établies en vue de faci-

liter l’irrigation ou même de la rendre possible dans des situa-

tions où elle ne le serait pas. Elles l’ont été par deux lois

spéciales : celle du 29 avril 1845 et celle du 11 juillet 1847,

intitulées l’une et l’autre loi sur les erigations. L’irrigation

engage, en effet, un intérêt supérieur : celui de la richesse
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agricole. Cet intérêt est jugé suffisant pour justifier l’atteinte

portée àla propriété privée, — atteinte qu’atténue, d’ailleurs,

l’octroi d’une indemnité au fonds servant.

523. Servitude d’aqueduc. — Elle est une servitude de

passage des eaux destinées à l’irrigation, permettant de les

amener, à travers les fonds voisins, la où elles doivent être

utilisées. Elle a été créée par la loi du 29 avril 1845 : « 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 le passage de ces eaux sur

« les fonds intermédiaires, à la charge d’une juste et préa-

« lable indemnité » (article ier, alinéa 1).

Le fonds dominant, au point de vue de la servitude, est ici

le fonds inférieur, au point de vue de la situation topogra-

phique ; les fonds intermédiaires, sur lesquels doivent passer

les eaux, sont servants.

Deux conditions sont nécessaires pour qu’un propriétaire

puisse invoquer la servitude.

1° Il faut qu’il ait, à un titre quelconque, le droit de dispo-

ser des eaux dont il demande le passage 1. Peu importe la

nature des eaux : naturelles ou artificielles. Sont dites natu-

relles les eaux de source, de pluie ou de neige et celles qui

sont dérivées des cours d’eau ; sont dites artificielles les

eaux qui proviennent du réservoir des étangs ou de puits

artésiens aménagés à main d’hommes.

20 Il faut que le passage soit demandé dans un dessein bien

défini, exclusif de tout autre : pour les besoins de l’irrigation 2.

La servitude ne peut donc pas être invoquée pour le passage

des eaux destinées aux usages domestiques ou industriels ; la

raison d’être de son établissement réside, en effet, unique-

ment dans un intérêt agricole ; par suite, le passage des eaux

sur des fonds intermédiaires ne peut être obtenu, en vue d’un

intérêt différent, qu’en vertu d’une servitude du fait de

l’homme. ’

Comme la servitude est légale, comme elle est une consé-

quence désirable, mais non forcée, de la situation des lieux,

le fonds assujetti a droit à une juste et préalable indemnité.

Celle—ci, fixée en capital 3, est calculée, non seulement sur la

1. Bourges 25 mai 1891, D. P. 1892.II.341.

2. Req. 11 août 1880, D. P. 1881.I.205, S. 1882.l.365.

3. Rouen 20 août 1873, D. P. 1874.II.116, S. 1874.11.21.
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valeur du terrain occupé, mais sur le préjudice causé par

l’existence dela Servitude. La servitude d’aqueduc entraîne,

en effet, la concession de toutes les facultés nécessaires à son

exercice, notamment le droit de passage pour la construc-

tion et l’entretien de l’aqueduc 1.

Pour décider s’il y a lieu d’accorder la servitude et en régler

l’exercice, en cas de désaccord, les tribunaux jouissent d’un

pouvoir d’appréciation souverain ; l’article 4 de la loi de 1845

les invite à « concilier l’intérêt de l’opération avec le reSpect

« dû à la propriété » (la formule est à rapprocher de celle

qui figure à l’article 645 du Code civil).

Ajoutons deux observations. D’abord, l’alinéa 2 de l’ar-

ticle 1er de la loi de 1845 décide : « Sont exceptés de

« cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos

« attenant aux habitations, » Ensuite, une fois l’aqueduc

établi, les propriétaires des fonds servants n’ont pas le

droit de se servir des eaux au passage pour leurs fonds, a

moins de convention contraire.

524. Servitude d’écoulement des eaux d’irrigation. —

Elle résulte de l’article 2 de la loi du 29.avril 1845, dont

l’alinéa 1er porte; « Les propriétaires des fonds inférieurs

« devront recevoir les eaux qui s’écouleront des terrains ainsi

« arrosés, sauf l’indemnité qui pourra leur être due. » Elle

est la suite de la précédente ; l’article 1“ de la loi donne au

propriétaire un droit d’acqueduc pour amener les eaux, dont

il peut disposer, la où il veut, pour les employer à l’irriga-

tion ; l’article 2 lui donne un drOit de passage pour s’en

débarrasser, après usage : cela est logique, même nécessaire.

Cependant, la situation des fonds est changée. Le fonds à

irriguer, qui était dominant par rapport aux fonds supérieurs,

le devient par rapport aux fonds inférieurs.

Au surplus, la même théorie demeure applicable En consé—

quence:1° une indemnité est due, si un préjudice est causé

aux fonds inférieurs par l’écoulement des eaux, — 2° un

règlement est nécessaire et, pour rétablir, les tribunaux

joüsscnt du même pouvair d’appréciation ", .—3° les mat

sons, jardins, parcs et enclos sont pareillement exceptés de

la servitude (article 2, alinéa 2).

1. Nîmes 15 février 1855, D. P, 1856.11.72, S, 1855.11.379.

2. Req. 13 janvier 1868, D. P. 1868.1.211, S. 1868.l.115,
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On relève, pourtant, dans l’application, deux différences.

D’une part, le propriétaire du fonds assujetti à recevoir

les eaux d’irrigation peut— disposer de ces eaux comme il

l’entend ; en effet, le fonds dominant n’en a plus besoin,

puisque son propriétaire en recherche, au contraire, l’éva=

cuation.

D’autre part —=et ceci est la ”suitedé l’observation qui

précède —, le propriétaire du fonds servant n’a pas toujours

droit à une indemnité ; celle-ci n’est due que si la servitude

lui cause un préjudice ; or, l’écoulement des eaux, loin d’être

préjudiciable aux fonds inférieurs tenus de le subir, leur est

généralement profitable. De là la différence de rédaction, en

el: qui concerne l’indemnité, entre les articles 1 et 2 de la loi

de 1845. L’article 19r dit.‘ « à charge d’une juste et plénlablé

indemnité » et l’article 2 : « sauf l’indemnité qui pourra leur

être due. »

525. Servitude d’appui. —— La loi du 11 juillet 1847, qui

l’établit, & pour objet de compléter, tout àla fois, l’article 6411

et la loi du 29 avril 1845;.ellc donne à celui qui pOssèdé un

droit de prise {d’eau sur un couî's d’eau le moyen d’exercer

efficacement son droit par la construction d’un barrage, qui,

élevant le niveau de la rivière, permettra la dérivation des

eaux. Si la personne envisagée était propriétaire des deux

rives, l’article 644, alinéa 2, suffirait; elle pourrait exécuter

tous ouvrages nécessaires pour relever le niveau du cours

d’eau. Mais, si elle n’est propriétaire que d’une rive, elle ne

peut appuyer aucun ouvrage sur la rive opposée, sans le

consentement du propriétaire; et le refus de ce propriétaire

est de nature à la mettre souvent dans l’impossibilité d’uti-

liser son droit de prise d’eau. La servitude créée par la loi

de 1847 lui permet de vaincre cette résistance. L’article

1“, alinéa 1, de cette loi dit, en effet: « 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 du

« riverain opposé les ouvrages d’art nécessaires à Sa priSe

_« d’eau, à la charge d’une juste et préalable indemnité. »

Cette servitude entraîne les conséquences maintes fois

relevées. elle n’est établie qu’à charge d’une juste et préa-

lable indemnité, —- elle suppose un règlement conven-

tionnel ou judiciaire de son mode d’exercice, — elle est re-
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connue exclusivement dans l’intérêt de l’irrigation 1 et si cet

intérêtest sérieux 2, — en sont exceptés, les bâtiments, cours

et jardins attenant aux habitations (article 1“, alinéa 2),

mais non pas les parcs et enclos, àla différence de ce qui a

lieu pour les servitudes d’aqueduc et d’écoulement des eaux

d’irrigation. '

Enfin, aux termes de l’article 2 de la loi de 1847 : « Le rive-

« rain sur le fonds duquel l’appui sera réclamé pourra toujours

« demander l’usage commun du barrage, en contribuant pour

« moitié aux frais d’établissement et d’entretien ; aucune

« indemnité ne sera respectivement due dans ce cas, et celle

< qui aurait été payée devra être rendue. — Lorsque cet

( usage commun ne sera réclamé qu’après le commencement

« ou la confection des travaux, celui qui le demandera devra

< supporter seul l’excédent de la dépense auquel donneront

« lieu les changements à faire au barrage, pour le rendre

« propre à l’irrigation des deux rives. » Ce texte étend aux

barrages les règles de la mitoyenneté et de la cession forcée

de la mitoyenneté des murs, sous réserve d’une différence

relative à l’évaluation du prix de cession ; il n’existe aucune

disposition analogue en matière de servitude d’aqueduc.

B. — Servitudes d’écoulement des eaux nuisibles

526. Trois lois ont prévu des servitudes d’écoulement des

eaux nuisibles ; celles-ci offrent un trait commun : le fonds

topographiquement supérieur joue toujours le rôle de fonds

dominant, à l’égard du fonds inférieur, par lequel peuvent

être évacuées les eaux dont le propriétaire veut se débar-

rasser.

527. Loi du 29 avril 1845. — Cette loi, qui établit les servi-

tudes déjà étudiées d’aqueduc et d’écoulement des eaux d’irri-

gation, crée, en outre, une servitude d’écoulement des eaux

nuisibles. L’article 3 dit, en effet : « La même faculté de

« passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée

« au propriétaire d’un terrain submergé en tout ou en partie,

« à l’effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. »

Peu importent l’origine des eaux et la cause qui les a rendues

1. Req. 5 mars 1929, D. H. 1929, p. 185.

2. Req. 11 août 1880, D. P. 1881.I.205, S. 1882.I.365.
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nuisibles ; il suffit qu’elles submergent un terrain pour que

le propriétaire de ce terrain puisse invoquer la servitude.

Celle-ci, comme l’indique le texte (« la même faculté de pas—

sage », y lisons-nous), obéit aux règles, déjà exposées (supra,

n° 524), relatives àla servitude d’écoulement des eaux d’irri—

gation.

528. Loi du 10 juin 1854. — Alors que la loi de 1845 n’ac-

corde la servitude d’écoulement qu’au propriétaire d’un

fonds « submergé », la loi du 10 juin 1854 « sur le libre écoule-

« lement des eaux provenant du drainage » l’accorde à

celui qui, dans un dessein quelconque, veut assécher son

fonds, submergé ou non. Aux termes de l’article 191”, alinéa 1 :

« Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drai-

« nage, ou tout autre mode d’assèchement, peut, mo—

« yennant une juste et préalable indemnité, en conduire les

« eaux souterrainement ou à ciel ouvert, à travers] les pro-

« priétés qui séparent ce fonds d’un cours d’eau ou de

« toute autre voie d’écoulement. »

Un propriétaire peut donc invoquer la servitude soit en

vue d’améliorer la culture de son fonds, soit‘pour en extraire

des tourbes, des pierres ou des produits minéraux 1; mais il

faut que le fonds à assainir soit un domaine rural 2.

A la différence des précédentes, cette servitude est de droit

pour le propriétaire qui l’invoque; si les juges ont un pou-

voir d’appréciation, c’est donc uniquement à l’effet d’en

régler les conditions d’exercice, non pour la refuser 3. Cepen-

dant, comme pour les servitudes précédemment étudiées,

la loi exonère certains fonds : « Sont exceptés de cette

« servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos atte-

« nant aux habitations » (article 161“, alinéa 2).

L’article 2 reconnaît aux propriétaires des fonds assujettis

le droit de se servir des travaux faits sur leurs terrains ;

mais, dit le texte, « ils supportent dans ce cas : 1° une part

« proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils pro—

« fitent ; 2° les dépenses résultant des modifications que

« l’exercice de cette faculté peut rendre nécessaires; et 3° pour

1. Civ. 8 avril 1872, D. P. 1872.l.108, S. 1872.1.209 ; Req. 6 juin 1887, D. P,

1887.l.315, S. 1887.1.368.

2. Dijon 5 décembre 1877. D. P. 18801139, S. 1878.11.20 ; Paris 5 mars 1889,

D. P. 1890.Il.293, S. 1891.II.83.

3. Req. 29 avril 1872, D. P. 1872.1.454.
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« l’avenir, une part contributive dans l’entretien des travaux

« devenus communs. »

Enfin, en vue de faciliter les opérations collectives de

drainage, l’article 3 accorde le bénéfice des dispositions dela

loi au associati0ns syndicales de prOpriétaires « qui veulent,

« au moyen de travaux d’ensemble, assainir leurs héritages. »

529. Loi du 8 ami] 1898 ‘: article 641 du Code civil. — La

loi de 1898, modifiant l’article 641 du Code civil, aétabli

de nouvelles servitudes d’écoulement des eaux nuisibles.

Ces servitudes nouvelles sont le prolongement et le dévelOp-—

pement, dans le plan des servitudes légales, de la servitude

naturelle d’écoulement des eaux.

Sans doute, les fonds inférieurs demeurent tenus gratui-

tement de recevoir les eaux de pluie ou de sources, qui

découlent naturellement du fonds supérieur. Mais, désormais,

leurs prOpriétaires ne peuvent se refuser à recevoir Ces

eaux, bien que les modifications apportées” à leur cours, a leur

volume ou a leur direction aggraVent la servitude naturelle.

L’aggrav‘ation a pour seul effet de transformer la servitude

naturelle en une servitude légale, donnant lieu, par consé-

quent, à indemnité. Il en est de même pour les eaux nouvelles

que le propriétaire du fond supérieur fait jaillir sur son

terrain par des sondages ou des travaux souterrains. Toute-

fois, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux

habitations sont affranchis de la servitude.

G. —-— Servitudes de passage

a) TABLEAU D’ENSEMBLË ,

nas ù1vsnsns sanvrrunas DE Passage

530. Ennmération. Le droit de passage sur le fonds

d’autrui est reconnu par la loi, à titre de servitude, dans les

cas suivants.

1° D’abord, et ceci n’est qu’un rappel, à titre de Servitude

(late sensu) d’utilité publique, au cas d’impraticabilité d’un

chemin public (voy. supra, n° 505).

2° Aux termes de l’article 9 de la loi du 4 avril 1889, le

propriétaire d’un essaim d’abeilles a le dr01t «de s’en resisaisir

« tant qu’il n’a point cessé de le suivre. » Il a, donc, le droit de
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le suivre et, par suite, de passer sur le fonds d’autrui. A vrai

dire, la situation offre le caractère d’une charge réelle, non

d’un service foncier.

3° La Servitude de passage en cas d’enclave, établie par

larticle 682, réglementée par les articles 683 à 685. Elle est

un véritable service foncier. A raison de son importanée,

nous lui consacrerons une étude spéciale (infra, n°s 531 et

suiVants).

4° Pour réparer les murs ou les bâtiments cbnstruits à la

limite d’un fonds, le prOpriétaire peut-il, comme au cas

d’enclave, passer sur le fonds voisin ?La questi0n est contro-

versée.

Sous l’ancien droit, dans quelques coutumes, existait une

servitude légale, dite de tour d’échelle, qui con‘féràit un

droit de passage sur le fonds du voisin pour la réparation des

bâtiments.1 Mais le Code civil n’en fait pas mention. Aussi

doit--on conclure qu’elle ne peut résulter, du moins au profit

des fonds bâtis postérieurement à 1804 2, que de la volonté de

l’homme 3. Elle n’existe plus, en tant que servitude légale :

telle est l’opinion qui prévaut généralement.‘

Cependant, certains arrêts ont admis que, pour la répara-

tion des bâtiments, nécessitant le passage sur le fonds voisin,

le propriétaire peut1nvoquer la servitude légale de passage en

cas d’enclave 5. Ce faisant, ils ont commis une erreur mani—

feste. En effet, l’article 682 n’accorde la servitude de passage

qu’aux fonds enclavés, afin de leur assurer une communica—

tion suffisante avec la voie publique; or, la situation en vue

de laquelle était établie la servitude de tour d’échelle est

tout à fait différente, c’est dire que la servitude de passage

en cas d’enclave ne peut être invoquée pour tenir lieu de

1. Voy., notamment, l’article 204 de la coutume de Melun ;Merün, Répertoire,

v° Tour d‘echelle ,

2. Agen 2 juillet 1862, D. P. 1862.11.150; Civ. 29 juillet 1889,S.1889.1.377

trib. civ. de Versailles 31 mai 1927, Gazette du Palais, 1927.11.681.

3. Cependant, il existe des usages contraires. Ainsi l’article 19 des usages

maux de Meurthe-et-Moselle, codifiés en 1933, constate : a Il est d'usage que le

« propriétaire d'un mur passe parla propriété voisine pour le _crépir; le proprié-

- faire d’une haie peut faire de même pour la tondre. »

z,_ Poitiers 27 février 1875, D. P.1877.11.8; Bordeaux 24 janvier 1882, D. P.

1884.II.96, S. 1882. II.112.

5. Arrêts cités à la note précédente et, en outre, Besançon 12 décembre 1930,

D. P. 1931. 11.95.

BEDDANT. — Les Biens. 37
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l’ancienne servitude légale de tour d’échelle, aujourd’hui

abrogée.

5° La législation minière établit des servitudes, qui ne sont

pas sans analogie avec la servitude de passage en cas d’en—

clave. En effet, la mine concédée est un immeuble distinct

de la surface 1. Les deux fonds —la mine et la-surface ——

sont voisins, non par contiguité, mais par superposition ; et la

mine est, en quelque sorte, enclavéé par la surface. Or, les

articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, modifiés par la loi

du 27 juillet 1880, donnent au concessionnaire de la mine

certains droits sur la surface ; ces droits constituent des

rapports entre immeubles, donc des servitudes. Ils s’ana-

lysent en des droits d’occupation temporaire (article 43)

et de passage dans la mesure nécessaire à l’exploitation

(article 44). S’ils s’exercent momentanément, ils consti-

tuent vraiment une servitude ; mais, s’ilsdoivent être per-

manents, il y a lieu à expropriation du propriétaire de la

surface.

6° Enfin, il est à peine besoin de dire que la servitude de

passage est consacrée toutes les fois qu’elle se présente

comme l’accessoire nécessaire d’un droit différent exercé sur

le fonds d’autrui 2. Nous avons relevé une application de

cette idée, à propos de la servitude d’acqueduc (supra, n° 523).

b) ÉTUDE SPÉCIALE DE LA SERVITUDE DE ”PASSAGE

EN CAS D’ENCLAVE

531. Raison d’être et importance pratique de la servitude.

— Cette servitude s’explique aisément. L’exploitation des

fonds— de quelque nature qu’elle soit : agricole ou industrielle

—— n’est possible que si le fonds a accès à la voie publique.

Or, il importe à la richesse générale que l’exploitation des

fonds ne soit pas entravée ; de sorte que l’intérêt de la pro-

priété elle—même et celui de l’économie nationale justifient

la sujétiOn, imposée aux fonds voisins, de fournir le passage

nécessaire pour gagner la voie publique.

1. Supra, n°9 311 et suivants.

2. Rapprocher l’article 696, écrit a propos des servitudes du fait de l‘homme,

mais dont la disposition est l'application d‘un principe général, valable, de toute

évidence, pour les servitudes légales.
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Cette servitude est d’application journalière. Le nombre des

décisions de justice dont elle est l’occasion témoigne de son

importance pratique. Aussi convient-il de commenter avec

quelques détails les articles 682 à 685, modifiés par la loi

du 20 août 1881, qui l’établissent et la réglementent.

532. Notion de l’enclave. — La notion de l’enclave a été

élargie par la loi précitée de 1881. L’article 682, rédaction

de 1804, considérait comme enclavé le fonds « qui n’a aucune

« issue sur la voie publique». Dans sa rédaction actuelle, le

texte étend la notion : est dit enclave le fonds « qui n’a sur

« la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante

« pour l’exploitation, soit agricole, soit industrielle. »

D’où il résulte. que deux éléments doivent être pris en

considération pour définir l’état d’enclave : d’une part, l’ab-

sence d’issue ou l’impraticabilité de l’issue1 sur la voie pu—

blique, et, d’autre part, la nature et l’importance de

l’exploitation dont le fonds est l’objet.

Ainsi, il n’est pas douteux qu’un fonds suffisamment des-

servi, eu égard au genre d’exploitation antérieur, devient

enclavé du jour où, par suite des changements apportés au

mode d’exploitation, les issues existantes se révèlent insuffi-

santes 2. Du moins, l’état d’enclave ne doit-il être reconnu

que si les travaux à effectuer pour adapter le chemin aux

besoins nouveaux de l’exploitation ne sont pas hors de pro-

portion avec la valeur du fonds à desservir 3 : ils doivent être

justifiés par l’augmentation de la valeur résultant pour le

fonds enclavé de la nouvelle exploitation.

De même, les tribunaux ont eu a se demander si un fonds

est enclavé, quand il est séparé de la voie publique par un

cours d’eau. L’exploitation est-elle possible par le cours

d’eau — lequel, par exemple, est navigable — il n’y a pas

enclave 4, à moins que le mode d’exploitation n’exige une

autre issue. Si le cours d’eau n’est qu’un ruisseau guéable, ou

pouvant être comblé aisément au moment où l’on a besoin

de passer, il n’y a pas davantage enclave 5, a moins que le

1. Req. 11 janvier 1927, Gazette du Palais, 19271594, D, H. 1927, p. 49.

‘..Req ? mai 1879, D. P. 1.8791460, S.1…880173.

3 Req. 13 juillet 1880, D. P. 1880. 1.456,5.1881. 1.72,Req. 27 décembre 1937,

Gazette du. Palais, 19 février 1938.

4. Req. 31 mars 1885, D. P. 1885. 1.87, .1885 1.445.

5..Req 27 avril 1881,S.1881. I..295
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mode d’exploitation n’exige une issue d’une autre nature.

Dans les autres cas, l’enclave existe 1.

En tout cas, un fonds n’est pas enclavé, loquu’il possède

sur la voie publique une issue simplement incommode ou

dont une dépense minime suffirait à assurer la praticabi-

lité ’

Finalement, les questions que soulève la notion de l’en-

clave sont des questions de fait, d’ailleurs, laissées à l’appré-

ciation souveraine desjuges dufond.3

533. Droit de pasSage. — La servitude de passage est la

conséquence nécessaire attachée par la loi à une situation

de fait : l’état d’enclave d’un fonds. Par suite, dès que la

situation de fait envisagée est établie, la servitude existe de

plein droit ; à l’inverse, des que ladite situation de fait est

modifiée, la servitude doit s’éteindre automatiquement.

Reprenons chacune de ces déductions.

534. L’état d’enclave engendre, de plein droit, la Servitude

de passage.

Par suite, le propriétaire du fonds enclavé peut, avant que

soit fixée l’assiette du passage, exercer la servitude Sur les

fonds voisins même ensemencés ; il ne' commet aucune infrac-

tion, puisqu’il exerce un droit 4 ; il risque seulement d’être

condamné à des dommages-intérêts, au cas ou l’assiette de la

servitude, ultérieurement fixée par le tribunal, ne coïncide-

rait pas avec le lieu du passage effectif 5. En tout cas, le pro-

priétaire du fonds enclave n’a droit qu’à une seule servi-

tude de passage “.

Mais, que décider lérsque l’état d’enclave résulte de la

volonté du propriétaire ? L’état d’enclave voulu engéndre-t-il

la servitude, au même titre que l’état d’enclavé subi ? On

peut être tenté de l’admettre. D’une part, en effet, nous

avons dit que le propriétaire, qui, en changeant le mode d’ex-

ploitation de son fonds, crée l’état d’enclave, peut invoquer

1. Req. 11 avril 1881, D. P. 1883. I.17, S. 1883. I.222; Grenoble 25 juin 1924,

D. P. 1926. II.41, note de M. Rouast.

2. Req. 17 décembre 1928, Gazette du Palais, 1929.I.421 ; Montpellier 11 mars

1935, D. H. 1935, p. 308.

3. Req. 11 janvier 1927, précité. ,

li. Crim. 20 janvier 1857, S. 1857.1.495; Crim. 27 décembre 1881’, D. P.

1885.I.219, S. 1887.I.351.

5. Civ. 24 janvier 1922, D. P. 1925.1.68.

6. Req. 9 mai 1928, D. P. 1930.I.144.
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le droit de passage. D’autre'part, l’article 684 ne supprime

pas ce droit, lorsque l’enclave est créée par vente, donation

ou partage, donc volontairement ; la loi — a-t—on dit, par—

fois (voy. infra, n° 540) — se borne, en pareil cas, à mo-

difier les règles suivant lesquelles l’assiette du passage est

assignée.

Cependant,la chambre des requêtes a rendu deux décisions

formant avec celles qui viennent d’être indiquées un en-

semble, en apparence, assez disparate. Les deux arrêts déci-

dent, d’abord, qu’un propriétaire ne peut invoquer la

servitude de passage au profit du fonds qu’il a lui—même

enclavé en élevant des constructions qui l’isolent de la voie

publique,1 — ensuite, que l’enclaverésultant de l’extinction

par le non usage d’une servitude convent1onnelle de passage,

ouvre au propriétaire la faculté d’invoquer l’article 682 2.

L’inaction prolongée du propriétaire,d’où résulte l’extinction

de la servitude conventionnelle, n’est-elle pas, pourtant, un

fait volontaire, au même titre que la construction ,? Qu’elle

résulte d’un acte ou d’une abstention, l’enclave est, dans

l’un et l’autre cas, imputable au propriétaire du fonds en-

clavé. Ne serait-il pas plus logique et plus rationnel de déci-

der que l’état d’enclave est, par lui-même et toujours,

quelles qu’en soient l’origine et la cause, générateur de la»

servitude de passage ?

A la vérité, nous ne le pensons pas. On relève entre les

divers cas des différences susceptibles d’expliquer les déci-

sions des arrêts. On ne peut pas traiter de la même manière

la volonté délibérée, qui, dans un seul moment, réalise une

enclave et réclame au voisin droit de passage, et la négli-

gence prolongée, qui aboutit àla prescription d’un droit de

passage en se contentant d’un passage exercé, ailleurs, par

tolérance. Il y aurait, à tout le moins, dans le premier

procédé un abus de droit, qui ne se rencontre pas dans la

seconde espèce. "

Poussons plus loin la comparaison. D’une part, la situation

de celui qui modifie l’exploitation de son fonds — ce qui

l’amène à ne pas user d’un droit de passage conventionnel —

n’est pas assimilable àla situation de celui qui isole son fonds

1. Req. 16 mars 1870, D. P. 1870…1421, S. 1870…I192; Req. 21 jniflet1930,

S. 1931. 1.128.

2. Req. 3 décembre 1935, Gazette du Palais, 1936. I.526.
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de la voie publique par un bâtiment ; celui-là ne pouvait, en

effet, exécuter son dessein sans réaliser l’enclave, tandis que

l’autre avait le moyen, tout en bâtissant, de réserver un

passage à côté ou à l’intérieur de la construction. D’autre

part, si la Cour de cassation a sanctionné la servitude légale,

à l’occasion d’une enclave engendrée par l’extinction d’une

servitude conventionnelle de passage, cela tient sans doute

aux circonstances particulières de l’espèce ; le propriétaire

avait réalisé l’enclave en cessant d’utiliser la servitude con-

ventionnelle, parcequ’il était pour lui plus facile, eu égard

au mode nouveau d’exploitation, de passer à travers le

' fonds d’un autre voisin ; dès lors, on peut considérer que la

négligence de celui-ci (tolérant ce passage) neutralise la

négligence de son adversaire (perdant son droit de passage

antérieur par le non-usage). _

535. La cessation de l’état d’enclave entraîne disparition

de la servitude légale de passage.

L’impossibilité ou la difficulté d’accès à la voie publique

constitue l’état d’enclave et motive la servitude de passage.

Dès lors, si l’enclave vient à cesser, soit par l’ouverture d’un

chemin, soit par la réunion du fonds originairement enclavé

avec un héritage ayant accès à la voie publique, soit de toute

autre manière, l’état de choses cessant, la servitude, qui est

engendrée par cet état de choses, cesse également ; elle s’é-

teint par voie de conséquence.

Bien entendu, la cessation de l’enclave n’éteint que la

servitude légale de passage, laquelle, seule, est la conséquence

de l’état d’enclave. Par suite, si le fonds enclavé profite d’une

servitude conventionnelle de passage, celle-ci survit à la dis-

parition-de l’enclave, car elle trouve son fondement dans la

convention, non dans l’état d’enclave 1.

En revanche, l’enclave cessant, la servitude légale de pas-

sage doit toujours disparaître, quel que soit le temps pendant

lequel le fonds, jadis enclavé, en a usé. En effet, il ne peut y

avoir, en cette matière, de droits acquis par prescription ; car

la servitude de passage est, en général, une servitude discon-

tinue , et nous verrons que les servitudes discontinues ne sont

pas susceptibles d’être acquises par prescription 2. Aussi les

1. Req. 14 novembre 1859, D. P. 1860.1.176, S. 1860.1.236 ; Req. 4 décembre

1934, Gazette du Palais, 1934.11.1010.

2. Voy. infra, n° 578. '
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arrêts qui décident le contraire sont-ils critiquables“. On doit

décider que la servitude cesse,sauf restitution d’une partie“ de

l’indemnité payée au fonds servant, lorsque cette indemnité

& été évaluée en vue d’une charge perpétuelle. _

536. Assiette et mode d’exercice du passage. Dès qu’il

y a enclave, tous les fonds voisins, sans exception, doivent

éventuellement le passage, fussent-ils des cours, jardins, parcs

ou enclos attenant aux habitations 2.

De quelle manière et suivant quels principes l’assiette et le

mode d’exercice du passage sont-ils assignés ? A cet égard,

les regles sont les mêmes, qu’il s’agisse de l’assiette ou du

mode d’exercice du passage.

L’assiette est l’emplacement exact affecté au passage.

Le mode d’exercice détermine la manière dont la servitude

est exercée, par suite, l’importance de la charge imposée au

fonds servant. Il s’agit de savoir à qui ou à quoi est affecté le

passage (à l’homme, aux animaux, aux eaux, au gaz, à l’élec-

tricité) et de quelle façon on passera (à pied ou en voiture,

par exemple).

Notons, en effet, que la notion du passage n’exprime pas

seulement le fait de l’homme — qui marche, conduit un

attelage ou dirige un véhicule — et le fait des animaux. La

notion exprime, en outre, l’adduction de l’eau, du gaz, de

l’électricité ; on parle couramment du passage des eaux et

l’expression figure dans la loi du 29 avril 1845 (l’article 1er

parle du droit d’obtenir le « passage des eaux » a) ; pourquoi,

dès lors, ne pourrait-on parler du passage du gaz et de l’élec-

tricité ? Les communications indispensables à établir avec la

voie publique, en vue d’assurer au fonds enclavé des possibi-

lités d’exploitation rationnelle, justifient l’extension de la

notion du passage aux amenées d’eau, de gaz, d’électricité.

La Cour-de cassation a décidé ainsi 4 ; la décision ne se

 

1. Req. 27 décembre 1904, D. P. 1905174, S. 1905.l.276 ; Req. 30 juin 1913.

D. P. 1914.1.231 ; Civ. 20 février 1922, D. P. 1925180.

2. Les fonds dotaux eux-mêmes sont grevés de la servitude : Req. 6 janvier

1891, D. P. 18911479, S. 1895128. On peut se demander si les fonds dépendant

du domaine public sont eux-mêmes grevés ; les arrêts l'admettent : Req. 11 110-

vembre 1867, S. 1868.I.30 ; Req. 10 avril 1872, D. P. 1873112, S. 1872.1.289 ;

trib. des conflits 20 mai 1894, D. P. 1895.111.45.

3. Un auteur note que le cas prévu par la loi de 1845 est « du même ordre que .

« l'hypothèse envisagée par l'article 682 .. (Komprobst, Eiude sur la nation de

servitude en droit privé français contemporain, thèse, Strasbourg, 1936, p. 18,

note 1).

4. Civ. 22 novembre 1937, D. H. 1938, 54.
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heurte à aucune objection invincible. Sans doute, appliquée

à l’eau, au gaz ou à l’électricité, la servitude est continue,

elle est exercée sans le fait actuel de l’homme ; dans les

autres applications, elle est, au contraire, discontinue. Mais

aucune disposition légale ne dit que la servitude de passage

en cas d’enclave doive être nécessairement discontinue. En

vain objecterait-on que l’article 688, alinéa 3 c,lasse « les droits

« de passage » parmi les servitudes discontinues ; en effet,

l’alinéa 2 du même article cite, à titre d’exemple de servi-

tudes continues, « les égouts », et cela n’a pas empêché les

arrêts de décider que la servitude d’éegout est discontinue,

lorsqu’elle sert à l’évacuation des eaux ménagères.

La fixation du mode d’exercice est régie par les mêmes

principes que la fixation de l’assiette de la servitude. Aussi,

pour simplifier, nous parlerons seulement de l’assiette.

537. Les modes de fixation de l’assiette du passage sont,

normalement, un réglement conventionnel ou un règle—

ment judiciaire. Il n'appartient pas, en effet, au propriétaire

du fonds enclavé de choisir librement le lieu où il exércera la

servitude et la manière dont il l’exercera,ni, par suite, d’im-

posersa volonté aux voisins.

Cependant, la prescription peut fixer l’assiette du passage.

L’article 685, alinéa 1“, dit.' « L’assiette et le mode de ser-

« titude de passage pour cause d’enclave sont déterminés

« partrente ans d’usage continu. » Le texte vise l’assiette et

le mode de la servitude, non la servitude elle--même. En

effet, le propriétaire du fonds enclavé n’a pas à acquérir la

servitude de passage, puisqu’il en est déjà titulaire : elle est

engendrée, de plein droit, par l’état d’enclave. De plus,

comme nous l’avons dit, la prescription serait impuissante à

lui faire acquérir une servitude de passage, lorsque celle-ci

est discontinue. La portée de l’article 685, alinéa 1”, se ré-

duit à ceci: lorsque le propriétaire du fonds enclavé a passé,

d’une manière continue, à travers un fonds pendant trente

ans, l’assiette du passage estfixée et, par suite, léproprié-

taire du fonds traversé & perdule droit de réclamer l’assigna-

tion d’une assiette moins onéreuse pour lui 1. De même,

l’assiette du passage, lorsqu’elle a été fixée par un règlement

1. Req. 28 novembre 1871, D. P. 18711333; Civ. 9 janvier 1883, D. P.

1883.I.176; S. 1884.l.64 ; Req. 16 juillet 1899, D. P. 1900.I.558.
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amiable ou judiciaire, est modifiée par la prescription, si,

pendant trente ans, le propriétaire du fonds enclavé a usé

d’un autre passage 1. C’est donc à tort que les arrêts m0-

dernes découvrent dans l’article 685 le principe de l’acqui-

sition d’une servitude ; nous nous sommes déjà expliqué

sur ce point ’.

538. Reste à savoir suivant quels principes l’assiette du

passage est assignée. Des trois modes de fixation con-

cevables, un seul soulève cette question: le règlement judi-

ciaire. En effet, s’il y a règlement amiable, la volonté des

intéressés est, en ce domaine, souveraine, s’il y a pres-

cription acquise, la question ne se pose même pas. ‘

L’article 683 trace, pour le juge, des directions, auxquelles,

dans un cas particulier, l’article 684 apporte une dérogation.

539. Article 683. —Les principes sont ainsi énoncés par

l’article 683 : « Le passage doit régulièrement être pris du

« côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé a la voie

« publique. — Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le

« moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est

« accordé ». Règles d’équité, dictées par le simple bon sens.

Dans l’application, des difficultés ont surgi sur le point

de savoir si un passage aérien ou souterrain peut être accordé.

L’article 682 dit que le propriétaire enclavé « peut réclamer

« un passage sur les fonds de ses voisins », le texte dit. « sur

«les fonds. » Cela implique-t-il la p0ssibilité d’un passage sur

le sol ou même au-dessus du sol, mais non au-dessous ? Le

passage aérien rentrerait aldrs dans les prévisions de la loi,

non le passage souterrain. Le raisonnement n’est pas perti-

nent. A vrai dire, en effet, les rédacteurs du Code n’ont pas

envisagé la difficulté. De plus, l’article 682 ne dit pas que le

passage est exercé sur le sol ; il dit « sur les fonds » ; or, le

fonds, c’est l’héritage lui-même, la surface, le dessous et le

dessus. L’article 682 est, donc, hors de cause ; il faut s’en

tenir à l’application des règles de l’article 683. ’

Pourquoi, dès lors, ne pas admettre que le passage soit

exercé par câble aérien, lorsque cet aménagement de la ser-

vitude permet d’exploiter utilement le fonds enclavé, et,

par ailleurs, est moins onéreux que tout autre pour le proprié-

1. Req. 17 février 1886, D. P. 18871303, 5. 1885.1.157 ; Civ. 13 août 1889,

D. P. 1890.I.309, S. 18891481.

2. Supra, n° 535.
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taire du fonds traversé ? Il en est ainsi, notamment, dans les

pays de haute montagne. Déjà, en 1904, le passage par câble

aérien avait été accordé par un jugement 1 et, depuis, la

Cour de cassation en a sanctionné la légalité 2.

Dès lors, pourquoi le passage souterrain ne pourrait-il être

accordé, si, par suite des circonstances, il apparaît le mode

d’aménagement dela servitude le mieux approprié à la situa-

tion ? Notamment, il pourrait être accordé aux propriétaires

de carrières enclavées. Sans doute le profit des servitudes

spéciales accordées aux concessionnaires de mines est refusé

par la loi aux exploitants de carrières (article 7 de la loi du

20 avril 1810) ; mais, dans l’hypothèse de l’enclave, c’est le

droit commun qui est applicable, non le droit spécial établi

par la législation minière 3. Au surplus, les arrêts que l’on

invoque généralement en sens contraire " n’ont pas la portée

qu’on leur prête 5. Finalement, la Cour de cassation a décidé

« que le droit de passage visé par l’article 682 doit s’entendre

« en ce sens que les mots sur les fonds de ses voisins ne visent

« pas seulement la surface du sol, mais pouvent aller jusqu’à

« comprendre le dessous, afin d’assurer les communications

« strictement indispensables à l’utilisation normale du fonds

« enclavé “ ». Par suite, elle admet que le droit de passage,

appliqué à l’eau, 'au gaz ou à l’électricité, peut être exercé

au moyen de canalisations souterraines.

540. Article 684, introduit dans le Code civil par la loi du

20 août 1881. — Le texte nouveau vise les cas où l’enclave

résulte du fractionnement d’un fonds par contrat : « Si

« l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une

« vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre con-

« trat, 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 suffisant ne pourrait être établi Sur les

« fonds divisés, l’article 682 serait applicable. » En un mot,

1. Trib. civ. de Saint-Jean de Maurienne 24 novembre 1904, D. P. 1906.II.37.

2. Civ. 24 février 1930, D. P. 193219 avec la note de M. Besson, S. 19301297

avec la note de Mme Béquignon-Lagarde.

3. Voy. les notes précitées.

4. Req. 10 novembre 1891, D. P. 1892183, S. 18931341 &; Nancy 4 juillet

1885, D. P. 1887.II.47, S. 1887.II.115 ; Amiens 2 février 1854, D. P. 1854.Il.232.

S. 1854.I1.183.

5. Besson, note précitée.

G. Civ. 22 novembre 1937, D. H. 1938, 54.
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lorsque l’enclave résulte d’une convention, il appartient aux

contractants eux-mêmes de remédier à la situation qu’ils ont

volontairement créée 1, lorsque, du moins, la chose est pos-

sible.

La loi apporte-t-elle une simple modification aux règles

qui président à la fixation de l’assiette du passage”? Ou bien

consacre-t-elle la substitution d’un droit de passage d’origine

conventionnelle à la servitude légale de passage ?

Avant 1881, la jurisprudence considérait que le droit de

passage au profit d’une enclave créée par la convention est

fondé sur la convention elle-même. S’agissant, par exemple, de

la vente d’une parcelle séparée de la voie publique par une

autre parcelle dont le vendeur conserve la propriété, de telle

sorte que le fonds vendu n’est utilisable qu’au moyen d’un

passageaatravers le fonds conservé par le vendeur, on disait

que le vendeur, tenu de délivrer la chose avec ses accessoires

(article 1615), est, par la même, tenu de constituer une servi-

tude de passage, laquelle est l’accessoire nécessaire du fonds

vendu 2. Dans le cas inverse — celui du vendeur se réservant

la propriété de la parcelle désormais enclavée — la pratique

consacrait la même solution 3,. quoique l’acheteur ne doive

ni délivrance, ni garantie au vendeur ; on considérait que le

vendeur était réputé s’être réservé un droit de passage sur la

parcelle vendue, car il ne saurait dépendre des parties con-

tractantes d’imposer une servitude au fonds d’autrui 4. Sans

doute le contrat qui démembre le fonds et crée l’enclave ne

constitue pas ipso facto la servitude ; du moins, est-il un

titre conférant au propriétaire ehclavé le droit d’exiger de

l’autre partie la constitution d’une servitude conventionnelle,

laquelle est due en vertu de ce titre.

1 Aussi la règle ne s'applique-telle pas en cas de division d'un fonds par suite

d’une expropriation pour cause d’utilité publique : Alger 15 juin 1867, D. P.

1871.11.90, S. 1868.11.180; Parisl18 novembre 1869, D. P. 1871.Il.72, S. 1870.II.

156.

2. Req. 14 novembre 1859, D. P. 1860. 1.176, S. 1860.1.236; Caen 10 janvier

1861, D. P. 1861. 11.166.

3. Civ. 24 avril 1867, D. P. 1867.1.227, S. 18671244; Req. 6 janvier 1890,

D. P. 1890163.

4. Quelque parti que l’on prenne sur la portée de l’article 684, il est manifeste

que la renonciation, consentie par l'une des parties à l’acte de division du fonds,

d‘invoquer, à l’encontre de l’autre ou des autres parties, les dispositions dudit '

article est inopposable aux tiers, propriétaires des fonds voisins : Douai 5 février

1935, Revue du notariat, 1936.11.13.
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D’où on conclut: 1° que le droit d’exiger la constitution de

l-a servitude s’éteint par prescription, — 2° que ce droit,

étant un simple droit de créance, n’est pas transmis avec le

fonds aux sous-acquéreurs. De sorte que, par l’effet de la

prescription susdite ou d’une nouvelle aliénation de la

parcelle, l’enclave est créée légalement et, à partir de cet évé-

nement seulement, les articles 682 et 683 peuvent être in-

voqués 1.' ' ’

On a soutenu que la loi de 1881, en faisant passer dans le

nouvel article 684 la règle déjà acquise en jurisprudence, a

modifié le caractère de la servitude : conventionnelle avant

la loi de 1881, la servitude serait devenue légale. Seuls, les

principes en vertu desquels l’assiette du passage est déter-

minée reçoivent une exception, lorsque l’enclave résulte de

la division d’un fonds par un acte juridique volontaire. Et on

conclut, d’une part, que le droit de demander le passage sur

les parcelles jadis réunies, avant la vente, l’échange ou le

partage, a désormais le caractère d’une faculté légale impres-

criptible, et, d’autre part, qu’ un sous-acquéreur de la parcelle

ainsi enclavée possède,à Cet égard, le même droit que son

auteur.2 Quelques décisions de justice ont admis ce point de

vue 3.

Il est, cependant, repoussé par la plupart des auteurs 4 et

par d’autres arrêts 5. L’intention du législateur ne laisse

aucun doute. Elle a été exprimée clairement par lerapporteur,

lors de l’élaboration de la loi.6 Le texte même de l’article 684

le prouve. En effet, le second alinéa dispose : « Toutefois, dans

« le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les

« fonds divisés, l’article 682 serait applicable.» «L’article 682 »,

dit le texte ; c’est affirmer qu’alors la servitude légale peut

être invoquée, tandis que, au contraire, dans l’hypothèse visée

au premier alinéa, la servitude légale n’est pas applicable.

La loi montre clairement que la différence entre les deux

1. Civ. 24 avril 1867, précité.

2. Bachy-Lacantinerie et Chauveau, Les biens, n° 1056.

3. Montpellier 20 février 1897, S. 1899.ll.204; trib. civ. de Grenoble 19 no-

vembre 1900, Gazette du Palais, 19011516 ; Douai 3 février 1935, précité.

4. Planiol, Ripert et Picard, Les biens-, n° 934 ; Colin et Capitant, op. cit.,

n? 736.

5. Limoges 11 décembre 1896, D. P. 1899.11.320, S. 1900.11.29-,Cour d’appel de

Madagascar3 février1937, Penant, Recueil dejurisprudence coloniale, 1938. I. 203,

avec la note de Pierre Voirin.|

6. Note, D. P. 1882. IV.9.
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situations affecte, non seulement la détermination de l’as-

siette du passage, mais encore la source du droit de passage ;

elle consacre, par conséquent, les décisions antérieures des

arrêts.

541. Article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur le re-

membrement. — Dans un cas particulier, la loi va plus

loin ; elle interdit la constitution d’enclaves par voie de par-

tage. Il en est ainsi pour les fonds qui ont été compris dans

des opérations de remembrement. Le dernier alinéa de l’ar-

ticle 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 décide : « En cas“ de

« partage ultérieur des immeubles_ remembrés, il devra être

« conservé ou attribué à chacune des subdivisions des accès

« équivalents à ceux de l’immeuble partagé. Tous acte‘s cori-

« traires seront nuls. »

En qu0i cette disposition nouvelle modifie—t-elle le droit

commun, tel qu’il résulte de l’article 684 du Code civil ? Les

différences entre les deux réglementations sont au nombre

de deux. Elles concernent, l’une la nature de l’accès, l’autre la

sanction applicable, lorsque l’acte de division a négligé de

prévoir ledit accès 1.

D’une part, en effet, tOute Subdivision d’une parcelle com—'

prise dans un remembrement Collectif a droit à un accès à la

voie publique, équivalent à celui de la parcelle partagée. Par

suite, si la parcelle partagée accédait directement à la voie

publique, chaque subdivision doit avoir, de même, un accès

direct àla voie publique; du moins, pensons-nous, on doit

lui assurer, par une voie frayée — véritable chemin — un

accès à la voie publique. En effet, il faut maintenir la liberté

des cultures obtenue par le déSéh‘clavement des parée]lés

remembrées ; or, une voie frayée permanente, à travers une

subdivision d’une de ces parcelles, assure cette liberté à une

autre subdivision, ainsi reliée à la voie publique ; au con-

traire, un simple droit de passage, sans chemin frayé, ne

garantirait pas la liberté des cultures.

D’autre part, lorsque la division volontaire d’un fonds crée

une enclave, le propriétaire de la partie enclavée n’a, d’après

le droit commun, qu’une ressource : réclamer une servitude

de passage. D’après le droit nouveau, il peut faire annuler

1. Voy. P. Voirin, Les fonds de terre en France : leur aménagement, leur perma-

nence dans Rivista di diritto agrafîo, 1937, p. 17 et suivantes, spécialement, p. 31-32.
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l’acte de vente, d’échange ou de partage qui a divisé la

parcelle et créé l’enclave.

Pour le surplus, rien n’est changé. Aussi pensons-nous

que « l’accès équivalent » que doit prévoir l’acte de division

peut être établi à titre de servitude, ou que l’assiette du che-

min peut être attribuée en propriété soit exclusivement au

propriétaire de la subdivision enclavée, soit indivisément

aux propriétaires des deux subdivisions ; tout cela est affaire

de conventions, lesquelles sont licites, puisque l’esprit aussi

bien que la lettre de la loi sont respectés.

Nous pensons aussi que le propriétaire de la subdivision

enclavée peut invoquer, à son/choix, la sanction du droit com-

mun ou celle du décret—loi de 1935 ; il réclamera une servitude

de passage ou il fera annuler l’acte qui a divisé la parcelle.

Mais, s’il invoque le droit commun, son adversaire peut-il

riposter, en faisant valoir la nullité de l’acte de division?

La question présente un intérêt manifeste, lorsque le passage,

ne pouvant être établi sur les fonds divisés, est réclamé aux

propriétaires voisins, ainsi que l’autorise la disposition

finale de l’article 684 du Code civil. Pour trancher la question,

il faut définir le caractère de la nullité : est-elle absolue ou

relative ? Etant donné que le remembrement a été décidé

par la majorité des propriétaires et opéré dans l’intérêt de

toutes les propriétés foncières comprises dans le périmètre

remembré, nous croyons que n’importe quel propriétaire de

ces terrains a qualité pour _défendre les résultats acquis et,

par suite, pour invoquer la nullité d’un acte qui les menace

ou les compromet. C’est dire que la nullité est absolue ; tout

intéressé peut l’invoquer. Si donc, comme nous le croyons, les

dispositions de l’article 6 du décret—loi précité se combinent

avec le droit commun, du moins l’application de la règle édic-

tée par l’article 684 in fine est, désormais, écartée ; jamais le

droit de passage au profit d’une subdivision d’une parcelle

remembrée ne sera utilement opposé au propriétaire d’une

parcelle voisine, car celui-ci riposterait aussitôt en deman-

dant l’annulation de l’acte de division.

542. Indemnité due au fonds servant. — Le fonds qui four-

nit le passage a droit à une indemnité proportionnée au

préjudice réellement souffert par lui, quel que soit le profit

procuré au fonds enclavé.

C’est dire q\1’en l’absence de préjudice, le fonds servant
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n’a droit à aucune indemnité. A cet égard, on remarque que

les usages ruraux, dans certaines régions, tendent à éviter

tout préjudice et, par suite, tout règlement d’indemnité. En

effet, lorsque les terres sont très morcelées —et on sait que le

morcellement engendre les enclaves —, il est d’usage que les

exploitants suivent les mêmes assolements et sèment dans

leurs terres des récoltes de même nature ; dès lors, on com—

prend que l’enlèvement de la récolte du fonds enclavé, après

la récolte du fonds servant, ne donne lieu au paiement d’au-

cune indemnité 1.

Lorsqu’une indemnité est due, elle n’est pas nécessairement

préalable 2 et peut consister en un capital versé une fois pour

toutes ou en annuités 3.

Enfin, aux termes de l’article 685, alinéa 2 : « L’action en

« indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescrip—

« tible, et le passage peut être continué, quoique l’action en

« indemnité ne soit plus recevable. » L’application de cette

disposition ne soulèVe pas de difficulté, lorsque le passage

a été exercé, pendant trente ans, à compter d’un règlement

conventionnel ou judiciaire déterminant l’assiette de la

servitude et le montant de l’indemnité ; le droit à indemnité

est né ; la créance est liquide, exigible : elle se prescrit par

trente ans. En est-il de même, lorsque le passage a été exercé

en l’absence de tout règlement ? La question était contro-

versée sous l’empire du Code de 1804 ; et la rédaction de

l’article 685 n’a pas été modifiée, sur ce point, par la loi de

1881. Toutefois, la controverse ne saurait être sérieuse.

L’article 685 parle de la prescription de l’action en indemnité,

non de l’action en paiement. La prescription court, donc,

du jour où la servitude est exercée, puisque c’est l’exercice

du passage qui fait naître l’action en indemnité 4. Au surplus,

le texte serait inutile, s’il visait l’action en paiement : à

l’égard d-e celle-ci, l’article 2262 suffit.

543. Lorsque la constitution d’une servitude de passage

est due en vertu de la clause implicite de l’arête qui a divisé les

1. Voy., par exemple, l’article 21 des usages locaux du département de la

Nièvre codifiés en 1929 ; les articles 85 et suivants, notamment l'article 88, des

usages locaux de Meurthe-èt-Moselle.

2. Req. 15 juin 1875, D. P. 18761502, S. 18761349.

3. Req. 25 novembre 1845, D. P. 18461325 ; Nancy 30 octobre 1894, D. P.

1896.II.87. '

4. Bastia 2 août 1854, D. P. 1856.11.281.
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fonds et créé l’encleive (supra, n° 540), la constitution donne-

t-elle lieu à indemnité ? En principe, non. On doit, en effet,

présumer qu’il a été tenu compte de la servitude dans l’éva-

luation du prix, si l’acte de division des fonds est une vente,

dans la confection des lots, si l’acte susdit est un partage, etc.

Toutefois, une indemnité serait due, s’il résultait des termes

de l’acte de division ou des circonstances que telle est la

volonté des parties.

52

LES SERVITUDES LEGALES NÉGATIVES

544. Les servitudes légales négatives consistent en cer-

taines abstentions, auxquelles les fonds voisins sont soumis

dans leur intérêt réciproque. Aussi ont-ils le droit de se con-

traindre respectivement à leur observation.

PuiSque la charge est réciproque, les fonds voisins sont,

à la fois, dominants et servants, l’un par rapport à l’autre.

Par conséquent, quoique la charge soit établie à titre de ser-

vitude légale, il n’y a lieu a aucune indemnité. Les avantages

et les charges se compensent; l’intérêt est commun. Il n’y a

pas, à proprement parler, service foncier rendu par un fonds

à un autre, nous sommes en présenCe de limitations de la

propriété.

Dans leur ensembl,e les Servitudes négatives ont un but

commun et constant. régler l’usage dela propriété foncière,

afin de prévenir les conflits entre voisins. La loi s’interpose

entre ceux-ci et détermine leurs droits' respectifs.

Enumérons les servitudes composant le groupe envisagé.

A. — Distance à observer pour les plantations

545. Motifs de la servitude. —— Les règles relatives aux dis-

tan‘ces‘ à observer, quant aux plantations faites à proximité

de la ligne séparative des héritages, sont écrites dans les

articles 671 à 673, qui ont été modifiés par la loi du 20 août

1881.

Ces textes visent les plantations, noii les constructions.
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Il n’y a pas de distance imposée pour les constructions ; elles

peuvent joindre la limite extrême de l’héritage, à moins d’une

servitude du fait de l’homme. Au contraire, une distance est

imposée pour les plantations. Cela tient à ce que les arbres,

plantés trop près de la ligne séparative, pourraient empièter

sur le fonds du voisin et lui nuire. Ils sont susceptibles de

nuire par la propagation des racines, qui se no'urriraient aux

dépens du fonds voisin, — par l’obstacle apporté à la circu-

lation de l’air, si, au lieu d’être isolés, ils poussent par massifs,

— enfin, par l’ombre projetée, qui peut être très domma-

geable aux récoltes.

De là, pour éviter les conflits de droits, l’utilité des dis-

tances obligatoires réglées par l’article 671 ; elles sont obli—

gatoires, en ce sens que chaque voisin peut exiger de l’autre

qu’elles soient observées.

546. Distances prescrites. « Il n’est permis, décide l’ar-

« ticle 671, alinéa 1er, d’avoir des arbres, arbrisseaux et

« arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la dis—

« tance prescrite par les règlements particuliers actuellement

« existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à dé-

«faut de règlements et usages, qu’à la distance de deux

« mètres de la ligne séparative desdeux héritages pour les

« plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la

« distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »

La loi s’en remet donc du soin de prescrire la distance, d’abord,

aux règlements particuliers, qui existent notamment dans

bien des villes, ensuite aux usages, dont beaucoup ont été

codifiés par les Chambres d’agriculture ; on relève, d’ailleurs,

des règlements et des usages, suivant lesquels les proprié-

taires ne sont tenus d’observer aucune distance pour toutes

les plantations ou certaines plantations seulement 1. Les dis-

tances fixées par l’article 671 ne sont donc applicables que

subsidiairement ; elles sont établies en fonction de la hauteur

des arbres, quelle qu’en soit l’essence, qu’ils soient à haute

ou basse tige. Elles sont fixées à deux mètres pour les arbres

dont la hauteur dépasse deux mètres, et à cinquante centi-

mètres pour les arbres n’atteignant pas la hauteur susdite.

Strictement, en cas de conflit, la distance doit être cal-

 

1. Voy., par exemple, les articles 23 et 29 des usages ruraux codifiés de Meurthe-

et-Moselle.

BEUDANT. — Les Biens. 38
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culée, à compter du centre du tronc ou de la tige — car, pour

savoir si elle a été observée, il faut se placer à l’époque du

semis ou de la plantation — jusqu’à la ligne séparative des

fonds ou le milieu de la clôture mitoyenne, s’il en existe.

Mais, à cet égard, encore, les usages peuvent modifier la

règle 1.

La réglementation est générale ; elle s’applique, quel que soit

le mode de culture des fonds (bois et forêts, cultures artifi-

cielles ou prairies, jardins), alors même que les plantations des

deux fonds voisins sont de même nature, — toujours sous

réserve d’usages contraires 2.

Malgré sa généralité, la réglementation comporte deux

exceptions.

La première, prévue par les derniers alinéas de l’article 671,

concerne les espaliers. Si le mur séparatif des fonds est mi-

toyen, les espaliers peuvent être appliqués des deux côtés du

mur ; s’il ne l’est pas, son propriétaire seul a le droit de les y

appuyer. Dans les deux cas, aucune distance n’est imposée,

pourvu que les espaliers_ne dépassent pas la crête du mur.

La seconde exception concerne les arbres plantés en bor-

dure des chemins publics. D’une part, en effet, le riverain de

la voie publique n’est pas tenu d’observer les distances".

D’autre part, il n’est pas admis à en exiger l’observation,

quant aux arbres plantés sur la voie publique, silos règlements

de voirie sont, par ailleurs, respectés.

La sanction des règles légales est simple. Le voisin peut

exiger que les plantations faites en violation des prescriptions

de la loi soient arrachées ou réduites (article 672, alinéa 161):

arrachées, si elles sont faites à une distance inférieure au

minimum légal, — réduites à la hauteur déterminée, si elles

occupent la zone comprise entre le minimum et le maximum

légal. Le tout, sans préjudice de la réparation du dommage

que la méconnaissance de la servitude a pu causer au voi-

s1n.

1. Ainsi, le dernier alinéa de l’article 14 des usages ruraux codifiés de la Nièvre

dit : « La distance des arbres à l'héritage voisin se mesure du milieu de la tige,

« sauf sur la commune de Coulanges-les-Nevers où elle se mesure de la face exté-

« rieure de l'arbre. 11

2. Article 28 alinéa 191“ des usages ruraux codifiés de Meurthe-et- Moselle.

3. Crim. 16 décembre 1881, D. P. 1882. 1.185, S. 1884194; Req. 12 avril 1910,

D. P. 1913.V.28, S.1911.I.127.
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547. Régime applicable aux arbres plantés à la distance

prescrite. — Dès que la distance est observée, le proprié—

taire a le droit d’avoir des arbres et de les laisser se déve-

lopper, sous une réserve, toutefois, marquée par l’article 673.

Si les branches surplombent le fonds voisin, le propriétaire

de ce fonds peut contraindre l’autre à les couper. Si les

ràcines empiètent sur le fonds voisin — et la loi du 12 fé-

vrier 1921 a assimilé, à cet égard, les ronces et brindilles

aux racines —, le propriétaire du fonds envahi a le droit de

les couper lui-même 1. Cela n’est que l’application des prin-

cipes posés à l’article 552.

Incidemment, l’article 673 a réglé une question jadis dis-

cutée ; celle de la propriété des fruits provenant des branches

surplombant le fonds d’autrui. Ils appartiennent au pro—

priétaire de l’arbre, tant qu’ils adhèrent aux branches ; mais

ceux qui s’en détachent naturellement accèdent au sol où ils

tombent.

548. La réglementation n’est pas d’ordre public. Elle

ne tend, en effet, qu’à la protection des intérêts privés. Par

suite, il peut y être dérogé par des servitudes du fait de

l’homme. Alors, le fonds, qui acquiert le droit d’avoir des

arbres à une distance inférieure à celle que fixent les règle—

ments, les usages ou la loi, devient fonds dominant par rap-

port à l’autre. L’article 672, alinéa 1er in fine, réserve, en effet,

cette hypothèse : « à moins qu’il n’y ait titre, destination du

« père de famille ou prescription trentenaire. »

Le droit, ainsi acquis par prescription, de garder les arbres

ne s’applique qu’au tronc ou à la tige, car le voisin conserve

le droit imprescriptible de couperles racines et de faire couper

les branches qui empiètent sur son fonds (article 673, alinéa 3) ;

cet empiètement constitue, en effet, un acte de pure tolérance

(article 2232). Même limité au tronc, le droit acquis par pres-

cription n’existe que quant à un arbre déterminé ; cela résulte

de l’article 672, dont l’alinéa 2 tranche une question autre-

fois discutée : « Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou

« arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant

« les distances légales. » Néanmoins, une réserve s’impose : si

l’arbre abattu fait partie d’une allée ou d’une avenue, il

 

1. Mais il ne peut exiger qu'elles soient détruites sur un point quelconque de

l‘héritage voisin : Civ. 7 février 1928, D. H. 1928, p. 182.
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peut être remplacé, car ce n’est pas le droit de conserver

l’arbre lui-même qui a été acquis par prescription, c’est le

droit de conserver l’allée ou l’avenue.

B.'— Servitudes relatives aux jours et aux vues

549. Réglementation légale — Des restrictions sont ap-

portées au droit de pratiquer des jours et des vues dans le

mur joignant la ligne séparative des fonds, ou élevé près de

cette ligne.

Les jours sont des ouvertures donnant passage àla lumière,

non à l’air, aménagées de telle sorte qu’elles ne gênent pas le

voisin. Le propriétaire du fonds qu’elles éclairent ne peut,

en effet, ni voir ce qui se passe chez son voisin, ni jeter quoi

que ce soit sur le fonds de celui-ci.

Les vues, au contraire, donnent passage àla lumière comme

à l’air, et permettent, suivant une expression que nous em-

pruntons à l’article 229 de la coutume d’Orléans, d’avoir « un

« regard pénétratif sur l’héritage d’autrui ».

Le propriétaire d’un mur ne peut y pratiquer des jours ou

des vues que sous certaines conditions et distinctions. En

effet, il importe à la liberté et à la sécurité de la propriété que

l’intérieur des habitations et de leurs dépendances soit sous-

trait aux regards trop directs et protégé contre les indiscré-

tions. De là les restrictions. Etant donné le caractère res-

pectif des jours et des vues, on s’explique que celles qui visent

les vues soient plus nombreuses que celles qui concernent les

jours.

Les droits du propriétaire de murs, à cet égard, sont réglés

différemment dans trois cas.

1er CAS : Le mur est mitoyen. Alors, ni l’un ni l’autre des

copropriétaires ne peut pratiquer d’ouvertures dans le mur:

ni jour, ni vue. L’article 675 est formel : « L’un des voisins ne

« peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur

« mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque ma-

« nière que ce soit, même à verre dormant. » Cette règle est

la conséquence de l’état de copropriété ; chaque coproprié-

taire ne doit user de la chose commune que divisément ;-dès

lors, s’il pratiquait une vue ou un jour à son usage exclusif

il userait du mur pour le tout.
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2e CAS : Le mur n’est pas mitoyen, mais est susceptible de le

devenir. Il est, par hypothèse, construit à la limite extrême

du fonds. Le mur appartient donc exclusivement à l’un des

voisins ; dès lors, la prohibition absolue d’y pratiquer des

ouvertures ne serait pas justifiée. Toutefois, des restrictions

s’imposent dans l’intérêt du voisin. La loi n’admet que les

jours, qui, tout 'en laissant passer la lumière, ne permettent

pas de regarder au dehors, ni de rien jeter chez le voisin. Les

vues sont absolument interdites.

De là l’article 676 : « Le propriétaire d’un mur non mi-

« toyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut

« pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et

« verre dormant. —— Ces fenêtres doivent être garnies d’un

« treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (envi—

« ron trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un

« chassis à verre dormant. » L’article 677 ajoute: « Ces fe-

« nêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six déci-

«mètres (huit pieds) au-dessus du plancher du sol de la

« chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et

« à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher

« pour les étages supérieurs. »

3e CAS :Le mur n’est ni mitoyen, ni susceptible de le devenir.

Il est donc construit en retrait de la ligne séparative des fonds.

Alors, les droits du propriétaire sont plus étendus. Comme

dans le cas précédent, il peut — cela va de soi — pratiquer,

quelle que soit la distance, des jours dans le mur ; mais, en

outre, il peut, si la distance est suffisante, ouvrir des vues.

La distance prescrite pour l’ouverture des vues varie, sui-

vant qu’il s’agit de vues droites ou obliques.

La vue est droite, lorsque, fictivement prolongée dans la

direction de l’axe de l’ouverture, elle atteint le fonds voisin.

L’article 678 dit : « On ne peut avoir des vues droites ou fe-

« nêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies

« sur l’héritage clos ou non 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. »

Quant aux vues obliques, l’article 679 décide : « On ne peut

« avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage,

« s’il n’y a dix décimètres (deux pieds) de distance. »

Les règles de calcul de ces distances sont tracées par l’ar-

ticle 680 : « La distance dont il est parlé dans les deux ar-
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« ticles précédents, se compte depuis le parement extérieur

« du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres

« semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la

« ligne de séparation des deux propriétés,» — par conséquent,

si les fonds sont séparés par un mur mitoyen, jusqu’au milieu

de ce mur. S’il existe un terrain commun entre ces deux fonds,

une cour ou une ruelle privée, par exemple, la distance est

calculée jusqu’au fonds du voisin, non jusqu’au milieu du

terrain commun 1.

550. Domaine d’application. — La réglementation des jours

et des vues s’applique à tous les murs (de clôture ou de bâti-_

ments), quelle que soit leur situation (à la ville comme à la

campagne), sans distinguer suivant que le fonds du voisin

est clos ou non, sert ou non à l’habitation.

Cependant, les intervalles existant dans les clôtures consti-

tuées par une palissade ou une grille ne sont pas considérés,

en principe,-comme des vues 2 ; la loi ne vise que les endroits

élevés, d’où le regard plonge sur l’héritage d’autrui, par

exemple, les terrasses 3. La réglementation ne s’applique

pas davantage aux portes à panneau plein, leur destination

habituelle étant de donner accès au propriétaire, non de lui

permettre de voir chez le voisin 4, — ni aux lucarnes faî-

tières pratiquées dans les toitures et aux soupiraux de cave, qui

ne donnent à craindre aux voisins aucune indiscrétion.

Enfin, lorsque les vues sont pratiquées dans un mur séparé

du fonds voisin par une voie publique, la réglementation

légale cesse de recevoir application. Les riverains d’une voie

publique, exposés à tout instant aux regards des passants,

ne sauraient exiger que les ouvertures des maisons voisines

fussent établies à la distance légale 5_

551. La réglementation n’est pas d’ordre public. — Si les

propriétaires voisins peuvent exiger le respect des règles lé-

1. Req. 28 octobre 1901, D. P. 19011558 ; Req. 26 février 1912, D. P. 19131

244.

2. Req. 3 août 1836, S. 18361744; Bordeaux 26 novembre 1885, D. P. 188611.

120, S. 1887. 11.169. — Voy., cependant, Poitiers 21 mars 1889, Gazetÿe du Palais,

18891592.

3. Req.26 octobre 1898, D. P. 18981567, S. 18981485. A moins qu’il ne

s’agisse d'une terrasse dépourvue de tout mode d‘accès régulier et normal, et

servant uniquement de toiture :Req. 2 mars 1938, D. H. 1938, 242.

4. Bordeaux 13 décembre 1894, D. P. 1895.11.216.

5. Civ. 25 juillet 1895, D P., 1896173 ; Civ. 28 octobre 1901, D. P. 19011558.
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gales relatives aux jours et aux vues et, par suite, exiger la ,

suppression de celles qui ont été irrégulièrement ouvertes 1,

les dites règles ne leur sont pas imposées ; elles n’ont trait

en effet, qu’à la protection d’un intérêt privé. La situation

légale peut donc être modifiée par l’établissement d’une ser-

vitude du fait de l’homme, dite de vue ou de jour.

Par suite, lorsqu’on parle des servitudes de vue, on peut

envisager deux situations juridiques très différentes.

Ou bien il s’agit des servitudes légales négatives que nous

venons d’étudier, c’est-à-dire de l’interdiction faite aux pro-

priétaires d’ouvrir des vues ou des jours en contravention

aux prescriptions de la loi. Mais ces servitudes ne sont pas,

à proprement parler, des servitudes de vue. En effet, le pro-

priétaire, qui pratique des vues ou des jours conformément

aux règles fixées par le Code, n’empiète d’aucune manière

sur le fonds voisin ; il ne fait qu’user de son droit. Par suite,

le voisin reste libre d’obstrûer les vues ou les jours en éle-

vant des constructions.

Ou bien il s’agit des servitudes de Vue du fait de l’homme.

Par exemple, un propriétaire a ouvert une vue à une distance

illégale ; la situation dure pendant trente'ans ; alors, le fonds

voisin estfgrevé d’une véritable servitude de vue et ne peut s’en

libérer en obstruant la fenêtre par une construction ou en

exigeant la cession de la mitoyenneté du mur, lorsque celui—

ci joint son héritage.

Par suite, la distinction des vues et des jours présente un

intérêt pratique évident. Une ouverture a été faite dans un

mur non mitoyen, mais susceptible de le devenir ; la situa—

tion se prolonge pendant trente ans. Cette ouverture est-

elle un jour, celui qui l’a pratiquée n’acquiert aucune servi-

tude de vue, car les actes de pure faculté ne sauraient fonder

une prescription (article 2232). Est—elle une vue, il acquiert

une servitude de vue que le voisin devra respecter, même

après cession forcée de la mitoyenneté. Or, dans la pratique,

il y a doute très souvent sur la nature de l’ouverture. Pour

statuer, les juges doivent prendre en considération « la di-

« mension des fenêtres, leur forme, l’endroit où elles sont

1. Rennes 1er février 1937, D. H. 1937, 197, S. 1937.II.237 : le juge doit ordon-

ner la suppression des vues illégalement pratiquées, sans avoir la faculté de les

maintenir moyennant indemnité (les articles 1142 et suivants ne visent, en effet,

que les obligations et sont, par suite, sans application aux servitudes).
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« placées, l’incommodité qu’àles peuvent causer aux voisins

« et le but dans lequel elles ont été établies 1. »

“C. — Servitude d’égout des toits

552. Cette servitude n’est que la conséquence de principes

précédemment dégagés.

Les fonds sont quelquefois assujettis à recevoir les eaux pro-

venant du fonds voisin. Ils ne sont tenus de recevoir, en

vertu de l’article 640, que les eaux qui découlent naturelle-

ment du fonds supérieur. Ils ne sont tenus de recevoir

l’écoulement artificiel, c’est-à-dire auquel la main de l’homme

a contribué, que dans les cas de servitudes légales positives

d’écoulement des eaux nuisibles ou s’il existe une servitude

du fait de l’homme.

Par suite, l’égout des toits, lequel est un écoulement arti-

ficiel, ne doit pas tomber, en principe, sur le fonds d’un autre

propriétaire. Telle est la conséquence rappelée par l’article

681 : « Tout propriétaire doit établir des toits, de manière

« que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur

« la voie publique; il ne peut les- faire verser sur les fonds

« de son'Voisin. »

En conséquence, le mur du bâtiment doit être construit

en retrait de la ligne séparative des fonds, à une certaine

distance (dont aucune règle précise ne fixe la mesure) ; ou,

du moins, des précautions doivent être prises pour éviter que

l’égout s’écoule sur la propriété riveraine 2. L’empiètement ne

devient légitime qu’en vertu d’une servitude du fait de

l’homme, susceptible d’être , acquise, notamment, par la

prescription; en revanche, la servitude légale établie par

l’article 641, alinéa 2 (modifié par la loi du 8 avril 1898) ne

1. Req. 28 janvier 1925, D. P. 19251176; et, pour une application, Angers

16 mars 1932, Gazette du Palais, 1932.Il.87. _

2. A cet égard, les usages ruraux codifiés fournissent des précisions intéres-

santes.jVoy., notamment, les articles 42 et 43 des usages de Meurthe-et-Mosefle.

Lorsqu’une maison est plus élevée que sa voisine, il est d'usage —— constatent ces

textes — dans certains cantons, que le propriétaire de la première entretienne

trois rangs de tuiles de la seconde le long du mur faisant pignon ; ailleurs, le pro—

priétaire de la première fait crépir son mur et_établir un solin étanche sur le pre-

mier rang de tuiles pour faciliter l’écoulement des eaux et éviter toute infiltra—

tion. ‘



SERVITUDES LÉGALES NÉGATIVES 601

concerne pas l’égout des toits; les travaux préparatoires

attestent, en effet, que le législateur a institué _la servitude

nouvelle dans un intérêt exclusivement agricole 1.

/

D. — Servitudes concernant les ouvrages ou dépôts nuisibles

553. Certaines constructions, certains dépôts peuvent pré-

judicier au voisin, lorsqu’on les établit contre un mur mi-

toyen ou près de la limite des héritages. Alors, pour prévenir

tout danger ou dégradation, il faut, tantôt observer cer-

taines distances, tantôt édifier un autre mur ou des ou-

vrages déterminés par les règlements de police ou les usages

locaux 2. L’article 674 dit, en effet : « Celui qui fait creuser

« un puits ou une fosse d’aisances près d’un mur mitoyen ou

« non, — celui qui veut y construire cheminée ou être, forge,

« four ou fourneau, — y adosser une étable, — ou établir

« contre ce mur un magasimde sel ou amas de matières cor-

« rosives — est obligé à laisser la distance prescrite par les

« règlements ou usages particuliers sur ces objets, ou à faire

« les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages,

« pour éviter de nuire au voisin. » L’énumération n’est pas

limitative ; l’article 674 s’applique à tous travaux et ouvrages

de nature à compromettre le mur du voisin, tels que fouilles

et sondages, amas de fumier, remblais, etc... ".

Ces dispositions sont édictées soit dans l’intérêt public —

pour prévenir les, incendies et assurer la salubrité (voy. par

exemple, les règlements de voirie et de police sur les machines

à vapeur et les établissements dangereux et insalubres), ——

soit dans l’intérêt privé. La remarque est importante ; car

c’est uniquement dans la mesure où elle protègel’intérêt privé

que la réglementation de l’article 674 n’est pas d’ordre public,

et, par suite, c’est dans cette mesure seulement que peuvent

être constituées, par le fait de l’homme, des servitudes con-

traires ‘.

1. Voy. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 505, p. 132. \

2. Les usages agricoles codifiés par les soins des chambres d'agriculture re-

latent ces usages. Voy., par exemple, les articles 35 à 37 des usages de Meurthe-

ot-Mosellè, 24 à 28 des usages dela Nièvre.

3. Civ. 10 juillet 1872, D. P. 18721257, 8. 18721392.

4. Bordeaux 18 mai 1858, S. 1859.11.177 ; Lyon 25 octobre _1910, D.P.1913.Il.

351,3.1913.11.118. ’
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OBLIGATIONS DE VOISINAGE

ÉTABLIES A TITRE DE SERVITUDES (LA TO SENSU)

554. Certaines obligations réciproques sont imposées, à

titre de servitudes, aux fonds contigus, dans leur intérêt com-

mun ; ce sont desobligations de voisinage, de contiguité.

L’analyse de la situation ne révèle, à proprement parler, ni

fonds dominant ni fonds servant ; ou, plutôt, les deux fonds

sont à la fois dominants et servants, en ce sens que les

obligations imposées sont réciproques et les grèvent, tous

deux, l’un envers l’autre. Ici encore la loi qualifie de servitude

une réglementation générale de la propriété.

Ces obligations lient les propriétaires voisins en tant que

propriétaires, propter rem, non personnellement. C’est en ce

sens seulement qu’elles constituent des services fonciers, des

rapports entre immeubles. Etant imposées à titre de servi-

tudes, ces obligations sont sanctionnées par des actions réelles;

c’est donc le juge de la situation des immeubles qui est com—

pétent. _

D’après le Code civil, ces obligations sont relatives au

bornage, à la clôture forcée et à la mitoyenneté. En réalité,

la mitoyenneté est une modalité de la propriété, une forme

de copropriété ; aussi l’avons-nous étudiée sous cet aspect 1 ;

il restera à dégager ultérieurement les conséquences résul-

tant de ce que le Code l’établit à titre de servitude 2. Pour le

moment, nous n’avons donc à étudier que le bornage et la

clôture forcée.

A. — Bornage

555. Notion du bornage. — Le bornage est une opération

qui consiste à marquer les limites d’une propriété au moyen

de points de repère matériels et permanents : pierres,

arbres, poteaux, fossés, haies, ou tel autre moyen admis

par l’usage des lieux. Parfois, pour reconnaître les bornes,

1. Supra, n°“ 364 et suivants.

2. Infra, n°“ 570 et 573-575.
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constatent certains usages codifiés 1, « on enfouit à leur

« pied des morceaux de tuiles ou briques, ou des morceaux

« de charbon de bois dont les bords doivent se rapporter ;

« ces signes sont appelés témoins ou gaiants. »

L’opération doit être précédée tant de la recherche de

la contenance exacte des terrains par l’examen des titres

de propriété et du plan cadastral, que de l’arpentage des

terrains; alors seulement, il est possible de tracer la li-

mite parla pose des bornes.

Enfin, l’opération est constatée dans un procès-verbal

d’abornement, qui est le titre définitif, faisant preuve pour

chaque voisin de la contenance et des limites de son fonds.

556. Droit d’exiger le bornage. — Le bornage des pro—

priétés est d’une utilité manifeste ; l’absence de signes

marquant les limites d’une façon matérielle et permanente

amène inévitablement, à la longue, une_incertitude, qui faci—

lite les empiètements et devient une source de difficultés

incessantes entre les voisins. Aussi l’article 646 décide—t—il:

« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage deleurs

« propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »

Le droit au bornage ne peut donc être invoqué que contre

les propriétaires de fonds contigus. Par'suite, si les fonds

sont séparés par lune voie publique, la condition cesse

d’être remplie 2. Cependant, les opérations d’un bornage en

cours, relativement à deux fonds contigus, peuvent être

étendues aux arrière-voisins, lorsque l’arpentage établit que

la contenance réelle des deux fonds est inférieure à celle qu’in-

diquent les titres de propriété 3; l’arrière-voisin ne peut,

alors, opposer le défaut de contiguité entre son terrain et le

fonds de celui qui demande le bornage.

Le droit au bornage trouve une limite dans sa raison d’être.

Ainsi, il ne peut être invoqué par le propriétaire d’un fonds

joignant un cours d’eau non navigable, ni flottable, lorsque

celui-ci joue le rôle de bornes permanentes et établies ", ni

par le propriétaire d’un bâtiment joignant le bâtiment du

1. Notamment, l’article 17 des usages agricoles'de laNièvre codifiés en 1929.

2. Req. 6 novembre 1866, S. 1866.I.427 ; Civ. 11 décembre 1901, D. P. 1901.].

353, S. 1903.l.461.

3. Req. 20 juin 1855, D. P. 1856.I.312, S. 1857.I.733 ; Civ. 22 janvier 1902,

D. P. 1902.1.293, S, 1905.1.74.

4. Civ. 11 décembre 1901, précité.
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voisin 1. De même, après un premier bornage, le droit de

demander un nouveau bornage s’éteint tant qu’un délai de

trente ans n’est pas expiré depuis la disparition des bornes ;

avant l’expiration du délai, les bornes enlevées 2 sont rem-

placées, sans qu’un nouvel arpentage soit nécessaire 3.

Le droit de demander le bornage est imprescriptible; il

constitue, en effet, une pure faculté pour le propriétaire.

L’utilité du bornage est commune aux deux fonds ; aussi

l’article 646 dit-il que les opérations se font « à frais com-

« muns ». Cela signifie que le prix,des bornes et de leur pose

se répartit par moitié ; quant aux frais d’arpentage, ils sont

supportés par les voisins proportionnellement à la superficie

de leurs fonds respectifs.

557. Action en bornage. — Le droit au bornage est exercé

amiablement ou, à défaut d’entente sur l’opportunité de

l’opération ou les moyens d’y procéder, judiciairement. De là

l’action en bornage, par laquelle les propriétaires voisins

peuvent se contraindre récipr0quement à limiter leurs fonds.

L’action est de la compétence du juge de paix, dit l’article

7-3° de la loi du 12 juillet 1905, « lorsque la propriété ou les

« titres qui l’établissent ne sont pas contestés ». Dans le cas

contraire, le bornage soulève une question préjudicielle

de propriété, qui relève de la compétence des tribunaux

civils.

Autre chose, en effet, est le bornage, autre chose l’attribu-

tion de la propriété. L’action en bornage doit donc être soi-

gneusement distinguée de l’action en revendication. La dis-

tinction est délicate, car le juge de paix, saisi d’une action en

bornage, n’a pas seulement à constater la limite des fonds ;

il doit encore la rechercher et la fixer, lorsqu’elle est incer-

taine ; de sorte que l’opération aboutit souvent à restituer

à l’un des voisins quelques lopins de terre dont l’autre avait,

en fait, la possession. Cependant, malgré ce résultat, le juge

n’a fait que déduire les conséquences des titres de propriété ;

l’action dont il est saisi conserve la nature d’une action en”

1. Civ. 4 mars 1879, D. P. 1879.I.183, S.1879.1.297. La construction d’un bâti-

ment implique prétention du constructeur à la propriété du sol. La contestation

sur les limites du fonds prend ici le caractère d’une revendication.

2. Le déplacement, la suppression volontaire des bornes Sont, d'ailleurs, senc

tionnés par la loi pénale : article 456 du Code pénal.

3. Req. 11 août 1851, S. 1852.I.645.
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bornage et, par suite, il reste compétent 1. En revanche,

lorsque s’élève une contestation sérieuse de la propriété,

appuyée sur un titre ou sur la prescription, le juge de paix

doit se déclarer incompétent, car, la propriété étant con-

testée, une action en revendication se trouve greffée sur_l’ac-

tion en bornage 2 et le résultat de celle-ci dépend du succès de

l’autre ". '

B. — Clôture forcée

558. Le droit de clôture et les restrictions qu’il comporte.

— Ce droit, qui se déduit de la notion même de la propriété,

est formellement reconnu par l’article 647 : «Tout propriétaire

« peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article

« 682. >} Et nous avons dit que la vaine pâture, la où elle est

maintenue, « ne fait jamais obstacle àla faculté que conserve

« tout propriétaire… de se clore » (article 6 de la loi du

9 juillet 1889), à moins qu’elle ne soit fondée sur un titre 4.

Bien plus, l’exception que relève l’article 647 — « sauf, dit-

« il, l’exception portée en l’article 682, » — est moins une

exception proprement dite qu’une restriction apportée au

droit dé clôture.. Il a été jugé maintes fois que la servitude

de passage en cas d’enclave ne supprime pas le droit de clô—

ture ; elle oblige seulement le propriétaire du fonds grevé à

ménager, dans la clôture, des portes ou barrières mobiles 5,

—lesquelles peuvent même être fermées à clef, pourvu que la

clef soit mise à la disposition du propriétaire du fonds

dominant ". Dans le même ordre d’idées, nous avons vu que

la servitude naturelle d’écoulement des eaux n’apporte que

1. Civ. 16 mars 1880, S. 1880.I.367 ; Req. 12 juin 1865, S. 1865.I.307 ; Req. 18

mars 1914, D. P. 1918.I.6, S. 1914.1.431.

2. Civ. 18 juin 1884, D. P. 1885.I.213, S. 1887.I.479 ; Req. 26 mai 1914, S. 1915.

1.76. '

3. Les mêmes principes décident qui du mari commun en biens ou de sa femme

a qualité pour agir en bornage, relativement à un fonds propre à la femme ; dés

lors que le bornage n'est compliqué d’aucune revendication, le mari a qualité

pour agir seul, «afin que soient fixées les limites dans lesquelles peut s’exercer

- son droit de jouissance, » (Req. 19 mai 1936, D. H. 1936, 3115), bien qu’il

n’ait pas l’exercice des actions pétitoires de son épouse. La qualité du mari dotal,

qui a l‘exercice des actions pétitoires (article 1549). ne fait pas doute.

1,_ Voy. supra, n° 281.

5. Req. 15 février 1870, D. P. 1871.l.58.

6. Civ. 28 juin 1853, D. P. 1853.I.308 ; Caen 20 janvier 1891, D. P. 1892.11.176.
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des restrictions au droit de clôture du propriétaire du fonds

inférieur 1. .

D’autres restrictions peuvent être apportées à la liberté di,-

la clôture par les usages locaux, qui soumettent les proprié-

taires, désireux de clore leurs fonds au moyen du fil de fer

barbelé ou ronce artificielle, à l’obligation d’établir la clô—

ture en retrait de la ligne séparative des héritages. Sans

doute, l’article 671, qui prescrit l’observation de certaines

distances pour les plantations, est inapplicable aux clôtures

artificielles ; il ne vise, en effet, que les végétaux ; mais des

restrictions, analogues à celles que la loi impose aux planta-

tions, sont, en fait, établies par certains usages locaux 2.

Le pouvoir accordé à l’usage local d’imposer une distance

entre la clôture en ronces artificielles et la limite du fonds

semble, d’ailleurs, très contestable. Certes, si la clôture est

établie à la limite, les animaux parqués dans l’enclos par—

viendront à pâturer au delà de la limite dela propriété en pas-

sant leur tête sous la ronce artificielle : d’où l’usage établi

de reculer la clôture de quelques centimètres. Le proprié-

taire qui 'ne se conforme pas à cet usage sera responsable,

dans le cas où les animaux tondraient l’herbe des voisins au

delà de la clôture. La méconnaissance de l’usage peut en-

gendrer une responsabilité. Mais il est difficile d’admettre que

l’usage puisse imposer le recul de la clôture, en vue de rendre

celle—ci plus effective; cela est en contradiction avec la

liberté de la clôture. L’usage local ne peut pas aller à l’en—

contre de la loi 3.

La clôture n’est donc, en principe, qu’un droit, pouvant

être exercé ou non ; en un mot, une pure faculté pour le pro-

priétaire.

559. L’obligation exceptionnelle de clôture ; les lieux où elle

est imposée. — Exceptionnellement, le propriétaire a le

droit de contraindre son voisin a se clore, à frais communs.

La clôture est alors forcée ; il s’agit d’une obligation de voi-

1. Supra, n° 517.

2. Trib. de paix d’Arras?) février 1928, Gazette du Palais, 1928.I.665. De tels

usages sont constatés en Meurthe-et-Moselle (l'article 26 des usages codifiés'in-

dique la distance de cinquante centimètres) et dans un canton de la Nièvre (l’ar-

ticle 15, alinéa 4, des usages codifiés indique une distance de dix centimètres).

3. Rapprocher trib. civ. de Laval 27 décembre 1933, Gazette du. Palais, 12 février

1934, qui a jugé illégal un usage local codifié par la chambre d'agriculture de la

Mayenne. '
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sinage imposée à titre de servitude. Le début de l’article 663

pose, en effet, le principe suivant : « Chacun peut contraindre

« son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux

« constructions et réparations de la clôture faisant sépara-

« tion de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes

« et faubourgs... »

« Dans les villes et faubourgs », dit le texte. Que faut-il

entendre par là ? Rien, dans la loi, ne l’indique. Par suite, il

appartient aux tribunaux d’en décider, en l’absence d’actes

administratifs : c’est une question de fait 1.

La suite de l’article 663 indique les caractéristiques de la

clôture commune à laquelle chaque voisin a le droit de faire

contribuer l’autre. Elles sont fixées par les règlements et

usages, s’il en existe ; sinon 2, le texte les détermine : la clô-

ture doit consister en un mur dont la hauteur minimum de-

pend du chiffre dela population. L’article 663 s’exprime ainsi:

« ...la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements

« particuliers constants et reconnus ; ét, à défaut d’usages et

« de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui

« sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins

« trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le

« chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-

« dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres. »

560. La clôture forcée est-elle d’ordre public ? — La clô-

ture forcée est, manifestement, une atteinte grave portée à la

propriété. Par quels motifs se justifie—t—elle ? Est-elle établie

en vue de la protection d’intérêts publics ou privés ? Ques-

tion importante ; car la réponse qui lui sera donnée déter-

mine, nous le verrons, l’issue d’un grand nombre de conflits

dont l’importanCe pratique est appréciable.

Certains auteurs 3 attribuent à l’article 663 un caractère

d’ordre public. Dans les agglomérations importantes — villes

et faubourgs — dit-on, les incursions contre les personnes

et les biens sont plus à redouter que dans les campagnes ; la

clôture assure la sécurité des personnes et des biens ; il s’agit,

1. Nancy 12 novembre 1892, D. P. 1893.II.519; Req. 28 février 1905, D. P.

1905.I.303 ,S. 1905.I.388.

2. Ainsi, l’article 23 des usages codifiés de la Nièvre constate qu’il n'existe pas,

dans le département, d’usages anciens et reconnus, de nature à modifier les

règles de l'article 663 du Code civil.

3. Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. I, 8! éd., n° 7404
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de plus, de prévenir la formation de terrains vagues qui de-

viennent rapidement le refuge des vagabonds et des malfai-

teurs. '

Est-ce exact ? Si oui, la loi aurait dû faire de la clôture une

obligation pour les propriétaires. Or, le système de l’article

663 est très différent. Un propriétaire n’est obligé de contri-

buer à la clôture que s’il en est requis par son voisin ; de

sorte que, si aucun des‘ deux voisins ne peut ou ne veut clore

son héritage, aucune clôture ne sera édifiée et, cependant, les

prescriptions de la loi seront respectées. Si les motifs d’ordre

public qu’on prétend, parfois, découvrir à la base du texte

étaient exacts, la loi aurait imposé d’autorité la clôture aux

deux voisins, au lieu de s’en remettre à l’un d’eux du soin

de l’exiger. Par suite, la clôture forcée est d’intérêt purement

privé ; et si chaque propriétaire peut obliger son voisin a y

contribuer, c’est parce que l’utilité commune dé la clôture est

présumée 1.

Tel est, d’ailleurs, le point de vue des arrêts.

Du caractère d’ordre privé qu’ils reconnaissent à l’article

663, ils déduisent, notamment, les conséquences suivantes.

1° Le voisin qui a contribué àla construction du mur peut

faire abandon de la mitoyenneté, malgré l’obligation de clô—

ture forcée. Il est inutile de revenir sur la question, qui a été

discutée précédemment 2.

2° Les voisins peuvent se mettre d’accord pour édifier une

clôture qui ne répond pas aux exigences de l’article 663 : une

palissade, par exemple, au lieu d’un mur, ou une clôture

d’une hauteur inférieure à celle que déterminent les règle-

ments, les usages ou la loi 3. Ils peuvent même renoncer a in-

voquer l’article 663 4.

3° Une servitude de vue, du fait de l’homme, faisant obs-

tacle à l’établissement de la clôture, peut être valablement

constituée "’. _

Or, si les dispositions de l’article 663 étaient d’ordre public,

1. Aubry et Rau, 6e éd., t. II, 5 200 ; Fréjaville, La clôture forcée, D. H. 1934.

Chronique, p. 77. ’

2. Supra, n° 372.

3. Rouen 24 février 1844. Dalloz, Répertoire alphabétique, v° Servitudes,

n° 561 ; trib. civ. d’Autun 29 décembre 1920, Gazette du Palais, 1921, 1.370.

4. Req. 9 août 1853, D. P. 1854.I.82.

5. Req. 10 juin 1374, D. P. 1875.I.165, s. 1875.I.296.
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il est bien évident que des décisions tout opposées s’impose—‘

I‘El9Îlb.‘

561. Difficulté soulevée par les règlements ou usages locaux

soumettant la clôture à des conditions non prévues par la

                                            

vrage de maçonnerie (voy. supra, n° 365) ; de plus, le mur

doit atteindre la hauteur fixée par les règlements ou usages

locaux, et, a leur défaut, par la loi. En revanche, l’article 663

n’envisage aucune autre condition, relative, notamment, à

l’épa‘iSseùr du mur et àla nature des matériaux qui le consti=

tuent. Or, il est fréquent que les “règlements ou les usages lo=

eaux, aUXquels l’article 663 rao0nnait compétence à l’effet de

fixer la hauteur du mur, imposent, en outre, des conditions

relatives à l’épaisseur du mur et au « matériau » à employer

pour la construction : ainsi, à Nancy, l’usage impose une

épaisseur de cinquante centimètres.

Quelle est, à cet égard, la valeur de l’usage ou du règlement

local ?

’ Certes, l’article 663 ne donne compétence, d’une façon

expresse, aux règlements ou aux usages qu’à l’effet de fixer

la hauteur du Inur. Mais on doit considérer qu’il leur confère

virtuellement compétence à l’effet de préciser une autre ca—

ractéristique : l’épaisseur. Cela tient à ce que l’épaisseur“-

d’un mur est fonction de la hauteur’; ainsi, un mur de

moellons d’une hauteur donnée doit, pour être suffisamment

stable et solide, présenter une épaisæùr minimum déter-

minée 2. Si, pourtant, on n’envisage que la solidité de la

clôture, il convient d’ajouter que le rapport entre la hauteur

et l’épaisseur est établi en Vue d’un « matériau » de construc-

tion déterminé : ainsi, deux murs d’une hauteur de trois

mètres vingt construits l’un en pierres, l’autre en ciment

ar'mé, peuvent avoir une solidité égale, bien que l’épaisseur

du premier soit de cinquante centimètres et celle du second

de dix centimètres seulement. Par suite, si les usages ou règle-

ments proscrivent, outre la hauteur, l’épaisseur du mur, en vue

1. Demolombe, Traité des servitudes, t. I, n° 381.

2. En revanche, la profondeur des fondations) est fonction de la nature du sol,

plus encore que de la hauteur et de l’épaisseur du mur; elle doit varier suivant

les circonstances et, par suite, ne peut être raisonnablement déterminée d'une

manière générale. Notons, cependant, que l’article 236 de la coutume d’Orléans

fixait les caractéristiques du mur réglementaire quant aux matériaux de cons-

truction, à la hauteur et a l’épaisseur du mur et à la profondeur des fondations.

BEUDANT. — Les Biens. 39.
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d’une maçonnerie en pierres ou moellons, ne doit-on pas consi-

dérer qu’un mur en ciment armé est réglementaire, quoiqu’il

ait une épaisseur moindre, dès lors que celle-ci assure àla clô—

ture-une solidité équivalente ?

Finalement, il s’agit de savoir si les règlements ou usages

ont compétence à l’effet d’imposer pour l’édification des

murs de clôture l’emploi d’un « matériau » déterminé, à

l’exclusion de tOut autre.

Un point est certain : le maire ne puise pas dans son pou-

voir général de police le droit d’imposer l’emploi de maté-

tériaux déterminés, lorsqu’il prescrit la clôture de terrains

« bôrdant la voie publique » 1. Mais notre cas est différent;

il s’agit du mur séparant un fonds d’une autre propriété

privée, non de la voie publique, de sorte que la question n’est

plus une question de voirie ; de plus— nous l’avons vu (supra,

n° 560) — la clôture entre voisins, dans les villes et faubourgs,

est prescrite dans un intérêt d’ordre privé, c’est—à-dire en vue

d’une utilité commune présumée. Par Suite, sans qu’il puisse

être déclaré illégal, un arrêté a pu être pris ou. un usage a pu

se former, fixant, outre la hauteur du mur, l’épaisseur de ce-

lui—ci en vue d’un « matériau » déterminé, lequel doit être

employé pour la construction, à l’exclusion de tout autre. Le

but en vue duquel est prescrite la clôture forcée implique com-

pétence donnée aux règlements et usages locaux à l’effet de

fixer, non seulement la hauteur du mur, mais encore d’autres

caractéristiques, notamment le « matériau » de construction

et l’épaisseur, laquelle, nous l’avons vu, est fonction, tout à

la fois, de la hauteur et du « matériau » assignés.

Dès lors, il est facile de juger les espèces.

Envisageons, d’abord, le casle plus simple. Il n’existe au

cune clôture ; les fonds voisins sont nus, du moins à proxi-

mité de la ligne séparatiVe. L’un des propriétaires invoque

l’article 663 contre l’autre, et ce dernier déclare, comme il en

a le droit (supra, n° 372) faire abandon d’une bande de ter-

rain correspondant à la moitié de l’assiette de la clôture. Mais

quelle est la largeur de' l’assiette du mur à élever ? A défaut

d’accord entre les parties, il est indispensable qu’une règle

soit établie ; les règlements ou les usages qui fixent l’épais-

seur du mur ne font donc, à tout bien considérer, qu’assurer

1. Dalloz, Répertoire pratique, v° Commune, fi“ 1079-1080.
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l’applicationdes prescriptions de la loi ; il est bien difficile

de tenir pour illégales les règles qu’ils édictent.

La difficulté est plus grande, lorsqu’un des voisins ayant

construit à la limite de son fonds un mur réglementaire

quant à la hauteur, mais non réglementaire quant à l’épais-

seur ou à la nature des matériaux employés, l’autre voisin

invoque l’article 663 et émet la prétention de substituer à

la clôture insuffisante une autre clôture réglementaire à tous

égards. La difficulté, nous l’avons dit, surgit à l’occasion,

principalement, des clôtures en ciment armé 1. Il ne s’agit

plus, alors, du droit d’acquérir la mitoyenneté d’un mur quel-

conque, abstraction faite des possibilités d’utilisation que

comporte ce inur (article 661) ; le cas est tout autre. Il s’agit

du droit appartenant à chaque propriétaire dans les villes

et faubourgs de faire contribuer le voisin a l’érection d’un

mur présentant une utilité commune et, par suite, construit

à cheval sur les deux fonds contigus. Nous estimons que le

constructeur en édifiant un simple pan de béton de huit à

dix centimètres d’épaisseur s’est placé dans des conditions

qui tendent à lui permettre d’échapper à l’application de

l’article 663 ; le détour est condamnable; il a commis

une faute. Le voisin peut donc exiger la cession d’une bande

complémentaire de terrain en vue d’édifier un mur réglemen-

taire jusqu’à la hauteur imposée ; et, à notre avis, l’autre

voisin doit supporter seul la portion des frais de construction

du mur réglementaire, correspondant aux travaux et précau-

tions indispensables pour sauvegarder la solidité, la stabi-

lité du bâtiment auquel est incorporé le pan de béton non

réglementaire dont le remplacement est exigé : c’est la consé-

quence de la faute commise.

Par suite, la prudence impose au propriétaire d’un fonds

assujetti à la clôture forcée, lorsqu’il veut édifier un bâti-

ment en ciment armé, de ne pas procéder à la construction,

àla limite de sa propriété, avant d’avoir obtenu la renoncia-

tion du voisin a la clôture commune. Ou bien il doit prévoir,

jusqu’à la hauteur prescrite, la construction éventuelle d’un

mur réglementaire et calculer la force des fondations et des

piliers, de façon qu’ils puissent supporter, le cas échéant, la

1. R. Delage, La construction moderne et la mitoyenneté, thèse, Paris, 1929

H. Capitant, La mitoyenneté et les nouveaux matériaux: de construction, D. H. 1929

Chronique, p. 81—84.
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surcharge dudit inur réglementaire substitué aux pans de

béton de remplissage, provisoirement établis. Mieux encore,

il invoquera lui—même la clôture forcée, exigera que le voisin

contribue à l’érection immédiate du mur réglementaire, ne

fût-cé que par l’abandon de la bande de terrain qui servira

d’assiette .à la moitié du mur; bien entendu, au-dessus du

mur réglementaire, mitoyen ou non, il poursuivra la cons-

truction de la façon que bon lui semblera, fût-ce au ”moyen

de piliers de béton armé, reliés les uns aux autres par de

simples pans de béton de remplissage.

54

NATURE DES SERVITUDES LÉGALES

ET CONSÉQUENCES QUI EN RÉSULTENT

562. Nature hybride des servitudes légales.— Quelques ques-

tions sont communes à tOutes les servitudes légales. Quoique

diverses, ces questions ne sont que les conséquences d’une

question unique : que] est exactement le caractère des servi-

tudes légales ? Faut-il voir en elles de vraies servitudes ? Nc

représentent-elles pas, au contraire, le droit commun de la

prOpriété ? La question est complexe et il faut se garder d’y

répondre d’une façon trop simpliste.

D’un côté, il est certain que les servitudes légales sont des

dérogations, des restrictions apportées à la propriété fon—

cière. Il en résulte, en effet, que le propriétaire est assujetti

ou à ne plus user librement de sa chose, ou à souffrir qu’un

autre en tire quelque usage. Elles sont donc des charges im=

posées aux héritages. De plus, il est également certain que

ces charges existent à titre de rapports entre immeubles ; il

en résulte, en effet, que l’un des fonds peut contraindre

l’autre ou que tous deux, quelquefois, peuvent se contraindre

réciproquement à subir un certain empiètement ou à obser-

ver certaines abstentions. Les servitudes légales sont donc,

à cet égard, des charges réelles « imposées sur un héritage

« pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un

« autre propriétaire », c’est-à-dire des servitudes, au sens

large du mot, puisque, nous l’aVOns vu, le Code civil 0011-

fond sous cette expression les charges réelles (élément du
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régime de la propriété) et les services fonciers faisant béné—

ficier un fonds dominant d’avantages tirés du fonds servant

(article 637). Cela n’est pas contestable.

D’un autre côté, tous les fonds sont soumis, au moins éven-

tuellement, à ces restrictions, la loi étant égale pour tous. Dès

lors, ne serait-il pas plus exact — au lieu de les considérer

comme des servitudes, qui sont, par essence, des droits excep-

tionnels — d’y voir l’état normal de la propriété foncière _?

Sans doute, théoriquement, la propriété est un droit absolu et

exclusif ; mais, en fait, pratiquement, elle est un droit limité, à

tel point que la prévision des limitatiôns qu’elle comporte entre

dans la définition qu’en donne l’article 544. Par suite, les li-

mitations qu’apporte la loi au droit de propriété, loin d’être

des exceptions, forment, au contraire, le droit commun. Il n’y

a de vraies servitudes que celles qui dérogent à l’état légal,

au droit commun de la propriété. Seules, donc, les servitudes

du fait de l’homme méritent le nom de servitudes ; quant

aux prétendues servitudes légales, elles ne sont pas des ser-

vitudes dans le sens exact du mot. Cela n’est pas davantage

discutable. ‘

Voilà donc, sur la question générale de la nature des servi-

tudes légales, deux idées contraires et, cependant, également

_indiscutables. D’une part, les servitudes légales sont, late

sensu, des servitudes, puisqu’elles impliquent des charges

réelles et constituent des rapports entre immeubles. D’autre

part, elles ne sont pas des servitudes, dans le sans étroit qui

convient aux services fonciers, puisqu’elles forment le droit

commun de la propriété foncière, la condition de tout im-

meuble.

Quelle conclusion tirer de là ? On doit admettre concur-

remment les deux points de vue, les combiner et faire à cha-

cun sa part. Il n’y a, en effet, aucune contradiction, en pré—

sence d’une notion complexe, à tenir compte des données les

plus diverses qu’elle contient.

A. — Conséquences incontestables de la nature hybride

desîservitudes légales

563. Conséquences tirées de ce que les servitudes légales

sont qualifiées par la loi de servitudes, De ce que les ser-

vitudes légales sont des jura in re aliena, impliquant l’exis—
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tence d’un fonds dominant et d’un fonds servant, résultent

les conséquences suivantes.

1° Les règles relatives à l’exercice des servitudes, aux rap-

ports qui en dérivent entre les deux fonds s’appliquent aux

servitudes légales comme aux servitudes du fait de l’homme.

Elles sont écrites dans les articles 697 et suivants, en vue

des servitudes du fait de l’homme ; mais on n’hésite pas à les

appliquer aux servitudes légales.

2° Les servitudes légales donnent lieu, au profit du pro-

priétaire du fonds dominant, à des actions réelles, tendant à

faire respecter les droits que la loi confère, à savoir : l’action

pétitoire, pour recouvrer l’exercice du droit (action con-

fes‘soire), et les actions possessoires, pour empêcher — sans

que la question de l’existence du droit lui-même soit soulevée

— le trouble apporté à son exercice 1.

564. Conséquences tirées de ce que les servitudes légales

forment le droit commun de la propriété foncière. — Nous

en signalerons trois.

1° Un fonds peut, à bon droit, être déclaré franc’de servitudes,

quoiqu’il soit greve' de servitudes légales.

La clause est, d’ailleurs, habituelle dans les actes de vente.

Y a-t-il lieu à un recours en garantie contre le vendeur, en

vertu de l’article 1638 2, si, en présence de cette clause, l’ache-

teur se voit, néanmoins, imposer des servitudes légales ?

Non ; car les servitudes légales sont le droit commun de la

propriété foncière ; un fonds n’est pas en état de servitude,

parce qu’il y est assujetti, — pas plus que les personnes ne

cessent d’être libres, parce que la loi’restreint la liberté de

chacun dans les limites nécessaires à l’ordre social. C’est

bien ainsi que la pratique comprend les choses. Quand un

fonds n’est grevé que de servitudes légales, le propriétaire

n’hésite pas, en l’aliénant, à le déclarer libre de servitudes. Il

le vend dans l’état où la loi le met; or, il est inutile de porter

la loi àla connaissance de l’acheteur ; il suffit de lui faire con-

naître les faits de l’homme, qui sont la conséquence indirecte

de la loi.

1. Civ. 5 mai 1925, D. H. 1925, p. 140 (à propos des restrictions relatives al’ou-

verture de vues) ; Civ. 31 juillet 1923, D. P. 1926.1.62 (à propos du passage en

cas d’enclave).

2. Voy. Ch. Beudant, La vente et le louage, 2° éd., n° 197.
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Cette dernière remarque contient le principe d’une distinc-

tion nécessaire.

Il n’y a pas lieu de déclarer dans l’acte de vente les ser-

vitudes légales qui résultent directement des textes, en dehors

de toute intervention de l’homme, c’est-à- dire, d’une ma-

nière générale, toutes celles que nous avons énumérées 1.

En revanche, il y a lieu de déclarer les servitudes légales

dans la mesure où leur mise en œuvre a été aménagée par le

fait de l’homme. Tel est le cas, notamment, d’une servitude

de passage dont l’existence est légale, mais dont l’assiette

est déterminée par un règlement conventionnel ou judiciaire,'

la loi indique qu’il y a servitude, mais elle n’indique pas

que] est, parmi les fonds qui séparent l’enCIave de la voie pu-

blique, celui qui est grevé du passage, donc le propriétaire

du fonds servant doit déclarer la servitude à l’acheteur —

à moins qu’on ne considère que la transcription du règlement

conventionnel ou judiciaire équivaille à une déclaration 2.

Tel est le cas, surtout, pour une dette grevant un fonds à titre

de charge réelle, par exemple, la dette d’un compte de voirie,

dont rien, en dehors d’une déclaration du vendeur, ne ré-

vèle l’existence à l’acheteur, parce qu’elle échappe àla trans-

cription.3

2° Le non usage n’éteint pas les servitudes légales.

Les servitudes proprement dites —— celles qui sont établies

par le fait de l’homme — s’éteignent par le non usage;

l’eXception tend toujours à rentrer dans la règle ; dès lors,

les servitudes du fait de l’homme, qui sont des exceptions,

n’existent que si l’usage qu’on en fait les soutient : de la l’ar—

ticle 706.

Au contraire, il importe peu qu’une servitude légale n’ait

pas été exercée pendant un laps de temps même très long ;

malgré cette circonstance, le propriétaire peut, à tout mo-

ment, l’invoquer. On ne prescrit pas, en effet, contre la loi ;

l’état légal des choses se maintient et subsiste de lui-même ;

or, les servitudes légales sont l’état légal de la propriété ; par

suite, l’article 706 ne leur est pas applicable.

Pour qu’elles disparaissent, il faut ou bien qu’une servi-

1. Grenoble 21 juillet 1840, S. 1841.11.191 ; Req. 20 février 1865, S. 1865.I.164.

2. Voy., pour la discussion de cette question, Ch. Beudant, La vente et le louage,

2° éd., n° 198.

3. Infra, n° 572.
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tude contraire soit établie par le fait de l’homme (voy., par

exemple, l’article 672, alinéa 1er), ou bien que les condi-

tions de fait, auxquelles la loi subordonne l’existence de la

servitude, soient modifiées; ainsi, le remembrement dela

propriété rurale fait disparaître les servitudes de passage

en cas d’enclave, lesquelles, en dépit de la formule beaucoup

trop générale du décret-loi du 30 octobre 1935 (article 6), ne

sont pas transportées sur les immeubles reçus à la place des

fonds grevée 1.

3° Les lois nouvelles relatives aux servitudes légales s’ap—

pliquent immédiatement, sans qu’on puisse alléguer aucun

droit acquis par suite de l’état de choses antérieur.

Cela tient à ce que lesdites lois ne font que réglementer

l’exercice normal du droit de propriété. Elles saisissent donc

tous les immeubles, dès qu’elles sont exécutoires. Ainsi, la

loi du 20 août 1881, qui a modifié, notamment, les articles 671

et 672, est devenue immédiatement obligatoire pour tout le

monde et, désormais, applicable à toutes les contestations

même relatives à des faits antérieurs ':.

Au contraire, une loi nouvelle relative aux servitudes du

fait de l’homme ne porterait pas atteinte aux droits acquis,

à moins qu’elle ne contienne, à cet égard, une disposition

contraire. '

B. -.— Conséquences sujettes à discussion

565. Nous en relèverons deux _; l’une concerne l’acquisition

d’une servitude du fait de l’homme contraire à la servitude

légale, — l’autre, la transcription des servitudes légales.

a) L’ÉTABL155EMENT D’UN ÉTAT DE CHOSES

CONTR_AIRE A UNE SERVITUDE LÉGALE

VAUT—IL ACQUISITION

D’UNE SERVITUDE DU FAIT DE L’HOMME ?

566. Position du problème. La question se pose à prOpfl$

de toutes les servitudes ; dans la pratique, elle s’est posée

surtout à propos des servitudes de vue. ‘

 

1. Bob. Louis, Le remembrement de la propriété foncière en Lorraine, thèse,

Nancy, 1936, p. 106.

2. Caen 25 janvier 1883, Le Droit, 4 mars 1883.
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Aux termes de l’article 678, un propriétaire ne. peut pra.—

tiquer, dans le mur qui lui appartient, des vues droites ou

fenêtres d’aspect sur l’héritage voisin qu’en respectant la

distance réglementaire, Supposons que ce propriétaire ait

acquis, par titre ou par prescription, des vues dans un mur

joignant l’héritage voisin ou sans que la distance prescrite

soit respectée. Il en résulte, incontestablement, pour lui le

droit de les maintenir,le voisin est désormais non recevable

à en demander la suppression. Mais on peut comprendre de

deux manières la situation ainsi créée,

On peut raisonner ainsi. C’était à titre de servitude légale

que, le propriétaire était privé du droit d’ouvrir librement

des vues dans le mur qui lui appartient. Ayant acquis

ce droit,il a libéré son héritage, qui rentre donc dans le droit

commun. Et en conclut : l’établissement d’un état de choses

contraire à la servitude légale vaut, uniquement, extinction

de cette servitude.

Mais on peut tenir un raisonnement différent. En acqué-

rant le droit de vue, en dehors des conditions légales, le fonds

a acquis une servitude de vue sur le fonds voisin, Par suite,

il n’est pas seulement rentré dans la plénitude de ses droits ;

il est, en outre, devenu dominant en vauérant, à son tour, une

servitude in_funda vicina- Et on conclut : l’établissement

d’un état de choses contraire àla servitude légale vaut acqui-

sition d’une servitude du fait de l’homme. Le fonds, jadis

servant, est devenu dominant.

En d’autres termes, il est certain que celui, qui, par titre

ou prescription, possède des vues, en dehors des conditions

fixées par la loi, a le droit de les maintenir. Mais a-t—-il ce

droit, parce que son fonds est désormais affranchi d’une ser-

vitude légale (c’est-à—dire jure dominii), ou bien parce qu’il a

acquis une servitude sur le fonds voisin (c’est-à-dire jure ser-

vitutis) ? Telle est la question. Elle nc’st, pas une pure que-

relle de mots\; différents intérêts pratiques sont en jeu.

567.1ntérêts pratiques. — On en aperçoit deux.

1° Le premier concerne la transcription. Si le propriétaire

a le droit de maintenir les vues jure daminii—Uest—à-dire

uniquement parce qu’il a recouvré la liberté de son héritage,

sans, d’ailleurs, avoir acquis aucune servitude sur le fonds

voisin, — il n’y a rien à transcrire. Si, au contraire, il a acquis

une servitude, s’il est devenu fonds dominant, il y a lieu à
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transcription, dès lors que l’acte d’où résulte la sertitude est,

de sa nature, soumis àla formalité (article 2-1° de la loi du 23

mars 1855). .

2° Si le propriétaire a seulement le droit de maintenir les

vues jure dominii, parce qu’il a dégrevé son fonds, il ne peut

rien exiger du propriétaire voisin. Au contraire, s’il a le droit

de maintenir ses vues jure servitutis, il possède un jus in

fundo vicino avec toutes les conséquences que la loi y attache.

Supposons, par exemple, que le propriétaire du fonds voisin

prétende élever un mur qui obstruerait les vues : le peut-il ?

Son voisin n’est—il pas en droit d’exiger de lui qu’il respecte

les vues existantes ? La question n’est pas sans impor-

tance.

Si un voisin n’invoque, pour conserver ses vues, qu’un droit

de propriété affranchie, pourquoi l’autre ne pourrait-il cons-

truire comme bon lui semble ? De ce que son voisin a recon-

quis la liberté de son fonds, il ne s’en suit pas que l’autre

voisin ait perdu la liberté du sien.

Si, au contraire, le propriétaire invoque, pour conserver

ses vues, un droit de servitude acquise, son voisin ne pourra

les obstruer en élevant des constructions. Quand on établit

une servitude, on est, aux termes de l’article 696, « censé

« accorder tout ce.qui est nécessaire pour en user. » Par suite,

celui qui a établi, ou laissé s’établir, une servitude de vue,

ne peut faire aucun travail qui en anéantisse l’effet (article

701)

568. Décision des arrêts. — La jurisprudence est fixée en

ce sens que l’existence de vues, pratiquées en dehors des con-

ditions légales, par suite d’un titre ou de la prescription, vaut

acquisition d’une servitude de vue, avec toutes les consé-

quences qui en découlent.1

En effet, puisque les servitudes légales forment le droit

commun de la propriété, celui qui ouvre des vues au mépris

des prescriptions de la loi, commet un empiètement sur le

fonds voisin. Il établit ainsi un état de choses constitutif

d’une servitude; et, par l’effet d’une jouissance prolongée

pendant trente ans, il acquiert cette servitude. Si, au lieu de

la prescription accomplie, on supposait une convention in-

‘ tervenue entre les voisins, la question ne soulèvérait aucun

1. Civ. 19 octobre 1886, D. P. 1887.1.116, S. 1890.I.251.
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doute : pourquoi en serait-il autrement au cas de possession

prolongée ?

La même solution s’impose, quelle que soit la servitude

légale envisagée. L’état de choses établi contrairement à

cette servitude engendre une servitude du fait de l’homme ;

le propriétaire acquiert, par dérogation au droit commun

qu’exprime la servitude légale, un jus in fundo vicino. C’est,

d’ailleurs, le point de vue auquel se place l’article 672,_alinéa

l“. Les circonstances — titre, destination du père de fa-

mille, prescription trentenaire — que le texte énumère comme

susceptibles d’autoriser, pour les plantations, une déroga-

tion aux distances légales sont, précisément, les trois modes

d’établissement des servitudes du fait de l’homme

17) LES SERVITUDES LÉGALES SONT-ELLES ASSUJETTIES

A LA TRANSCRIPTION ?

569. En principe, il n’y a pas lieu à transcription. — La

loi du 23 mars 1855 n’est pas, en principe, applicable aux ser-

vitudes légales.

Cela résulte, d’abord,_des termes de la loi de 1855. Elle

assujettit à la transcription « tout acte constitutif... de ser-

« vitude » (article 2-1°) ; par suite, elle ne concerne que les

servitudes du fait del’homme. Les termes de la loi sont précis:

ils visent la transcription des « actes » constitutifs de servi-

tudes. Or, à propos des servitudes légales, il n’y a pas d’autre

titre constitutif que la loi elle—même. Faudrait-il donc trans-

crire la loi ? Une telle exigence serait puérile.

Cela résulte, en outre, nécessairement, de l’esprit de la loi.

La transcription a pour but de porter à la connaissance des

tiers les actes qu’il serait dangereux de leur rendre opposables

sans qu’ils les connaissent ou, du moins, sans qu’ils aient eu

le moyen de les connaître. Or, il n’est pas besoin de porter la

loi, déjà promulguée et publiée, à la connaissance du public.

Par conséquent, les servitudes légales, qui sont le droit

commun de la propriété foncière, existent et peuvent être

invoquées directement en vertu de la loi seule. A cet égard, il

ne saurait y avoir de doute 1.

Pourtant, dans certains cas, la situation se complique.

1. Hitier, Devla transcription en matière de servitudes, thèse, Paris, 1890,

p. 85 et suivantes ; Lalou, note, D. P. 1929.11.61.
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570. Les règlements définissant les conditions d’exercice

d’une servitude légale doivent-ils être transcrits ? —« Si les

servitudes légales existent et sont opposables aux tiers par

cela seul que la loi les établit, en est-il de même des règlements

amiables ou judiciaires, qui interviennent pour en déter-

miner le mode, l’assiette, en un mot : les conditions d’exer-

cice ? Nul ne devant ignorer la loi, chacun est censé connaître

les servitudes établies par la loi dans telle situation déter-

minée. Mais il n’en est pas de même des règlements qui ont

pu intervenir, à propos de ces servitudes. La loi établit les

servitudes légales, en ce sens qu’elle en pose le principe ; mais

la servitude ne se réalise que si son assiette, ses conditions

d’exercice sont définies par un règlement. Dès lors, pourquoi

ce règlement, qui est un acte volontaire ou judiciaire, serait-

il opposable aux tiers, sans que ceux-ciaient eu le moyen de

le connaître ?

L’hypothèse seprésente à propos de nombreuses servitudes

légales.

Voici, par exemple, un fonds enclavé, susceptible d’avoir

accès à la voie publique par diverses directions ; le proprié-

taire de ce fonds traite avec un voisin et obtient sur son ter—

rain un passage a des conditions bien définies ; puis, ce voisin

vend son fonds : le règlement intervenu quant au passage

est-il opposable à l’acquéreur ? Ou bien, faute d’entente, la

justice est saisie ; une décision est rendue fixant l’assiette et

le mode d’exercice du passage ; puis le fonds grevé est vendu:

le règlement est.—il de plano opposable à l’acquéreur ? On ne

voit pas pourquoi la loi de 1855 ne serait pas applicable.

Sans doute, on objecte ceci. La loi de 1855 ne soumetàla

transcription que les actes constitutifs de servitudes ; or le

règlement amiable ou judiciaire ne constitue pas la servi-

tiude, il en règle seulement l’exercice. Cela est'vrai, mais, si

le règlement ne constitue pas la servitude, du moins en cons-

titue—t—il le mode; or, entre la servitude et son mode, on

n’aperçcit pas de différence, en ce qui concerne la sécurité

due aux tiers.

Telle est, d’ailleurs, la décision des arrêts. En 1901, la Cour

de cassation a jugé que le règlement fixant les conditions

d’exercice d’une servitude de drainage ne devient opposable

aux tiers que par la transcription 1. '

1. Civ. 16 juillet 1901.D. P. 1908.I.337 avec la note de M. de Loynes.
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Plus récemment, une décision analogue a été rendue en

matière de mitoyenneté. Certes, la menacé de cession forcée,

qui pèse sur un mur encore objet de propriété exclusive,

joignant le fonds voisin, peut être considérée comme une ser-

vitude légale 1 et, par suite, n’a pas à être transcrite. Mais la

réalisation de la menacé supp0se un acte ou un jugement,

lequel n’est opposable aux tiers, ayants-cause du cessionnaire—,

que par la transcription ”.

571. Les comptes dont les fonds peuvent être débiteurs, à

raison des servitudes légales, doivent-ils être transcrits ? —

Souvent; le jeu des règles relatives aux servitudes légales

donne naissance à des obligations de sommes d’argent entre

les deux fonds. Pareille dette, résultant d’un rapport foncier

entre immeubles, se présente aVec le même caractère réel.

Dès lors, est*elle opposable aux tiers, sans qu’elle ait été portée

à leur connaissance par la transcription ?

L’hypothèse se présente, tout spécialement, dans deüx

ces.

572. Comptes relatifs aux servitudes de Voirie. —— Pre-

nons un exemple (il s’agit d’une servitude d’utilité publique,

mais Cela importe peu : elle est une servitude légale). D’an-

ciens règlements, toujours appliqués—, imposent, à Paris,

aux terrains qui sont en bordure de la voie publique des obli—

gations assez onéreuses 3. Ceux-ci doivent, sous le nom de

taxe de premier établissement, la mise en état du pavage, des

égouts, du trottoir, de l’éclairage. Quiconque achète un ter-

rain riveraifi d’une voie non établie 011 en cours de construc—

tion connait, 011 doit connaître, les charges qu’il assume. Mais

Supposons qu’un propriétaire riverain d’une rue déjà établie

n’ait pas encore acquitté les charges de voirie ; alors que de

longues années se sont écoulées depuis qu’il les doit, il vend

son immeuble : l’acquéreur est-il obligé de payer les taxos

encore dues, ou, du moins, ne l’est-il que s’il a pu être pré-

venu par la transcription du compte de voirie ?.

Il a été jugé que la taxe est une charge réelle et, par suite,

est recouvrable sur le tiers acquéreur de l’immeuble 4. L’arrêt

1. Pierre Voirin, note, D. P. 1930.11.127.

2. Trib. civ. dela Seine 3 décembre 1928, D. P. 1929.1I.61.

_ 3. Bidaux, Servitudes et charges imposées aux riverains des rues de Paris, thèse,

Paris, 1907 ; Maricoui‘t, Les charges de la propriété bâtie à Paris, thèse, Paris, 1925

—’1. Paris 14 et 28 décembre 1888, Le Droit, 5 septembre 1889.
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ajoute qu’elle est opposable aux tiers, bien qu’ils n’aient pas

été avertis de son existence, attendu qu’il s’agit d’une ser-

vitude légale. On exclut donc la nécessité de la transcription.

La décision est dure pour l’acquéreur, ainsi exposé à de désa-

gréables surprises. Il n’a que la ressource du recours en ga-

rantie contre le vendeur ; mais, si le vendeur est insolvable,

le recours devient illusoire. Aussi un acquéreur prudent doit-

il, avant de conclure, exiger que le vendeur justifie de l’ac-

quittement des charges de voirie.

573. Comptes de mitoyenneté. —La mitoyenneté est la

source de maintes dettes. Ainsi, par application de l’article

661, un propriétaire a acquis la mitoyenneté du mur qui

sépare son fonds de l’héritage voisin ; il est débiteur du prix

de_cession. — Ou bien, un des copropriétaires a fait les frais

d’entretien ou de reconstruction du mur mitoyen; il est

créancier de la part incombant à l’autre (article 655). —— Ou

bien, l’un d’eux a fait exhausser le mur mitoyen ; s’il résulte

de l’exhaussement une surcharge nécessitant des travaux con-

fortatifs au mur primitif, le voisin lésé devient, de ce fait,

créancier. '

Dans tous ces cas, il y a lieu d’établir un compte de mi-

toyenneté, à raison de ce que les propriétaires peuvent se

devoir pour les rapports fonciers existant entre leurs fonds.

Voici la question litigieuse. Si les propriétaires changent,

que deviennent'ces droits et obligations ? Notamment, si

le propriétaire débiteur aliène son fonds, l’acquéreur est-il

tenu de plein droit de ces charges de mitoyenneté ? En

d’autres termes, le propriétaire créancier peut-il exiger de

l’acquéreur la somme qui lui est due ? Précisons : les dettes

et comptes de mitoyenneté sont-ils exigibles des acquéreurs

de l’immeubledébiteur, et, s’ils le sont, est-ce à la condition

d’avoir été portés à leur connaissance par la transcription ?

La question est importante. Elle met en jeu la sécurité des

propriétaires créanciers à raison de la mitoyenneté, et sur-

tout la sécurité des acquéreurs d’un immeuble débiteur,

exposés, sans avoir pu le prévoir, à payer des comptes de

mitoyenneté.

Les droits résultant directement de la mitoyenneté, tels

que la loi les règle, peuvent être certainement, sans aucune

condition, invoqués par tous les propriétaires successifs de

l’immeuble ou contre eux ; ils sont inhérents à la situation
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même, laquelle est ostensible,à raison de la disposition des

lieux, de sorte que tout acquéreur peut et doit s’en rendre

compte. Mais, si la mitoyenneté elle-même existe erga omnes,

parce que son principe est dans la loi, qu’en est-il des dettes

qui peuvent naître à son occasion ? Elles ne sont pas la mi-

toyenneté elle-même; rien d’ostensible ne les révèle. Dès

lors, ont-elles le caractère de charges réelles ou ne sont-elles

que des rapports d’obligations ? Sont—elles des charges réelles,

elles se transmettent activement et passivement avec le

fonds ; elles profitent ou sont opposables à tout acquéreur.

Sont—elles de simples obligations, elles n’ont que l’effet relatif

défini par l’article 1165.

574.11 est difficile de soutenir que les dettes de mitoyenneté

et les comptes qui les arrêtent ne sont que des obligations

personnelles à ceux qui les ont contractées et, par suite, qu’au

cas d’aliénation de l’immeuble débiteur, l’ancien propriétaire

reste seul tenu — lui et ses héritiers —, à l’exclusion de l’ac—

quéreur. Une telle opinion reposerait, en effet, sur une con-

fusion.

Qu’il s’agisse d’obligations, cela n’est pas douteux ; mais

ces obligations sont imposées à titre de charges réelles, de

sorte qu’elles grèvent le fonds, non les personnes. Telle est

la conséquence de la position prise par le Code ; il considère

la mitoyenneté comme une copropriété, imposée à titre de

servitude. Nous avons étudié la mitoyenneté, en tant que

copropriété (supra, n°5 364 et suivants); nous trouvons,

ici, la conséquence de l’incorporation de cette copropriété

dans les obligations de contiguité établies à titre de servi-

tudes.

Aussi doit-on reconnaître que les obligations de sommes

d’argent ayant leur source dans la mitoyenneté sont des

charges réelles et, par suite, qu’elles sont dues à titre de droits

réels immobiliers 1. ,

Voici quel est l’intérêt de la question. Il’est admis aujour-

d’hui que la cession forcée de la mitoyenneté donne au cédant

le privilège du vendeur pour garantir le paiement du prix de

cession 2. Cependant, le mur, grevé du privilège, échappe,

1. Req. 21 mars 1843, S. 1813.1.350 ; Paris 14 juin 1888, D. P. 1889.1I.245.

2. Supra, n° 369.
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par sa nature, à tout droit de suite _1 ; par cOuséqüent, le

cédant doit, pour mettre en œuvre son privilège, saisir le

fonds dont la mitoyénneté acquise est l’accessoire; mais,

bien entendu, il n’exerce le privilège que sur la portion du

prix d’adjudication représentant la valeur de la mitoyenneté

comprise dans la saisie “. Cette façon de procéder ne souffre

pas de difficulté aussi longtemps que le cessionnaire de la

mitoyenneté demeure propriétaire du fonds ; il est tenu à la

fois personnellement et hypothécàirement ; son patrimoine

répond de la dette ; le cédant peut donc exécuter la créance

sur le fondsde son débiteur, bien que le privilège inv0qué

ne grève qu’une partie — et, pour tout dire, un accessoire ’—-'

dudit fonds. La situation change, lorsque le cessionnaire de

la mitoy‘enneté a vendu son fonds ; certes, le cédant demeure

nanti du privilège; mais il lui est impossible de l’exercer‘

sur la mitoyenneté isolément ; or, il ne peut, désormais, saisir

le fonds dont elle est l’accessoire, qu’àuta1‘1t qu’on reconnait

aux dettes et comptes de mitoyenneté le caractère de charges

réelles grevant le fonds. L’acquéreur du fonds ne peut, en

effet, être débiteur personnel du cédant, dès lors que la mi-

toyenneté, non encore payée, & été régulièrement établie par

un contrat ou par un jugement 3 ; par suite, son patrimoine

ne répond pas de la dette ; seule en répond la mitoyenneté

acquise, à cause du privilège qui la grève. De sorte que, en

reconnaissant a la dette le caractère d’une charge réelle

_ grevant le fonds tout entier, on aesure au privilège une pra-

ticabilité de mise en œuvre indispensable 4.

Mais, à quelles conditions cette charge réelle est-elle oppo=

sable aux tiers ? \

575. Il semble bien que les dettes et comptes de mitoy‘en-

neté ne soient opposables 'aux tiers que s’il y a eu trans—'

cription.

D’abord, cette interprétation est seule équitable. Que les

droits, qui sont légalement et directement inhérents à la mi-

1. Paris” 14 juin 1888 précité. _

Z. Trib. civ. de la Seine 8 février 1880, D. P. 1880.111.119.

3. Il en va différemment en cas de mitoyenneté us‘urpée. Voy. la disertaüon

de M. Brésülion, D. P. 1889.1.321.

li. Bordeaux 21 avril 1890, D. P. 1892.11.432 : i Le cédant de la mitoyenneté

« a une action réelle et un privilège qu'il peut exercer contre le tiers détenteur. -

Mais, l’adjudication sur saisie du fonds greve de la dette résultant d'un compte de

mitoyenneté opère de plein droit purge de cette charge réelle : trib. dir. de la

Seine 2 février 1937, D. H. 1937, p. 231.
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toyenneté, soient opposablesà quiconque est propriétaire de

l’immeuble, rien de mieux ; ils sont attachés‘a la situation des

héritages et chacun peut les connaître. Mais, si, par suite

de faits volontaires, l’exercice de la mitoyenneté engendre

des obligations particulières et précises, qui ne sont que des

suites indirectes de la situation et que rien ne révèle, com-

ment l’acquéreur pourrait-il en être tenu, alors qu’il n’a pas

été averti ? C’est, précisément, pour assurer la sécurité de

la propriété immobilière qu’a été institué le système de la

transcription; on a admis qu’aucune charge réelle, créée

sur un immeuble, n’est opposable aux tiers qu’après accom-

plissement de la formalité. Pourquoi ces précautions ne

seraient-elles pas applicables aux charges découlant de la

mitoyenneté ?

En outre, cette interprétation est juridique. Aux termes

de l’article 3, alinéa 191“, de la loi du 23 mars 1855, «jusqu’à

« la transcription, les droits résultant des actes et jugements

« énoncés aux articles précédents ne peuvent être opposés

« aux tiers qui ont des droits sur l’immeuble et qui les ont

« conservés en se conforment aux lois ». On a objecté, il est

vrai, ceci 1. La loi de 1855 n’exige que la transcription des

actes ou jugements constitutifs ou translatifs de droits im-

mobiliers, spécialement constitutifs de servitudes. Or, ici,

il s’agit de simples obligations de sommes d’argent. L’objec-

tion n’est pas décisive, puisque — on l’a vu — ces obligations

existenta‘ titre de charges réelles; bien qu’aboutissant au

paiement de sommes d’argent, elles représentent des jura

in. re immobili ; aussi ne voit-on pas pourquoi elles existe-

raient, au regard des tiers, sans qu’il y ait transcription.

Au surplus, on admet que la loi de 1855 s’applique aux

règlements amiables ou judiciaires, indispensables pour fixer

les conditions d’exercice des servitudes légales (supra, n° 570).

Or, les comptes de mitoyenneté sont-ils autre chose ? Sans

doute, au lieu de se référer au mode_d’exercice de la servitude,

ils liquident des obligations de sommes d’argent. Cela im-

porte peu, car, si la servitude aboutit au paiement d’une

somme d’argent, c’est parce que tel est, dans le cas particu-

lier, son mode d’exercice. -

La jurisprudence consacre ce point de vue, tout à la fois

1. Labbé, note, s. 13a6.11.25.

BEUDANT. -—. Les Biens. 110
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équitable et juridique 1. Et c’est bien à tort qu’on opposerait

un arrêt rendu le 19 avril 1889 par la Chambre des requêtes 2.

La Cour suprême a statué sur une espèce très différente: Un

voisin avait usurpé la mitoyenneté; il avait—adossé, sans

entente préalable avec le propriétaire, une construction à un

mur sur lequel il n’avait aucun droit. Puis, il vend son fonds.

Quelle est la situation de l’acquéreur ? Il ne peut avoir plus

de droits que son auteur ; or, la mitoyenneté, qui aurait pu

être acquise dans les conditions fixées par l’article 661, a été

usurpée, non réalisée. Par suite, le voisin, demeuré proprié-

taire exclusif du mur, peut agir en revendication contre

l’acquéreur, de même qu’ilaurait pu, précédemment, agir

contre son auteur; et l’on sait que l’action en revendication

n’est subordonnée à aucune exigence de publicité.

SECTION III

LES SERVITUDES DU FAIT DE L’HOMME

576. Caractéristiques des servitudes du fait de l’homme. -—

Le caractère distinctif de ces servitudes, comparativement à

celles des autres groupes, est très apparent.

Certains rapports entre immeubles, sont la conséquence

directe et naturelle de la situation des héritages ; la loi les

constate : ce sont les servitudes naturelles. D’autres sont né-

cessaires, d’une manière générale, à la bonne organisation de

la propriété foncière ; la loi les établit : ce sont les servitudes

légales. '

Pour tous autres rapports, qui peuvent être utiles, la loi

s’en remet au libre jeu des intérêts privés ; de là les servitudes

établies volontairement, ou, comme le dit le Code, par le fait

de l’homme. Par ellesse forme tout un aménagement dela

propriété foncière, qui, dans les cas particuliers, complète

ou modifie le régime de droit commun, au mieux de l’intérêt

des propriétaires. '

1. Paris 27 novembre 1885,D. P. 1886.II.189(et les divers jugements du tribu—

nal civil de la Seine cités, en note, sous cet arrêt), S. 1886.11.25 avec la note de

M. Labbé.

2. Req. 10 avril 1889, D. P. 1889.1.321,S.1889.1.£101 et voy. supra, n° 369.
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Par conséquent, il n’est pas possible d’étudier les servitudes

du fait de l’homme en procédant par énumération, ainsi qu’on

peut le faire pour les deux autres groupes de servitudes. Les

servitudes naturelles et légales n’existent qu’en vertu de

textes précis ; elles sont donc limitées quant à leur nombre

et peuvent être énumérées. Les autres, au contraire, établies

par le fait de l’homme, varient à l’infini, comme varient les

services qu’un fonds peut, selon les circonstances, rendre à

un autre fonds. C’est ce qu’énonce l’article 686 (un des textes

fondamentaux du Code civil) ; il laisse, à cet égard, aux in-

téressés la plus grande latitude : « Il est permis aux proprié-

« taires d’établir sur leurs propriétés» (c’est—à-dire sur leurs

immeubles par nature: fonds de terre ou bâtiments) « ou en

« faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur

« semble. .. » Ces servitudes peuvent donc varier à l’infini.

En fait, voici un aperçu des servitudes du fait de l’homme

les plus usitées.

Les unes ont pour objet—de déroger à l’état de choses ré—

sultant des servitudes légales d’utilité privée. Ainsi, contrai—

rement à l’article _681, il sera convenu que les eaux pro-

venant des toits pourront s’écouler directement sur le fonds

voisin ; il s’agit de la servitude de gouttière ou d’égout des

toits. Ou bien, il sera convenu qu’un voisin pourra pratiquer

des jours ou des vues dans des conditions différentes de celles

que fixent les articles 675 et suivants ; on établit ainsi des

servitudes de vue. Ce ne sont que des exemples.

D’autres servitudes confèrent sur un fonds certains droits,

en dehors des cas où la loi les accorde. Ainsi, une servitude de

passage peut être établie au profit d’un fonds non enclavé. Ou

bien une servitude d’aqueduc ou d’appui sera constituée en

dehors des besoins de l’irrigation, pour amener des eaux des-

tinées a un usage industriel ou ménager, par exemple.

D’autres assujettissent un propriétaire à certaines absten-

tions, en dehors de celles qu’établit la loi. Ainsi, il peut être

convenu qu’un voisin s’abstiendra d’ouvrir des jours ou

des vues dans son mur, même à la distance réglementaire;

ou bien, qu’il ne pourra bâtir sur tel fonds (servitude non.

aedificandi), ou, du moins, que les constructions qu’il élèvera

ne dépasseront pas une hauteur maximum déterminée (ser-

vitude altius non tollendi).

D’autres, enfin, ont pour objet de conférer sur un fonds,
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au profit du propriétaire d’un autre fonds, certains droits

d’usage partiel, — tel un droit de prise d’eau, de puisage,

d’abreuvage, de lavage, ou de pacage.

577. Plan. Nous envisagerons successivement : l’éta-

blissement des servitudes, — les rapports qui en résultent

entre le fonds dominant et le fonds servant, — enfin, leur

extinction. De la, les trois paragraphes de la présente sec-

tion.

 

51

ETABLISSEMENT

DES SERVITUDES DU FAIT DE L’HOMME

578. Trois questions se posent, à cet égard.

D’abord, quelles sont les limites assignées à la volonté de

l’homme pour l’établissement des servitudes (article 686) ?

Ensuite, par quels modes la volonté de l’homme, s’exerçant

dans les limites définies, constitue—belle les servitudes (ar-

ticles 690 à 695) ?

Enfin, — question, qui est dans un rapport étroit avec la

précédente, parce que chaque mode d’établissement des ser-

vitudes a son domaine bien déterminé — quelles sont, d’après

leurs caractères, les diverses espèces de servitudes (articles

687 à 689) ?

Nous étudierons successivement ces questions, sauf à ren-

voyer plus loin le commentaire détaillé des articles 690 à 695,

qui suppose connus les modes d’acquisition de la propriété

et, par suite, sera présenté plus utilement dans la dernière

partie de notre traité Des biens, consacrée à « l’acquisition

« et la transmission des droits réels principaux. »

A. — Limites assignées àla volonté de l’homme

pour l’établissement des servitudes

a) PRINCIPES FORMULÉS PAR L’ARTICLE 686, ALINÉA ler

579. Analyse de l’article 686, alinéa ler. — Le texte pose,

d’abord, un principe de liberté : « Il est permis aux proprié-

« taires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs

« propriétés, telles servitudes que bon leur semble... »
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Toutefois, la liberté n’est pas illimitée. Elle ne peut l’être,

car l’organisation de la prepriété —- surtout de la propriété

foncière — est d’ordre public. Si les particuliers peuvent la

modifier, c’est donc àla condition de ne pas porter atteinte à

ce qu’il y a d’essentiel dans le régime légal la concernant.

Aussi l’article 686 assigne immédiatement une limite aux

droits du propriétaire ; il les limite par une double restric-

tion. '

l° « ...Pourvu, dit le texte, que ces services n’aient d’ailleurs

« rien de contraire à l’ordre public. » Disposition tout à fait

superflue. Elle n’est, en effet, qu’une application du droit

commun. De plus, on ne voit pas très bien quelles servitudes

sont écartées par elle. On ne peut guère citer que la conven—

tion par laquelle un propriétaire affranchirait son voisin

de l’obligation d’observer les règlements de police, notam—

ment pour certaines 'constructions ou certains ouvrages à

établir à proximité (article 674), — et peut-être aussi la ser-

vitude de passage constituée pour favoriser la contrebande 1.

2° La seconde restriction est plus spéciale et, en même

temps, d’une tout autre importance. Toute latitude existe

quant à la création des servitudes, dit encore l’article 686,

«pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés

« ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seule-

« ment à un fonds et pour un fonds. » Formule un peu longue,

un peu contournée, qui exprime, cependant, une idée simple,

mais essentielle. Cette idée n’est, en réalité, qu’un corollaire

de la définition des servitudes (article 637), à laquelle il faut

toujours revenir. '

Les servitudes sont des rapports entre immeubles. Elles

constituent une modalité des fonds: modalité active au re-

gard du fonds dominant, modalité passive au regard du fonds

servant. Elles se transmettent activement et passivement

avec les fonds.

Par conséquent, il n’y a de servitude, au sens juridique du

mot, que si la charge établie grève un autre fonds, — en

d’autres termes, que si elle est établie sur un fonds et pour

1. De même, la charge perpétuelle d’inafiénabilité d'un fonds, à supposer qu'on

pût la considérer comme établie dans l‘intérêt d’un autre fonds.

Sur la question de savoir si une servitude est ou non contraire à l’ordre public,

voy. : Req. 29 avril 1872, S. 1873.I.308; Montpellier 8 juillet 1879, D. P. 1880.11.

211, S. 1880.11.48;Pau 16 juin 1890, D. P. 1891.11.185, S. 1892.II.313.
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un fonds, — ou encore, que si elle est foncière activement et

passivement, de manière à constituer vraiment un rapport

entre immeubles, une modalité des fonds.

Voici l’idée d’où procède cette règle.

La liberté de la propriété est un principe d’ordre public.

La loi y déroge, dans un certain nombre de cas, pour des con-

sidérations d’intérêt général : de la les servitudes légales.

Elle n’autorise les particuliers à y déroger qu’autant que la

dérogation s’explique et se justifie par l’intérêt de la pro-

priété elle-même, c’est-à-dire à la condition que le service

établi augmente la valeur du fonds ou serve au développement

de celui-ci. Seules sont autorisées les servitudes qui modifient

la propriété dans son propre intérêt, ou, comme le dit l’article

686, celles qui sont imposées « à un fonds et pour un fonds»

et qui, par suite, sont foncières activement et passivement.

De la la double condition énoncée par le texte. Il n’y a pas

servitude : 10 si la charge établie, fût-ce au profit d’un fonds,

pèse sur une personne, non sur un fonds ; 2° si la charge

établie, fût-ce sur un fonds, ne profite qu’à une personne, non

à un fonds. Faute de l’une ou l’autre condition, en effet, le

rapport foncier n’est pas réalisé. \

Les deux conditions sont essentielles. Il faut en dégager

toute la substance.

580. Pas de servitude, si la charge établie, fût-ce au profit

d’un fonds, pèse sur une personne, non sur un fonds. — Ainsi,

le propriétaire d’un fonds s’engage envers le propriétaire d’un

immeuble voisin à réparer et entretenir le chemin et les fossés

qui servent à l’exploitation du domaine de ce dernier; ou

bien,'il se charge, à des conditions déterminées, de faire,

tous les ans, la moisson, la vendange ou les-coupes de bois

sur ce domaine. Le service stipulé est,” sans doute, de nature

à profiter au fonds admis à le réclamer ; mais il ne grève pas

le fonds voisin, car c’est le propriétaire de ce fonds, non le

fonds lui-même, qui doit le rendre. Ce service consiste dans

une prestation due par une personne. De pareils services ne

sont pas des rapports entre immeubles ; la preuve en est qu’ils

se comprendraient promis et rendus par quelqu’un qui ne

serait pas propriétaire de l’immeuble voisin, ni même d’au-

cun immeuble. Faute de rapports fonciers, il ne peut y avoir

de servitude.

Certes, de tels services peuvent être l’accessoire d’une ser-
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vitude. Ainsi, le propriétaire‘d’un fonds gravé d’une servitude

de passage peut être obligé, en vertu du titre constitutif, d’as—

surer l’entretien du chemin. Mais l’obligation qu’il assume

ne constitue pas une servitude et n’est que l’accessoire de la

servitude de passage. Nous aurons à revenir sur ce point 1.

Au surplus, de tels services peuvent être valablement sti-

pulés, sans même être l’accessoire d’une servitude. Mais

alors, ils sont dus à l’un et promis par l’autre à titre de louage

de services, non à titre de servitude. Entre les deux situations

la différence est appréciable ; elle apparaît, notamment, sous

trois rapports.

D’abord, le louage est nécessairement temporaire (articles

1709 et 1780), tandis que la servitude est, de sa nature, per-

pétuelle, comme les fonds dont elle est une modalité.

Ensuite, le louage de services ne donne au preneur qu’un

droit de créance, tandis que la servitude attribue au proprié-

taire du fonds domin‘ant un droit réel. Par suite, la servitude

grevant un fonds suit celui-ci en quelques mains qu’il

passe — en cas de vente, par exemple, — tandis que la dette

résultant d’unlouage de services n’incombe qu’à l’obligé et

parfois à ses héritiers (article 1122).

Enfin, les services dus par la personne ne peuvent être

réclamés qu’en vertu d’un contrat —— le contrat de louage de

services — ; ni la prescription, ni la destination du père de fa-

mille, qui sont des modes d’établissement des servitudes,

ne les rendraient obligatoires.

Les deux situations doivent donc être soigneusement dis-

tinguées.

Au surplus, il n’y a pas d’inconvénient à laisser toute lati—

tude aux personnes, quant à l’établissement, entre elles, de

rapports d’obligation, qui sont temporaires. Il y en aurait, au

contraire, à permettre l’établissement d’obligations ayant

un caractère foncier, donc perpétuel ; l’atteinte portée à la

propriété ne s’expliquerait plus par l’intérêt de la propriété

elle-même.

581. Pas de servitude, si la charge établie, fût-ce sur un fonds,

profite à une personne, non à un fonds. Supposons établi le

droit de prendre sur un fonds une quantité déterminée de

fruits, de bois, de sable ou autres matériaux pour l’usage per-

 

1: Infra, n° 605.
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sonnel de celui qui l’acquiert. Ce droit de jouissance person-

nelle ne peut être constitué à titre de servitude, fût-ce au

profit d’un propriétaire voisin. En effet, le bénéfice qui en

résulte se comprendrait tout aussi bien au profit d’une per—

sonne qui ne serait propriétaire d’aucun immeuble. Donc,

alors même qu’il serait accordé au propriétaire d’un fonds, il

ne peut exister que comme droit individuel, non comme ser—

vice dû au fonds. Il n’implique pas une relation entre deux

héritages ; l’intérêt de la propriété ne se trouve pas en-

gagé.

Au contraire, le droit de passage pou-r l’exploitation‘d’un

fonds, le droit de prise d’eau pour {l’irrigation ou l’abreuvage

des animaux, le droit de planter des arbres en dehors des con—

ditions légales ou d’exiger que le fonds voisin ne soit pas bâti

ou ne soit bâti que_d’une certaine manière ou jusqu’à une

hauteur déterminée sont ou peuvent être utiles au fonds ; ils

en facilitent l’exploitation, contribuent à son développement

ou à son agrément. S’ils profitent à une personne, c’est parce

que celle-ci a la qualité de propriétaire du fonds, en faveur

duquel ils existent. En effet, c’est dans l’exercice de son propre

droit de propriété que le titulaire de la servitude retire l’agré-

ment ou l’utilité de la servitude ; l’usage, la jouissance du

fonds dominant sont rendus plus agréables, plus faciles, plus

utiles grâce aux services dus par le fonds servant. Les droits

concédés au fonds dominant supposent donc une relation entre

héritages, ce qui est la caractéristique des services fonciers ;

aussi se transmettent-ils activement et passivement avec les

fonds. .

Est-ce à dire que des services profitant àla personne, non au

fonds, ne puissent être valablement stipulés ? Nullement.

Seulement, ils sont acquis à titre de simple louage, non à

titre de servitude. Il n’en résulte qu’un droit de créance,

appartenant à la personne et passant, après sa mort, à ses

héritiers ; il n’en résulte pas une modalité du fonds se trans-

mettant activement et passivement avec les fonds eux-

mêmes. Ces services au profit de la personne peuvent être

aussi établis à titre de servitude personnelle, mais non, en

tout cas, à titre de servitude réelle ; ils constituent alors un

droit d’usage — droit réel, mais temporaire et, de plus, inces-

sible.

Or, il n’y a pas d’inconvénient à laisser aux personnes toute
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latitude d’établir, entre elles, des rapports d’obligationè titre

de louage, ou de stipuler un droit réel d’usage. Il y en aurait,

au contraire, à admettre quads tels arrangements puissent

créer une modalité perpétuelle des fonds. Les seuls services

susceptibles d’être établis à titre de servitudes sont ceux

qui sont dus et rendus à un fonds, c’est-à-dire ceux qui

intéressent la propriété elle—même 1.

b) APPLICATION nas PRINCIPES DE L’ARTICLE 686

582. L’article 686 a une haute portée sociale et écono—

mique. Ainsi, parle moyen des servitudes, désormais simples

services fonciers, il est impossible de ressusciter la hiérarchie

_des personnes, parallèle à la hiérarchie des terres, qui carac-

térisait l’ancien régime. Il est seulement possible de déroger

au droit commun de la'propriété foncière dans l’intérêt éco—

nomique des immeubles, c’est-à-dire dans‘l’intérêt de la pro-

priété.

Mais, dans l’application, le principe soulève maintes—diffi-

cultés.

583. La distinction des servitudes et des simples obligations

est une question de fait. Dans l’application, à quels signes

connaîtra-t—on si le service promis grève un fonds ou une

personne, p ofite à un fonds ou à une personne ? En d’autres

termes, co ment saura-t-on s’il constitue un service foncier

ou un droit de créance ou d’usage ?La discrimination est

délicate et se ramène souvent à une question de fait 3.

En définitive, même lorsqu’il s’agit de véritables servi—

 

1. Ainsi, il a été jugé que profitent à un fonds et, par suite, sont des servitudes :

la convention par laquelle le concessionnaire d’une mine décline la responsabilité

des dommages que l’exploitation normale de la mine causera àla surface (Civ. 12

décembre 1899, D. P. 1900.1.361, S. 1901.I.497), — les clauses insérées dans les

actes de vente ou de lotissement tendant à imposer aux'aequéreur5 l'occupation

bourgeoise des fonds ou certaines modalités des constructions à édifier (Paris.

27 mars 1924, D. H. 1924, p. 398 ; Req. 5 février 1934, Gazette du Palais, 1934.1.

7% ;— voy. cependant, Civ. 29 mars 1933, D. H. 1933, p. 282),

Au contraire, n’engendrent qu'une simple obligation les clauses interdisant à

l'acquéreur d’établir sur l‘immeuble vendu un commerce ou une industrie sus—_

ceptible de l‘aire concurrence au vendeur (Req. 8 juillet 1851, D. P. 1851.I.188,

S. 1851.1.599 ; Req. 17 janvier 1898, D, P. 1898.1,32é, S. 1901.].130 ; Civ. 27 no—

vembre 1907, D. P.,1908.1.160, S. 1909.I.262).

2. Aussi la décision rentre—telle dans les pouvoirs souverains des juges du fait :

Req. 29 mars 1908, D. P. 1908.I.279.
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tudes, les services, tout en étant imposés à un fonds et pour

un fonds, profitent et sont opposables à des personnes, à

savoir : aux propriétaires des immeubles dominant et servant.

Les immeubles ne peuvent être sujets de droit ; c’est dans un

sens figuré qu’on appelle les servitudes des rapports entre

immeubles. Le titulaire du droit de servitude est le proprié-

taire du fonds dominant ; et il fait valoir son droit contre le

propriétaire du fonds servant. Finalement, les servitudes ou

services fonciers eux-mêmes profitent ou nuisent aux per-

sonnes. Dès lors, quand le service doit—il être considéré

comme imposé à un fonds et pour un fonds ou bien à une

personne et pour une personne ?

Théoriquement, on ne peut dire que ceci. Les servitudes re-

présentent, dans leur ensemble, l’organisation de la pro—

priété foncière, en vue de son plus grand avantage. Pour sa-

voir si tel service est un service foncier ou un service per-

sonnel, il faut rechercher s’il implique une relation entre

héritages ou seulement une relation de personnes. Au pre-

mier cas, il est vraiment un service foncier ; au second, il ne

représente qu’un droit de créance ou d’usage. Mais, ce cri—

térium reste vague et ne constitue qu’une direction.

584. Relativité de la notion du service foncier. — La quali-

fication d’un service dépend des circonstances, à tel point que

le même service peut être établi, selon les cas, tantôt comme

servitude, tantôt comme simple obligation ou droit réel

d’usage.

585. Le même service constitue ou non une servitude, sui—

vant que la personne, qui en profite ou l’établit, est ou non

propriétaire de l’un des fonds intéressés.

D’une part, en effet, la servitude est acquise au fonds de-

minant comme une qualité qui lui est imprimée d’une façon

définitive et indélébile ; par suite, elle ne peut être acquise

que par le propriétaire du fonds. Si, donc, l’usufruitier d’un

immeuble, un fermier ou un locataire acquiert d’un voisin

un droit de passage, d’abreuvage ou de prise d’eau, par

exemple, aucune servitude n’est établie. Le service ainsi créé

ne constitue qu’un louage ou un droit d’usage 1. Quant à

l’emphytéote il « peut acquérir au profit du fonds des ser-

« vitudes... pour un temps qui n’excédera pas la durée du

1. Trib. civ. de Marmande 6 juin 1913, D. P. 1914.1L97.
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« bail et à charge d’avertir le propriétaire » (article 9 de la

loi du 25 juin 1902).

D’autre part, la servitude est également une modalité du

fonds servant ; par suite, elle ne peut être consentie que par

le propriétaire dudit fonds 1. Un droit de passage, de prise

d’eau ou tout autre service consenti au profit d’un voisin

par un usufruitier, un locataire ou un fermier sur le fonds dont

il a la jouissance peut être une obligation personnelle

ou un droit d’usage ; mais il n’est jamais un service foncier.

Quant à l’emphytéote, il peut, par titregrever le fonds de

servitudes pour un temps qui n’excédera pas la durée du bail

et‘a charge d’avertir le propriétaire (article 9 de la loi de 1902

précitée).

586.11 y a plus. Mêmeacquis et établi par les propriétaires

de deux fonds voisins, le même service peut, selon les circons-

tances, constituer soit une servitude, soit une simple obli—

gation personnelle ou un droit d’usage.

Il en est ainsi du droit de prendre une certaine quantité de

bois ou d’extraire une certaine quantité de matériaux dans

le domaine d’autrui, ou de faire broyer une certaine quantité

de grains ou d’éccrces au moulin situé sur le fonds d’autrui.

Pour caractériser la nature du service, il suffit de rechercher

s’il est établi pour l’usage personnel du titulaire ou dans

l’intérêt de l’exploitation de son fonds. La jurisprudence

abonde en décisions et en distinctions de fait. Ainsi, le droit

d’extraire de la terre du fonds d’autrui pour les besoins d’une

tuilerie ou d’une fabrique de porcelaines est une servitudefi

de même, le droit de mouture, lorsqu’il est établi au profit de

la maison ou de l’exploitation de son titulaire 3. Au con-

traire, le même droit de mouture stipulé au profit de la per—

sonne ne constitue qu’une obligation personnelle 4 ; de même,

le droit d’utiliser le pressoir d’autrui pour tous les fruits

qu’il plaira au titulaire du droit, provenant de domaines in-

déterminés, n’est pas une servitude 5. '

Citons encore un exemple ; il est caractéristique, car il ré—

1. Civ.16 juillet 1849, D. P. 1849.1.193, S. 1849. 1.545; Civ. 13 mars 1889,

D. P. 1889. 1.379, S. 1889. 1.257.

2. Civ.15 avril 1833, S. 1833. l.278 ;Req. 3 mars 1880, S. 1881.l.é45.

3. Req. 6 juillet 1874, D. P. 1875.l.372, S. 1875.l.108.

é. Pau 16 juin 1890, S. 1892.II.313 ; Lyon 29 octobre 1909,S.1910.11.135.

5. Req. 28 mars 1908, D. P. 1908.I.279.



636 snavrrunn‘s

vélo à quelles applications de détail l’article 686 peut conduire.

Un hôtelier stipule d’un propriétaire voisin le droit de re-

miser, surle terrain de celui-ci, des chevaux et voitures, soit

d’une façon permanente, soit a certains jours de foire et de

marchés. Est-ce un louage ou une servitude ? Si l’hôtelier

n’est que locataire du bâtiment dans lequel il exploite son

commerce, aucun doute n’est permis ; il y a louage. S’il est

propriétaire, le droit créé peut être une servitude, car le ser-

vice est établi pour un fonds 1.

587. Une application : le droit de chasse ou de pêche peut—

il être établi à titre de servitude ? — Une des conditions exi-

gées par l’article 686 est certainement remplie : le service

est établi sur un fonds. En effet, pour en profiter, l’ayant—droit

se met en contact avec le fonds, il chasse ou pêche, sans rien

exiger de la personne du propriétaire, Mais, la seconde con-

dition est-elle remplie? Le service est-il établi au profit

d’un fonds ?

La jurisprudence fut pendant longtemps hésitante.Quelques

arrêts ont admis l’établissement d’une servitude de chasse

ou de pêche, notamment dans les cas suivants. D’abord, lors-

qu’un prcpriétaire vend son immeuble en se réservant l’un

de ces droits 2 ; décision des plus contestables. Ensuite, lors-

qu’un propriétaire consent un droit de chasse sur ses terres

au profit de tous les habitants d’une commune, proprié—

taires ou non 3, ou encore, lorsque les propriétaires d’une

commune se cèdent réciproquement le droit de chasse sur

leurs domaines respectifs 4.

Quelle peut bien être la raison juridique de la distinction

faite, dans les dernières hypothèses, entre le droit de chasse

concédé à une collectivité et le droit de chasse accordé à un

particulier ? Pourquoi le droit de chasse est-il une servitude,

lorsqu’il est établi au profit d’une collectivité, et dans ce cas

seulement ? Le motif doit être cherché dans un rapproche-

ment avec la notion des servitudes d’utilité publique, les-

quelles sont des charges réelles, non des services fonciers, faute

d’un fonds dominant; or, dans la concession du droit de

1. Paris 26 mai 1857, S. 1858.H.117.

2. Amiens2 décembre 1835, S. 1836.IL196, (pour le droit de chasse) ; Bnurga-,

29 août 1865, S. 1866.11.11 (pour le droit de pêche).

3. Req. & janvier 1860, D, P. 1860.I.14, S. 1860.].743.

11. Req. 13 décembre 1869,S. 1870.1.129.
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chasse à une collectivité, si le fonds dominant fait défaut, on

aperçoit, en revanche, l’intérêt d’un grand nombre de per-

sonnes. Cependant, autre chose est l’utilité publique, autre

chose l’agrément public. L’intérêt de la propriété n’est pas

en jeu; par suite, la décision est critiquable, comme con-

traire à l’article 686. L’idée qui l’inspire laisse, néanmoins,

des traces dans la jurisprudence plus récente 1; mais elle

paraît abandonnée en ce qui concerne le droit de chasse.

En effet, un arrêt de la Cour de cassation,_rendu le 9 jan-

vier 1891 2, inaugure une jurisprudence plus exacte. Cet

arrêt décide, en termes généraux, que la concession du droit

de chasse peut être un louage, qu’il peut aussi en résulter

un droit d’usage, mais non une servitude.'Les termes de Par:

rêt sont, a cet égard, très nets : « Attendu que la concession

« du droit de chasse ne saurait avoir le caractère d’une ser-

« vitude réelle, que le fonds en faveur duquel il est accordé

« n’en recueille aucune utilité et que le profit ou l’agrément

« que ce droit peut amener ne concerne que la personne du

« propriétaire du fonds et non le fonds lui-même. » Par des

arrêts poStérieurs, la Cour de cassation a reproduit la même

décision 3 et l’a appliquée, notamment, au droit de chasse,

constitué au profit des habitants d’une commune 4.

Est-ce à dire que les principes de l’article 686, désormais

consacrés en matière de droit de chasse, ne puissent jamais

autoriser la constitution d’une servitude de chasse ? Certains

auteurs admettent la solution affirmative 5. Dans notre opi-

nion, une servitude n’est établie au profit d’un fonds que si

le propriétaire du fonds dominant en retire l’agrément ou

l’utilité dans l’usage même ou_l’exploitation de son propre

fonds. Par suite, le droit de chasse ne pourra pas, en général,

1. Voy. Paris 5 décembre 1984, D. H. 1935, p. 154. L’espèce est relative à un

droit d’usage forestier consenti au profit de tous les habitants d’une commune.

L‘arrêt analyse la situation en une . servitude réelle d’un genre particulier ». Il

n’y a pas droit d‘usage, puisque le droit n’est pas viager, ni limité à une durée de

trente ans. Il y a donc servitude ; le fonds dominant, dit la Cour de Paris, est le

territoire de la commune. On retrouve bien la trace d’un rapprochement avec les

servitudes d’utilité publique ; en effet, le fonds dominant allégué est, en réalité,

inexistant, puisque le droit est établi au profit des habitants — non au profit

des propriétaires … de la commune.

2. Crim. 9 janvier 1891, D. P. 1891.1.89, S. 1891.l.489.

3. Crim. 5 janvier 1907, S. 1912.1.419.

4. Req. 14 novembre 1932, D. H. 1932, p. 586, Gazette du Palais, 1933.1.144.

5. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 948 ; Colin et Capitant, Cours élémen-

taire de droit civil français, t. I, 8° éd., n° 817, in line.
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donner lieu à une servitude, car le propriétaire du fonds do-

minant n’en tire pas agrément dans l’usage de son propre fonds.

Il est possible, cependant, que le fonds dominant soit trop

_exigu pour permettre efficacement l’exercice de la chasse ;

le gibier ne peut être suivi, il est tout de suite réfugié chez le

voiSin. Alors, mais alors seulement, on peut concevoir l’éta-

blissement d’une servitude sur les fonds voisins, permettant,

par exemple, de suivre le gibier levé sur le fonds dominant, ou

d’une façon générale, rendant agréable la chasse sur le fonds

dominant, grâce à l’extension donnée au terrain de chasse.

588. Question spéciale soulevée par la relativité du service,

lorsque celui-ci est établi à titre de servitude. — Les servitudes

se transmettent activement ou passivement avec les fonds

dominant ou servant. Mais il est généralement inconcevable

que le service soit détaché du fonds dominant et devienne

l’objet d’une cession isolée, non seulement, parce que la no-

tion de servitude disparaîtrait, mais encore parce que le

service — un droit de passage, par exemple, — ne présente,

par sa nature même, d’utilité que pour le fonds dominant.

Au contraire, lorsqu’il s’agit d’un service susceptible de

profiter à une personne ou à un fonds, et, par suite, de cons—

tituer une simple obligation ou' une servitude, la question se

pose de savoir si le titulaire du droit ne peut, bien que le ser-

vice soit établi à titre de servitude, céder son droit à un tiers,

sans aliéner en même temps le fonds. Il s’agit, par exemple,

d’une servitude d’extraction de matériaux ou d’un droit de

mouture, qui peut être utile à une tierce personne ; le titu-

laire de la servitude peut-il céder son droit ?

Certes, si on admet la possibilité d’une telle cession, il n’est

pas douteux que la nature du droit cédé se trouvera trans—

formée ; désormais détaché du fonds dominant, le service dé-

pouille la nature de droit réel et dégénère en simple obliga-

tion. Mais ce résultat fait-il obstacle à la“ cession ? Il n’est

pas sans exemple qu’une cession modifie le droit cédé, ainsi,

nous avons vu que le droit immobilier à la redevance minière

est transformé en un droit mobilier par la cession consentie

par le superficiaire 1.

Ajoutons que la charge imposée au fonds débiteur du ser-

vice n’est pas aggravée par la cession ; il est bien évident, en

1. Voy. l'article 18 de la loi du 21 avril 1810 : supra, n° 133.



SERVITUDES DU FAIT DE L’HOMME 639

effet, que le cessionnaire doit utiliser le service dans les mêmes

conditions que le cédant (dans la mesure déterminée par l’uti-

lité du service pour l’ex-fonds dominant).

Observons, enfin, que la constitution d’une servitude ne

comporte aucun intuitus personae faisant échec aux cessions.

La servitude est si peu consentie en considération de la per-

sonne qu’elle peut être invoquée par quiconque devient pro-

priétaire du fonds dominant.

Finalement, il est permis de se demander si l’intuitus fundi

qu’implique, à coup sûr, toute constitution de servitude rend

impossible la cession du droit ; d’autant plus que la cession

allège la charge, qui, cessant d’être une servitude, cesse aussi

d’être perpétuelle.

Quoi qu’il en soit, la question n’a pas encore été agitée de-

vant les tribunaux.

B. — Modes d’établissement des servitudes

589. Indications sommaires. Renvois. Sachant quels

ser,vices peuvent être établis à titre de servitudes, il reste à

rechercher comment s’établissent les servitudes.

Elles s’établissent, dit l’intitulé du chapitre III que le Code

leur consacre au titre VI du livre Il, « par le fait de l’homme »;

de la leur nom : « servitudes du fait de l’homme». L’homme,

dont il s’agit, est tantôt le propriétaire du fonds dominant,

tantôt le propriétaire du fonds servant. Les faits, émanant de

l’un ou de l’autre ou de tous les deux et susceptibles de cons—

tituer les servitudes, sont les trois modes énoncés par les

articles 690 et 692 : le titre, la prescription, la destination du

père de famille.

Le titre implique une manifestation de volonté de la part

du propriétaire du fonds servant. Propriétaire, il peut grever

de servitudes son immeuble, dès lors qu’il a la capacité de

l’aliéner. Cependant, lorsque l’immeuble est classé, le pro-

priétaire ne peut le grever de servitudes par convention sans

l’agrément du ministre des Beaux—Arts (article _12 in fine de

la loi du 13 décembre 1913).

La prescription résulte de la possession, c’est—à—dire de

l’exercice de la servitude, par le propriétaire du fonds domi—

nant, pendant le laps de temps requis par la loi.
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La destination du père de famille est un aménagement

donné aux fonds par leur propriétaire unique, aménagement

d’où résulte la servitude le jour où les fonds cessent d’ap-

partenir au même propriétaire. L’homme — « le père de fa-

mille» — par le fait duquel la servitude s’établit, est le proprié-

taire du fonds unique, qui, àla suite d’une division ultérieure,

deviendra, pour partie, fonds dominant et,pour l’autre partie,

fonds servant.

590. Toutes les servitudes ne peuvent pas être établies,

indistinctement, par les trois modes susindiqués. Voici, à cet

égard, résumé par anticipation, le système du Code civil.

Le titre, qui, sous ses diverses formes, implique toujours le

consentement du propriétaire du fonds servant, est le mode

général d’établissement des servitudes du fait de l’homme;

il est applicable à toutes, quel qu’en soit le caractère.

La prescription, au contraire, c’est-à—dire l’exercice pro-

longé sur le fonds servant d’un état de fait constituant la ser-

vitude, n’établit que certaines servitudes : celles qui sont, tout

à la fois, continues et apparentes, à l’exclusion des autres.

Enfin, la destination du père de famille n’établit égale—

ment que certaines servitudes : en général, celles qui sont,

à la fois, continues et apparentes. Cependant, dans un cas

particulier, elle suffit pour établir celles qui sont apparentes,

bien que discontinues. '

Les trois modes d’établissement des servitudes ont donc,

chacun, une sphère d’application différente.

Par suite, chaque fois que l’existence d’une servitude du

fait de l’homme est discutée, on doit rechercher : s’il y a un

titre — à défaut de titre, si la prescription est accomplie,

dans les cas où ce mode d’acquisition est applicable aux ser-

vitudes, — enfin, s’il y a, au moins, destinatiou du père de

famille, dans les cas où la destination du père de famille est

admise comme mode d’établiSsement des Servitudes. L’un

des trois modes doit nécessairement exister à l’origine d’une

servitude ; s’ils font tous défaut, il n’y a donc pas de servi-

tude, la propriété est libre.

Préalablement àl’étude distincte de chacun des trois modes.

il est nécessaire —— puisque chacun d’eux s’applique à des

servitudes différentes — de fixer ce qu’est, en cette matière,

la continuité et l’apparence. Quelles sont les servitudes con-

tinues ou discontinues, apparentes ou non apparentes ?
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591. Il convient de procéder immédiatement à cette re-

cherche ; car la distinction des différentes espèces de servi-

tudes intéresse, non seulement les modes d’établissement,

mais encore l’extinction des servitudes.

En revanche, comme nous l’avons annoncé, il y a avantage

à renvoyer l’étude des trois modes d’établissement des ser-

vitudes, ainsi que les considérations de droit ou d’utilité qui

expliquent l’application de chacun d’eux à des servitudes

différentes 1.

(J. — Diverses espèces de servitudes

592. Servitudes urbaines et servitudes rurales : inutilité de

la distinction. —- L’article 687 reproduit une distinction, au-

jourd’hui sans utilité, qui n’est que le vestige d’un passé juri-

dique aboli : la distinction des servitudes urbaines et des

servitudes rurales.

D’après l’article 687, c’est la nature du fonds dominant qui

donne à une servitude l’un ou l’autre de ces caractères. Une

servitude ne peut être établie qu’au profit d’un fonds, c’est-

à-dire d’un immeuble par nature : fonds de terre ou bâti-

ment.

Etablie au profit d’un bâtiment — qu’il soit situé àla ville

ou à la campagne, — la servitude est dite urbaine, parce que

les bâtiments sont la chose urbaine par excellence. Etablie

au profit d’un fonds non bâti, elle est dite rurale.

Cette distinction est un legs du droit romain, qui en dédui-

sait des conséquences appréciables au point de vue tant de

l’acquisition que de l’extinction des servitudes 2. Aujourd’hui,

la distinction ne présente plus aucun intérêt pratique ; aussi

est—il inutile de s’y arrêter.

593. Servitudes apparentes et non apparentes, continues et

discontinues. intérêts pratiques de ces distinctions. — Ces

deux distinctions méritent, au contraire, un plus ample com-

mentaire. Elles sont, en effet, dans notre droit moderne,

d’une importance capitale, à trois points de vue.

1° Ces distinctions délimitent le champ d’application des

différents modes d’établissement des servitudes. Les servi-

1. Infra, n°' 758-759 et 764 ; 786 ; sos-eos.

2. Machelard, Distinction des servitudes prédiatcs, 1868.

BEUDAN‘I‘. — Les Biens. 41
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tudes continues et apparentes peuvent seules être établies

par la prescription et — sauf dans un cas où l’apparence

suffit —— par la destination du père de famille. Les autres ne

peuvent être établies que par titre.

2° Si le non usage pendant trente ans, invoqué comme cause

d’extinction des servitudes, s’applique à toutes les servitudes,

nous verrons qu’il agit différemment, selon que la servitude est

continue ou discontinue (article 707).

3° Enfin il faut tenir compte de ces distinctions pour dé-

cider de l’application des actions possessoires en matière de

servitudes. Le propriétaire du fonds dominant peut-il, en cas

de trouble apporté à la jouissance de son droit, agir au pos-

sessoire, sans avoirà justifier de son droit au pétitoire ?Les

servitudes continues et apparentes sont considérées comme

étant seules susceptibles d’une véritable possession et, par

suite, comme pouvant seules être protégées par les actions

possessoires, du moins par la complainte, parce qu’elles

peuvent, à l’exclusion de toutes autres, être établies par la

prescription. Les autres servitudes ne donnent lieu, en prin-

cipe, qu’à l’action pétitoire.

La distinction des servitudes apparentes et non appa-

rentes, continues et discontinues est donc féconde en consé-

quences pratiques. En elle-même, elle est délicate. Les deux

notions de continuité et d’apparence sont quelquefois si

voisines qu’elles arrivent presque à se confondre.

a) DISTINCTION DES SERVITUDES

APPARENTES ET NON APPARENTES

594. L’apparence résulte de l’état matériel du fonds, con—

séquence de la servitude. — L’article 689, après avoir déclaré

que « les servitudes sont apparentes, ou non apparentes»,

définit ainsi les deux catégories. « Les servitudes apparentes

« sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels

« qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. » En un mot, ce sont

celles dont un signe extérieur révèle l’existence, celles qu’on

appelait jadis les servitudes visibles ou patentes. Le texte

ajoute : « Les servitudes non apparentes sont celles qui

« n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par

« exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne



SÉRVITU-DES DU, FAIT DE L’HOMME 643

« bâtir qu’à une hauteur déterminée. » En d’autres termes,

ce sont celles dont aucun signe extérieur m’annonce l’exis-

tence, celles qu’on appelait jadis les servitudes cachées ou

latentes.

L’idée est simple ; toutefois, ainsi énoncée, elle reste

vague.

Le mot « apparence » reçoit, en effet, deux significations.

On qualifie d’apparent tantôt ce qui est visible, ostensible,

par opposition à ce qui est caché, clandestin, —tantôt ce qui

est imaginaire, par opposition à ce qui est réel.1 Dans le pre-

mier sens, le qualificatif ne convient qu’à des phénomènes

physiques, car les droits — biens incorporels — ne sauraient

être visibles ; dans la seconde acception, le qualificatif con—

vient aux droits 2. Or, la servitude est un:droit ; et, cependant,

les servitudes dites apparentes ne sont pas nécessairement

des servitudes inexistantes. Par suite, c’est dans le premier

sens du mot qu’une servitude est dite apparente ou non

apparente. De là la question suivante : comment une servi-

tude, — qui est un droit, un immeuble par l’objet auquel il

s’applique, donc un bien incorpore] — peut-elle être visible

ou cachée, alors qu’il n’est possible de la toucher (tangi non

potest) ni de la main, ni des yeux ? En réalité, l’article 689, en

parlant de servitudes apparentes, s’exprime sous une forme

elliptique ; la définition qu’il donne montre que l’apparence

s’applique moins au droit de servitude qu’aux ouvrages ou

signes extérieurs qui l’arinoncent ; enfin, l’article 694 révèle

clairement la pensée du législateur : il envisage le service qui

met en rapport « deux héritages entre lesquels il existe un

« signe apparent de servitude ».

L’apparence ou la non apparence d’une servitude tient

donc à l’état matériel, à l’aspect extérieur des fonds entre les-

quels elle existe. Est apparente, toute servitude qui s’an-

nonce par un signe matériel et extérieur, inhérent aux fonds

et de nature à révéler le rapport foncier. Est non apparente,

toute servitude dont les fonds ne portent pas la trace maté—

rielle, extérieure et visible.

Le plus souvent, le signe extérieur, qui révèle l’existence de

la servitude et la. rend apparente, consiste dans des travaux

1. Sur la notion de l’apparence, voy. Pierre Voirin, note, D. P. 1929.11.81.

2. Ainsi, on parle de la propriété apparente : voy. supra, n° 360.
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exécutés pour faciliter l’exercice de la servitude: ce sont les

ouvrages « extérieurs » dont parle le deuxième alinéa de l’ar-

ticle 689. Mais l’apparence peut résulter d’indices autres que

des travaux : aussi l’alinéa troisième du texte parle-t-il

d’un/« signe extérieur» ; cette dernière expression, plus com-

préhensive, est, en même temps, plus exacte. Ainsi, un sen-

tier, frayé a la longue par la réitération du passage, n’est pas

un « ouvrage » ; il est, cependant, un « signe extérieur» suffi-

sant pour rendre apparente une servitude de passage 1.

Enfin, il n’est pas nécessaire, pour qu’une servitude soit

apparente, que les _ ouvrages ou signes qui l’annoncth

existent sur le fonds servant. Il suffit, s’ils existent seule-

ment sur le fonds dominant, qu’ils soient visibles pourle pro-

priétaire du fonds servant.

595. Exemples de servitudes apparentes et de servitudes

non apparentes. — Ainsi, un aqùeduc ou un fossé révèle

l’existence d’une servitude de conduite d’eau, — une vanne

l’existence d’une servitude de prise d’eau, — une porte ou

.une voie tracée, celle d’une servitude de passage ; une fenêtre,

établie en dehors des conditions prescrites par la loi, révèle

la servitude de vue. Donc, toutes ces servitudes sont appa-

rentes ; l’aspect du fonds les annonce.

Il en est autrement des servitudes négatives. Elles sont

toutes non apparentes, car l’aspect des fonds n’en décèle pas

l’existence. Il s’agit, par exemple, d’une servitude de ne pas

bâtir ; il importe peu que le fonds.servant ne soit pas bâti,

car l’absence de bâtiments peut être volontaire de la part

du prOpriétaire ; rien n’indique que l’état de choses soit dû

à l’existence d’une servitude. Même raisonnement pour la ser-

vitude de ne pas bâtir au-dessus d’une hauteur déterminée ;

on ne conçoit pas qu’elle puisse être apparente. En outre, il

existe des servitudes positives non apparentes ; par exemple,

le droit de pacage et le droit d’extraction de matériaux,

dont le sol ne porte aucun signe matériel et visible.

Une même servitude peut, selon les circonstances, être

apparente ou non apparente. Ainsi la servitude de passage

est apparente, s’il y a une voie tracée ; elle ne l’est pas dans

le cas contraire ; sans doute, si le propriétaire du fonds do-

minant exerce la servitude, on le verra passer ; mais le fait

1-. Req. 8 novembre 1854, S. 1354..l.765.
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de passer ne constitue que l’exercice de la servitude ; il ne

constitue pas la servitude elle-même, le droit de passage,

que l’aspect du fonds ne révèle par aucun signe apparent. —

Il en est encore ainsi de la servitude d’égout des toits. Le

plus souvent elle est apparente et se manifeste par la forme

de la toiture ou de la disposition des gouttières; mais il se

peut qu’aucun signe extérieur ne la révèle. — Tel est, enfin,

le cas d’une servitude d’aqueduc. Lorsque le conduit est sou-

terrain, la servitude est non apparente ; dans le cas contraire,

elle est apparente.

Voici une espèce caractéristique. Il existait sur un fonds

des canaux qui réunissaient les eaux et les conduisaient à un

trou, en apparence a un puisard. Là les eaux disparaissaient.

Mais on constate qu’au lieu de s’absorber en terre, elles pas-

saient sous le fonds voisin, pour se déverser, plus loin, dans

un cours d’eau. L’état de choses durait depuis quatre-

vingts ans; on se demanda s’il en résultait une servitude

apparente. Les tribunaux ne l’ont pas admis 1 et la déci-

sion est exacte. Il existait bien un ouvrage visible — le trou

où disparaissaient les eaux— ; mais rien n’indiquait que l’eau

passât chez le voisin ; les travaux ne manifestaient pas la di—

rection de l’eau. Donc, l’un des caractères de l’apparence

manquait: la visibilité du signe extérieur pour le proprié-

taire du fonds servant.

On voit, par la, que la distinction est essentiellement une

question de fait; par suite, les juges du fond décident souve—

rainement si, en fait, il existe un signe suffisamment appa-

rent 2.

b) DISTINCTION DES SERVITUDES

communs ET DISCONTINUES

596. La continuité ou la discontinuité résulte du niode

d’exercice de la servitude. Après avoir déclaré que « les

«_ servitudes sont ou continues, ou discontinues », l’article 688

définit chaque sorte : « Les servitudes continues sont celles

« dont l’usage est ou peut être continue] sans avoir besoin

« du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les

 

1. Req. 19 mars 1865, S. 1866.1.307.

2. Req. 1er août 1887, D. P. 1888.1.112, S. 1887.1.455.
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A 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.»

La distinction offre un trait commun avec la précédente.

Pas plus que l’apparence, la continuité ou la discontinuité

n’affecte la servitude elle-même ; ce n’est pas celle-ci, en-

visagée comme droit, qui présente l’un ou l’autre caractère.

En revanche, pour définir la continuité, la loi ne se place

pas au même point de vue que pour définir l’apparence.

Tandis que l’apparence tient à l’état matériel où la servitude

met les fonds, la continuité ou la discontinuité résulte eXclu-

sivement du mode d’exercice de la servitude ou, si on pré-

fère, du caractère des faits constitutifs de cet exercice.

L’exercice d’une servitude implique—t-il l’intervention per-

sonnelle et actuelle du propriétaire du fonds dominant, con—

siste—t-il dans l’usage effectif qu’il en fait, — alors la servi—

tude est dite discontinue ;elle ne s’exerce, en effet, que si et

quand le propriétaire intervient, donc d’une façon inter-

mittente.

Le service établi est-il, au contraire, de telle nature que

la servitude s’exerce d’elle-même, par cela seul qu’elle existe,

sans qu’il soit nécessaire que le propriétaire du fonds domi-

nant intervienne, — alors la servitude est dite continue ; elle

impose au fonds servant une charge permanente, indépen-

dante de l’exercice effectif du droit.

597. Applications du critérium. — Les servitudes négatives,

consistant dans des abstentions auxquelles les fonds servants

sont assujettis, sont toutes des servitudes continues. En effet,

elles s’exercent par cela seul que l’état de choses établi est

respecté, donc par cela seul qu’il existe. La gêne qu’elles im-

posent aux fonds servants est permanente.

Les servitudes positives sont tantôt continues, tantôt

discontinues.

Ainsi, la servitude de vue est continue ; elle consiste dans

l’existence de jours pratiqués en deçà des distances réglemen-

taires, plutôt que dans le fait des personnes qui en usent. De

même, les servitudes d’aqueduc et d’égout ; elles consistent

dans l’existence de tuyaux d’amenée ou d’évacuation des

eaux, plutôt que dans le passage effectif de l’eau (sous réserve

de la décision contraire des arrêts, que nous discuterons infra,



SEBVITUDES DU FAIT DE L’HOMME 647

n° 598). Une fois la fenêtre établie dans le mur, une fois

effectués les travaux nécessaires àla conduite de l’eau ou à

l’égout,la servitude est en activité et s’exerce toute seule. Il

en résulte un état de choses permanent. Certes, il peut y

avoir des intermittences d’usage effectif, non d’usage légal ;

c’est pour cela que l’article 688, alinéa 2, dit queles servitudes

continues sont celles dont l’usage «est ou peut être continuel».

Au contraire, les servitudes de passage, de pâturage, de

puisage d’eau, d’abreuvage, de lavoirfd’extraction de maté-

riaux sont discontinues. En effet, tant que le propriétaire du

fonds dominant n’intervient pas, le fonds servant — quoique

grevé, en droit —est, en fait, dans un état de liberté complète.

L’exercice de la servitude, consistant dans des faits successifs

et, dès lors, intermittents d’usage, suppose l’intervention du

propriétaire du fonds dominant. Par suite, ces servitudes ne

cessent pas d’être discontinues, par cela seul qu’elles se ma-

nifestent par des signes extérieurs, apparents, qui révèlent

d’une manière permanente leur existence 1, — par exemple,

par un chemin ou une porte, au cas de passage. L’apparence

ne fait pas la continuité, pas plus que la non-apparence ne

crée la discontinuité. Ainsi, une servitude de passage est

apparente si elle s’annonce par un chemin frayé ; l’existence

du chemin révèle l’existence possible dela servitude, mais n’en

établit pas la réalité. Le chemin, en effet, peut servir à une

autre fin : par exemple, au passage exclusif du propriétaire

du fonds sur lequel il est tracé. Il ne constitue donc pas la

servitude de passage ; c’est le fait de l’homme qui la constitue,

Dès lors,la servitude est caractérisée essentiellement par son

exercice, c’est-à—dire par l’usage qu’on en fait : de la la con-

tinuité ou la discontinuité. L’apparence, au contraire, tient

à l’état matériel des fonds. Les deux idées sont distinctes.

598. Signalons, enfin, un cas sur lequel l’hésitation est

permise : la servitude d’égout pour l’écoulement des eaux

ménagères est-elle continue ou discontinue ?

On serait tenté de lui reconnaître le caractère d’une servi-

tude continue. En effet, une fois le tuyau d’écoulement ins-

tallé, l’état de choses qui constitue l’exercice de la servitude

1. Req. 14 février 1872, D. P. 1872.l.265, S. 1872.I.31 (servitude de lavage) ;

Pau 28 mars 1893, D. P. 1894.11.34 et Req. 4 décembre 1888, D. P. 1889.1.193,

S. 1890.l.105 (servitude d'abreuvoir) ; Civ. 9 mars 1846, S. 1846.1.307 (servitude

de passage).
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existe et se maintient, sans qu’on ait à rechercher si les eaux

passent ou ne passent pas.1

Cependant, la jurisprudence décide le contraire.2 Les arrêts

observent que le conduit d’écoulement ne transmet que les

eaux versées dans l’évièr, par le propriétaire du fonds domi-

nant ; de sorte que la servitude s’exerce par des actes succes-

sifs d’uSage. L’évier et le tuyau d’évacuation des eaux ne

constituent pas la servitude ; ils ne sont que les signes exté-

rieurs qui l’annoncent ; donc, ils s'ont constitutifs de l’appa-

rence, non dela continuité; ils ne sont qu’un moyen per-

mettant l’exercice de la servitude, laquelle a pour objet l’é-

coulement des eaux ménagères.

L’argumentation est-elle décisive ?

La situation est la même pour la servitude d’aqueduû

que l’article 688 considère comme continue et traite comme

la servitude d’égout. Or, les arrêts décident que la servitude

reste continue, alOrs même que l’aqueduc est commandé par

une vanne 3, quoique le fait de l’homme soit, en pareil cas,

aussi nécessaire pour la servitude d’aqueduc que pour la

servitude d’écoulement des eaux ménagères. Une fois la

vanne Ouverte l’eau s’écoule d’elle-même et sous le fait de

l’homme,de même, l’eau une fois jetée dans l’évier. Mais,

dans les deux cas, à l’origine de l’exercice de la servitude, ou

discerne le fait del’homme.

L’analogie n’est pas moins complète, lorsqu’on rapproche

la servitude d’égout envisagée de la servitude de vue, que la

loi elle-même déclare continue (article 688, alinéa 2), bien

qu’elle ne puisse, semble--t-il, être exercée que moyennant le

fait actuel de l’homme. La fenêtre est considérée comme une

menace permanente justifiant la continuité de la servitude.

Mais, n’en est—il pas de même du tuyau d’évacuation des eaux

ménagères en ce qui cOncerne la servituded’égout ?

1. Demolombe, Traité des servitudes, t. 11, n° 712.

2. Req. 17 février 1875, D. P. 1876.I.504, S. 1877.l.74 ; RÎOm 8 mars 1888,

D. P. 1888.11.215 ; Pau 20 janvier 1890, D. P. 1891.11.122 ; Limoges 15 juin 1891

et 29 mai 1894, D. P. 1896.II._362, S. 1896.II.295.

3. Civ. 25 octobre 1887, D. P. 1888.l.106, S. 1888.I.309 ; Civ. 22 novembre 1892,

D. P. 1894145, S. 1893.1.29 ; Req. 23 novembre 1898, D. P. 1899.l.37.
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c) COMBINAISON DÈS‘DISTINCTIONS ÉTABLIES EN _FONCTION

DE L’APPARENCE ET DE LA CONTINUITÉ

599. Les quatre eSpèc'es de servitudes. — En résumé, l’ap-

parence ou la non apparence résulte de l’état Où la ser-

vitude met les fonds ; selon qu’ils portent ou non le signe ma-

tériel de son existence, la servitude est apparente ou non

apparente. La continuité ou la discontinuité tient au mode

d’exercice de la servitude ; selon que celle-ci s’eXerce par cela

seul qu’elle existe, donc sans intermittence, ou seulement par

l’intervention effective du propriétaire du fonds dominant,

donc d’une façon intermittente, elle est continue ou discon-

tinue.

Il résulte delà qu’une servitude rentre néCessairement dans

l’un des quatre groupes que voici.

10 Ou bien elle est continue et apparente. Tels sont : le

droit de vue s’exercent au moyen d’une fenêtre, le droit d’a-

voir des arbres en deçà des distances réglementaires, la sei-

vitude d’aqueduc, la servitude d’égout servant à l’écoulement

des eaux pluviales.

2° Ou bien elle est continue et non apparente. Par exemple,

la servitude négative non ædifica‘ndi.

3° Ou bien elle est apparente et discOntinue. Telles sont la

servitude de passage, s’il y a une voie frayée ou ‘une porte,

et, d’après la jurisprudence, la servitude d’égout servant à

l’écoulement des eaux ménagères. '

4° Ou bien, enfin, elle est discontinue et non apparente. Tels

sont les droits de pacage, de puisage et, s’il n’existe ni chemin

ni porte, celui de passage.

52

RAPPORTS RÉSULTANT DES SERVITUDES

ENTRE LES FONDS DOMINANT ET SERVANT

600. Les textes et leur portée. — Les articles 697 à 702 for-

ment, dans le Code civil, une section intitulée : Des droits du

propriétaire du fonds duquel la servitude est due, c’est—à-dire du

propriétaire du fonds dominant. Mais l’intitulé est incomplet,
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car les articles susdits précisent, en outre, les droits et les

obligations du propriétaire du fonds servant. En réalité, ces

textes règlent les rapports que la servitude établit entre les

deux fonds.

La lecture de ceë textes suggère deux remarques générales,

qui fixent la portée des règles édictées par la loi.

1° La plupart des règles inscrites dans les articles 697 à 702

sont formulées spécialement en vue des servitudes du fait

de l’homme. Cependant, elles sont également applicables,

dans leur ensemble, aux servitudes légales. L’origine d’une

servitude n’en modifie, en effet, ni le caractère juridique, ni

les effets. Par suite, les rapports résultant d’une servitude

entre les fonds dominant et servant sont les mêmes, qu’il

s’agisse de servitudes légales ou de servitudes du fait de

l’homme. En dépit des apparences, la section est commune

à toutes les servitudes.

2° Au surplus, cette section ne contient aucun principe

nouveau. On y trouve seulement déduits des corollaires, des

applications de données déjà posées, notamment de la notion

des servitudes, telle qu’elle résulte de l’article 637.

Envisagée au point de vue actif — c’est-à-dire quant au

fonds dominant — la servitude est un droit réel immobilier,

qui donne au propriétaire du fonds la faculté d’exiger de

l’autre fonds, soit quelque acte d’usage sur ce fonds (servi-

tude positive), soit seulement quelque abstention (servitude

négative).

Envisagée au point de vue passif — c’est-à-dire quant au

fonds servant — la servitude est une charge, obligeant le

propriétaire du fonds à se soumettre au service établi.

A ces deux notions se rattachent tous les effets de la ser-

vitude. Aussi les difficultés, très nombreuses, dont les tribu-

naux sont saisis, soulèvent-elles beaucoup plus de questions

de fait que de questions de droit.

601. Détermination de la nature, de l’étendue, du mode

d’exercice du service acquis à un fonds et dû par l’autre. —

Les servitudes sont exceptionnelles,car elles dérogent àl’état

normal de la propriété. Par suite, elles n’existent que si elles

ont été régulièrement établies et dans la mesure où elles

l’ont été. Comment déterminer cette mesure ?

S’agit-il d’une servitude établie par titre, c’est au moyen

du titre, par l’interprétation de la volonté des parties qu’on
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tranche la question. Ainsi, celui qui aun droit de passage,

a-t-il droit à une voie frayée ? S’il a droit à une voie frayée,

a-t-il le droit de la faire empierrer ? Le passage, qui lui est

du, est—il utilisable a pied seulement ou peut-il servir aux

bestiaux ou aux voitures ? Autant de questions de fait,

àtrancher par interprétation de l’acte qui établitla servitude.

— Ainsi encore, dans l’acte de vente d’un terrain, il est dit

que l’acquéreur et ses ayants droit ne devront élever aucune

construction susceptible d’obstruer les jours et vues établis

par le vendeur à proximité. Cela signifie-t-il que les construc—

tions de l’acheteur devront être élevées en retrait à une dis-

tance suffisante pour que les jours et vues continuent de

donner passage à la lumière ? Ou bien, doit-on considérer que

la clause intredit d’exécuter sur le fonds vendu aucun travail

de nature à compromettre la perspective dont jouit l’autre

fonds ? En d’autres termes, y a—t—il servitude de vue ou servi-

tude de prospect (ou non ædificandi) ? Question de fait et

d’interprétation, souverainement tranchée par les juges du

fond 1.

S’agit-il d’une servitude établie par la prescription, la na-

ture, l’étendue et le mode du service sont constatés par la

possession, par application de l’adage : quantum possessum,

tantum praescriptum 2.

S’agit-il d’une servitude établie par destination du père de

famille, c’est dans l’aménagement établi par le propriétaire

qu’on doit chercher les conditions de la servitude 3.

Enfin, pour les servitudes légales, il faut interroger les

textes qui les établissent et les règlements amiables ou judi-

ciaires qui les complètent.

A défaut d’inductions tirées du titre, de la destination du

père de famille ou de la loi, la possession joue un rôle impor-

tant. Elle est prise en considération, à cet égard, même s’il

s’agit d’une servitude non susceptible d’être acquise par pres-

cription. Ce n’est pas, en effet, l’existence de la servitude qui

est en question, c’est son mode d’exercice ;” or, à défaut de

tout autre moyen d’investigation, la situation de fait peut

être considérée comme conforme à la situation de droit ; ce

1. Civ. 24 février 1931, D. P. 1931.1.105, S. 19321201, avec la note de M. Gény-

2. Civ. 1" juillet 1861, D. P. 1862.1.138, S. 1862.1.81.

3. Req. 15 avril 1872, D. P. 1872.I.416, S. 1873.I.146.
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qui existe est, jusqu’à preuve contraire, tenu pour l’équivalent

de ce qui doit être 1.

602. Il suit delà, d’une part, qu’une servitude peut, étant

donné les circonstances, impliquer l’existence de certaines

charges accessoires — et, d’autre part, que ni le proprié-

taire du fonds dominant, ni celui du fonds servant ne

peut, en principe, modifier l’étendue ou le mode du service

établi.

A. 4— Aceessoires des servitudes

 603. Servitudes accessoires. « Quand on établit une ser-

« vitude, dit l’article 696, on est censé accorder tout ce qui est

« nécessaire pour en user. — Ainsi la servitude de puiser de

« l’eau àla fontaine d’autrui, emporte nécessairement le droit

« de passage. » La règle se justifie d’elle-même : qui veut la

fin, veut les moyens. De la, les servitudes dites accessoires,

c’est-à-dire celles qui sont pratiquement nécessaires pour la

mise en œuvre de la servitude principale et que, par suite, celle-

ci implique. Les servitudes accessoires n’ont pas d’existence

propre et indépendante ; inhérentes à la-servitude principale,

elles sont acquises avec elle et comme elle. L’article 696 cite,

à titre d’exemple, la servitude de puisage, qui serait illusoire

si le propriétaire du fonds dominant ne jouissait d’un droit

de passage jusqu’au puits, à l’étang ou à la source. De même,

la servitude de pacage implique un droit de passage jusqu’au

champ où l’on conduit les bestiaux. Voilà des servitudes

accessoires. Elles existent de droit, parce qu’elles sont néces-

saires. Et, puisque la nécessité les justifie, elles ne sauraient

être censées accordées pour la seule commodité du proprié-

taire du fonds dominant 2.

604. A la notion des servitudes accessoires se rattache la

disposition de l’article 697 : « Celui auquel est due une servi-

« tude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en

« user et pour la conserver. » Qu’il puisse faire les dits ou-

vrages sur son propre fonds, cela ne fait pas doute ; c’est la

conséquence du droit de propriété. Aussi l’article 697 signi-

fie—t-il autre chose. Il veut dire que le propriétaire du fonds

1. Req. 27 février 1392, D. P. 1882.1.415,S.1883.1.310. _

2. Ainsi jugé pour la servitude d’aqueduc ; elle ne comporte pas le droit de pas—

sage : Civ. 18 avril 1843, S.1843.1.833.
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dominant à le droit de faire sur le fonds servant les ouvrages

nécessaires à l’usage et àla conservation de la servitude. Ainsi,

le titulaire d’une servitude de passage — devant être exercée

par une voie frayée — a le droit d’établir sur le fonds servant

le chemin nécessaire ; de même, le titulaire d’une servitude

d’aqueduc peut édifier les travaux d’art indispensables à

la conduite des eaux. Peu importe que la convention n’ait

autorisé que certains travaux ; si d’autres sont ultérieurement

reconnus indispensables, ceux-ci peuvent être également

effectués.

Bien entendu, en cas de contestation sur l’étendue des

charges accessoires, l’autorité judiciaire sera saisie et décidera

d’après les circonstances ou l’usage et d’après le nature du

service principal.

L’article 698 pose en principe que les ouvrages à établir sur

le fonds servant sont faits aux frais du propriétaire du fonds

dominant. Le principe se justifie à un double point de vue.

D’abord, il est rationnel : à celui qui profitera des travaux de

faire ceux-ci et-de les payer. Ensuite, il est conforme 'à la na-

ture juridique des servitudes envisagées activement, c’est-

à-dire comme droits : elles sont-des droits réels, dont on use,

par conséquent, en se mettant directement en contact avec

la chose, sans avoir besoin d’exiger d’une personne quoi que ce

soit. On ’exprimait jadis la même idée en disant que, de la

part du fonds servant, la servitude consiste in patiendo, non.

in faciendo 1, c’est-à—dire à laisser le propriétaire du fonds

dominant user de son droit réel sur l’immeuble, non à fournir

des services ou prestations quelconques. Cependant, l’article

698 admet qu’on puisse déroger au principe et mettre à la

charge du propriétaire du fonds servant les travaux néces-

saires à la servitude. Alors il s’agit, non plus de servitudes

accessoires, mais d’obligations propter rem accessoires à la

servitude.

605. Obligations « propter rem ») susceptibles de grever le

propriétaire du fonds servant. —Ayant décidé qu’en principe

les ouvrages à établir sur le fonds servant sont aux frais du

propriétaire de l’autre fonds, l’article 698 ajoute : « à moins

« que le titre d’établissement de la servitude ne dise le con-

« traire. » Lorsque l’exécution, l’entretien et les frais des tra-

1. Digeste, livre VIII, titre I, de servitutibus, frag. 15, 51
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vaux ont été mis à la charge du fonds servant, le propriétaire

de ce fonds est tenu, non pas personnellement, mais en qua-

lité de propriétaire — propter rem — ; de sorte que la charge

se transmet activement et passivement avec les fonds, comme

la servitude dont elle est l’accessoire 1. '

Au point de vue théorique, la situation ainsi créée est anor-

male. D’une part, la servitude, envisagée passivement, ne

consiste plus seulement in patiendo, mais in. faciendo, — ce qui

est contraire à la notion même des servitudes. D’autre part,

une prestation personnelle se trouve imposée à titre de servi-

tude, — ce qui est contraire au principe essentiel de l’article

686, suivant lequel les charges imposées àla personne, fût-ce

au profit d’un fonds, ne sont pas admises comme servitudes.

Or, ce qui serait illicite, à titre de servitude principale, est per-

mis comme accessoire d’une servitude régulière ; en effet, le

service imposé à la personne fait corps avec une servitude

principale, laquelle est imposée à un fonds et pour un fonds ;

il s’absorbe en elle et tire profit de sa validité. Il n’y en a pas

moins une atteintéaux principes qui dominent la matière

des servitudes.

606. Faculté de déguerpissement. — L’article 699 réserve,

dans le cas susdit, [au propriétaire du fonds servant la

faculté de s’affranchir de l’obligation par le déguerpisse-

ment : « Dans le cas même où le propriétaire du fonds assu-

« jetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages

« nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude,

« il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandon-

« nant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la

« servitude est due. » Il s’affranchit par l’abandon, puis-

qu’il n’est pas tenu personnellement, mais seulement en

qualité de propriétaire. C’est le droit commun des obligations

propter rein 2. Cependant, le caractère anormal de l’obligation

assumée, même proplcr rem, par le propriétaire du fonds ser-

vant exerce sur la faculté d’abandon une double influence.

D’abord, l'abandon libère le propriétaire du fonds servant

tant pour le passé que pour l’avenir et, par conséquent,

l’affranchit même des frais nécessaires au moment où ily

1. Civ. 7 mars 1859, D. P. 1859.I.157, S. 18.59.1504 ; Civ. 3 avril 1865, D. P.

1865.l.391, S. 1865.I.216.

2. Par suite, l’abandon est un acte unilatéral : Req. 11 mai 1908, T). I’. 1908.I-

365.
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recourt 1. Ensuite, le déguerpissement apparaît, dans cette

application, d’ordre public ; en y renonçant, le propriétaire du

fonds servant transformerait en un service imposé à la per—

sonne une Obligation que la loi n’admét qu’à titre de charge

réelle 2.

Quel est exactement l’objet de l’abandon ? L’article 699

_dit : « le fonds assujetti ». Mais doit-on entendre par la le

fonds tout entier ou seulement la partie du fonds sur la-

quelle s’exerce la servitude ? Cela dépend des circonstances;

aussi le texte est-il bien avisé de laisser dans le vague ce

détail d’application. On doit rechercher si la servitude grève

le fonds tout entier ou seulement une partie du fonds. Ainsi,

lorsqu’un fonds est grevé d’une servitude de pacage, avec

obligation pour le propriétaire d’entretenir les prairies et de

faire les irrigations nécessaires, le propriétaire doit, pour

s’affranchir des dites obligations, abandonner le fonds tout

entier. Au contraire, s’agit-il d’une servitude de passage dont

le titre définit exactement l’assiette et impose au fonds ser-

vant une charge d’entretien, ou d’une servitude d’appui avec

charge pour le fonds servant d’entretenir le mur de support,

ou enfin, d’une servitude de puisage avec change d’entretenir

la fontaine, —ce n’est plus alors le fonds entier que le proprié-

taire doit abandonner pour se soustraire àla charge1mposée,

mais seulement la partie grevée, à savoir, la bande de terrain

affectée au passage, le mur de support ou la fontaine. En un

mot, par l’expression « fonds assujetti », qui figure dans l’ar-

ticle 699, il faut entendre ce qui est affecté à l’exercice de la

sertitude et cela seul. Telle est l’opinion qui triomphe 3

B. — Fixité des servitudes

607. La fixité de la servitude s’impose au respect du proprié—

taire du fonds servant. emiers alinéas de

l’article 701 posent en principe qu’il n’appartient pas au

   

 

11        

1. Cette particularité est unanimement admise. Sur d'autres manières de l’ex—

pliquer, voy. Breton, Théorie générale de la renonciation au:: droits réels, n° 71

dans Revue trimestrielle de droit civil, 1928, p. 360-363.

2. Rouen 2 mars 193’7, Gazette du Palais, 1937. I. 872.

3. Trib. civ. de Mayenne 4 juin 1846 et Angers 12 mars 1847, .1.84711.435,

Besançon 15 novembre 1905 D. P. 1907.11.95. Voy. Breton, cod loc., n° 51,

p. 331-3.4.
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fonds servant de modifier la nature, l’étendue ni le mode

d’exercice de la servitude : « Le propriétaire du fonds débi-

« teur de la servitude ne peut rien faire, qui tende à en dimi-

« nuer l’usage ou à la rendre plus incommode. — Ainsi, il ne

« peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice

« de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a

« été primitivement assignée. » Par conséquent, lorsque le]

propriétaire du fonds servant a modifié l’état des lieux, la

question de savoir si la modification est ou n’est pas licite et,

par suite, respecte ou méconnaît le principe de la fixité des

servitudes, ne peut être tranchée qu’en fait ; il faut rechercher

si le changement a diminué ou rendu plus incommode l’usage

de la servitude. Ainsi, il a été jugé que la mise en état de

clôture du fonds grevé d’une servitude de passage était,

suivant les circonstances, tantôt licite 1, tantôt contraire àla

règle de l’article 701 2.

Cependant, l’alinéa 3 de l’article 701 autorise le proprié—

taire du fonds servant à demander le déplacement de l’as-

siette de la servitude, sous une double condition: il faut

que le déplacement ne cause aucun préjudice au fonds

dominant et procure un'allègement au fonds servant. Le

texte dit, en effet : « Mais cependant, si cette assignation pri-

« mitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du

« fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des répara-

« tions avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de

« l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice

«_ de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. » S’agit-il

d’une servitude légale, la règle se comprend : la loi, qui éta-

blit la servitude, ne la donne que sous cette réserve. S’agit-il

des servitudes du fait de l’homme, notamment de celles

qui sont établies par titre, la règle s’explique moins aisément ;

elle est, en définitive, une dérogation au droit commun, car,

suivant l’article 1134, les conventions tiennent lieu de loi et

s’imposent au respect des parties et des juges. Cependant, la

loi décide qu’il n’y a jamais droit acquis en ce qui concerne

l’assiette des servitudes ; la possibilité de modifications est

toujours réservée, quand, sans toucher à l’intérêt du fonds

1. Req. 15 février 1870, S. 1870.l.300 ; Req. 6 juillet 1927, S. 1927.1.384 ;

Req. 18 janvier 1932, D. H. 1932, p. 99, Gazette du Palais, 1932.l.568.

2. Req. 28 juin 1853, S. 1854.1.57 ; Req. 20 juin 1932, Gazette du Palais, 1932.

11.552.
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dominant, le changement est favorable au fonds servant.

Il y a la un tempérament d’équité, pouvant être ainsi justifié.

Les servitudes sont elles-mêmes des dérogations au droit

commun de la propriété ; elles représentent l’aménagement

de la propriété foncière pour son plus grand avantage, et ne

sont admises qu’à ce titre et dans cette mesure ; dès lors, Cet

aménagement réelame—t-il, pour le fonds servant, une amé-

lioration, on conçoit que celle-ci soit réalisée, du moment

qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le fonds dominant.

L’application de cette disposition ne peut donner lieu qu’à

des difficultés du fait que les juges du f0nd tranchefit sou-

verainement 1.

608. La fixité de la servitude s’lmpose au respect du pro—

' article 702 formule ainsi la

règle : « De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut

« en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le

« fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est

« due, de changement qui aggrave la conditiOn du premier. »

Le texte paraît énoncer deux idées. D’une part, le preprié-

taire du fonds dominant ne doit pas excéder les limites de son

droit, alors même qu’en les dépassant il ne causerait aucun

préjudice au propriétaire du fonds servant. D’autre part, il

lui est interdit d’apporter aucun changement de nature à

aggraver la servitude, alors même qu’il réaliserait le chan-

gement sans sortir des limites de son droit. Cette inter-

prétation, proposée par MM. Planiol, Ripert et Picard 2,

a reçu la consécration de la Cour de cassation. La servitude,

décide l’arrêt du 30 avril 1929 a, peut être utilisée, en principe,

pour tous les besoins du fonds dominant, même transformé

ou affecté à une destination nouvelle,à moins que le titre

constitutif de la servitude n’ait restreint son exercice à un

usage déterminé, ou que les modifications opérées dans le

fonds dominant n’aient pour effet d’aggraver la situation du

fonds servant en rendant la servitude plus onéreuse.

Prenons un exemple : une servitude convent10nnelle de

passage. Deux situations sont possibles.

Ecartons, d’abord, la plus simple. Le titre définit le mode

                           

1. Signalons quelques applications récentes : Paris 21 mai 1928, Gazette du

Palais, 1928. II.72; trib. civ. de Joigny 12 juillet 1932, ibid. 1932.II.802.

2. Planiol, Ripeit et Picard, Les biens, n° 980.

3. Civ. 30 avril 1929, D. H. 1929, p. 316, S. 1929.1.296.

BEUDANT. — Les Biens. 42
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d’exercice dela servitude ; il s’agit d’un passage à pied. Il est

évident que le propriétaire du fonds dominant ne peut, sous

prétexte de modifications apportées à l’exploitation de son

domaine, utiliser le droit de passage pour des chevaux ou

des voitures, — sinon, il sortirait des limites de son droit ‘.

Cependant, il faut réserver le cas où la transformation de

l’exploitation engendrerait l’état d’enclave ; alors, les dispo-

sitions des articles 682 et 683 seraient opposables au proprié-

taire du fonds servant, si, par ailleurs, les conditions d’appli-

cation fixées par ces articles se trouvaient réunies à son égard.

Mais il arrivefréquemment que la servitude soit constituée

en termes généraux, sans limitation d’aucune sorte, en ce

qui concerne tant le mode d’exercice que la destination du

droit de passage. Alors, il est évident qu’en transformant ou

en développant son exploitation, le propriétaire du fonds do-

minant, qui se trouve amené à user du passage d’une manière

plus fréquente et par des modes différents de ceux qui étaient

pratiqués lors de l’établissement de la servitude, n’excède

pas, néanmoins, les limites de son droit. Il use de la servitude

conformément à son titre, sans même avoir besoin d’invoquer

les dispositions légales'relatives à l’enclave. Par suite, il ne

peut être question de lui interdire un mode d’exercice de la

servitude que son titre n’exclut pas. En revanche, il aggrave

la condition du fonds servant et doit réparer le préjudice

qu’il lui cause en usant de son droit, sans doute, mais avec

une intensité inattendue, dépassant les prévisions qui pOu-

vaient être faites lors de l’étab_lissemént de la servitude. La

situation n’est pas sans analogie avec l’usage excessif de la

propriété, qui doit être distingué de l’usage abusif ou illi-

cite 2. L’aggravation de la servitude, dans l’hypothèse envi-

sagée, n’est paslplus illicite que l’usage excessif de la propriété

et ne peut pas davantage être prohibée ; mais, comme lui,

elle ouvre au voisin lésé un droit à réparation.

Ces distinctions ont été remarquablement précisées dans

un jugement du tribunal de Mâcon3, qui oppose l’aggravation

juridique de la servitude à l’aggravation de fait. L’aggrava-

tion de la première sorte est un acte illicite, l’autre un acte

excessif ; par suite, les tribunaux peuvent ordonner la cessa-

1. Civ. 19 mars 1861, D. P. 1861.1.162.

2. Supra, n° 277.

3. Trib. civ. de Mâcon 1" juillet 1931, Gazette du Palais, 1931.11.511.
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tion de celle-là, non de celle-ci, qui n’est sanctionnée que par

une allocation de dommages-intérêts. Bien entendu, l’aggra-

vation d’une servitude peut, dans bien des cas, cumuler

les deux caractères ; alors les juges prononceront une con-

damnation à des dommages-intérêts, en même temps qu’ils

ordonneront le rétablissement du mode d’exercice régulier de

la servitude.

On peut, toutefois, se demander si la Cour de cassation con-

sentira à distinguer aussi nettement les deux sanctions de

l’aggravation, quant à leur domaine d’application. En 1931,

la Chambre civile a décidé, en effet, que, pour la sanction

des prescriptions de l’article 702, la loi s’en rapporte à l’ap-

préciation des tribunaux 1. Cette décision est conforme à celle

que la Cour de cassation a déjà maintes fois consacrée en

céqui concerne la sanction de l’article 662 2 ; mais on peut

douter que les situations soient analogues. Le voisin qui fait

quelque ouvrage dans le mur mitoyen use de son droit ; dès

lors, on comprend que le fait d’avoir agi sans le consentement

de l’autre voisin ne soit pas nécessairement sanctionné par la

destruction de l’ouvrage et que les juges du fait aient, à cet

égard, un pouvoir d’appréciation souverain 3. La situation

est tout autre, lorsque le propriétaire du fonds dominant

aggrave la servitude en sortant des limites de son droit ; on

comprend mal, dans ce cas, qu’il appartienne aux juges du

fait de refuser le rétablissement de l’état de choses antérieur

et de se borner à prononcer une condamnation à'des dom—

mages-intérêts. ‘

En revanche, il semble certain que les deux sanctions dif—

fèrent quantà leur nature. Tandis que la dette des dommages-

intérêts est une obligation personnelle, l’obligation de mettre

fin à l’aggravation et, par suite, de rétablir les lieux dans leur

état ancien offre le caractère d’une charge réelle, grevant l’ac-

quéreur du fonds dominant, suivant donc le fonds en quelques

mains qu’il passe 4. Il en est d’elle comme des dettes et comptes

1. Civ. 18 mars 1931, Gazette du Palais, 1931. I.753.

2. Voy. supra, n° 370.

3. Req. 20 novembre 1876, D. P. 1878. I.116, S 1877. I.119,Req. 2 février 1897,

D. P. 1897. I. 71, S. 1897…I276; Req. 18 janvier 1899, D. P. 1899. I.279, S. 1899.I.

268 ; Req. 30 avril 1928, Gazette du Palais, 1928.I1.124.

4. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 985 ; Limoges 31 mai 1920, D. P

1921.II.110.
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de mitoyenneté 1, sauf à observer qu’à la différence de ceux-ci,

la créance engendrée par l’aggravation d’une servitude n’est,

dans aucun cas, garantie par un privilège.

609. Conséquences de la fixité des servitudes en cas de divi-

sion du fonds dominant ou du fonds servant. — Il peut arri-

ver que l’un des fonds, entre lesquels existe la servitude, Soit

divisé à la suite d’une vente partielle ou d’un partage consé-

cutif à une transmission héréditaire. Qu’advient-il, alors, de

la servitude ? Elle ne doit pas être affectée par la division

du fonds. Elle est, en effet, un rapport entre immeubles—

une qualité pour le fonds dominant, une charge pour le fonds

servant —; qu’impôrtent donc la personne et le nombre des

propriétaires ?

Si, donc, le fonds dominant est divisé, chaque lot a droit à

la servitude et à toute la servitude 2— : « la servitude, dit

« l’article 700, alinéa 1“, reste due pOur chaque portion, sans

« néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggra-

« vée. » La servitude est indivisible ; chacun de ceux auxquels

elle appartient peut l’exercer pour le tout, intenter les ac-

tions qui y sont relatives et y défendre, et les jugements ren-

dus pour ou contre l’un d’eux ont autorité de chose jugée

à l’égard des autres. Mais la servitude ne doit pas être aggra-

vée. S’il s’agit d’une servitude de prise d’eau ou d’extraction

de matériaux dont les éléments quantitatifs sont. déter-

minés par le titre, le volume d’eau ou la quantité de matériaùx

ne peut être augmenté. S’il s’agit d’une servitude de passage,

« tous les copropriétaires, dit l’article 700, alinéa 2, seront

« obligés de l’exercer par le même endroit » 3.

Le fonds servant est-il divisé, chaque lot est asmjetti à la

servitude ; ainsi en est-il au cas de Servitude non aedificandi

ou d’extraction de matériaux. S’agit-il, au contraire, d’une

servitude grevant un point déterminé du fonds servant ——

-— par exemple, un droit de passage, de puisage ou d’abreu-

vage —, seul le lot qui comprend le chemin ou le puits de-

meure grevé; les autres sont libérés, puisque l’exercice dela

servitude ne les affectait pas.

1. Supra, n° 573.

2. Grenoble 15 juillet 1867, D. P. 1869.1.12.

3. Les solutions sont les mêmes, lorsque le fonds, au lieu d‘être divisé entre plu-

'sieurs propriétaires exclusifs, devient la copropriété de cohéritiers ou colégatairä,

par exemple.
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610. Une fois établies, les servitudes sont, de leur nature,

perpétuelles ; rapports fonciers entre immeubles, qualités

actives et passives des fonds, elles se transmettent avec eux

et, en principe, durent autant qu’eux. Certains événements,

cependant, peuvent se produire, qui y mettent fin ; ils cons.

tituentles modes d’extinction des servitudes.

L’extinction d’une servitude peut se produire sous deux

formes. Tantôt elle atteint le droit même de servitude qui

disparaît ; tantôt, sans anéantir le droit de servitude qui

subsiste, elle atteint seulement le mode d’exercice, qui est

alors à réglementer à nouveau. L’article 708 fait cette dis-

tinction à propos de l’extinction par le non usage : « Le mode

« de la servitude peut se prescrire comme la servitude

« même et de la même manière. » L’idée est générale.

Les articles 703 et suivants indiquent trois événements,

qui entraînent l’extinction des servitudes : l’impossibilité

d’en user (articles 703 et 704), la confusion (article705) et le

non usage pendant trente ans (articles 706 à 710). Il en est

d’autres qui résultent des principes généraux et qui, à "cause

de cela, ne sont pas spécialement relevés par le Code civil

dans la section intitulée Comment les servitudes s’éteignent : la

renonciation, le rachat de la servitude et l’arrivée du terme

extinctif.

A. — Modes d’extinction non prévus spécialement par le Code

 611. Renonciation du propriétaire du fonds dominant.

On entend par la l’abdication du droit de servitude consen-

tie par le propriétaire du fonds dominant, sans exiger aucune

contre-prestation du propriétaire du fonds servant, qui se

trouve libéré sans bourse délier. Au contraire, la renoncia-

tion à titre onéreux, payée par le propriétaire du fonds ser-

vant qui en profite, se produit sous un autre nom ; nous la

retrouverons plus loin (infra, n° 612).

La renonciation, ainsi entendue, peut, suivant la cause qui
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la détermine, constituer un acte à titre gratuit, une donation

indirecte 1. Quoiqu’il en soit, elle éteint toujours la servi-

tude ; la volonté du propriétaire, efficace pour l’acquisition

du droit, l’est aussi pour son extinction.

Une condition, pourtant, est néceSsaire. Il faut que le

propriétaire ait la Capacité exigée pour disposer d’un im-

meuble, car la servitude est un droit immobilier et, en y

renonçant, on en dispose, on l’aliène.

_ La renonciation peut être expresse ou tacite 2. Elle pro-

duit son effet extinctif sans qu’elle soit acceptée par le pro-

priétaire du fonds servant ; celui-ci ne peut pas contraindre

son voisin a user de son droit, il ne peut pas davantage s’op-

poser à ce qu’il l’abdique. Cependant, la renonciation ne sau-

rait, sans acceptation, produire les effets d’une donation, car

la donation entre-vifs est un contrat 3.

En tous cas — que la renonciation émane de la volonté uni-

latérale du propriétaire du fonds dominant ou qu’elle soit

faite d’accord entre les propriétaires des deux fonds —— l’acte

qui la consomme, comme tout acte ayant pour objet un droit

réel immobilier, est soumis à la formalité de la transcription.

Jusqu’à l’accomplissement de la formalité, la renonciation

n’est pas opposable aux tiers, c’est-à—dire à ceux qui acquer-

raient le fonds dominant ou un droit sur ce fonds ; ils sont, en

effet, autorisés à compter sur l’existence de la servitude, tant

que l’acte qui l’éteint n’est pas publié. La loi du 23 mars

1855 (article 2-2°) ne laisse aucun doute, à cet égard.

612. Rachat de la servitude.—En consentant à l’opération,

le propriétaire du fonds dominant renonce à titre onéreuxà

la servitude. Il vend, en réalité, son droit au propriétaire du

fonds servant, qui achète ainsi la libération de son fonds.

Racheter la servitude, c’est, de la part du propriétaire du

fonds servant, recouvrer la liberté de son héritage en payant

la renonciation du propriétaire du fonds dominant. A propos

du régime de communauté, l’article 1433 fait allusion à cette

1. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testaments, 29 éd., t. VI, n° 9.

2. Encore faut-il que la volonté du propriétaire du fonds dominant soit clai-

rement établie. Elle ne l’est pas par le seul fait que de propriétaire aurait laissé.

sans protester, exécuter sur le fonds servant des travaux contraires àla servitude,

car il peut, pendant trente ans, en demander la suppression : Civ. 6 novembre 1889,

D. P. 18891473, S. 1892.I.‘65 ; Civ. 3 décembre 1929, D. H. 1930, p. 18, S. 19301.

251. '

3. Ch. Beudant, cod. loc., n° 227, p. 304-305 et n° 230.
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opération : « si l’on s’est rédimé en argent de services fonciers

« dus à des héritages propres à l’un (des époux), et que le

« prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans rem—

« ploi... », il y a lieu à récompense « au profit de l’époux qui

« était propriétaire... des services rachetés ».

L’acte de rachat, ayant pour objet un droit réel immobi—

lier et, par suite, modifiant l’état de la propriété foncière, ne

devient opposable aux tiers que par la transcription.

A la différence de la renonciation, qui peut être un acte uni-

latéral, le rachat est toujours contractuel. En principe, le

consentement du propriétaire du fonds dominant est indis-

pensable ; ce propriétaire ne peut être dépouillé de son droit

malgré lui ou a des conditions qu’il n’aurait pas débattues.

Cependant, dans quelques cas, le rachat est forcé, en ce sens

qu’il peut être imposé au propriétaire du fonds dominant.

D’abord, la faculté de rachat peut avoir été stipulée, lors

de l’établissement de la servitude ; elle constitue alors un

droit pour le fonds servant, et le fonds dominant ne peut

s’opposer à son exercice.

Ensuite, lorsque la vaine pâture existe comme servitude

grevant un héritage déterminé en vertu d’un titre, l’article

12 de la loi du 9 juillet 1889, modifiée par la loi du 22 juin,

1890, décide in fine: « Le propriétaire de l’héritage grevé

« pourra toujours s’affranchir, soit moyennant une indemnité

« fixée à dire d’experts, soit par voie de cantonnement ».

Voilà donc encore une hypothèse de rachat forcé 1.

Enfin, lorsque le fonds servant est exproprié pour cause

d’utilité publique, le rachat de la servitude est forcé, car

l’immeuble, entrant dans le domaine public, ne peut plus être

grevé de charges réelles. Par suite, le propriétaire du fonds

dominant, exproprié de la servitude, a droit à une indemnité

(article 25 du décret-loi du 8 août 1935).

613. Arrivée du terme extinctif. —— Rien ne s’oppose à ce

qu’un rapport de servitude soit établi ad tempus ; alors, l’ar—

rivée du terme fixé éteint la servitude. Il en était autrement à

Rome, où les servitudes étaient constituées par le mode de

l’in jure cessio, car l’in jure cessio fait partie des actus legi—

timi, lesquels sont complètement viciés par l’adjonction d’un

1. De la l’intérêt que présente la distinction des servitudes de vaine pâture et

de pacage. Sur cette distinction, voy. Solus, note, S. 1922.I.361 ;Besançon 19 no-

vembre 1928, Gazette du Palais 1929.1.139.
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terme ou d’une condition 1. Dans notre droit, il n’existe au-

cune règle analogue ; le Code mentionne l’arrivée du terme

comme mode d’extinction de l’usufruit, qui est lui-même un

droit réel (article 617) ; s’il n’en parle pas à propos des ser-

vitudes, c’est parce que cette cause d’extinction est l’applica-

tion pure et simple du droit commun.

Cependant, cette cause d’extinction n’est concevable que

pour les servitudes établies par titre ; l’adjonction du terme

est, en effet, une clause conventionnelle. Quant aux servi-

tudes résultant de la prescription ou de la destination du

père de famille, elles sont perpétuelles ; on ne les acquiert pas

temporairement.

On peut concevoir également que la servitude soit établie

sous une condition résolutoire. Alors, l’arrivée de la condi-

tion, comme l’échéance du terme, anéantit le rapport foncier.

De même, l’annulation ou la résolution du droit du consti-

tuant sur le fonds grevé emporte anéantissement de la ser-

vitude ; celui “qui n’a qu’un droit annulable ou résoluble n’a

pu établir que des servitudes également annulables ou réso-

lubles : resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Dans

tous ces cas, la servitude n’est pas, à proprement parler,

éteinte ; il est plus exact de dire qu’elle est censée n’avoir

jamais existé.

B. — Modes d’extinction spécialement prévus par le Code

(1) CONFUSION

 614. Application des principes généraux. « Toute servi-

:: tude est éteinte, lorsque le fonds a qui elle est due, et celui

« qui la doit, sont réunis dans la même main », dit l’ar-

ticle 705. Cette réunion opère confusion. Elle se produit

comme suite de l’acquisition du fonds dominant par le pro-

priétaire du fonds servant, ou parce qu’un tiers apquiert

les deux fonds. Peu importe le titre en vertu duquel la réu-

nion est faite —— vente, succession, donation — ; dans tous

103 035, la servitude S’éteint : ncmim' res sua servit. Peu im-

porte également que le service persiste, en fait ; il n’est plus

1. Digeste, livre L, titre XVII, de diva-sis regulis iuris anäqui, frag. 77.
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une servitude ; il n’est qu’un aménagement de la propriété,

une destination du père de famille. '

L’extinction de la servitude peut être partielle. Ainsi en

est-il lorsque le propriétaire de l’un des fonds acquiert une

partie ou une part indivise de l’autre fonds 1.

Qu’arrive-t-il, si la confusion, qui a éteint la servitude, vient

à cesser ?

Aucun doute, lorsque la confusion cesse ex causa antiqua,

parce que l’acte qui l’avait produite est résolu, annulé ou

rescindé. La réunion des deux fonds dans la même main est

censée n’avoir jamais eu lieu, donc, la servitude renaît 2.

L’article 2177 contient une application de cette idée.

Au contraire, lorsque la confusion cesse ex causa nova, par

exemple, par suite d’une nouvelle aliénation volontaire, la

servitude ne renaît pas, — sauf dans deux cas. D’abord, en

vertu d’une clause formelle la rétablissant; il s’agit alors

d’une servitude nouvelle établie par titre. Ensuite, lorsque

le service, maintenu, en fait, par le propriétaire unique des

deux fonds, est de ceux qui sont susceptibles d’être érigés

en servitudes par la destination du père de famille ; alors,

en cas de séparation des fonds, la servitude revit par destina-

tion du père_de famille.

b) NON USAGE rnnursuamE

615. Domaine d’application de ce mode d’extinction.

La servitude est un droit d’exception; elle ne se justifie

que.par son utilité et ne subsiste que si elle est maintenue en

activité. Faute d’usage pendant un tempsprolongé, elle dis-

paraît peu a peu et finit par s’éteindre. De la l’article 706,

qui consacre la prescription extinctive :_ « La servitude est

« éteinte par le non-usage pendant trente ans. »

Seule, la propriété se perpétue, même si le titulaire n’en

use pas, tant qu’un tiers ne l’acquiert pas par la prescrip-

tion'acquisitive, c’est-à-dire par une possession continuée

pendant le temps requis par la loi. Quant aux démembre-

ments de la propriété, — précisément parce qu’ils sont des

 

’ 1. Voy. ce qui a été dit au sujet des conséquences de la division de l’un des

fonds sur la fixité de la servitude, supra, n? 609.

2. Rapprocher Civ. 26 janvier 1914, D. PJ1917.I.175.
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dérogations à l’état normal de la propriété — ils s’éteignent

tous, au contraire, par le non-usage.

De la un intérêt, appréciable dans bien des cas, à savoir si

un droit prétendu sur un fonds est un droit de servitude ou

un droit de propriété ou de copropriété. Dans le premier cas,

il s’éteint par le non-usage ; dans le second, il survit à une

inactivité prolongée.

La question s’est posée, notamment, à propos du droit de

cultiver le sol d’un étang, lorsque celui-ci est à sec, et du droit

aux secondes herbes 1. Elle s’est posée également à propos du

droit de passage : l’exerce-t-on par un chemin dont on est

propriétaire ou copropriétaire, le droit est perpétuel, ——

l’exerce-t-on à titre de_jus in re aliena, l’article 706 est appli-

cable. Même question, a propos du droit de fouilles ou

d’extraction de matériaux dans un fonds.

Sous réserve de cette distinction, l’article 706 est d’une

application générale aux” servitudes 2.

. 616. Diversité des effets du non—itsage. On doit distin-

guer suivant que la servitude demeurée inactive est établie

par la loi ou par le fait de l’homme.

Appliqué aux servitudes légales, le non-usage n’éteint pas

le droit même de servitude, car les servitudes légales forment

le droit commun de la propriété foncière et on ne prescrit

pas contre la loi. Mais il peut éteindre l’assiette ou le mode

d’exercice réglementé à l’amiable ou judiciairement. La

prescription pouvait l’établir (article 685, alinéa 1“) ; le

non-usage peut l’éteindre, — sauf, puisque le droit à la servi-

tude subsiste, à l’établir de nouveau.

Appliqué aux servitudes du fait de l’homme, le non-usage

peut produire un effet plus fort. Tantôt, il éteint la servitude

elle-même, de telle sorte qu’il replace les fonds dans les con-

ditions de droit commun ; tantôt, il éteint seulement le mode

d’exercice de la servitude (article 708).

La distinction, quant aux servitudes du fait de l’homme,

entre le droit lui-même et son mode d’exercice amène les

conséquences suivantes.

Y a-t—il eu cessation complète d’usage, la servitude est

éteinte.

 

1. Supra, n° 378.

2. Il s‘applique, notamment, à la servitude de tour d’échelle : trib. civ. de

Nantua 9 novembre 1928, Gazette du Palais, 1928.Il.906.
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La cessation de l’usage convenu coïncide-t-elle avec un

exercice de la servitude suivant un mode différent, il convient

de faire une nouvelle distinction. Si, avec le mode d’exercice

nouveau, la servitude est continue et apparente, une nou-

velle servitude est acquise par prescription, au moment

précis où l’ancienne est éteinte par le non-usage. Si, au con—

traire, le mode d’usage nouveau implique une servitude dis-

continue ou non apparente, l’ancienne servitude est éteinte,

sans qu’aucune servitude nouvelle lui soit substituée 1; à

moins que le mode d’exercice convenu ne soit pas limitatif,

car, alors, le mode d’exercice seul est prescrit 2.

Ces déductions sont absolument logiques.

617. Non-usage partiel des servitudes. — Pour produire les

effets sus-indiqués, le non-usage doit être, en principe, absolu

et complet. L’usage partiel conserve la servitude tout en-

tière. En fait, de ce que le propriétaire du fonds dominant

n’use qu’en partie des droits que la servitude lui confère, il ne

faut pas conclure qu’il n’a pas usé de la servitude ; il en a

usé dans la mesure de ses besoins et de sa convenance ; dès

lors, il n’y a pas non—usage. En droit, la servitude est indivi-

sible; par suite, dès lors qu’on la conserve par un usage

partie], on l’a intégralement conservée.

C’est ce que jugent les arrêts, contrairement à la décision

de Domat 3, que, dit-on 4, les rédacteurs du Code auraient

recueillie dans l’article 708. Ainsi, la servitude de prospect,

utilisée en partie, est conservée pour le tout 5 ; de même, les

servitudes de passage“ et de pacage 7.

Cependant, lorsque l’usage partiel, au lieu d’être volon-

taire, résulte d’une disposition matérielle des lieux- rendant

impossible l’usage complet de la servitude, celle-ci est éteinte

partiellement et réduite aux limites dans lesquelles elle a été

exercée. Mais l’extinction partielle, conséquence d’un usage

partiel, est l’application moins de l’article 708 que de l’ar-

. Req. 6 décembre 1864, D. P. 1865.I.26, S. 1865.I.79.

. Caen 24 juillet 1865, D. P. 1866.II.190, S. 1866.Il.191.

Domat, Loi: civiles, livre 1, titre XII, section VI, n° 5.

. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 995.

. Req 2 juin 1885, D. P. 1886. 1.293, s. 1889.1.53.

.Civ. 6 juillet 1897, D. P. 1897. 1.488, S. 1898.1.395; Req. 12 janvier 1909,

?. P. 1909. 1.391, S. 1909. 1.62; Civ. 3 décembre 1929. D. H. 1930, p. 18, S. 1930.

251.

7. Riom 6 février 1855, S. 1855.II.712.
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ticle 703, suivant lequel : « Les servitudes cessent lorsque les

« choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. »

Cela a été jugé, notamment, à proposdes servitudes de pas-

sage, utilisées uniquement a pied, parce que le chemin est

rendu impraticable aux voitures 1, — ou dejour seulement,

parce que la porte d’accès est fermée à clef la nuit 2.

618. Point de départ de la prescription des servitudes. ——

Tandis que les servitudes côntinues et apparentes’peuvent

seules être établies par prescription, toutes, sous les distinc-

tions qui ont été marquées, s’éteignent par le non-usage

(prescription extinctive). Cela résulte de l’article 706, qui ne

distingue pas suivant les caractères des servitudes, et, plus

directement encore, de l’article 707, qui règle la manière dont

on détermine le point de départ du délai de prescription

extinctive des servitudes, tant continues que discontinues.

Cetexte découvre une nouvelle application de la distinction,

car, si les deux sortes de servitudes s’éteignent parle non-

usage, le point de départ de la prescription est fixé diffé-

remment pour chacune d’elles.

« Les trente ans commencent à courir, dit l’article 707,

« selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on

« a cessé d’enjouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues,

« ou du jour où il a été fait un acte contraire àla servitude,

« lorsqu’il s’agit de servitudes continues. »

619. La servitude est-elle discontinue, le délai trentenaire

court à partir du dernier acte d’exercice, donc à partir de la

cessation même de l’exercice de la servitude. La règle est

logique. En effet, l’exercice d’une servitude discontinue sup-

pose l’intervention actuelle du propriétaire du fonds domi-

nant (ou de celui qui le représente : fermier ou usufruitier,

par exemple) ; le jour où il cesse d’user de son droit, il y a

non—usage 8.

A qui incombe la preuve du non-usage pendant trente ans ?

On pourrait croire que c’est au propriétaire du fonds servant ;

n’est-ce pas à celui qui invoque le non—usage à en établir la

réalité et la durée .? Une autre interprétation prévaut, cepen-

1. Civ. 6 juillet 1897, Req. 12 janvier 1909, Civ. 3 décembre 1929, précités.

2. Civ. 20 août 1882, D. P. 1883.l,341, s. 1884.I.391.

3, La servitude n’a-telle jamais été exercée, le point de départ du délai court

du jour où elle aurait pu être exercée, donc du jour de son établissement : Civ

14 décembre 1863, D. P. 1864.I.126, S. 1864.I.77 ; Orléans 16 février 1865, D. ?

1865.11.60 ; Req. 12 novembre 1934, Gazette du Palais,193é,ll.879.
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dant. Loquue, dit-on, le titre remonte à plus de trente ans,

il est prescrit et donc impuissant à prouver l’existence du

droit ; ilfaut, par conséquent, que le propriétaire du fonds

dominant établisse qu’il a exercé le droit depuis moins de

trente ans ; cette preuve faite, il est censé, en vertu de l’ar-

ticle 2234, avoir usé de la servitude dans l’intervalle qui sé-

pare le dernier acte d’usage prouvé du jour où la servitude

a été constituée, — sauf au propriétaire du fonds servant à

administrer la preuve contraire, à établir qu’il s’est écoulé

plus de trente ans de non-usagé depuis la date du titre cons-—

titutif jusqu’au moment où il est prouvé que la servitude &

été exercée 1.

620. Ces difficultés ne se présentent pas, lorsque la servi—

tude est continue. Celle-ci imp0se une charge permanente,_au

fonds servant ; elle s’exerce d’elle-même, sans l’intervention

du propriétaire du fonds dominant, pourvu seulement que

les choses soient mises et maintenues dans l’état que sup-

pose la servitude. Il ne peut donc pas y avoir de dernier acte

d’usage. Aussi le point de départ du délai de non-usage est-il

« le jour où il a été fait un acte cOntraire à la servitude ». La

servitude est-elle positive, ce jour est celui où a été exécuté

un travail créant un obstacle permanent à l’exercice du droit.

Est-elle négative, c’est le jour où a été accompli un acte ma-

tériel 2 et permanent contraire à l’obligation de ne pas faire

résultant de la servitude.

S’il est allégué que les travaux—contraires à l’exercice de la

servitude ont été exécutés comme conséquence d’une renon-

ciation, c’est ladite renonciation qui éteint la servitude,

pourvu que sa réalité soit prouvée; sinon, l’établissement

des travaux forme seulement le point de départ du non-

usage 3.

Il importe peu que l’acte contraire à la servitude soit

l’œuvre du propriétaire du fonds sérVant, du propriétaire

du fonds dominant, même d’un tiers ou qu’il soit l’effet

d’une force majeure "; seul importe l’obstacle à l’exercice

de la servitude.

1. Req. 15 février 1842, s. 1842.11.34_4.

2. Une signification ou une protestation adresée‘ au propriétaire du fonds

dominant ne suffit pas, en effet, pour faire courir la prescription : Douai 9 dé-

cembre 1889, D. P. 1891.11.69.

3. Civ. 6 novembre 1889,D.P.1889.l.473,S.1892.1.65.

!.. Req. 3 mars 1890, D. P. 1891.I.37, S. 1890.1.245.
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Dès lors, la question de la charge de la preuve est simple.

Sans aucun doute, elle incombe au propriétaire du fonds

servant. C’est à lui d’établir la réalité de l’obstacle matériel

et permanent apporté à l’exercice de la servitude 1.

621. Etendue du délai de non-usage. — Aux termes de l’ar-

ticle 706, le délai est de trente ans. L’expiration de ce délai

éteint ipso facto la servitude. A-t-elle été, néanmoins,

exercée après l’accomplissement de la prescription, cette cir—

constance ne la fait pas revivre 2, — à moins qu’elle n’im-

plique renonciation du propriétaire du fonds servant à se pré-

valoir de la prescription ou qu’elle ne réalise, à raison de sa

durée, une nouvelle acquisition du droit par prescription.

622. On s’est demandé si, du moins dans une hypothèse,

le délai de non—usage n’est pas plus court.

Voici l’hypothèse. Une personne acquiert un fonds ser-

vant ; elle l’acquiert chargé des servitudes qui le grèvent, les-

quelles, bien entendu, lui sont opposables, notamment, par

la vertu de la transcription, lorsqu’elles sont établies par

titre. Mais supposons que cette personne ait acquis l’immeuble

a non domino et que, grâce à sa bonne foi jointe au juste

titre, elle devienne propriétaire par la prescription abrégée

de dix à vingt ans (article 2265) : a -t-elle prescrit, par ce

délai, la propriété et la liberté de l’immeuble, tout à la

fois ?

Certes, si le propriétaire du fonds dominant a continué

d’exercer la servitude pendant la possession de l’acquéreur

du fonds servant, il est évident que le possesseur acquiert

l’immeuble tel qu’il est et se comporte; l’ayant possédé

asservi, il l’acquiert grevé de la servitude.

Mais que décider, si l’acquéreur du fonds servant a possédé

l’immeuble comme franc de charges et libre, parce que la

servitude n’a pas été exercée durant sa possession ? L’ayant

possédé libre, l’acquiert-il libre ? Ou bien, quoique ayant ac-

quis la propriété de l’immeuble par la prescription de dix à

vingt ans, reste-t-il exposé à subir les servitudes qui le grèvent,

tant qu’un non-usage trentenaire ne les a pas éteintes?

En d’autres termes, la prescription acquisitive du fonds ser-

vant, accomplie par le délai abrégé de l’article 2265, en-

1. Lyon 9 avril 1881, D. P. 1882.II.20, S. 1884.11.16fi.

2. Civ. 7 juillet 1856, D. P. 1856.I.285, S. 1857.1.775 ; Req. 23 juillet 1860,

S. 1861.I.526.
'
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traîne-t—elle extinction de la servitude, quoique le non-usagé

n’ait pas duré trente ans ?

La thèse affirmative est défendable. Il existe, en effet, dans

le Code, un autre article, qui, à propos d’une hypothèse ana-

logue, fournit un argument : l’article 2180-4°. Suivant ce

texte, l’hypothèque s’éteint « quant aux biens qui sont dans

« la main d’un tiers détenteur... par le temps réglé pour la

« prescription de la propriété a son profit», donc au bout de

dix à vingt ans, si le tiers détenteur a un juste titre et est de

bonne foi.1 D’autre part, l’article 1665, relatif à la situation

de l’acheteur a réméré, dit que celui--ci exerce tous les droits

de son vendeur et précise: « il peut prescrire tant contre le

« véritable maître que contre ceux qui prétendraient des

« droits ou hypothèques sur la chose vendue ». C’est dire

que le possesseur prescrit la liberté de l’immeuble possédé.

Au surplus, telle est la solution admise àl’égard de l’usufruitz;

pourquoi serait-elle rejetée à l’égard des servitudes? Les

articles 617, alinéa 5, et 706 sont rédigés dans les mêmes

termes ; de sorte qu’il serait puéril d’alléguer l’article 2264

à l’encontre de lacombinaison de l’article 706 avec les règles

de la prescription acquisitive, alors que la combinaison est

admise en matière d’usufruit.

Pourtant, cette thèse n’a pas prévalu dans la pratique. Les

arrêts décident que le possesseur, qui prescrit par dix à

vingt ans la propriété du fonds servant, acquiert l’héritage

grevé de la servitude, laquelle n’est éteinte que par le non-

usage trentenaire 3. La décisionheurte le bon sens : comme

l’a noté M. Josserand, « il est singulier que le tiers posses-

« seur ait plus facilement raison du propriétaire que du

« titulaire de la servitude 4». En vain dirait—on que celui qui

possède de bonne foi, comme libre d’usufruit, un immeuble

grevé acquiert l’usufruit, parce qu’il l’exerce aux lieu et

place du titulaire, tandis qu’il ne saurait être question de

l’exercice _et de l’acquisition de la servitude par le possesseur

du fonds servant; ce qui a été possédé, cest, en effet, la

pleine propriété, non l’usufruit, car le droit d’usage et de

jouissance — attribut de la propriété — n’est pas assimilable

1. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles et réelles, 2° éd., 28 volume.

2. Supra, n° 481.

3. Req. 23 novembre 1875, D. P. 1876.1.423, S. 1786.l.103.

li. Josserand, Cours de droit civil positif français, 2e éd., t. 1, n° 2018.
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a un usufruit 1. Finalement, la différence dans l’interpréta-

—tion des articles 617 et 706 est injustifiable.

623. En revanche, le délai de non-usage n’est-il pas, dans

certains cas, plus long ? Dans un cas, la question est con-

troversée. Le non-usage est involontaire. Il résulte, par

exemple, d’une force majeure, qui, pendant trente ans, a mis

obstacle à l’exercice de la servitude ; cela, avons-nous dit 2,

importe peu ; l’article 706 ne distingue pas suivant l’origine

de l’obstacle apporté à l’exercice de la servitude. Mais le

non-usage peut tenir aussi à la destination du service ;il

s’agit, par exemple, d’un‘droit de passage établi pour l’ex-

ploitation d’un bois de haute futaie où les coupes se placent

à des intervalles extraordi11airement éloignés, un jugement

a décidé que la servitude survit, alors, à la prescription de

trente ans 3. Certes, le mode d’exercice de la servitude, tel

qu’il est établi ou prévu, est incompatible avec l’article 706,

et on pouvait dire que la constitution de cette servitude est

illusoire et vaine, si l’extinction par le non-usage doit être

appliquée. Est-ce tout à fait exact ? Le doute provient,

d’une part, du caraétèrc d’ordre public, que présente la pres-

cription trentenaire, et, d’autre part, de la pOssibilité pour

le propriétaire du fonds dominant d’en interrompre le cours.

Les causes d’interruption de la prescription extinctive sont,

en effet, applicables à la prescription des servitudes.4

Dans d’autres cas, il est certain que le délai est allongé. Il

est allongé par la survenance de l’une des causes de suspen-

sion de la prescription résultant du droit commun, lesquelles

s‘ont applicables àla prescription des servitudes, demême que

les causes d’interruption 5. L’article 710 ne laiSse aucun

doute, à cet égard.

624. Application de l’extinction des servitudes par le non-

usage, lorsque le fonds dominant est indiVis. La situation

est visée par les articles 709 et 710, qui prévoient et tranchent

deux difficultés d’application. …

625. Si tous les copropriétaires usent de la servitude, celle-

 

1. Supra, n° 413.

2. Supra, n° 620 et infra, n° 629.

3. Trib. civ. d'UsselSjanviei‘1898, D. P. 1899. il.32.

la. Req. 2 décembre 1885, D. P 1886. 1.422, S. 1887. l. 12 ; Civ. 10 avril 1889,

D. P. 1889.I.401, S. 1390.1.214.

5. Iii/ra, n°9 773-777. '
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ci se maintient intégralement, puisqu’elle est intégralement

exercée ; l’article 706 est inapplicable. Si,aucun n’exerce la

servitude, il y a non-usage ; l’article 706 entre en application.

Mais que décider si un ou plusieurs copropriétaires exercent

la servitude, tandis que les autres n’en usent pas ? L’usage

partiel suffit-il pour conserver le droit de tous ? Oui, décide

l’article 709 : « Si l’héritage en faveur duquel la servitude est

« établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de

« l’un empêche la prescription à l’égard de tous. »

“La décision est conforme à la nature même du droit de

servitude. Celle-ci appartient moins à la personne du pro—

priétaire du fonds dominant qu’au fonds lui-même ; dès

qu’un des copropriétaires use de la servitude, le fonds en

profite, et cela suffit. Aussi la rédaction de l’article 709 eut—

elle été plus correcte, si, au lieu de dire : « La jouissance de

« l’un empêche la prescription à l’égard de tous », le législa-

teur avait dit que cette jouissance empêche la prescription

« à l’égard du fonds».

Souvent on explique la règle de l’article 709 par l’idée de

l’indivisibilité des servitudes, lesquelles ne sont pas suscep-

tibles d’être exercées pour partie (article 1217), ni créées ou

éteintes pour partie. D’où résulterait que, conservée ne fût—

ce que pour partie, la servitude est maintenue inévitable-

ment pour le tout 1.

L’idée, quoique généralement reçue ‘", n’est pas exacte.

La preuve en est que l’article 709 est général et s’applique

même aux servitudes divisibles, — car il y en a. Ce qui est

divisible ou indivisible dans la servitude, c’est son exercice.

Elle est indivisible, lorsque chacun de ceux auxquels elle appar-

tient l’exerce en totalité et sans division ; ainsi en est-il en cas

de servitude de passage ; que l’on passe plus ou moins fré-

quemment, le droit de passage est intégralement conservé.

Au contraire, l’exercice de la servitude est divisible, lorsque

chacun de ceux auxquels elle appartient peut en user pour sa

part ; tel est le cas des servitudes de prise d’eau ou d’extrac-

tion de matériaux, limitées dans leurs éléments quantitatifs.

L’usage ne conserve, alors, le droit que dans la mesure où

celui-ci est exercé ; mais, dans cette mesure, il le conserve

1. Aubry et Rau, 5° éd. t.,lIl, 5247.

2. Voy., cependant, Colin et Capitant, op. cit., t. I, 8° éd., n° 9116, p. 1022.

BEUDANT. — Les Biens. 43
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pour le fonds entier. Ainsi, le droit de prendre trois hecto-

litres d’eau par semaine dans un puits est“ établi au profit

d’un fonds voisin ; le propriétaire de ce fonds meurt, laissant

trois héritiers ; pendant trente ans, un seul use de son droit

et prend un hectolitre d’eau par semaine ; la servitude n’existe

plus que pour un hectolitre ; mais comme elle appartient au

fonds, non à la personne, elle profitera toujours, quoique ré-

duite, aux trois copropriétaires qui s’en partageront l’émo-

lument. On voit ainsi que l’article 709, toujours applicable,

s’explique par la nature même du droit de servitude, non pair

l’indivisibilité de la servitude. Les servitudes sont des rap-

ports entre immeubles; l’usage du droit par un seul des

copropriétaires le conserve, au profit du fonds tout entier,

soit pour le tout, si l’exercice de la servitude est indivisible,

soit‘ pour partie et dans la mesure de l’usage, si l’exercice de

la servitude est divisible.

626. L’article 710 vise un cas différent. Il suppose, non plus

qu’un ou plusieurs copropriétaires usent de la servitude, mais

qu’aucun ne l’exerce. Mais il y a, parmi eux, un mineur, à

l’égard duquel la prescription est suspendue (article 2252) ;

et le texte décide : « Si parmi les copropriétaires, il s’en trouve

« un contre lequel la prescription n’ait pu courir, comme un

« mineur, il aura conservé le droit de tous les autres ». Donc

la servitude subsiste ; elle subsiste au profit du fonds, et, par

la même, au profit de tous les copropriétaires de ce fonds.

Cette règle n’est, elle aussi,qu’une conséquence découlant de

la nature du droit de servitude, — lequel est un rapport entre

immeubles, et, comme tel, est indépendant des modifications

qui surviennent dans le nombre des propriétaires.

Dans l’hypothèse suivante, la conservation de la servitude

fait, pourtant, difficulté. Les copropriétaires procèdent au

partage. Si l’immeuble, fonds dominant, est mis au lot du

mineur, l’article 710 est certainement applicable ; en effet,

l’attributaire est censé avoir toujours été propriétaire, et

seul propriétaire, de l’immeuble (article 883) ; dès lors,

puisque la prescription ne court pas contre lui, il a conservé

intégralement son droit. En est-il de même, si l’immeuble est

attribué à un autre copropriétaire ? Oui, car ce n’est pas aux

personnes que la servitude & été conservée, c’est au fonds ; et

elle profité à quiconque en est ou en devient propriétaire;

l’article 710 ne fait aucune distinction. Cependant, la Cour
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de cassation stérilise la disposition légale en faisant inter-

venir l’effet déclaratif de partage, en vertu duquel l’attribu-

taire majeur, au profit duquel n’existe aucune cause de sus-

pension de la prescription, est réputé avoir toujours été pro-

priétaire, et seul propriétaire, du fonds ; de sorte qu’il ne

peut plus être question d’invoquer la suspension de prescrip-

tion tenant à la personne du copartageant mineur non

attributaire 1.

Cette décision méconnaît certainement la nature des ser-

vitudes. Si, pendant l’indivision, la servitude a été conservée

grâce à la présence d’un mineur parmi les copropriétaires, le

fonds en profite et, par suite, l’attributaire du fonds, quel

qu’il soit. De plus, on peut hésiter à admettre qu’un tiers —

en l’espèce, le propriétaire du fonds servant — soit admis à

invoquer l’effet déclaratif de partage, établi dans l’intérêt

des copartageants 2.

c) IMPOSSIBILITÉ D’USER DE LA SERVITUDE

627. Notion de l’impossibilité d’user d’une servitude.

L’impossibilité d’user de la servitude — que l’article 703,

à tort ou à raison, range parmi les modes d’extinction des

servitudes —— peut se présenter sous deux aspects.

1° Tantôt, elle résulte de ce que la servitude cesse d’avoir

pour le fonds dominant l’utilité prévue à l’origine.

Tel est le cas d’une servitude de passage pour cause d’en-

clave, lorsque l’enclave cesse par suite de l’établissement

d’un chemin public, notamment, après un remembrement

des propriétés de la commune. Ou bien, c’est une servitude

d’appui sur un mur non mitoyen, et la construction appuyée

est démolie. Ou, encore, c’est un passage ou une prise d’eau

concédé pour l’exploitation d’une usine ; puis l’usine est

supprimée, le bâtiment affecté à un autre usage, ou son em-

placement —rendu à la culture. Ou bien, à l’inverse, le service

était établi pour une exploitation rurale ; puis l’exploita-

tion cesse, les terrains sont couverts de bâtiments, et la ser-

 

1. Voy. les décisions citées par Ch. Beudant, Les successions ab inæstat, 2e éd.,

t. V bis, n° 736.

2. Ch. Beudant, cod. loc., n°“ 731 et 736.
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vitude ne peut, par hypothèse, être utile aux bâtiments 1. On

pourrait multiplier les exemples.

Les servitudes ne se légitiment que par l’utilité et l’accrois-

sement de valeur qu’elles procurent aux fonds, par ailleurs,

la destination résultant du titre règle leur nature et leur

étendue. Par suite, dès qu’elles cessent d’être utiles, eu égard

à la destination prévue, elles n’ont plus de raison d’être et

s’éteignent: Mais il faut que toute utilité ait disparu. Ainsi,

une servitude altius non lollcndi ou non acdificandi ne dispa-

rait pas par cela seul qu’une voie publique nouvelle vient sé-

parer les fonds dominant et servant ;car son utilité n’est pas

rigoureusement subordonnée à la contiguité des fonds 2. De

même, lorsqu’un fonds rural, au profit duquel existe une ser—

vitude de passage, est transformé en propriété bâtie, la scr-

vitude cesse, en tant qu’elle implique des services utilisables

uniquement au profit d’une exploitation agricole (passage

de chariots ou de bétail, par exemple) ; mais elle subsiste,

pour le surplus, car il peut être utile aux propriétaires des

bâtiments nouveaux de passer à pied ou en voiture 3.

2° Tantôt, l’impossibilité d’user de la servitude résulte

de changements matériels survenus soit à l’un des fonds ser-

vant ou dominant 4, soit à leur situation respective. Peu

importe que les changements proviennent d’un événement

naturel ou du fait d’un tiers. Ainsi,[unelservitude de puisage ou

de prise d’eau s’éteint, quand le puits, la source ou l’étang se

tarissent soit naturellement, soit par l’effet des fouilles pra-

tiquées par un tiers sur son fonds, dans les limites de son droit.

Ou bien, il s’agit d’une servitude de pacage, et l’un des fonds

servant ou dominant est emporté par la force des eaux et

disparaît.

Ici encore, il faut que l’impossibilitéd’usage soit absolue.

Il ne suffirait pas d’une modification dans l’état des lieux,

entrainant seulement un changement dans l’assiette de la ser-

vitude. Par exemple, l’épuisement d’une rivière au point où

s’exerce la servitude de prise d’eau 11’emporte pas extinction

de la servitude, si la prise d’eau peut être rétablie ailleurs et

1. Toulouse 12 juin 1383, La loi, 24 octobre 1883.

2. Civ. 7 mai 1851, D. P. 1851.I.155, S. 1851.1.409 ; Dijon 9 janvier 1852

D. P. 1352.11.70, s. 1852.11.127. '

3. Req. 9 décembre 1857, D. P. 1958.I.110, S. 1859.1.843.

!.. Req. 1” avril 1889, D. P. 1890.I.270, S. 1892.1.378.
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rendue possible par quelques travaux d’art non préjudi-‘

ciables au propriétaire du fonds dominant 1. De même,

l’inondation qui emporte une canalisation susceptible de ré-

paration n’éteint pas la servitude d’irrigation “.

628. L’impossibilité d’user de1a servitude n’est pas un mode

d’extinction distinct du non-usage. —— Aux termes de l’ar-

ticle 703 : « Les servitudes cessent lorsque les choses se

« trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. » A première

vue, on est porté à conclure que l’impossibilité d’usage éteint

la servitude immédiatement, directement et par elle-même ;

en d’autres termes, qu’elle est un mode distinct d’extinction

des servitudes.

Mais l’article 704 ajoute : « Elles revivént si les choses sont

« rétablies de manière qu’on puisse en user ;. à moins qu’il

« ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire

« présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à

« l’article 707. » De là on peut déduire que l’impossibilité

d’usage n’entraîne extinction de la servitude que s’il s’y

joint le non-usage pendant trente ans ; en d’autres termes,

elle n’est pas ,un mode distinct d’extinction ; elle n’est

qu’une application particulière du non-usage et se confond

avec lui.

De ces deux déductions opposées, la seconde paraîtla mieux

justifiée.

On a tenté, cependant, de concilier les textes en donnant à

chacun d’eux un domaine d’application différent. Il faudrait,

alors, faire la distinction suivante.

Ou bien l’obstacle à l’usage de la servitude est, dès sa sur-

venance, absolu et définitif. Alors la servitude s’éteint ipso

facto, en fait et_en drOit. Par exemple, un des fonds entre

lesquels existé une servitude de pacage est emporté par les

eaux ; la servitude est définitivement éteinte. Tel serait le

domaine propre de l’article 703, qui s’appliquerait, alors,

exclusivement. Mais le texte est inutile, car, s’il n’existait

pas, les choses ne se passeraient pas autrement.

Ou bien l’obstacle survenu est de nature soit à disparaître

de lui-même, soit à être levé,en un mot, il n’est pas définitif.

L’impossibilité d’usage suspend, alors, la servitude en fait,

1. Civ. 11 décembre 1861, D. P. 1862.I.79, S. 1862.I.513.

2. Req. 26 juin 1933, Gazette du Palais, 1933.11.565.
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plutôt qu’elle ne s’éteint. L’extinction ne se produit que par le

non-usage pendant trente ans. Nous sommes dans le domaine

propre de l’article 704. Dans ce texte, le mot « revivent » ne

doit pas être pris à la lettre, car les servitudes vraiment

éteintes ne revivent pas,' il faut, pour les ressusciter, les éta-

blir à nouveau. Le texte veut dire que la servitude suspendue

reprend son cours, si l’impossibilité d’usage cesse avant que

le non-usage trentenaire l’ait éteinte 1. Il y a suspension

d’exercice, plutôt qu’extinction du droit. . L’article 665

fournit une application remarquable de l’article 704 : « Lors-

« qu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les ser-

« vitudes actives et passives se continuent à l’égard du nou-

« veau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles

« puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se

« fasse avant que la prescription soit acquise. » On notera

que cet article dit que les servitudes « se continuent », non

que’lles « revivent » ',l’expression est plus exacte.

La distinction semble bien fragile. Le critérium entre l’im-

possibilité d’usage définitive, cause d’extinction, et l’impos-

sibilité d’usage provisoire, cause de suspension, demeure in-

certain et vague. Il est plus plausible de considérer que l’im-

possibilité d’user de la servitude’n éteint celle-ci qu’autant

qu’elle se combine avec le non-usage. Tant que dure l’im-

possibilité d’usage, et jusqu’à ce que la prescription extinc—

tive soit acquise, la servitude sommeille, plutôt qu’elle n’est

éteinte.

Est-ce à dire que les articles 703 et 704 soient des textes

inutiles ?

629. Portée réduite des articles 703 et 704. — Finalement,

ces articles mettent tout simplement en évidence une règle,

qui, en leur absence, aurait pu être contestée': le non-usage

trentenaire éteint les servitudes, alors même que celles-ci

n’auraient pas été exercées par suite d’une force majeure. Il

n’est pas nécessaire que le non—usage soit volontaire. Si les

articles 706 et suivants existaient seuls, on pourrait soutenir

que la prescription extinctive ne court pas, lorsque l’impos-

sibilité d’user de la servitude provient d’une cause naturelle,

d’un cas de force majeure ; de sorte que la servitude serait

maintenue, même après trente ans de non-usage, lorsqu’il

1. Req. 26 juin 1933, précité.
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n’a pas été au pouvoir du propriétaire du fonds dominant de

faire cesser l’obstacle auparavant. Or, l’article 704 rend cette

opinion insoutenable. Le non-usage forcé entraine extinc—

tion dela servitude, comme le non-usage volontaire, lorsqu’il

a duré trente ans.

Seulement, en cas de non—usage forcé, le délai de prescrip-

tion court toujours, à compter du moment où la servitude est

devenue inutile ou impossible à exercer, sans qu’on puisse ap-

pliquer la distinction que fait, à cetégard, l’article 707 entre

les servitudes continues et les servitudes discontinues 1 ; on

ne conçoit pas, en effet, que le propriétaire du fonds servant

fasse un acte contraire à la servitude, après que l’exercice en

est devenu impossible ; dès lors, l’application de l’article 707

à la prescription extinctive d’une servitude continue dont

l’usage est devenu impossible, aboutirait généralement à

soustraire cette servitude à l’extinction par le non-usage;

or, cela est inadmissible. Pourquoi donc l’article 704 fait-il

un renvoi formel à l’article 707 ? C’est uniquement pour le

cas où le non—usage a commencé avant la survenance de

l’événement qui a rendu impossible l’usage de la servitude ;

alors, mais alors‘seulement, la distinction que fait l’article 707

devient applicable pour déterminer le point de départ de la

prescription 2.

1. Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique de Code civil, t. 11, 2° éd.,

n° 562 bis,V ; Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 5e éd., t. III, 5255, note 6.

— Secus : Demante, dans Revue de droit français et étranger, t. VII, 1850, p. 577.

2. Demolombe, Traité des servitudes, t. II, n° 980.



TITRE IV

L’EMPHYTÉOSE

   630. Notion de l’emphytéose. Renvoi. emphytéose

est un droit réel engendré par un louage de choses spécial, de

longue durée, ayant pour objet un immeuble. Par suite, le

droit de l’emphytéote, est, comme celui du locataire ou du

fermier, un droit de jouissance; mais il est — et voici la

différence — un droit réel.

De la résultent deux conséquences.

D’abord, l’emphytéose étant un louage, mais un louage

spécial, il importe de le distinguer du louage de droit com-

mun. Dans le doute, c’est-à-dire lorsque les parties ont né-

gligé de caractériser dans le contrat la nature du droit du

preneur, les juges tranchent la question, par voie d’inter—

prétation, en tenant compte, moins de la durée du bail, que

dela modicité de la redevance et des obligations particulières

assumées par le preneur, telles l’obligation d’améliorer le

fonds et celle d’acquitter toutes les charges et contributions

foncières.1

Ensuite, cc’st à titre de louage de choses spécial que l’em—

phytéose doit être principalement étudié ; c’est donc à

propos du louage que nous retracerons la longue histoire et

les vicissitudes du bail emphytéotique, dont la loi du 25 juin

1902 est le dernier épisode 2. Il n’est même pas possible de

scinder l’étude de l’emphytéose, c’est-à-dire de traiter, dès à

présent, le droit réel de l’emphytéote et d’ajourner le com—

mentaire des textes relatifs au bail emphytéotique ; car les

deux questions s’enchevêtrent. A certains égards, en effet,

1. Civ. 24 août 1857, D. P. 1857.I.326, S. 1857.I.854 ; Civ. 26 janvier 1864,

D. P. 1864.1.83, S. 1864.1.91 ; Paris 17 mai 1922, Gazette du Palais, 1922.II.145;

Poitiers 25 janvier 1935, D. H. 1935, p. 190.

2. Ch. Beudant, La vente et le louage, 2° éd., n°' 630-636.
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le droit réel de l’emphytéote est conditionné par le louage

de choses, dont les règles modifient même, dans une certaine

mesure, le régime du droit réel. Voilà les seuls points qu’il

convienne, à présent, de relever.

631._Le droit de l’emphytéote est un droit réel. — Il est

même un droit réel immobilier, susceptible d’hypothèque et

ne pouvant être saisi que dans les formes de la saisie immo-

bilière (article 1, alinéa 1).

Par suite, pour consentir un bail emphytéotique à titre de

bailleur, il faut avoir la capacité ou le pouvoir d’aliéner l’im-

meuble. Telle est la règle tout à fait rationnelle qu’établit

l’article 2, alinéa 1er, de la loi de 1902 ; l’alinéa 2 en déduit

les conséquences, quant aux immeubles appartenant aux

mineurs et aux interdits. L’alinéa 3 ajoute : « Le mari pourra

« aussi donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux

« avec lé consentement de la femme et l’autorisation de jus-

« tice »; cette règle est, désormais, en contradiction avec

l’article 1558 modifié par la loi du 2 avril 1932. Suivant ce

dernier texte, l’immeuble dotal ne peut être donné à bail à

loyer ou à ferme qu’avec l’autorisation de justice et.pour une

durée maximum de vingt-cinq ans. Doit—on considérer que

la règle nouvelle en matière de bail à loyer ou à ferme res-

treint la règle déjà établie pour le bail emphytéotique, de

telle sorte que le bail emphytéotique de l’immeuble dotal ne

puisse désormais excéder vingt-cinq ans ? Nous ne le pensons

pas ; car le bail emphytéotique est distinct du bail à loyer

ou à ferme et il a sa réglementation propre. C’est déjà cet

argument qui a éonduit la Cour de cassation à écarter l’ap-

plication au bail emphytéotique du régime des prorogations

établi pour les baux à loyer 1.

De même, parce que l’emphytéote a un-droit réel de jouis—

sance, analogue à celui de l’usufruitier d’un immeuble, la loi

impose'àtous deux les mêmes charges — ils sont tenus des con-

tributions et charges de l’héritage (article 8, alinéa 1) ——et

leur reconnaît des droits de même étendue : ainsi, l’article 12

décide : « Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche et

« exerce à l’égard des mines, minières, carrières et tourbières,

« tous les droits de l’usufruitier. » Dans le même ordre d’idées,

1. Commission supérieure de Cassation 13 juin 1929,D. P. 1929, 432,S.1930.1l.

148.
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l’article 4 exclut l’application des articles 1769 et suivants,

spéciaux au bail à ferme.

Le droit réel de l’emphytéote est donc nettement distinct,

au point de vue tant de sa nature que de ses conséquences, du

droit du locataire ou fermier.

632. Cependant, à certains égards, le droit réel de l’emphy-

téote est conditionné par les règles du louage. Le droit réel

de l’emphytéote prend sa source dans un bail emphytéo-

tique, qui est un louage de choses spécial. D’ailleurs, comme

unlocataire ou fermier, l’emphytéote s’oblige, par ce contrat,

à payer une redevance annuelle — généralement modique — ;

de plus, il s’engage le plus souvent à améliorer le fonds. Dès

lors, il n’est pas surprenant que le louage de choses condi-

tionne, à certains égards, le droit de l’emphytéote, et modifie,

en ce qui le concerne, le régime de droit commun des droits

réels. Cela se vérifie, notamment, aux points de vue suivants.

1° Au point de vue de la preuve. Pour établir son droit,

l’emphytéote doit prouver l’existence du contrat qui l’a

engendré. Or, l’article 3, alinéa 1, de loi de 1902 dit : « La

«‘ preuve du contrat d’emphytéose s’établira conformé-

« ment aux règles du Code civil, en matière de baux. » Par

suite, les articles 1715 et 1716 sont communs au.locataire ou

fermier et à l’emphytéote.

2° Au point de vue de la durée, l’emphytéose se sépare des

autres droits réels sur la chose d’autrui. Il n’est ni perpétuel,

comme le sont, en principe, les servitudes, ni viager comme

le sont toujours, quant à leur durée maximum, l’usufruit,

l’usage et l’habitation. Il est régi, à cet égard, par les règles

des baux à loyer ou à ferme ; par suite, il peut être établi pour

une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum 1, et

il est, comme le droit du locataire ou du fermier, transmissible

aux héritiers.

Si l’emphytéose peut être établi pour quatre—vingt-dix-

neuf ans au maximum, il doit l’être pour plus de dix-huit ans

(article 1“, alinéa 2). Le bail emphytéotique est, nécessai-

rement, un bail de longue durée. Cette règle entraîne deux

conséquences.

D’une part, « il ne peut se prolonger par tacite reconduc-

«tion » (article 161“, in fine). En effet, parla tacite reconduction,

 

1. P. Voirin, note D. P. 1930.I.13.
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« il s’opère un bail nouveau dont l’effet est réglé par l’article

« relatif aux locations faites sans écrit » (article 1738), c’est-

à-dire qu’un bail à durée indéterminée succède au bail à

durée déterminée expiré; or, le bail à durée indéterminée

peut être résilié au gré de chaque partie, il est conclu ea;

temporc ; dès lors, il ne peut être un bail emphytéotique, le—

quel est, en vertu de la loi, un bail de longue durée.

D’autre part, le baillemphytéotique est assujetti àla trans-

cription. Il ne l’est pas à titre d’acte constitutif d’un droit

réel immobilier, car la loi du 23 mars 1855 ne vise pas

l’emphytéose. Il l’est uniquement en tant que bail d’une durée

supérieure à dix-huit ans.

3° L’emphytéose & toujours une origine contractuelle et

le contrat impose à l’emphytéote des obligations successives:

payer une redevance annuelle, parfois améliorer le fonds. De

la deux conséquences. .

D’abord, sur un point, le droit réel de l’emphytéote s’op-

p05e nettement au droit réel de l’usufruitier. Celui-ci est

susceptible de s’éteindre par l’effet d’une déchéance, non

d’une résolution 1. Au contraire, le droit de l’emphytéote peut

être résolu par décision 'de justice ; c’est ce que décide l’ar-

ticle 5 de la loi .de 1902, qui est une application de l’ar-

ticle 1184 (cependant, le défaut de paiement de la rede-

vance n’est une cause de résolution qu’autant qu’il est réitéré

pendant deux années consécutives).

La seconde conséquence fait échec, sur un point particu-

lier, au régime général des droits réels. De droit commun, le

titulaire d’un droit réel peut s’affranchir des charges que le

droit lui impose, en abandonnant ce droit, en « déguerpis-

sant' ». Il en va autrement pour l’emphytéote, qui, aux

termes de l’article 6 de la loi du 25 juin 1902, « ne peut se li—

« bérer de la redevance, ni se soustraire à l’exécution des

« conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds ».

40. Enfin, au point de'vue de l’indemnité due en cas d’ex-

propriation pour cause d’utilité publique, l’article 11 de la loi

de 1902 traite l’emphytéote comme un locataire ou fermier,

‘non comme un usufruitier, bien qu’il soit, comme l’usufrui-

tier, titulaire d’un droit réel de jouissance sur la chose d’au—

trui. Par suite, le propriétaire doit faire connaître à l’expro-

1. Article 618 ; voy. supra, n° 485.
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priant le droit de _l’emphytéote, et des indemnités distinctes

sont accordées à chacun d’eux. Au contraire, lorsqu’un

fonds exproprié est grevé d’usufruit, il n’est payé qu’une

seule indemnité dont l’usufruitier a la jouissance jusqu’à

l’extinction du droit.

L’emphytéose est donc un droit réel de jouissance sui gene-"

ris, distinct de ceux que réglemente le Code civil, et, à certains

égards, conditionné par les règles du louage de choses qui

l’engcndre.



QUATRIÊME PARTIE

L’ACQUISITION

ET LA TRANSMISSION

DES DROITS RÉELS

PRINCIPAUX

TITRE I

roms GÉNÉRALES

CHAPITRE PREMIER

DISTINCTION ET CLASSEMENT

DES MODES D’ACQUISITION ET DE TRANSMISSION

633. Notions de l’acquisition et de la transmission. — En un

certain sens, les droits sont toujours acquis, que] que soit le

mode qui‘en ait investi le titulaire actuel ; mais ils ne sont

pas toujours transmis. La distinction est marquée avec préci-

sion dans les articles 711 et 712 du Code.

L’article 711 dispose : « La propriété des biens s’a‘cquiert

« et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou

« testamentaire, et par l’effet des obligations. » Le texte

vise donc les modes acquisitifs et translatifs, tout à la fois.

L’article 712 oppose à ces modes ceux qui sont purement

acquisitifs : « La propriété s’acquiert aussi par accession ou

« incorporation et par prescription. »
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Ces textes parlent de la propriété, de même que l’intitulé

du livre III du Code, en tête duquel ils figurent : Des‘

différentes manières dont on acquiert la propriété. Mais, en

réalité, sous le nom de propriété, le Code entend désigner

tous les droits du patrimoine, c’est-à-dire non seulement la

propriété stricto sensu, mais encore tous les autres droits

réels et même la transmission des droits personnels ou de

créance. De plus, l’énumération des modes de chaque sorte

est incomplète et manque de rigueur scientifique. Elle est

incomplète ; ainsi, on y chercherait.en vain le mode origi—

naire par excellence d’acquisition: l’occupation. Elle manque

de rigueur ; ainsi, l’acquisition par donation entre—vifs n’est

qu’un cas particulier d’acquisition par l’effet des *ebliga-

tions; ainsi, encore, l’accession est tour à tour présentée

comme un attribut de la propriété (article 546) et comme

un mode acquisitif (article 712). Retenons donc seulement,

pour l’instant, le principe de la distinction des modes pure-

ment acquisitifs et des modes acquisitifs et translatifs, dans

son application aux droits réels principaux.

Les modes du premier groupe sont dits originaires, ce_ux

du second groupe dérivés. Il convient d’inventorier le con-

tenu de ces deux groupes, de dégager les intérêts que présente

la distinction et d’en vérifier le bien fondé, car elle a été sé-

rieusement contestée. '

SECTION I

LES MODES ORIGINAIRES

C’EST—A-DIRE PUBEMENT ACQUISITIFS

634. Qu’entend-on par « modes originaires » ? —— Nous

entendons par là tous les modes qui n’opèrent pas déplace—

ment, mutation d’un droit ; de sorte que le droit acquis est

un droit nouveau, un droit qui n’existait pas antérieurement,

ou un droit indépendant du droit qui existait antérieurement

au profit d’un autre, et qui, par conséquent, n’est pas

transmis. ,

Peu importe, en revanche, que l’objet du droit naissant

fût approprié ou non antérieurement. Que le mode d’acqui-
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sition opère création ou transformation d’un droit, il est,

au même titre, originaire, puisque le droit acquis est nouveau

dans les deux cas-. Ou bien il n’existait pas du tout aupara-

vant. Ou bien, s’il existait déjà, il est renové ; de sorte que,

envisagé dans son nouvel état, il est encore un droit qui se

forme, qui s’établit, et dont, par suite, l’acquisition est ori-

ginaire.

Ainsi, celui qui prend possession d’une chose qui n’appar-

tient à personne en devient propriétaire par occupation. Il

acquiert un droit qui naît en sa personne, puisque la chose

n’était, précédemment, l’objet d’aucun droit privatif. Le

droit réel est créé.

De même, le possesseur de la chose d’autrui qui en devient

propriétaire par prescription acquiert un droit nouveau.

Sans doute, l’objet était déjà approprié ; mais la prescription

opère autre chose qu’un changement de propriétaire, elle

substitue au droit de propriété ancien un droit de propriété

nouveau et différent. La prescription _acquisitive est donc,

comme l’occupation, un mode originaire d’acquisition des

droits réels.

Il n’en faudrait pas conclure, cependant, que l’acquisition

d’un droit réel rénové soit toujours originaire. Elle n’est telle

qu’à défaut d’une aliénation corrélative. Certes, le droit ré—

nové n’est jamais transmis, puisqu’il n’existait pas sous la

forme nouvelle avant l’acquisition ; mais l’utilité économique

que le droit représente existait déjà antérieurement et appar-

tenait à un titulaire différent ; si donc, ce dernier transfère

& autrui l’utilité économique qui lui appartient, fût-ce au

moyen d’une sorte de novation, par laquelle l’utilité envisa—

gée est informée dans une catégorie juridique nouvelle, il y

& acquisition par transmission ; le mode d’acquisition cesse

d’être originaire. Ainsi en est—il, lorsque le propriétaire dé-

membre son droit et constitue sur sa chose un droit réel

pour en investir autrui (voy. infra, n° 635) ; dans ce cas, en

effet, le droit réel démembré n’est pas indépendant de la pro-

priété de l’aliénateur.

Finalement, le mode originaire d’acquisition est caracté-

risé par l’absence de transmission. Dès lors, il n’y a pas d’in-

térêt à distinguer, parmi les modes originaires, ceux qui

Opérent acquisition d’un droit nouveau ou d’un droit anté—

rieur rénové. De plus, la distinction conduirait à des compli-

BEUDANT. —- Les Biens. 44
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cations extrêmes ; ainsi, l’accession opère tantôt par créa-

tion, tantôt par transformation, suivant qu’elle s’applique

à des choses qui étaient déjà appropriées, ou qui ne l’étaient

pas ou ne l’étaient plus. Enfin, il serait à peu près impossible

de suivre la distinction dans toutes les applications, étant

donné l’exiguité du domaine de la création ouvert à l’activité

humaine ; celle-ci transforme, plus qu’elle ne crée ; et ce que

nous appelons’ création n’est souvent, dans la réalité des

choses, qu’une transformation inexactement qualifiée. On

recueillera plus loin le profit de cette remarque (infra,

n° 636).

635. Les modes originaires s’appliquent—ils aux droits réels

principaux autres que la propriété ? — Pour les droits réels

principaux autres que la propriété, c’est—à-dire pour ceux

qui sont des démembrements de la propriété — usufruit,

usage, habitation, servitudes, —— l’acquisition ne se comprend

guère qu’à la suite d’actes de transmission, émanant du pro-

priétaire. Voici pourquoi. La propriété, droit absolu sur les

choses, comprend virtuellement, à l’état de pleine—propriété,

tous les autres droits réels, qui en forment les démembre-

ments, lorsqu’ils sont séparés d’elle. Dès lors, le propriétaire,

quand il les établit, donne naissance au droit, mais il ne'crée

pas, à proprement parler, l’utilité économique que ce droit

représente ; il transfère celle-ci, en s’en privant et en en in-

vestissant autrui. D’ailleurs, la constitution de droits réels

par un propriétaire, sur sa chose est toujours considérée

comme une aliénation, notamment au point de vue des règles

de pouvoir et de capacité ; or, dès qu’une acquisition a pour

corrélatif une aliénation, l’opération réalise une transmission.

Ainsi en est-il de l’usufruit établi par la volonté de l’homme,

c’est-à-dire par un acte émanant du propriétaire (article 579),

et des servitudes acquises par titre (article 690) ; ce sont là

autant de cas de transmission. Sans doute, le droit réel ainsi

constitué n’existait pas, à proprement parler, avant la cons-

titution ; le propriétaire n’avait pas la jouissance de la chose

à titre d’usufruit, même causal (voy. supra, n° 413), mais

il l’avait à titre d’attribut de la propriété ; de même, le pro-

priétaire n’avait pas de servitude sur sa propre chose (mamini

res sua serait), mais il avait un droit d’usage et de jouissance

complet et exclusif. Par suite, on comprend que le droit réel

établipar voie de démembrement demeure conditionné par
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le droit de propriété du constituant, de telle sorte que l’ac—

quéreur devienne l’ayant cause du propriétaire ; or, les rap—

ports d’auteur à ayant cause ne se conçoivent qu’en matière

de transmission.

Les droits réels démembrés de la propriété ne sont acquis

sans transmission que quand la loi leur donne naissance.

C’est le cas de certains usufruits légaux (article 579) et des

servitudes légales (article 639) ; (sur l’acquisition d’un droit

réel par prescription, voy. infra, n° 652). Le droit naît alors

sans que l’acquéreur soit l’aya‘iit cause du propriétaire, qui,

en réalité, ne lui a rien transmis. Donc, sous réserve de cette

exception, les droits réels, autres que la propriété, sont trans-

mis et non acquis.

Il en est et doit être autrement de la propriété. Avant de

pouvoir être démembrée ou transmise, il faut qu’elle existe

et, par conséquent, qu’elle ait été acquise. Dès lors, il doit

nécessairement y avoir des modes d’acquisition de la pro-

priété, distincts des modes de transmission. La propriété

acquise est le point de départ nécessaire des transactions

civiles. Quels sont donc les modes originaires d’acquisition ?

636. Enumération des modes originaires. L’article 712,

relatif à « l’acquisition » non translative, c’est-à-dire aux

modes originaires, n’énonce que deux de ces modes — l’ac-

cession et la prescription — qui sont l’un et l’autre des modes

légaux. Mais la loi n’est pas le seul mode d’acquisition origi—

naire ; à côté de la loi, il faut mentionner l’occupation et la

production, ces derniers étant, d’ailleurs, les modes originaires

par excellence. .

1° L’occupation est, ainsi que nous l’expliquerons plus

longuement 1, la conquête de l’homme sur les choses qui

n’ont pas encore été appropriées ou qui ne le sont plus.

2° La production ou le travail. L’homme développant son

activité, exerçant son industrie, en un mot, travaillant, pro-

duit. Ce qu’il produit est sien. Lui contester cette acquisition,

ce serait, en lui retirant le libre usage de ses facultés, lui en

nier le libre usage ; ce serait supprimer sa liberté.

Au point de vue économique, le capital est le produit du

travail, accumulé par l’épargne et transformé par l’emploi

qui en est fait. Le travail est le mode originaire d’acquisition

 

i. Infra, n°' 704 et suivants.
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de la propriété ; c’est par le travail, ou plutôt par la produc-

tion, que la richesse se constitue.

L’idée est exacte dans le plan économique ; elle devient,

pourtant, spécieuse, lorsqu’on la transpose dans le_ plan ju—

ridique. Au point de vue du droit positif, les concepts de

la propriété et de la richesse ne coïncident pas ; la propriété est

une des formes de la richesse, mais elle n’est pas la seule ; les

droits du patrimoine ne sont pas tous des droits de propriété.

Soutenir le contraire, ce serait reproduire l’erreur manifeste

où sont tombésles rédacteurs du Code en intitulantle livre III,

consacré àl’acquisitioñ des droits, et spécialement des droits

de créance, Des différentes manières dont on acquiert la pro-

priété; ce serait donner à la notion de la propriété une

ampleur démesurée et, par suite, renoncer à la précision in-

dispensable à toute élaboration juridique 1.

Ainsi, on peut dire en un certain sens que la propriété litté-

raire, aitistique, industrielle — d’une manière générale, les

monopoles d’exploitation ou droits intellectuels2 — sont

autant de formes de production par le travail, chacune régle-

mentée par des lois spéciales. Pourtant, les œuvres de l’esprit,

les inventions ne sont pas, à proprement parler, l’objet d’un

droit de propriété. Peut-on même parler, en ce qui les con-

cerne, d’une création par la production ?

« Tout a été dit, et l’on vient trop tard, depuis sept mille ans

« qu’il y a des hommes et qui pensent. » La création litté-

raire ou. artistique n’affecte guère que la forme ; elle est

une rénovation. Les inventions scientifiques ne sont généra-

lement que les applications d’idées et de principes déjà dé-

couverts par autrui. L’auteur, l’inventeur rend, en quelque

sorte, au public ce qu’il a reçu de lui. Il le rend sous une

forme nouvelle '. de là.—, son droit privatif- Mais il rend :delà,

la durée temporaire du droit, —— l’œuvre ou l’invention,à

l’expiration d’un certain délai,,to-mbe dans le domaine public.

De la production intellectuelle passons à la production des

choses. Il apparaît alors avec évidence que celle-ci est elle-

même une transformation. La forme est modifiée ; par suite,

le producteur acquiert une chose nouvelle, laquelle est com-

posée d’éléments dont, par hypothèse — car nous faisons

1. M. Chaufiardet (Le problème de la perpétuité de la propriété; thèse, Aix, 1933)

est tombé dans cette erreur, relevée par M. Aulagnon dans la préface, p. x et XL

2. Supra, n°! 161 et suivants.
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abstraction des cas d’accession —, 'il avait déjà antérieure-

ment la propriété. Ainsi, celui qui élève une maison sur son

terrain devient propriétaire de la maison ; celui qui construit

un navire « par économie », c’est-à-dire au moyen de maté—

riaux lui appartenant età l’aide d’ouvriers qu’il dirige, de—

vient propriétaire du navire. La propriété de la maison ou du

navire —— chose nouvelle -— est acquise par production;

cependant, la nouveauté réside uniquement dans la forme

donnée à un ensemble de choses anciennes agencées et

réunies.

Finalement, la production, impuissante à créer la subs—

tance physique des choses, peut en renouveler la forme. En

ce sens, elle est un mode d’acquisition —— parce que la forme

caractérise la substance juridique des choses 1 — ; et ce mode

d’acquisition est originaire, puisque le droit à la chose nou-

velle est acquis, et non transmis, au producteur.

3° La loi est elle-même un mode d’acquisition de la pro—

priété et des droits réels principaux démembrés de celle- ci.

Elle est un mode d’acquisition, en général, originaire,' il est

même permis de se demander si le mode d’acquisition n’est

pas toujours originaire, — nous discuterons ce point, plus

loin, à propos des successions ab intestat (infra, n° 641). Tou-

jours est-il que, la question des successions étant réservée,

tous les autres cas d’acquisition légale sont incontestable—

ment originaires : ils opèrent sans transmission.

Ce sont, précisément, deux modes d’acquisition par l’effet

de la loi que mentionne l’article 712, qui prétend énumérer les

modes originaires : l’accession et la prescription. Le premier

est, en réalité, un attribut de la propriété, au même titre que

les droits d’usage, de jouissance et de disposition. Seule, la

prescription est, à proprement parler, un mode d’acquisition

légal; mais, en dépit de la formule trop générale de l’ar—

ticle 712, ce mode n’est purement acquisitif qu’autant qu’il

s’agit de la prescription trentenaire et dans le cas seulement

ou celle--ci se réalise au profit d’un possesseur dépourvu de

titre (infra, n° 652).

Il existe d’autres cas où la loi attribue directement la

propriété des choses. Ainsi en est-il de l’acquisition des fruits

parle possesseur de bonne foi(article 549), de certaines épaves

1. Voy., à titre d'application, l'article 624 ; supra, n° 1182.
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et des biens vacants et sans maître par l’Etat. De même, l’an-

cien article 563 attribuait le lit abandonné par un cours

d’eau au propriétaire du terrain Où le cours d’eau s’était creusé

un lit nouveau. Dans ces cas, et quelques autres analogues, la

propriété est ou était acquise parle bénéfice de la loi ; l’ac-

quéreur n’est l’ayant cause de personne ;il s’agit d’acquisition,

non de transmission. Enfin, par l’effet de la loi, un droit réel

autre que la propriété peut être établi sur la chose d’autrui ——

par exemple, une servitude légale — ou le droit de jouissance

des père et mère -— sans que l’acquéreur soit l’ayant cause du

propriétaire.

SECTION II

LES MODES DÉRIVÉS, C’EST—A-DIRE TRANSLATIFS

637. Les droits sont-ils susceptibles d’une transmission ? ——

Voilà la question préalable. Sans doute l’article 711 dit que la

propriété « s’acquiert et se transmet » par acte juridique et

par succession. Mais une partie de la doctrine moderne

s’élève contre la possibilité même de la transmission des

droits 1.

Suivant les uns, « la translation est un acte dans lequel

« l’objet appartient un moment à deux personnes ensemble »,

de même que la pierre, lancée dans l’espace et arrivée au

sommet de sa course, peut être considérée un Inomeni

comme s’élevant et tombant à la fois 2. Suivant les autres, la

transmission opère extinction du droit du cédant, suivie de

la naissance du droit du cessionnaire, de sorte qu’il y a dis-

continuité dans l’appropriation de l’objet 3. Mais, sous ré-

serve d’une divergence concernant la continuité ou la dis-

continuité de l’appropriation, ces opinions aboutissent à nier

la transmission : le cédant renonce à son droit sur une chose et,

par suite, donne licence au cessionnaire d’acquérir à son

tour un droit sur cette chose. Mais le droit n’est pas trans-

1. Emm. Lévy, La preuve par titre du droit de propriété immobilière, thèse,

Paris, 1896 ; La vision socialiste du droit, p. 3-40 ; Colin et Capitant, loc. cit., t. I,

8° éd., n° 941 ; Chauñardet, loc. cit., p. 126 et suivantes.

2. Kant, Métaphysique de la doctrine du droit, traduction Barni, p. 108.

3. Chaufiardet, loc. cit.
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mis ; il est acquis. Le droit du cessionnaire n’est pas identique

à celui du cédant ; et, ajoute-t-on, il est impossible qu’il en

soit autrement ; le droit réel est un rapport entre un sujet et

un objet (supra, n° 51) ; dès lors, la substitution d’un sujet

à un autre sujet amène nécessairement une altération du rap-

port, 0’est--‘a--dire la substitution d’un droit nouveau à un

droit ancien.

Certes, si l’on s’en tient àla nature des choses, la notion de

latransmission des droits est inconcevable. Mais, précisément,

doit-on s’en tenir à la nature des choses ? Ce serait oublier

que le Droit implique une technique, et, par suite, une part

d’artifice. L’artifice, ici, consiste dans la matérialisation des

droits. Il est certain que l’objet de la propriété demeure iden-

tiquement entre les mains de l’acquéreur ce qu’il était entre

celles du disposant, lequel a cédé sa chose, sinon son droit sur

la chose ; et comme la propriété absorbe tous les avantages

économiques de la chose appropriée, on est conduit à la con-

fondre avec l’objet et, par suite, à confondre également la

transmission de l’objet avec la transmission du droit. Est-ce

à dire qu’ « un langage commode a trompé 1» ? Non ; c’est en

connaissance de cause que les juristes se détachent parfois de

la nature des choses et utilisent les procédés de la technique.

En parlant de la transmission d’un droit, ils envisagent la

transmission de l’utilité économique que représente le droit ;

ils matérialisent le rapport juridique. Et ils- généralisent le

procédé, en vue de l’appliquer à toutes sortes de droits, non

seulement au droit de propriété. La transmission des droits,

le rapport d’auteur à ayant cause qui en résulte, est une créa-

tion de la technique juridique. Création légitime, d’ailleurs,

voire imposée par la loi elle--même. Celle--ci distingue, en effet,

en matière de droits de créance, la cession (articles 1689 et

suivants) et la novation (articles 1271 et suivants) ; or, si

l’on s’en tenait à la nature des choses, la distinction serait

abolie, la cession ne serait qu’une novation. De même,

l’article 780 distingue soigneusement des renonciations abdi-

catives les renonciations in favorem et celles qui. d’une ma—

nière générale, sont translatives.

Concluons. « Quand la personnalité du sujet est indiffé-

« rente pour l’exercice du droit, il est possible de faire naître

1. Em. Lévy, La vision socialiste du droit, p. 31.
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« un droit nouveau semblable au droit ancien aboli, et cette

« succession équivaut à une transmission 1. » La transmission

d’un droit n’est que la transmission des avantages écono-

miques que procure ce droit. Elle crée entre les deux titu-

laires successifs du droit 'envisagé ‘un rapport d’auteur à

ayant cause,' l’auteur est celui qui transmet, l’ayant cause

celui qui reçoit par transmission.

638. Classifications des modes de transmission. L’ar-

ticle 711 les énumère, mais ne les classe pas. Il mentionne :

la succession, la donation entre-vifs ou' testamentaire, l’effet

des obligations. Il aurait pu‘ dire, plus brièvement : la succes-

sion ab intestat (mode légal), les actes juridiques et les

contrats (modes volontaires). S’il sépare la donation entre-vifs

ou testamentaire des 'autres actes ou contrats, c’est pour

marquer la distinction entre les transmissions à titre gratuit

et les transmiésions à titre onéreux. Voilà, en effet, une pre-

mière classification. Il en est une autre, non moins impor-

tante, que l’article 711 m’annonce pas :les transmissions

à titre particulier et les transmissions universelles ou à titre

universel. Quel est le sens et quelle est la portée de ces distinc-

tions ? '

1° Transmissions à titre gratuit et transmissions à titre one'-

reua‘. ——— La transmission est à titre gratuit, lorsqu’à la place

du droit ou des droits cédés aucune valeur n’entre dans le

patrimoine du disposant : l’auteur aliène sans rien recevoir,

l’ayant cause acquiert sans rien donner en échange. A

l’inverse, la transmission est à titre onéreux, lorsqu’elle

s’opère moyennant un équivalent, qui entre dans le patri-

moine de l’aliénateur aux lieu et place du bien ou des biens

qui en sortent ; l’ayant cause_n’acquiert qu’en payant quelque

chose. '

La notion est simple; elle {h’estflguère que la constatation

d’un fait.

La donation, le legs sont des modes de transmission à titre

gratuit ; il en résulte une diminution du patrimoine du dis-

posant, une augmentation corrélative du patrimoine du

donataire ou du légataire. La vente est, au contraire, un mode

de transmission à titre onéreux-,le patrimoine du vendeur

 

1. G. Ripert, Lesocialisme juridique d’Emmanuel Lévy dans Revue critique, 1928,

p. 24.
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est modifié quant à sa composition non quant à sa valeur; la

chose vendue est remplacée par le prix dans le patrimoine du

vendeur, de même que le prix est remplacé par la chose d-ans

le patrimoine de l’acheteur.

Cette classification présente des intérêts nombreux et di-

vers. D’une façon générale, on peut dire que la loi se méfie des

transmissions à titre gratuit. Par elles, le disposant aliène

sans rien recevoir ; aussi portent-elles atteinte aux espérances

de ”la famille, éventuellement appelée à la succession, et, plus—

directement encore, aux droits des créanciers, qui voient

diminuer, peut-être disparaître, le gage sur lequel ils comp-

taient pour obtenir leur paiement ; rien de semblable dans les

transmissions à titre onéreux, puisqu’elles modifient la con-

sistance, sans altérer la valeur, du patrimoine.

De la maintes conséquences. D’abord, la loi exige, pour les

transmissions à titre gratuit, certaines conditions de capa-

cité qu’elle n’exige pas pour les aliénations à titre onéreux.

De même, elle subordonne les dispositions à titre gratuit à

des conditions de forme auxquelles échappent les aliénations

à titre onéreux. De même encore, elle limite, dans l’intérêt

de certains héritiers, le montant des aliénations qu’une per-

sonne est autorisée à faire à titre gratuit —— c’est la théorie

de la quotité disponible —, tandis qu’elle laisse toute liberté

de consentir des aliénations a titre onéreux. Ensuite, elle

permet aux créanciers de faire révoquer les aliénations à titre

gratuit, consenties par leur débiteur en fraude de leurs droits,

plus facilement que les aliénations à titre onéreux (article

1167). Voilà quelques-uns des intérêts que présente la dis-

tinction. Il y en a d’autres 1. L’un d’eux, surtout, est très

important 2; il résulte de la combinaison de la classifica-

tion avec une autre classification, a laquelle nous arrivons.

2° Transmissions a titre particulier et transmissions univer-

Selles ou a titre universel. —— Est dite universelle ou à titre

universel la transmission qui a pour objet l’universalité ou

une quote-part du patrimoine de l’auteur ; or, le patrimoine

d’une personne est — nous l’avons vu (supra, n° 18) ——

l’ensemble de ses droits et de ses obligations. Au contraire, la

transmission est à titre particulier, lorsqu’elle s’applique à un

1. Voy. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testament—s, 2° éd., t. VI,

n°“ 3 et I:.

2. Voy. infra, n° 639.
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ou plusieurs éléments du patrimoine, à une singula res, c’est-

à=dire à une chose individuellement déterminée.

La succession est, en général, un mode de transmission uni-

verselle ; l’héritier succède à l’universum jus defuncti (article

724). Il en est toutefois autrement, lorsque l’héritier exerce

un droit de retour (article 747). Le legs présente, selon les cas,

l’un ou l’autre caractère : il est soit universel ou à titre univer-

sel (articles 1003 et 1010, alinéa 1er), soit à titre particulier

(article 1010, alinéa 2). Il en est de même pourles donations

(articles 894 et 1082). La vente, l’échange sont, au contraire,

toujours des modes de transmission à titre particulier.

En elle-même, cette distinction n’est encore que la cons-

tatation d’un fait.

Combinée avec la précédente, elle dégage un intérêt pra—

tique de premier ordre. En effet, c’est de ces deux classifica-

tions que se déduit la situation de l’ayant cause relativement

aux dettes de son auteur. '

639. Intérêt pratique des classifications susdites en ce qui

concerne l’obligation de l’ayant cause aux dettes de son au-

teur. —— Voici, à cet égard, la règle. Les acquéreurs qui sont

à la fois universels et à titre gratuit sont tenus des dettes de

l’auteur dans la mesure de ce qu’ils prennent ; tandis que

cette obligation ne grève pas, en général, les acquéreurs aux-

quels l’un des deux caractères susdits fait défaut, c’est-à-dire

les acquéreurs à titre onéreux, ou à titre particulier.

La règle reçoit des applications nombreuses. L’héritier

ab intestat, les légataires universels et à titre universel sont

tenus des dettes (articles 724, 870, 1009 et 1012) ;ils recueillent,

en effet, à titre gratuit et ils ont vocation à l’universalité ou

à une quote—part du patrimoine du de cujus. Au contraire, le

légataire particulier n’est pas tenu des dettes (article 1024);

la transmission est à titre gratuit, mais porte sur une res

singula. A plus forte raison, l’acheteur n’est-il pas tenu des

dettes du vendeur ; les deux caractères de gratuité et d’uni-

versalité de la transmission font défaut. Quant au donataire,

la solution dépend del’étendue de sa vocation; le donataire

de biens présents acquiert des res singulae et n’est donc pas

tenu des dettes (article 945), mais il en va autrement pourle

donataire de l’universalité ou d’une quote-part des biens

futurs (articles 1082 et 1085).

La règle s’explique et se justifie aisément, à la fois par
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une raison d’équité et par une raison de logique juridique.

La raison d’équité, d’abord. Les dettes sont une charge du

patrimoine pris dans son ensemble ; c’est ce qu’expriment, en

déduisant les conséquences pratiques, les articles 2092 et

2093. Lorsqu’un ou plusieurs'b‘iéns sortent du patrimoine,

par suite d’une transmission à titre onéreux, l’ayant cause les

acquiert sans être tenu des dettes de l’auteur, parce que les

créanciers de l’auteur ne souffrent pas de préjudice apprécia—

ble. En effet, si la composition du patrimoine de leur débiteur

est modifiée, la quotité demeure inchangée, car le bien aliéné

est remplacé par un équivalent. Le- gage des créanciers

reste le même, sinon dans ses éléments, du moins dans

Son chiffre. Dès lors, il est naturel que les créanciers

aient toujours l’auteur pour débiteur, et que l’ayant cause

acquière sans charge des dettes. — Si, au contraire, la trans—

mission s’opère à titre gratuit, il n’en est plus de même.

L’équité veut, alors, que l’acquéreur ne puisse rester pai—

sible possesseur, sans que les créanciers de l’auteur soient

payés ; il est donc tenu au moins jusqu’à concurrence de ce

qu’il acquiert, c’est-à-dire intra vires. Sans cela, les créanciers,

risqueraient de voir passer leur gage aux mains des tiers ; ils

seraient sacrifiés. ‘ -

Toutefois, cela n’est complètement exact qu’autant que la

transmission, en même temps qu’elle est à titre gratuit, est

universelle ou à titre universel, c’est-à-dire a pour objet le

patrimoine entier, ou une fraction, une quote-part, du patri—

moine. Une raison de logique juridique l’exige, en effet.

Voici pourquoi. Le patrimoine est un ensemble qui renferme

confondus les biens et les dettes. Si l’acquéreur prend le tout,

il le prend tel qu’il est et se comporte, ensemble tous les

éléments qui le composent, l’actif et le passif. S’il acquiert

une quote—part, il prend dans la même proportion chacun des

éléments dont se compose le tout : une partie de l’actif et

une partie correspondante du passif. Dès lors, dans un cas

comme dans l’autre, l’ayant cause n’acq‘uiert qu’à charge de

supporter les dettes de l’auteur, dans la proportion de la

portion du patrimoine qui lui est transmise ; dans cette pro-

portion, il est tenu des dettes au moins intra vires, c’est-à-dire

jusqu’à concurrence de l’émolument qu’il recueille (articles

870, 1009 et 1012). —' Mais si la transmission, quoique à titre

gratuit, est à titre particulier, il en est autrement. Ce n’est
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plus le patrimoine qui est transmis ni une fraction du patri-

moine ; c’est un ou plusieurs objets individuellement déter-

minés. Or, qui ôte d’un ensemble une chose déterminée laisse

tous les autres éléments qui composent l’ensemble envisagé.

Dès lors, si l’objet et les objets transmis passent à l’ac-

quéreur, les dettes restentà la charge de l’auteur. C’est ce

qu’exprimaient les jurisconsultes romains en disant. aes alie-

num est anus patrimonii non certarum rerum. Les dettes

grèvent le patrimoine considéré comme universalité juridique,

non telle ou telle chose considérée individuellement. De là l’ar-

ticle 1024: « Le légataire particulier ne sera pas tenu des dettes

« de la succession... » De même, les créanciers d’un donateur de

biens présents n’ont pas action contre le donataire ; ils ne sont,

d’ailleurs, pas dépourvus de toute protection et peuvent, en

agissant sur le fondement de l’article 1167, faire révo‘quer la

libéralité, plus facilement que si la transmission était à

titre onéreux.

Telle est la règle. Elle se résume dans les formules sui-

vantes. Les acquéreurs universels Ou à titre universel et à

titre gratuit sont tenus des dettes de l’auteur, au moins

intra vires. Cette obligation n’atteint pas, ne grève pas les

acquéreurs auxquels l’un des deux caractères susdits fait

défaut 1.

640. Quoique très générale, la règle subit, cependant,

quelques exceptions dans les cas prévus aux articles 358,

747 et 766. Des héritiers, au lieu de prendre dans une succes-

sion une part du patrimoine, recueillent des biens individuel-

lement déterminés; la transmission est à titre gratuit, mais

aussiatitre particulier; et pourtant l’héritier est tenu des

dettes.— Cela tient à un tout autre ordre d’idées, à savoir à la

qualité de l’ayant cause, non plus au mode de transmis-

sion. L’ayant cause exerçant le droit de retour légal a la

qualité d’héritier. Or, suivant une fiction fort ancienne les

héritiers sont considérés comme continuant la personne du

défunt et, par suite, tenus comme le défunt l’était lui-même

et le fût resté s’il avait survécu, c’est-à-dire ultra vires ; les

héritiers sont donc tenus des dettes, non plus seulement en

1. Exœptionneflement, les ayants cause à titre particulier sont tenus des

dettes de l'auteur, mais seulement lorsqu’elles sont relatives au bien transmis,

et ont leur source dans un louage de choses (article 1743) ou de services (loi du

19 juillet 1928) : voy. Ch. Beudan t, La vente et le louage, 2° éd., n° 535. .
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vertu du mode d’acquisition, mais, en outre, en vertu de la

qualité personnelle qui leur est attribuée. Or, un débiteur

reste tenu, même quand il n’a plus de quoi payer ses créan—

ciers ; il est donc tenu ultra vires ; il en est de même, par con-

séquent, de ses héritiers, — du moins‘ des héritiers saisis, à

raison de la confusion qui s’est opérée entre les idées de sai-

sine 'et de continuation de la personne du défunt 1 (article

724). Quant à tous autres ayants cause, ils- ne sont tenus que

par suite du mode de transmission, c’est-à—dire dans le cas—

seulement Où ils acquièrent à titre gratuit et à titre universel.

641. Fondement dela transmission. — Le rapport d’auteur

à ayant cause, caractéristique de la transmission des droits,

est créé soit par la loi, soit par la volonté'de l’homme.

Il est créé par la loi, en matière de successions ab intcstat.

Encore peut-on soutenir que la dévolution ali intestat, cal-

quée Sur l’ordre présumé des Ïaffections du défunt, n’est

elle--même qu’un testament présumé; de sorte que, dans

ce domaine, la volonté de l’homme serait encore la base et le

fondement de la transmission. La question sera étudiée dans

une autre partie du Cours.2 Notons seulement, sans y insister,

que le fondement volontaire susceptible d’être assigné à la

succession ab intestat ne couvrirait pas toutes les hypothèses,'

notamment, la transmission de la réserve aux héritiers réser-

vataires, lorsque le testament du de cujus les dépouille, ne

peut être fondée que Sur la loi 3.

Quoiqu’il en soit, dans les cas les plus nombreux, la trans-

mission est volontaire. E-n faut-il conclure quela volonté

humaine soit souveraine ? Peut-elle, agissant sur l’appropria-

tion des biens et l’attribution des droits, créer ou non,.à sa

guise, le rapport d’auteur à ayant cause ? Voilà la question

essentielle.

En .un- certain sens, le libre choix est possible. Ainsi, un

propriétaire voulant se défaire d’objets mobiliers peut, à son

gré, faire en sorte qu’un tiers en devienne propriétaire par

simple acqu—isitionou par transmission. Ou bien il abandonne

les objets ; l’abandon volontaire éteint son droit et permet au

1. Ch. Beudant, Les successions ab intestat, 2-° éd., t. V bis, n°“ 424 et 461 et sui-

vants.

2'. Ch. Beudant, loc. cit., t‘. V, n°5 62 et suivants.

3. Ch. Beudant, Les donaîioris entrè-vi/setles testàm'enæ', 2e“? éd., t. VI—, n° 127,

p. 177…
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premier occupant d’acquérir un droit nouveau de propriété ;

entre les deux propriétaires il n’ya pas de lien d’auteur à

ayant cause. Ou bien il vend on donne les Objets ; l’acheteur

ou le donataire, acquérant par transmission, devient son

ayant cause. Les deux procédés sont volontaires, et le

propriétaire est libre d’utiliser l’un ou l’autre. Cependant,

deux différences essentielles les distinguent. D’une part, seul

le mode translatif constitue un acte juridique, tandis que

l’abandon n’est qu’un simple fait volontaire. D’autre part,

— et ceci est la conséquence de la première différence — l’ac-

quéreur par transmission est choisi, désigné par l’auteur.

tandis que l’acquéreur par occupation est indéterminé ; cela

tient à ce que l’abandon volontaire, n’étant pas un acte juri-

dique, ne tend nullement à constituer le droit d’autrui et se

borne à éteindre celui du propriétaire, de telle sorte que l’ab-

sence de lien d’auteur à ayant cause résulte d’un interrègne

dans l’appropriation de la chose abandonnée.

Mais il ne semble pas que l’acte juridique puisse opérer

comme un mode purement acquisitif. Ce n’est pas à dire que

l’acte juridique soit nécessairement translatif. A cet égard

encore, la volonté de l’homme a une certaine liberté de choix.

Ainsi, l’héritier ou le titulaire d’un droit litigieux peut,

lorsque son cohéritier a cédé ses droits successoraux à un

tiers étranger àla succession ou lorsque son adversaire a cédé

le droit litigieux, ou bien devenir sous-acquéreur en traitant

avec le cessionnaire, ou bien exercer le retrait (successoral

ou litigieux) en invoquant l’article 841 ou l’article 1699 ; dans

la première hypothèse, l’acte juridique opère transmission,

tandis que, dans la seconde, aucun lien d’auteur à ayant

cause ne se forme entre le retrayant et le cessionnaire. Cepen-

dant, si le retrait n’est pas translatif, il n’est pas davantage

acquisitif. De sorte” que, pour achever de caractériser les

modes d’acquisition et de transmission des droits par acte

juridique, il importe de définir les actes dits déclaratifs.

642. Distinction de l’acte translatif et de l’acte déclaratif.

—L’acte translatif fait acquérir à une personne un droit, qui,

précédemment, n’existait pas au profit de l’acquéreur. L’acte

déclaratif, au contraire, a pour seul but de donner à un droit

préexistant la certitude qui lui manquait ou de préciser cer—

tains de ses éléments. L’acte déclaratif ne crée pas un droit;

il permet à un droit préexistant de produire ses effets. En
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dissipant l’incertitude ou en donnant consistance aux élé-

ments d’un droit, il supprime l’obstacle, qui, précédemment,

tenait le droit en'sommeil. Le rôle de l’acte déclaratif « est

« comparable à celui d’un révélateur, qui, sur une plaque pho-

« tographique obscure, fait apparaître l’image encore invi-

« sible, mais déjà imprimée ; révéler, 'faire apparaître et

« préciser des contours incertains, ce n’est pas les créer 1. »

Par suite, le droit produit ses effets, non à la date de l’acte

déclaratif, mais à la date antérieure à laquelle le droit a pris

naissance. On exprime ce résultat en disant que l’acte décla-

ratif rétroagit, mais cela n’est pas tout à fait exact ; il ne ré-

troagit pas plus qu’une loi interprétative. Cette sorte de loi

n’édicte pas une règle nouvelle, pas plus que l’acte déclaratif

ne crée un droit nouveau ; elle précise le sens d’une loi anté—

rieure, comme l’acte déclaratif précise et révèle un droit an-

térieur. De même qu’à la suite de la loi interprétative, c’est la

loi ancienne interprétée qui s’applique, — de même, à la suite

de l’acte déclaratif, c’est le droit préexistant qui sort ses effets.

Par conséquent, on ne doit pas confondre l’effet rétroactif

ou déclaratif avec l’acte déclaratif. Il arrive qu’un effet dé-

claratif ou rétroactif soit attaché à un simple fait, en l’ab-

sence d’actes ; ainsi en est-il de l’événement d’une condition

casuelle.

D’autre part, l’acte déclaratif est fait dans le dessein spécial

de « révéler » un droit antérieur, préexistant d’une façon la—

tente, mais manquant de certitude ou de consistance. D’où il

suit que la notion de l’acte déclaratif impliqueles éléments

suivants.

1° Un acte n’est déclaratif qu’autant qu’il est fait spécia-

lement dans le dessein de « révéler » un droit latent antérieur;

car, pour qualifier un acte juridique, il faut s’attacher à l’in-

tention de son auteur ou de ses auteurs.

Par suite, n’est pas déclaratif le-contrat quelconque dont

la conclusion réalise la condition à laquelle était subordonnée

l’efficacité ou la résolution d’un acte antérieur ; cependant,

un effet rétroactif est attaché à ce contrat, en tant qu’il cons-

titue « la condition accomplie » dont parle l’article 1179 ; mais

il porte en lui-même sa cause et n’a pas été conclu spéciale-

1. L. Mazeaud, De la distinction des jugements déclaratifs et des jugements cons-

titutifs de droits, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1929, p. 31 ; H. et L. Ma—

zeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité, 2° éd., t. III, n° 2258.
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ment en vue d’accomplir la condition, c’est—à-dire de « décla-

rer » un droit préexistant. — De même, la renonciation à une

succession, bien qu’entraînant un effet rétroactif (article 785)

n’est pas, pour la même raison, un acte'déclaratif ; bien plus,

si elle était faite en vue d’avantager les successibles auxquels

préjudicie le droit du renonçant— et, par suite, d’accord aVec

eux, la renonciation cesserait d’être purement abdicative,

mais ne deviendrait pas déclarative ; elle Serait translative

(article 780, alinéas 2 et 3).

2° L’acte déclaratif implique la préexistence d’un droit.

Sinon, le droit serait créé par l’acte, et non déclaré.

3° Enfin, l’acte déclaratif est relatif à un droit l—atent, qui,

par conséquent, a besoin d’être révélé, déclaré, reconnu.

Ainsi, l’acceptation de la communauté par la femme—,— l’ac-

ceptation d’une succession ou d’une stipulation pour autrui

ne sont pas des actes déclaratifs ; car le droit de la femme, de

l’héritier ou du tiers bénéficiaire est formé, d’une façon“ appa=

rente et avec une netteté parfaite, dès avant l’acceptation.

Si l’acceptation de la communauté ou de la succession est, en

un certain sens, déclarative, elle“ déclare une qualité —— la

qualité de commune en biens ou d’héritier acceptant ——-, non

un droit, lequel existe d’une façon patente, dès la dissolu-

tion de la communauté ou l’ouverture de la succession. Si

l’acceptation d’une stipulation pour autrui consolide le

droit, précédemment très fragile,— du tiers bénéficiaire (ar-

ticle 1121), elle ne déclare pas davantage ce droit, lequel est

formé d’une manière patente, d‘ès auparavant. Dans tous ces

cas, l’image du droit est déjà révélée ; il suffit de la fixer,

et tel est le rôle de l’acceptation.

De ces actes—, il faut rapprocher la confirmation des actes

annulablers. Comme eux, elle n’est pas déclarative. En effet,

le droit né d’un acte annulable est un droit certain, com-

plètement formé, acquis d’une façon manifeste ; mais il est

fragile, puisqu’il est à la merci de l’annulation. L’acte confir-

mati—f, par lequel celui qui disp03e de l’action en nullité re-

nonce à cette action, a pour but et pour effet de fixer défini—

tivement le droit acquis, non de le déclarer.

643. Par suite, le nombre des actes déclaratifs est assez

restreint. Dans le droit du patrimoine, ou peut citer : certains

"actes récognitifs, le partage et la transaction, peut-être les

retraits et la ratification. Encore doit-on remarquer que bien
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peu d’actes tiennent de la nature des choses le caractère décla-

ratif qui leur est généralement reconnu ; une part plus ou

moins considérable d’artifice entre dans la qualification.

1°‘Les actes récognitifs sont le type le plus net de l’acte

déclaratif. Encore faut—il prendre soin de distinguer, à cet

égard, les actes récognitifs d’obligations visés par l’article

1337, et les actes récognitifs de droits réels, visés, à propos

des servitudes, par l’article 695.

Les premiers « ne dispensent point de la représentation du

« titre primordial, à moins que sa teneur n’y soit spécialement

« relatée » (article 1337, alinéa 1“). Par suite, ils s’appliquent

à un droit déjà établi et précisé par un titre ; le droit aurait pu

déjà être invoqué en vertu du titre primordial, et il pourra

l’être, exactement de la même manière, en vertu du titre

récognitif. Celui-ci, par conséquent, ne « déclare » pas le

droit ; il rajeunit le titre qui l’établit, interrompt la prescrip-

tion, et n’a donc, finalement, pour effet que de fixer par une

reconnaissance nouvelle un droit d’ores et déjà certain et

reconnu.

Les seconds, au contraire, sont, à proprement parler, des

actes déclaratifs. Ils échappent, en effet, aux conditions im-

posées par l’article 1337, et sont efficaces indépendamment

de la représentation ou de la relation d’un titre primordial.

Par suite, ils peuvent concerner des droits réels, qui, n’étant

pas constatés antérieurement, ne pouvaient être invoqués,

faute de preuve. L’acte récognitif donne alors à un droit réel

préexistant la certitude qui lui manquait ; il est déclaratif 1,

comme le sont les reconnaissances d’enfants naturels dans le

droit des personnes ”, parce qu’il constitue l’aveu indispen-

sable àla mise en œuvre d’un droit latent préexistant.

20 Le partage et la transaction présentent également un

caractère déclaratif, bien que celui—ci ne soit pas aussi pur

que dans l’acte récognitif d’un droit réel—.

En vertu du partage, « chaque cohéritier est censé avoir

« succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans

« son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais

« eu la propriété des autres effets de la succession » (article

883) ; et ce que le texte dit du cohéritier s’applique à tout co-

1. Voy. infra, n° 804 ; Civ. 25 mars 1935, s. 1936.1.97, D. H. 1935. p. 301.

2. Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes, 2° éd., t. III, n° 1073.

Ban-nm. — Les Biens. 45
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partageant, quelle que soit la source de l’indivision. Le

partage localise le droit préexistant de chaque copartageant

sur les biens indivis ; il donne consistance au droit de celui—ci

en le dépouillant de la gangue où l’indivision le tenait en-

fermé ; par suite, il le déclare. Mais, étant donné que les opé—

rations de liquidation de l’indivision participent àla nature

du partage, il s’ensuit que le partage a plutôt, en réalité,

un caractère liquidatif1 et transforme, dans une certaine me-

sure, les droits qu’il déclare.

La transaction, contrat par lequel les parties terminent ou

préviennent une contestation née ou à naître en consentant

des sacrifices réciproques, est elle-même déclarative (argu-

ment de l’article 2052). Celui qui transige reconnaît le droit

antérieur et préexistant de l’autre; il rend incontesté un

droit litigieux, mais ne crée pas ce droit. Delà la nature décla-

rative du contrat.Cependant, les parties qui transigent ne se

livrent pas, comme le ferait un juge, à une recherche juri-

dique ; elles font un marché. Par suite, chacune tient àla

fois d’elle-même et de l’autre partie le droit reconnu : d’elle-

même, puisqu’elle en a toujours affirmé l’existence, -— de

l’autre partie, en ce sens que celle-ci renonce à invoquer la

prétention qu’elle pourrait émettre sur le droit 2. De sorte

que, comme le partage, la transaction transforme dans une

certaine mesureles droits qu’elle déclare. '

3° Les retraits sont-ils également déclaratifs ? La cession

d’un droit litigieux ou du droit d’héritier à un tiers étranger

à l’hérédité, l’acquisition par un mari d’une part dans l’im-

meuble indivis dont sa femme est copropriétaire font naître,

dira-t-on, au profit de l’adversaire, des cohéritiers ou de la

femme un droit latent à la chose cédée ; ce droit naît par le

fait de la cession elle-même, mais il est latent ; il n’est

« révélé » que par l’exercice du retrait litigieux (article 1699),

successoral (article —841) ou d’indivision (article 1408,

alinéa 2). Jusque—là, par conséquent, et aussi longtemps que

le retrait est possible, le titulaire véritable du droit cédé est

incertain : est-ce le cessionnaire ? est-ce, au contraire, l’ad-

versaire ou un cohéritier du cédant ou la femme du cession-

naire ? L’incertitude ne prend fin que par l’exercice du retrait

1. Ch. Beudant, Les successions ab intestat, 2e éd., t. V bis, n° 712.

.2. Champeaux, Etude sur la notion juridique de l'acte & titre gratuit, thèse, StraS-

bourg, 1931, p. 239-241.
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ou l’expiration du délai pendant lequel son exercice est pos-

sible. Or, le retrait est l’acte par lequel le retrayan t, prenant

à'son compte la cession faite à un tiers, réalise le droit latent

que cette cession a fait naître à son profit ; le retrait, trans-

formant le droit latent en un droit manifeste, est donc décla—

ratif1.

4° A cet égard, la ratification, par laquelle une personne

prend à son compte l’acte qu’un tiers a passé, en son nom,

mais sans pouvoir réel ou apparent, et en dehors des condi-

tions dela gestion d’affaires, doit être rapprochée des retraits.

Comme eux, elle est déclarative. L’acte a fait naître des droits

et des obligations latents au profit et à la charge du tiers au

nom duquel il est conclu ; par la ratification, ce tiers prend

l’acte à son compte, rend manifeste et certaine une situation

déjà établie, mais qui était latente et incertaine (article 1998,

alinéa 2).

Ne peut-on, cependant, objecter que le raisonnement

repose Sur une confusion entre l’effet déclaratif et l’effet ré-

troactif ? Est-il sûr que le retrayant ou celui qui ratifie l’acte

passé _en son nom sans pouvoir ait un droit préexistant au

retrait ou à la ratification ? Au fond des choses, toute la

question est de savoir s’il est possible de distinguer avec

sûreté l’effet déclaratif de l’effet rétroactif. Pratiquement,

l’acte qui fait acquérir un droit avec rétroactivité n’est pas

très différent de l’acte qui déclare un droit latent préexis—

tant.

1. En tout cas, le retrait n’est pas abdicatif, quoiqu'en disent M. M. Planiol,

Ripert et Picard (Les biens, n° 642), car le cessionnaire retrayé ne renonce pas à

son droit ; il en est exproprié.



CHAPITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L’ACQUISITION ET DE EA TRANSMISSION

DES DROITS REELS

SECTION I

PORTÉE DE LA DISTINCTION

DU MODE ET DU TITRE D’ACQUISITION

EN DROIT MODERNE

644. Evolution accomplie et exceptions au principe nou—

veau. — En droit romain, le transfert de la propriété et des

droits réels s’opérait soit par un mode formaliste, soit par la

tradition. Le mode de transmission était distinct de la con-

vention en vertu de laquelle il y était procédé. La convention

n’était que la justa causa rendant la tradition translative

de propriété. Par suite, la convention était seulement généra-

trice d’obligations; elle obligeait le vendeur, par exemple, à

dure, c’ést-à-dire àtransférer la propriété de la chose vendue,

au moyen du mode approprié, notamment en faisant tradi-

tion de la chose à l’acquéreur.

Nous exposerons dans une autre partie du Cours, à prepos

de l’effet des conventions 1, par quelle évolution lente et

continue le principe romain S’est peu à peu vidé de sa subs-

tance, et comment le Code civil a consacré les résultats ac-

quis dans la pratique, en attachant directement à la conven-

tion un effet translatif (articles 711, 938, 1138). Ainsi, la

‘1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° éd., t. VIII, n°' 315 et sui-

vants. ‘
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convention, jadis simple titre d’acquisition, est désormais un

mode d’acquisition. Certes, dans maints articles (560, 670,

690 et 691, par exemple), le Code parle encore de « titre » ; il

désigne par la les conventions et les actes de disposition ; de

sorte que, suivant cette terminologie 1, le titre, loin d’être

distinct des modes d’acquisition, prend place parmi eux ; il

est devenu le mode volontaire de transmission.

Est—ce à dire que la règle nouvelle soit absolue ? Non.

D’abord, il reste des cas particuliers où la convention est

simplement génératriced’obligations, où le titre, par Consé-

quent, demeure distinct du mode d’acquisition.

Ensuite,-dans d’autres cas, si le titre est par lui-même trans-

latif, il ne produit l’effet translatif attendu que d’une ma-

nière restreinte et relative ; de sorte que sa pleine efficacité

est subordonnée à l’accomplissement de formalités, qui

jouent, dans la mesure où elles complètent l’effet translatif

du titre, le rôle de modes d’acquisition distincts du titre

lui-même : si elles ne sont pas constitutives, elles sont confor-

tatives de la transmission.

_ La première série de cas réserve ainsi, dans le droit mo-

derne, quelques survivances de la règle romaine, en principe

abolie ; la seconde n’est pas, à proprement parler, une survi-

vance, elle est plutôt la renaissance du principe ancien, sous

une forme très évoluée, qui fait intervenir la relativité.

51

SURVIVANCES DE LA DISTINCTION

645. L’effet translatif des conventions et actes juridiques

est tenu en échec soit par la nature même des choses, soit par

une technique propre à certaines matières, soit enfin par le

jeu de la règle : en fait de meubles, la possession vaut titre.

646. Résistance opposée par la nature des choses à l’effet

translatif des actes et conventions. — La convention a-t-elle

pour objet un corps certain, actuellement existant, rien ne

s’oppose à ce que l’acte de volonté opère instantanément

1. Sur les diverses acceptions du mot a titre », voy. Aubry et Rau, op. cit.,

I. Il, 6° éd., 5173, p. 75-76.
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la transmission. Mais a—t-elle pour objet des choses de genre

ou des choses futures, il en va différemment.

Qu’un marchand vende une certaine quantité de charbon,

de blé ou de vin, il est évident que la convention ne peut pas

rendre l’acheteur propriétaire. De quoi, en effet, deviendrait-

il propriétaire ? Il est impossible de le savoir ; car, parmi les

stocks de marchandises entreposées chez le vendeur, il est

impossible de discerner celles qui sont l’objet de la vente.

L’effet translatifest donc nécessairement retardéjusqu’à l’ac-

complissement du fait qui, individualisant la chose vendue

— expédition ou livraison —, permettra à la transmission

de s’opèrer 1.

De même pour les choses futures. On peut vendre une chose

future — récolte à venir ou navire a construire, par exemple

—— (article 1130, alinéa 1er) ; mais la vente ne peut pas être

translative de propriété, pour la raison très simple, mais

péremptoire, que la chose, n’existant pas encore, n’est pas

appropriée. La production de l’objet conditionne l’acquisition

d’un droit sur cet objet ; l’effet translatif de la convention

est ainsi retardé jusqu’à la production de la chose future

aliénée 2.

Par suite, le contrat est purement et simplement généra-

teur d’Obligations. Il fait naître àla charge du vendeur l’obli-

gation de transférer la propriété, c’est-à—dire d’individualiser

l’objet, si celui-ci consiste en choses de genre, ou de le pro-

duire, s’il consiste en une chose future. Les faits d’individua-

lisation ou de production de l’objet sont, à proprement parler,

les modes de transmission ; ils opèrent comme tels en vertu

d’un titre distinct : la convention ou l’acte juridique anté-

rieur.

Bien entendu, la volonté des parties peut reculer le trans-

fert de propriété à une date postérieure à l’individualisation

des choses de genre vendues, — ou, inversement, devancer le

transfert de propriété de la chose future—vendue, de sorte

que l’acheteur en devienne propriétaire au fur et à mesure de

la production ; mais elle serait impuissante à réaliser la

1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° éd., t. VIII, n° 323 ; Les dana-

lions entre-vifs et les testaments, 29 éd., t. VII, n° 315.

2. Civ. 17 mai 1876, D. P. 1878.I.17 ; Req. 31 octobre 1900, D. P. 1901.].65,

S. 1904.I.344 ; Conseil de préfecture de Caen 21 mars 1931, Revue Dar, supplé-

ment, 1931, p. 302.
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transmission à une date antérieure à l’individualisation ou

au commencement de la production. .

647. Résistance opposée par la technique à l’effet transla-

tif de la Vente d’un navire francisé. — Les bâtiments de mer

ont une nationalité ; et la nationalité française, qui peut leur

être attribuée,“ résulte, dans une certaine mesure, de la natio-

nalité des propriétaires. Par là s’explique le contrôle exercé

par l’administration, lors du changement de propriétaire

d’un navire francisé ; l’administration, en opérant la formalité

dite de la mutation en douane, vérifie officiellement la pro—

priété du navire. Or, ce serait allerà l’encontre du but visé par

la loi que d’admettre qu’un navire pût appartenir à l’acquéreur

dans les rapports de celui-ci avec l’aliénateur, alors que, au

regard des tiers et de l’administration,la propriété continue-

rait à reposer sur la tête de l’aliénateur, tant que la mutation

en douane ne serait pas faite. Par suite, d’éminents auteurs ‘

sont amenés à considérer que la vente du navire francisé est

purement et simplement génératrice d’obligations comme

l’était, en droit romain, le contrat consensuel de vente, quelle

que fut la chose vendue ; la vente n’est qu’un titre d’acquisi—

tion distinct de la mutation en douane, laquelle, rendue pos-

sible par la constatation par écrit du titre (article 195 du Code

de commerce), constitue le modus acquirendi, et, par suite,

réalise seule l’effet translatif que les parties ont voulu sans

doute, mais que leur volonté était impuissante à produire.

648. Aliénation d’un meuble corporel par celui qui n’est

pas ou qui n’est plus propriétaire. — L’aliéuation a non domino

ne peut pas transférer la propriété de la chose à l’acquéreur ;

par suite, une telle vente —— d’ailleurs annulable (article

1599) —— est seulement génératrice d’obligations. Elle est

pour l’acheteur un titre d’acquisition (titulus ad acquirendum),

mais est impuissante à lui transmettre un droit de propriété

que le vendeur n’a pas ou n’a plus.

Si, cependant, le vendeur, ayant le meuble vendu à sa dis-

position, en fait tradition à l’acheteur qui ignore le vice de

l’acquisition, la propriété est acquise à l’acheteur ; la tradi—

tion d’un meuble corporel faite à un accipiens de bonne foi

est, en effet, pour celui-ci un mode d’acquisition. L’acheteur

devient propriétaire en vertu de la règle : en fait de meubles,

1. G. Ripert, Droit maritime, t. I, 3° éd., n°SI 404 et 425 et suivants.
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la possession vaut titre(article2279),dont l’article 1141 n’est

qu’une application. La propriété du meuble lui est acquise

par le mode dela tradition, à cause de sa bonne foi, étayée sur

son titre.

Ainsi, le rejet de la règle romaine de la revendication des

meubles neutralise, dans le cas particulier, la règle nouvelle

édictée par l’article 1138, et amène un résultat quelque peu

imprévu : la survivance de la distinction du mode et du titre

d’acquisition. Il est vrai que la distinction est déjà quelque

peu rénovée. La fonction du titre, au point de vue de l’effica-

cité du mode d’acquisition, est modifiée. Le titre n’est plus la

justa causa rendant la tradition translative de propriété ; il

n’est que le soutien de labonne foi, et, pour tout dire, un élé—

ment de celle-ci, de sorte que la possession de bonne foi des

meubles corporels est moins un mode de transmission qu’un

mode d’acquisition de la propriété. Pourtant, la rénovation

de l’ancienne distinction romaine est plus accentuée encore

dans d’autres cas. -

g2

RENAISSANCE DE LA DISTINCTION,

SOUS UNE FORME ÉVOLUÉE

649. Combinaison de la distinction du titre et du mode avec

la distinction des parties et des tiers ; domaine d’application.—

Dans certains cas,la convention ou l’acte juridique ne produit

l’effet translatif attendu que d’une manière limitée et rela-

tive. La convention ou l’acte, qui est tout à la fois titre et

mode de transmission dans les rapports des parties entre elles,

est, à l’égard des tiers — de ceux, du moins, qui tiennent du

même auteur un droit sur l’immeuble — un titre à l’acquisi-

tion du droit envisagé ; l’acquisition ne s’opère d’une façon

définitive, que par la transcription, laquelle devient, par

certains côtés, un mode distinct du titre, mais qui se com-

bine néanmoins avec le titre.

Dans quels cas cette donnée nouvelle apparaît-elle ?

Elle ne concerne. pas le transfert conventionnel de la

propriété des meubles corporels ; à cet égard, l’article 1141

ne déroge pas à l’article 1138 et n’est qu’une application de
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la règle : en fait de meubles, la possession vaut titre. Même

à l’égard des tiers, la vente d’un meuble corporel est transla-

tive de prOpriété, indépendamment de toute tradition de la

chose vendue 1. En effet, l’article 1141, visant l’hypothèse de

la vente du même objet à deux acquéreurs, subordonne la

préférence qu’il accorde au second acquéreur à la condi-

tion que sa possession soit de bonne foi ; il consacre ainsi

implicitement la règle du transfert de la propriété au premier

acquéreur, sinon on ne s’expliquerait pas pourquoi le second

acquéreur, mis en possession réelle, ne deviendrait pas égale-

ment propriétaire, lorsqu’il est de mauvaise foi 2. Par suite,

dès avant la tradition, les créanciers du premier acheteur

peuvent saisir le meuble vendu 3.

La distinction du titre et du mode d’acquisition,‘du moins

à l’égard de certains tiers, concerne donc essentiellement les

conventions et les actes relatifs à la transmission des droits

immobiliers.

650. La transcription est, par certains côtés, un mode d’ac-

quisition des droits immobiliers, à l’égard des tiers qui tien-

nent lcur droit du même auteur. — La transcription, en droit

français, n’est ni une forme de publicité pure et simple,

ni un modus acquirendi se suffisant à lui-même. A certains

égards, elle participe, tout à la fois, du mode de publicité et

du mode d’acquisition ou de transmission des droits réels

immobiliers.

On concevrait que la transcription ne fût qu’un mode de

publicité pur et simple, lequel pourrait ou non être doté

d’effets civils, sans que sa nature en fût affectée. La forma-

lité, â la supposer dénuée d’effets civils, ne serait qu’une me-

sure de police,dont l’inobservation devrait être normalement

sanctionnée d’une amende. Certes, le décret-loi du 30 oc-

tobre 1935 amodifié la loi du 23 mars 1855,de telle sorte que le

système est orienté désormais dans cette direction nouvelle ;

mais il ne s’agit encore que d’une orientation timide ; ainsi,

nous verrons 4 que l’obligation nouvelle de transcrire la trans-

mission successorale Opérée au profit d’un seul successible

universel ou à titre universel n’est assortie d’aucun effet civil

U

1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2e éd., t. VIII, n° 324.

2. Demolombe, Traité des contrats, t. 1, n° 469.

3. Civ. 24 juin 1845, D. P. 1845.1.309, S. 1846.I.551.

4. Infra, n° 816.
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ni — et'ceci est plus étrange — d’aucune pénalité. Dans la

plupart des cas, la transcription produit des effets civils ;

mais ces effets ne sont pas ceux que comporterait un mode

de publicité pur et simple. En effet,si la transcription n’était

qu’un mode de publicité_dans l’intérêt des tiers, on devrait

décider que la transmission du droit immobilier s’opère par

la seule volonté des parties, même à l’égard des tiers ; en con-

séquence, un acquéreur postérieur, qui aurait connu, en fait,

une première aliénation non transcrite, ne saurait se prévaloir

du défaut de transcription : comment pourrait—il prétendre

que la première aliénation ne lui est pas opposable, puisqu’il

l’a connue ? Dans cette conception, les droits immobiliers

seraient transférés erga omnes‘ parla convention des parties,

excepté au regard des tiers qui ontignoré l’existence d’une

aliénation antérieure 1.

Mais cette conception n’est pas celle du droit français. Une

aliénation non transcrite n’est pas opposable à un second

acquéreur diligent — c’est-à-dire qui fait transcrire sa propre

acquisition —, alors même qu’il n’a pas ignoré, en fait, la

précédente aliénation non transcrite. Cela résulte de l’article3

dela loi du 23 mars 1855, qui, définissant l’effet civil de

la formalité, se garde bien de distinguer les tiers de bonne foi

et les tiers de mauvaise foi ; l’article 1071 du Code civil, écrit

à propos d’une application particulière de la transcription,

est plus explicite encore : « Le défaut de transcription ne

« pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la

« connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pour-

« raient avoir eue de la disposition par d’autres voies que

« celles de la transcription. »

Est-ce à dire que la transcription soit devenue un véritable

modus acquirendi, en matière de droits immobiliers ? Non,

certes, entre les parties, ni même à l’égard des tiers qui invo-

quent sur le même immeuble des droits transmis par des au-

teurs différents ; en ce dernier cas, la transcription ni la prio-

rité de la transcription ne départagent les tiers en conflit.

Mais entre ayants cause d’un auteur commun, la transcrip-

tion joue un rôle, sinon exclusif, du moins très important.

Dans ce domaine, elle se rapproche, par certains côtés, du

1. Péritch, Le modus acquirendi dans le droit rançais, dans Revue générale du

droit, 1930, p. 112.
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medias acquircndi, sans, cependant, constituer, à proprement

parler, un modus acquircndi absolument distinct du titre. En

tout cas, sa fonction dépasse celle que devrait, rationnelle-

ment, comporter un mode de publicité pur et simple.

La transcription est plus qu’un mode de publicité, puisque

la priorité de la transcription départage les ayants cause d’un

auteur commun, sans égard à la bonne ou à la mauvaise foi

de celui qui a accompli le premier la formalité. Savait—il que

l’aliénateur, avant de traiter avec lui, s’était déjà dépouillé

au profit d’un tiers de son droit sur l’immeuble par un précé-

dent contrat non encore transcrit, cela importe peu. La trans-

cription, accomplie avec diligence, transférera à l’acquéreur

le droit que le contrat n’a pas pu lui transmettre, puisque

l’aliénateur n’était plus titulaire de ce droit. Elle supplée àun

défaut de droit chez l’aliénateur et se combine ainsi avec le

titre pour produire l’effet translatif attendu.

Car, même dans l’hypothèse envisagée, la transcription ne

devient pas un modus acquirendi distinct de l’acte juridique

et indépendant. La transcription demeure sous la dépendance

de l’acte juridique transcrit dont elle ne purge pas les vices,

tenant, par exemple, à l’incapacité d’une des parties, à l’er—

reur, au dol ou à la violence sous l’empire duquel une des

parties a donné son consentement. A cet égard, la transcrip-

tion demeure un mode de publicité ; elle est, suivant l’ex-

pression de M. Bartin « une simple projection de lumière qui

« ne modifie pas l’objet éclairé 1 ». C’est dire que le modus ac-

quiendi, même à l’égard des tiers, est toujours le contrat ou

l’acte juridique, lequel est simplement consolidé par la trans-

cription, relativement à certains tiers.

SECTION II

COMBINAISON DE PLUSIEURS MODES D’ACQUISITION

651. Idée générale. — Dans certains cas, l’effet translatif

n’est produit que par la combinaison de plusieurs modes d’ac-

quisition. De sorte que ni l’un ni l’autre des modes entrant en

action n’a, envisagé isolément, la vertu de transférer le droit

1. Bertin, Théorie des contre-lettres, thèse, Paris, 1885, p. 243.
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réel. Le transfert est la résultante de leur action combinée.

La matière de la prescription acquisitive nous offre les

applications les plus caractéristiques de cette idée.

652. Application en matière de prescription. acquisitive. —

La prescription est un mode d’acquisition par la possession

prolongée de la chose. Ce mode se suffit àlui—même, lorsque

la même personne a possédé pendant trente ans la chose

qu’elle a usurpée ; la possession trentenaire produit alors,

par elle-même, un effet purement acquisitif ; il est évident,

en effet, qu’il n’existe pas de lien d’auteur à ayant cause entre

le précédent propriétaire et l’usurpateur, devenu lui—même

propriétaire par prescription. Mais cette situation extrême-

ment simple se présente rarement dans la pratique. Le plus

souvent, celui qui, ayant usurpé la chose d’autrui, la possède,

l’aliène avant que le délai de prescription soit achevé ; par

suite, l’acquisition a non domino ne rend pas l’acquéreur pro—

priétaire ; le titre, envisagé isolément, n’est pas translatif de

propriété. Cependant, l’acquéreur est lui-même possesseur;

bien plus, il continue la possession de son auteur ; de sorte

qu’il parviendra à proscrire, soit par le délai abrégé de dix

à vingt ans, s’il réunit les conditionsÏixées par l’article 2265,

soit, en tout cas, par le délai trentenaire, en joignant la pos-

session de son auteur à la sienne (article 2235). Or, en pareil

cas, le dernier possesseur, celui qui possède au jour Où la

prescription est acquise, devient propriétaire par l’action coin-

binée de son titre d’acquisition et de la prescription. La dé-

monstration en est facile. Avant de l’entreprendre, observons

que le titre d’acquisition dont l’effet se combine avec la

prescription ne consiste pas nécessairement en un acte juri-

dique — vente, échange, legs ou donation —— ; ce peut être

parfois un titre légal, tel, par exemple, celui d’héritier ab

intestat acceptant ; mais, en tout cas, c’est un titre qui

manque, provisoirement du moins, son effet translatif, par

suite du défaut de droit de l’auteur.

Le résultat annoncé est manifeste en cas de prescription

abrégée, fondée à la fois sur un juste titre et une possession de

dix à vingt ans. Le titre sans la possession, la possession sans

le titre sont impuissants a faire acquérir la propriété ; cela

tient, d’une part, à ce que le titre émane d’un non-proprié-

taire, et, d’autre part, à ce que la possession est de trop

courte durée pour être, par elle-même, acquisitive. Aussi
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faut—il qu’à la pOssession de dix'à vingt ans se joigne un titre,

ayant une existence réelle, non entaché de nullité absolue.

Bien plus, c’est le titre qui, suivant l’expression de l’article

2267, « sert de base » à la prescription ; de sorte que la posses-

sion de dix à vingt ans fait produire rétroactivement au titre

l’effet que_le défaut de propriété de l’aliénateur tenait en

suspens : la possession vivifie le titre et rend l’acquéreur de

bonne foi propriétaire 1.

Le même résultat se produit en cas de prescription trente-

naire, lorsque celle-ci se réalise grâce à une jonction des pos—

sessions. Alors, la propriété est acquise et transmise à la fois

par le titre et par la prescription. Le dernier possesseur avait

acquis la chose d’un précédent possesseur par-vente, dona-

tion ou succession ; le titre d’acquisition ne l’a pas rendu pro—

priétaire et n’a pu lui transmettre que la possession. Mais la

prescription, une fois acquise, rétroagit ; les articles 1402 et

1561, alinéa 1er, supposent admis le principe de la rétroacti-

vité par les applications qu’ils en font. Par suite, le possesseur

originaire se trouve rétroactivement investi de la propriété,

de sorte que c’est la propriété qu’il a-pu transmettre au der-

nier possesseur ; celui-Ci est propriétaire en vertu de son

titre, mais aussi grâce àla prescription. Et, d’autre part, si le

possesseur originaire peut être considéré rétroactivement

comme ayant transmis la propriété, ce n’est pas seulement

par l’effet de la prescriptiOn, puisqu’il n’a pas possédé pen—

dant trente ans; c’est encore par l’effet du titre, lequel, jus-

tifiant une jonction des possessions, a rendu possible la pres-

cription. Ainsi, dans le cas particulier, l’effet acquisitif et

translatif est, en réalité, la résultante de deux modes distincts

— le titre et la prescription —, qui s’étayent l’un l’autre et se

complètent, comme l’aveugle et le paralytique de la fable.

!. Josserand, Cours de droit civil positi/ français, t. I, 2° éd., n°' 17714773.
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SECTION III

CONCLUSION

653. Le plus souvent, l’effet acquisitif ou translatif se pro-

duit dans le cadre général de la possession ou de la transcrip-

tion. — A, peu près tous les modes d’acquisition ou de trans-

mission des droits réels principaux sont dans une relation,

plus ou moins étroite, mais certaine, avec les théories générales

de la possession ou de la transcription. Cela se vérifie aisé-

ment, sauf pour l’accession, qui est, d’ailleurs, un attribut

de la propriété, plutôt qu’un mode véritable d’acquisition.

Tantôt, la possession est, par elle-même, acquisitive : en

matière de meubles corporels, elle vaut titre (article 2279),

sinon, tant en matière mobilière qu’immobilière, elle conduit

à la propriété ou à l’acquisition du droit réel exercé (ar-

ticle 2262). Tantôt elle réalise à sa date, en vertu d’un titre

non translatif, un transfert de propriété (supra, n° 648).

Tantôt, enfin, elle vivifie le titre émané d’un non proprié-

taire, et lui fait produire rétroactivement l’effet translatif

que les parties en attendaient (article 2265, et supra, n° 652).

Quant à la transcription des droits réels immobiliers cons-

titués ou transmis, elle est,par certains côtés du moins, un

mode d’acquisition à l’égard des tiers qui tiennent leurs droits

d’un auteur commun ; elle consolide ainsi l’effet translatif

déjà réalisé par le titre ; de plus, elle est toujours un moyen de

rendre public l’état de la propriété foncière.

La relation entre les modes d’acquisition ou de transmis-

sion, quels qu’ils soient, et le fait de la possession ou dela

transcription s’explique et se justifie. La possession aussi

bien que la transcription sont la manifestation extérieure du

droit acquis ou transmis. Le droit réel, est un rapport entre

un sujet et un objet ; il est donc une abstraction, une res incor-

poralis ; seul, l’exercice du droit (possession) ou la publica-

tion (transcription) rend saisissable la réalité du droit;

lorsque celui—ci existe, ou, du moins, fait présumer l’existence

du droit, lorsque celui—ci est purement apparent. Or, d’une

manière générale, les disciplines juridiques tendent à faire
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concorder les situations de droit avec les situations de fait ;

l’apparence est source de croyance, et la croyance est une

force qui agit sur le réel, l’attire à elle, l’adapte et se l’assi-

mile. Ce phénomène bien connu et souvent décrit c'père,

a-t-on dit, une sorte de matérialisation des droits privés 1 ; on

veut dire par la que l’ordre juridique sacrifie la justice à des

considérations d’utilité pratique‘ou économique, que, dans

le fondement de la règle de droit, des raisons d’ordre matériel

l’emportent sur les raisons d’ordre moral. Il arrivera peut-

être quelquefois que le vrai titulaire du droit soit dépouillé ;

mais cela est négligeable, puisque, au prix de ce sacrifice, la

sécurité des transactions est assurée.

654. Conséquences relatives à la preuve de l’acquisition et

de la transmission’ des droits réels, spécialement immobiliers.

— La valeur probatoire respective de la possession et de la

transcription, qui sont les manifestations extérieures du

droit acquis ou transmis, est très inégale.

A la possession est attachée une force probante dont l’éner-

gie comporte des degrés. La loi, complétée par la pratique

jurisprudentielle, fonde sur la possession une présomption de

propriété. La présomption est absolue à raison soit de la durée

de la possession (prescription), soit de la nature de l’objet

possédé (meuble corporel, article 2279). En tous autres cas,

la présomption n’est que relative ; mais, du moins, la pos-

session fonde toujours une présomption de propriété.

Au contraire, la transcription n’a à peu près aucune valeur,

au point de vue de la preuve de la propriété. La formalité est

conçue uniquement comme un moyen de rendre opposable

aux tiers un acte juridique valable ; elle rend public l’acte,

mais n’en purge pas les vices. De plus, les seuls tiers auxquels

l’acte transcrit est rendu opposable sont ceux qui tiennent

leurs droits d’un auteur commun ; entre ayants cause d’au-

teurs différents, la transcription n’a aucun effet ; le rôle du

titre redevient prédominant. Par suite, la transcription ne

prouve pas l’existence du droit, ni même ne permet d’en

présumer l’existence.

Il en va autrement dans les pays où fonctionne le système

dit du livre foncier. Alors, ce sont les droits qui sont publiés.

1. Péritch, La matérialisation des draiLs privés dans Revue trimestrielle de droit

civil, 1913, p. 107-140.
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L’inscription d’un droit au livre foncier, àla suite du contrôle

exercé par le préposé qui est généralement un magistrat,

vaut preuve de l’existence du droit (ainsi en est—il en Suisse,

articles 973 et 975 du Code civil) ou, du moins, fait—présumer,

sauf preuve contraire, l’existence du droit (telle est la solution

reçue en Allemagne —— article 891 du Code civil — et en droit

local d’Alsace et Lorraine). Dans cette conception, à cause

de la force probante qui lui est attachée, la publicité tend à

supplanter la possession dans sa fonction probatoire et à

rendre inutile l’institution de la prescription acquisitive.

C’est un point sur lequel nous reviendrons (voy. infra, n° 754).

655. Plan. Nous étudierons donc successivement : la

possession et le rôle de la possession dans l’acquisition et la

transmission des droits réels principaux, puis la transcription

et le rôle de cette formalité dans la transmission des droits

immobiliers, enfin la preuve de l’acquisition et de la transmis—

sion des droits réels principaux.

 



TITRE II

LA FOSSESSION ET LE ROLE DE LA FOSSESSION

DANS L’ACQUISITION ET LA TRANSMISSION

DES DROITS RÉELS PRINCIPAUX

CHAPITRE PREMIER

LA POSSESSION

SECTION I

NOTION DE LA POSSESSION

656. Distinctions fondamentales. — La distinction fonda-

mentale est celle de la propriété, de la possession et de la

simple détention. Elle est annoncée par l’article 1127 : « Le

« simple usage ou la simple possession d’une chose peut être

« comme la chose elle-même... » — entendez : comme la_

propriété de la chose —— «... l’objet du contrat. » Précisons,

d’abord, l’hypothèse. Normalement, la propriété et la pos—

session vont de pair. Mais, tandis que la propriété est une

relation juridique entre un sujet et un objet, la possession

— au sens le plus large du mot — n’est qu’un fait ; elle con-

siste dans la possibilité actuelle qu’a une personne d’exercer

sur une chose des actes d’usage ou de jouissance : passe signi-

fie, àla fois, posséder et pouvoir. La possession est un pouvoir

de fait sur une chose. Or, le plus souvent, le fait et le droit

sont réunis ; celui qui est propriétaire a également le pouvoir

d’user et de jouir de la chose, pouvoir qui caractérise la

possession. Parfois, cependant, la propriété et la possession

sont séparées ; il arrive qu’une chose appartienne à une per-

sonne, bien que cette chose soit entre les mains d’une autre

personne, qui la possède — au sens le plus large du mot. Mais

le mot possession a, d’autre part, une signification plus

BEUDANT. _. Les Biens. 46
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étroite. La personne, qui, sans être propriétaire, a la chose en

son pouvoir, peut en avoir la possession, stricto sensu, ou

seulement la détention. La distinction est importante; elle

repose sur des données abstraites, mais elle est féconde en

applications. Détenir une chose, c’est l’avoir à sa disposition,

sans prétendre en être propriétaire, le plus souvent, même,en

vertu d’un titre qui implique reconnaissance de la propriété

d’autrui. Au contraire, posséder une chose, c’est l’avoir à sa

disposition avec la pensée, l’intention d’en être propriétaire ;

quelquefois, ce sera en vertu d’un titre qui légitime l’intention;

d’autres fois, sans titre, mais toujours avec l’animus domini,

c’est-à-dire avec l’intention de se comporter à son égard

comme le ferait un propriétaire.

Une deuxième distinction complète la précédente : celle

de la possession et de la quasi-possession. L’article 2228 y

fait allusion : « La possession est la détention ou la jouis-

« sance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous

« exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient, ou

« qui l’exerce en notre nom. » Le texte oppose ainsi à la

possession des choses que l’on détient, la possession des droits

que l’on exerce. La première est la possession proprement

dite; la seconde,]a quasi-possession. Sans doute, la possession

proprement dite est elle—même la possession d’un droit, à sa-

voir d’un droit de propriété sur la chose ; mais, étant donné

que le droit de propriété absorbe toutes les utilités écono-

miques de la chose au point de se confondre avec elle, on

comprend que la distinction ne soit pas dépourvue de signi-

fication, et présente elle-même des intérêts appréciables.

Tous les droits réels sont susceptibles de possession ou de

quasi—possession.

& 1

LA POSSESSION ET LA DÉTENTION

657. Comment se constitue une possession distincte de la

propriété. — Prenons un exemple. Une personne achète une

chose, meuble ou immeuble. Aux termes de l’article 1583, la

vente est, de sa nature, translative de propriété : « Elle est

« parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit
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« à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de

« la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été

« livrée ni le prix payé. » L’acheteur a un titre de propriété ;

le contrat intervenu constitue à son profit une cause légitime

d’acquisition, un juste titre. Toutefois, la réalisation des

effets juridiques de la vente est subordonnée à une condition

étrangère au contrat lui—même, mais que le contrat suppose.

—Si, en effet, l’acheteur a acquis a non domino, il est évident

que la conclusion de la vente n’a pu entamer les droits du

véritable propriétaire ; par suite,. l’effet attendu du contrat

ne s’est pas réalisé ; la cause légitime d’acquisition existe sans

doute, mais il n’y a pas acquisition.

Le cas peut, pratiquement, se présenter sans qu’il soit be-

soin de supposer que le vendeur de la chose d’autrui est un

usurpateur ou un imposteur ; il peut être de bonne foi, et

commettre une erreur quant aux circonstances de fait. Ainsi,

l’acheteur a traité avec l’héritier du aerus dominus ; mais le

de cujus avait fait un testament alors inconnu et découvert

ultérieurement, par lequel il léguait à un tiers l’immeuble

vendu ; de la sorte, l’acheteur se trouve avoir acheté l’im-

meuble à quelqu’un quise croyait et qu’il croyait propriétaire,

et qui, cependant, ne l’était pas. Il en est de même, quand on

traite avec le légataire d’un immeuble, en vertu d’un testa-

ment révoqué par un testament postérieur, lequel était in-

connu au moment de la vente ; ou encore, lorsque la vente est

consentie par une personne qui avait acquis du véritable pro—

priétaire, mais en vertu d’un titre annulable, résoluble ou

rescindable, et qui, effectivement, est, parla suite, annulé,

résolu ou rescindé.

On peut supposer, enfin, la mauvaise foi en la personne de

l’aliénateur, des simulations de qualité ou de titre, d’où il ré-

sultera que l’acquisition n’aura pu rendre l’acquéreur pro-

priétaire.

Flacons-nous dans une de ces hypothèses. L’acquéreur a,

en cette qualité, une juste cause d’acquisition ; mais, ayant

acquis a non domino à raison de circonstances connues ou

inconnues, le transfert de la propriété ne s’est pas réalisé à

son profit. Quelles sont les conséquences de la situation ?

Le droit du véritable propriétaire demeure intact ; il ne

peut pas être atteint par un acte auquel le titulaire est resté

étranger (article 1165).
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.Quant à l’acquéreur, en dépit de son titre, il n’est pas de-

venu propriétaire . Cependant, si la chose lui a été livrée, il la

détient avec l’intention d’en être propriétaire — tanquam rem

suam, cum anima sibi habendi— et en vertu d’un titre qui au-

torise et légitime son intention, c’est-à-dire dans des condi-

tions telles que la détention constitue la possession. La situa-

tion correspond à ce que l’article 2229 nomme une possession

« à titre de propriétaire ».

Ce qui vient d’être dit de l’aéquisition par vente s’applique

également àtoute acquisition au moyen d’un titre quelconque

translatif de propriété : donation, échange, legs, succession.

Ainsi, appelé à une succession, l’héritier appréhendé les biens

héréditaires et les détient matériellement avec la pensée d’en

être devenu propriétaire ; puis, il est évincé par un héritier

plus proche, dont il ignorait l’existence. En pareil cas, la

possession est fondée sur un juste titre, réel ou putatif ; et,

suivant qu’il a connu ou ignoré les circonstances qui ont fait

échec à la translation de propriété, le possesseur est un pos-

sesseur de mauvaise foi ou un possesseur de bonne foi.

658. Eléments essentiels de la possession ; distinction avec

la détention. — Les éléments de fait, qui apparaissent dans

les hypothèses précitées, sont—ils tous nécessaires pour qu’il

y ait possession ?

Non. Le juste titre donne àla possession un caractère parti-

culièrement favorable, mais il n’est pas un élément néces-

saire ; il peut y avoir possession sans juste titre. Ainsi, un

usurpateur s’est emparé d’un immeuble ou d’une parcelle

de terrain — par exemple, un voisin, en labourant son

champ, en a peu à peu étendu les limites — ; ou encore, un

voleur a détourné un meuble. L’usurpateur, le voleur dé-

tiennent la chose. La possèdent-ils ? Oui certes, car ils la

détiennent, sinon avec la croyance qu’ils en sont devenus

propriétaires, du moins aVec l’intention d’agir en maîtres,

comme si la chose leur appartenait, tanquam rem suam, cum

anima sibi habendi, c’est-à-dire à titre de propriétaire. C’est

précisément dans ce dessein qu’ils se sont emparés de la

chose d’autrui.

Finalement, deux éléments sont nécessaires, mais suffi-

sants, pour constituer la possession : le fait de la détention,

c’est-à-dire la possibilité actuelle d’agir matériellement sur la

chose, accompagné de la pensée ou de l’intention d’être
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propriétaire. Ces deux éléments sont traditionnellement

désignés sous les noms de corpus et d’animus. Le corpus dé—

signe le fait matériel de la détention ; l’animus, le fait inten-

tionnel ou psychologique.

L’élément matériel, le corpus, constitue la simple déten-

tion, laquelle, par conséquent, ne se distingue de la possession

que par l’absence d’animus. Dès lors, il y aura simplement

détention, toutes les fois qu’à la possibilité actuelle d’agir sur

la chose ne se joindra pas l’intention de se comporter en

prOpriétaire. De sorte que l’élément qui caractérise la pos—

session, qui permet de la distinguer de la simple détention,

est l’animus. Il convient d’y insister, car deux objections

peuvent être élevées.

659. La première objection est suggérée par les textes

mêmes du Code, rédigés en termes équivoques. On pourrait

croire, en effet, que le Code distingue deux sortes de posses-

sions : la possession « à titre de propriétaire » (article 2229)

ou «pour soi et à titre de propriétaire « (article 2230), et,

d’autre part, la possession « pour un autre « (article 2230) ou

« pour autrui » (articles 2231 et 2236, alinéa 1"). De sorte que

la notion delapossession,loin de s’opposer à celle de la déten-

tion, absorberait celle—ci ; il n’y aurait que des possesseurs.

Sans doute, la possession serait plus ou moins parfaite et

produirait des effets plus ou moins complets, suivant que

l’on possède pour soi et à titre de propriétaire, ou pour

autrui; dans le premier cas seulement,la pos'session conduirait

à la prescription ; dans le second cas, au contraire, la pos-

session — viciée de précarité et, à cause de ce vice, inapte à

servir de base à la prescription — ne serait pas moins une

véritable possession. De plus, on observe que l’article 2228,

dans la définition qu’il donne de la possession, ne fait pas

entrer l’animus : « La possession est la détention ou la jouis—

« sance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que

« nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient

« ou qui l’exerce en notre nom. »

Cependant, si l’article 2228 ne vise pas expressément l’ani-

mus, il en implique l’exigence. En effet, il reconnaît la qualité

de possesseur à celui qui détient une chose par lui-même, ou

par un autre qui la tient au nom du possesseur ; c’est dire que

tout détenteur de la chose n’est pas possesseur. Le texte

suppose qu’une personne peut détenir la chose au nom
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d’autrui, lequel en demeure néanmoins possesseur ; d’où il

résulte que la possession s’acquière et se conserve solo animo 1,

c’est-à-dire que la simple détention s’oppose à la possession

par l’animus qu’implique celle-ci, à l’exclusion de celle—là.

Par conséquent, la notion de la possession pour autrui que

consacrent, dans les termes, certains articles est, au fond,

repoussée par la loi, laquelle, suivant l’expression plus

exacte des articles 2236, alinéa 2, et 2239, qualifie de « déten-

« teurs précaires » ceux qui réalisent la situation : fermiers,

dépositaires, etc... Le défaut d’animus, loin d’être un vice de

la possession, est donc exclusif de toute possession ; la rédac-

tion, à cet égard, vicieuse de l’article 2229 est, en réalité, re-

dressée par le contexte.

660. Mais, voici la seconde objection. Le défaut d’animus

est-il jamais concevable chez celui qui tient une chose en

son pouvoir ? Certes, l’animus fait radicalement défaut, lors—

qu’une personne détient une chose à son insu, donc sans

l’avoir voulu ; ainsi en est-il du dormeur dans la main duquel

on place un objet 2 ; en l’absence de volonté, il n’y a entre

le sujet et l’objet qu’un « rapport de juxtaposition locale » —

l’expression est de Ihering 3. Mais l’individu conscient, quia

une chose en son pouvoir,a nécessairement l’intention d’exer-

cer sur elle un droit ; ce droit peut être celui d’un proprié—

taire, d’un créancier gagiste, d’un fermier ou locataire, d’un

commodataire, d’un dépositaire ; en tout cas, on relève tou-

jours la volonté d’exercer un droit, c’est-à-dire l’animus.

Par suite, dira-t-on, la catégorie des possesseurs absorbe en

elle celle des détenteurs précaires ; de sorte que la précarité

n’est qu’un vice dela possession, paralysant certains effets —

telle la prescription, —mais sans influence sur d’autres, -—

telle la protection possessoire, en matière immobilière.

Cette thèse est défendable en législation ; elle a été con-

sacrée, en principe et sous réserve de quelques variantes, par

certains Codes récents, notamment, en Allemagne et en

Suisse 4. Autre chose est de savoir si elle est reçue par notre

1. Et, par conséquent, corpore alieno. Voy. sur quelques applications : Req.

9 janvier 1872, S. 1872.l.225 ; Civ. 20 mai 1889, D. P. 1890.I.247, S. 1891.1.5111

Req. 25 juin 1914, S. 1918-1919.I.169.

2. Sicuti si quis dormienti aliquid in manu ponat (Digeste, Livre XLI, titreî,

de adquirenda vel amitænda possessione, fragment 1, 5 3).

3. Ihering, La volonté dans la possession, traduction Meulenaere, p. 17.

&. Voy. les articles 854 et suivants du Code civil allemand et les articles 919

et suivants du Code civil suisse : Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 147.
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droit positif actuel. Or, nous avons vu que, en dépit des for-

mules parfois équivoques qui la traduisent, la pensée des

rédacteurs de notre Code civil est très éloignée de cette

thèse. Il résulte, en effet, de la saine interprétation des

textes que la loi française oppose les possesseurs aux déten—

teurs précaires. Par suite, l’animus,qui caractérise le posses-

seur, n’est pas l’intention d’exercer sur la chose un droit

quelconque, il est l’intention d’exercer un droit de propriété

(imimus dommi), ou, du moins, — car la notion de la quasi-

possession prolonge celle de la possession stricto sensu ——

l’intention d’exercer un droit réel. Par la s’achève et se pré-

cise la distinction—de la_possession et de la détention.

661. Intérêts pratiques de la distinction. — Ils se résument

en un mot : la loi attache àla possession des effets nombreux

et importants, — la détention, au contraire, ne produit aucun

effet propre.

662. Les effets de la possession sont relevés dans des

articles disséminés. Mentionnons les plus caractéristiques,

soit pour les annoncer, soit pour les rappeler.

La possessiondes iinmeubles fait présumer la propriété.

Par suite, elle est protégée par des actions spéciales — les

actions possessoires, — que le possesseur met en œuvre, sans

avoir à justifier de sa propriété. De plus, elle conduit à la

propriété, par la prescription ; c’est peut-être même son effet

le plus apparent, et on s’explique ainsi que le Code traite

spécialement de la possession et des éléments qui la consti—

tuent à propos de la prescription ; si le possesseur a un juste

titre servant de base à l’animus domini et s’il est de bonne

foi, lors de l’acquisition, la prescription s’accomplit à son

profit par dix à vingt ans (article 2265), — s’il n’a pas de

juste titre, quoique possédant animo domini, ou s’il n’est

pas de bonne foi, c’est-à-dire s’il a su que son titre n’a pas

pu lui transférer la propriété, la prescription ne s’accomplit

que par trente ans (article 2262).

En matière mobilière —du moins quand il s’agit de meubles

corporels, seuls susceptibles d’une possession véritable,

« réelle », dit l’article 1141 —, la possession produit par elle-

même, sans condition de durée, un effet acquisitif instan-

tané : « en fait de meubles, la pôssession vaut titre », dit

l’article 2279, « pourvu toutefois qu’elle soit de bonne foi »,

ajoute l’article 1141, à propos d’une application particulière
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dela règle. Cette règle rend superf1ues les actions possessoires

en matière mobilière. De plus, lorsque la règle est inappli-

cable, —— par suite, par exemple, de la mauvaise foi du pos-

sesseur — la possession des meubles conduit néanmoins à la

propriété par la prescription trentenaire.

Enfin, un effet commun à la possession des meubles et des

immeubles est indiqué par l’article 549. La possession, ap-

puyée sur un juste titre d’acquisition, rend le possesseur pro-

priétaire des fruits qu’il perçoit de bonne foi : à ces condi-

tions, le possesseur fait les fruits siens.

663. Par elle-même, au contraire, la. détention ne produit

aucun efiet juridique. Elle n’est qu’un pur fait : le fait

d’avoir une chose à sa disposition, sans prétendre 'à aucun

droit de propriété sur cette chose. Elle existe en vertu d’un

titre qui exclut l’animus domini et implique précisément

reconnaissance dela propriété d’un autre. Dès lors,si le déten-

teur a quelques droits, ce n’est pas par suite de la détention,

c’est par suite du titre en vertu duquel il détient. Ainsi, le

locataire, le fermier, le commodataire, le dépositaire, l’usu-

fruitier ont des droits sur la chose d’autrui qu’ils détiennent ;

ils ont les droits que leur confère leur titre (contrat de louage,

de prêt ou de dépôt, usufruit). De sorte que c’est en tant que

locataire, fermier, commodataire, dépositaire ou usufruitier

que le détenteur a des droits ; ce n’est pas en tant que déten-

teur. La détention, à la différence de la possession, n’entraîne

pas d’effet juridique.

Il est vrai que le détenteur a, comme tel, —- en apparence,

du moins — certaines prérogatives qui lui ont toujours été

reconnues. Ainsi, il est autorisé à repousser, au besoin par la

force, les actes agressifs dirigés contre la chose qu’il détient:

aim oi repellere potest. En outre, s’il est dépouillé de la

chose,par voies de fait, il peut demander la restitution par

la réintégrande, qui,à cet égard et à d’autres encore (voy.

infra, n° 695), se détache du groupe des actions possessoires

proprement dites. Enfin, le détenteur a, dans certains cas,

la faculté de retenir la chose jusqu’au remboursement de

ce qui peut lui être dû à l’occasion de cette Chose : c’est le

droit de rétention. Cependant, ce n’est pas, à proprement

parler, la détention qui procure ces prérogatives au déten-

teur ; elle en est l’occasion, non le principe. Il est facile de

l’établir. La première prérogative indiquée résulte du droit
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de légitime défense, à tel point que l’on peut défendre par

la force la chose, même détenue par autrui (rapprocher l’ar-

ticle 329-2° du Code pénal). La seconde découle de la règle

d’ordre public qui prohibe les actes de violence et les réprime

en remettant les choses en l’état, sans distingueràlors si la

spoliation a été commise aux dépens d’un propriétaire, d’un

possesseur ou d’un simple détenteur : spoliatus ante omnia

restituendus. La troisième s’explique par l’existence d’une

créance née au profit du détenteur, et dont l’origine se

rattache à la détention. La détention n’est donc que l’occa-

sion de ces diverses prérogatives; dans la réalité des choses,

elle n’en est pas la source.

Au surplus, la détention ne produit aucun des effets essen-

tiels de la possession. En fait de meubles, elle ne vaut pas

titre; c’est intentionnellement que l’article 2279 ne parle

que de la possession. Elle ne donne pas ouverture aux actions

possessoires autres que la réintégrande. Elle ne conduit pas

à la prescription (articles 2229 et 2236). Enfin, le détenteur

ne fait pas les fruits siens ; l’article 549 dit « le possesseur »,

non le détenteur ; et l’article 550 implique avec évidence que

l’acquisition des fruits est subordonnée 'à l’existence de

l’animus domini.

664. Preuve de la possession et de la détention. — Exté-

rieurement, rien ne permet de distinguer le possesseur du

détenteur ; l’un et l’autre ont en leur pouvoir la chose pos—

sédée ou détenue. La différence est d’ordre purement psycho—

logique ; elle réside dans l’animus. Dès lors, lorsqu’un conflit

relatif à la possession s’élève entre celui qui ala chose en son

pouvoir et un tiers, à qui la charge de la preuve incombe-t-

elle ? Est-ce à celui qui détient à prouver qu’il a l’animus

domini ? Est-ce au tiers à prouver que son adversaire n’est

qu’un détenteur précaire ?

L’article 2230 tranche la question : « On est toujours pré-

« sumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’iln’est

« prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. » Donc,

la possession est présumée.

De sorte que, finalement, la seule preuve qui fasse question

est celle de la détention. Quel est exactement l’objet de cette

preuve ? Quel fait précis doit-on établir pour renverser la

présomption de l’article 2230, et mettre à jour la qualité de
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détenteur précai1e de l’adversaire ? A cet égard, deux con-

ceptions s’offrent au choix de l’interprète.

On a soutenu, en effet, que la détention précaire tient à

l’existence d’une obligation de rendre, ayant une origine

contractu‘elle 1. Par suite, pour démontrer la détention, il

suffit de prouver qu’une Obligation contractuelle de rendre

la chose existe à la charge de celui qui la détient. Si cette

thèse devait être admise, elle conduirait à décider, d’une part,

que l’annulation du contrat en vertu duquel la chose a été

remise au détenteur met fin à la détention, puisqu’elle met

à néant l’obligation contractuelle de rendre, et, par suite,

transforme en une véritable possession la situation du déten—

teur, — et, d’autre part, que l’expiration d’un délai de trente

ans, à compter du terme fixé pour la restitution, produit le

même effet, c’est-à-dire éteint l’obligation de rendre et con-

vertit la détention en possession.

Plus généralement, on dit que la preuve de la détention

n’est pas autre chose que la preuve du fait que le détenteur

a reconnu l’existence du droit de propriété d’autrui sur la

chose qu’il détient. En un mot, elle résulte d’un aveu, lequel

est impliqué par le contrat de bail, de dépôt, de commodat,

par exemple, en vertu duquel la chose d’autrui a été remise

au détenteur ; mais cet aveu du droit d’autrui est indépen-

dant de l’obligation contractuelle de rendre et survit à

l’anéantissement ou à l’extinction de cette obligation. La

reconnaissance du droit d’autrui est un fait que l’annulation

du contrat n’efface pas et que la prescription extinctive ne

détruit pas; malgré ces circonstances, elle peut toujours

être invoquée 2.

Le choix entre les deux conceptions est donc loin d’être

indifférent. Or, seule la seconde est en harmonie avec la loi.

Le titre précaire est perpétuel : « Quand on a commencé à

« posséder pour un autre, dit l’article 2231,0n est toujours

« présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du con-

« traire. » D’autre part, les articles 2240 et 2241 attestent

avec évidence l’indépendance de la détention par rapport

à l’obligation de restitution. « On ne peut pas prescrire contre

« son titre, dit l’article 2240, en ce sens que l’on ne peut pas

1. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n°El 164 et 692, note 2.

2. Sous réserve de l’application éventuelle de la règle : ncmo auditur propr.iam

turpitudinem allegans. Voy. P. Voirin, note D. P. 1935.11.36.
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« se changer à soi-même la cause et le principe de sa posses-

« sion. » Et l’article 2241 ajoute : « On peut prescrire contre

« son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l’obli-

« gation que l’on & contractée. » Peut-on exprimer plus nette—

ment que la situation juridique dite détention se perpétue,

alors même que l’obligation de restitution est éteinte ? En

un mot, la disparition de cette obligation ne change pas la

situation. C’est donc la reconnaissance du droit d’autrui par

le détenteur qui caractérise la détention, non l’obligation de

restitution.

665. Comment se perdent ou se transforment la possession

et la détention. —— La possession et la détention impliquent

un élément commun : le corpus. Sans doute, la possession se

conserve solo anima et corpore alieno; le possesseur, qui

donne à bail la chose ou qui la prête, ne cesse pas d’en être

possesseur. Mais qu’un tiers s’empare de la chose entre les

mains du possesseur ou du détenteur, alors la possession ou

la détention de ceux-ci prend fin 1. Il en est de même, lorsque

la chose possédée ou détenue périt par quelque cause que

ce soit, par cas fortuit ou autrement ; et, cependant, si la

chose périt entre les mains d’un détenteur précaire, par la

faute de celui-ci, l’obligation contractuelle de restitution qui

lui incombe n’est pas éteinte ; cette observation nous con-

firme dans l’opinion que la détention est indépendante de

l’obligation contractuelle de restituer la chose.

L’élément physique de la possession ou de la détention

étant supposé maintenu, la situation juridique est-elle sus—_

ceptible d’interversion,par suite d’un simple changement

d’intention, c’est-à-dire d’une modification dans l’animus ?

La question doit être envisagée sous ses deux aspects.

Qu’un possesseur — du moins présumé (article 2230) —

puisse se transformer en détenteur, cela ne fait aucun doute

ni ne soulève de difficultés particulières. Suivantl’article2248,

« la prescription est interrompue parla reconnaissance que...

« le possesseur fait du droit de celui contre lequel il pres—

« crivait » ; en réalité, si la prescription est interrompue, c’est

parce que la possession l’est elle-même. Y a—t-il, à propre—

1. Cependant, en matière d'immeubles, la possession survit à la perte du corpus

pendant un an. Tant que ce délai n’est pas expiré, le possesseur (ou le détenteur)

dépouillé est admis à exercer l'action en réintégrande, en vue de se faire restituer

la chose. Voy. infra, n° 696.
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ment parler, « ihterversion » ? En apparence, peut-être;

mais, en réalité — étant donné le caractère déclaratif de

l’aveu en matière de droits réels (supra, n° 643)—,le déten-

teu'r est censé n’avoir eu, à aucun moment, la possession de

la chose sur laquelle il reconnaît le droit d’un autre ; une dé-

tention ne succède donc pas à une possession ; il y a trans-

formation rétroactive de la situation juridique, plutôt qu’in-

terversion.

Quant au détenteur, il serait inadmissible qu’il pût se

muer en possesseur par un simple changement d’intention.

D’abord, parce qu’il a, le plus souvent, reçu la chose en vertu

d’un contrat et que la sécurité des transactions serait

ébranlé'e, si le détenteur, en changeant d’intention, pouvait

faire courir, à son profit, la prescription à l’insu du proprié-

taire ; ensuite, parce que l’animus, phénomène purement

psychologique, ne saurait, faute d’être extériorisé de quelque

façon, être pris en considération par le droit : propositum in

ments retentum, non operatur. De là l’article 2238: « Néan-

« moins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et

« 2237... », c’est-à-dire les détenteurs précaires, « ...peuvent

« prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti,

« soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradic-

« tion qu’elles ont opposée au droit du propriétaire. » Per-

pétuelle de sa nature, la détention n’en est pas moins sus-

ceptible d’étre transformée en possession soit par l’interver-

sion du titre, soit par la contradiction opposée au droit du

propriétaire.

La « cause venant d’un tiers » intervertit le titre. Voici

l’hypothèse : le détenteur achète la chose qu’il détient à celui

qu’il croit propriétaire. Par suite, il substitue à son titre de

détention un titre d’acquisition ; le changement dans l’ani-

mus s’appuie sur un changement de titre et, par là même,

s’extériorise. Le détenteur devient possesseur.

La « contradiction opposée au droit du propriétaire » met

fin au titre de détention, plutôt qu’elle ne l’intervertit. En

effet, le détenteur, qui élève à l’encontre du propriétaire

une prétention contraire au titre de détention, devient pos-

sesseur; mais il est un possesseur sans titre. Locataire ou

fermier, il refuse de payer les loyers ou fermages sous pré-

texte que la chose louée lui appartient, ou bien il refuse de
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restituer cette chose 1. Il extériorise ainsi un changement

d’intention ; et il l’extériorise dans des conditions telles que

le propriétaire — nécessairement averti, puisque la contra—

diction lui est opposée, — est en mesure de défendre immédia

tement ses droits, et n’a pas de surprise à redouter.

52

LA POSSESSION ET LA QUASI-POSSESSION

666. Extension de la notion de la possession et limites de

l’extension. — La possession est la manifestation extérieure

de la propriété ; elle est la possession des choses, puisque le

droit de propriété, absorbant toutes les utilités économiques

de son objet, tend à se confondre avec lui. La quasi—possession

est la manifestation extérieure des droits réels autres que

la propriété (usufruit, usage ou habitation, emphytéose,

servitudes, gage, etc...); elle est la possession des droits,

car les droits autres que la propriété ne sauraient être con-

fondus avec les choses qui en sont l’objet. La quasi-posses-

sion réalise donc une extension de la possession.

L’extension ne s’impose pas avec la force d’une nécessité

logique ou même pratique. Ainsi, le droit allemand, qui re-

connait la possession des choses (Sachbesitz), ignore, en prin—

cipe, la possession des droits ou quasi-possession 2. Celle-ci

est, au contraire, nettement consacrée, conformément à la

tradition 3, par le droit français. L’article 2228 englobe la

quasi-possession dans la définitionde la possession. Cette

définition se décompose ainsi. D’une part : « La possession

« est la détention... d’une chose..., que nous tenons... par

« nous-mêmes, ou par un autre qui la tient... en notre nom » ;

voilà pour la possession proprement dite. D’autre part : « La

« possession est... la jouissance... d’un droit... que nous exer—

« çons par nous-mêmes, ou par un autre... qui l’exérce en

1. Sur les faits constitutifs de la contradiction opposée au droit du propriétaire,

voy. Civ., 4 mars 1873, D. P. 1873.I.345 ; Civ. 19 février 1889, D. P. 1889.1.347 ;

Req. 12 juillet 1905, D. P. 1907.1.141.

2. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 147.

3. Pothier, Traité de la possession, n° 38, éd. Bugnet.
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« notre nom » ; voilà pour la quasi-possession. Or, dès qu’on

admet l’extension, il y a des intérêts pratiques appréciables

(infra, n° 667) à distinguer la possession de la quasi-posses-

sion ; celle-ci exprime une notion qui n’est pas rigoureuse-

ment identique à celle de la possession et n’en est que le suc-

cédané. Pour lors, bornons-nous à mesurer le domaine de

l’extension.

La quasi-possession s’applique aux droits réels autres que

la propriété. On peut les posséder, alors même qu’on n’en

serait pas véritablement titulaire. Cela est vrai de tous les

droits réels principaux, constituant les démembrements de

la propriété. Cela est vrai même de certains droits réels acces-

soires, — à savoir : ceux qui, tel le gage, mettent la chose

grevée au pouvoir du créancier, mais non d’autres, qui, telle

l’hyp6thèque, ne dessaisissent pas le constituant.

En revanche, la quasi-possession est absolument étran-

gère aux droits de créance. Ainsi, les locataires ou fermiers

n’ont aucun droit réel sur la chose louée ; ils ont seulement

contre le bailleur une créance de jouissance ayant la chose

pour objet; par suite, ils détiennent la chose, mais ne la

possèdent pas, pas plus, d’ailleurs, qu’ils n’ont la quasi-

possession de leur droit. Sans doute, dans l’article 2140, le

(Iode parle de la « possession de la créance » ; mais il s’agit,

bien plutôt, de la possession de la qualité de créancier; or

la possession d’une qualité, comme la possession d’état (ar-

ticle 321), est très différente de la possession des choses ou

même d’un droit réel sur les choses ; l’article 1240, sous le

nom de « possesseur » d’une créance désigne tout simplement

le créancier apparent 1.

667. Adaptation de la notion de la possession à la quasi—

possession. — Comme la possession, la quasi-possession im-

plique deux éléments : l’un physique, le corpus, — l’autre

intentionnel l’animus. Mais chacun de ces éléments prend,

dans la quasi-possession, une physionomie particulière, et

soulève des difficultés dont l’article 2232 est le siège.

S’agit-il du corpus, il est exclu,lorsque l’emprise exercée

sur la chose d’autrui revêt le caractère d’actes de pure fa-

culté, lesquels, aux termes de l’article 2232, « ne peuvent

« fonder ni possession, ni prescription ».

1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° éd., t. VIII, n° 486.
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S’agit-il de l’animus, son existence soulève un problème

délicat : celui des rapports de la quasi-possession avec la pré-

carité. La situation est, en effet, complexe : la même personne

est, à la fois, détenteur précaire de la chose et quasi-posses—

seur d’un droit réel sur cette chose. De plus, il faut tenir

compte de l’article 2232, suivant lequel les actes de simple

tolérance ne peuvent eux-mêmes fonder « ni possession, ni

prescription », et, par suite, d’une double signification atta—

chée à la notion de la précarité dans notre droit.

668. L’élément matérielde la quasi-possession ; exclusion

des actes de pure faculté. — Le corpus est l’exercice du droit

réel, objet de possession ou de quasi—possession. Par suite,

en matière de possession, il est réalisé par la détention maté-

rielle de la chose que le possesseur tient en son pouvoir, sur

laquelle il exerce sa maîtrise, comme le ferait un proprié-

taire. En matière de quasi-possession, au contraire, le corpus

ne réside pas toujours et nécessairement dans la détention

matérielle de la chose ; cela dépend du droit réel, objet de la

quasi-possession.

S’agit-il d’un droit réel conférant à son titulaire l’usage et

la jouissance de la chose (usufruit, usage, habitation, emphy-

téose) ou opérant dessaisissement du propriétaire (gage),

alors, le quasi—possesseur détient matériellement la chose,

à peu près comme le ferait un possesseur proprement dit ;

seule, la qualité de l’animus permet de les distinguer.

S’agit-il, au contraire, d’un droit réel conférant à son titu-

laire un usage limité de la chose d’autrui, il est évident que

l’élément matériel de la quasi-possession du droit envisagé

ne saurait se confondre avec la détention matérielle de la

chose. Ainsi en est-il de la quasi-possession des servitudes ;

le propriétaire du fonds dominant, en exerçant la servitude,

,n’absorbe pas toutes les utilités du fonds servant ; par suite,

il ne le détient pas ; mais, soit par les actes qu’il accomplit

sur le fonds servant, soit par les abstentions imposées au

propriétaire de ce fonds, il profite de certains avantages éco-

nomiques. La servitude implique un empiètement sur le

fonds servant, d’où résulte une limitation des droits du pro-

priétaire de ce fonds ; par suite, c’est cet empiètement, par

lequel s’exerce la servitude, qui constitue l’élément matériel

dela quasi—possession. Il résulte de là que les actes de pure
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faculté ne peuvent fonder la quasi-possession des servi-

tudes (article 2232). '

669. Qu’est-ce donc qu’un acte de pure faculté ? On en-

tend par la un acte ou une abstention par lequel une per-

sonne — propriétaire ou possesseur d’un fonds — exerce le

droit de propriété, de telle sorte qu’il ne résulte de l’acte

aucun empiètement sur le fonds voisin, ou de l’abstention

aucune limitation de son droit au profit du voisin. Eclairons

la formule par des exemples.

Un propriétaire établit des jours de souffrance réglemen-

taires dans un mur construit à la limite de son fonds ; il use

de son droit, sans excéder les limites, ni empièter sur le fonds

voisin ; par suite, il ne «possède» pas de servitude, bien qu’en

fait le voisin s’abstienne d’acquérir la mitoyenneté ou de

masquer le jour. De même,le copropriétaire d’un mur mi-

toyen qui établit une poutre dans l’entière épaisseur du mur

n’excède pas son droit, — puisque, étant copropriétaire, il a

la jouissance de la chose commune tout entière — ; par suite,

il use d’une faculté et ne possède pas une servitude ; de là,

pour le voisin, la possibilité, illimitée dans le temps, d’user

des droits égaux qui lui appartiennent et de faire réduire à

l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, en vue d’as-

seoir lui-même une poutre dans le même lieu ou y adosser

une cheminée (article 657). De même, encore, le propriétaire

d’un fonds inférieur qui utilise les eaux de source — n’ayant

pas le caractère d’eaux publiques et courantes — provenant

d’un fonds supérieur, use de son droit et ne « possède » pas sur

le fonds supérieur une servitude aquam non retinendi, à moins

qu’il n’ait établi sur ledit fonds des ouvrages apparents et per-

manents 1 destinés à faciliter le passage des eaux sur son

terrain; dans ce dernier cas seulement, il empiète sur les

droits du propriétaire du fonds supérieur et, par suite, « pos—.

« sède » la servitude 2 (article 642,alinéa 2). Enfin,le pro-

priétaire qui jouit de la vue sur le fonds voisin possède-t-il

une servitude non. acdificandi ou non altius tollendi ? Non,

certes ; car il use de son droit, sans empiètement sur le fonds

1. Apparents, parce que les servitudes non apparentes ne sont pas susceptibles

d’être établies par la prescription (articles 690 et 691) ; permanents, afin que la

possession soit continue et non interrompue (article 2229).

2. Ajoutons que les travaux apparents sur le fonds d'autrui sont présumés

faits par le propriétaire du fonds inférieur auquel ils profitent : Req. 27 mars 1929.

S. 1929.I.184.
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voisin, de même que le propriétaire du fonds voisin en ne

bâtissant pas ou en ne surélevantäpas ses constructions use

d’une faculté, sans que son abstention implique aucune limi-

tation de ses droits.

S’ensuit-il que ces servitudes ne soient jamais susceptibles

de possession ? La conclusion serait excessive. Bien qu’elles

ne s’exercent par aucun empiètement matériel sur le fonds

servant, les servitudes négatives peuvent être constituées

par titre ; or, si les actes de pure faculté ne fondent aucune

possession, le titre transforme le caractère de l’acte. L’abs-

tention du propriétaire du fonds servant —lequel,par exemple,

ne détourne pas le cours des eaux de sa source, ne construit

pas ou ne surélève pas ses bâtiments — perd le caractère

d’un acte de pure faculté et devient une limitation obliga-

toire de ses droits, ayant pour contre-partie un droit conféré

au propriétaire du fonds dominant. Appuyée sur un titre,

l’abstention réalise par elle-même l’exercice de la servi-

tude 1; le titre devient ainsi, dans le cas particulier, une

condition essentielle de la quasi-possession des servitudes.

670. L’élément intentionnel de la quasi-possession et la pré—

carité -; les actes de simple tolérance. — L’animus, qui carac-

térise la quasi-possession, n’est pas, évidemment, l’intention

d’exercer un droit de propriété (animus domini proprement

dit); il est l’intention d’exercer, sur la chose d’autrui, un

droit réel. Par suite, la quasi-possession se combine avec

une détention précaire. Mais parfois aussi, elle est exclue par

la précarité. Ces formules ne sont contradictoires qu’en appa-

rence ; et, pour dissiper l’équivoque, il faut, avant tout, dé—

gager les deux significations très différentes que la langue

juridique attache au mot « précarité ».

Tantôt, la précarité désigne la situation des détenteurs, les-

quels sont, d’ailleurs, qualifiés par le Code de « détenteurs

précaires » (article 2239) ; l’article 2236, alinéa 2, dit qu’ils

«détiennent précairement la chose du propriétaire ». La préca-

rité, dans cette acception, est exclusive de toute posses-

s10n.

Tantôt, au contraire, le mot précarité est employé dans

le sens que lui donnaient les juristes romains 2 ; il désigne le

1. Aubry et Rau, t. II, se éd., 5179, note 24, p. 119.

2. Digeste, livre XLIII, tire XXVI de precario.

BEUDANT. — Les Biens. 47
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precarium, c’est-à—dire le contrat par lequel un propriétaire

concède la complète jouissance de sa chose, en se réservant

le droit de révocation ad nutum. Dans cette acception, la

précarité n’est qu’un vice de la possession, et le vice est re-

latif ; par suite, dans ses rapports avec toute personne autre

que le concédant, le précariste & la qualité de quasi-possesseur

et peut invoquer les effets qui en résultent.

Or, la situation du quasi-possesseur est toujours compli-

quée de précarité, celle-ci étant entendue dans l’un ou l’autre

sens..

671. La plupart des quasi-possesseurs détiennent précaire-

ment la chose d’autrui ; ils possèdent un droit sur la chose,

non la chose elle—même ; détenteurs précaires de la chose, ils

sont quasi-possesseurs du droit d’usufruit, d’usage, d’habi-

tation, d’emphytéose ou de gage sur ladite chose. A l’égard

de la chose elle-même, ils n’ont pas l’animus domini ; mais, à

l’égard du droit réel, autre que la propriété, qu’ils exercent

sur la chose, ils ont cet animus, — puisqu’ils exercent le droit

avec l’intention d’en être titulaire. De plus, leur quasi—posses-

sion est absolue ; elle existe ergo comes.

672. Envisageons maintenant le cas du propriétaire qui

exerce une servitude sur le fonds d’autrui. A la différence

de l’usufruitier ou de l’emphytéotè, il ne détient pas, à pro-

prement parler, la chose d’autrui; en effet, le propriétaire du

fonds servant n’est pas dessaisi par l’exercice de la servitude.

Il peut arriver, cependant, que la servitude soit exercée pré—

cairement ; mais alors, il s’agit de la précarité entendue dans

le sens romain. Ainsi en est-il, lorsque l’exercice de la servi-

tude est constitué par des actes que l’article 2232 qualifie

« actes de simple tolérance ».

A la différence de l’acte de pure faculté, l’acte de simple

tolérance réalise un empiètement sur le fonds du voisin ; mais,

étant donné que l’acte est accompli avec la permission ex-

presse ou tacite du propriétaire dudit fonds, l’auteur de cet

acte reconnaît nécessairement qu’il n’exerce pas un droit.

Par suite, la tolérance, àla faveur de laquelle l’acte est accom-

pli, remplit une fonction négative: elle exclut, chez la per-

sonne qui en profite, l’intention d’exercer un droit de servi-

tude, c’est-à—dire l’animus, qui caractérise la quasi-possession

des servitudes. Dès lors, il est évident que le propriétaire qui

tolère l’acte est maître de révoquer à tout moment sa permis-
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sion, sans que son voisin soit admis à user, contre lui, des

actions possessoires, puisqu’il ne peut invoquer aucune quasi-

possession. Mais, à l’égard des tiers, la situation est diffé—

rente; le bénéficiaire de la tolérance empiète sur le fonds

d’autrui ; il réalise le corpus ; et, puisque la loi présume l’ani-

rnus (article 2230), il peut défendre la situation de fait dont

il profite, exercer les actions possessoires contre les tiers qui

le troublent, — à moins, bien entendu, que le défendeur ne

parvienne à faire tomber la présomption légale en établissant

la précarité. Voilà pourquoi et dans quelle mesure on dit que

la précarité — au sens romain-du mot — est un vice relatif :

la situation de fait qu’elle entache peut être invoquée à titre

de quasi-possesSion, mais seulement à l’encontre des tiers et

sous réserve de la preuve contraire 1. Ainsi en est-il, par

exemple, lorsqu’une personne pratique des vues non régle-

mentaires sur le fonds du voisin,— avec la permission toujours

révocable de ce dernier, c’est-à-dire à titre de simple tolé-

rance. Cette personne ne pourrait, d’ailleurs, transformer le

caractère véritable de la situation, c’est-à-dire substituer

une quasi—possession à la tolérance, qu’au prix d’une contra-

diction Opp0Séè au droit du propriétaire ; on ne concevrait

pas, en effet, la possibilité d’une interversion de titre par une

cause venant d’un tiers, car un titre constitutif—de servitude

émané d’un tiers ne saurait purger la précarité à l’égard du

propriétaire qui use de tolérance 2.

Si les actes de simple tolérance fondent ainsi une quasi-

possession apparente à l’égard des tiers, par suite de la règle

de l’article 2230, il en va tout autrement, lorsque la loi pré-

sume la précarité ; alors les tiers eux-mêmes invoqueront la

présomption légale pour dénier à l’auteur de l’acte la quasi—

possession d’une servitude, et, par conséquent, pour repous—

ser toute action possessoire par lui intentée. Ainsi en est-il

des servitudes discontinues, telle une servitude de passage ;

« la possession même immémoriale ne suffit pas pour les

« établir », dit l’article 691, alinéa 2- A dire vrai, elles ne sont

pas même susceptibles de possession, parce que la loi présume

l. Voy. Civ. 6 mars 1855, D. I’. 1855.1.82, S. 1855.l.507 ; Req. 3 janvier 1877,

“." P. 1877.I.14 ; rapport du conseiller Porriquet, S. 1822.I.362. --— La solution est,

il ailleurs, traditionnelle : Pothier, Traité de la pnsscssiozt, n° 96, éd. Bugnet, t. IX,

p. 295.

2. Aubry et Rau, t. [I, 6° éd., 5180,110tc17,p. I:: l .
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que les actes par lesquels elles s’exercent ont le caractère

d’actes de simple tolérance (voy. infra, n° 758) 1. Mais, ici

encore, la présomption tombe devant la preuve contraire,

laquelle, il est vrai, ne peut résulter que d’un titre légal ou

conventionnel. Ainsi, le propriétaire d’un fonds enclavé passe

sur un fonds voisin pour accéder à la voie publique ; le passage

n’est pas un acte de tolérance, puisque la loi elle-même ac-

corde, en cas d’enclave, le droit de passage; en exerçant le

passage, le propriétaire du fonds enclavé entend user d’un

droit, non d’une tolérance; donc, il ala quasi—possession de la

servitude 2.11 en est de même, lorsque la servitude discon-

tinue est exercée en vertu d’un titre conventionnel. Qu’il

soit légal ou conventionnel, le titre purge la présomption de

précarité; la quasi—possession des servitudes discontinues

est alors, suivant l’expression des arrêts, « fondée en titre 3 »-

673. De l’exercice d’une servitude, il faut rapprocher, au

point de vue de la quasi-possession, l’exercice d’un droit sur

le domaine public.

Parfois, l’exercice du droit entraîne détention exclusive

d’une partie du domaine public ; ainsi en est-il en cas de con-

cession de chemins de fer. Le concessionnaire détient alors

le fonds, mais ne possède pas ; l’acte de concession est exclusif

de tout animus domini. Du moins, le concessionnaire exerce

sur le fonds qu’il occupe exclusivement un droit réel adminis-

tratif : il est donc quasi-possesseur.

Dans d’autres cas, l’exercice d’un droit sur le domaine

public n’entraîne pas l’occupation exclusive du fonds; il

ressemble, en cela, à l’exercice d’une servitude. Il s’agit, par

exemple, du droit qu’exerce sur les voies publiques une

compagnie concessionnaire de tramways, ou des droits que

les propriétaires riverains d’un chemin public ont sur le

chemin et qu’ils tiennent de la situation des lieux et de la

loi.

(les droits exercés sur le domaine public sont toujours tem-

poraires et révocables à des conditions diverses selon les cas.

1. Req. 19 mars 1869, D. P. 1870.l.116 ; Req. 2 mai 1919, S. 1920.I.180 ; Civ.

16 février 1926, D. H. 1926, p. 237 (senitude de passage). —— Civ. 10 décembre

1862, S. 1863. I.77, Req. 23 mars 1874, S. 1874. 1.218 (servitude de puisagel- -—

Req. 14 mai1877, D. P. 1878.1.39, S. 1878.1.322 (servitude de pacage).

2. Req; 10 décembre 1906, D. P. 1907.l.288, S. 1907.I.135 ; Req. 6 mars 1934.

Gazette du Palais, 1934.1.824.

3. Civ. 20 février 1922, I). l’. 1925.l.80.
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Ils sont donc toujours entachés de précarité, au sens romain.

.Mais, malgré cette imperfection inhérente à leur objet —le

domaine public est, en effet, inaliénable et imprescriptible —

ils existent, "en tant que droits véritables ; ils constituent ce

qu’on appelle les droits réels administratifs 1. Ils sont donc sus-

ceptibles d’une quasi-possession, laquelle est entachée né-

cessairement du vice, d’ailleurs relatif, de précarité. De là

les conséquences suivantes.

D’une part, à cause du vice de précarité qui entache la

quasi-possession, celle—ci ne peut être opposée au concédant

ou, d’une manière générale, à la personne morale de droit

public, propriétaire du fonds domanial sur lequel le droit est

exercé. Par suite, l’action en complainte dirigée contre cette

personne est irrecevable 2.

D’autre part et à l’inverse, le vice de précarité étant relatif,

rien ne s’oppose à ce que la quasi—possession puisse être in-

voquée à l’égard de toute autre personne. Cela a été jugé

maintes fois en ce qui concerne tant les compagnies de che-

mins de fer, concessionnaires du domaine public 3, que les

riverains d’un «chemin public 4. Ils sont admis à défendre leur

quasi-possession contre les troubles possessoires commis par

les tiers, sans que ceux-ci puissent opposer l’exception de do—

manialité.

SECTION II

CONDITIONS D’EÈFICACITÉ DE LA POSSESSION

@ 1

CONDITION GÉNÉRALE : ABSENCE DE VICES

674. Pourquoi et dans quelle mesure l’absence de vices est-

elle la condition générale d’efficacité de la possession ? — La

possession évoqued’existence du droit réel exercé par le pos-

1. Rigaud, Les droits réels administratifs, thèse, Toulouse, 1914 ; Hauriou,

note, S. 1908.111.65.

2. Req. 22 octobre 1900, S. 1904.I.167 ; Req. 26 octobre 1896, S. 1897.I.447.

3. Req. 5 novembre 1867, D. P. 1868.I.120, S. 1867.I.417 ; Req. 9 décembre

1895, S. 1897.I.405.

4. Civ. 15 juin 1895, S. 1895.I.412.
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sesseur, d’autant plus que la loi présume l’animus. La façon

dont le possesseur se comporte, relativement à la chose qu’il

possède ou sur laquelle il possède un droit réel, est créatrice

d’une apparence. Dès lors, la loi présume, avec plus ou moins

de force, selon les cas, que l’apparence est conforme à la

réalité. De là la protection qu’elle accorde et les effets qu’elle

attache à la possession. Cependant, pour que la protection

soit accordée et les effets reconnus, encore faut-il que la pos-

session ne s’établisse pas ou ne se perpétue pas dans des cir-

constances qui démentent la présomption d’existence du droit

possédé et, par suite, détruisent l’apparence. Sinon, la pos-

session serait viciée. Bien que viciée, la possession ne cesse

pas d’exister ; mais le vice qui l’entache lui retire toute effi-

cacité, à l’encontre de tous ceux ou de certains de ceux contre

qui le possesseur peut être amené à l’invoquer.

Quels sont donc les vices, qui, sans détruire la possession,

retirent à celle-ci sa valeur juridique et stérilisent ses effets ?

L’article 2229 les énumère, à propos de la prescription, — ou,

plutôt, il énonce les qualités que doit réunir la possession :

« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et

« non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à

« titre de propriétaire. » D’où il est facile de déduire, a

contrario, quels sont les vices : la discontinuité et l’interrup-

tion, la violence, la clandestinité, l’équivoque et la précarité.

L’énumération pèche par excès : l’interruption n’est certai-

nement pas un vice de la possession, — quant à la précarité,

elle n’est un vice qu’en un certain sens, et ce sens n’est cer-

tainement pas celui auquel ont songé les rédacteurs de l’ar—

ticle 2229.

675. L’interruption et la précarité sont-elles des vices de la

possession ? — L’interruption, mentionnée par l’article 2229

n’est pas un vice de la possession. Qu’elle soit naturelle ou

civile, elle relève d’ordres d’idées très différents. Y a-t-il in-

terruption naturelle, la possession interrompue est une pos-

session perdue, non uneposSession viciée (article 2243). Y

a-t-il interruption civile, la possession dégénère en détention

précaire, si_le possesseur a reconnu le droit d’autrui sur

l’objet possédé,de sorte que,ici encore, la possession est perdue,

non viciée (article 2248) ; mais si le possesseur a été assigné

en justice (article 2244), la possession interrompue n’est ni

perdue, ni viciée, elle survit à l’assignation et continue à pro-
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duire effet, sauf au point de vue de la prescription acquisi-

tive et seulement à l’égard de celui qui a assigné le posses—

seur. Sous quelque aspect qu’on l’envisage, l’interruption

n’est jamais un vice paralysant, d’une manière générale,

tous les effets de la possession,à l’égard de qui que ce soit.

Quant a la précarité la situation est moins nette. Dans ses

rapports avec l’article 2229, la précarité désigne la détention

dite précaire; le texte, en effet, exige une possession « à

titre de propriétaire ». Or, ainsi entendue, la précarité n’est

pas un vice de la possession ; elle est exclusive de toute posses-'

sion ; la possession, sans l’animus domini, est une possession

inexistante, non une possession viciée. Mais le droit romain

entendait la précarité dans une acception différente, la-

quelle trouve encore quelques applications dans notre droit ;

or, ainsi entendue, la précarité est certainement un vice de

la possession ; le permissionnaire, le concessionnaire possède

le droit qu’il tient de la permission ou de la concession; mais

le droit est fragile, révocable ad nutum ;'par suite, la posses—

sion est viciée. Elle est viciée, à l’égard de celui qui tolère ou

autorise les agissements du possesseur ou qui a concédé à

celui-ci le droit d’agir ;le vice est relatif ; par suite, la pos—

session ou quasi-possession est opposable à tous autres, à

l’égard desquels lé vice n’existe pas. Cela n’est, d’ailleurs,

que le rappel de notions déjà étudiées (supra, n°S 670, 672-

673).

Il reste donc à préciser la notion et la portée, relative ou

absolue, de chacun des autres vices qu’énumère l’article 2229,

—de ceux, du moins, qui constituent, à proprement parler,

des vices de la possession.

676. La discontinuité. Ce vice affecte l’élément maté-

riel de la possession -— le corpus. Il suppose que le possesseur

cesse, pendant un laps de temps variable, suivant les cir-

constances, de détenir la chose ou d’exercer le droit possédé.

Y a-t-il, alors, possession viciée ? Ne faut-il pas, plutôt,

considérer que la possession est perdue ? L’analyse montre

que la possession est constituée par la réunion de deux élé-

ments, également nécessaires ; à défaut de l’un d’eux, peut-

il y avoir encore possession ? On l’admet, cependant. La

Cour de cassation décide que « la possession légale d’un

« fonds immobilier, quand elle a été une fois acquise au

« moyen d’actes matériels de détention ou de jouissance ac-
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« complis anima domini, peut se conserver par la seule inten-

« tion du possesseur ; qu’elle est réputée subsister tant qu’elle

« n’est pas abandonnée volontairement par son" titulaire ou

« détruite par une autre possesèion effective et contraire 1 ».

En d’autres termes, si le corpus est un élément essentiel pour

fonder une possession, la défaillance de cet élément, surve-

nant ultérieurement, n’empêche pas la possession de se per-

pétuer solo anima. C’est pourquoi le Code ne mentionne pas

la perte dela détention matérielle parmi les causes d’interrup-

tion naturelle de la prescription (article 224 ), lesquelles

entraînent perte de la possession. Par suite, la discontinuité

n’est qu’un vice de la possession.

Du moins“, en est-il ainsi en matière immobilière ;.car la

possession des meubles se perd en même temps que la déten-

tion matérielle et par le fait même de la perte de la déten-

tion. On comprend, dès lors, que le vice de discontinuité soit

spécial à la possession des immeubles. De plus, étant donné

qu’en général la possession des meubles corporels se confond

avec la propriété, instantanément et sans délai (article 2279),

le vice de discontinuité, qui affecte la possession dans sa

durée, n’est que très exceptionnellement concevable ; il faut

supposer une hypothèse excluant l’application de l’ar-

ticle 2279, à cause, par exemple, de la mauvaise foi du posses-

seur ; mais, même alors, la discontinuité n’est pas, à pro-

prement parler, un vice, puisque la perte du corpus met fin

ipso facto à la possession des meubles.

Le caractère et le champ d’application de la discontinuité

étant ainsi précisés, il reste à définir en quoi exactement con-

siste le vice. La discontinuité ne doit pas être confondue avec

l’intermittence ; plus exactement, toute intermittence dans

la détention matérielle du fonds possédé ne constitue pas

la discontinuité. Il faut, à cet égard, distinguer l’intermit-

tence normale et l’intermittence anormale ; car la dernière

seule vicie la possession.

Un propriétaire diligent n’accomplit pas d’une manière

continue des actes matériels d’exploitation sur ses domaines ;

On ne peut exiger davantage du possesseur, étant donné que

la possession est l’apparence de la propriété. Dès lors que le

possesseur accomplit sur le fonds tous les actes d’exploitation

1. Civ. 27 mars 1929, D. H. 1929, p. 250, S. 1929.I.207.
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qu’un propriétaire diligent ne manquerait pas de faire,dès lors

qu’il exécute sur le fonds les travaux ou recueille les récoltes

aux époques fixées par la nature des cultures, les méthodes

d’exploitation pratiquées et les usages couramment suivis,

sa possession est utile. Qu’importe qu’il y ait quelque inter-

mittence et qu’un laps de temps, de durée variable, suivant les

cas, se soit écoulé entre les actes d’exploitation ; cette cir-

constance ne retire pas à la possession sa valeur et n’ébranle

d’aucune manière la présomption de propriété que la loi lui

attache.

A l’inverse, le possesseur laisse—t-il parfois passer l’époque

des travaux, sans les exécuter, ou des récoltes, sans les re-

cueillir, son attitude est, alors, suspecte. L’intermittence

dans la détention devient anormale. On peut penser que le

possesseur exerce une maîtrise sur le fonds, quand l’inatten-

tion ou le défaut de surveillance du propriétaire le lui permet,

non quand la nature des choses le commande. La conduite

du possesseur neutralise l’apparence et, par suite, paralyse

la possession dans.son efficacité. La possession est viciée ; il

y a discontinuité.

Telle est l’idée générale dont les juges s’inspirent 1 ; pour

le surplus, la décision repose sur des éléments de pur fait, les-

quels échappent au contrôle de la Cour de cassation “.

La discontinuité est un vice absolu ; l’intermittence anor-

male dans la détention existe, en effet, à l’égard de tout le

monde.

677. La violence. —— L’article 2229 se borne à exiger que la

possession soit « paisible ». L’expression paraît qualifier un

état de fait envisagé dans sadurée, de sorte qu’une posses-

sion troublée serait une pOssession viciée. La déduction est

Singulière; on s’explique mal comment la survenance de

troubles pourrait ébranler, en droit, la situation du posses-

seur; un propriétaire pourrait être pareillement troublé;

donc, l’existence de troubles ne neutralise pas, par elle-même,

1. Req. 5 juin 1939, s. 1839.I.621.

Voy. aussi Req. 14 juin 1932, Gazette du Palais, 1932.11.452. L'arrêt est relatif

àla prescription de l'assiette d’une servitude de passage en cas d'enclave (article

685) ; le propriétaire du fonds enclavé exerçait le passage tantôt sur un fonds,

iautôt sur un autre fonds ; de la la discontinuité dans la possession, faisant

obstacle à l’acquisition de l'assiette d'un passage parla prescription. '

2. Req. 10 mars 1884, D. P. 1885.I.212, S. 1886.I.463 ; Civ. 12 février 1889,

D. P. 1889.I.229. '
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la présomption de propriété fondée sur la possession. Les

troubles auxquels le possesseur est en butte ne vicient pas

la possession. Le trouble et la violence sont choses disti-

tinctes 1 : le trouble émane des tiers, il est subi par le pos-

sesseur, — tandis que la violence est le fait du possesseur, elle

est exercée contre les tiers. D’ailleurs, l’article 2233 corrige

et interprète la formule de l’article 2229 ; le texte dit : « Les

« actes de violence ne peuvent fonder non plus une posses-

« sion capable d’opérer la prescription. — La possession utile

« ne commence que lorsque la violence a cessé. »

Il résulte de ce texte, d’une part, que la violence initiale, à

la faveur de laquelle la possession s’établit, vicie la possession,

— d’autre part, que le vice est temporaire, c’est—à—diré qu’une

fois que la violence a cessé, le vice est purgé 2. La violence

dont il s’agit est l’œuvre du possesseur, il en est l’agent actif ;

elle consiste en voies de fait, voire en simples menaces 3.

Lorsque la possession s’est établie sans violence ou que la

violence originaire a été purgée, une violence ultérieure,

exercée par le possesseur pour défendre sa situation et se

maintenir en possession, ne fait pas revivre le vice 4.

Ces solutions, consacrées par la jurisprudence, corrigent la

formule de l’article 2229, que reproduisent parfois les arrêts 5,

suivant laquelle la possession, pour être efficace, doit être

paisible pendant sa durée.

Enfin, la violence est un vice relatif; elle n’existe.qu’à

l’égard de celui qui la subit et, par suite, ne peut être opposée

_ que par lui au possesseur 6.

678. La clandestinité. — Comme la violence, la clandesti-

nité est un vice de la possession des meubles et des immeubles.

Cependant, autant ce vice est fréquent en matière mobilière,

autant ses applications sont rares en matière immobilière;

cela tient à ce que la détention des immeubles est difficile à

1. La distinction n'a pas toujours été faite ; l’article 113 de la coutume de Paris

exigeait une possession « sans inquiétation ». _

2. A cet égard, le Code rompt avec la tradition. Le droit romain considérait

que le vice de violence se perpétuait aussi longtemps que la chose n’était pas

revenue entre les mains du propriétaire : Institutes, livre 11, titre VI, de usura—

pionibus et longi temporis praescriptionibus, & 2 et 8.

3. Req. 4 décembre 1833, S. 1834.1.335.

4. Req. 24 mars 1868, D. P. 1869.I.83.

5. Req. 10 mars 1865, D. P. 1865.I.412, S. 1865.1.264; Civ. 26 août 1884,

D. P. 1885.I.159, S. 1886.1.165.

6. Civ. 26 août 1884, précité.
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cacher. Il faudrait supposer qu’un propriétaire creuse une

cave sous le fonds de son voisin et occupe cette cave à l’insu

de celui—ci ; l’exemple est théorique. Une des rares applica-

tions pratiques de la possession clandestine des immeubles

est celle-ci : les empiètements graduels imperceptibles sur

un fonds,réalisés par le voisin chaque fois qu’il laboure son

terrain, finissent par lui donner la possession d’un terrain qui

ne lui appartient pas, mais la possession est clandestine 1. .

Le possesseur qui tient secrète sa possession contredit par

son attitude la présomption de propriété normalement fondée

sur la possession. Mais, bien entendu, le vice est relatif ; il ne

peut être opposé que par celui ou ceux à l’égard desquels le

possesseur cache la possession de la chose.

679. L’équivoque. — La nature de ce vice a soulevé des

discussions, qui paraissent aujourd’hui apaisées. On s’est

demandé si l’équivoque est un vice infestant les 3qualités de

la possession 2, ou bien la possession elle--même3 envisagée

dans ses éléments essentiels. corpus et animus. La première

opinion est manifestement erronée. L’article 2229 a contribué

à égarer la doctrine ancienne ; sa formule énonce pâle—mêle

dans une même énumération les qualités de la possession et

un de ses éléments constitutifs : l’animus domini. Or, il est

manifeste que l’équivoque peut entacher l’élément inten-

tionnel de la possession, par suite, les auteurs, qui, sur la

foi de l’article 2229, ont confondu cet élément avec les qua-

lités de la possession, ont été conduits à décider que l’équi-

voque peut entacher également toutes les qualités de la pos—

session et n’est donc pas un vice particulier et distinct. Pour

eux, la possession est non équivoque, lorsqu’elle est, d’une

manière claire et certaine, continue, paisible, publique et à

titre de propriétaire.

Si, au contraire, on distingue d’une part, les éléments et,

d’autre part, les qualités — ou plutôt, les vices — de la pos-

session, on s’aperçoit que le possesseur a fait sa preuve, dès

lors qu’il a établi qu’il détient à titre de propriétaire ; c’est

à son adversaire à détruire, s’il le peut, la présomption fondée

1. Paris 28 février 1821, S. 1819-1821.1I.372 ; trib. civ. de Gap 5 juillet 1927,

Gazette du Palais, 1927. II. 620.

2. Voy., notamment, Colmet de Santerre, t. VIII, n° 336 bis IX; Aubry et

Rau, t. II, 6° éd., 5217, note 8.

3. Tous les auteurs modernes.
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sur la possession en démontrant le vice de cette possession, à

savoir la discontinuité, la violence ou la clandestinité qui

affecte la détention, ou l’équivoque qui entache l’animus.

Il est évident que le vice allégué ne sera pris en considération

qu’autant qu’il sera établi d’une manière certaine et non dou-

teuse : cela est le droit commun. Mais il est non moins évi—

dent que l’équivoque entachant l’animus doit être prouvé

spécialement par l’adversaire du possesseur. L’équivoque est

donc un vice spécial et distinct.

680. A la différence des autres vices, lesquels se réfèrent

tous à la détention et à elle seule, l’équivoque infeste l’élé-

ment intentionnel ,de la possession.

L’équivoque est, alors, un doute sur la portée de la déten-

tion matérielle,laquelle peut s’expliquer de plusieurs façons :

comme une détention précaire ou comme une possession à

titre de propriétaire, —— ou encore, comme une possession

exclusive ou comme une possession, à la fois, pour soi-même

et pour d’autres.

Ainsi, un locataire ou fermier a interverti son titre par une

cause venant d’un tiers, c’est-à-dire en achetant l’immeuble ;

mais il cOntinue à payer au bailleur les loyers ou fermages

stipulés ; devenu possesseur, il persiste à se comporter

comme un détenteur précaire ; par suite, sa possession est

viciée; il y a équivoque. De même, la personne, parente

ou non, qui vivait avec le défunt et se trouve, au décès, en

possession des biens, les gère et les administre ; elle a une

possession équivoque ; car, les circonstances sont telles qu’on

ne sait si elle détient les biens pour son compte ou pour le

compte des héritiers, ou — lorsqu’elle est elle-même appelée

àla succession — pour son compte exclusivement ou,tout à la

fois, pour elle et pour ses cohéritiers 1.

Par sùite,une possession promiscue est une possession équi-

v0que, mais seulement en tant qu’elle est invoquée en vue

d’en déduire un droit exclusif sur la chose. Une distinction

doit donc être faite. La possession promiscue, c’est-à-dire

exercée par des copossesseurs, ne peut créer, au profit de

l’un d’eux, l’apparence d’un droit exclusif sur la chose. En

vain, l’un d’eux soutiendrait-il qu’il détient la chose tout

entière ; rien ne prouve, en effet, qu’il agit avec l’intention

1. Nancy 30 décembre 1891, D. P. 1892.II.441 ; Req. 21 juin 1911, S. 1912.I.8.
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d’être propriétaire exclusif, puisque un copropriétaire aurait

le droit de faire les mêmes actes (voy. supra, n° 362). Voilà

pourquoi la promiscuité crée l’équivoque et neutralise, par

le fait même, la présomption de propriété fondée sur la

possession 1. — En revanche, la possession promiscue ou

copossession crée une apparence de copropriété ; à ce titre et

dans cette mesure, elle produit tous les effets attachés à la

possession 2. En d’autres termes, la possession exclusive est

viciée par la promiscuité qui la rend équivoque, non la co-

possession.

52

CONDITIONS SPÉCIALES

681. Il s’agit de conditions, à défaut desquelles la posses-

sion est, en principe, efficace ; mais l’efficacité est limitée.

Certains effets dépendent d’une et parfois de plusieurs con-

ditions spéciales : le titre, la bonne foi et la durée. Cela

tient à ce que ces conditions, lorsqu’elles sont réunies,

donnent une force particulière à la présomption de pro-

priété fondée sur la possession.

682. Le titre. — Nous avons dit, déjà, que le titre n’est pas

un élément essentiel de la possession, laquelle, en l’absence

d’un titre, peut s’établir et produire effet. Cependant, dans

certains cas, le titre est la condition nécessaire de la posses-

sion ou de la quasi-possession. De plus, certains effets de la

possession sont toujours subordonnés à la justification d’un

titre par le possesseur.

I. — Le titre est un acte juridique ayant pour but de trans-

férer la propriété au possesseur ou de constituer, au profit

de celui-ci, un droit réel. Or, il se rencontre deux séries

d’hypothèses dans leSquelles le titre est indispensable pour

fonder une possession.

Ce sont, d’abord, tous les cas dans lesquels le droit réel

1. Civ. 4 janvier 1888, D. P. 1888. 1.54 ; Req. 13 mai 1889, D. P. 1890.I.273,

S. 1890.1.12.

2. Req. 6 janvier 1852, S. 1852.I.18 ; Req. 22 février 1870, D. P. 1870.I.425 ;

Req. 7 février 1883, D. P. 1884.I.128, S. 1884.I.320 ; Req. 15‘ mai 1888, D. P.

1888.1.219, S. 1890.1.439 ; Civ. 22 octobre 1924, D. H. 1924, p. 666, Gazette du

Palais, 1924.II.695 ;Req. 8 novembre 1926, Gazette du Palais, 1927.1.68.
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envisagé dérive d’une source contractuelle. Comprendrait-on,

par exemple, qu’un individu se prétendit quasi-possesseur

d’un droit d’emphytéose, sans justifier de la conclusion d’un.

bail emphytéotique, ou qu’un créancier pùt invoquer la

possession des meubles appartenant à son débiteur, sans

établir l’existence d’un contrat de gage ? Sans doute, à dé-

faut de contrat, ces personnes,qui détiennent exclusivement

la chose, pourraient prétendre posséder à titre de proprié—

taire, mais non à titre d’emphytéote ou de créancier gagiste.

La nature même des “choses impose la solution. Bien plus, il

a été jugé que le créancier gagiste ne peut se prévaloir de la

possession que lui confère le titre (le contrat de gage), qu’au-

tant que ce titre est régulier; sinon, le créancier n’aurait

acquis aucun droit réel, il ne serait qu’un détenteur pré-

caire 1. Le titre Iiul suffit, en effet, à écarter la présomption de

l’article 2230, car il renferme l’aveu du droit de propriété

d’autrui sur les choses données en gage ; et, d’autre part, à

cause de l’irrégularité, il n’a pas pu créer le droit de rétention.

En revanche, si le titre est régulier (« juste », au sens que

l’article 2265 attache à ce qualificatif), peu importe qu’il

émane a non domino ; le droit réel qu’il tend à établir est sus-

ceptible de possession.

(le sont, ensuite, les cas dans lesquels les circonstances de

fait — tenant soit à la situation antérieure du possesseur, soit

à la nature des actes de possession — sont exclusives de pos-

session ; de sorte que, pour constituer une possession, la situa-

tion de fait doit être redressée, et ne peut l’être que par un

titre, lequel apparaît, ici encore, indispensable pour fonder

la possession. Nous avons déjà rencontré ces cas ; il suffit de

les rappeler. Un détenteur précaire ne peut, à moins d’oppo-

ser une contradiction au droit du propriétaire, se transformer

en possesseur que par l’interversion de son titre, c’est-à-dire

par une cause venant d’un tiers ; par suite, le titre est, dans

le cas particulier, la condition nécessaire de la possession

(supra, n° 665). De même, les servitudes négatives et les ser-

vitudes discontinues ne sont susceptibles de possession qu’au-

tant qu’elles sont fondées sur un titre ; le titre est indispen-

sable pour purger le caractère des actes par lesquels se ma-

]. Civ. 28 mars 1888, l). l’. 1888.l.253, S. 1888.I.265 ; Req. 5 décembre 1893,

S. 1896.1.79.
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nifeste la servitude, pour écarter la présomption établie

par la loi, suivant laquelle ces actes sont réputés actes de

pure faculté ou de simple tolérance (supra, n°s 669 et 762).

Il. — En dehors de là, la possession se conçoit sans titre ;

même non fondée sur un titre, elle produit effet. Cependant,

certains effets sont tenus en échec par l’absence de titre ;il

s’agit des effets attachés aux possessions qui présentent, d’une

manière mieux caractérisée, l’apparence du droit possédé.

Tantôt, le titre est exigé comme condition spéciale et indé-

pendante, notamment, pour procurer au possesseur ou au

copossesseur d’un immeuble l’avantage de prescrire la pro-

priété ou la copropriété par le délai de dix à vingt ans (ar-

ticle 2265). Il faut, alors, que le titre existe réellement ; il ne

suffit pas que le possesseur ait cru à son existence. Il faut, de

plus; que le titre soit «juste ». Nous expliquerons ces formules

(infra, n° 678) ; pour l’instant, nous n’en sommes qu’au ta—

bleau général des conditions d’efficacité de la possession.

Tantôt, au contraire, le titre est envisagé comme élément

de la bonne foi du possesseur et, par suite, n’a pas la valeur

d’une condition distinc.te (‘ela suppose que la loi subordonne

tel effet de la possession àla bonne foi.

683. La bonne foi. —— L’ effet conjugué de la possession et

de la bonne foi du possesseur est d’assurer à celui--ci lacqui-

sition instantanée des meubles corporels (articles 2279

et 1141), de le conduire à la prescription acquisitive des im-

meubles par un laps de temps abrégé (article 2265), de le

rendre, enfin, propriétaire des fruits perçus, en matière de

possession tant mobilière qu’immobilière (article 549).

La bonne foi est la croyance pleine et entière du possesseur

— au moment de son entrée en possession ou de la percep-

tion des fruits — dans le droit de propriété de son auteur et,

. par suite, dans son propre droit ; un simple doute suffit donc

àla détruire. La bonne foi se présume ; l’article 2268 le dit,

à propos de la prescription abrégée, et on considère que ce

texte a une portée générale. Il appartient donc à l’adver—

saire du possesseur de détruire, s’il le peut, la présomption

de bonne foi ; il établira soit qu’il existe des circonstances

qui ont du amener le possesseur à douter du droit de son au-

teur, soit qu’il n’existe aucune base susceptible de fonder la

croyance du possesseur. Et c’est à ce point de vue qu’appa-

fait le rapport nécessaire entre le titre et la bonne foi. Com—
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ment, en effet, un possesseur sans titre pourrait-il raisonna-

blement croire qu’il a acquis la propriété de la chose qu’il

possède ? Il faudrait, du moins, pour recueillir les avantages

de la bonne foi, qu’il établisse les raisons plausibles qui l’ont

amené à croire à l’existence d’un titre, en réalité, inexistant.

Le titre est le support nécessaire de la bonne foi. En l’absence

de titre, la présomption de bonne foi s’évanouit ; et alors, si

le possesseur ne parvient pas à justifier de sa croyance à

l’existence d’un titre, la mauvaise foi devient éclatante.

Cela dit, il reste à distinguer, au point de vue de la preuve,

les trois hypothèses dans lesquelles la loi attache un effet

particulier à la possession de bonne foi. Mettons à part la

prescription abrégée, subordonnée à des conditions distinctes:

le juste titre et la bonne foi. Restent l’acquisition des fruits

et l’acquisition des meubles corporels subordonnées l’une et

l’autre à une seule condition : la bonne foi. Or, dans les deux

cas, la relation entre la bonne foi et le titre — celui-ci étant

considéré comme un simple élément de la bonne foi —— ne

s’établit pas de la même façon. Sans doute, dans les deux

cas, le titre putatif a la même valeur qu’un titre réel. Mais,

pour faire les fruits siens, le possesseur doit justifier de ce

titre, établir qu’il existe un support à la bonne foi, laquelle,

alors seulement, est présumée (article 550)1. Au contraire,

pour l’acquisition des meubles corporels, « la possession vaut

titre » (article 2279) ; de sorte que c’est à l’adversaire du

possesseur à démontrer l’absence de titre et, par la même,

la mauvaise foi 2.

Si donc, la présomption de bonne foi est une règle générale,

il s’en faut que la présomption ait toujours la même portée.

684. La durée. — A cet égard,la possession des meubles

doit être distinguée de la possession des immeubles. Alors

que la première n’est, en général, qu’un doublet de la pro-

priété, la seconde peut avoir une existence propre.

Qui dit possesseur d’un meuble corporel, dit, en principe,

propriétaire. La force de la présomption de propriété atta-

chée à la possession des meubles & une énergie remarquable:

sans condition de durée, instantanément, le possesseur est

présumé propriétaire. _

Au contraire, en matière immobilière, la présomption de

1. Voy. supra, n° 330.

2. Voy. infra, n°“ 728-729.
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prepriété n’est attachée qu’à la possession prolongée. La

durée, le temps, entre en ligne de compte. Au bout d’un an,

la possession crée une présomption de propriété, non pas irré-

fragable, mais suffisante pour justifier la protection accordée

au possesseur ; les actions possessoires sanctionnent la pos-

session annale. Au bout de trente ans, la présomption devient

irréfragable; le possesseur peut invoquer la prescription

acquisitive. Il peut même l’invoquer avant l’expiration du

délai trentenaire, lorsque la possession, étayée sur un juste

titre et colorée de bonne foi, présente, à un degré plus haut,

l’apparence de la propriété ; il prescrit, alors, par dix à

Vingt ans.

Ce très bref aperçu fait suffisamment apparaître l’intérêt

que présente l’analyse des rapports du possessoire et du

pétitoire, à laquelle nous arrivons.

SECTION III

RAPPORTS DU POSSESSOIBE ET DU PÉTITOIBE

51

TENDANCE A LA CONFUSION

DU POSSESSOIRE ET DU PÉTITOIRE

EN MATIERE MOBILIÈRE '

 
685. Absence de protection possessoire. Nul ne sera tenté

de soutenir que la possession des meubles engendre un droit

au profit du possesseur. De deux choses, l’une.

Ou bien le possesseur est en mesure d’invoquer un droit

sur la chose, soit en vertu de la règle de l’article 2279, soit, en

dehors du domaine d’application de cetterègle,ou en l’absence

d’une de ses conditions, en vertu de la prescription acquisitive.

Alors, le droit dérive de la propriété, non de la possession.

Ou bien le possesseur est privé de tout droit. Ainsi en est—il,

lorsque la règle de l’article 2279 ne couvre pas la possession

et que, par ailleurs, la prescription n’est pas acquise. Il est

exceptionnel que la possession des meubles corporels soit

ainsi séparée de la propriété. Alors, elle n’est qu’une situation

BEUDAN‘L‘. — Les Biens. 48
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de pur fait, fondée sur la détention matérielle de la chose, à

titre de propriétaire ; lorsque la détention matérielle vient

à cesser, par quelque cause que ce soit, la possession dispa-

raît, puisqu’elle reposait sur un fait, lequel a disparu (supra,

n° 665) ; la possession des meubles ne se conserve pas solo

anima. De plus, elle n’est pas protégée pour elle-même ; il

n’existe pas d’actions possessoires en matière mobilière.

En conséquence, la possession des meubles engendre une

présomption irréfragable de propriété —— et alors, c’est la

propriété, ainsi présumée, qui est sanctionnée, non la pos-

session — ; le possessoire se confond avec le pétitoire, disons

mieuxzil est absorbé par le pétitoire.A défaut de cette pré-

somption irréfragable, la possession est un pur fait, non pro-

tégé ni sanctionné ; sans doute, ce fait n’est pas dépourvu de

toute valeur juridique : il fonde une présomption relative de

propriété, qui, dans le procès en revendication, met le fardeau

de la preuve de la charge de l’adversaire du possesseur. Mais,

encore une fois, le possesseur de meubles ne puise dans la

possession elle-même aucun droit[distinct du droit de pro-

priété.

ë2

DISTINCTION l)U POSSESSOIRE ET DU PÉTITOIRE

EN MATIÈRE IMMOBILIERE

686. La possession des immeubles peut être un droit distinct

du droit de propriété. —— En matière immobilière — de même

qu’en matière mobilière, et, plus fréquemment encore —, la

possession ne coïncide pas avec la propriété. L’exercice d’un

droit fait présumer avec une force variable,l’existence dudit

droit ; mais il arrive que la présomption soit en défaut et

le droit exercé, purement apparent. Cependant, le posses-

seur d’immeuble peut puiser dans la possession un droit

propre, un droit distinct du droit de propriété.

Certes, la possession des immeubles, à son origine, n’estv

comme la possession des meubles, qu’une situation de pur

fait. Mais, lorsque la situation s’est prolongée pendant un

an, le droit apparaît, — non pas, certes, le droit de propriété,

mais le droit de possession. Ex facto, jus orilur.
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Il est incontestable que la possession est un bien, qu’elle

figure, à ce titre, parmi les éléments actifs du patrimoine du

possesseur, qu’elle est donc transmise aux héritiers de celui-ci,

avec et comme tous les autres droits qui lui appartiennent ; il

n’est pas douteux qu’elle soit également transmissible à titre

particulier (article 2235). Bien plus, il est difficile de contester

que l’on puisse transmettre, à titre particulier, la possession,

à l’exclusion de la propriété : « Le simple usage ou la simple

« possession d’une chose peut être, comme la chose même,

« l’objet du contrat », dit l’article 1127 ; on concevrait, en

effet, qu’un possesseur de mauvaise foi vendit la simple pos-’

session, afin d’échapper à tout recours en garantie au cas

d’éviction de l’acquéreur ; il transmettrait, alors, son droit

sur la chose, c’est-à-dire le droit de possession, — non « la

chose même », c’est-à-dire la propriété.

D’autre part, la situation du possesseur est garantie ; les

actions possessoires en assurent le maintien,au moins provi-

soire ; or, l’action n’est que le droit déduit en justice ; par

suite, on peut conclure que la possession des immeubles est

une situation juridiquement protégée pour elle- même,et

érigée en droit indépendant.1

Enfin, lorsque la situation de fait — c’est-à-dire la déten—

tion matérielle de la chose — est perdue, le droit de posses-

sion subsiste ; ce’ droit se détache ainsi de la situation de fait ;

il lui survit, jusqu’au jour où un tiers a lui—même détenu

l’immeuble à titre de propriétaire pendant un an ; jusque-là,

le premier possesseur peut revendiquer la possession et se faire

restituer la détention matérielle (article 2243) 2. N’est-ce pas

la preuve que la possession des immeubles est un droit,

non une pure situation de fait ? La possession se conserve

solo anima, lorsque la détention matérielle est exercée par

un tiers, pour son propre compte — et non seulement pour le

compte du possesseur —, tant que le tiers n’a pas acquis lui—

même la possession, à titre de droit.

Quoique distincte du droit de propriété, la possession, envi-

sagée comme droit, n’est que le reflet de la propriété 3. Aussi

—1. Colmet de Santerre, t. VIII, n°s 336 bis, 1 et 341 bis, III ; Rigaud, Le droit

réel, thèse, Toulouse, 1912, p. 321 ; Chauveau, Classification nouvelle des droits

réels et personnels, n° 31, dans Revue critique de législation et de jurisprudence,

1931, p. 539 et suivantes.

2. Aubry et Rau, 12. Il, 6° éd., 5 179. p. 116-‘117.

3. Cette remarque conduit la plupart des auteurs & dénier à la possession la
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n’est-il pas surprenant qu’elle soit, suivant que le possesseur

est ou non propriétaire, un droit auxiliaire ou un droit provi-

soire.

La possession est un droit auxiliaire, lorsqu’elle appartient

au propriétaire ; de sorte qu’elle est la manifestation de la

réalité : le droit exercé, donc possédé, existe et n’est pas une

pure apparence. Alors, en protégeant la possession, la loi pro-

tège la prOpriété. D’une part, le possesseur propriétaire a une

situation garantie par les actions possessoires, dont l’exer-

cice lui permet, lorsqu’il est menacé, troublé ou dépouillé, de

conserver ou de recouvrer tous les avantages économiques

de la propriété, sans avoir besoin de faire la preuve, souvent

très difficile, du droit de propriété. D’autre part, lorsque

s’élève une contestation mettant en jeu la propriété même

de l’immeuble, la possession assure au possesseur la position

enviable de défendeur; jouissant des avantages de la pro-

priété, il n’a rien à revendiquer et se trouve nécessaire-

ment défendeur ; par suite, dans le procès en revendication,

la charge de la preuve pèse sur le non possesseur.

La possession est un droit provisoire, lorsqu’elle appartient

à un non—propriétaire. Le droit de possession du défendeur

à l’action en revendication cède devant le droit de pro-,

priété reconnu au revendiquant ; car ce droit n’est pas

un titre nu, il emporte droit à la possession, c’est-à-dire à

l’émolument ou, si l’on préfère, aux attributs de la propriété.

Si le possesseur non propriétaire a un droit, c’est parce que

la possession fait présumer la propriété ; mais, tant que la

présomption est relative, le droit est provisoire ; il tombe, le

jour où la présomption est détruite.

La possession, reflet de la prOpriété, ne demeure pas

moins distincte et indépendante de celle-ci. Cela apparaît,

notamment, quant aux actions qui sanctionnent les deux

droits et quant àla mise en œuvre de ces actions. D’une part,

en effet, notre droit organise des actions possessoires, dis-

tinctes des actions pétitoires. D’autre part, il consacre la

règle dite du non cumul du possessoire et du pétitoire. L’étude

des actions relatives à la propriété et aux autres droits réels

principaux, spécialement aux servitudes, va mettre en évi-

dence la distinction

nature d’un droit. Vizioz, Observations sur l’étude de la procédure civile, dans Revue

génà‘ab du. droit, 1930, p. 90-91.
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A. — Actions relatives à la propriété

687. Opposition des actions possessoires et des actions péti-

toires. — Relativement à la propriété, l’action en revendica-

tion, qui est le type de l’action pétitoire, s’oppose nettement

aux actions dites possessoires. La première met en jeu l’exis—

tence même de la propriété, les autres ne concernent que la

possession. Celle-là est de la compétence des tribunaux civils,

celles-ci sont portées devant le juge de paix. L’action en

revendication échappe à la prescription extinctive,comme le

droit de propriété qu’elle garantit ; les actions possessoires,

au contraire, ne peuvent être intentées que dans un délai

assez court à compter du fait qu’elles sanctionnent. Enfin,

le succès de la revendication est subordonné à la preuve du

droit de propriété, tandis que cette question est absolument

indifférente au succès des actions possessoires et ne doit

même jamais être mêlée (article 25 du Code de procédure

civile).

Les actions possessoires sont la complainte, l’action en

dénonciation de nouvel œuvre et la réintégrande(article 7,

alinéa 2, de la loi. du 12 juillet 1905). Cependant, elles ne

forment pas un bloc homogène. Les deux premières sont

seules, à proprement parler, des actions possessoires. La

réintégrande se détache d’elles, à bien des égards. Aussi

convient-il d’étudier séparément les deux groupes.

a) LES ACTIONS POSSESSOIRES PROPREMENT DITES

688. Complainte et dénonciation de nouvel œuvre. — Ces

deux actions sanctionnent, à proprement parler, la posses—

sion. Elles défendent le possesseur contre les troubles, réalisés

ou menaçants, dont il est victime.

La complainte est intentée en cas de tr0uble réalisé,

donc actuel. La dénonciation de nouvel œuvre, en cas de

trouble simplement menaçant, donc éventuel. Celle-ci est

distincte de la complainte ’ ; la différence apparaît au point

de vue tant des conditions d’exercice que des résultats de

l’action.

1. Civ. 21 février 1910, D. P. 1912.I.65, S. 1913.I.385.
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La dénonciation de nouvel œuvre suppose qu’une per—

sonne entreprend, sur son, propre fonds, un travail dont.

l’achèvement troublera la possession du voisin ; en effet, si

le travail était exécuté sur le fonds du voisin, ou s’il était

achevé, le trouble serait réalisé et le possesSeur troublé de-

vrait agir par voie de complainte-1.

Quant aux résultats, la dénonciation de nouvel œuVre tend

à faire ordonner la suspension du travail en cours, non sa

destruction, puisque ce travail ne cause encore aucun trouble

(il suffit d’écarter la menace d’un trouble) ; au contraire, la

complainte tend à mettre fin à un trouble actuel et, par suite,

à en supprimer la cause (le”juge peut donc ordonner la sup-

pression d’un travail ou d’un ouvrage 2).

Pour le surplus, les deux actions obéissent à des règles com-

munes, auxquelles nous arrivons.

689. Les deux actions ne garantissent que la possession. .-

Seuls, les possesseurs peuvent agir. Les actions possessoires

sont refusées aux détenteurs précaires. De plus, les posses-

seurs eux-mêmes ne peuvent les intenter que dans la mesure

où la possession leur est reconnue '; nous avons vu qu’une

p’osseSsion est parfois atteinte d’un vice relatif — précarité

(au sens romain du mot), violence ou clandestinité —— ; alors,

le possesseur est admis à exercerles actions possessoires pro-

prement dites contre toutes personnes, à l’exception de l’ad-

ministration concédante ou, s’il s’agit d’actes de simple tolé-

rance, de l’auteur de l’autorisation,ou, enfin,de ceux à l’égard

desquels la possession est violente ouclandestine.

Enfin, la possession n’est défendue par les actions posses-

soires, qu’autant qu’elle est un droit —‘ droit auxiliaire ou

provisoire, s’entend. Or, la possession ne présente ce caractère

qu’autant qu’elle est annale : il faut que le demandeur justi-

fie' qu’il a possédé — par lui-même ou par ses auteurs

(article 2235) — pendant une année au moins.

1. Un travail effectué, sur son propre fonds, par un propriétaire justifie,de la

part du voisin,une action en complainte, si le travail cause audit voisin un trou-

ble actuel : Civ. 24 août 1870, S. 1871.I.129 ; Req. 23 février 1937, D. H. 1937.

p. 218.

2. Civ. 24 août 1870, D. P. 1870.l.355, S. 1871.I.129; Req. 21 août 1883,

S. 1885.1.306. Le juge peut. d'ailleurs,fixer un délai, afin de permettre au déten-

deur de faire trancher le litige au pétitoire : Req. 6 décembre 1871, D. P. 1872.I.36,

S. 1872.I.28. — Si, cependant, le trouble provient de l'exécution de travaux p"-

blics, le juge du possessoire n'a pas qualité pour ordonner la destruction : Req.

14 avril 1899, S. 1899.1.367.
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Tout cela résulte de l’article 23 du Code deprocédure civile,-

aux tenues duquel : les actions possessoires ne peuvent être

exercées que « par Ceux qui, depuis une année au moins,

« étaient en possession paisible par eux ou les leurs, 51 titre

« non précaire. » .

690. Les deux actions ne sanctionnent que les troubles

possessoires. — Tout préjudice subi par un possesseur n’a pas _

le caractère d’un trouble et, par suite, ne donne pas ouverture

aux actions possessoires.

Ainsi, au cas de copossession ou possession promiscue,

l’exercice des droits d’un des communistes gêne et limite

nécessairement l’exercice des droits des autres : chacun peut,

en effet, user de la chose tout entière, mais sous réserve des

droits égaux qui appartiennent aux autres. De sorte que le

fait d’un communiste ne constitue un trouble apporté à la

possession des autres qu’autant qu’il en résulte une préten-

tion nettement exclusive du droit des autres 1.

Le trouble dont il s’agit est donc, suivant l’expression de

MM. Planiol, Ripert et Picard 2, « une atteinte non seulement

((au fait mais au droit dela possession.» De la deux consé-

quences.

1° Les actions possessoires sont distinctes des actions en

responsabilité que le possesseur peut intenter contre les tiers.

La notion du trouble diffère, en effet, de la notion du délit

ou quasi-délit civil. D’une part, cette dernière comporte

un élément étranger au trouble : le préjudice. Sans préju-

dice, pas de délit civil, car l’action en responsabilité tend es-

sentiellement à la réparation d’un préjudice (article 1382) ;

mais, à l’inverse, le trouble est concevable sans préjudice ”,

notamment, lorsqu’il s’agit d’un trouble de droit, lequel résulte

d’une prétention contraire à la possession, émise ou impli-

quée dans un acte extrajudiciaire. — D’autre part, la notion

._ du trouble implique un élément étranger à la notion du

délit : la prétention contraire au droit de la possession. L’acte

illicite d’un tiers, qui porte atteinte à la situation de fait du

1. Civ. 23 décembre 1885, D. P. 1887.I.82, S. 1886.I.160 ; Civ. 3 janvier 1912,

S. 1912.I.151 ; Civ. 16 décembre 1919, D. P. 1919.1.120 ; Req. 7 juillet 1930,

Gazette du Palais, 1930.11.338.

2. Les biens, n° 195.

3. Cass. Ch. réunies 25 février 1889, D. P. 1890.I.478, S. 1889.1.328; Civ.

5 mai 1901, S. 1903.1.450.
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possesseur, sans contredire le droit de possession de celui-ci,

n’est pas un trouble ; il donne ouverture non aux actions

possessoires, mais — et seulement s’il est dommageable — à

l’action en responsabilité 1. Ainsi, le fait d’adosser à un mur

mitoyen un four dégageant une chaleur anormale est sanc-

tionné par l’action en responsabilité, non par la complainte:

il n’y a pas de trouble possessoire 2.

A un autre point de vue, une nouvelle opposition apparaît :

l’action en responsabilité est une action personnelle, tandis

que les actions possessoires sont des actions réelles. Dès qu’on

envisage la possession comme un droit, il faut y voir un droit

réel 3et, par suite, admettre que les actions qui le sanction-

nent sont des actions réelles. La complainte peut donc être

intentée non seulement contre l’auteur du trouble, mais en-

core contre tout détenteur du fonds sur lequel a été fait l’ou-

vrage critiqué en tant, du moins, qu’elle tend àla suppression

dudit ouvrage 4.

20 Les actions possessoires sont distinctes de l’action fondée

sur l’incxécution d’une convention. Si_ l’inexécution des clauses

d’un contrat porte atteinte à la possession d’une des par-

ties, celle-ci est réduite à exercer l’action du contrat, à

l’exclusion des actions possessoires. C’est une question de

convention, non de possession, qui se pose. Cela a été jugé,

notamment, à propos d’un litige entre un abonné du gaz 5

ou d’électricité 6et la Cie concessionnaire, tendant au rétablis-

sement du branchement coupé par la Cie, —— à propos, en-

core, d“u déplacement d’une cheminée, parce que le fait met—

tait en jeu l’inexécution de conventions ".

691. Les actions possessoires doivent être'exercées dans

l’année du trouble. — La règle est ainsi formulée par l’ar-

ticle 23 du Code de procédure civile : « Les actions possessoires

« ne seront recevables qu’autant qu’elles auront été formées

« dans l’année du trouble... »

1. Civ. 1er février 1864, S. 1864.I.363 ; Civ. 27 novembre 1895, S; 1896.I.8;

Civ. 3 mai 1897, D. P. 1897.I.481.

2. Lyon 8 décembre 1928, Gazette du Palais, 1929.I.560.

3. Chauveau, loc. ait; voy. supra, n° 69.

4. Aubry et Rau, t. 11, 6e éd., & 187, p. 218 ; Planiol, Ripert et Picard, Les

biens, n° 203. '

5. Civ. 20 octobre 1914, D. P. 1916.1.188 (11'a espèce), S. 1915.I.8.

6. Civ. 1(,: février 1922, D. P. 1925164.

7. Civ. 26 octobre 1914, D. P. 1916.I.188 (2° espèce).
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Quelle est la nature du délai et que] en est le point de dé-

part ?

1° Un point est certain : le délai a le caractère d’un délai

préfix, ce qui revient à dire qu’il ne comporte pas de causes

de suspension et court, notamment, contre les mineurs et,

les interdits 1. D’une manière générale, la brièveté d’un délai

est le signe qui décèle le caractère préfix. Mais, cela ne préjuge

pas de la nature du délai : est-il une déchéance ou une pres-

cription extinctive ? L’intérêt de la question est de savoir s’il

faut soumettre le délai, ou le soustraire, aux règles de la pres-

cription — autres que celles de la suspension— et, notamment,

aux règles de l’interruption 2. Il semble que le délai soit une

prescription ; il a, en effet, pour fonction d’éteindre un droit :

le droit d’intenter l’action possessoire “. D’ailleurs, la Cour

de cassation n’hésite pas à appliquer à notre délai le système

de l’interruption des prescriptions ‘.

2° Mais, quel est le point de départ de « l’année du

« trouble » ? Pas de difficulté, lorsque le trouble résulte d’un

fait unique, isolé, définitif. Mais, si le trouble résulte d’actes

successifs ou répétés, faut-il considérer que le trouble est

unique, de sorte que la prescription court à compter du pre-

mier acte, — ou doit-on envisager isolément chaque fait et

décider que chacun d’eux est le point de départ d’une pres-

cription distincte ? Un arrêt ancien & suivi la première opi-

nion 5, mais la plupart des arrêts modernes se rallient à la

seconde “. Cette dernière est seule juridique.

Sans doute, on peut objecter ceci.L’inaction prolongée du

possesseur en présence de troubles successifs, peut s’expliquer

par une tolérance de sa part ; de sorte que l’extinction de

la complainte, au bout d’un an, aboutit à un résultat compa-

rable à la création d’une servitude discontinue au profit de

1. Civ. 27 mai1891, D. P. 1891.I.348.

2. P. Voirin, note D. P. 1934.11.33.

_ 3 Trib. de paix de Laigle 26 novembre 1915, D. P. 1916.11.136 ; Solus, dans

Revue trimestrielle de droit civil 1930, p. 413. — Secus : Planiol, Ripert et Picard,

Les biens, n° 188.

4. Civ. 23 février 1880, S. 1880.I.424 ; Req. 3 avril 1906, D. P. 1906.I.404,

S. 1907.I.417.

5. Req. 1" août 1848, S. 1849.I.449.

6. Civ. 27 juin 1864, S. 1864.I.334; Civ. 18 août 1880, S. 1882.1.398 ; Civ.

16 décembre 1929, Gazette du_Palais 41930.1.304 ; trib. civ. de Mirecourt 8 mars

1932, Recueil de Dijon et Nancy 1932, p. 184 avec la note de M. Gegout.
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l’auteur du trouble ;or, de telles servitudes ne peuvent être

acquises par prescription, la loi présumant qu’elles sont

fondées sur des actes de simple tolérance.

L’objection n’est nullement déciSive. D’abord, parce qu’un

trouble ne fait courir la prescription que s’il est assez carac-

térisé et grave pOur donner ouverture à l’action possessoire 1;

or, un acte de simple tolérance ne présente pas, en général,-

cette gravité. Ensuite, parce-que l’objection qu’on élève ne

tend à rien de moins qu’à annihiler la prescription extinctive

établie par la loi ; la règle légale deviendrait, en effet, lettre

morte, s’il suffisait à celui auquel on l’oppose de se retran-

cher derrière une tolérance, dont l’existence n’aurait besoin,

pour être établie, que d’une simple affirmation de sa part.

Bien entendu, chaque action posséssoire se prescrit d’une

manière indépendante. Ainsi, l’action en dénonciation de

nouvel œuvre commence a se prescrire à compter du commen-

cement des travaux d’où résulteune menace de tr0uble ; si,

cependant, le travail est achevé et le trouble réalisé avant

l’expiration de l’année, le délai de prescription de

la complainte commence néanmoins à courir 2..

692. Non cumul du possessoire et du pétitoire. —— Ce prin-

cipe, établi par l’article 25 du Code de procédure civile, est

un corollaire de la protection distincte accordée àla propriété

et à sa manifestation extérieure : la possession. Les deux séries

d’actions sont distinctes par leur objet ; le droit réclamé n’est

pas le même, quoiqu’il soit invoqué relativement à la même

chose et entre les mêmes parties ; par suite, la décision rendue

au possessoire n’a pas, au pétitoire, l’autorité de la chose

jugée. De plus, les deux ordres de questions ne doivent ja-

mais être cumulés. L’injonction de l’article 25 s’adresse tant

aux plaideurs qu’aux juges.

Elle s’adresse aux parties. Les articles 26 et 27 dévelop-

pent cette idée. « Le demandeur au pétitoire ne sera plus

« recevable à agir au possessoire », dit l’article 26. Pourquoi ?

La raison est facile à dégager : en négligeant d’agir au pos-

1. Req. 9 novembre 1875, D. P. 1876.l.376, S. 1876.l.57 ; Req. 20 mai1936.

s». 1937.1.20.

2. L’exercice de l'action possessoire par un détenteur précaire — locataire,

par exemple, — n'interrompt pas la prescription ; de sorte que, si le propriétaire

n’intervient à l’action qu'après l'expiration du délai d’un an, à compter du trou-

ble, l'intervention est inefficace ; l’action est prescrite. Req. 27 avril 1931, Ga-

zette du Palais, 1931.11.148.
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sessoire, le demandeur a implicitement avoué son défaut de

possession et reconnu la possession de son adversaire. Et les

arrêts décident que cet aveu est indépendant de la validité

de l’assignation et de la compétence du juge saisi’. — Quant

au défendeur à l’action posSessoire, il conserve la faculté

d’agir aupétitoire ; mais, aux termes de l’article 27, il ne

peut en user « qu’après que l’instance sur le possessoire aura

« été terminée. » Et le texte ajoute : « Il ne pourra, s’il a

« succombé, se pourvoir qu’après qu’il aura pleinement satis-

< fait aux condamnations prononcées contre lui. —— “Si néan-

< moins la partie qui les a obtenues était en retard de les

faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette

« liquidation, un délai, après lequel l’action au pétitoire sera

« reçue. »

La règle du non cumul s’adresse également au juge. Saisi

du possessoire, il ne doit statuer que sur le possessoire 2, sans

être admis à fonder sa décision sur des motifs tirés de l’exis—

tence ou de la non-existence du droit dont la possession est

la manifestation 3. Par là s’explique l’article 24 : « Si la posses-

«sion ou le trouble sont déniés, l’enquête qui sera ordonnée

« ne pourra porter sur le fond du droit. » ‘

Il ne faudrait pas conclure que le juge du possessoire n’ait

jamais à examiner les titres produits par les parties, ni a en

tenir compte. Il est des cas — nous l’avons vu (supra, n° 682)

—' où le titre est la condition même de la possession ; il en

est d’autres, où le titre éclaire la possession alléguée. Le juge

peut alorsexaminer les titres et en tenir compte, pourvu qu’il

ne les prenne pas pour base unique de sa décision ; car, si

le titre permet de vérifier les caractères ou la durée de la

possession,il ne remplace pasla possession. Il y alà une dis-

tinction, dont la Cour de cassation a maintes fois affirmé le

“principe 4, mais qui est très délicate dans l’application. Le

titre peut servir, par exemple, à justifier d’une possession

à
-
-
.
.
.
.

1. Civ. 15 novembre 1865, D. P. 1866.1.116, S. 1866.1.97 ; Req. 22 juin 1897,

D. P. 1897.I.560.

2. Req. 13 avril 1932, D. H. 1932, p. 332, Gazette du Palais, 1932.ll.60.

3. Civ. 14 juin 1898, D. P. 1904.I.199 ; Civ. 12 mars 1913, D. P. 1913.1.192.

4. Voy. les décisions citées par Planiol,Ripert et Picard, Les biens, n° 190 ;

auxquelles nous ajoutons les plus récentes: Civ. 28 janvier 1931, D. H. 1931,

p. 180, Gazette du Palais, 1931.I.489 ; Civ. 7 décembre 1932, Gazelle du Palais,

1933.1.394 ; Civ. 17 octobre 1933, ibid., 1933.11.900.
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annale, en tant qu’il établit la jonction de la possession du

demandeur à celle de son auteur (article 2235).

Nous nous bornons à cet aperçu du principe du non cumul,

dont l’étude relève de la procédure, au moins autant que du

droit civil.

b) LA RÉINTÉGRANDE

693. La dépossession par voies de fait, condition de la réin-

tégrande. — De même que la dénonciation de nouvel œuvre,

la réintégrande est une action distincte de la complainte.

Sans doute, il a pu en être autrement à certaines époques.

Elle a pu, au xrv° siècle, être confondue avec la complainte

par suite d’une fiction, en vertu de laquelle le possesseur dé-

possédé par un tiers était réputé conserver la possession

civile et, par conséquent, subissait un trouble 1. Mais, de nos

jours, elle est incontestablement une action distincte, à la—

quelle donnent ouverture des faits autres que ceux qui condi-

tionnent la complainte et la dénonciation de nouvel œuvre.

En effet, elle est énumérée spécialement par l’article 6 de la

loi du 25 mai 1838, dont la disposition est reproduite dans

l’article 7-2° de la loi du 12 juillet 1905 concernant la compé-

tence des juges de paix. Bien plus, l’article 2060-20 du Code

civil la définit d’une manière précise, à propos de la contrainte

par corps : « La contrainte par corps a lieu pareillement

« 2° en cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par

« justice, d’un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par

« voies de fait…» Sans doute,l’article est abrogé, du fait de

l’abolition de la contrainte par corps en matière civile (loi du

22 juillet 1867) ; mais l’abrogation n’ébranle pas la valeur de

la définition de la réintégrande contenue dans l’article abrogé.

Le réintégrande est ouverte en cas de dépouillement ou dépos-

session par voies de fait ; elle est donc distincte des autres

actions possessoires, lesquelles sanctionnent l’une le trouble

menaçant ou éventuel, l’autre un trouble réalisé et, donc,

actuel.

La formule — « dépouillement par voies de fait » —— mérite

qu’on s’y arrête ; car elle n’a été reçue par les arrêts qu’à une

date récente. Sans doute, dès 1826, la Cour de cassation

1. Laurière, Coutume de Paris, éd. 1777, t. I, p. 257.
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affirmait que la réintégrande était ouverte par le dépouille-

ment, sans qu’il y ait eu abus de la force ou combat 1 ; mais,

par la suite, de nombreux arrêts ont visé cumulativement la

violence et les voies de fait 2, de sorte que les auteurs ont

souvent soutenu qu’une « dépossession violente » est la con-

dition nécessaire de la réintégrande 3. Cependant, un arrêt

de la Cour de cassation du 16 décembre 1929 revientàla

formule de l’article 2060 ; il ne parle plus de violence,- mais

seulement de voies de fait 4. Enfin,en 1933,1a Cour de cassa—

tion, reprenant la même formule — « la réintégrande suppose

« une dépossession consommée par des voies de fait exercées

« contre les personnes ou contre les choses » — ajoute une

précision : l’action est ouverte à celui qui a été dépouillé

par un tiers, lequel a commis, « même en l’absence de toute

« violence, une voie de fait » 5. Il n’est pas nécessaire qu’il y

ait eu une violence exercée contre celui qui détenait la chose.

694. La réintégrande est-elle une action possessoire ? —

Sanctionne-t-elle, comme les autres actions possessoires, le

droit dela possession ? ou même le fait dela possession ? Elle

serait alors fondée sur le trouble possessoire — non plus sim-

plement éventuel, ni même réalisé, mais atteignant le maxi-

mum : la dépossession,l’expulsion du possesseur par voies

de fait. Les textes paraissent imposer cette. interprétation.

Les lois précitées de 1838 et de 1905 mentionnent la réinté-

grande dans une liste des_actions possessoires, dont les ar-

ticles 23 et suivants du Code de procédure civile définissent

le régime. De sorte que les règles traditionnelles, établies par

l’ordonnance de 1667, se trouveraient abrogées ; l’ordonnance

n’apportait, d’ailleurs, au droit commun des actions posses-

soires qu’une seule dérogation en faveur de la réintégrande :

l’action échappait à la condition d’annalité de la possession.

Cependant, la jurisprudence moderne tend de plus en plus

à détacher la réintégrande du groupe des actions posses-

soires, àla soustraire au statut qui gouverne ces actions.

1. Req. 28 décembre 1826, S. 1825-1827.1.492.

2. Req. 6 décembre 1854, D. P. 1855.I.23 ;C'rv. 28 octobre 1885, D. P. 1886.1.—

309. '

3. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 208.

4. Civ. 16 décembre 1929, S. 1930.I.100.

5. Civ. 12 avril 1933, D. H. 1933, p. 318, Gazette du Palais, 1933.11.154,S.

1933.I.270.
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Comment expliquer cette tendance ? Si l’on va au fond des

choses, il semble qu’elle soit dirigée contre la conception un

peu étroite de la possession en droit français. Conditionnée

par l’animus domini, la possession ne peut être invoquée par“

une quantité de détenteurs, à savoir tous ceux qui détiennent

la chose d’autrui, en vertu d’un titre impliquant “de leur part

la reconnaissance du droit d’autrui. Toutes ces personnes, dites

détenteurs précaires, se trouvent privées de la protection

possessoire. Or, sans heurter de front le système général de

notre droit, la jurisprudence a opéré, parmi les actions posses-

soires une discrimination ; elle en a détaché la réintégrande,

qui, cessant ainsi d’être fondée sur la possession, s’est trou-

vée ouverte à des non possesseurs ; ceux-ci bénéficient donc,

à cet égard, des mêmes avantages que les possesseurs pro-

prement dits.

Il faut convenir que la définition contenue dans l’article

2060 favorise l’effort de la jurisprudence. Il n’est même pas

question dans cet article de « dépossession » ; le texte envi-

sage un dépouillement par voies de fait. Or, toute personne,

qui, détenant matériellement un fonds, d’une façon publique

et paisible, est expulsée par un tiers, se trouve dépouillée

par une voie de fait.

Dès lors, les arrêts ont fondé la réintégrande sur les voies de

faits commises, plutôt que sur le trouble possessoire ; par suite,

ils ont été amenés à soustraire la réintégrande àla plupart des

règles édictées par l’article 23 du Code de procédure civile,

lesquelles ne doivent être appliquées « qu’aux actions posses-

«soires ordÎnaires,à l’égard desquelles c’estle droit ou la qualité,

« et non pas le fait de la possession, que l’on considère 1. » Or,

la réintégrande protège une situation de pur fait, —— non pas

seulement celle qui résulte d’une possession d’une durée infé-

rieure‘ à un an, mais également celle qui résulte de la détention

matérielle, publique et paisible d’un fonds. Elle protège cette

situation contre toute atteinte « de nature à mettre en mou-

« vement le droit de légitime défense et à compromettre,

« dans une certaine mesure, la paix publique 2. » Celui qui

exerce des voies de fait se met, par là même, dans son tort :

on ne doit pas se faire justice à soi-même. Dès lors, pour pré-

1. Civ. 5 avril 1841, S. 1841.I.295.

2. Civ. 12 avril 1933, précité;
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venir des représailles, l’exercice d’une ”légitime défense, la loi

donne àla victime des voies de fait la réintégrande : spoliatus

ante omnia restituendus. Aussi a-t-on pu dire que la réinté-

grande est une mesure de police 1, plutôt qu’une action posses-

soire ; elle est la sanction du procédé violent employé par le

défendeur.

695. Dans quelle mesure la réintégrande est-elle soustraite

au régime des actions possessoires ? — Elle se détache des

actions poësessoires aux points de vue suivants.

1° Elle est une action personnelle, non une action réelle.

Elle sanctionne, en effet, une voie de fait, dont seuls l’auteur

et ses héritiers sont responsables. Quant aux tiers détenteurs

étrangers àla voie de fait exercée, ils ne peuvent être rendus

responsables d’une faute qu’ils n’ont pas commise.

2° Son exercice n’est pas subordonné à l’annalité de la

possession du demandeur ; l’action protège une situation de

pur fait 2.

3° Le demandeur peut être simple détenteur précaire ;

l’action sanctionne la voie de fait exercée, non la possession.

De là trois conséquences.

a) Le possesseur précaire —au sens romain du mot —, c’est-

à-dire celui qui a la qualité de possesseur à l’égard des tiers

et de détenteur à l’égard du concédant, au cas de concession,

ou de l’auteur de l’autorisation, au cas d’actes de simple to—

lérance — peut agir en réintégrande contre quiconque l’a

dépouillé par des voies de fait, celui-ci fût-il le concession-

naire 3 ou l’auteur de l’autorisation 4.

b) Le détenteur précaire — fermier, locataire ou tout

autre — peut agir en réintégrande contre les tiers 5.

c) Le détenteur précaire peut-il également agir contre celui

auquel il est lié par un contrat ? Le locataire ou le fermier,

par exemple, peut-il exercer la réintégrande contre le

l. Japiot, note, S. 1928.1I.69; Durand, dans Revue critique de législation et dc

jurisprudence, 1935, p. 23-26.

2. Civ. 23 novembre 1846, D. l’. 1847.I.333; Civ. 27 février 1878, D. P.

1878. I.277, S. 1878. l.216, Civ. 16 décembre 1929, S. 1930.I.100 ; Req. 1" mars

1932, Gazette du Palais, 1932. I. 790.

b‘3. Civ. 31 août 1836, S. 1837.I.;132 Req. 10 février 1864, D. P. 1864, 1.343,

.1.864 I. 257.

b.4 Req. 29 juin 1880, D. P. 1881.I.476, S. 1882.I.215.

5. Req. 22 janvier 1878, D. P. 1878..,I316 S. 1878…;I216 Civ. 17 novembre

1891, D. P 1892.I.,424 S. 1892. I.64; Civ. 4juin1904, D. P. 19041.475,S.1905.1.

93',Civ. 14 février 1912, D. P. 1913..I176, S. 1912…I132.
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bailleur ? La jurisprudence est hésitante ; cependant, cer-

taines décisions récentes déclarent l’action recevable, même

dans cette application 1. Il est évident que,si on voit dans la

réintégrande une mesure de police sanctionnant la voie de

fait employée par le défendeur, il est difficile de refuser

cette action au locataire ou fermier, même contre son

bailleur. La règle du non cumul du possessoire et du péti—

toire est, en effet, spéciale aux véritables actions possessoires;

le litige ne porteni sur la possession, ni même sur l’exécution

de la convention ; il porte essentiellement sur une voie de

fait exercée et qu’il s’agit de réprimer.

4° Enfin, pour agir en réintégrande le demandeur n’est pas

tenu de justifier d’une détention présentant toutes les

qualités exigées dela possession par l’article 2229. Plus exac-

tement, son action ne pourrait être écartée sous prétexte de

discontinuité ou d’équivoque. Ces vices sont spéciaux à la

possession ; ils ne peuvent recevoir application en'matière de

simple détention matérielle. En revanche, la détention in-

voquée doit être publique et paisible 2, sinon l’action ces-

serait d’être un instrument de paix publique.

696. Dans quelle mesure le régime des actions possessoires

demeure-HI applicable à la réintégrande ?— Les points de

contact, qui subsistent entre la réintégrande et les actions

possessoires, se raréfient de plus en plus. Il en existe encore,

cependant. Nous en relèverons trois.

1° Comme les actions possessoires, la réintégrande ne porte

pas sur le fond du droit. Par suite, le succès de l’action restitue

au demandeur la détention dont une voie de fait l’avait

dépouillé, mais ne consolide, en aucune manière, sa situation,

laquelle peut être immédiatement contestée, même au posses-

soire, par une action en complainte intentée parle défendeur

ou par un tiers-“.

2° La réintégrande relève elle-même de la compétence du

juge de paix. '

3° Elle doit être intentée dans le délai d’un an, à compter

1. Trib. civ. de Marseille 81évrier 1928, Gazette du Palais, 1928.1I.639 ; Rouen

17 juillet 1928, S. 1928.II.169 avec la note de M. Japiot ; trib. de paix de Lanne—

mezan 2 juillet 1930, Gazette du Palais, 1930.11.507. — Secus : trib. de paix de

Paris 9 mars 1923 Gazette des tribunaux, 13-14 mai 1923.

2. Civ. 28 octobre 1885, S. 1886.I.199; Civ. 14 février 1912, précité; Req.

12 novembre 1923, S. 1924.I.356 ; Req. 28 juillet 1925, D. H. 1925, p. 563.

3. Req. 28 décembre 1826, S. 1825-1827.1.492.
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du dépouillement par voies de fait 1. On comprend que l’exer-

cice d’une mesure de police soit enfermé dans un bref délai ;

une voie de fait dont la sanction n’est pas réclamée dans

l’année ne menace pas gravement la paix publique ; de là

l’extinction de la réintégrande.

B. — Actions relatives aux droits réels principaux

autres que la propriété, spécialement aux servitudes

697. Les contestations, auxquelles les servitudes et autres

droits réels immobiliers démembrés de la propriété peuvent

donner lieu, sont de deux sortes: ou bien une personne se

prétend titulaire d’un droit réel sur le fonds d’autrui, ou bien

le propriétaire d’un fonds soutient que le droit réel invoqué

par une autre personne sur son fonds n’existe pas. De la deux

séries d’actions : les unes au service de celui qui allègue un

droit sur le fonds d’autrui, les autres au service du prOprié-

taire dudit fonds.

a) ACTIONS COMPÉTANT AU TITULAIRE D’UN JUS IN RE ALIENA

698. Le titulaire d’un droit réel sur le fonds d’autrui a,

pour faire reconnaître son droit et pour l’exercer, les actions

inhérentes aux droits réels immobiliers : il peut agir au

pétitoire ou au possessoire. Nous retrouvons, appliquées

aux jura in re alieha, les idées exposées à propos de la pro-

priété des immeubles.

699. Action confessoire. — L’action pétitoire est celle par

laquelle celui qui a ou prétend avoir un usufruit ou une ser-

vitude, par exemple, entend faire reconnaître son droit ou

faire lever les obstacles qui s’opposent à l’exercice de son

droit ; — ainsi, s’il s’agit d’une servitude dont l’existence

n’est pas contestée, il demande au tribunal d’en fixer le

mode et l’étendue. Appliquée a l’usufruit, aux servitudes,

l’action pétitoire est l’équivalent de ce qu’est, en matière de

propriété, la revendication. A Rome, chaque droit avait son

action particulière, portant un nom distinct ; l’action par

1. Civ. 16 décembre 1929, Gazette du. Palais, 1930.l.304.

BEUDANT. —— Les Biens. 49
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laquelle on faisait valoir un jus in re aliena était appelée ac

tion confessoire ; elle était ainsi distinguée de la rei aindicatio.

Confessio signifie affirmation. Par l’actio conjessoria, on

affirmait un droit : si agal jus sibi esse 1. L’usage de cette

dénomination s’est perpétué dans l’ancien droit 2. De nos

jours, on désigne encore cette action sous le nom traditionnel.

Elle est portée devant le tribunal civil de la situation de

l’immeuble. Son admission ne soulève aucun doute 3

700. Actions possessoires. — La quasi-possession est

garantie par les actions possessoires, comme la possession

elle-même. Par suite, un usufruit immobilier donne lieu, sans

difficulté, aux actions possessoires. Quant aux servitudes, il

y a certaines distinctions a faire. Rappelons-les.

Les servitudes continues et apparentes donnent lieu aux

actions possessoires 4. La possession, quant à ces servitudes,

produit tous ses effets juridiques : elle conduit à la prescrip-

tion au bout de trente ans (article 690), aux actions posses-

soires au bout d’un an. Et cela, quelle que soit la source de

la servitude prétendue, qu’elle soit établie par la loi ou parle

fait de l’homme, par titre, prescription ou destination du père

de famille.

Au contraire, en principe du moins, les servitudes discon-

tinues ou non apparentes ne donnent pas lieu aux actions

possessoires, parce qu’elles ne sont pas susceptibles de quasi-

possession, étant fondées ou présumées fondées sur des actes

du pure faculté ou de simple tolérance 5. L’exclusion des ac-

tions possessoires n’est pas, cependant, absolue. La jurispru-

dence accorde ces actions, au profit du fonds dominant,

dans deux cas : d’abord, s’il s’agit de servitudes légales, —

ensuite, si, s’agissant de servitudes du fait de l’homme, celles-

ci sont établies en vertu d’un titre produit et non contesté.

Dans les deux cas, le débat ne porte, et ne peut porter, que

sur l’assiette et le mode d’exercice de la servitude, puisque

la servitude elle-même est fondée sur un titre légal ou con-

ventionnel. Alors le propriétaire du fonds dominant, troublé

dans l’exercice de la servitude, est recevable à agir au posses-

. Institules, livre IV, titre VI de actianibus, 5 2.

. Pothier, Introduction à la coutume d'Orléans, titre XIII, n° 11.

. Civ. 5 mars 1850, D. P. 1850.1.78, S. 1850. 1.377.

. Req. 26 octobre 1936, Gazette du Palais, 1936. 11.926.

. Voy. supra, n°“ 669 et 672.u
v
.
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soire ; sauf au propriétaire du fonds servant à faire trancher

ensuite la question au pétitoire. Tout cela n’est que le rappel

d’une jurisprudence déjà étudiée (supra, n° 682).

b) ACTIONS C_OMPÉTANT AU PROPRIÉTAIRE DU FONDS sun

LEQUEL UN TIERS PRÉTEND EXERCER UN JUSIN RE ALIENA

701. Actions possessoires. — Le propriétaire d’un fonds, sur

lequel un usufruit ou une servitude est exercé, et qui prétend

qu’elle l’est sans droit, peut incontestablement agir au pos-

sessoire, en tant que possesseur du fonds ; il peut agir en

complainte ou en dénonciation de nouvel œuvre dans l’année

du trouble. Il met alors obstacle à l’exercice de l’usufruit ou

de la servitude,—sauf à celui qui y prétend à prouver,

en agissant au pétitoire par l’action confessoire, qu’il est

bien titulaire d’un jus in re aliena. Lorsque le propriétaire

agit ainsi au possessoire, il n’y a pas à rechercher si la servi-

tude dont il se plaint est apparente ou continue, non—appa—

rente ou discontinue ; en effet, il ]invoque la possession du

fonds, non la possession de la servitude exercée sur ce fonds ;

par suite, dès qu’il se trouve dans les conditions fixées par

l’article 23 du Code de procédure civile, il peut agir. C’est,

d’ailleurs, principalement en vue de défendre la propriété

contre un empiètement d’usage que la complainte a été créée.

702. Action négatoire. — Le propriétaire du fonds, sur

lequel un tiers exerce un jus la re aliena, peut-il agir en

contestant l’existence de l’usufruit ou de la servitude, en

soutenant qu’il n’a jamais existé ou qu’il est éteint, ou, s’il

s’agit d’une servitude, que le mode selon lequel on l’exerce

n’est pas le mode d’exercice véritable, — en un mot, en soule-

vant le fond même du droit ? La question est ancienne ; les

jurisconsultes romains l’agitaient déjà 1 ; elle reste aujour-

d’hui encore plus ou moins confuse. Cependant, si le pro-

priétaire du fonds a négligé d’agir au possessoire dans l’année

du trouble , il n’a plus que la ressource de la voie pétitoire :

peut-il agir pour contester l’existence de l’usufruit ou de la

servitude, et comment mettra-t-il en œuvre l’action péti-

toire ?

1. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 8° éd., par M. Sean, p. 373-374.
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Le droit romain avait créé, dans ce cas, une action paral-

lèle à l’action confessoire :l’action négatoire. On lit, en effet,

dans les Institutes 1 : « Ut si quis intendat jus non esse adver-

« sario utendi jruendi, eundi agendi, aquamoe ducendi..., istae

« quoque actiones in rem sunt,sed negativae. » Le jeu'des actions

négatoires, en droit romain, est assez obscur. C’est, notam-

ment, une question de savoir à qui incombait, dans cette ac-

tion, le fardeau de la preuve. Etait—ce au demandeur qui niait

l’existence de l’usufruit ou de la servitude ? Etait-ce au dé-

fendeur, qui affirmait, en réponse, l’existence de son droit ?

Certes, il est de règle incontestée que la charge de la

preuve incombe au demandeur : anus probationis incumbit ei

qui agit. Mais qui est, à proprement parler, demandeur dans

l’action négatoire ? Est-ce le propriétaire qui prétend qu’un

tiers exerce sur son fonds un droit inexistant ? Il ne fait que

nier. N’est-ce pas plutôt le tiers qui soutient que le droit par

lui exercé sur le fonds de l’adversaire existe réellement ? Il

affirme. Si, d’un côté, la preuve incombe à celui qui agit, d’un

autre côté, elle incombe toujours à celui qui affirme. Or, dans

l’action négatoire, il se trouve que le défendeur affirme;le

fardeau de la preuve ne serait-il pas, en conséquence, déplacé ?

La controverse subsiste, en droit moderne 2. En théorie,

il semble que la question doive être tranchée par une

distinction. S’agit-il d’un jus in re aliena exercé _par une

personne qui en a la possession annale protégée par l’action

possessoire, c’est alors au propriétaire du fonds qu’incombe

la preuve ; en effet, ce propriétaire doit établir la liberté de

son héritage,-puisque son adversaire a le bénéfice de la pos-

session, qui lui assure provisoirement le maintien du statu

quo. S’agit-il, au contraire, d’un jus in re aliena qui ne confère

pas à celui qui l’exerce les actions possessoires — soit à dé—

faut de possession annale, soit, s’il s’agit d’une servitude,

parce que celle—ci n’est pas susceptible d’une quasi-posses-

sion — le propriétaire du fonds, qui, lui du moins, al’exercice

des actions posseSsoires attachées à la possession de l’im-

meuble, peut faire cesser le trouble qui porte atteinte à ses

droits ; ce qui oblige l’adversaire à agir au pétitoire, par l’ac-

tion confessoire, pour établir l’existence du jus in re aliena

1. Institutes, livre IV, titre VI de actionibus, 5 2.

2. Demolombe, Traité des servitudes, t. II, n° 957.
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dont il se prétend titulaire. D’où il résulte que l’action

négatoire n’est utile et ne se comprend au profit du proprié-

taire d’un fonds qu’au cas où son adversaire est garanti par

les actions possessoires ; c’est le seul cas où le propriétaire

ait à agir comme demandeur ; et c’est, alors, à lui qu’incomhe

le fardeau de la preuve.

Cependant, la jurisprudence écarte la distinction. Par

cela seul qu’un propriétaire conteste l’existence de l’usufruit

ou de la servitude exercé sur son fonds, les arrêts exigent que

l’adversaire fasse la preuve de son droit, non seulement lors-

qu’il n’est pas protégé par les actions possessoires — ce qui

est certain —, mais même lorsqu’il est protégé par lesdites

actions 1. Le propriétaire «qui nie, n’a, dit—on, rien à prouver ;

en effet, les jura in re aliena sont des droits d’exception, la

liberté de la propriété étant la règle; c’est donc à celui qui in—

voque l’exception a faire la preuve de sa prétention. Tous

les fonds sont, en vertu de la loi elle-même (article 544), ré-

putés libres,a moins de preuve contraire. En outre, ajoute-

t--on, obliger le propriétaire, qui conteste l’existence de l’usu-

fruit ou de la servitude exercé sur son fonds,àaprouver la

liberté de son héritage, ce serait l’obligera administrer une

preuve négative ; or, la preuve d’un fait négatif est impossible

ou, du moins, très difficile.

On ne peut nier que ces considérations aient leur impor-

tance. Toutefois, le système a l’inconvénient de réduire à

bien peu de chose l’utilité des actions accordées à ceux qui

exercent un jus in re aliena. A quoi bon les autoriser à

agir au possessoire, relativement à l’usufruit ou à la servi-

tude qu’ils exercent, si la seule négation du propriétaire du

fonds les oblige à faire, au pétitoire, la preuve de leur droit ?

A quoi leur sert-il d’avoir triomphé au possessoire, s’ils

doivent néanmoins prendre la position périlleuse de deman—

deur au pétitoire ? L’avantage de la quasi-possession des

jura in re aliena n’est-il pas illusoire ? Pas tout à fait, cepen-

dant, mais il se réduit à peu de chose. Le seul bénéfice

que procure le succès de l’action possessoireaàcelui qui se

prétend titulaire d’un usufruit ou d’une servitude, c ’est

1. Agen 30 novembre 1852, S.1854.11.8 et 23 novembre 1858, D. P. 1858.II.27,

S. 1857.II.769; Grenoble 14 juillet 1832, S. 1833.II.11; Limoges 28 juillet

1842, S. 1843.II.25. —— Secus: Limoges 15 février 1837, S. 1837.II.171 et 20

novembre 1843, S. 1844.II.158.
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d’être maintenu provisoirement dans son droit par le juge

de paix, jusqu’à ce que — sur l’action négatoire, portée de-

vant le tribunal civil — il soit dans la nécessité d’exhiber ses

titres ; il gagne du temps. L’avantage est assez maigre.

Cependant, le succès au possessoire assure, en outre, à celui

qui l’a obtenu, un avantage de fait appréciable: la présomp-

tion résultant d’une décision favorable antérieure. De sorte

que, même en admettant que, sur l’exercice de l’action néga-

toire, le titulaire du jus in re aliena prétendu doive assumer

la charge de la preuve, l’utilité de l’action possessoire qu’en

s’accorde à lui reconnaître ne disparaît pas complètement.



CHAPITRE II

ACQUISITION INSTANTANÉE PAR LA POSSESSION

703. La possession produit un effet acquisitif instantané,

lequel est ainsi attaché au fait de la prise de possession ou de

l’entrée en possession, dans deux cas. D’abord, par la prise

de possession d’une res nullius,réalisée par le fait unilatéral du

possesseur. Ensuite, par la tradition d’un meuble déjà appro-

prié. Le premier cas est celui de l’occupation, mode d’acqui-

sition originaire, par excellence ; le second est prévu par

l’article 2279. Nous étudierons donc successivement l’occupa—

tion et la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre ».

SECTION I

L’OCCUPATION

704. Définition. — L’occupation est la conquête de

l’homme sur les choses qui n’appartiennent à personne, soit

qu’elles n’aient jamais eu de maître, soit qu’elles n’en aient

plus. Elle a donc pour objet des choses, non des biens,

puisque les choses sans maître ne sont pas encore la matière

d’un droit ; elles ne sont que de simples objets éventuels de

droits. L’éventualité est réalisée par l’occupation, qui,

opérant appropriation de la chose, fait de celle-ci un bien,

c’est—à—dire l’objet d’un droit de propriété.

Le domaine de l’occupation est, dans les temps modernes,

assez limité ; nous aurons, d’abord, à le définir.

Puis il conviendra de distinguer l’occupation del’invention,

laquelleobéit a des règles, à bien des égards, différentes de

celles qui gouvernent l’occupation.
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51

DOMAINE DE L’OCCUPATION

705. L’occupation a-t-elle actuellement sa place parmi les

modes d’acquisition de la propriété?— A la rigueur,on peut la

considérer comme une forme du travail. Elle est, en fin de

compte, le travail envisagé, non plus sous sa forme habituelle

—la production —, mais sous la forme d’une appropriation

réalisée par la prise de possession des choses vacantes et

sans maitre. Cependant, elle a toujours été considérée

comme un mode d’acquisition distinct, ayant son existence

et ses caractères propres.

Ainsi envisagée, est-elle reconnue par notre droit positif ?

De nos jours, il est certain que, si l’occupation est admise

comme mode d’acquisition, ce mode ne saurait plus avoir

qu’une application très limitée. On ne trouve plus, en effet,

de choses sans maître ; tout est occupé, utilisé. De la le

développement considérable de la richesse publique et aussi

la grande difficulté pour l’individu à conquérir la fortune.

Dès lors, y a-t-il place pour l’occupation ? Non, semble—t-il ;

les textes, du moins,]e laissent entendre. Il convient cependant

de présenter, à cet égard, deux remarques.

1° Sans doute, les articles 711 et 712, qui ont la prétention

de dresser la liste des modes d’acquisition, ne mentionnent

.pas l’occupation. Leur silence, pourtant, n’est pas décisif,

car la production, elle—même, n’est pas mentionnée comme

mode d’acquisition de la propriété. Cependant, elle ne peut

être écartée ; dans la pratique moderne, elle est le mode

commun d’acquisition originaire;on acquiert par le travail

l’objet créé, la valeur produite 1. Donc, le silence des articles

711 et 712 n’est pas concluant contre l’occupation, pas plus

qu’il ne saurait l’être contre la production.

2° Voici une autre raison de douter ; elle est beaucoup plus

grave“. Les articles 539 et 713 semblent supprimer la catégorie

des choses sans maître, — ce qui rend l’application de l’occu—

pation et, par suite, son existence, impossibles.

1. Voy. supra, n° 636.
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En vertu de ces textes, il n’existe pas de choses suscep-

tibles d’appropriation par occupation, parce qu’il n’y a plus

de choses sans maître. Dès qu’une chose n’a plus d’autre

maître, elle devient la propriété de l’Etat.

Cet argument, rapproché du silence des articles 711 et 712,

serait concluant, s’il ne s’était produit, au cours de la rédac-

tion du Code civil, un incident, qui,sans détruire la force, res-

treint notablement la portée de l’objection. Il importe de

connaître cet incident 1 ; car il établit, tout d’abord, que

l’occupation doit être encore aujourd’hui reconnue comme un-

mode légitime d’acquisition de la propriété, — et il indique,

en second lieu, dans quelle mesure elle doit l’être.

Les rédacteurs du Code eurent primitivement, en effet,

l’intention d’écarter l’occupation ; ils l’avaient crue impos-

sible ; par la s’explique qu’elle ne soit pas mentionnée dans

les articles 711 et 712. Après avoir énuméré dans ces ar-

ticles les différentes manières d’acquérir la propriété, ils

avaient rédigé ainsi l’article 713 : « La loi civile ne reconnaît

« pas le droit de simple occupation. Les biens qui n’ont

«jamais eu de maître et ceux qui sont vacants, comme

«abandonnés par leurs propriétaires, appartiennent à la

« Nation. Nul ne peut les acquérir par une possession suffi-

« sante pour fonder la prescription °". »

Cela était clair et formel. Mais le Tribunal d’appel de

Paris critiquà l’exclusion comme trop générale. « N’y a-t—il

« pas, disait—il, des cas dans lesquels on acquiert manifeste-

_« ment par occupation ? Est-ce que le particulier qui va

« puiser de l’eau à la rivière n’acquiert pas le domaine de

« l’eau qu’il y a puisée et dont il a rempli sa cruche ? Les

« pierres, les coquillages qu’on ramasse sur le bord de la mer

« n’appartiennent-ils pas à celui qui s’en saisit ? On peut

«citer cent exemples pareils 3. » L’observation était con-

cluante. On y fit droit en supprimant la disposition de l’ar-

ticle 713, qui excluait formellement l’occupation. C’était im-

plicitement reconnaître le droit du premier occupant. Mais

dans quels cas ?Les rédacteurs du Code ont négligé de

1. Sur l’incident, voy. du Caurroy, Commentaire théorique et pratique du Code

civil, t. 11, n° 379.

2. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil au Conseil

d'Etat, t. II, p. 124.

3. Fenet, ibid., p. 212.
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l’indiquer. Il est certain que l’occupation n’a plus aujourd’hui

que des applications très restreintes. Mais quand l’article 713

(rédaction actuelle) est—il applicable ? Dans quels cas ne l’est-

il pas ? Finalement, dans quels cas y a-t—il place pour le droit

du premier occupant ?

706. On est d’accord sur un point : les articles 539 et 713

s’appliquent sans restriction aux immeubles et aux univer-

salités. Les immeubles vacants, les universalités vacantes

appartiennent à l’Etat. Donc, en ce qui les concerne, il ne

saurait y avoir place pour l’occupation. Le Code formule des

applications directes de cette règle. Ainsi, l’article 768,

attribue à l’Etat les successions en déshérence 1 ; il s’agit là

d’universalités. Mais ce n’est pas tout ; l’article 539 vise,

d’une manière générale, les biens sans maître : « Tous les

« biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui dé-

« cèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandon-

« nées, appartiennent au domaine public. » I)onc,le droit de

l’Etat s’applique même aux corps certains. Pour les im-

meubles, cela ne fait pas doute ; de quelque manière qu’un

immeuble cesse d’appartenir à un particulier, il devient la

propriété de l’Etat 2. Les cas sont rares, à la vérité, surtout

depuis que des lois de plus en plus nombreuses règlent au-

trement la dévolution des biens des personnes morales dis-

soutes 3.

Mais il en va autrement pour les choses mobilières envisa-

gées ut singuli. L’occupation est possible ; mais elle n’est

possible qu’en ce qui les concerne. Les droits de l’Etat sur les

choses sans maître, tels qu’ils sont établis par les articles 539

et 713, n’existent pas dans cette hypothèse. La chose mobi-

lière qui n’a pas de maître reste res nullius ; par suite, elle

appartient au premier occupant.

En conséquence, il est possible d’acquérir par occupation:

des parties déterminées de choses communes, les choses

abandonnées, le gibier et le poisson que l’on chasse ou que

l’on pêche. L’article 715, qui vise ces derniers cas, ne nomme

pas l’occupation; mais il la suppose en prévoyant quelques-

1. Ch. Beudant, Les successions ab intestat, 2e éd., t. V, 1108 125-130.

2. Ou, exceptionnellement, de la commune: article 214 du décret du 27 dé-

cembre 1934, portant Code de l‘enregistrement. — Voy. supra, n° 287.

3. Voy. supra, n° 234; Ch. Beudant, note, D. P. 1880.I.145 et Les successions

ab intestat, 2° éd., t. V, n° 335.
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unes de ses applications. L’insertion de ce texte, àla suite des

articles 711 et 712, s’explique par le fait que c’est à l’occasion

desdits articles que s’est posée la question de l’occupation.

Il était, dès lors, naturel — ce mode d’acquisition étant main—

tenu, au moins tacitement — de citer immédiatement à

leur suite quelques—unes des applications qui subsistent.

L’enchaînement des idées n’est pas exprimé; il est, toutefois,

très apparent, quoique tacite.

A. — Occupation des parties de choses communes

707. Dans quelle mesure l’occupation de choses communes

est-elle possible ?— Nos anciens auteurs désignaient cette

première application sous le nom d’occupation simple —

« simple », parce qu’elle se comprend très facilement. L’ar-

ticle 714 constate l’existence des res communes, lesquelles

ne doivent pas être confondues avec les choses sans maître.

L’usage des res communes est commun à tous ; par suite, ces

choses ne sont ni appropriées, ni susceptibles d’appropria-

tion. Au contraire, les choses sans maître, bien que n’étant

pas actuellement appropriées, sont, par leur nature et leur

destination, susceptibles d’avoir un maître.

Les res communes sont, notamment : l’eau courante, la

lumière, l’air.

Des lois de police, dit l’article 714, alinéa 2, règlent la ma-

nière d’en jouir, — en ce sens qu’elles mesurent a chacun

son mode de jouissance, veillent à ce que nul ne porte atteinte

aux droits égaux de tous. De la une foule de règlements de

police, concernant, par exemple, la hauteur des maisons

dans les villes et la largeur des rues, en vue d’assurer la

pénétration et la circulation de la lumière et de l’air, —— l’u-

sage des cours d’eau 1 et des fontaines publiques, afin d’assu—

rer a chacun sa part dans les choses communes.

Ces choses, dit très justement l’article 714 « n’appartien-

« nent à personne» ; elles ne sont pas, dans leur ensemble,

susceptibles d’appropriation individuelle. Mais rien ne s’op—

pose à ce qu’un particulier devienne propriétaire de

portions détachées de ces choses, dans la mesure autorisée

1. Voy. supra, n° 403.
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par les lois de police. Celui qui a puisé un seau d’eau à un

ruisseau ou à une fontaine devient propriétaire, sinon de

l’aqua profluens, du moins dela quantité d’eau qu’il a puisée.

Il en devient propriétaire par occupation 1. La lui prendre,

serait un vol. —- Il en va de même des autres res communes.

Même l’air qui nous entoure, chose commune par excellence,

peut être l’objet d’une occupation simple; on peut comprimer

ou liquéfier l’air ; les parties,ainsi comprimées ou liquéfiées,

mises en flacons en vue de divers usages industriels, sont des

parties d’une chose commune acquises par occupation.

B. — Occupation des choses abandonnées

708. Notion des res derelictae. — Les objets délaissés‘ sont

dits res derelictae ; le propriétaire, voulant s’en défaire,

abdique les droits qu’il avait sur eux ; ils n’ont plus de maître

et appartiendrofit au premier occupant. Les industriels

modestes, qui, dans les villes, récupèrent la nuit dans les tas

d’ordures et les poubelles tout ce qui est encore utilisable,

pratiquent ce mode d’acquisition. Les choses qu’ils recueillent

ont été abandonnées; primo occupanti conceduntur.

Encore faut—il qu’il s’agisse de choses vraiment abandon—

nées, ou, du moins, que l’occupant soit autorisé, d’après les

circonstances, à les considérer comme telles. Se trouve—t-il

parmi des res derelictae un objet qui n’est pas de ceux qu’on

y laisse d’ordinaire et que, par suite, on n’est pas autorisé

à considérer comme res derelicta, cet objet n’a plus le carac-

tère de chose abandonnée ; il est une chose égarée, perdue :

une épave. Or, nous'verrons ? que l’appropriation des épaves

est régie par des règles très différentes. Le fait de s’emparer

d’une chose égarée ou perdue par son propriétaire constitue

un vol ; cela a été maintes fois jugé 3. Les épaves peuvent être

revendiquées entre les mains de celui qui les a trouvées;

l’article 2279 ne s’y oppose pas.

709. Portée de l’occupation des res"derelictae. — Sur les

1. Rapprocher : Req. 21 mars 1876, S. 1876.1.359 (à propos des eaux pluviales);

Crim. 3 juin 1937, D. H. 1937, 381.

2. Infra, nos 713-721.

3. Crim. 30 janvier 1862, D. P. 1862.I.442, S. 1863.I.54 ; Crim. 24 juin 1876,

S. 1877.1.43.
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choses abandonnées, l’occupant acquiert-il tous les droits

qui appartenaient à celui qui les a délaissées ? Pas nécessai-

rement. Il arrive même que l’occupant ne puisse jamais ac-

quérir tous les droits de l’ancien propriétaire. '

L’intérêt de la question apparaît,]orsqu’un auteur ou un

artiste, mécontent de l’œuvre qu’il vient de créer, déchire

sa toile ou son manuscrit, brise la maquette et abandonne les

morceaux dans une boîte à ordures 1. La toile du peintre, le

papier de l’écrivain ou du musicien, le plâtre ou le marbre

du sculpteur sont choses matérielles ; envisagées comme

telles, ces choses — qu’elles soient ou non couvertes de

peinture ou d’écriture, qu’elles soient brutes ou qu’une forme

nouvelle leur ait été donnée— sont incontestablement l’objet

d’un véritable droit de propriété. Ce droit est distinct du

monopole d’exploitation, en quoi s’analyse le droit d’auteur

ou d’artiste, communément appelé propriété littéraire ou

artistique ; et, pourtant, la propriété littéraire ou artistique

ne se conçoit pas sans une chose, sur laquelle l’œuvre est,

en quelque sorte, matérialisée. Le droit de l’auteur n’existe

pas en l’absence d’un manuscrit ou d’un livre, ni le droit de

l’artiste sans une “toile, un papier, un bloc de plâtre ou de

marbre, sur lequel l’œuvre est reproduite, la partition écrite

ou dans lequel la statue est figurée.

Certes, en détruisant son œuvre et en abandonnant les dé-

bris, l’auteur ou l’artiste se dépouille de la propriété matérielle

des‘morceaux ; par suite, l’occupant, en prenant possession

de ces choses sans maître, en acquiert la propriété. Mais, en

même temps et par la même qu’il se dépouille de son

œuvre après l’avoir lacérée, l’artiste affirme une décision

qu’il appartient à lui seul de prendre souverainement et dont

le respect s’impose rigoureusement aux tiers : la décision de

dénier à son œuvre le caractère d’une œuvre d’art. En pre-

nant cette décision, l’artiste met en œuvre le droit_moral, qui

est l’un des éléments et peut—être l’élément primordial de

la propriété artistique. Dès lors, l’occupant, qui, à raison des

circonstances, ne peut se méprendre sur la réalité de la déci-

sion de l’artiste, ne peut, bien qu’il soit devenu propriétaire

1. Trib. civ. de la Seine 15 novembre 1927, D. P. 1928.11.89, note Nast,

S.1928.11.137, note Chav'eg‘rin ; et, sur appel, Paris 6 mars 1931, D. P. 1931.11.88,

note Nast, S. 1932.II.145, note Geny.
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des débris de l’œuvre par occupation, rapprocher les mor-

ceaux, reconstituer la toile et, par suite, lui donner l’appa-

rence d’œuvre d’art que lui a refusée le peintre lui-même ; à

plus forte raison, lui est-il interdit d’exposer, sous le nom de

son auteur, l’œuvre reconstituée.

Pour avoir méconnu de la sorte le droit morafque l’artiste

avait, non pas abandonné en abandonnant son œuvre réduite

en morceaux, mais bien plutôt exercé, l’occupant a été con-

damné par la Cour de Parisà réparer le préjudice causéà

l’artiste. « Si, dit la Cour, celui qui ramasse les morceaux en

« devient incontestablement propriétaire par voie d’occu-

« pation, cette propriété se limite à la matérialité de ces

« morceaux, mais ne prive pas le peintre du droit moral qu’il

« garde toujours sur son œuvre ; si celui-ci persiste à penser

« que son tableau ne doit pas être mis en circulation, il est

« fondé à s’opposer à toute reconstitution de sa toile et à'en

« exiger, le cas échéant,la destruction1. » Par suite, la destruc—

tion ordonnée par la Cour est une atteinte à la propriété de

l’occupant, justifiée par la faute que celui-ci a commise ; elle

fait partie de la réparation.

Les effets de l’occupation d’une œuvre d’art abandonnée

sont donc conditionnés et limités dans leur étendue par le

droit moral de l’artiste, car ce droit n’est pas éteint par l’a-

bandon (rapprocher, supra, n°5 162-164).

C. — Occupation du gibier et'du poisson

710. L’occupation par la chasse ou par la pêche s’ap-

plique au gibier et aux poissons qui sont res nullius. L’ar—

ticle 715 suppose ce cas d’occupation, plutôt qu’il ne l’é-

nonce ; il n’y fait allusion que pour renvoyer aux lois spéciales

qui s’en occupent : « La faculté de chasser ou de pêcher, dit le

« texte, est également réglée par des lois particulières. »

a) LA CHASSE

711. Distinction du droit de chasse et de la propriété du

gibier. — C’est par voie d’occupation que le chasseur devient

1. Paris 6 mars 1931, précipité.



OCCUPATION PROPREMENT DITE 783

prepriétaire de l’animal qu’il prend ou qu’il tue. Jusque

là — par conséquent, tant qu’il ne l’a pas à sa disposition —,

l’animal libre, sauvage n’est l’objet d’aucun droit ; le

propriétaire du fonds sur lequel il séjourne n’en est pas pro—

priétaire ; le gibier libre n’est à personne, car nul ne peut

faire sur lui acte de maître et dire efficacement : hæc res esse

mea.

Autre chose, en effet, est le droit de chasse, lequel est un

élément du jus utendi et, par conséquent, un attribut de la

propriété ; autre chose, la propriété du gibier, laquelle n’est

acquise que par l’occupation.

Par suite, en prenant sans droit une pièce de gibier sur le

terrain d’autrui, on commet sans doute un délit de chasse,

mais non un vol, puisque le gibier est res nullius et que le vol

implique la soustraction de la chose d’autrui. Le gibier n’ap-

partient à personne, si ce n’est au premier occupant.

Les conditions d’exercice du droit de chasse, fixées par la

loi du 3 mai 1844, modifiée par la loi du 1“ mai 1924, se ré-

fèrent à deux ordres d’idées : les unes relèvent du droit civil,

les autres du droit administratif et fiscal. A tel point qu’on a

proposé de distinguer le droit de chasse proprement dit, de

caractère civil, du droit de chasser, de caractère administra-

tif et fiscal 1. Le droit de chasse appartient au propriétaire ou

à l’usufruitier du fonds, lesquels peuvent le transmettre à un

tiers au moyen d’un bail de chasse, d’une constitution de

droit réel d’usage, d’une permission ou d’une invitation.

Le droit de chasser est subord0nné à l’obtention d’un permis

et ne peut être exercé qu’à certaines époques et sous certaines

conditions, déterminées en vue d’assurer la protection des

récoltes, la conservation et la reproduction du gibier ; nous

n’avons pas à entrer dans ces détails, purement réglementaires

et qui constituent de simples mesures de police. ,

A supposer qu’une personne ait chassé sans avoir le droit

de chasse ou le droit de chasser—c’est-à-dire soit sur le terrain

d’autrui sans droit ni permission, soit en temps prohibé ou

sans permis —, elle ne devient pas moins propriétaire du

gibier qu’elle prend ; car, même dans ce cas, il y a occupation

d’une res nullius. La preuve en est que, dans certains cas, la

loi prononce la confiscation du gibier, non pour le restituer

1. P. Lecouturier, Le droit de chasse, thèse, Paris, 1935, p. 11 et suivantes.
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au propriétaire du fonds, mais pour le remettre aux hospices,

à titre de peine supplémentaire infligée au chasseur. La loi

prononce la confiscation du gibier, au même titre que la

confiscation des armes et engins, ce qui implique que le

chasseur est propriétaire.

Le droit de chasse et l’appropriation du gibier tiré sont

donc choses distinctes. Ainsi, celui qui se livre sans droit à la

recherche du gibier sur le terrain d’autrui, même sans

l’intention de se l’approprier, commet un délit de chasse 1.

Inversement, celui qui, dans l’exercice du droit de chasse

qui lui appartient, blesse un gibier qui va mourir sur le

fonds d’autrui, peut aller s’en emparer sans commettre aucun

délit de chasse 2.

712. Appropriation du gibier. — C’est une question

posée et discutée de tout temps, souvent portée devant les

tribunaux, que celle de savoir à quel moment précis l’occu-

pation est consommée et, par là même, le gibier approprié. Si

l’animal est pris, il n’y a pas de doute ; l’occupation est

consommée par la prise effective de possession. Inversement,

si l’animal est seulement poursuivi, aucune occupation

n’est réalisée ; le gibier est toujours en liberté et il existe plus

d’une chance qu’il ne soit jamais pris. Mais, peut—il y avoir

occupation sans la prise effective de possession de l’animal ?

Que décider, notamment, lorsque celui-ci est forcé, acculé

ou blessé ?

La question doit_être tranchée en fait. Il s’agit de savoir si

la bête est dans une situation telle qu’elle ne puisse plus

échapper au chasseur: tel est le principe. Il suffit de signaler

quelques applications.

Celui qui s’empare d’une bête acculée ou blessée à mort par

un chasseur, de telle sorte qu’elle ne puisse plus lui échapper,

commet un vol ; car la bête a cessé d’être res nullius ". Pour

la même raison, le gibier mortellement blessé appartient

au chasseur qui l’a frappé, sans qu’il y ait à tenir compte des

coups de feu dont l’animal & pu être atteint postérieurement

1. Trib. correctionnel d’Orange 9février 1893, D.P. 1893.I1.338, S.1893.11.136.

2. Crim. 20 décembre 1894, D. P. 1895.I.160, S. 1895.I.159.

3. Dijon 7 décembre 1910, S. 1911.I1.68; a moins que le chasseur n’ait

ensuite, perdu ou abandonné l'animal : trib. correctionnel de Vassy 21 novem-

bre 1922, Gazetœ du Palais, 1923.1.171.
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par un autre chasseur 1. Enfin, le gibier poursuivi par les

équipages réunis de deux chasseurs ne leur appartient pas par

moitié ; quand il est pris, il est la propriété de celui qui l’a

capturé, tué ou blessé assez grièvement pour qu’il ne puisse

échapper à sa poursuite " ; en vain, dirait-on que le produit

d’une chasse faite en commun appartient aux deux chasseurs 8:

autre chose est la chasse, c’est-à-dire la recherche et la pour-

suite du gibier, autre chose la consommation du fait d’occu—

pation.

713. Animaux susceptibles d’être l’objet d’une occupation

par la chasse. — Les règles susdites ne s’appliquent qu’aux

animaux vivant vraiment en liberté. L’occupation ne saurait

évidemment s’appliquer aux animaux domestiques, ni même

à ceux qui, vivant en liberté, ont un domicile fixe, commes les

pigeons d’un colombier ou les lapins d’une garenne ; ces

animaux ne sont pas res nullius ; celui qui les appréhende et

s’en empare n’accomplit pas un acte d’occupation, il commet

un vol 4. En conséquence, la loi du 4 février 1889 (article 7,

alinéa 2) décide que le propriétaire ou le fermier peut exercer

contre les pigeons qui causent des dégâts à ses récoltes un

droit de légitime défense ; il peut les tuer, mais seulement sur

le lieu et au moment du dégât, et sans pouvoir se les appro-

prier.

Cependant, la même loi (article 7, alinéa 1er) décide :

« Pendant le temps de la clôture des colombiers, les proprié-

« taires et les fermiers peuvent tuer et s’approprier les

« pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds. » Pendant les

époques où des arrêtés préfectoraux ont ordonné, dans l’in-

térêt des récoltes, la fermeture des colombiers, les vagabonds

sont réputés n’appartenir à personne ; ils sont res nullius et

deviennent ainsi l’objet d’une acquisition éventuelle par

occupation.

1. Trib. de paix de Bulgnéville 28 mars 1860, D. P. 1860.III.80; Req. 29

avril 1862, D. P. 1862.I.449, S. 1863.1.237,

2. Civ. 17 décembre 1897, D. P. 1880.I.121, S. 1880.1.169.

3. A moins qu’une telle entente ne résulte d'une convention ou d’un usage :

Req. 3 janvier 1881, D. P. 1881.I.256, S. 1883.I.309 ; Poitiers 17 décembre 1924,

D. P. 1926.1I.37, S. 1924.ll.125.

4. Trib. correctionnel de Rufiec 6 mai 1913. D. P. 1913.11.144; Dijon 12

octobre 1927, Gazette du Palais, 1927.I1.961.

BEUDANT. —- Les Biens. 50
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b) LA PÊCHE

714. Application des mêmes principes généraux qu’en ma-

tière de chasse. — La pêche étant gouvernée par les mêmes

principes généraux quela chasse, on aboutit aux conséquences

suivantes.

1° Le droit de pêche doit être distingué de l’appropriation

du poisson. Le droit de pêche est régi par des lois et règle-

ments spéciaux. La pêche maritime est libre en haute mer ;

mais, dans les eaux territoriales de France et d’Algérie, elle

est réservée aux nationaux (loi du 1er mars 1888). La pêche

fluviale est régie par les lois du 15 avril 1829 et du 31 mai

1865 ; dans les cours d’eau dépendant du domaine public,

c’est-à-dire navigables ou flottables, le droit de pêche appar-

tient a l’Etat, qui l’afferme, —— cependant, la pêche à la

ligne flottante tenue à la main reste libre hors des temps

prohibés ; dans les c0urs d’eau non navigables ni flottables,

le droit de pêche appartient aux riverains, chacun au droit

de sa propriété.

Le droit de pêche étant distinct du droit de propriété sur

le poisson pêché, on doit décider: a) que le fait de pêcher sans

droit, de même que le fait de chasser sans droit, ne saurait

constituer 'un vol, puisqu’il tend à l’occupation de res

nullius, et qu’il est seulement un délit de pêche, — b) que le

poisson pris indûment n’appartient pas moins à celui qui

s’en empare, tout comme le gibier capturé sans droit. Cepen-

dant, on relève, à cet égard, entre le régime de la chasse et

celui de la pêche (du moins de la pêche fluviale) une diffé-

rence assez notable. D’après l’article 5 de la loi de 1829, tout

individu qui se livre a la pêche, sans la permission de celui

à qui le droit de pêche appartient, outre l’amende qu’il

encourt, est tenu de restituer le prix du poisson pêché en

délit ; la, restitution est due à celui qui a le droit de pêche.

Il n’existe aucune dispositiOn semblable en matière de

chasse ; les contraventions peuvent sans doute donner lieu

à la confiscation du gibier à titre de peine, mais jamais il

n’y a lieu à la restitution du prix du gibier au titulaire du

droit de chasse. Il semble que les rédacteurs de la loi de 1829

aient subi l’influence d’une idée inexacte ; ils ont cru que la

propriété du poisson est inséparable du droit de pêche. Quoi-
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qu’il en_soit, la loi paralyse, dans le cas particulier, le jeu

normal des règles de l’occupation. Mais, en tous autres cas,

le droit de pêche reste distinct de la propriété du poisson.

2° Les règles de l’occupation, sous réserve de la particula-

rité qui vient d’être signalée, s’appliquent aux poissons qui

sont res nullius ; mais elles ne s’appliquent qu’à eux.

Par suite, les poissons des étangs, viviers ou réservoirs,

n’étant pas res nullius, ne sont pas susceptibles d’occupa-

tion. Les poissons des étangs ne font qu’un avec l’étang qui

les contient et ont, d’ailleurs, le caractère d’immeubles par

destination (article 564) ; dès lors, ils sont appropriés, puis-

qu’ils sorit à la disposition du propriétaire de l’étang, qui

peut faire sur eux acte de maître en vident l’étang. Celui

qui s’aviserait de prendre ces poissons commettrait un

véritable vol 1 et non seulement un délit de pêche.

(
‘
I
l
:

N

DISTINCTION

DE L’OCCUPATION

ET DE L’INVENTION

715. Principes. — L’invention diffère essentiellement de

l’occupation par l’objet auquel elle s’applique. Tandis que

l’occupation a pour objet les res nullius, soit qu’elles

n’aient jamais eu, soit qu’elles n’aient plus de maître, l’in-

vention s’applique à des choses appropriées, ou, du moins, sur

lesquelles il n’est nullement établi que personne n’ait des

droits ; ces choses peuvent se trouver, pratiquement, dans la

même situation que les res nullius ; mais, théoriquement,

elles ne sont pas vacantes et sans maître.

Par suite, le droit de l’inventeur n’a pas le même fonde-

ment, ni souvent la même étendue, que celui de l’occupant ;

de plus, il se réalise par le fait de la trouvaille (invention),

lequel peut être distinct dela prise de possession matérielle

dela chose, bien que, la plupart du temps, les deux ordres de

faits soient concomitants.

1. Dijon 11 décembre 1872, D. P. 1874.11.246 ; Crim. 12 janvier 1901, D. I’.

1901.1.337.
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Telles sont les idées générales ; il convient de les préciser

en les appliquant successivement aux deux sortes d’objets

susceptibles d’invention : le trésor et les épaves.

A. — Le trésor

 716. Notion du trésor. L’article 716, alinéa 2, définit ainsi

le trésor : « Le trésor est toute chose cachée ou enfermée sur

« laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est

« découverte par le pur effet du hasard. » La définition fait

apparaître quatre éléments.

1° Le trésôr est une chose mobilière. — Sans doute, le texte

dit « toute chose » ; mais on a, de tout temps, compris qu’il ne

peut s’agir que de choses mobilières 1. C’est l’application de

l’idée générale suivante : il n’y a place pour l’occupation,

dans notre droit, qu’en matière de meubles, or, l’invention

du trésor est un succédané de l’occupation, puisque le trésor

est, pratiquement, dans la situation d’une res nullius. La li-

mitation aux meubles est, de plus, la conséquence forcée de

la situation que prévoit l’article 716. Le trésor est une

chose cachée ou enfouie ; or, pour être cachée ou enfouie, il

faut que la chose ait été déplacée et apportée ; cela implique

que la chose est un meuble.

La question a été jugée, à propos d’une mosaique, ayant

servi de pavage à un édifice aujourd’hui en ruine, et trouvée

à Lillebonne, près du Havre. En déblayant les ruines, on

découvrit la mosaique : est-elle un trésor ? Non, car elle fait

corps avec l’immeuble. Le débat, poursuivi jusque devant

la Cour de cassation, a été tranché en ce sans 2.

De même, en effectuant des réparations a une maison, on

met à jour une statue placée dans une niche masquée depuis

longtemps par des boiseries, de sorte que son existence était

inconnue de tous : la statue est-elle un trésor ? Non, car,

étant placée dans une niche pratiquée exprès pour la rece-

voir, elle est, aux tenues de l’article 525, immeuble par des-

tination 3. Si, au contraire, la statue avait été trouvée en-

1. Digeste, livre XL], titre I, de acquirendo rerum dominio, fragment 31, 51 ;

Code, livre X, titre XV, de thesauris.

2. Req. 13 décembre 1881, D. P. 1882.1.55, S. 1882.I.255.

3. Paris 20 novembre 1877, D. P. 1878.11.197, S. 1878.11.293.
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fouie en terre, elle eut été mobilière et, par suite, aurait cons-

titué un trésor.

2° La chose doit être cachée ou enfouie. —Peu importe

comment : en terre, dans un mur,dans un meuble, derrière

une boiserie ou dans l’eau. Il suffit que la chose soit cachée

ou enfouie ; mais cela est nécessaire. Si, au contraire, étant

restée à la surface de la terre, la chose est visible, elle peut

constituer une épave, mais non un'trésoi- ; or, l’attribution

des épaves, quant àla propriété, est régie par des règles diffé—

rentes.

De plus, la chose cachée ou enfouie doit avoir une exis-

tence propre, distincte du contenant. Ainsi, une mine n’est

pas un trésor, elle est une partie même du fonds ; au surplus,

elle est un immeuble.

3° Nul ne doit pouvoir justifier sa propriété sur la chose. —

En effet, à défaut de cette condition, la chose ne serait plus

quasi-vacante et sans maître ; par suite, aucune différence

ne serait plus justifiée entre le règlement de la propriété du

trésor et le règlement de la propriété des épaves ; juridique-

ment, la situation du trésor cesserait de se_ distinguer de

celle des épaves.

La condition ainsi exigée paraît claire ; elle ne l’est pas

tout à fait, cependant. Ainsi, — ces espèces ont été jugées —

dans une cachette, sous un parquet, on découvre des pièces

de monnaie d’effigie récente ;ou bien, on retire d’une mare

un paquet contenant des couverts d’argent dont la marque

atteste une origine récente. Les pièces de monnaie ou d’ar-

genterie sont-elles un trésor ? Les tribunaux ne l’ont pas

admis 1. Pour justifier la décision, on invoque les termes de

l’article 716 : en parlant d’une chose sur laquelle nul ne peut

justifier sa propriété, les rédacteurs du Code ont voulu dési-

gner une chose enfouie ou cachée depuis un temps suffisant

pour qu’on ne puisse pas retrouver le propriétaire. Sans quoi,

la chose serait une épave, non un trésor. L’interprétation est,

cependant, arbitraire ; le texte ne l’impose pas. Depuis com—

bien de temps la chose doit-elle être cachée ou enfouie pour

constituer un trésor ? A quel moment précis l’épave devient—

elle un trésor ? On éviterait ces difficultés en prenant le texte

tel qu’il est rédigé et sans rien y ajouter.

1. Bordeaux 22 février 1827, Dalloz, Répertoire alphabétique, v° Propriété

n°195 ; trib. civ. d’Orléans 6 septembre 1853, D. P. 1855.11.102, S. 1856.II.54.
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4° Il faut que la chose soit découverte par l’effet du hasard. —

Quoiqu’en dise l’article 716, cette dernière condition n’est

pas, à proprement parler, un élément constitutif de la notion

du trésor. La preuve en est qu’elle n’est pas exigée au regard

du propriétaire de la chose ou du fonds dans lequel le trésor est

caché ou enfoui. Le droit qu’a ce propriétaire sur le trésor

existe aussi bien lorsque la découverte résulte de travaux

entrepris à cet effet 1 que lorsqu’elle est due au hasard. La

condition n’est exigée qu’au regard de l’inventeur, lorsque

celui-ci est un tiers ; en ce qui concerne l’inventeur, la chose

mise à jour n’est un trésor, qu’autant que la découverte est

fortuite. La loi, en décidant ainsi, a voulu éviter, empêcher

même, que des chercheurs de trésors violent la propriété

d’autrui dans un esprit de lucre, et que la recherche des

trésors dégénère en industrie. Par suite, celui qui, en vue de

découvrir un trésor, entreprend des recherches ou des fouilles

sur le fonds d’autrui, n’acquiert aùcun droit sur les objets mis

à jour.

717. Attribution du trésor. — « La propriété d’un trésor, dit

< l’article 716, alinéa 1“, appartient 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 dé-

« couvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. »

La règle ainsi tracée n’a que la valeur d’une solution tran-

sactionnelle. On concevrait un système législatif qui attribue-

rait le trésor tout entier au propriétaire de la chose ou du fonds

dans lequel il est caché ou enfoui ; pour ce propriétaire, en

effet, le trésor se confond avec la chose, il en est une partie

intégrante : pourquoi donc ne lui appartiendrait-il pas sans

restriction ? Notamment, lorsque le trésor est enfoui dans

le sol, pourquoi n’appartiendrait—il pas au propriétaire du

fonds jure accessionis, en vertu de l’article 552, suivant lequel

« la propriété du sol emporte la propriété du dessus et de

« dessous »? — On concevrait aussi un système qui attribuerait

intégralement le trésor à l’inventeur; c’est lui qui fait la

trouvaille et réalise une quasi-occupation, puiSque le trésor

est une chose quasi-vacante et sans maître. Par une sorte

A

1. Par suite, l'ouvrier qui découvre le trésor n'a sur celui-ci aucun droit;

mais l’ouvrier employé à un travail d’un ordre différent exercerait le jus inven-

tionis, s'il découvrait, dans l'exécution de ce travail, un trésor : Rouen 3 jan-

vier 1853, D. P. 1854.11.117,S.1853.11.335.
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de transaction la loi concilie les deux prétentions : au pro-

priétaire On donne la moitié jure accessionis et à l’inventeur

l’autre moitié jure inventionis.

Par suite, deux hypothèses peuvent se présenter.

La découverte est-elle faite par le propriétaire du fonds,

par hasard ou à la suite de recherches entreprises à cet effet,

le trésor tout entier est pour lui. Mais l’acquiert-il jure acces-

sionis ou jure inaentionis ? A notre avis, il l’acquiert inté-

gralement jure accessionis. En effet, avant la trouvaille, il

avait déjà la qualité de propriétaire du fonds et, par suite,

le droit d’accession qui est un attribut de la propriété ; la

découverte qu’il fait lui-même ne lui procure aucune acqui-

sition ; elle empêche, au contraire, toute réduction …; limi-

tation de ses droits, en prévenant une invention par un tiers.

Cependant la question est discutée ; on pourrait soutenir que,

cumulant la qualité de propriétaire du fonds et celle d’in-

venteur, le propriétaire acquiert le trésor à deux titres

différents 1 ; il a même été jugé que le trésor lui appartient

en entier par droit d’invention 2. Mais c’est perdre de vue

que la qualité de propriétaire préexiste, en sa personne, à

celle d’inventeui°, et que, par conséquent, l’invention faite

par lui-même lui évite une perte, plutôt qu’elle n’accroît son

patrimoine. Au surplus, la question n’a peut-être pas grande

importance pratique. Si le fonds appartient à titre de propre

à une personne mariée sous le régime de communauté, le

trésor que le propriétaire découvre dans ledit fonds tombe en

communauté à titre d’acquêt mobilier 8, alors même que

l’acquisition est faite jure accessionis. En effet, le trésor, qui

n’est pas un fruit, faute de périodicité, n’est pas davantage un

produit; en le détachant, le propriétaire n’altère pas la

substance du fonds ; le trésor ne conférait aucune plus-value

au fonds, tant qu’il y était caché ou enfoui, puisque son exis—

tence était inconnue ; la découverte est donc sans influence

sur la valeur vénale du fonds. Il est un don de la fortune, ac-

quêt mobilier, quel que soit le titre d’acquisition auquel on

s’arrête. De plus, le trésor enfoui dans le fonds existait déjà

1. Sur les divers systèmeäproposés, voy. Demolombe, Traité des successions

t. 1, n° 44.

2. Alger 20 mars 1912, D. P. 1913.II.86.

3. Voy. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, 2° éd.,

t. X, n° 284.
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à titre de meuble distinct ; par suite, il suivait le sort du m0-

bilier du propriétaire, la découverte révèle le droit latent et

préexistant de la communauté ; elle a un effet déclaratif.

La découverte est-elle faite par. un tiers dans le fonds

d’autrui, alors le trésor est partagé ; chaque moitié est attri-

buée aux ayants—droit à un titre différent. L’inventeur ac-

quiert son droit par l’invention, c’est-à—dire par le fait qu’il

a mis à jour (rendu visible) le trésor caché ou enfoui, non par

l’appréhension matérielle 1 ; l’invention apparaît“ ainsi un

mode d’acquisition distinct de l’occupation, quoiqu’il soit

un succédané de celle-ci.

Remarquons, enfin, que l’attribution de tout ou moitié du

trésor, suivant les cas, au propriétaire du fonds est bien une

attribution à la propriété, au sens strict du mot ; elle profite

à celui qui a, sur le fonds, le jus abutendi, non à celui qui n’a

qu’un jus utendi ou fruendi ; un usufruitier (article 598), un

usager, à plus forte raison un locataire ou fermier 2 ne

peuvent s’en prévaloir. Le trésor, en effet, est un don de la

fortune, non un revenu.

B. — Les épaves

718. Notion et diverses sortes d’épaves. — On désigne géné-

ralement sous le nom d’épàves les choses égarées ou perdues

dont on ne connaît pas le propriétaire. Elles ne sont pas sans

maître ; mais le propriétaire n’est pas connu. Selon Ferrière,

la dénomination est tirée du mot expaoescere ; elle aurait

été appliquée primitivement aux animaux enfuis par frayeur

et égarés (expaoefacta), puis étendue à toutes les choses éga-

rées ou perdues 3.

Au point de vue de la propriété, la condition des épaves

est loin d’être homogène ; elle est réglée par des lois et règle-

ments de dates très différentes et qu’on n’a pas pris soin

de relier à un principe commun.

Les épaves sont de trois sortes :maritimes, fluviales et

terrestres.

1. Demolombe, cod. loc., n° 54, Galopin, Les biens, la propriété et les servitudes-

Liège, 1932, n° 78.

2. Trib. civ. de Nîmes 10 mars 1880, S. 1881.II.95.

3. Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, v° Epaves.
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719. Epaves maritimes. — L’article 717, alinéa 1er, vise

« les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que

« la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être, sur les

-« plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer. »

Or,l’énumération englobe et mélange des res nullius propre—

ment dites et des épaves.

Ainsi, les choses dites « du cru de la mer», comme l’ambre

et le corail pris en mer, les herbages détachés par le flot et

jetés à la côte sont res nullius et appartiennent au premier

occupant. Quant à l’ambre et au corail jetés à la côte, ils

appartiennent à l’Etat pour les deux tiers, l’inventeur n’ac—

quiert que le surplus (article 29 de l’ordonnance de 1681).

Enfin, les goémons qui poussent sur la rive appartiennent au

premier occupant ; mais l’occupation n’est licite qu’autant

qu’elle est l’œuvre des habitants des communes riveraines,

auxquels les textes accordent un droit de récolte exclusif

(ordonnance de 1681, décrets des 8 février 1868, 31 mars

1873 et 28 janvier 1890).

Quant aux « effets jetés à la mer >), ils sont les épaves ma-

ritimes proprement dites. L’ordonnance de 1681, modifiée

par le décret du 28 février 1918 distingue deux cas. L’épave

est-elle recueillie à la côte, après échouement, ou à proximité

de la côte, elle appartient à l’Etat pour le tout, à moins qu’elle

ne soit réclamée dans les trois mois par le propriétaire;

l’inventeur est seulement créancier de ses frais de sauvetage

et d’une rémunération fixée au quart de la valeur de l’épave.

L’épave est-elle trouvée en pleine mer ou tirée du fond de la

mer, alors seulement l’invention est un titre à l’acquisition

au moins partielle de la propriété ; l’inventeur acquiert la

propriété de l’épave pour un tiers ; le surplus appartient à

l’Etat, à moins que le propriétaire ne revendique sa chose

dans les trois mois. Encore la règle ne s’applique—t-elle pas

aux navires naufragés 1, dont l’Etat concède le sauvetage, si

le propriétaire n’a pas déclaré dans les deux mois son inten-

tion de renflouer le navire et n’a pas entrepris le travail

dans les six mois. '

720. Epaves fluviales. — Il s’agit des choses trouvées dans

les cours d’eau dépendant du domaine public, donc navi—

1. Sur les conditions requises pour qu'un navire soit considéré comme une

épave : Req. 6 mai 1884, D. P. 1884.1.617, S. 1884.I.337.
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gables ou flottables. La matière est réglée par l’ordonnance

d’août 1669 sur les eaux et forêts (titre XXXI, article 16).

L’épave, qui n’est pas réclamée dans le mois parle proprié-

taire, est vendue. Le'prix est acquis à l’Etat un mois après la

vente; l’inventeur n’acquiert aucun droit sur l’épave.

721. Epaves terrestres. — On réunit sous cette dénomi-

nation les choses trouvées soit sur terre, soit dans les cours

d’eau non navigables ni flottables ; le mot ne répond donc

pas exactement à la réalité ; cela tient à ce que l’ordonnance

de 1669 ne vise que les épaves retirées des cours d’eau dépen-

dant du domaine public, de sorte que toutes les autres sont

dites terrestres.

La matière est régie par des textes nombreux, lesquels,

d’ailleurs, n’embrassent pas toutes les hypothèses. Suivant

les cas, l’Etat acquiert ou non un droit sur l’épave ou sur

son prix non réclamé dans un certain délai par le proprié-

taire. Mais, dans aucun cas, l’invention n’est un titre d’acqui-

sition pour l’inventeur. _

Des textes spéciaux — relatifs, notamment, aux objets dé-

posés dans les greffes et non réclamés (loi du 11 germinal,

an IV et ordonnance du 22 février 1829), délaissés dansles bu-

reaux des douanes (loi du 9 août 1891), entre les mains de l’ad-

ministration des postes (loi du 30 janvier 1907,articles 31

à34),des entrepreneurs de transport ou dans les consignes des

gares (loi du 7 mars 1932), chez les hôteliers (loi du 31 mars

1896, article 6) et chez les industriels et ouvriers (loi du

31 décembre 1903, article 5, modifié parla loi du 7 mars 1905),

enfin aux copies de tableaux abandonnées dans les musées (loi

du 30 juillet 1913) — consacrent, sous des modalités di-

verses, la même idée générale, à savoir : il est imparti un

délai pour la réclamation soit des objets eux-mêmes, soit,

en cas de vente, deleur prix, et, passé ce délai, le prix est

acquis à l’Etat. L’invention ne confère donc aucun droit 1.

L’invention des objets perdus, notamment sur la voie pu-

1. Les sommes d’argent trouvées dans les salles de jeux autorisées, sans qu'on

sache à qui elles appartiennent et qui, dans le langage spécial des maisons de

jeux, sont dites « orphelins », sont inscrites à un compte spécial de la comptabilité

de l’établissement. Elles sont restituées à leur légitime propriétaire, si celui-ci

parvint à établir son droit sans contestation possible. Sinon, en fin de saison,

elles sont attribuées par moitié au bureau de bienfaisance et aux hospices de la

commune. (Voy. Instruction sur la réglementation des jeux dans les casinos,

éditée en 1930 par les ministères de l’Intérieur et des Finances, p. 20 et 21).
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blique, est-elle un titre d’acquisition pour l’inventeur ? La

question n’est tranchée par aucun texte. Seuls, des règle—

ments de police imposent à l’inventeur l’obligation de dé-

clarer la trouvaille ou de déposer la chose au bureau des

objets perdus ; au bout d’un an et d’un jour, et faute de ré-

clamation, la chose est remise à l’inventeur. Mais ces dispo-

sitions ne tranchent pas la question de propriété ; au surplus,

les règlements de police n’ont pas compétence pour trancher

cette question. Par suite, il faut s’en tenir à l’application du

droit commun. L’objet perdu n’est pas une res nullius, donc

l’inventeur ne l’acquiert pas par occupation 1. De plus, l’in-

venteur, quoiqu’il soit en possession, ne peut invoquer l’ar-

ticle 2279, puisqu’il est nécessairement de mauvaise foi;

enfin, lorsqu’il a observé les règlements de police et qu’au

bout de l’an et jour la possession lui est rendue, il est très

douteux que les_circonstances susdites purgent la mauvaise

foi 2. Par suite, si l’inventeur devient propriétaire de l’objet

trouvé, ce n’est jamais par l’effet de l’invention 3, c’est seu-

lement par l’effet de la prescription trentenaire.

SECTION II

LA RÈGLE « EN FAIT DE MEUBLES,

LA POSSESSION VAUT TITRE »

722. La signification de la règle est simple ; elle se dégage

aisément du contexte. Les éléments de la règle sont faciles à

discerner, parce que la loi les énonce. En revanche, il est beau-

coup plus délicat de fixer la portée exacte et les limites

d’application de la règle ; à cet égard, le brocart ancien, de-

venu l’alinéa 1er de l’article 2279, est quelque peu siby]lin.

Aussi, pour en éclairer le mystère, est-il nécessaire de rappe-

ler les origines et dégager les motifs d’ordre pratique de la

règle.

1. De sorte qu’il peut y avoir vol d’épaves: Crim. 30 janvier 1862, D. P.

18621442, S. 1863.1.51.

.V.oy infra, n° 751.

3. Du moins, a- t-on proposé d'accorder à l’inventeur un droit à récompense:

voy. Revue trimestrielle de droit civil, 1932, p. 542, n° 17.
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De la les trois points à examiner. D’abord, nous extrai-

rons des textes les données qu’ils fournissent ( 5 1) ; puis,

nous rechercherons les origines et les motifs permanents

de la règle (ë2), en vue de préciser, enfin, la portée et les li-

mites légales et extralégales de l’article 2279 (53).

5 1

LES DONNÉES LÉGALES DE LA RÈGLE

A. — Signification de la règle

723. Refus de la revendication des meubles contre le posses—

seur. — L’expression « la possession vaut titre » est ambiguë,

parce que le mot titre est employé dans des acceptions

différentes. Le titre est, tantôt, l’acte juridique translatif

de propriété et, tantôt, le mode d’acquisition ou de trans-

mission reconnu par la loi. Par suite, dire que la possession

vaut titre peut signifier ou bien, que la possession fait pré-

sumer l’existence d’un titre translatif, ou bien qu’elle est

par elle-même, en matière mobilière, un mode légal d’acqui-

sition. Se rallie—t-on à la première interprétation, on donne

à la possession des meubles une valeur analogue à la posses-

sion des immeubles : sans dôute le possesseur de meubles est

dispensé de prouver son titre d’acquisition, mais il demeure

”sous la menace d’une action en revendication dont le succès

dépend de la preuve soit de l’absence de titre, soit du fait

que le titre n’a pu transférer la propriété, parce qu’il éma-

ne d’un non-prop1‘iétaire. Voit-on, au contraire, dans la

possession des meubles un mode légal d’acquisition, ce mode

opère par lui-même, indépendamment de tout acte juridique

ayant transféré la propriété ou conclu à cette fin.

Or, si on prend soin de ne pas isoler la règle de son contexte,

si on rapproche les deux alinéas de l’article 2279, on s’aper-

çoit que l’équivoque, sans être complètement dissipée, est,

du moins, sensiblement réduite, quant aux conséquences

pratiques. Le texte est ainsi conçu : « En fait de meubles, la

« possession vaut titre. — Néanmoins celui qui a perdu ou

« auquel il a été volé Une chose, peut la revendiquer pendant

« trois ans, a compter dujour de la perte ou du vol, contre celui
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« dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son

« recours cOntre celui duquel il la tient. » Si le meuble per-

du ou volé peut être exceptionnellement revendiqué — le

texte dit « néanmoins » —, c’est donc qu’en règle générale

la revendication des meubles contre le possesseur est re-

fusée. Cela revient à dire que“ l’ancien possesseur cesse d’être

propriétaire, que, à l’inverse,]e possesseur actuel est devenu

propriétaire. Voilà la signification de la règle, telle qu’elle

se dégage du contexte de l’article 2279.

Dès lors, on s’aperçoit que la portée pratique des discus-

sions touchant le fondement juridique de la règle est sensi-

blement réduite 1. Considére-t—on que la règle repose sur une

présomption générale de propriété —— et telle est la décision

des arrêts — on est conduit à décider que la présomption est

absolue 2, puisque, sur le fondement de cette présomption, la

loi dénie l’action en revendication (article 1352, alinéa 2).

Donc, que l’on fonde la propriété du possesseur actuel d’un

meuble sur une présomption ou sur un mode légal d’acquisi-

tion, le droit est garanti avec la même énergie.

724. On s’explique ainsi la place occupée par l’article 2279

dans le Code : àla fin du titre De la prescription. Les rédac-

teurs du Code n’ont certes pas entendu considérer la posses-

sion des meubles comme réalisant au profit du possesseur une

prescription acquisitive. Cela eut été absurde; car l’effet

acquisitif est instantané, dans le cas de l’article 2279,

et résulte du fait même de la possession, tandis qu’en matière

de prescription il est produit par une possession prolongée.

La notion d’une prescription instantanée, quoique jadis dé—

fendue par certains auteurs 3, est contradictoire ; elle est un

non-sens.

1. Mais non pas supprimée : voy. infra, n° 732.

2. Rapport de M. le conseiller Bricout, sous Req. 21 novembre 1927, D. P.

1928.I.172. — Auparavant, les arrêts usaient de formules moins nettes; ils

disaient que la présomption de l’article 2279 peut être détruite par la preuve

contraire (Req. 25 mars 1885,S.1888.1.148 ;Req. 27 mars 1889, D. P. 18901413;

Req. 30 juin 1908, D. P. 1908.I.440, S. 1908.I.144 ; Req. 12 janvier 1909, D. P.

1909.I.387 ; Req. 21 juin 1911, S. 1912.I.8). Mais on s’aperçoit que ces arrêts

veulent dire seulement que l’on peut faire tomber la présomption en démontrant

que ses éléments sont déficients, par exemple, en établissant la précarité ou un vice

de la possession, ou la mauvaise foi du possesseur. Voy. Planiol, note, D. P.

1892.Il.441.

3. Demolombe, Traité de la distinction des biens, t. 1, n° 622 ; Marcadé, sur les

articles 2279 et 2280, n° 1 ; trib. civ. du Mans 10 avril 1929, Gazette du. Palais,

1929.ll.1_60.
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Si, donc, la règle « en fait de meubles, la possession vaut

« titre» figure à la fin du titre consacré àla prescription, cela

signifie tout simplement deux choses. D’abord, la prescrip-

tion acquisitive ne s’applique pas, en général, aux meubles ;

ceux-ci sont soustraits à la prescription dans la mesure où

ils tombent sous l’application de notre règle ; l’acquisition-est

opérée sans condition de durée. D’autre part, le seul fait de la

possession actuelle des meubles a autant de force qu’une pres-

cription acquise ; elle rend le possesseur propriétaire et sup-

prime toute action en revendication dirigée contre lui.

B., — Éléments de la règle

725. Pour découvrir les éléments constitutifs de la règle, il

est indispensable de rapprocher l’article 2279 de l’article 1141.

L’article 2279, alinéa 1er,condense la règle dans les termes

brefs et concis d’un adage : « en fait de meubles, la possession

« vaut titre ».A propos d’une application, l’article 1141 de-

veloppe l’idée et marque avec plus de précision les éléments

qui constituent la règle : « Si la chose qu’on s’est obligé de

« donner ou de livrer à deux personnes successivement, est

« purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en

« possession réelle est préférée et en demeure propriétaire,

« encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toute-

« fois que la possession soit de bonne foi. »

Par suite, la règle ne s’applique qu’aux choses mobilières ;

elle ne peut être invoquée que par celui qui est en possession

réelle, pourvu qu’il soit possesseur de bonne foi. De plus,

il ne faut pas perdre de vue que la possession n’est protégée

qu’autant qu’elle est exempte de vices.

726. La règle ne s’applique qu’aux choses mobilières. —

Il faut entendre par là les meubles susceptibles d’une posses-

sion proprement dite, donc les meubles corporels 1. Par suite,

les meubles incorporels sont exclus de l’application de l’ar-

ticle 2279, notamment les universalités de fait, lesquelles cons-

1. L’article 2279 ne s’applique pas aux immeubles, même par destination.

quoique ceux—ci aient été détachés du fonds, dès lors que la séparation n’est pas

l œuvre du propriétaire: car, alors, la séparation nenlève pas à l'objet détaché

son caractère immobilier. Req. 17 mars 1931, D. H. 1931, p. 223, S. 19311…

et \oy. supra, n° 123.
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tituent des biens incorporels distincts des éléments qui les

composent‘.

Quant aux meubles corporels qui sont, en quelque sorte,

le support d’un droit distinct de la propriété de la chose,

plus délicate est la question de savoir dans quelle mesure

la règle de l’article 2279 est applicable Qu’elle régisse la pro—

priété de la chose elle--même, cela n’est pas douteux, mais

l’appropriation de la chose est-elle indissolublement liée à

l’attribution du droit intellectuel ou de créance dont la chose

est la matière ou le support ? La question se pose aussi bien

pour les manuscrits et œuvres d’art que pour les titres au

porteur; pour la trancher, on doit rechercher si le droit in-

tellectuel ou de créance est, ou n’est pas, détachable de la

propriété de la chose matérielle. Dès lors, on constate que

la propriété littéraire ou artistique est séparable de la pro-

priété du manuscrit ou de l’œuvre d’art originale 2, — tandis

que la créance est indissolublement liée au titre au porteur

qui la constate, puisque la qualité de créancier est reconnue

au porteur du titre et n’est reconnue qu’à lui. Aussi est—on

tonduit à décider que le possesseur d’un manuscrit 011 d’une

œ11\re d’art n’est investi, par le seul fait de la possession, que

«le la propriété de la chose, à l’ exclusion du monopole d’ ex—

ploitation en quoi s’analyse le droit d’auteur ou d’artiste "

et qu’à l’inverse la possession d’un titre au porteur rend ipso

facto le possesseur titulaire de la créance, laquelle est, en

quelque sorte, incorporée dans le titre 4.

Cependant, certains meubles corporels se trouvent sous-

traits à l’application de l’article 2279, en vertu de leur statut

particulier, lequel fait échec soit a certains modes d’acquisi-

tion, _soit à une transmission quelconque de la chose.

Ainsi, les meubles dont l’individualité est constatée, d’une

manière permanente et avec précision, et qui, par ailleurs,

sont reliés à un siège fixe par un rapport de droit analogue à

_ celui qui résulte du domicile pour les personnes, ne sont trans-

missibles qu’au prix d’une publicité particulière, à laquelle

1. Supra, n‘”s 167-169.

2. Rapprocher, sur la portée de l’occupation des res derelictae, supra, n° 709.

3. Paris 8 mars 1911, S . 1911.ll.305 ;Civ. 26 février 1919, D. P.1923.1.215,

5. 1920.I.203. —- Voy. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testaments,

? éd., t. VI, n° 234.

i. Trib. civ. de Bordeaux 21 octobre 1932, Gazette du Palais, 1932.11.922.
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ne saurait suppléer un simple changement dans la posses-

sion. Tel est le cas des navires de mer, assujettis àla mutation

en douane 1, des bateaux de rivière 2 et des aéronefs 3. En

dépit de leur nature mobilière, ces choses sont prises dans

l’attraction du statut des immeubles, lequel eSt incompa-

tible avec la règle « en fait de meubles, la possession vaut

« titre».

De même, la possession des meubles inaliénables nevaut

pas titre. Cela a été jugé pour les meubles dépendant du do-

maine public 4. Cela résulte, pour les objets mobiliers classés

en vertu de la loi du 31 décembre 1913, de l’article 18, ali-

néas 2 et 3, et de l’article 20 ; le premier texte déclare inalié-

nables les objets classés appartenant aux personnes morales

de droit public et le second écarte implicitement l’applica-

tion de l’article 2279 en autorisant l’action en revendication.

Au contraire, les objets mobiliers classés appartenant à des

particuliers ne sont pas inaliénables (article 19) ; par suite,

ils demeurent régis par l’article 2279, alinéa 1“.

727. Seul celui qui est en possession du meuble peut invo-

quer la règle.— « La possession vaut titre », dit l’article 2279;

la « possession », cela exclut donc la détention précaire. La

détention implique, en effet, la reconnaissance du droit

d’autrui sur la chose détenue ; or, une telle reconnaissance

empêche irrémédiablement de fonder sur la détention une

présomption de propriété. Un dépositaire, par exemple, ne

saurait invoq'uer utilement l’article 2279 5.

La possession, ainsi exigée, doit être, aux termes de l’ar-

ticle 1141, une « possession réelle ». Elle implique donc dé-

tention matérielle de la chose. Par suite, la simple détention

d’un titre représentatif de la chose, ne peut, en principe, être

considérée contre l’équivalent d’une possession réelle de la

chose ; il en va, cependant, autrement pour les marchandises

warrantées, le porteur du warrant est réputé possesseur réel

de la marchandise. Il y a donc des possesseurs (solo animo,

corpore alieno) qui ne peuvent invoquer l’article 2279 °.

1. Civ. 18 janvier 1870, D. P. 1870.I.127, s. 1870.I.145.

2. Loi du 5 juillet 1917 ; Nancy 5 février 1924, S. 1925.11.29.

3. Loi du 31 mai 1924.

4. Paris 3 janvier 1846, D. P. 1846.1I.212 ; Req. 17 juin 1896, D. P.1897.1.257.

S. 1896.I.408.

5. Civ. 24 mars 1915, D. P. 1920.I.143; voy., au surplus, l'article 1926.

6. Civ. 12 décembre 1921, D. P. 1922.1.28, S. 1922.I.199.
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Cela tient à ce que cet article tend à donner satisfaction aux

besoins du crédit ; il sanctionne la propriété apparente des

meubles ;or, l’apparence résulte de faits purement matériels

que l’on voit, que l’on constate ; voilà pourquoi, en fait de

meubles, la possession corpore alieno ést dépouillée d’effi-

cacité.

Dès lors que le possesseur a la chose à sa disposition, la

possession est réelle. Notamment, en matière de ventes de

coupes de bois, les arbres sont réputés en la possession réelle

de l’acheteur, dès qu’ils ont été marqués au marteau par ce-

lui-ci, lorsque, du moins, le parterre même de la coupe peut

être considéré comme le magasin de l’acheteur 1.

728. Absence de vices et bonne foi. —— Ni l’article 2279, ni

l’article 1141 ne mentionnent l’absence de vices de la pos-

session parmi les conditions de la règle « en fait de meubles, la

« possession vaut titre ». En tout cas, un des vices figurant dans

l’énumération de l’article 2229 — la discontinuité — est

sans application; cela tient à ce que l’effet, attaché par l’ar—

ticle 2279 à la possession des meubles, est instantané; le

possesseur est réputé propriétaire sans condition de durée. Le

vice de violence n’a pas davantage d’application, car la vio—

lence exclut la bonne foi. Bestent les vices d’équivoque et

de clandestinité ; les arrêts considèrent qu’ils tiennent en

échec la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » ;

et il est difficile de contester le bien-fondé de la décision 2.

D’une part, en effet“, l’équivoque ébranle la présomption de

possession à titre de propriétaire établie par l’article 2230 et

fait, au contraire, présumer la précarité. D’autre part, la

clandestinité —— qui, en matière de possession mobilière,

résulte moins du simple défaut de publicité que des précau—

tions anormales prises par le possesseur pour cacher la pos-

session —— fait présumer le détournement ; par suite, la con-

duite du possesseur crée une situation qui relève du second

alinéa de l’article 2279, plutôt que du premier.

Au contraire, la bonne foi est expressément exigée en la

personne du possesseur par l’article 1141. Cependant, c’est

une question de savoir si l’exigence de la bonne foi est une

condition générale de la règle « en fait de meubles, la posses-

1. F. Geny, Des garanties légales et conventionnelles du vendeur de coupes de

bois sur pied, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1934, p. 3 et suivantes.

2. Planiol, note, D. P. 1892.11.441 ; Paris 23 juin 1937, D. H. 1937, 574.

BEUDm. _— Les Biens. 51
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« sion vaut titre». Ne doit-elle pas, plutôt, être restreinte àla

seule hypothèse visée par le texte qui l’édicte ? Nous discu-

terons plus loin cettequestion 1. Quoiqu’il en soit, et dans

la mesure où elle est exigée, la bonne foi est entendue dans

un sens étroit : elle a trait uniquement à la croyance qu’a

eue le possesseur,au moment de son entrée en possession,à la

qualité de propriétaire chez celui avec qui il a traité. La

bonne foi est une erreur commise sur le droit de l’aliéna-

teur2 ; et elle n’est que cela. Notamment, elle est étrangère

à la validité et même à l’existence du titre d’acquisition du

possesseur ; sans doute, la bonne foi serait inconcevable en

l’absence d’un titre d’acquisition, mais il suffit que le pos-

sesseur ait cru à l’existence d’un titre (titre putatif), pour

qu’il conserve le bénéfice de la bonne foi. Le titre n’est donc

pas un élément distinct de la bonne foi. Par suite, la con-

naissance qu’a eue le possesseur des vices de son titre, fût-

elle démontrée, est indifférente 3.

729. Preuve des divers éléments. — Il est à remarquer que

l’application de la règle est facilitée par un ensemble de

présomptions. Il suffit, pour invoquer l’article 2279, d’éta-

blir que l’on détient matériellement le meuble corporel reven-

diqué. En effet, la détention matérielle fait présumer la

possession (article 2230) ; d’autre part, la bonne foi est pré-

sumée (article 2268) ; enfin, ce n’est jamais au possesseurà

établir que sa possession réunit les qualités requises par

l’article 2229.

Il appartient donc au revendiquant de prouver soit le titre

précaire de son adversaire, soit sa mauvaise foi ou le vice de

sa possession. Ce faisant, il s’attaque aux éléments de la

règle de l’article 2279 et tend à établir que les conditions

requises pour son application ne sont pas réunies ; il ne s’at-

taque pas à la régle elle-mème, laquelle constitue, suivant

1. Infra, n° 750.

2. Civ. 6 juillet 1886, D. P. 1887.l.25, S. 1887.I.252 ; Req. 11 janvier 1937.

1). H. 1937, p. 97.

3. Civ. 6 juillet 1886 précité ; Civ. 11 juillet 1887, S. 1887.l.453.

De rares auteurs (Aubry et Rau, t. 11, 6e éd., 5 183, note 29) enseignent que

pour l’application de l'article 2279 il y a pas à distinguer entre la bonne et la

mauvaise foi du possesseur ; la revendication serait toujours exclue par la pOS-

session ; mais la mauvaise foi engagerait la responsabilité civile du possesseur cl

l‘onderait une action en restitution.Sur la distinction des deux actions et les hési-

tations de MM. Aubry et Rau eux-mêmes, voy. infra, n° 752.
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les arrêts, une présomption absolue de propriété. La preuve

ainsi mise à la charge du revendiquant, peut être faite par

tous moyens, du moins, lorsqu’elle a pour objet la mauvaise

foi ou le vice de la possession 1 ;car, s’il s’agit d’établir le titre

précaire, c’est-à-dire un contrat, les règles de la preuve des

contrats doivent être suivies et, par suite, le témoignage

aussi bien que les simples présomptions ne sont recevables,

en principe, de piano, qu’en dessous de cinq cents francs 2.

ë2
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730. Opposition des législations romaine et barbare. — Le

droit romain distinguait soigneusement la propriété et la

possession, c’est—à—dire le droit et sa manifestation exté—

rieure. La possession peut être perdue, sans que le droit de

propriété disparaisse ; par suite, comme les immeubles, les

meubles pouvaient être revendiqués entre les mains d’un pos-

sesseur, tant que le délai de prescription n’était pas écoulé ;

sans le secours de la prescription, la possession était impuis—

sante à transmettre la propriété des meubles.

La distinction de la propriété et de la possession est un

raffinement juridique qu’ignorent les législations primitives.

Les peuples primitifs confondent les deux choses. La posses—

sion est la manifestation du droit ; or, aux époques où l’on ne

s’attache qu’à l’extériorité, on considère tout naturellement

que le possesseur est propriétaire des choses qu’il possède.

Par suite, celui qui s’est dessaisi d’un objet mobilier peut agir

en restitution contre la personne a qui il l’a confié, non en

revendication contre un tiers possesseur : meubles n’ont

pas de suite. De sorte que la possession des meubles, sans le

secours de la prescription, confère la propriété.

La revendication des meubles est la conséquence logique de

la distinction dela propriété et de la possession. Le refus de la

|. Req. 27- mars 1889, l). l‘. 1390.l.113, S. 13891199 ; Req. '23 mars 1901,

U. P. 1907.I.342.

2. Req. 12 mars 1918, D. P. 1921.1.148.
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revendication des meubles est plus proche des besoins de la

pratique, protège le crédit et tient mieux compte des divers

intérêts en présence. Aussi, si les deux principes opposés ont

été, d’abord, simultanément suivis dans l’ancienne France ——

le principe romain de la revendication dans les pays de droit

écrit, le principe germanique du refus de la revendication

dans les pays de coutumes , ils n’ont pas tardé à s’affronter

et nous devons tracer brièvement l’évolution qui s’accom-

plit. _ _

731.,Evolution. — Vers le x111e et jusqu’au XVIe siècle, sous

l’influence renaissante du droit romain, la revendication des

meubles pénétra dans les pays de coutumes et, peu à peu, re-

foula dans le droit hypothécaire la règle : meubles n’ont pas

de suite. Désormais on dit : meubles n’ont pas de suite par

hypothèque. L’adjonction des mots « par hypothèque » a un

sens restrictif ; elle signifie que la règle a cessé de s’appliquer

à la propriété et que, par suite, le propriétaire d’un meuble

peut agir en revendication même contre un possesseur de

bonne foi, lequel ne peut se défendre utilement qu’en invo-

quant la prescription 1.

La réaction ne tarda pas à se produire. Elle fut la révolte“

des faits contre la logique juridique. Il est bien difficile, si-

non impossible, pour l’acquéreur d’un meuble de savoir, d’une

façon sûre, quels sont les droits de l’aliénateur ; les origines

de propriété, en matière mobilière, laissent peu de traces,

les meubles circulent et se transmettent sans que, le plus

souvent, on dresse acte ; par suite, l’acquéreur, qui ne tarde

pas lui-même à être fort embarrassé de prouver son propre

titre d’acquisition, se trouve-t-il, à plus forte raison, hors

d’état de légitimerle droit de son auteur. Aussi,dèsle début du

du xv1Ie siècle, chercha—t—on à fortifier la situation du posses-

seur d’un meuble. Voici comment.

La possession a toujours valu titre, en fait de meubles

comme en fait d’immeubles, en ce sens que le possesseur oc-

cupe, dans le procès en revendication, la position de défendeur

et est, par conséquent, présumé propriétaire, tant que la

preuve contraire n’a pas été faite contre lui. La présomption

ne devient irréfragable que s’il est en mesure d’opposer la

 

1. Lcysel, Institutes coutumiêrcs, livre il], titre VII, règle 5 ; livre V, titre IV.

règle 15 ; Duplessis, Traité des prescriptions, livre I, chap. 1.
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prescription. Or, le premier effort tenté fut d’abréger, pour

les meubles, le délai de prescription ; la pratique considéra

que, puisqu’on avait emprunté au droit romain la revendi-

cation des meubles, on devait lui emprunter également le délai

de trois ans, institué par Justinien, pour la prescription des

meubles 1.

Puis, on en vint, sans doute au début du XVIIIe siècle, à ad-

mettre que, en fait de meubles, la possession vaut titre irré-

fragable, c’est-à-dire qu’elle fait présumer,d’une façon abso-

lue, la propriété. C’est en ce sens que le Châtelet de Paris

entendait et appliquait la maxime « en fait de meubles, la

possession vaut titre », recueillie par Bourjon, en 1747, dans

l’ouvrage intitulé Le droit commun de la France ".

C’est aussi, avec cette signification que la maxime est

passée dans le Code civil (article 2279).

Mais, tandis que le refus de la revendication des meubles est

aujourd’hui inscrit dans la loi, la jurisprudence du Châtelet

n’était parvenue à le fonder sur la coutume que par une

interprétation audacieuse de ses dispositions. L’article 182

de la coutume de Paris réduisait le déposant à la condition de

simple créancier, lorsque la chose déposée ne se retrouvait

pas entre les mains du dépositaire; il ne visait que les rapports

du déposant avec les créanciers du dépositaire infidèle ; or,

le Châtelet applique cet article aux rapports du déposant

avec le tiers, possesseur de bonne foi du meuble.

Quant à la jurisprudence moderne, non contente d’appli-

quer l’article 2279 aux rapports de l’ancien propriétaire

avec le possesseur actuel entre lesquels s’interpose une sorte

d’abus de confiance commis par un détenteur précaire, elle a

fait sortir du texte une présomption générale et absolue

de propriété fondée sur la possession des meubles ; par suite,

ainsi que nous le montrerons 3, elle applique l’article 2279

même aux rapports entre l’ancien possesseur (ou ses héritiers)

et le possesseur actuel, dont les possessions successives sont

juxtaposées.

732. Motifs de l’évolution. — L’évolution s’est poursuivie

continûment dans le sens du refoulement de la revendication

des meubles corporels, sans, cependant, supprimer complète-

1. Pothier, Traité de la prescription, n°“ 199 à 202, éd. Bugnet.

2. Livre 11, titre I, chapitre IV, 11“ 1 ; livre III, titre II, chapitre 1, n° 2.

a. Infra, n°' 747 et suivants.
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ment et dans tous les cas la revendication desdits meubles.

De sorte que, de plus en plus, la possession tend à se confondre

avec la propriété. La détention matérielle est une propriété

apparente; or, l’apparence est une source de croyance et,

en fait de meubles, la croyance agit avec une force particuliè-

rement énergique sur la vérité : elle attire celle-ci et la trans-

forme en l’identifiant à elle-même, l’apparence devient la vé-

rité, le droit coïncide avec le fait.

Comment expliquer ce phénomène ? Il tient à ce que le

crédit repose sur la croyance et que, en fait de meubles, il

est difficile, sinon impossible, d’aller au delà de l’apparence

et de connaitre la vérité. Les meubles corporels sont difficiles

à identifier et, de plus, ils n’ont pas de siège fixe et peuvent être

aisément déplacés ; de la l’impossibilité d’organiser pour la

plupart d’entre eux une publicité analogue à celle que la

loi institue pour les transmissions immobilières.

Dès lors, comment l’acquéreur d’un meuble corporel pour-

rait-il vérifier la qualité de propriétaire de l’aliénateur?

Exigera—t-il que celui-ci produise un titre ? On n’a pas

l’habitude, dans la pratique, de dresser acte des transmis-

sions de meubles. A supposer qu’un acte ait été dressé et

que l’aliénateur le produise, la plupart du temps l’acquéreur

est dans l’impossibilité de vérifier si la chose visée dans le

titre est celle-là même qu’il se propose d’acquérir. Alors, l’ac-

quéreur est protégé par l’apparence, pourvu que l’effet

que lui attache la loi ne soit pas neutralisé par la connais-

sance du défaut de propriété chez l’aliénateur ; de la l’exi-

gence de la bonne foi. Dans les rapports du possesseur avec

un tiers, ancien propriétaire, c’est une question d’apparence

qui se pose. La loi la tranche en disant que la possession,

c’est-à—dire l’apparence, vaut titre.

Dans les rapports entre possesseurs successifs du meuble

ou entre les héritiers de l’ancien possesseur et le possesseur

actuel, le problème, quoique d’un ordre différent, relève pour-

tant des mêmes considérations pratiques, à savoir : la diffi-

culté d’identifier le meuble litigieux et surtout l’absence de

tout acte écrit pour constater la transmission contestée, par

suite, la pénurie des moyens de preuve. Mais ce n’est plus le

droit'de l’aliénateur qui fait question ; il n’y a donc plus de

problème soulevé par une croyance appuyée sur l’apparence.

L’existence même d’une aliénation régulière est en jeu ; aussi
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la question est—elle d’ordre purement probatoire. Dire, alors,

que la posseSsion vaut titre ne peut signifier qu’une chose,

à savoir que la loi attache à la possession réelle la valeur

d’une présomption de propriété.

De la la portée très différente dela règle « en fait de meubles

« la possession vaut titre » dansles deux séries d’applications.

53

PORTÉE ET LIMITES D’APPLICATION DE LA RÈGLE

A. — Rapports de l’ancien propriétaire

avec le possesseur

qui a acquis le meuble a non domino

733. Idée générale :application de la théorie de l’apparence.

— Voiéi l’hypothèse. Une personne acquiert un meuble cor-

porel de celui qui n’en est pas ou n’en est plus propriétaire ;

l’acquéreur est mis en « possession réelle », ce qui suppose que

l’aliénateur avait la chose à sa disposition et la détenait

matériellement. Sur la foi de cette situation de fait osten—

sible que rien, extérieurement, ne distingue de la possession

véritable et de la propriété, l’acquéreur a cru que la pro-

priété lui était transmise ; il possède la chose à titre de prO—

priétaire. Or, pour les raisons d’utilité pratique qui ont été

exposées, la loi vient, en général, au secours de l’acquéreur,

victime de l’apparence ; en vertu de la tradition effectuée,

il devient propriétaire ; l’apparence supplée àla déficience de

son titre ; « la possession vaut titre ».

Du moins, en est-il ainsi, en général. En effet, toutes les

fois qu’un effet de validation est attaché à l’apparence, la loi

ou la jurisprudence tient compte de la valeur respective des

intérêts en présence. S’agit—il, par exemple, des actes de l’héri-

tier apparent, les arrêts refusent le bénéfice de l’apparence

à l’acquéreur à titre gratuit dont l’intérêt paraît moins

respectable que celui de l’héritier véritable 1. S’agissant de la

propriété apparente des meubles, le système, qui semble en-

1. Supra, n° 360.
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tièrement construit dans les textes, ne tient pas compte de

cette donnée ; en revanche, il repose sur une distinction

fondée sur les circonstances dans lesquelles le propriétaire a

été dépouillé : est—ce parce qu’il a mal placé sa confiance ? est-

ce, au contraire, parce qu’il a été victime de la perte ou du

vol ? Dans le premier 'cas, l’intérêt de l’acquéreur, dupe d’une

apparence qui n’a pu s’établir que parle fait de l’ancien pro-

priétaire, prévaut. Dans le second cas, à l’inverse, l’intérêt

du propriétaire dépouillé paraît plus respectable.

De là les deux séries d’hypothèses distinguées par l’article

2279, qui marque ainsi la portée et les limites d’application de

la règle.

a) CAS DU PROPRIÉTAIRE DONT LA CONFIANCE A ÉTÉ TROMPÉE

734. Hypothèses pratiques. — La possession réelle d’un

meuble a été remise à un acquéreur en vertu d’un titre

tendant au transfert de propriété, mais qui ne réalise pas le

transfert, parce qu’il émane d’une personne qui n’est pas, ou

qui n’est plus, ou qui est réputée n’avoir jamais été proprié-

taire dela chose.

C’est, par exemple, un dépositaire, un commodataire, un

locataire ou un créancier gagiste, qui, abusant dela con—

fiance de celui qui lui a confié la simple détention ou posses-

sion du meuble, dispose de ce meuble ; il le vend ou le donne.

La vente ou la "donation ne transfère pas la propriété : nerrto

plus furie ad alium transfere potest quam ipse habet.

Ou bien, c’est une personne, qui, après avoir vendu une

chose à un premier acquéreur, la vend une seconde fois

à un tiers et met celui-ci en possession réelle (article 1141). La

première vente avait opéré transfert de propriété ; le ven-

deur, demeuré en possession jusqu’à la délivrance, n’est

que le détenteur de la chose d’autrui ; il n’est plus proprié-

taire et ne peut, par une nouvelle. vente, transmettre le droit

dont il s’est dépouillé.

Enfin, c’est un acquéreur doritle titre est entaché de nullité;

il revend et livre la chose à un sous-acquéreur. Une fois l’an-

nulation prononcée, il est réputé n’avoir jamais été pro-

priétaire; par suite, la revente n’a pas pu transmettre la

propriété.

Or, ce que le titre émané d’un non propriétaire n’a pu réa-
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liser, la remise _de la chose, effectuée en vertu de ce titre,

l’opère : elle rend l’acquéreur prOpriétaire et purge, à l’égard

de cet acquéreur mis en possession réelle, les vices du propre

titre de l’aliénateur. Peut-être, enfin, purge-t-elle également

les vices du titre de l’acquéreur. Reprenons chacune de ces

conséquences; elles fixent la portée de la règle.

735. La tradition purge, au profit de l’acquéreur, le défaut

de propriété chez l’ aliénateur et les vices du titre de celui- ci.

—Tel est l’effet de validation, qui, dans le cas particulier, est

expressément attaché par la loi àla propriété mobilière appa-

rente.

L’accipiens a un titre d’acquisition— vente, donation ou

échange —; mais son titre est, par lui-même, vide et ineffi—

cace ; cependant, parce qu’il a cru, sur la foi de l’apparence,

à la propriété du tradens, la tradition du meuble acheté,

donné ou échangé vivifie le titre ; l’apparence supplée à la

réalité du droit sur la chose transmise. Et, puisque la loi

consacre expressément le résultat (articles 2279, alinéa 1er, et

1141), on peut dire que la tradition d’un meuble corporel,

émanée a non domino, est un mode d’acquisition lege 1 ;

nous remarquons seùlement que ce mode n’est qu’une appli-

cation de la théorie de l’apparence. L’observation est impor—

tante ; il en résulte, notamment, deux conséquences.

D’abord, la tradition du meuble aliéné purge, aussi bien

que le défaut de propriété, les vices du titre de l’aliénateur.

Si, en effet, l’aliénateur a acquis la chose en vertu d’un

titre nul ou résoluble, l’annulation ou la résolution effacera

son droit ; finalement, celui qui est réputé n’avoir jamais eu

de droit sur la chose est dans la même situation que celui qui

n’est pas propriétaire. D’où il suit que la propriété transmise

par la tradition est une propriété incommutable : les actions

en résolution, annulation ou rescision auxquelles est exposé

le tradens ne peuvent réfléchir contre l’aceipiens 2. Ainsi,

lorsqu’un mari commun en biens & fait une donation exces-

sive de meubles _communs, susceptible d’être annulée dans

les conditions fixées par l’article 1422 tel que. l’interprète

la jurisprudence 3, il est certain que l’annulation de la dona—

1. Colin et Capitant, loc. cit., t. I, 8° éd., n° 894 ; Planiol, Ripert et Picard,

les biens, n° 388 ; rapprocher Req. 21 novembre 1927, D. P. 1928.I.172.

2. Aubry et Rau, t. II, 6° éd., p. 170 (texte).

3. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, 2° éd.,

1- X, n° 481.
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tion n’autorise pas la revendication contre un sous-acquéreur

auquel le donataire a déjà livré un ou plusieurs des meubles

qu’il avait reçus ; le sous-acquéreur est protégé par la règle

« en fait de meubles, la possession vaut titre1 ». L’apparence,

qui couvre l’absence de titre du tradens, couvre, à plus forte

raison, les vices de son titre, au regard de l’aecipiens.

Ensuite, puisque l’effet de validation de l’apparence ne se

produit qu’autant que celle-ci n’est pas neutralisée par la

connaissance de fait et que, en d’autres termes, cet effet

est un secours accordé à ceux-là seuls qui ont été dupes de

l’apparence, la bonne foi est exigée chez l’accipiens. Cette

exigence, expressément formulée par l’article 1141 et con-

sacrée parles arrêts 2, cadre avec le fondement que nous assi-

gnons à l’article 2279, du moins dans ses applications aux

rapports de l’ancien propriétaire avec le possesseur actuel,

qui a acquis a non domino.

736. La tradition purge-telle, au regard de l’ancien pro-

priétaire, les vices du titre du possesseur actuel ? — La plu-

part des auteurs l’admettent. Saleilles écrit : la règle de

l’article 2279 « devient,,au regard des tiers, non seulement

« un procédé de légitimation relativement à la réalité du

« droit transmis, mais une cause de consolidation relative-

« ment au procédé de transmission 3. » D’où l’on conclut que

la tradition d’un meuble corporel est un mode abstrait d’ac-

quisition; celle-ci est, en effet, détachée de la cause ‘1, du

moins à l’égard des tiers (car nous réservons la question des

rapports du tradens avec l’accipiens 5). Par suite, l’ancien

propriétaire,créancier du tradens — puisque celui—ci a déçu

sa confiance — n’est pas recevable à exercer le droit de son

débiteur contre le possesseur actuel ; il ne peut contester la

validité ou même l’existence du titre d’acquisition du pos-

sesseur 6. '

1. Il en est de même au profit de l'acquéreur de meubles corporels, lorsque le

titre de l'aliénateur est résolu. Voy., par exemple, Ch. Beudant, Les donations

entre-vifs et les testaments, 2° éd., t. VI, n° 257 et 258 ; et rapprocher, cod.loc.,

t. VII, n° 428. _ '

2. Req. 28 avril 1933, Gazette du Palais, 1933.11.164 ; Paris 19 janvier 1933,

ibid., 1933.I.685, D. H. 1933, p. 185.

3. Saleilles, De la possession des meubles, 1907, p. 74. — Voy. aussi Bartin,

sur Aubry et Rau, t. 11, 6e éd., 5 183, note 32 septies.

4. Josserand, Cours de droit civil positif français, t. 1, n° 1635 ; Capitant, De

la cause des obligations, n° 195.

5. Infra, n° 749.

(i. Civ. 11 juillet 1887, S. 1887.l.453 ; Amiens 2 juin 1887, S. 1887.II.231.
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La décisionest, au premier abord, déconcertante. La pro-

tection du crédit, en vue de laquelle l’article 2279 est écrit,

ne l’impose pas. La purge des vices, qui entachent le titre du

possesseur actuel, est une conclusion qui dépasse les prémisses.

Le titre sur lequel se fonde la possession est, pour partie,

l’œuvre du possesseur, lequel a été partie au contrat; or,

en admettant que ce titre donnât naissance à une apparence,

le possesseur ne saurait se prévaloir de celle—ci, puisque, ayant

contribué à la créer, il n’a pu en être la dupe. Bien plus, l’ar—

ticle 2279 couvre le possesseur, alors même qu’il connaîtrait,

En fait, les vices de son titre d’acquisition ; car la bonne foi,

exigée par l’article 1141, a trait uniquement au droit de l’alié-

nateur (tradens) 1. Cela prouve, de plus fort, que la purge des

vices du titre d’acquisition du possesseur n’est pas un effet de

l’apparence.

Dès lors comment justifier la décision ? Voici l’explication.

Le laconisme de l’article 2279, alinéa 1”, a autorisé, nous le

verrons 2, une extension de la règle aux rapports entre pos—

sesseurs successifs et immédiats du meuble litigieux ; or,

l’extension se fonde sur une idée différente : celle d’une pré-

somption de propriété. Le possesseur actuel en conflit avec

le précédent possesseur ou ses héritiers est présumé proprié-

taire ; par suite, il est présumé avoir acquis l’objet en vertu

d’un titre régulier ; et cette présomption est elle-même ab—

solue, pourvu que tous les éléments légaux de la règle —

parmi lesquels le titre ne figure pas3 — soient réunis. Or, si

on admettait que l’ancien propriétaire pût, en exerçant le

droit de son débiteur, inquiéter le possesseur actuel, ou mé-

connaîtrait la présomption de propriété. En d’autres termes,

l’ancien propriétaire se heurte soit àla théorie de l’apparence,

soit àla présomption de propriété, suivant qu’il entend exer-

cer contre le possesseur actuel un droit propre de revendica-

tion ou le droit du tradens, son débiteur. Nous touchons ainsi

à l’un des points de contact des deux domaines ouverts à la

règle « en fait de meubles, la possession vaut titre ».

Pour le surplus, l’explication dépend, quant à sa valeur,

des limites qui doivent être assignées a la présomption de

1. Supra, n° 728.

2. Infra, n° 747 et suivants.

3. A moins que le possesseur actuel ne fût un créancier gagiste : voy. supra

n° 682.
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propriété. La présomption ne cède-t-elle pas en présence d’une

obligation de restitution à la charge du possesseur? Et

l’annulation ou la résolution du titre d’acquisition n’oblige-

t-elle pas le possesseur à restituer les choses qu’il avait

reçues en vertu dudit titre ? Nous retrouverons la question

(infra, n° 752).

b) CAS DU PROPRIÉTAIRE DÉPOUILLÉ

PAR LA PERTE ou PAR LE VOL

737. Possibilité de revendiquer contre un possesseur de

bonne foi. — Dans les rapports du propriétaire dépouillé

avec le sous-acquéreur du meuble, entre lesquels s’inter-

pose la possession du voleur ou de l’inventeur, la revendica-

tion est admise, alors même que le sous-acquéreur, contre

lequel l’action est intentée, est de bonne foi.

L’intérêt du propriétaire dépouillé a été jugé préférable,

parce qu’il a été dessaisi involontairement et sans son fait ;

de sorte qu’on ne peut lui reprocher d’avoir mal placé sa con-

fiance. Par suite, les hypothèses du vol et de la perte, pour

lesquelles le second alinéa de l’article 2279 fait fléchir la

règle « en fait de meubles, la possession vaut titre », doivent

être entendues strictement.

Ainsi, au point de vue de l’application du texte,_l’abus de

confiance, l’escroquerie, à plus forte raison la violation de

dépôt ne sont pas assimilables au vol 1 ; bien que ces infrac-

tions portent, comme le vol, atteinte à la propriété d’au-

trui, le dépouillement est réalisé, à la différence de ce qui

se passe au cas de vol, sous le voile du contrat, c’est-à—dire

— dans une certaine mesure du moins — par le fait de la vie-

time, laquelle, ayant ainsi c00péré a la création de l’appa-

rence, ne peut faire grief aux tiers de s’y être fiés. Il faut

donc que le vol soit établi ; ce qui a lieu, alors même qu’il

ne serait pas punissable 2, et non, au contraire, lorsqu’un

1. Req. 16 juillet 1834, D. P. 1885.1.232, s. 1885.1.407 ; Douai 20 juin 1892,

s. 1892.11.161 ; Paris 10 décembre 1904, D.P.1906.11.61,S.190fi.11.169 ; trib.

civ. de la Seine 22 décembre 1927, Semaine juridique, 1928. p. 332 ; Montpel-

lier 22 juillet 1929, ibid., 1931, p. 405 ; Civ. 19 juin 1928, D. H. 1928, ne, s.

1932.I.15.

2. Par exemple, lorsque le voleur est le fils de -la victime : Paris 7 mars 1934,

Gazette du Palais, 1934.I.919 (on peut toutefois se demander si, en l’espèce, il n‘y

avait pas violation de dépôt, plutôt que vol ; voy. Solus, dans Revue trimestrielle

de droit civil, 1934, p. 642),
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acquittement est intervenu 1. Le vol peut être le fait d’un in-

dividu ou d’un gouvernement irrégulier 2.

La perte s’entend de l’abandoninvolontaire d’un objet mo-

bilier,par quelque cause que ce soit : force majeure, négli—

gence ou étourderie.

738. La revendication des meubles perdus ou volés est

possible, avons-nous dit, même contre un possesseur de

bonne foi. Mais encore faut—il que la chose revendiquée soit

identiquement celle qui a été perdue ou volée. La preuve

de l’identité de la chose est à la charge du revendiquant ;

celui—ci sera donc déb0uté, s’il ne parvient pas à l’adminis-

trer. Or, la preuve de l’identité est le plus souvent paralysée,

lorsque les choses perdues ou volées sont des choses de

genre. Certains auteurs ont conclu que l’article 2279, alinéa 2,

est inapplicable aux choses fongibles " ; présentée sous cette

forme, l’observation est sans doute contestable. Nous nous

sommes déjà expliqué sur ce point 4; la revendication est

paralysée moins par la nature de la chose que par la pénurie

des moyens de prouver l’identité.

739. Cependant, si la loi fait, en principe, prévaloir l’inté-

rêt du propriétaire dépouillé, elle tient compte, dans une

certaine mesure de l’intérêt général du crédit ; c’est pourquoi

elle limite le délai au cours duquel la revendication est rece-

vable. \

D’autre part, il est des cas où la situation du possesseur est

particulièrement respectable ; alors la loi restreint les droits

du propriétaire, non seulement quant au délai ouvert pour

agir, mais encore quant au résultat de l’action : la revendica-

tion dégénère, en quelque sorte, en une expropriation du

possesseur moyennant indemnité.

Il importe d’insister sur ces deux restrictions ; elles sont la

résultante d’un dosage des intérêts rivaux, opéré par la loi

elle-même (articles 2279, alinéa 2, et 2280).

740. Délai pour agir contre un possesseur de bonne foi. —

« Néanmoins, dit l’article 2279, alinéa 2, celui qui a perdu ou

« auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant

« trois ans, à compter du jour de la-perte ou du vol, contre

1. Paris 19 mars 1933, D. H. 1933, p. 185.

2. Trib. civ. de la Seine 12 décembre 1923, D. H. 1924, p. 155.

3. Josserand, Cours de droit civil positif français, t. 1, n° 1627.

li. Supra, n° 86.
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« celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son

« recours contre celui duquel il la tient. » Le texte n’envisage

que la revendication intentée contre celui qui, normalement,

eût été couvert par la règle « en fait de meubles, la possession

« vaut titre » — il débute, en effet, par le mot «néanmoins » et

par là annonce une exception — ; il s’agit donc uniquement

de la revendication dirigée contre un possesseur de bonne

foi. Le délai pour agir est de trois ans : « trois ans, à compter

« du jour de la perte ou du vol.»

Ce délai est-il un délai de prescription 1 ?

Il ne s’agit pas, à coup sûr, d’une prescription acquisitive,

subordonnée à une possession de bonne foi prolongée pendant

trois ans ; en effet, le délai court du jour de la perte ou du vol,

non du jour où commence la possession de bonne foi, et celle-

ci ne s’établit qu’à une époque nécessairement postérieure àla

perte ou au vol.

Est-ce, plutôt, une prescription extinctive ? Le délai aurait

alors pour fonction d’éteindre, par son expiration, le droit

d’agir contre un possesseur de bonne foi. Cela est possible ;

mais il est possible aussi que l’expiration du délai empêche la

naissance du droit ; ainsi en est—il lorsque la chose perdue ou

volée parvient entre les mains d’un possesseur de bonne foi

plus de trois ans après la perte ou le vol, alors le droit ne peut

pas naître. De sorte que, suivant les cas, l’expiration du délai

de trois ans empêche la naissance du droit de revendiquer ou

éteint ce droit. Le délai n’est qu’éventuellement extinctif ; et, _

lorsque l’éventualité se produit, c’est-à-dire lorsque, au cours

du délai, le meuble perdu ou volé passe aux mains d’un pos—

sesseur de bonne foi, le droit de revendication, qui prend alors

naissance, s’éteint par un laps de temps variable, a savoir par

le temps qui reste à courir depuis ce moment jusqu’à l’expi-

ration des trois ans 2.

L’échéance du terme de trois ans menace donc le droit du

propriétaire dépouillé, non seulement dans sa durée, mais

jusque dans son existence même. Il constitue moins un délai

de prescription qu’un délai de forclusion, lequel soumet

le droit auquel il s’applique à une limitation exorbitante ;

l. l'. Voirin, note, D. P. 1934.ll.35.

2. On relève quelques autres délais de nature similaire, par “exemple. celui

qu'établit l'article 19 de la loi du 8 avril 1898 sur les accidents du travail : voy.

I’. Voirin, note précitée.
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cela tient à ce que le droit dont il s’agit est lui-même exor-

bitant. La revendication d’un meuble contre un possesseur

de bonne foi est anormale; son admission, destructive du

crédit et de la sécurité des transactions, va directement à l’en-

contre du but en vue duquel est écrite la règle « en fait de

« meubles, la possession vaut titre»; le texte qui établit la

revendication annonce, dès le premier mot (« néanmoins »),

qu’elle est exceptionnelle.

La revendication des meubles n’a été admise qu’à regret

contre un possesseur de bonne foi ; aùssi la loi en enferme—t-

elle l’exercice dans un laps de temps dont la brève durée

et la double fonction alternative éventuelle témoignent que

le délai a été établi en haine du droit qu’il menace. Par suite,

il échappe à la réglementation des délais de prescrip-

tion ; il doit être considéré comme préfix et ne comporte donc

aucune cause de suspension ; de même, il échappe aux règles

de l’interruption. Le régime des délais de prescription ne

convient pas au délai de l’article 2279, alinéa 2 ; ce régime

tend, en effet, à mitiger l’automatisme du, mode d’extinction

dans l’intérêt des droits qui y sont soumis ; au contraire, la

revendication contre un possesseur de bonne foi est un droit

anormal toléré et, par suite, cantonné dans un délai de rigueur

dontl’automatisine ne peut comporter aucune atténuation,

de quelque sorte que ce soit.

741. Restriction apportée, dans certains cas, au succès de

la revendication. — l)e droit commun, la revendication donne

au revendiquant l’avantage de reprendre sa chose sans bourse

délier ; par suite, le défendeur évincé est réduit à son recours

personnel contre son auteur ; avait-il acquis la chose a titre

onéreux, il agira en garantie contre son vendeur. Telle est la

signification de la disposition finale de l’article 2279 : « sauf

« à celui-ci (le possesseur de bonne foi évincé) son recours contre

« celui duquel il la tient. »

Cependant, aux termes de l’article 2280, alinéa 1“, « 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 proprié—

« laire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant

« au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. » La restriction

ainsi apportée à la reve…liration »-— maintenue dans le prin—

cipe, mais, en quelque sorte, vidéo de ses avantages pra-
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tiques — s’explique par un double besoin de sécurité et de

rapidité ; les transactions commerciales dans les foires, mar-

chés, ventes publiques 1 et chez les marchands se traitent

dans des conditions telles que la loi doit assurer solidement

la sécurité des acheteurs, sous peine de ruiner le crédit. La

restriction n’est pas moins exceptionnelle ; par suite, le texte

qui l’établit est de stricte interprétation. C’est ainsi que l’en-

tendent les arrêts. Ils n’accordent le remboursement du prix

qu’à l’acheteur qui a acquis la chose dans les conditions de

l’article 2280 2 et le refusent, dans tous les cas, au créancier

gagiste 3. Le créancier gagiste peut, sans doute, invoquer

l’article 2279, à l’effet soit de repousser la revendication du

meuble qui lui a été donné en gage par un dépositaire infidèle,

par exemple 4, — soit de revendiquer lui-même la chose, s’il

l’a perdue ou si elle a été volée entre ses mains 5 ; mais, lorsqu’il

a reçu en gage une chose perdue ou volée, jamais il n’est

recevable à invoquer l’article 2280. Au point de vue pratique,

très rares, d’ailleurs, sont les cas où cet article pourrait trou-

ver application ;_il faudrait supposer qu’un marchand a

remis en gage des marchandises de son magasin ; cependant,

le besoin de rapidité qui se rencontre dans les ventes, n’existe

pas pour la constitution de gage ; dès lors, l’article 2280, qui ne

vise que l’acheteur, ne peut être appliqué au créancier ga-

giste “. En revanche, — cela va de soi, aussi l’alinéa

ajouté à l’article 2280 par la loi du 11 juillet 1892 pour expri-

mer l’idée serait—il assez inutile, s’il ne visait un cas particu-

lier de revendication — le créancier gagiste, qui revendique

la chose donnée en gage, dans les termes de l’article 2279,

alinéa 2, peut se voir opposer l’article 2280 par le défendeur,

lorsque celui—ci a acquis la chose dans une foire, un marché,

1. Civ. 13 juin 1921, Gazette du Palais, 1921.II.81 ;l'arrêt a été rendu au sujet

d’une chose perdue, vendue aux enchères par les soins de l’administration.

2. Paris 2 mars 1933, Gazette du Palais 1933.I.952 ; trib. civ. de la Seine3 l'é-

vrier 1937, D. H. 1937, 199 ; Poitiers 25 janvier 1938, D. H. 1938,190.

3. Civ. 11 mai 1898, D. P. 1898.l.50-l, S. 1898.l.481, note Tissier.

&. Req. 12 mars 1888, D. P. 1888.1.Æ04, S. 1888.1.264 ; Req. 23 octobre 1905,

D. P. 1906.I.7, S. 1906.I.40.

5. Civ. 28 mars 1888, D. P. 1888.l.253, S. 1888.1.265, Civ. 19 juin 1928, D. P.

1929.l.45.

6. Cependant, les monts-de—piété, aujourd’hui établissements de Crédit muni—

cipal, sont autorisés, en vertu des règlements qui les instituent, à ne se dessaisir

des objets perdus ou volés qu'autant que le revendiquant rembourse la somme

pour laquelle ils ont été donnés en nantissement. Voy. Aubry et Rau, t. Il,

6e éd., 5183, note-16 ; Civ. 28 novembre 1833, S. 1833, 1.402.
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une vente publique, ou chez un marchand vendant des choses

pareilles. Le texte vise le bailleur, dont le privilège repose sur

une constitution tacite de gage — ab uno disce omnes — ; il

dit : « Le bailleur qui revendique, en vertu de l’article 2102,

« les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été

« achetés dans les mêmes conditions, doit également rem-

« bourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté. »

La restriction apportée à l’avantage pratique de la reven-

dication des meubles perdus ou volés est donc exception-

nelle. Cependant, dans un cas particulier,— il s’agit d’un

meuble classé, qui ne dépend pas du domaine public,— l’ar-

ticle 20, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1913 fait du rem-

boursement du prix payé par le défendeur à l’action en reven—

dication une règle générale ; le meuble classé peut être reven-

diqué entre les mains du possesseur de bonne foi, même en

dehors des hypothèses de perte ou de vol ; mais, dans tous

les cas, le défendeur a droit au remboursement de son prix

d’acquisition.

742. L’article 2280 soulève une question délicate : le

propriétaire dépouillé ,par la perte ou par le vol, qui, pour

revendiquer sa chose avec succès, a. dû rembourser au défen-

deur le prix qu’il a. payé, a-t-il un recours à exercer ?

Par la revendication, le propriétaire dépouillé rentre en

possession de sa chose ; mais il rembourse le prix qu’elle

a coûté au défendeur ; de sorte que, finalement, il subit un

préjudice. A-t-il, de ce fait, un recours ? Il“ peut, incontes-

tablement, se retourner contre celui ou ceux qui ont causé

le préjudice par leur faute (articles 1382 et 1383). Il peut donc

agir en réparation soit contre l’inventeur ou le voleur, soit

contre les possesseurs intermédiaires, lorsque ceux-ci ont

eux-mêmes commis une faute, ce qui suppose établi qu’ils

connaissaient la provenance de la chose ou,-du moins, avaient

des doutes. Mais, le plus souvent, l’inventeur ou le voleur est

inconnu ou insolvable; à son égard, le propriétaire est dé-

sarmé. Quant aux possesseurs intermédiaires, ils sont cou-

verts par une présomption de bonne foi que, souvent, le

revendiquant n’a pas le moyen de renverser. Est-il, cepen-

dant, désarmé à leur égard ? Il l’est, certainement, sur le

terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.

Mais, le droit ne lui offre-t-il pas d’autres secours ?

BEUDANT. —— Les Biens. 52
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Les arrêts ne lui en reconnaissent aucun 1, avec raison,

semble-t-il.

En vain, dirait-on qu’il est subrogé de plein droit dans l’ac-

tion en garantie du défendeur qu’il désintéresse (article 1251-

30). Pourquoi? Tout simplement—mais la raison est péremp-

toire — parce que le revendiquant n’est pas « tenu avec

« d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette. » La

dette de remboursement du prix qui incombe au renvendi-

quant diffère de la dette de garantie qui grève le vendeur ;

les deux dettes sont même tellement différentes que l’une

exclut l’autre. En indemnisant l’acquéreur qu’il évince, le

revendiquant paye la dette personnelle que lui impose la

sécurité des transactions commerciales 2 ; il n’acquitte pas

l’obligation de garantie du vendeur ; allons plus loin : le

paiement fait en vertu de l’article 2280 empêche l’obligation

de garantie de naître, puisqu’il couvre le préjudice résultant

de l’éviction.

Certes, l’immunité du possesseur intermédiaire, qui, de

bonne foi, avait acquis la chose autrement que dans les con-

ditions visées à l’article 2280, est choquante. Ce possesseur,

qui se trouvait exposé à la revendication sans pouvoir récla-

mer le remboursement de son prix d’acquisition, peut, en

effet, en revendant la chose, dans une foire ou dans un

marché, par exemple, consOlider sa propre situation et, corré-

lativement, empirer celle du propriétaire dépouillé. L’anc-

malie est certaine ; mais peut-on y échapper 3 ? En revendant

la chose et en la livrant à l’acquéreur, le possesseur intermé-

diaire s’est soustrait définitivement à la revendication, la-

quelle ne peut être intentée que « contre celui dans les mains

« duquel il (le propriétaire) trouve» lachose (article 2279,

alinéa 2) 4, a moins que le possesseur n’ait cessé de posséder

par fraude, c’est-à-dire en vue précisément d’échapper à la

revendication 5. Dans no tre hypothèse, aucun doute n’existe:

1. Civ. 11 février 1931, D. P. 1931.I.129, note Savatier, S. 1931.I.273, note

Gegout.

2. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2e éd., t. VIII, n° 567,

p. li09, note 1.

3. Certains auteurs l’ont pensé : Aubry et Rau, t. II, 6° éd., % 183, note 15;

Savatier, note précitée. Quelques arrêts isolés l’ont décidé: Paris 9 décembre

1839, s. 1810.11.113; Aix 17 mai 1859, D. P. 1859.II.115, S. 1859.ll.621.

&. Civ. 24 juin 1871, D. P. 1874.I.429, S. 1875.1.168 ; trib. civ. de la Seine

12 décembre 1923, Carotte du. Palais 1924.l.96.

5. Civ. 7 février 1910, D. I’. 1910.I.201, note Nast, S. 1910.I.225, note Lyon-

Caen.
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le possesseur intermédiaire, qui a acquis, puis revendu la

chose de bonne foi et sans/fraude échappe désormais à la

revendication. Sans doute, les opérations d’achat et de re-

vente, en réalité irrégulières, ont pu lui procurer un bénéfice,

lequel représente son enrichissement actuel et constitue,

quoiqu’en dise la Cour de cassation,un enrichissement sans

cause. Mais cela suffit-il pour fonder la recevabilité de l’ac—

tion de in remvcrso ? Les auteurs qui ont soutenu cela 1 nous

semblent avoir méconnu le caractère subsidiaire de l’action.

L’action est refùsée à l’appa11vri toutes les fois que celui-ci

ayant eu a sa disposition une voie de droit normale a négligé

de la conserver ou d’en user. Or, le propriétaire dépouillé par

la perte ou parle vol aurait pu revendiquer sa chose, sans

bourse délier, contre le possesseur intermédiaire de bonne

foi ; en fait, il n’a pas revendiqué ; lorsqu’il s’en prend tardi—

vement à l’ancien possesseur, l’action en revendication est

éteinte, en ce qui “le concerne, puisque la chose n’est plus entre

ses mains ; or, la sécurité due aux situations acquises s’oppose

àce que l’action en” revendication, ainsi éteinte, renaisse

sous la forme mitigée 2 de l’action de in rem verso.

743. Procédure instituée par des lois spéciales pour la

protection des propriétaires de titres au porteur. — Parmi les

meubles corporels régis par l’article 2279 figurent, nous

l’avons dit (supra, n° 726), les titres au porteur. Les titres

au porteur sont un élément souvent important des fortunes

modernes. Or, les règles du Code ne procurent au propriétaire

dépouillé qu’une protection assez illusoire ; les titres perdus

ou volés sont généralement négociés en Bourse par l’inven-

teur ou le voleur, de sorte que, le jour où le propriétaire

dépouillé est en mesure de revendiquer, le possesseur, couvert

par l’article 2280 — la Bourse est un marché —, exige le rem—

boursement du prix qu’il a payé.

De là la loi du 15 juin 1872, modifiée par les lois du 8 fé—

vrier 1902 et du 8 mars 1912 3. Cette loi aménage une procé-

dure spéciale, mise en mouvement par le propriétaire de-

1. Savatier, note précitée.

2. Forme mitigée, disons-nous. En effet, quant à son résultat, l'action de in

rem verso est limitée à l'enrichissement actuel du défendeur, lequel, en l'espèce,

est très inférieur au montant de l'appauvrissement du demandeur.;

3. Wahl, Traité théorique et pratique des litres au. porteur; Bézard-Falgas, Le

contentieux des oppositions sur titres ; Traité de la perte et de la restitution des titres

au porteur.
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pouillé, tendant à rendre les titres indisponibles et stériles

entre les mains de celui qui les possède indûment et à réin-

tégrer le propriétaire dépouillé dans l’exercice de ses droits,

lorsque, à l’expiration d’un certain délai, le possesseur de-

meure inconnu. Il suffit de donner une idée de cette législa-

tion spéciale, qui relève principalement du droit commercial.

744. Le domaine d’application de la loi doit être défini

au point de vue tant des titres que la loi régit que des faits

de dépossession auxquels elle s’applique.

Elle régit, en principe, tous les titres au porteur ayant le

caractère de valeurs mobilières: actions, obligations, parts de

fondateurs. Cependant, elle ne s’applique pas aux billets

de banque ni aux efiets de commerce, ni aux rentes et autres

titres émis parl’Etat (à l’exception, toutefois, des obligations

des chemins de fer de l’Etat). Telles sont les dispositions de

l’article 16 de la loi. Par suite, les rapports du rentier dé-

pouillé avec le possesseur sont régis uniquement par les ar-

ticles 2279 et 2280 1 ; en revanche, le rentier dépouillé peut

obtenir de l’Etat les duplicata des titres perdus, volés ou

détruits, moyennant un cautionnement dont l’alinéa2 de

l’article 16 règle les conditions de restitution.

Quant aux faits donnant ouverture à la procédure spéciale

de la loi de 1872, l’article ler emploie pour les définir une

expression très large : il vise une dépossession « par quelque

« événement que ce soit. » Nous sommes loin des hypothèses

très précises de la perte et du vol seules visées parl’article 2279,

alinéa 2, à moins de soutenir que la [dépossession dont parle

la loi de 1872 est uniquement une dépossession involontaire “.

Mais rien dans la loi n’autorise cette interprétation restrictive:

aussi admet-on généralement que l’escroquerie ou l’abus de

confiance aussi bien que le vol ou la perte autorisent l’appli-

cation de la loi ”. Pourtant, cette application comporte une

limite, indiquée en ces termes par la Cour de cassation : la

procédure instituée par la loi de 1872 « n’est pas ouverteà

« l’égard des titres au porteur qu’un tiers possède régulière—

« ment en vertu d’un droit à lui conféré par la volonté ou

« avec le consentement du propriétaire 4. » En un mot, il faut

Paris 9 avril 1927, Semaine juridique, 1927, 974.

En ce sens : trib. civ. de Lyon 16 mars 1927, Gazette du Palais, 1927.Il.213.

Req. 13 février 1884, S. 1881.1.225.

Civ. 5 mars 1936, D. P. 1934.1.143.:
“
S
"
.
”
:
‘
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s’attacher à la régularité de la dépossession. Ainsi, le proprié-

taire, qui a donné en nantissement régulier des titres au

porteur, ne dispose, pour en obtenir la restitution, que de

l’action née du contrat de nantissement ; ce serait détourner

la loi de 1872 de son but que d’en autoriser le jeu en pareil cas;

elle tend à protéger le propriétaire contre une dépossession

irrégulière, non à paralyser l’effet des conventions qu’il a

régulièrement conclues. Une opposition non justifiée par une

dépossession irrégulière est donc nulle 1.

745. La procédure établie par la loi de 1872 repose sur

une double opposition signifiée par huissier : 1° au syndi-

cat des agents de change de Paris, 2° à l’établissement débi-

teur. Les deux oppositions doivent être notifiées dans l’ordre

sus—indiqué et contenir les mentions énoncées à l’article 2 de

la loi, à savoir : la nature, le numéro et la série des titres et,

autant que possible, la justification dela propriété de l’oppo-

sant, les circonstances de la dépossession, l’époque et le lieu

du paiement des derniers revenus. Chaque opposition con—

tient également une élection de domicile : la première à

Paris, la seconde dans la commune du siège de l’établisse-

ment débiteur.

La double opposition produit, d’abord, un effet négatif ou

inhibitif. D’une part, en effet, l’opposition signifiée au syndi-

cat des agents de change de Paris contient réquisition de pu-

blier les numéros des titres au Bulletin des oppositions; or,

cette publication paralyse toute négociation des titres, en ce

sens, du moins, que l’agent de change ne saurait se dessaisir

des titres frappés d’opposition sans engager sa responsabilité 2

et que la négociation faite au mépris d’une opposition régu-

lière est nulle au regard de l’opposant, lequel peut ainsi

revendiquer les titres, même contre un possesseur de bonne

foi et sans être tenu d’indemniser celui-ci (article 12, alinéa 1);

au contraire, « à l’égard des négociations et transmissions de

«titres antérieures à la publication de l’opposition, il n’est

1. Par suite, les négociations faites en Bourse au mépris d'une opposition nulle

sont valables ; telle est la conséquence de l'ellet rétroactif de l’annulation : Civ.

5 mars 1931 précité.

En revanche, une dépossession régulière peut se transformer en dépossession

injustifiée, lorsque celui qui a reçu les titres laisse passer la date convenue pour

la restitution sans les restituer ; à. partir de cette date, le propriétaire peut légi-

timement mettre en œuvre la procédure de la loi 1872 : Paris 25 janvier 1937,

D. H. 1937, p. 227.

2. Civ. 26 l‘é—vrier 1913, D. P. 1913.I.491, s. 1913.1.201.
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« pas dérogé aux dispositions des articles 2279 et 2280 du

« Code civil » (article 14) 1. D’autre part, l’opposition signi-

fiée à l’établissement débiteur interdit à celui—ci de payer

tant le capital que les intérêts ou dividendes échus ou à

échoir, jusqu’à mainlevée (article 2, alinéa 6), et l’oblige,

lorsque les titres lui sont présentés, à les retenir et à avertir

l’opposant (article 10). ’

Dans le cas où la dépossession porte sur des coupons déta-

chés, non sur les titres eux-mêmes, la deuxième opposition

seule sera faite ; elle suffit à sauvegarder les droits de l’oppo-

sant (article 2 in fine).

L’opposition produit, en outre, un effet positif : elle fait

courir les délais à l’expiration desquels l’opposant est admis

à se«faire réintégrer dans ses droits aux revenus et au capital

des titres dont il a été dépouillé, lorsque personne n’a contre-

dit l’opposition. Voici quels sont les délais.

1° Délai d’un an, pourvu qu’au cours de ce délai deux

termes d’intérêts ou de dividendes aient été mis en distribu-

tion, à l’expiration duquel l’opposant peut se faire autoriser

par le président du tribunal civil de son domicile à enca1sser

les revenus ou, le cas échéant, le capital des titres (article

3, alinéa 1er); l’opposant doit alors fournir caution ou une

sûreté équivalente garantissant pendant deux ans la restitu-

tion éventuelle des revenus et pendant dix ans, à compter de

l’exigibilité du capital, la restitution éventuelle du capital

amorti (articles 4, 5 et G).

Le délai d’un an est porté à trois ans, lorsque les titres

frappés d’opposition ne donnent pas droit à des revenus, ou à

l’égard desquels il y a en cessation des distributions pério-

diques (article 3, alinéa 2).

Dans le cas particulier où l’opposition frappe des con-

pons détachés, non les titres eux-mêmes (cas visé à l’article

2 in fine), l’opposant peut « trois années à compter de l’éché-

<< ance et de l’opposition, réclamer le montant desdits cou-

« pons de l’établissement débiteur, sans être tenu de se pour-

« voir d’autorisation » et, cela va de soi, sans être obligé de

fournir caution (article 8).

2° Délai de dix ans,à compter de l’autorisation donnée par

1. Il est donc important de fixer le moment précis où la négociation est ré-

putée accomplie: voy., sur ce point, les deux derniers alinéas de l'article 13,

modifiés en 1902.
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le président au tribunal civil. A l’expiration de ce délai, l’op-

posant, dont l’opposition régulièrement publiée n’a pas été

contredite, peut exiger de l’établissement débiteur les dupli-

cata des titres (article 15). La délivrance d’un duplicata

frappe de déchéance le titre primitif ; de sorte que le porteur

de ce titre est réduit à une action personnelle contre l’oppo-

sant, au cas où l’opposition aurait été faite sans droit.

Telles sont les grandes lignes de la loi de 1872.

746. Notons, enfin, l’extension des dispositions de cette

loi aux polices d’assurances sur la vie et aux bons de capitali-

sation ou d’épargne à. ordre ou au porteur. L’extension a été

réalisée par la loi du 3 décembre 1930 1. Il ne s’agit plus de

valeurs mobilières ; il s’agit de titres donnant droit a un

capital, non à des revenus périodiques 2, et qui, de plus, ne se

négocient pas en Bourse. Par suite, au cas de dépossession

« par perte, destruction ou vol », une seule opposition est

nécessaire : celle qui est faite à l’entreprise débitrice 3.

L’opposition est opérée par lettre recommandée et fait cou-

rir un délai de deux ans, à l’expiration duquel, si l’opposition

n’est pas contredite, l’opposant peut se faire autoriser par le

président du tribunal civil ou le juge de paix (suivant qu’il

s’agit d’une police d’assurance sur la vie ou d’un titre de capi-

talisation ou d’épargne) à se faire délivrer un duplicata du

contrat, lequel, au regard de l’entreprise, est substitué à l’ori—

ginal frappé de déchéance. Si les deux lois de 1872 et 1930 dif—

fèrent quant aux détails de la réglementation qu’elles établis-

sent, elles procèdent de la même inspiration ; aussi peut-on

dire que celle-ci est le prolongement de celle—là.

B. — Rapports du possesseur actuel

avec le précédent possesseur ou ses héritiers

747. La règle de l’article 2279 est-elle applicable? — Dans

les rapports entre possesseurs successifs ce n’est plus l’exis—'

1. La loi de 1930 donne un caractère permanent aux dispositions temporaires

de la loi du 31 juillet 1916 et apporte à ces dispositions quelques modifications.

2. Aussi la Cour de cassation avait-elle refusé d’appliquer la loi de 1872 aux

titres dont il s’agit (arrêt du 7 mai 1912, S. 1914.I.489, avec la note de M. Wahl).

3. La situation est donc, à cet égard, plus voisine de la dépossession des con-

pons détachés, visée par l’article 2 in fine et par l'article 8 de la loi de 1872, que

de la dépossession des valeurs mobilières au porteur elles-mêmes.
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tence ou l’absence du droit de l’ancien possesseur qui fait

question,' ce ne peut être que l’existence ou la régularité d’un

titre justifiant la transmission de la propriété au possesseur

actuel. Par suite, si le possesseur actuel est couvert par la

règle de l’article 2279, ce n’est plus par la vertu d’une appa-

rence à laquelle il a cru ; c’est surle fondement d’une présomp-

tion de titre. La règle « en fait de meubles, la possession

«vaut titre» conserve, sans doute, la même signification: il n’y

a pas de revendication possible contre le possesseur. Mais le

refus de la revendication n’a plus la même portée. A l’égard

de l’ancien propriétaire qui avait mal placé sa confiance,

l’article 2279 opère expropriation : la possession vaut titre,

c’est-à-dire remplace un titre, en réalité inexistant, par suite

du défaut de droit du tradem, elle est un titre légal d’acquisi—

tion, un mode d’acquisition lego. Dans les rapports entre

possesseurs successifs et immédiats, l’article 2279 signifie,

au contraire, ceci : la possession vaut présomption de titre.

Donc, la possession ne fait pas naître un droit nouveau de

propriété ; elle permet de présumer une transmission par

titre ; de sorte que le possesseur est réputé avoir acquis le

droit du tradem, dont il est l’ayant-cause présumé.

Certes, dans ce domaine nouveau, la règle de l’article 2279

répond à des besoins pratiques. On ne passe pas toujours

acte des transmissions mobilières,par suite, la preuve de la

transmission est difficile, surtout lorsqu’un conflit dresse les

héritiers du précédent possesseur contre le possesseur actuel.

Le cas est fréquent, notamment,]orsque le possesseur actuel

excipe d’un don manuel 1.

Cependant, l’extension se heurte à une objection. La pré-

somption de titre ne peut se conCevoir que la seulement où

l’acquisition elle—même exige, à titre d’élément essentiel,

l’existence d’un titre. Or, le titre, qui n’est qu’un élément de

la bonne foi, peut être putatif ; il n’est pas exigé par l’ar-

ticle 2279, comme élément distinct. Donc, en présumantl’exis—

tence d’un titre, on introduit dans le texte une condition

supplémentaire.

L’objection est sérieuse ; aussi les arrêts ont-ils parfois

décidé « que la première disposition de l’article 2279 a pour

« objet de protéger le possesseur d’un meuble contre une

'1. Ch. Beudant, Les donations entre—vifs et les æstaments, 2° éd., t. VI. n°" 233

et 236.
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« revendication intentée par un tiers, et non contre l’action

« de celui qui ayant été, par lui-même ou par son auteur,

« partie à l’acte qui est la cause de la possession attaque cet

« acte ou soutient que le possesseur est tenu de lui restituer

« le meuble en vertu d’une obligation personnelle 1. » Mais,

depuis, la Cour de cassation a changé de langage : «Attendu,

« dit-elle en 1893, que s’il est vrai, en principe, que la pre-

mière disposition de l’article 2279 ne met pas le possesseur

d’objets mobiliers à l’abri d’une action en restitution

quand il est, personnellement obligé de restituer, cette

règle implique cependant, pour l’auteur d’une telle action,

la charge de justifier du lien personnel sur lequel elle est

fondée, à défaut de quoi le défendeur a titre pour conserver

et détenir les meubles dont il a la possession, sans même

être obligé de prouver le don manuel qu’il invoque comme

cause de sa possession » 2. C’est dire que la règle « en fait

« de meubles, la possession vaut titre » couvre le possesseur

actuel tant à l’égard du tiers ancien propriétaire que du pré—

cédent possesseur'immédiat. Et il faut reconnaître que la

formule de la loi, resserrée en forme d’adage, fait naître par

sa concision même une équivoque, autorisant ainsi l’inter—

prétation très large des arrêts modernes. A la faveur de cette

équivoque, la jurisprudence a pu ouvrir à la règle deux do-

maines d’application et lui assigner, dans l’un,une fonction

acquisitive autonome et, dans l’autre, une fonction simple-

ment probatoire 3. C’est qu’en effet, l’apparence touche au

fond même du droit, tandis que la présomption ne concerne

que la preuve. La distinction est importante ; elle mérite de

retenir l’attention.

748. Distinction entre l’apparence et la présomption. —

Un des traits caractéristiques de l’apparence est la force de

l’indication qui en émane. Elle est un appel à la croyance,

appel particulièrement pressant, sinon irrésistible, car elle

indique ce qui paraît être l’évidence même. De plus, l’appa-

rence s’offre d’elle—même, sans qu’il—soit besoin de recherches.

â
'
e
â
â
â
e
â
â
â

1. Req. 5 août 1878, S. 18801291. — Rapprocher : Nancy 20 novembre 1860,

S.1870.ll.111 ; Alger 23 décembre 1895, D. P. 1897.II.453.

2. Req. 5 décembre 1893, D. P. 1891.I.48, S. 1896.I.79. — Adde: Req. 16

avril 1904, D. P. 19041207, S. 19041328 ; Req. 30 juin 1903, D. P. 1908.I.440;

S. 1908.I.44’1 ; Req. 10 avril 1922, D. P. 1923.I.176.

3. Saleilles, De la possession des meubles, p. 75-85.
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De l’apparence se dégage s1mntauémont et avec la force «le

l’évidence une croyance.

C’est précisément par la que l’apparence se détache de la

présomption. Sans doute,dans les deux cas on tient pour vrai

ce qui paraît être ; mais l’analogie est superficielle. Des diffé-

rences profondes séparent les deux "notions. La présomption

est l’œuvre du juge ou de la loi ; elle entre en jeu au cours d’un

procès pour élucider un point douteux et suppléer à l’absence

des preuves directes ; elle procède d’un effort de raisonnement

(induction) dont le résultat ne fournit qu’une probabilité

et ne constitue, lorsqu’il est inexact, qu’une erreur indivi-

duelle. L’apparence, au contraire, engendre spontanément,

en dehors de toute contestation, une croyance, qui, loin d’être

provoquée par un raisonnement laborieux, ne pourrait être

détruite que par un raisonnement très serré et au prix de

recherches difficiles, à défaut desquelles la croyance s’impose

avec la force de l’évidence ; désorte que, le plus souvent,

l’apparence mensongère produit un mirage collectif (error

communis).

De là se dégagent des conséquences d’ordre tant pratique

que théorique et doctrinal.

D’abord, la présomption détermine la sentence des juges,

tandis que l’apparence détermine la conduite des particuliers,

hors du prétoire, dans la vie courante.Aussi, lorsque les juges

ont à s’occuper d’une apparence, ce n’est pas pour découvrir

la vérité, qui,—à ce moment-là, est, par hypothèse, connue,

puisque c’est précisément de sa découverte qu’est né le pro-

cès ; ils s’occupent de l’apparence uniquement en vue d’ap-

précier la valeur de l’acte accompli sur la foi de cette appa-

rence. Une personne achète un meuble à celui qui le détient

matériellement, au propriétaire apparent ; le jour où le vrai

propriétaire revendique, les faits sont connus, établis ; il

s’agit seulement de décider si l’apparence protègel’acquéreur:

oui, dit l’article 2279, la possession vaut titre. Au contraire,

si, ayant reçu un meuble à titre de don manuel, l’acquéreur

'est inquiété par les héritiers du donateur, c’est la réalité de

la donation alléguée qui fait question ; elle n’est pas établie

et ne peut pas être prouvée directement ; du moins, est-elle

présumée ; la possession fait présumer le titre, la possession

vaut titre.

Ensuite, la présomption concerne essentiellement la
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preuve des actes juridiques et des faits matériels. L’apparence,

au contraire, n’intéresse que l’efficacité d’actes ou la quali-

fication de faits dont l’existence n’est aucunement contestée.

L’apparence touche au fond du droit.; la présomption ne

concerne que la preuve.

Enfin, la présomption relève de la technique juridique 1 et

l’apparence de la nature même des choses ; celle-ci est une

évidence mensongère qui dirige la conduite et les actions

des particuliers. Mais autant l’évidence se prodigue aux par-

ticuliers, autant elle fuit les juges. Dans la vie courante, l’ap-

parence apporte spontanément aux particuliers la certitude.

Mais, dans l’instruction d’un procès, sans le secours des

présomptions, —— qui transforment artificiellement les doutes

en vérités, les hésitations en certitudes —, la tâche des

juges serait bien souvent impossible.

749. Combinaison de l’apparence et de la présomption de

propriété dans le jeu de l’article 2279. — Suivant la personne

à qui on l’oppose, la possession actuelle d’un meuble est un

titre légal d’acquisition ou une présomption légale de titre

d’acquisition. Elle vaut titre, à l’égard de l’ancien proprié—

taire, lorsqu’une tierce possession réelle ou détention s’inter-

pose entre ledit propriétaire et le possesseur actuel. Elle vaut

présomption de titre, à l’égard du précédent possesseur dont

la possession joint immédiatement celle du possesseur actuel.

De là les deux séries d’applications de la règle, ou plutôt les

deux sortes de conflits que tranche la règle. Or, la possession

du même meuble peut soulever les deux conflits successive-

ment ou simultanément ; de sorte que, pour définir la portée

de la règle les deux idées d’apparence et de présomption com—

binent, dans la pratique, leurs effets.

Ainsi, — nous l’avons signalé déja (supra, n° 736) — lors—

qu’il s’agit de savoir si, à l’égard de l’ancien propriétaire, la

possession purge les vices du titre du possesseur actuel,

c’est moins la théorie de l’apparence que celle de la présomp-

tion qui permet de décider.

A l’inverse, y a—t-il intérêt à dire que la présomption de

titre rend le possesseur actuel ayant cause du précédent pos-

sesseur ? Non ; car, si, en théorie, cette conception a pour

effet de faire rejaillir sur le possesseur l’annulation ou la réso-

1. Fr. Geny, Science et technique en droit privé positif, t. Ill, p. 266.
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lution du titre de son auteur, cet effet est, pratiquement,

paralysé. Cela tient à ce que le possesseur, défendu contre la

revendication de son propre auteur par la présomption de

titre, est également protégé contre la revendication des

tiers par la propriété apparente de son auteur. Les deux idées

d’apparence et de présomption se combinent pour assurer,

en tout état de cause, à la règle une large portée et une

énergie maximum.

750. Eléments de fait sur lesquels est fondée la présomp-

tion de titre. Ayant pour support le même texte (ar—

ticle 2279) que le mode d’acquisition lege basé sur l’apparence,

la présomption de titre est nécessairement fondée sur les

mêmes données de fait. L’article 2279 ne distingue pas. Par

suite, pour invoquer avec succès la présomption, il faut justi-

fier d’une possession réelle 1 et cette possession doit être

exempte de vices 2. Cela est incontesté. Plus délicate est la

question de savoir si la bonfie foi est requise chez le posses-

seur.

Le doute vient de ce que la bonne foi, visée par l’article

1141, est entendue dans un sens étroit ; elle a trait unique-

ment à l’erreur commise sur le droit de l’aliénateur. Or,

lorsque le conflit est circonscrit entre les possesseurs successifs,

l’erreur commise sur le droit de l’aliénateur est manifeste-

ment indifférente à la solution du litige ; de plus, dans la

plupart des cas, le précédent possesseur était en même temps

propriétaire, de sorte qu’aucune erreur n’a pu être commise;

enfin, ce qui fait question, ce n’est pas le droit de l’aliénateur,

c’est l’existence même d’une aliénation (d’un titre). L’exi-

gence de la bonne foi serait ainsi exclue des éléments de la

présomption de titre et réservée aux seules hypothèses où la

possession est un mode d’acquisition lego.

Les arrêts, pourtant, décident autrement : la présomption

de titre ne peut elle-même être invoquée que par un possesseur

de bonne foi 3. Cela s’explique, si l’on prend soin de considérer

que la bonne foi réside, en réalité, dans le fait que le possesseur

& cru acquérir la propriété ; or, l’absence de titre aussi bien

 

1. Un détenteur précaire ne peut donc l’invoquer: Civ. 24 mars 1915, D. P.

1920.1.143.

2. Req. 30 juin 1908, D. P. 1908.I.440, S. 1908.I.444 ; Aix 3 février 1902,

D. P. 1904.II.289 note Planiol.

3. Nancy 30 décembre 1891, D. P. 1892.II.ÆÆ1 avec la note de M. Planiol.
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que la connaissance du défaut de droit chez l’aliénateur ex-

cluent cette croyance. Dans ses rapports avec un tiers reven-

diquant, le possesseur produit généralement un titre ; par

suite, on comprend que la bonne foi s’identifie à l’erreur com-

mise sur le droit de l’aliénàteur, puisque le fait même de

l’aliénation est établi et incontesté. Mais comprendrait-on

que le possesseur fût de bonne foi, c’est-à-dire ait cru devenir

propriétaire, en l’absence d’un titre, ou, du moins, à défaut

de la croyance à l’existence d’un titre ? Sans un titre réel ou

putatif, la bonne foi est inconcevable. La bonne foi implique

donc un élément susceptible de jouer un rôle dans les rap-

ports entre possesseurs successifs.

751. Ainsi, on décide, d’une manière courante et unanime,

que la revendication est possible contre le voleur ou l’in-

venteur. Cependant, aucune possession tierce ne s’interpose

entre celle du propriétaire dépouillé et la sienne ; mais il

n’est pas de bonne foi. La mauvaise foi résulte de la preuve

que le vol ou l’invention est à l’origine de la possession.

Cette mauvaise foi initiale place irrémédiablement et défi-

nitivement le voleur en dehors du champ d’application de

l’article 2279. Il ne peut acquérir la propriété de la chose

volée que par la prescription trentenaire.

En est—il de même pour l’inventeur ? La mauvaise foi ini-

tiale est-elle susceptible, en ce qui le concerne, d’être purgée ?

On l’a soutenu ‘. On a dit: l’inventeur, qui s’est conformé

aux règlements de police au point de vue de la déclaration

de la trouvaille et de la remise de l’objet à l’administration,

est, au bout d’un an, mis en possession de la chose qui n’a pas

été réclamée, et devient possesseur de bonne foi. Par suite, il

acquiert la propriété, trois ans après la perte (article 2279,

alinéa 2). Est-ce exact ? Certes, l’inventeur s’est comporté

honnêtement, d’une façon correcte et loyale. En un certain

sens, il est de bonne foi. Mais cette signification est-elle celle

qui convient au mot «bonne foi» dans l’article 1141 ? Il

semble que l’on joue sur les diverses acceptions du mot et

qu’on les confonde à plaisir en raisonnant de la sorte. Dans

l’article 1134, alinéa 3, par exemple, le mot bonne foi n’a pas

le même sens que dans l’article 1141 : exécuter de bonne

1. H. Simonnet, Le statut juridique des objets perdus ou égarés et l‘intervention

admin'ætratioe, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1922, p. 541—563.
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foi une convention, c’est se comporter _loyalement dans la

façon d’exécuter, — posséder de bonne foi une chose, c’est

croire qu’on a acquis la propriété de la chose possédée.

Or, la remise de l’objet à l’inventeur par l’administration

n’opère pas interversion du titre ; initialement, depuis la

trouvaille jusqu’au dépôt de la chose, l’inventeur possédait à

titre d’inventeur ; et c’est encore en qualité d’inventeur qu’il

obtient la restitution de la chose au bout d’un an. Comment

donc cette restitution purgerait-elle la mauvaise foi ? Le

résultat ne se produit qu’autant que l’inventeur a commis

une erreur de droit et a cru que la remise de la chose par l’ad-

ministration vaut titre d’acquisition à son profit. Mais la

bonne foi, étant une croyance, est essentiellement subjective.

Aussi ne peut-on pas ériger en une règle générale que la re-

mise de la chose par l’administration confère à l’inventeur le

bénéfice de la bonne foi. Il est seulement possible qu’il en

soit ainsi. Finalement, la décision dépend d’une appréciation

de la psychologie de l’inventeur ; par suite, elle est suscep-

tible de varier suivant les cas.

752. Limitation de la présomption de titre par une obliga-

tion de restitution.—La présomption de titre est une présomp-

tion absolue, puisque, sur son fondement, la loi dénie l’action

en revendication. Mais, sans combattre la présomption, ni,

par suite, en méconnaître le caractère absolu, il est possible

de prouver que les éléments sur lesquels la présomption est

fondée ne sont pas réunis. Si, donc, il y a simple détention,

ou si la possession est clandestine ou équivoque, ou encore si

la mauvaise foi du possesseur est établie, l’action en revendi-

cation demeure possible.

Spécialement, lorsque le propriétaire a confié sa chose à un

détenteur précaire, —lequel a reconnu dans un titre le droit

d’autrui et, par suite, s’est obligé personnellement à restituer

la chose 1, — la revendication reste possible parallèlement à

1. Les arrêts s’appuient même sur l’obligation incombant au détenteur pour

reconnaître à celui-ci qualité pour agir en revendication, lorsqu’il est dépouillé

de la chose par perte ou par vol. La Cour de cassation a reconnu ce droit au dépo-

sitaire de meubles, qui « est responsable, en cette qualité, de leur garde envers le

«déposant » (Civ. 28 mars 1888, D. P. 1888.I.253,S.1888.I.265). De même, le

détenteur précaire de valeurs mobilières au porteur a qualité pour mettre en

œuvre la procédure de la loi de 1872 (Paris 15 juin 1897, D. P. 1899.ll.153 avec

la note A.Colin; voy., cependant, trib. civ.de laSeine 21 juin 1929, D. P. 1929.II.172

note Wagner, S. 1930.II.137, note Bézard-Falgas).
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l’action personnelle en restitution, aussi longtemps, du moins,

que le meuble est entre les mains du détenteur. L’article

1926 le dit, à propos du dépositaire, en termes nets et précis :

« Si le dépôt a été fait par une personne capable à une per-

« sonne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que

« l’action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle

« existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitu-

« tion jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce

« dernier.»

Les arrêts vont plus loin. Ils décident que l’article 2279 « ne

« met pas le possesseur d’objets mobiliers à‘l’abri d’une ac-

« tion en restitution quand il est personnellement obligé à

« restituer 1. >> Par suite, un possesseur véritable, qui, par la

vertu de l’article 2279, échappe à toute action en revendica-

tion, peut demeurer exposé à une action personnelle en resti-

tution. Les deux actions doivent être distinguées. En effet,

ce qui caractérise la possession proprement dite, ce n’est pas

l’absence de toute obligation de restitution, c’est le fait que

le possesseur n’a d’aucune manière reconnu le droit d’autrui

sur la chose et, par {conséquent, la détient anima damini’. Le

voleur, par exemple, est un possesseur, bien que la loi lui

impose une obligation personnelle de restitution ; de même,

l’acquéreur dont le titre est annulé ou résolu est tenu de res-

tituer la chose qui lui a été livrée en vertu du titre misà

néant, quoiqu’il possède véritablement. Mais, tandis que le

voleur est de mauvaise foi, l’acquéreur dont le titre est

anéanti est un possesseur de bonne foi, alors même qu’il

aurait connu le vice de son titre. Cependant, la situation de

cet acquéreur est telle qu’il n’y a plus de place pour le jeu de

la présomption. Une présomption n’a de raison d’être que

pour dissiper un doute 3 ; or, la situation est claire ; il en_ré-

sulte avec évidence que le possesseur n’est pas propriétaire,

puisque son titre est annulé 4 ou résolu. '

Rationnellement, la présomption de titre que l’on dégage de

l’article 2279 doit donc céder devant la preuve d’une obli—

1. Req. 5 décembre 1893, précité.

2. Voy. supra, n° 664.

3. Rapprocher : Ch. Beudant, L'état cl la capacité des personnes, 2° éd , t. III,

p. 187, note 1, a.

li. C’est, par exemple, un donataire de meubles communs, dont le titre est

annulé, a raison du caractère excessif de la donation (en vertu de l'article 1122),

et qui a encore entre les mains les meubles donnés.
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gation de restitution à la charge du possesseur 1. Cependant,

le caractère absolu de la présémption ‘rend les auteurs hési-

tants. Certains refusent en tout état de cause la revendica-

tion ; du moins, ils admettent une action en restitution. Mais

n’est-ce pas une querelle de mots ? L’action en restitution

qu’ils envisagent présente à peu près tous les caractères de la

revendication ; elle est, notamment, assortie du droit de dis-

traction, lorsque le meuble, objet de la restitution, est saisi

par un tiers, créancier du possesseur 2.

1. En ce sens, — quoique pour un motif différent, tiré de la limitation du

domaine de l'article 2279 aux rapports du possesseur avec un tiers ancien pro-

priétaire — Hubert, note S. 1931.1.362, 2° colonne, 5 1, in fine.—Secus : Planiol.

Ripert et Nast, Les régimes matrimoniaux, n° 535, p. 601, note 1 ;Nast, note,

D. P. 1931.I.83, colonne 1, début.

2. Aubry et Rau, t. II, 6° éd., & 183, texte et note 32 ; rapprocher Bartin sur

Aubry et Rau, ibid., note 26 ter.



CHAPITRE III

ACQUISITION PAR LA POSSESSION PRQLONGÉE=

LA PRESCRIPTION

753. Les deux sortes de prescriptions et leur fondement

commun. — L’institution de la prescription se rattache à

deux théories, qu’elle complète : 1° celle de l’acquisition des

droits réels, aussi figure-t-elle dans l’énumération des modes

d’acquisition (article 712), —— 2° celle de l’extinction des

obligations, aussi figure——t- elle, en outre, dans l’énumération

des modes d’extinction (article 1234). C’est pourquoi, l’ar-

ticle 2219 dit que la prescription est « un moyen d’acquérir ou

« de se libérer»; un moyen d’acquérir les droits réels,un moyen

de se libérer des obligations. Il existe donc deuxSortes de

prescriptions : l’une, communément appelée prescription

acquisitive, qui est l’ancienne usucapion des Romains, —

l’autre, dite prescription extinctive ou libératoire, qui est

l’ancienne prescription proprement dite.

Dans l’une comme dans l’autre de ces deux applications

la prescription repose sur le même fondement. C’est pour

cela, que, après l’avoir mentionnée tant à propos de l’acquisi-

tion des droits réels que de l’extinction des obligations, le

Code lui consacre un titre spécial (titre XX du livre III), qui

est une annexe, à la fois, de la théorie des droits réels et de

celle des obligations.

La prescription ne dérive pas d’un principe de pur droit.

Elle est, avant tout, une institution d’ordre public et n’a

d’autre fondement que certaines considérations d’utilité.

Voici quelles elles sont.

La certitude dans l’assiette des droits est Une des condi—

tions essentielles de la liberté civile, laquelle consiste dans la

sécurité. Il importe que la sécurité soit assurée; l’ordre géné—

ral y est intéressé, car il ne doit souff1ir ni de la négligence,

BEUDANT. — Les Biens. 53



834 PRESCRIPTION

ni de l’imprudence que telle ou telle personne peutcommettre.

Un système idéal de la preuve suffirait à assurer la stabilité

et la sécurité des droits. Mais, au point de vue pratique, les

preuves finissent toujours par disparaitre, quelque soin qu’on

ait mis a les réunir : les écrits s’égarent ou sont détruits, les

témoins disparaissent... Il fallait donc une preuve subsidiaire,

pouvant remédier à l’insuffisance des autres : de la la pres-

cription, sur le fondement de laquelle la loi tient pour légi-

time ce que le temps a consolidé. A défaut d’autres

preuves, le temps, sous certaines conditions, consolide les

situations et les rend inattaquables.

Ainsi, une personne a possédé un terrain pendant un cer-

tain laps de temps et dans certaines conditions déterminées ;

à l’expiration de ce laps de temps, elle est considérée comme

propriétaire, sans avoir besoin de justifier autrement de son

droit. Voilà l’idée qui est à la base de la prescription acquisi-

tive ; il est à présumer, en effet, que le terrain appartient au

possesseur, qui l’a cultivé et exploité depuis longtemps sans

rencontrer de contradiction. — Ainsi, encore, un créancier n’a

pas exercé son droit pendant un certain laps de temps ; à

l’expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus être effica-

cement poursuivi, sans qu’il ait à justifier d’un paiement

effectué. Voilà l’idée sur laquelle repose la prescription libéra-

toire; il est à présumer, en effet, que celui à qui on n’a rien

réclamé pendant longtemps ne doit rien.

La prescription n’est pas autre chose qu’une présomption

sur le fondement de laquelle la loi conclut de la durée et de

la constance d’un fait à la légitimité de celui—ci, afin qu’on

ne puisse pas indéfiniment remettre les droits en question.

La sécurité de tous y trouve avantage.

Est—ce à dire que le temps puisse être considéré, théorique-

ment, comme ayant la puissance de conférer ou d’éteindre

les droits ? Non, assurément. On ne prescrit pas contre le

devoir. Au point de vue de la justice absolue, on n’est pas

propriétaire d’un bien, à moins de l’avoir légitimement ac-

quis ; on n’est pas libéré d’une dette, à moins de l’avoir effec-

tivement soldée. A ce point de vue, on pourrait qualifier la

prescription d’ « institution inique ».

Cependant, cet effet arbitraire attribué au temps est ju-

tifié par diverses considérations, lesquelles expliquent com-

ment, au nom de l’utilité, la prescription & été instituée.
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En l’instituant, la loi civile obéit à son rôle social : elle limite

les droits, afin d’en assurer la sécurité, afin d’éviter qu’ils

n’arrivent, laissés absolus, à se détruire réciproquement.

Ce qui revient à dire qu’au nom de la sécurité de tous, la loi

interdit de remettre en question ce qui existe depuis un cer-

tain temps. L’action dont il faudrait aller chercher la cause

à une époque trop lointaine est éteinte ; c’est ce que dit l’ar-

ticle 2262 : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles

« sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette

« prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on

« puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »

Finalement, la prescription n’est pas fondée sur un prin-

cipe de pur droit ; elle puise ses raisons d’être dans les exi-

gences de la vie pratique. C’est à ce point de vue que se sont

placées toutes les législations qui l’ont adoptée. Elle est moins

un moyen d’acquérir, qu’un moyen de consolider une acqui—

sition présumée, — moins un moyen de se libérer, qu’un

moyen de consolider une libération présumée et de protéger

les débiteurs, qui n’ont pas retiré quittance ou dont la quit-

tance a été égarée ou détruite,contre le risque d’une condam-

nation à un nouveau paiement, lequel serait ’indù. L’idée

de présémption rend mieux compte de la prescription que

celle'd’un moyen d’acquérir ou de se libérer. Cette idée, plus

exacte, n’est, d’ailleurs, pas étrangère au Code civil. L’ar-

ticle 1350 dit, en effet : « La présomption légale est celle ”qui

« est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à cer-

« tains faits ; tels sont 2° les cas dans lesquels la loi déclare

« la propriété ou la libération résulter de certaines circons-

« tances déterminées. » L’article 1350 présente ainsi la pres—

cription, moins comme un mode d’acquisition des droits

réels ou d’extinction des obligations, que comme une pré-

somption légale de propriété ou de libération. S’il arrive,

pourtant, que la prescription opère acqùisition ou libération,

ce n’est que par accident.

754. Relation entre l’usucapion et la conception de la trans-

cription. — En matière immobilière, l’usucapion conserve un

rôle considérable en droit français. Elle est nécessaire pour

corriger les inconvénients de la transmission de l’immeuble

par l’effet des obligations — ce qui rend la preuve de la pro—

priété difficile à établir directement ainsi que nous le verrons

(infra, n°S 828 et 829). Rigoureusement, un propriétaire de—
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vrait prouVer la réalité de la propriété (et la régularité du

titre de transmission) de chacun de ses auteurs successifs.

_Dans la législation allemande, qui confère à la transcrip-

tion —— mode d’acquisition — une force acquisitive propre et

attribue à l’inscription au livre foncier une force probante, en

principe, absolue, l’usucapion ne conserve , en matière immo-

bilière, qu’un rôle très restreint. Elle y est, cependant, admise

dans deux séries de cas : d’abord, en tant qu’elle doit con-

firmer les énonciations du livre foncier (article 900, C. civ.

allemand), — puis, exceptionnellement, à l’encontre d’une

inscription du livre foncier sous les conditions particulières de

l’article 927 du Code civil allemand. Encore, dans ce dernier

cas, nes’agit-il pas d’usucapion proprement dite. '

Le role essentiel de l’usucapion dans la réglementation de

la propriété immobilière en France paraît, tout d’abord, en

contradiction avec les préoccupations de moralité qui ont

dirigé l’évolution de notre droit et qui justifient tant l’ar-

ticle 711 du Code civil que le caractère simplement confortatif

de la transcription dans la loi de 1855. Le droit canonique

n’admit pas l’usucapion sans répugnance. Si elle se développa

finalement dans notre ancien droit, c’est parce qu’elle était

nécessaire aux propriétaires de bonne foi.

Ces remarques soulignent les relations, dans le Code civil,

entre l’usucapion et la conception française de la transcrip-

tion.

755. Plan. — Nous n’avons à étudier dans cette partie du

Cours que la prescription acquisitive, laquelle est fondée sur

la possession. C’est, d’ailleurs, à elle que se rapportent la

plupart des dispositions du titre XX. La prescription libé-

ratoire, fondée, au contraire, sur l’inaction du créancier,

comporte une réglementation plus brève ; elle sera étudiée

dans une autre partie du Cours ’.

La prescription acquisitive est opérée par une possession

prolongée. Sous quelles conditions ? Pour répondre, il faut

envisager successivement les deux sortes de prescriptions

acquisitives prévues par la loi : la prescription trentenaire et

la prescription abrégée par dix à vingt ans. Cela fait, il restera

à dégager les règles communes aux deux prescriptions ac-

quisitives.

I. CII. Beudant, “.!“ éd., Les contrats et les obligations, 2° volume.
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SECTION I

LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE

51

DOMAINE D’APPLICATION

756. En principe, toute chose susceptible de possession,

tout droit susceptible de quasi—possession est prescriptible. —

(le principe résulte de l’article 2262, suivant lequel toutes les—

actions tant réelles que personnelles —— c’est-à-dire les droits

que ces actions Sanctionnent — sont prescrites par trente

ans. Par suite, qu’il s’agisse d’une chose possédée ou d’un

droit réel exercé, il devient impossible aux tiers de contester,

au bout de trente ans, la propriété du possesseur ou le droit

réel du quasi-possesseur. Celui-ci est, désormais, considéré

comme propriétaire incommutable de la chose ou titulaire

incommutable du droit exercé sur la chose. Son droit est

présumé d’une manière absolue ; il est inattaquable.

La propriété, aussi bien que ses modalités, telles la copro—

priété 1 et la superficie, s’acquièrent par prescription. De

même, les jura in re aliena : usufruit, servitudes, droit d’usage

ou d’habitation, emphytéose.

Peu importe la nature, mobilière ou immobilière, de la

chose ; le domaine de la prescription trentenaire est très

vaste. Il suffit que la chose soit susceptible de possession, ce

qui exclut les res communes.

Mais la règle ne va pas sans exceptions. Certaines choses

et certains droits réels sont imprescriptibles.

757. Choses imprescriptibles. — Il s’agit de choses dont la

condition juridique est incompatible avec la prescription.

Ce sont, d’abord, les meubles dont le titre de propriété

consiste exclusivement en une inscription sur un registre

public. Tel est le cas, notamment, pour les navires dont la

1. Par exemple, la mitoyenneté (Civ. 8 novembre 1905, S. 1906.I.392), la vaine

pâture (Req. 6 janvier 1852, S. 1852.I.18), l'assiette d‘un chemin (Req. 7 février

1883, D. P. 1884.I.128, S. 1884.l.320 ; Req. 1'—‘" mai 1888, D. P. 1888.l.219, S.

1890.1.439). Adde : Req. 27 mai 1937, Gazette du Palais, 1937.Il.350.
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propriété ne peut être transférée qu’au prix d’une mutation

en douane 1. D’ailleurs, l’article 430 du Code de commerce

l’exprime en disant : « Le capitaine ne peut acquérir la pro—

« priété du navire par voie de prescription. » Comme on ne

peut posséder un navire sans l’intermédiaire du capitaine,

dire que le capitaine ne peut prescrire, c’est dire que la pres—

cription ne peut s’opèrer au profit de-qui que ce soit.

Ce sont ensuite, — aux termes de l’article 2226 — « les

« choses qui ne sont point dans le commerce ». Que faut-il

entendre par la ? L’expression a-t-elle le même sens que dans

l’article 1128, suivant lequel « il n’y a que les choses qui sont

« dans le commerce qui puissent être l’objet des conven-

« tions» ? Il semble que dans l’article 2226 l’expression ait

une signification plus étroite que dans l’article 1128. Elle est,

semble-t-il, synonyme de « biens du domaine public » 2 ;

ces biens sont, en effet, imprescriptibles 3. Mais, d’une ma-

nière générale, les biens inalién ables, qui sont,cependant,hors

du commerce juridique, ne sont qu’exceptionnellement

imprescriptibles. Ainsi, sous le régime dotal, les immeubles

dotaux ne sont imprescriptibles que jusqu’à la séparation de

biens (article 1561), quoique ils demeurent inéaliénables

même après la séparationde biens ; quant aux biens grevés

d’inaliénabilité par un donateur ou testateur, ils ne sont ja-

mais imprescriptibles. A l’inverse, aux termes de l’article 12,

alinéa 2,de la loi du 31 décembre 1913 : «Nul ne peut acquérir

« de droit par prescription sur un immeuble classé. » Cepen-

dant, l’immeuble, qui ne fait pas partie du domaine public,

n’est pas frappé d’inaliénabilité par le classement.

Finalement, la détermination des choses soustraites à la

prescription ne peut être déduite d’aucune idée générale. Elle

résulte de décisions éparses dans les lois, sans lien entre elles.

Tout ce qu’on peut dire, c’est que l’imprescriptibilité est

exceptionnelle et ne peut être consacrée, à moins qu’un texte

l’établisse.

758. Droits réels imprescriptibles : les servitudes disconti-

nues cu non apparentes. En matière de servitudes légales,

la prescription suffit, à défaut de règlement amiable ou judi-

 

1. Voy. supra, n° 647.

2. Supra, n°-‘* 179 et suivants.

3. Civ. 26 juin 1888, S. 1890.l.412 ; Req. 26 octobre 1896, D. P. 18971245,

S. 1897.I.447.
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ciaire, pour établir l’assiette et le mode de la servitude, no-

tamment, dans le cas du droit de passage en cas d’enclave

(supra, n° 537) ; alors, le caractère de la servitude est indiffé-

rent, peu importe que la servitude soit discontinue.

En matière de servitudes du fait de l’homme, la prescrip—

tion est un mode d’acquisition de la servitude elle-même. Mais

elle n’établit que les servitudes qui sont, à la fois, continues

et apparentes : « Les servitudes continues et apparentes

« s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans »

(article 690). Celles auxquelles’manque un de ces caractères

« ne peuvent s’établir que par titre » (article 691). C’est dire

que les servitudes discontinues ou non apparentes sont im—

prescriptibles. Quelle en est la raison ?

Une illusion doit être, dès le seuil dela discussion, dissipée.

L’exigence de la continuité et de l’apparence de la servitude

n’a aucun rapport avec les qualités de continuité et de publi-

cité de la possession et ce n’est qu’exceptionnellement que les

deux notions se recouvrent ; par suite, ce serait une erreur

de soutenir que les servitudes discontinues ou non appa-

rentes sont imprescriptibles, parce que la prescription est

subordonnée à une poSsessionbontinue et publique. D’une

part, en effet, la continuité de la possession n’a rien de com-

mun avec la continuité de la servitude ; une servitude de

passage, par exemple, est discontinue, puisqu’elle a besoin, en

général, du fait actuel de l’homme pour être exercée ; cepen-

dant, la possession de cette servitude est continue, dès lors

que le propriétaire du fonds dominant exerce le passage à des

intervalles réguliers et normaux, aussi souvent que l’exige

l’exploitation de son fonds. D’autre part, la publicité dela

possession n’a rien de commun avec l’apparence de la servi-

tude ; s’agit-il, par exemple, d’un droit de puisage dont

aucun ouvrage extérieur ne révèle l’existence, la" servitude

est non apparente; cependant, si le propriétaire du fonds

dominant va ostensiblement puiser à la fontaine du voisin,

il exerce son droit publiquement et la possession de la servi-

tude n’est pas clandestine.

La règle de l’imprescriptibilité des servitudes discontinues

ou non apparentes dérive, en réalité, de considérations d’uti-

lité.

D’abord, l’intérêt de la propriété foncière en général con—

seille cette limitation. Admettre l’acquisition de servitudes
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discontinues parla prescription, rendrait méfiants les proprié—

taires voisins dans leurs rapports réciproques. Entre voisins,

une foule de tolérances sont pratiquées. Elles ne le seraient

plus, si de ces actes d’usage tolérés pouvait, à la longue, résul-

ter un droit proprement dit. Ainsi, un propriétaire a le droit

d’interdire à autrui le passage sur un fonds qui lui appartient;

c’est le summum jus ; on en use, lorsque le passage cause des

dégâts ; hors de la, on se montre plus tolérant. Mais si l’exer—

cice prolongé du passage pouvait transformer la situation de

fait en une, situation de droit, c’en serait fait, alors, de la

tolérance ; les propriétaires se montreraient inévitablement

inflexibles et jaloux de leurs prérogatives. Au contraire, les

servitudes continues et apparentes — d’où résulte pou'r le

propriétaire une gêne permanente, affectant matériellement

le sol — constituent un empiètement caractérisé. Il n’est pas

d’usage qu’on les tolère de la part de celui qui les exerce sans

droit. Si, donc, le propriétaire les subit sans protester, c’est

qu’elles existent et qu’il entend .les reconnaître; on comprend,

alors, que l’exercice prolongé de la servitude vaille titre.

L’intérêt commun des propriétaires veut que la prescription

ne consolide que les empiètements véritables, ceux qui sont

apparents et continus. Par suite, les tolérances utiles peuvent

être pratiquées sans danger ; et on considère comme telles

les servitudes discontinues.

Ensuite, la limitation est utile, presque indispensable, dans

l’intérêt du fonds servant. Elle est une garantie qui lui est

due et qu’on lui accorde. Sans elle, en effet, la propriété serait

trop exposée à être démembrée par surprise. Sila prescription

est admise comme mode d’établissement des servitudes,

c’est parce que le silence prolongé du propriétaire, qui pour-

rait réclamer, vaut reconnaissance de l’état de choses appa-

rent ; la prescription légitime la situation contre laquelle

personne ne proteste, remédie à l’absence de preuves et rend

inutile le titre récognitifl. Or, pour que l’exercice prolongé de

la servitude soit de nature à impliquer une reconnaissance de

la part du propriétaire du fonds assujetti, encore faut-il que

ce propriétaire puisse connaître la servitude, exercée en

1. Telle fût la conception des rédacteurs du Code. Berlier déclara au Conseil

d'État, à propos de l'article 690 : « La possession fait présumer le consentement

« du propriétaire. » Locré, Législation civile, commerciale et criminelle de la France.

t. VIII, p. 376.
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fait. D’où l’exigence du caractère d’apparence : l’aspect

même du fonds doit révéler à ce propriétaire l’existence de

l’empiètement, sinon les voisins tromperaient trop facile-

ment sa vigilance. De plus, les servitudes non apparentes

négatives sont réputées fondées, en l’absence de titre, sur des

actes de pure faculté,qui ne constituent pas un empiètement

véritable et, par Suite, ne peuvent fonder la prescription.

Finalement, on voit que la limitation écrite dans l’article

690 se déduit principalement de la règle posée par l’article

2232 (supra, n°5 669 et 672).

Les servitudes discontinues sont présumées fondées sur

des actes de simple tolérance : par exemple, une servitude de

passage ou de puisage.

Les servitudes continues non apparentes, lorsqu’elles sont

négatives, sont présumées fondées sur des actes de pure fa—

culté : par exemple, une servitude aquam non retinendi ou de

ne pas bâtir. Sont-elles, au contraire, positives ; alors la non

apparence de la servitude se confond avec la clandestinité de

son exercice : par exemple, une servitude d’aqueduc exercée

par un conduit souterrain.

759. Une dernière observation fixe la portée de la limita-

tion édictée par l’article 690. Bien n’empêche qu’on acquière,

à titre de propriété ou de copropriété, un droit qu’on ne peut

pas acquérir à titre de servitude.

Ainsi, le droit de pacage peut exister à titre de servitude ;

il peut aussi être la conséquence d’un droit de copropriété

sur le fonds.,De même, le droit de passage peut exister à titre

de servitude, le sol restant la propriété d’autrui ; il peut aussi

résulter de la propriété ou copropriété du chemin1. Or, on peut

acquérir la copropriété de la portion de terrain qui sert

d’assiette au chemin, lorsqu’on la possède comme sienne ;

sans doute, la possession sera promiscue, elle est exercée con-

jointement avec le propriétaire ; elle n’en conduira pas

moins, en se prolongeant, à une propriété promiscue : la

copropriété. Le domaine de la prescription n’est donc limité,

qu’autant que c’est à titre de servitude qu’on prétend

acquérir un droit 2.

1. Voy. supra, n° 541.

2.11 est certain que cette règle va à l‘encontre de l'idée qui justifie l'article 690.

Les propriétaires ne sont guère encouragés à tolérer des empiètements sur leurs
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il résulte de la des difficultés d’application fréquentes.

Pour savoir ce qui est acquis par prescription, il faut savoir

ce qui a été possédé : est-ce la propriété ou copropriété du

fonds ? est-ce un jus L'n re aliena ? La question est à trancher

en fait ; mais le principe demeure : on n’acquiert par pres-

cription que les servitudes continues et apparentes.

ë2

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE

760. La possession. — Le principe est trés simple. Pour

acquérir par prescription la propriété d’une chose, il faut

posséder cette chose; pour acquérir par prescription un droit

réel sur la chose. d’autrui, il faut exercer ce droit (quasi-

possession).

De plus, la possession ou la quasi-possession n’est utile, au

point de vue de la prescription, qu’autant qu’elle est exempte

des vices de discontinuité, de violence, de clandestinité et

d’équivoque (article 2229).

761. L’application de ces principes à la. prescription des

servitudes comporte quelques particularités.

]. — La possession d’une servitude consiste dansl’exercice

du droit ; aussi pourrait-on croire que la possession existe dès

le premier acte d’usage ou dejouissance. Il n’en est rien, cepen-

dant ; voicipourquoi. La possession de la servitude consiste,

sans doute, dans l’exercice du droit ; mais la prescription ne

s’applique qu’aux servitudes apparentes et continues. Or,

l’apparence suppose un signe extérieur, inhérent au sol, qui

annonce la servitude. Donc, la possession ne devient utile

qu’à partir du jour où un signe apparent manifeste la servi-

tude. Jusque-là, il a pu y avoir exercice dela servitude, donc

possession; mais il n’y a pas eu de possession utile. La posses-

sion utilé ne commence qu’à partir de l’achèvement des

travaux ou ouvrages constitutifs de l’apparence.

Il. — En général, il est indifférent, au point de vue de la

prescription des servitudes, que les ouvrages apparents

fonds, puisque la tolérance peut aboutir à les dépouiller de la propriété du fonds,

et, donc, les exposer à un risque plus grave que l’établissement d’une servitude.
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aient été faits sur le fonds servant ou sur le fonds dominant.

S’ils ont été faits sur le fonds servant, ils constituent une

atteinte évidente au droit du propriétaire,d’où résulte pour

lui la faculté de s’y opposer, et, s’il ne s’y oppose pas, la

prescription. Mais, ni l’article 690, relatif à l’acquisition des

servitudes par prescription, ni l’article 689 fixant les condi-

tions de l’apparence n’exigent que les travaux soient faits sur

le fonds servant. Il suffit que l’état de choses résultant de ces

travaux réalise un empiètement sur les droits du propriétaire

du fonds assujetti ; il n’est pas nécessaire qu’ils aient été faits

par lui, ni chez lui. D’ailleurs, pour certaines servitudes, les

travaux sont faits, nécessairement, sur le fonds dominant ;

ainsi en est-il des servitudes de vue ou de plantation, lorsque

les vues sont établies ou les arbres plantés a une distance non

réglementaire ; cela suffit pour qu’il y ait empiètement sur le

droit du voisin.

Au contraire, les arrêts n’ont jamais admis l’acquisition

par prescription d’une servitude aquam non relinendi qu’au—

tant que les travaux,signe apparent du jus in re aliena, ont

été faits sur le fonds servant 1. La loi du 8 avril 1898 a consa—

cré cette jurisprudence en modifiant ainsi le texte, qui cons-

titue désormais le deuxième alinéa de l’article 642 : « Le

« propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice

« des propriétaires inférieurs qui, depuis plus de trente ans,

« ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ou-

« vrages apparents et permanents, destinés à utiliser les

« eaux ou à, en faciliter le passage sur leurs propriétés 2. »

Pour prescrire, il faut posséder. Or, tant que le propriétaire

du fonds inférieur utilise l’eau au moyen de travaux faits sur

son propre fonds, il n’exerce pas un droit surle fonds d’autrui;

il use d’une pure faculté, et n’empiète pas sur les prérogatives

de son voisin, lequel, dès lors, ne peut s’opposer à l’état de

choses ainsi créé. La situation est tout autre que celle qui

résulte de vues ou de plantations établies à une distance non

réglementaire sur le fonds dominant; car celles-ci constituent

par elles-mêmes un empiètement sur le droit d’autrui.

En un mot, une servitude est exercée et, par suite, il ya

.

1. Civ. 5 juillet 1893, D. P. 1893.I.595. '

2. L'ouvrage apparent existant sur le fonds servant est présumé fait par le

propriétaire du fonds dominant, a qui il profite: Req. & mars 1885, D. P.

1886.I.34, S. 1888.1.108 ; Req. 27 mars 1929, S. 1929.l.184. '
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possession, lorsque le titulaire empiète sur le fonds d’autrui.

762. Délai de trente ans et jonction des possessions. — Pour

que la prescription soit acquise, il faut et il suffit que la

possession, exempte de vices, ait duré trente ans.

Il importe peu que le possesseur soit ou non de bonne foi,

qu’il ait ou non un titre. L’article 2262 relève l’inutilité de la

bonne foi et du titre en matière de prescription trentenaire ;

la prescription est acquise, dit le texte, « sans que celui qui

« allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un

« titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la

« mauvaise f0i. »

Il n’est même pas besoin que celui qui allègue la prescrip-

tion ait possédé par lui-même pendant trente ans. L’arti-

ticle 2235 l’autorise, en effet, à joindre à sa possession celle

de son auteur : « Pour compléter la prescription, on peut

« joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque ma-

« nière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou parti-

« culier, soit à titre lucratif ou onéreux. »

L’idée de la jonction des possessions est donc en corréla-

tion avec l’idée d’une transmission, d’une succession ; la

jonction n’est possible qu’autant qu’existe entre les posses-

seurs successifs un rapport d’auteur à ayant cause. Par suite,

l’usurpateu‘r, qui commence une possession nouvelle,ne peut

invoquer la jonction des possessions; l’usùrpation est exclu-

sive de toute transmission. De même, le revendiquant qui

triomphe et commence une possession nouvelle ne peut y

joindre celle du possesseur évincé 1 ; car il n’est pas l’ayant

cause de celui-ci. Au contraire, un acheteur, un coéchangiste,

un donataire ou légataire peut joindre à sa propre posses-

sion oelle du vendeur, du coéchangiste, du donateur ou du

de cujus, qui lui a transmis la chose ou un droit réel sur la

chose.

Bien que l’article 2235 mette sur la même ligne les trans-

missions à titre universel ou particulier, celles-ci doivent

être distinguées.

En effet,la transmission universelle entraîne continuation,

plutôt que jonction, des possessions; et, de plus, _la continua-

1. Le droit romain décidait autrement : Digeste, livre XLI, titre II, de adqui-

rendu cel amittenda passessiane, fragment 13, 5 9. Quelques auteurs, en droit

moderne, maintiennent la décision romaine: Colmet de Santerre, t. VIII, n° 341 bis,

IV. Mais ce point de vue est généralement rejeté.



PRESCRIPTION ABRÉGÉE 845

tion est forcée. L’héritier ou le légataire universel ou à titre

universel ne commence pas une possession nouvelle ; il con-

tinue nécessairement celle du défunt. Par suite, si le défunt

ne possédait pas à titre du propriétaire, le successible n’est

lui-même qu’un détenteur précaire (article 2237).

Au contraire, la transmission à titre particulier autorise, à

proprement parler, la jonction des possessions; et celle-ci

est facultative. L’ayant cause à titre particulier commence

une possession nouvelle. Il peut joindre à sa possession celle

de son auteur, dès lors que les deux possessions sont de même

nature, c’est-à-dire comportent l’une et l’autre l’animus do—

mini ; car on n’additionne que les choses de la même espèce.

Dans le cas contraire, si, par exemple, le possesseur actuel

a acheté la chose à un détenteur précaire, la jonction est im-

possible ; néanmoins,l’ayant cause est admis à faire état de sa

propre possession, puisqu’il ne continue pas la situation de

l’auteur (article 2239).

Il suffit donc, pour prescrire, d’avoir possédé pendant

trente ans par soi-même ou par ses auteurs.

SECTION 11

LA PRESCBIPTION ABBÉGÉE

@ 1

DOMAINE D’APPLICATION

763. Le domaine est plus restreint que celui de la prescrip-

tion trentenaire. Il va de soi que les biens imprescriptibles

par trente ans sont, à plus forte raison, imprescriptibles

par le délai abrégé de dix à vingt ans prévu par l’article 2265,

notamment, les biens dépendant du domaine public et les

immeubles dotaux jusqu’à la séparation de biens.

De plus, l’article 2265 exclut de son applicationles meubles;

il ne vise, en effet, que l’acquisition d’un immeuble a non

domino : « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre

« un immeuble », dit le texte. Cette formule implique que la

prescription abrégée ne s’applique qu’aux immeubles indi-
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viduellement déterminés, considérés ut singuli, — ce qui

exclut les immeubles compris dans une universalité. L’acqué-

reur de droits successifs, ayant traité avec un héritier appa—

rent ne peut donc opposer la prescription abrégée à la péti-

tion d’hérédité de l’héritier véritable 1.

En revanche, tout immeuble ou droit réel immobilier peut,

en principe, être acquis par la prescription abrégée : notam—

ment, la propriété, la copropriété 2, l’usufruit 3 d’un im-

meuble. Nous disons : « en principe ». Il faut réserver, en

effet, les servitudes, bien qu’elles soient des droits immo-

biliers considérés ut singuli.

764. Les servitudes continues et apparentes sont-elles pres-

criptibles par le délai abrégé de l’article 2265 ? — Pourquoi

le temps qui suffit pour acquérir la propriété de l’immeuble

ne suffirait-il pas pour acquérir un démembrement, une

servitude .? Si on discutait la question abstraction faite des

textes, la réponse ne ferait aucun doute. Mais il existe un

texte embarra5sant : l’article 690. Il ne parle que de « la pos-

« session par trente ans » ; donc la prescription abrégée est

exclue. L’argument est simple ; il aentraîné la pratique, sou-

vent séduite par la simplicité. D’autant plus que d’autres

articles, relatifs à la prescription des servitudes, reproduisent

la formule de l’article 690, confirmant ainsi l’indication

qu’on prétend y découvrir. C’est, d’abord, l’article 642,

alinéa 2,prévoyant l’acquisition d’une servitude aqua… non

refiuendi au profit « des propriétaires des fonds inférieurs,

« qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé sur le

« fonds où jaillit la source des ouvrages apparents et per-

« manents. » C’est, ensuite, l’article 685, aux termes duquel:

« l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause

« d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.»

Toujours, il est question du délai trentenaire ; à cet égard,

les textes concordent ; d’où on peut dire que la seule prescrip-

tion admise pour les servitudes est celle qui s’accomplit par

la possession prolongée pendant trente ans.

On ajoute un argument rationnel "‘ : la possession des servi-

1. Alger 18 juin 1895, D. P. 1896.11.308.

2. Civ. 22 octobre 1921, D. H. 1924, p. 666 ; Req. 8 novembre 1926, Gazelle

du Palais, 1927.I.68.

3. Voy. supra, n° 426.

4. Colin et Capitant, loc. cit., t. 1, n° 888, p. 940.
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tudes présente un caractère forcément équivoque. Mais

l’argument ne porte pas. Le Code civil a suffisamment paré

aux dangers de la prescription appliquée aux servitudes;

il y a paré en ne l’admettant que pour les servitudes continues

et apparentes. S’agit-il d’une servitude réunissant ces deux

caractères, on n’a pas à craindre que le fonds vienne à être

asservi, sans que le propriétaire l’ait prévu et ait pu s’y

opposer ; l’inaction de celui—ci pendant le délai de la prescrip-

tion est probante, et il n’y a pas plus de dangers à admettre

la prescription des servitudes par dix à vingt ans qu’iln’y en

a à admettre celle de la propriété par le même laps de temps.

En droit pur, l’opinion qui triomphe dans la pratique est

donc très contestable.-

11 y a plus. Le développement historique des règles sur la

prescription en matière de servitudes condamne cette opi-

nion. Il démontre pourquoi les textes ne prévoient que la pos—

session de trente ans.

Dans l’ancien droit, la prescription des servitudes par dix

à vingt ans était seule admise, à l’exclusion de la prescrip—

tion trentenaire,_ — à l’inverse de ce que décide aujourd’hui

la pratique générale. Les coutumes, en effet, posaient en

axiome qu’il n’y a pas de servitude sans titre 1. Si le titre

émane du vrai propriétaire, la servitude est constituée sans

le secours de la prescription ; s’il émane a non domino, il rend

possible la prescription par dix à vingt ans. Quant à la pres—

cription par trente ans, on nel’admettait pas, parce qu’elle

eut entraîné l’acquisition sans titre d’une servitude.

Or, le Code civil a modifié le système. Il autorise même la

prescription trentenaire, sans titre ni bonne foi; il admet

donc un mode d’acquisition des servitudes que rejetait l’an-

cien droit; a fortiori, maintient—il celui que l’ancien droit

consacrait déjà. Si les articles 690, 642 et 685 ne parlent que

de la prescription par trente ans, c’est parce qu’ils innovent,

en ce qui la concerne 2; aussi est-ce de cette prescription

seulement que les rédacteurs du Code ont cru utile de

parler.

Quoiqu’il en soit, l’opinion contraire est suivie dans la

1. Article 80 de la coutume de Paris ; Laurière, Coutume de Paris, t. II, p. 166.

2. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil au Consei

d‘Etat, t. XI, p. 326.
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pratique, et la question ne se discute plus au prétoire. Les

arrêts décident qu’en matière de servitudes il n’existe

qu’une prescription : la prescription trentenaire 1.

5 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES

A. — Conditions relatives à la possession

765. Pour prescrire par le délai abrégé de l’article 2265,

une possession exempte de vices ne suffit pas. Il faut, de

plus, que la possession soit de bonne foi et étayée sur un

juste titre.

766. Bonne foi. — Nous avons dit ce qu’il faut entendre

par la :. il s’agit de la croyance du possesseur à l’existence,

chez son auteur, du droit réel qui lui a été transmis.

« La bonne foi, dit l’article 2268, est toujours présumée, et

« c’est à celui qui allègue la mauvaise foi a la prouver. >'> La

présomption de bonne foi, ainsi édictée par la loi, doit être,

d’ailleurs, distinguée de la bonne foi elle—même.

Ainsi, lorsque le revendiquant établit l’existence de cir-

constances qui devaient nécessairement constituer le posses-

seur de mauvaise foi, —sinon en lui révélant le défaut de droit

de l’aliénateur, du moins en jetant un doute sur la réalité de

son droit — la mauvaise foi est démontrée et le bénéfice de

la prescription abrégée est retiré au possesseur. En effet, la

bonne foi consiste dans une croyance pleine et entière ; un

simple doute la détruit 2. Par exemple, les réserves intro-

duites par le vendeur dans l’acte de vente,quant à l’existence

de son droit, jointes àla modicité du prix, constituent l’ac—

quéreur de mauvaise foi3 ; il résulte des circonstances que le

vendeur a voulu transférer son droit de possession, plutôt

qu’un droit_ de propriété dont l’existence est des plus incer-

taines et que l’aliénateur n’entend pas garantir.

1. Paris 25 août 1834, D. P. 1835.II.1, S. 1835.ll.134 ; Req. 23 novembre 1875,

D. P. 1876.I.423, S. 1876.I.103.

2. Req. 8 août 1870, D. P. 1872.1.17 ; Req. 22 mai 1906, D. P. 1906.1.351,

S. 1910.l.172 ; Req. 11 mai 1909, D. I’. 1909.l.312, S. 1910.l.172.

3. Civ. 15 février 1927, S.-1927.I.190.
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Au contraire, les circonstances alléguées par le revendi-

quant peuvent être de nature à renverser la présomption de

bonne foi, tout en ménageant au possesseur la possibilité de

faire la preuve de sa bonne foi ; celle—ci n’est plus, alors, pré—

sumée, mais il reste possible de la prouver. Par exemple, un

individu vend successivement, à plusieurs années d’inter-

valle, le même immeuble à deux acquéreurs différents ; la

dernière vente, conclue après la transcription de la première,

autorise-t-elle l’acquéreur à invoquerla prescription abrégée ?

En d’autres termes, la transcription d’une vente antérieure

constitue—telle, ipso facto, de mauvaise foi le second acqué-

reur ? Certes, il est difficile de soutenir que le second acqué-

reur puisse se retrancher derrière l’ignorance de fait de la

transcription, car cette ignorance est, peut-on dire, coupable ;

l’individu, qui, ayant à sa disposition des moyens d’informa-

tion, néglige de s’en servir, ne doit pas être admis à tirer

droit de son ignorance, laquelle, étant volontaire, équivaut

à la mauvaise foi 1. Mais, si le second acquéreur est irrece-

vable à alléguer son ignorance, du moins peut-il soutenir qu’il

avait des raisons plausibles de croire à l’inefficacité de la

première mutation transcrite. La preuve, bien entendu, lui

incombe ; les faits allégués contre lui détruisent la présomp—

tion de bonne foi, sans nécessairement le constituer de mau-

vaise foi 2.

767. L’article 2269 fixe le moment auquel la bonne foi

est exigée : « Il suffit que la bonne foi ait existé au moment

« de l’acquisition. » La découverte ultérieure du défaut de

droit chez l’aliénateur importe peu : malafides supcraeniens

non. impedit usucapionem. Le Code revient donc à la règle

romaine 3, abandonnée par le droit canonique, lequel exi—

geait la persistance de la bonne foi au cours de la possession ‘.

Le moment de l’acquisition, visé par l’article 2269,coincide

généralement avec le moment où l’acquéreur peut avoir une

opinion au sujet du droit de son auteur. Cependant, il en est

autrement en cas de legs particulier d’un immeuble ; le décès

opère transmission de la propriété de la chose léguée, ipso

1. Lerebours-Pigeonnière, Du prête-nom, thèse, Caen, 1898, p. 87-88.

2. P. Voirin, note, sous Nancy 17 juillet 1931, Recueil des Cours de Dijon et de

Nancy, 1931, p. 242.

3. Digeste, livre XLI, titre I de adquirenda rerum dominio, fragment 4B, 5 1.

4. Pothier, Traité de la prescription, n° 34, éd. Bug-net.

BEUDANT. — Les Biens. 54
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facto, malgré l’ignorance où se trouve, a ce moment, le léga-

taire soit du fait du décès, soit de l’existence du legs. Au m0-

ment de l’acquisition, le légataire n’a et ne peut avoir le

plus souvent, aucune opinion. Par suite, il est nécessaire de

reporter, en pareil cas, l’appréciation de la bonne ou de la

mauvaise foi soit au moment où le légataire connaît et le legs

’q_ui l’institue et le décès qui opère la transmission, soit, pour

couper court à toute difficulté, au moment de l’acceptation

du legs. Les tribunaux n’ont pas été appelés, jusqu’alors, à

se prononcer sur la question.

768. Juste titre. — L’article 2265 exige le titre, non comme

élément de la bonne foi, mais comme condition indépendante.

Par suite, un titre putatif, suffisant pour étayer la bonne foi,

'ne remplit pas la condition imposée par le texte 1 ; ainsi un

legs révoqué par un testament postérieur, qu’on découvre

longtemps après le décès, n’est pas un juste titre. Pourquoi ?

Cela tient à la fonction propre de la prescription abrégée, qui

est de couvrir uniquement le défaut de droit de l’aliénateur ;

or, un titre purement apparent, en réalité inexistant, n’aurait

opéré aucune transmission, même si l’aliénateur avait été

réellement titulaire du droit réel.

Le titre exigé est donc l’un de ceux qui eussent transféré

le droit réel envisagé, si l’aliénateur avait été titulaire dudit

droit ; c’est un titre translatif, qui a manqué son but par

suite du défaut de droit chez l’aliénateur : une vente, une

donation, un échange 2, un legs particulier, une dation en

paiement, une adjudication sur saisie. Au contraire, ni le

paiement — qui est l’exécution d’un acte translatif anté-

rieur —, ni le partage 3, la transaction 4et lesjugements, qui

sont déclaratifs 5, ne constituent le titre exigé par l’ar-

ticle 2265. _ ‘

De plus, le titre doit être « juste », c’est-à—dire ne pas être

entaché d’une cause de nullité absolue. L’article 2267 dit :

« Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base àla

« prescription de dix et vingt ans. » Le vice de forme,dans les

1. Civ. 13 avril 1881, S. 1883.I.453 ; Orléans 27 février 1908, D. P. 1908.II.387 _

2. Req. 18 janvier 1899, D. P. 1899.I.134, S. 1901,].415.

3. Civ. 10 décembre 1845, D. P. 1846Çl.15 ; Colmar 9 février 1848, S. 1850.ll.

3

4. (1h. réunies 12 décembre 1865, D. I’. 1365.l.457, S. 1866.l.73.

5. Voy. supra, n°5 642-643.
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actes et contrats solennels — donation et testament -— est,

en effet, sanctionné par la nullité absolue. Toute cause de

nullité absolue eut empêché le titre de transférer le droit

réel, même si l’aliénateur avait été titulaire de ce droit;

donc, toute nullité absolue rend le titre inutile, au point de

vue de la prescription abrégée. Ainsi en est-il des ventes

frappées de nullité en vertu de l’article 17 de la loi du

ler juillet 1901,relative au contrat d’association ‘. Au con—

traire, les nullités relatives, rendant le titre simplement annu-

lable, ne l’auraient pas empêché de transférer le droit réel,

si ce droit eût appartenu à l’aliénateur ; aussi le titre qu’elles

entachent demeure utile pour la prescription abrégée 2.

Remarquons, enfin, que le revendiquant n’est pas admis

à opposer au possesseur, qui excipe de la prescription abrégée,

le défaut de transcription du juste titre. En effet, le reven-

diquant n’est pas l’ayant cause de l’aliénateur ; de plus, le

possesseur lui oppose les droits qu’il tient de sa possession,

plutôt que du titre non transcrit 3.

B. '— Conditions relatives au délai

769. Abréviation du délai. — Au profit de celuiqui possède

de bonne foi, en vertu d’un juste titre, la prescription est

acquise par un délai abrégé, qui est : soit de dix ans, « si le

«véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour

« d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé », —

soit de vingt ans, « s’il est domicilié hors dudit ressort » (ar-

ticle 2265), — soit de dix à vingt ans, « si le véritable pro—

« priétaire a eu son domicile en différents temps, dans le

« ressort et hors du ressort ». L’article 2266, qui vise cette

dernière hypothèse, ajoute, en effet, qu’alors « il faut, pour

« compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux

« dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double

« de celui qui manque, pour compléter les dix ans de pré—

« sence ». Ainsi, le vrai propriétaire s’est-il trouvé dans le

ressort de la Cour d’appel de la situation de l’immeuble

1. Req. 9 avril 1906, D. P. 1907.I.406 ; Req. 22 mai 1906, S. 1910.1.172 ;

Req. 11 mai 1909, ibid. ; Req. 3 janvier 1927, D. H. 1927, p. 66.

2. Req. 27 février 1856, S. 1856.I.799.

3. Req. 27 février 1905, D. P. 1908.I.333, S. 1906.I.505.
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pendant trois ans seulement, la prescription abrégée est su-

bordonnée à une possession prolongée pendant dix-sept ans.

Le délai est donc susceptible de varier, selon les cas, entre

les limites extrêmes de dix et vingt ans que lui assigne l’ar-

ticle 2265. Il s’agit d’une prescription par dix à vingt ans,

plutôt que « par dix et vingt ans », ainsi que le dit assez ma-

ladroitement l’intitulé de la section III que lui consacre'le

Code.

Pour déterminer la présence ou l’absence du vrai proprié-

taire, doit-on s’attacher à la notion du domicile ou à celle de

la résidence ? La question est embarrassante, a raison de

l’imprécision des textes, qui parlent tantôt d’habitation —

ce qui évoque l’idée de la résidence —, tantôt de domicile.

Les deux expressions figurent dans l’article 2265. L’ar-

ticle 2266 ne parle que du domicile; mais, par ailleurs, il

envisage la présence ou l’absence (au sens de non-présence)

du propriétaire, ce qui paraît impliquer une référence à

l’habitation réelle. Aussi la jurisprudence des Cours d’appel

et des tribunaux a—t-elle été longtemps divisée.

Certaines décisions 1, approuvées par une partie de la doc-

trine 2, optent pour la résidence ou habitation réelle. Le…“

opinion s’appuie, d’abord, sur la tradition, nettement indi-

quée par Pothier 3, guide habituel des rédacteurs du Code.

Ensuite, rationnellement, si le Code fait varier le délai de

prescription suivant la présence ou l’absence du vrai pro-

priétaire, c’est à raison des difficultés de surveillance aux-

quelles celui-ci se heurte en cas de non présence ; ces diffi-

cultés ont paru justifier un allongement du délai. Or, il est

évident que ces difficultés dépendent d’une circonstance de

pur fait : l’éloignement du vrai propriétaire, son habitation

réelle au loin. La conservation de son domicile dans le ressort

de la Cour d’appel de la situation de l’immeuble n’y change

rien, et l’allongement du délai demeure justifié.

Cependant,la thèse contraire a rallié d’autres arrêts " et une

1. Nîmes 12 mars 1834, S. 1834.II.360 ; Pau 6 juillet 1861, D. P. 1861.ll.213

S. 1861.II.433.

2. Colmet de Santerre, t. VIII, n° 372 bis, XVI ; Planiol, Ripert et Picard,

Les biens, n° 715 ; Colin et Capitant, op. cit., t. 1, n° 887.

3. Pothier, Traité de la prescription, n° 107, éd. Bugnet.

4. Montpellier 10 mars 1829, S. 1830.11.44 ; Grenoble 12 juillet 1834.

S. 1835.II.476 ; Nancy 17 juillet 1931, Recueil des Cours de Dijon et de Nancy.

1931, p. 242.
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autre partie de la doctrine 1. Ils considèrent que, dans le

doute, le domicile l’emporte sur la résidence ; c’est, en effet,

au domicile — et, en principe, au domicile seul, à l’exclu—

sion dela résidence — que la loi attache des effets juridiques ;

de plus, les changements de résidence sont fréquents et il est

plus difficile de déterminer les résidences successives que le

domicile du vrai propriétaire 2.

Ces dernières considérations, d’ordre tant théorique que

pratique, semblent devoir l’emporter. La Cour de cassation,

le 16 décembre 1935, a décidé qu’il convient de s’attacher au

domicile, non à la résidence 3.

770. Jonction des possessions. — Mettons à part les suc-

cesseurs universels. Ils continuent la possession du défunt ;

donc, pour eux, il y a continuation, plutôt que jonction, des

possessions. Le successeur universel ne prescrit par dix à

vingt ans qu’autant que le défunt réunissait en sa personne

les conditions de cette prescription ;le successeunemprunte

alors, à la fois, le titre et la bonne foi de son auteur ; il

importe peu qu’il soit lui-même de mauvaise foi, puisque la

mauvaise foi survenant au cours de la prescription abrégée

n’est pas un obstacle à son achèvement 4.

La jonction proprement dite, ou accession, des possessions

profite à l’ayant cause à titre particulier, qui commence une

possession nouvelle. L’article 2235 l’autorise à joindre à sa

propre possession celle de son auteur. Mais, pour que la jonc-

tion puisse être invoquée, encore faut-il que les possessions à

additionner soient de même nature ; par suite, il faut que

l’auteur et l’ayant cause aient l’un et l’autre un juste titre

et soient l’un et l’autre de bonne foi, lors de l’acquisition "‘.

En conséquence, un possesseur de bonne foi, qui, en vertu

d’un juste titre, tient la chose d’une personne qui n’avait pas

de titre ou était de mauvaise foi, doit posséder par lui-même

pendant dix à vingt ans pour prescrire par le délai abrégé.

D’où il suit que ce possesseur aura, le plus souvent, avantage

1. Aubry et Rau, t. 11, 6° éd., € 218, note 33 ; Josserand, Cours de droit civil

positif français, t. I, 29 éd., n° 1769.

2. Voy. les observations de M. Solus dans Revue trimestrielle de droit civil,

1935, p. 506. .

3. Req. 16 décembre 1935, Gazette du Palais, 1936.I.218.

4. Req. 27 août 1835, S. 1835.I.797.

5. Req. 22 juillet 1874, D. P. 1875.I.175, S. 1875.I.17.
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à ne pas faire état de son titre et de sa bonne foi, donc a in-

voquer la prescription trentenaire ; car, en vue de celle-ci, il

peut joindre la possession de son auteur àla sienne, — ce qui

peut le conduire à la propriété par une possession person—

nelle inférieure à dix à vingt ans.

SECTION III

RÈGLES COMMUNES

A LA PRESCRIPTION TBENTENAIRE

ET A LA PRESCBIPTION ABRÉGÉE

@ 1

RÈGLES DE COMPUTATION DES l)ÉLAIS

771. Point de départ du délai. — La prescription court

du lendemain du jour où sont réalisées les conditions re-

quises pour prescrire. C’est dire que le jour où sont réalisées

lesdites conditions n’est pas compté : dies a qua non computa-

tur in termina. Quoique non exprimée dans les textes, cette

règle traditionnelle est consacrée par les arrêts 1.

Le jour, au lendemain duquel court le délai,est,disons-nous,

le jour où sont réunies les conditions requises pour pres-

crire. C’est donc, en général, le jour de l’entrée en possession

ou, s’il s’agit de quasi—possession, le jour où le droit réel autre

que la propriété est exercé. Cela est'vrai, en général ; car la

règle comporte des exceptions.

Ainsi, nous avons" vu que, pour les servitudes, la prescrip-

tion court du lendemain du jour où le droit exercé est an-

noncé par des ouvrages apparents 2. Alors même que le droit

a été exercé avant la construction desdits ouvrages, cette

période d’exercice demeure inutile au point de vue de la

prescription ; car on ne prescrit que les servitudes continues

et apparentes.

Ainsi encore, le possesseur ne prescrit pas contre le titu-

1. Civ. 3 mai 1854, S. 1854.I.479; Civ. 27 juin 1854, D. P. 1855.I.261, S.

1855.I.497.

2. Supra, n° 761.
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laire d’un droit a terme, conditionnel ou éventuel, avant

l’échéance du terme, l’événement de la condition ou la réali-

sation de l’éventualité. Cela résulte de la première dispo—

sition de l’article 2257, ainsi conçue: « La prescription ne

« court point : à l’égard d’une créance qui dépend d’une con-

« dition, jusqu’à ce que la condition arrive... à l’égard d’une

« créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé. » Le

texte parle d’une créance ; d’où on pourrait croire qu’il ne

vise que la prescription libératoire‘. Mais, en réalité, les

raisons de décider sont les mêmes pour les droits réels. Certes,

un propriétaire à terme ou conditionnel pourrait interrompre

la prescription — l’interruption est un acte conservatoire que

l’article 1180 l’autorise à entreprendre 2 — ; mais le créancier

à terme ou conditionnel a, lui aussi, la même possibilité, et

cependant l’article 2257 recule, dans son intérêt, le point de

départ de la prescription. Sans doute, encore, le possesseur,

qui peut être de bonne foi — et, donc, ignorer l’existence

du droit du vrai propriétaire —, peut, à plus forte raison,

ignorer le caractère conditionnel ou éventuel dudit droit,

tandis qu’au contraire un débiteur connaît nécessairement

les modalités du droit de son créancier ;mais on peut ré-

pondre que, dans le fondement de la prescription, aux consi-

dérations de sécurité, qui militent en faveur du possesseur, se

mêle la considération de l’inaction injustifiée du titulaire du

droit 3. Or, il résulte de l’article 2257 que la loi ne considère

pas comme injustifiée l’inaction d’un titulaire conditionnel,

tant que la condition est en suspens; à plus forte raison,

l’inaction d’un titulaire éventuel est-elle justifiée, puisque

celui-ci, n’ayant pas le pouvoir de faire des actes conserva-

toires, ne pourrait interrompre la prescription, si on admet-

tait qu’elle pût courir contre lui. Aussi les arrêts, consacrant,

d’une manière générale, la règle actioni non natae non praes-

cribitur dont l’article 2257 formule une application, reculent

1. En ce sens: Aubry et Rau, t. 11, 6° éd., 5 213, p. 454, note 17 ; Labbé,

notes, S. 1867.ll.33 et S. 1878.Il.313.

2. L’article 1180 est, d’ailleurs, inapplicable aux droits éventuels. Un proprié—

taire éventuel serait donc désarmé à l'encontre d'une prescription qui court

contre lui. Aussi les auteurs, qui refusent d'étendre l’article 2257 à la prescription

acquisitive, acceptent-ils de reculer le point de départ de cette prescription,

lorsque le droit réel est éventuel, au jour où se réalise l’éventualité : Aubry et

Rau, loc. cit.

3. Planiol, Ripert et Picard, Les biens. n° 696.
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au lendemain du jour où échoit le terme, se réalise la condi-

tion ou l’éventualité, le cours de la prescription contre le

titulaire d’un droit réel à terme, conditionnel ou éventuel.

Les applications sont nombreuses. Ainsi, le tiers détenteur

d’un immeuble hypothéqué ne commence à prescrire la li-

berté de l’immeuble qu’à partir de l’exigibilité de la créance

garantie 1 ; celui qui acquiert de l’héritier un immeuble légué

à titre particulier sous condition suspensive ne prescrit pas

contre le légataire, tant que la condition est en suspens;

celui qui acquiert, à titre gratuit, un bien compris dans une

institution contractuelle ne prescrit contre l’institué qu’à

compter du jour où le droit éventuel de celui-ci se réalise par

le prédécès de l’instituant ; on pourrait multiplier les

exemples ”.

772. Calcul du délai. — La réglementation tient en deux

articles, lesquels ne soulèvent pas de difficultés.

Article 2260 : « La prescription se compte par jours, et

« non par heures. »

Article 2261 : « Elle est acquise lorsque le dernier jour du

« terme est accompli. »

Le dernier jour est donc compté ; mais, ce jour fût-il un

jour férié, dès qu’il est achevé, la prescription est acquise ’ ;

le temps par lequel elle s’opère est révolu.

52

INTERRUPTION ET SUSPENSION

DE LA PRESCRIPTION

773. L’interruption et la suspension résultent d’événements

qui se produisent au cours du délai. Mais, tandis que les causes

d’interruption, lorsqu’elles surviennent, rendent inutile le

délai déjà couru, les causes de suspension ont pour seul effet

d’allonger le délai d’un laps de temps égal à leur durée.

774. Causes d’interruption. — L’article 2242 distingue

1. Req. 30 décembre 1879, D. P. 1880.1.338, S. 1880.1.66 ; Req. 8 janvier 1900,

S. 1900.I.224.

2. Voy. la liste des applications dans Planiol, Ripert et Picard, Les biens.

n°' 697 et 698.

3. Caen 12 janvier 1842, S. 1842.II.530.
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deux sortes de causes d’interruption : « La prescription

« peut être interrompue ou naturellement ou civilement. »

L’interruption naturelle résulte d’un fait matériel : la perte

de la possession, — plus exactement, la perte de l’élément

physique de la possession (corpus). L’interruption civile, au

contraire, est produite soit par la réclamation du véritable

titulaire du droit, soit par la reconnaissance que le possesseur

fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. L’opposi—

tion des deux séries de causes d’interruption présente un

intérêt : l’interruption naturelle, étant fondée sur un fait ma-

tériel, produit un effet absolu, tandis que l’interruption ci-

vile, reposant sur des faits juridiques, n’a, en principe, qu’un

effet relatif. Ainsi, la citation en justice n’interrompt la

prescription qu’à l’égard du demandeurl; cependant, la

reconnaissance émanée du possesseur a un effet absolu, puis-

qu’elle transforme en simple détention la possession qui

existait, en apparence, auparavant. De sorte qu’il est préfé-

rable d’opposer à la citation en justice, qui a un effet

relatif, les autres causes d’interruption; celles-ci, mettant

fin soit au corpus, soit a l’animus, détruisent la possession

et ont un effet absolu.

Cela dit, passons en revue les trois causes.

1° « Il y a, dit l’article 2243, interruption naturelle, lorsque

« le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouis-

« sance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même

« par un tiers. »

L’interrùption résulte de la perte du corpus, entraînant

perte de la possession, puisque la possession ne se conçoit

pas en l’absence du corpus. Cependant, en matière immo-

bilière, la possession se conserve solo anima, pendant un an —

délai pendant lequel le possesseur dépouillé peut intenter les

actions possessoires. C’est pourquoi, l’article 2243 suppose

une dépossession annale. Le texte est donc incomplet ; il ne

s’applique, tel quel, qu’à la possession des immeubles ; car,

pour les meubles, dont la possession ne se conserve jamais

solo anima et pour lesquels, par conséquent, la possession

n’est pas reconnue comme un droit distinct de la propriété

(supra, n° 685), la dépossession opère immédiatement et sans

délai interruption de la prescription.

1. Req. 14 mars 1900, D. P. 1900.I.525, S. 1905.I.446; Req. 191113151906,

D. P. 1907.1.151.
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Même en matière immobilière, le texte est incomplet. Il

ne vise que la déposséssion par « l’ancien propriétaire » (lisez :

le vrai propriétaire, puisque la prescription n’est pas encore

acquise) ou par un tiers. Or, la perte du corpus peut être vo-

lontaire, le possesseur a pu abandonner volontairement l’im-

meuble possédé; alors, il ne peut être question d’actions

possessoires à exercer ; par suite, le délai annal est hors de

cause. Donc, l’abandon volontaire de la possession des im-

meubles opère immédiatement et sans délai, interruption de

la possession.

2° La citation en justice est, de tous les modes de réclama-

tion émanés du vrai propriétaire et énumérés par l’article

2244, le seul qui concerne la prescription acquisitive. Cepen-

dant, à la citation — c’est-à—dire à la demande en justice —,

l’article 2245 assimile, quant à l’effet interruptif, la citation

en conciliation devant le juge de paix,« lorsqu’elle est suivie

« d’une assignation en justice donnée dans les délais de

< droit 1 ». De plus, aux termes de l’article 2246, « la citation

< en justice, donnée même devant un juge incompétent, in-

< terrompt la prescription ».

Enfin, suivant l’article 2247 : « 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 de-

« mande est rejetée, — l’interruption est regardée comme non

« avenue. » Notons seulement que la sévérité de la loi au cas

de défaut de forme de l’assignation, eu égard à son indul-

gence au cas d’assignation devant un juge incompétent, est

très atténuée depuis la loi du 12 janvier 1933, qui a raréfié

les nullités dans les ajournements ; que le désistement visé

par l’article 2247 est, évidemment,le désistement d’instance,

non le désistement d’action, car ce dernier implique la recon-

naissance du droit de l’adversaire et rend inutile la prescrip-

tion à l’égard du demandeur ; que le rejet de la demande,

dont il s’agit, est essentiellement celui qui est fondé sur une

fin de non-recevoir, car, si le juge a statué sur le fond, le

possesseur n’a plus besoin du secours de la prescription, il

lui suffit d’opposer à une nouvelle demande l’exception de

chose jugée.

1. -Mais, on ne doit pas assimiler a la citation la demande en référé, dès lors

qu’elle ne contient pas de conclusions sur le fond du droit : Civ. 5 juin 1883, D. P.

1883.I.373, S. 1884.I.49, avec la note de Labbé.
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3° Retenons la partie de l’article 2248 concernant la pres—

cription. acquisitive : « La prescription est interrompue par

« la reconnaissance que… le possesseur fait du droit de celui

« contre lequel il prescrivait. » Cette reconnaissance est un

aveu. Le possesseur reconnaît le droit du vrai propriétaire ; il

cesse, par conséquent, de posséder ; faute d’animus domini

chez le possesseur, la possession est détruite et, par suite, la

prescription interrompue. L’aveu, interruptif de la pres-

cription, n’est soumis a aucune forme et peut être exprès ou

tacite 1.

775. Conséquences de l’interruption. — L’interruption

abolit le délai de prescription déjà couru. Met-elle le posses-

seur dans l’impossibilité de prescrire à l’avenir ?

La question ne se pose pas en cas d’interruption par une

citation en justice. De deux choses l’une, en effet : ou bien la

demande réussit et le possesseur est évincé, il n’est plus

question pour lui de prescrire, — ou bien la demande est

rejetée et l’interruption est réputée non avenue (article 2247),

ici encore il n’y a pas place pour une prescription nouvelle.

Au contraire, la question se pose pour les deux autres

causes d’interruption.

Y a—t-il dépossession (interruption naturelle), rien ne s’op—

pose à ce qu’une prescription nouvelle commence à courir le

jour où l’ex—possesseur rentre en possession de la chose qu’il

avait abandonnée ou dont il avait été, depuis plus d’un an

dépouillé. Bien plus, il faut, en pareil cas, tenir compte de la

présomption de non-interruption établie par l’article 2234 :

« Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé ancienne-

« ment, est présumé avoir possédé dans le temps intermé—

« diaire, sauf la peuve contraire » ; par suite, si le revendi-

quant ne prouve pas l’interruption, le possesseur lui oppo-

sera victorieusement la prescription, quoique, en réalité, le

délai ne soit pas révolu.

Y a-t-il reconnaissance du droit du propriétaire par le pos-

sesseur, celui-ci se transforme, par son aveu, en détenteur

précaire. Cela a été contesté 2, mais à tort. Certes, il est évi-

dent que si le possesseur s’est borné à ‘renoncer au délai déjà

couru, sans reconnaître le droit d’autrui, il reste possesseur et

1. Req. 20 juin 1842, s. 1842.I.980 ; Req. 3 juin 1893, D. P. 1894.1.17, s.

1893.1.311 ; Req. 5 mars 1894, S. 1898.I.439.

2. Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 734.
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commence immédiatement une possession nouvelle; mais

une telle renonciation ne constitue pas l’interruption visée

par l’article 2248. Le texte parle de « la reconnaissance du

« droit » d’autrui ; or, cette reconnaissance est manifestement

destructive de l’animus domini1. Par suite, l’ex-possesseur

ne peut recommencer à prescrire qu’après interversion de

son titre. Alors seulement, les conditions requises pour la

prescription se trouvent rétablies, et un nouveau délai com—

mence à courir.

776. Causes de suspension. — D’une manière générale, il y

a suspension de la prescription, lorsque l’inaction du pro-

priétaire est justifiée, et tant qu’elle est justifiée. Or, la jus-

tification de l’inaction se trouve soit dans la condition même

du propriétaire, soit dans des événements indépendants de

sa personne. De la, deux séries de causes de suspension.

1. — Les causes tenant à la condition du propriétaire sont

seules prévues par les textes. Et le Code les énumère limita-

tivement, ainsi qu’en témoigne l’article 2251 : « La prescrip-

« tion court contre toutes personnes, a moins qu’elles ne

« soient dans quelque exception établie par une loi. » D’où

il suit que la prescription court contre les absents 2, aucune

loi n’ayant prévu, a leur profit, la suspension. Les seules

exceptions qu’établissent les textes tiennent, en effet, soit

à l’incapacité du propriétaire, soit aux rapports personnels

qui l’unissent au possesseur.

a) Tous les incapables ne sont pas mis a l’abri de la pres-

cription. Seuls le sont, aux termes de l’article 2252, les mi-

neurs (même émancipés) et les interdits. Ceux-ci sont, à

coup sûr, les interdits judiciaires; mais faut-il assimiler,

quant a la suspension de la prescription, les interdits lé-

gaux 3 ? La question est discutée par les auteurs ; les arrêts

n’ont pas eu à se prononcer. On peut dire :la suspension est

une faveur difficilement compatible avec la nature de l’in-

terdiction légale, qui est une peine.

En revanche, la suspension ne profite ni aux aliénés simple-

ment internés, ni aux personnes pourvues d’un conseil judi-

1. Voy. supra, n° 664.

2. Req. 19 juillet 1869, D. P. 1370.1.75, S. 1869.I.407.

3. En faveur de l'assimilation : Colmet de Santerre, t. VIII; n° 359 bis 11. ——

Secus : Aubry et Eau, t. 11, 6° éd., 5 214, note 3; Planiol, Ripert et Picard, Les

biens, n° 738.
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ciaire, ni, en principe, aux femmes mariées (lesquelles,

d’ailleurs, ont cessé d’être incapables depuis la loi du 18 fé-

vrier 1938). Sur ce point, l’article 2254 est formel : « La

« prescription court contre la femme mariée, '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. » Cependant, dans trois cas

énumérés par les articles 2255 et 2256, la femme mariée pro-

fite d’une suspension ; l’étude de ces cas, qui, d’ailleurs, re—

lèvent plutôt de la prescription extinctive, ne pourra être

utilement entreprise qu’à propos des régimes matrimo-

niaux 1. '

b) Les rapports personnels entre propriétaire et possesseur,

justifiant, au profit du premier, la suspension de la prescrip-

tion, sont ceux qui résultent du mariage. « Elle (la prescrip—

« tion) ne court point entre époux », dit l’article 2253. Pour-

quoi 2‘ Sans doute pour éviter que les époux ne puissent, par

le détour de la prescription, tourner la prohibition de se faire

des donations irrévocables ; peut-être aussi pour favoriser

la bonne entente dans le ménage. Mais ce dernier motif ne

justifie la suspension que jusqu’à la séparation de corps;

or, elle survit à la séparation de corps 2 et dure autant que le

mariage.

II. —Les causes tenant à des événements indépendants de la

condition personnelle du propriétaire ne sont pas prévues

parle Code. Cependant, lajurisprudence en tient compte. Elle

considère que les événements rendant impossible la récla—

mation du propriétaire sont demeurés en dehors des prévi-

sions des rédacteurs du Code et, par suite, ne tombent pas

sous le coup de la règle restrictive édictée par l’article 2251.

Au surplus, tandis qu’aucune des situations perSorinelles aux-

quelles la loi reconnaît la vertu de suspendre la prescription

ne crée, à proprement parler, une impossibilité d’agir, les

événements auxquels les arrêts attachent un effet suspensif

entraînent, au contraire, la dite impossibilité. Contra non

aalcntcm agerc, non currit pracscriptio.

Ainsi, dès le début du XIXe siècle, les arrêts ont décidé que

la guerre ou l’invasion, arrêtant le cours de la justice, sus-

1. Ch. Beudan t, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, 2° éd.

2. Req. 26 mars 1902, S. 1902.I.328.
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pend la prescriptiOn 1 ; cette jurisprudence n’a pas eu

l’occasion de se renouveler, car, lors des guerres de 1870 et

de 1914,des lois spéciales et de circonstance ont suspendu la

prescription 2. Ainsi encore, des arrêts ont considéré que la

prescription est suspendue au profit de celui qui ignore

l’existence de son droit 3 ; cependant, un arrêt plus récent

a décidé que l’ignorance du droit menacé par la prescription

n’équivaut pas à la force majeure, et que, seule, en dehors

des causes visées par la loi, la force majeure justifie la sus-

pension 4.

Même limitée à la force majeure proprement dite, l’impos-

sibilité d’interrompre la prescription doit-elle suspendre le

délai de prescription et, par suite, le proroger ? Il est permis

d’en douter. Dans les contrats à exécution successive, la

force majeure suspend l’exécution des obligations, non le

délai; elle relève le contractant, mis dans l’impossibilité

d’exécuter, des conséquences de l’inexécution, mais la durée

du contrat n’est pas prorogée. Pourquoi, en matière de pres-

cription, la force majeure aurait-elle un effet différent ?

Aussi trouvons-nous préférable l’opinion suivante, parfois

soutenue en doctrine. Lorsque le délai de prescription expire

au cours de la force majeure qui empêche de faire un acte in—

terruptif, les tribunaux peuvent relever le propriétaire de la

déchéance, pourvu qu’il ait fait valoir son droit, dès que les

circonstances l’ont permis 5; mais une force majeure, sur—

venue au cours du délai de prescription et ayant pris fin

avant l’expiration dudit délai, ne doit produire aucune susp-

pension de la prescription, aucune prorogation du délai.

777. Effet de la suspension. — La survenance d’une cause

de suspensiop produit seulement un temps d’arrêt dans le

délai de prescription ; de sorte que, pratiquement, le délai

se trouve prorogé. Le délai déjà couru avant la suspension

1. Req. 5 août 1817, S. 1815-1818.1.358 ; Req. 9 avril'1818, S. 1815-1818;I.462

Ces deux arrêts concernent la prescription extinctive. Rapprocher : Civ. 29

juin 1818, S. 1815-1818.1.494.

2. D’une part, le décret du 9 septembre 1870 et la loi du 27 lnai 1871. D’autre

part, les lois des 5 août 1914, 4 juillet 1915 et 23 octobre 1919. —

3. Req. 27 mai 1857, D. P. 1857.I.290’; Civ. 20 janvier 1880, D. P. 1880.I.65

S. 1881.1.201 ; Besançon 20 mai 1891, D. P. 1894.I.180.

«. Req. 11 juin 1918, S. 1922.I.217, avec la note de M. Naquet.

5. Aubry et Rau, l.. ll, 6= éd., 5,214, p. 468 et 469, texte et note 33.
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n’est pas aboli ; il compte ; il reste seulement à le compléter,

ce qui n’est possible qu’après que la cause de suspension a

pris fin.

%3

SITUATION CREÉE PAR L’ACHÈVEMENT DU DELAI

DE PRESCRIPTION

778. Dès que le délai est révolu, la prescription est acquise.

Elle est acquise, en ce sens que le possesseur a acquis le

droit de s’en prévaloir ou d’y renoncer ; mais les juges n’ont

pas le pouvoir de suppléer au moyen de défense tiré de la

prescription.

ReprenOns ces propositions, qui caractérisent, en résumé,

la situation créée par l’achèvement du délai de prescrip-

tion.

779. En quel sens la prescription est-elle acquise par le seul

fait de l’achèvement du délai ? — Le seul fait de l’achèvement

du délai ne rendçpas le possesseur propriétaire ; il met seule-

ment a sa disposition, suivant les termes de l’article 2219,

« un moyend’acquérir ». Par suite, le possesseur en devient

propriétaire qu’à la condition d’utiliser le moyen que lui

assure la possession prolongée pendant trente ans ou dix à

vingt ans, suivant les cas;c’est en ce sens qu’il faut entendre

les articles 2262 et 2265 qui disent : l’un, que les actions réelles

« sont prescrites par trente ans », l’autre, que celui qui pos—

sède de bonne foi et en vertu d’un juste titre pendant dix à

Vingt ans « prescrit la propriété ». Cela signifie que le posses-

seur a acquis le droit d’invoquer la prescription, non qu’il

est devenu propriétaire. La prescription donne un moyen

d’acquérir, plutôt qu’elle ne réalise une acquisition.

C’est pourquoi,l’article 2223 décide : « les juges ne peuvent

« pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescrip—

«tion. » Sans doute parce que la prescription, qui,en général,

supplée a la preuve directe de la propriété, peut, exception-

nellement, sanctionner une usurpation ; dès lors, le Code a

voulu, en pareil cas, laisser la responsabilité morale de la

décision au possesseur. Nous verrons, d’ailleurs, que la loi

n’a pas déduit de cette idée toutes les conséquences (infra,

n° 780).
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780. Possibilité de renoncer à la prescription acquise. —-

Suivant l’article 2220 : « On ne peut, d’avance, renoncer à la

« prescription : on peut renoncer à la prescription acquise. »

La première partie du texte est dénuée d’application pra-

tique, en ce qui concerne la prescription acquisitive. Autant

il est tentant pour un créancier de mettre son droit à l’abri

de la prescription extinctive par une clause introduite à cet

effet dans le contrat, autant il est invraisemblable qu’un

possesseur de bonne foi ou un usurpateur renonce par anti-

cipation à la prescription. Certes, il pourra arriver que, au

cours du délai, le possesseur reconnaisse le droit d’autrui ;

mais alors, il interrompt la prescription ; ilne s’agit pas d’une

renonciation : on ne renonce pas à un droit qu’on reconnaît

n’avoir jamais eu.

Au contraire, après expiration du délai, la renonciation àla

prescription acquisitive est concevable. Tiré de son erreur

ou pris de scrupule, le possesseur n’entend pas recueillir un

profit qu’il juge inique. Il renonce, expressément ou tacite-

ment : « La renonciation à la prescription est expresse ou

« tacite, dit l’article 2221 ; la renonciation tacite résulte d’un

« fait qui suppose l’abandon du droit acquis 1. » -— « Le.

« droit acquis », dit le texte, c’est-à-dire, non pas le droit réel

prescrit, mais la faculté acquise d’invoquer ce droit.

En renonçant, le possesseur abdique un moyen d’a0quérir,

non une acquisition réalisée, puisque le droit prescrit n’entre

pas dans son patrimoine par le seul fait de l’achèvement du

délai de prescription.

De là résultent plusieurs conséquences.

1° La renonciation, acte unilatéral, n’opère pas de muta-

tion de propriété et, par suite, ne donne pas ouverture à la

perception d’un droit demutation.

2° Pour la même raison, elle ne constitue pas une dispo-

sition de biens à titre gratuit ; le possesseur renonçant ne

s’appauvrit pas,il renonce plutôt à s’enrichir. Dès lors,le régime

1. La renonciation n'est pas présumée ; elle doit résulter, d’une façon non équi-

voque, des circonstances. Ainsi, il a été jugé que le fait de ne pas invoquer la

prescription en première instance ne vaut pas renonciation : Civ. 27 juin 1855,

D. P. 1855.I.290 ; Req. 21 mai 1883, S. 1884.1.422. Aurontraire, la promesse de

restituer la chose, la conclusion d’un bail à titre de locataire, l’abandon de la

chose au légitime propriétaire constituent une renonciation tacite: Bordeaux

12 janvier 1828, S. 1828—1830.11.7 ; Req. 4 mai 1841, S. 1841.I.848.
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des donations est inapplicable à une renonciation à la pres-

cription 1.

3° Enfin, n’étant pas translative, ni même déclarative, la

renonciation, qui est purement abdicative, échappe àla trans-

cription, quoique l’objet de la possession prolongée fût un

immeuble ou un droit réel immobilier.

Cependant, sur deux points, le Code consacre des solutions

qui cadrent mal avec les prémisses du système, à savoir :

quant àla capacité ou au pouvoir exigé pour une renonciation

valable, ensuite, quant aux droits des créanciers du renon-

çant. .

10 L’article 2222 exige, chez le renonçant ou son représen-

tant, la capacité ou le pouvoir d’aliéner : « Celui qui ne peut

« aliéner, ne peut renoncer àla prescription. » Cela n’est pas

dans la logique du système : la renonciation à la prescription

n’est pas une aliénation, elle ne fait pas sortir du patrimoine

le droit prescrit, lequel n’y est pas encore entré. Cependant,

au point de vue pratique, la gravité de la renonciation n’est

pas moindre que celle d’une aliénation ; par la s’expliquela déci-

sion de la loi.

2° L’article 2225, relatif aux droits des créanciers, dit :

« Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce

« que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore

« que le débiteur ou le propriétaire y renonce. » Cela signifie

deux choses : d’abord, tant que le possesseur n’a pas pris

parti, ses créanciers peuvent exercer son droit et invoquer

la prescription en son nom et à sa place (action oblique, ar-

ticle 1166), — ensuite, si le possesseur renonce à la prescrip-

tion, ses créanciers peuvent faire tomber la renonciation par

l’action paulienne (article 1167). Ne retenons que le dernier

point. L’admission de l’action paulienne heurte les prémisses

du système, à deux points de vue.

D’abord, suivant une distinction traditionnelle, l’action

paulienne n’est recevable qu’autant qu’elle est dirigée contre

un acte d’appauvrissement ; or, en renonçant à la prescrip-

tion, le possesseur ne s’appauvrit pas, il renonce à s’enrichir.

Par suite, l’article 2225 est l’un des textes qui contribuent le

plus directement à vider de sa substance, dans le droit mo-

derne, l’ancienne distinction romaine 2.

1. Req. 26 mars 1845, D. P. 1846.1.374.

2. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° éd., t. VIII, n° 647.

BEUDANT. —— Les Biens. 55
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En second lieu, les droits reconnus aux créanciers par l’ar-

ticle 2225 sont difficilement conciliables avec l’idée qui

inspire l’article 2223. De droit commun, les créanciers ne

peuvent exercer les droits attachés àla personne de leur débi-

teur, ni critiquer les actes par lesquels le débiteur met en

œuvre les dits droits. Or, nous avons vu que la loi interdit

aux juges de suppléer d’office le moyen tiré de la prescrip-

tion, afin de laisser au possesseur la responsabilité morale de

la décision. Dès lors, comment admettre que les créanciers

puissent prendre ou critiquer une décision dans une matière

où la loi prescrit aux juges l’abstention, parce qu’il s’agit d’un

cas de conscience ? Cependant, le Code reconnaît le droit

des créanciers.

_ Mais, appliquée à une renonciation à la prescription, l’ac-

tion paulienne est soumise aux conditions ordinaires, no-

tamment, à la preuve de la fraude ; les créanciers doivent

établir que le possesseur connaissait le préjudice que la re-

nonciation allait leur causer, en créant ou en augmentant

son insolvabilité. Sans doute, l’article 2225 ne mentionne pas

la fraude ; mais il sous-entend cette condition 'que rap-

pellent d’autres textes,relatifs à d’autres renonciations (voy.,

par exemple, l’article 1464) ' ; l’imprécision tient, sans doute,

à ce que les rédacteurs du Code ont traité confusément,dans

l’article 2225, les deux droits ouverts aux créanciers parles

articles 1166 et 1167 2.

781. Droit pour le possesseur ou ses ayants cause d’inva-

quer la prescription acquise. — Une fois le délai révolu, le

possesseur, qui peut renoncer à la prescription, peut aussi

l’invoquer 3. Il a ce droit, lui et ses ayants cause, héritiers ——

cela va de soi — et créanciers (article 2225).

Ce droit peut être exercé à n’importe quel moment d’une

procédure. Article 2224 : « La prescription peut être opposée

« en tout état de cause, même devant la Cour d’appel, à

« moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la

« prescription ne doive, par les circonstances, être présumée

« y avoir renoncé. » Mais le seul fait de n’avoir pas invoqué

la prescription en première instance ne suffit pas à faire pré-

1. Ch. Beudant, loc. cit., p. 465, note 2.

2. Ch. Beudant, loc. cit., n° 650.

3. Il n'est pas nécessaire que la prescription soit invoquée en tenues formels;

mais il faut qu'elle soit invoquée : Civ. 3 août 1870, D. I’. 1870.I.358 ,S. 1871.I.72:
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sumer la renonciation 1. Cependant, elle ne peut être invoquée

pour la première fois devant la Cour de cassation 2. Cela tient

à ce que la prescription, étant fondée sur la possession pro-

longée, est une défense dans laquelle le fait et le droit sont

mélangés ; or,la Cour de cassation ne juge pas les faits. De

plus, la Cour de cassation juge moins les procès que les

arrêts ; or,la décision qui lui est déférée n’a certes pas violé

la loi en refusant au possesseur le profit d’une prescription

qu’il a négligé d’invoquer, puisque la loi fait défense aux

juges de suppléer d’office ce moyen 3.

La prescription, Idrsqu’elle est invoquée, rend le posses-

seur propriétaire de la chose possédée ou titulaire du droit

réel exercé pendant le temps requis par la loi. Et elle le rend

propriétaire ou titulaire du droit réel, non pas à la date où

elle est invoquée,ni même au jour Où le délai de prescription

est révolu, mais rétroactivement à la date où la prescription

a commencé à courir. Cette règle, unanimement admise, est,

en effet, sous-entendue par le Code, qui en formule quelques

applications. Ainsi, sous le régime de la communauté légale,

les immeubles appartenant à chaque époux lors du mariage

lui demeurent propres ; or. l’article 1402 assimile à ces inl—

lneubles ceux dont l’époux avait la possession lors du ma-

riage ; pourquoi, sinon parce que, en vertu de la prescription

achevée au cours du mariage, l’époux est réputé propriétaire

dès le jour de son entrée en possession. De même, l’ar-

ticle 1561, alinéa 1er, déclare imprescriptibles les immeubles

dotaux, à moins que la prescription n’ait commencé avant

le mariage ; pourquoi, sinon parce que le tiers possesseur est

réputé propriétaire au jour de son entrée en possession —

donc avant le mariage de la femme dotale, — de sorte que

l’immeuble est censé n’avoir jamais été frappé de dotalité.

D’ailleurs, la décision se justifie rationnellement; la pres-

cription abrégée vivifie le juste titre du possesseur, de même

que la prescription trentenaire supplée à-I’absence de titre.

Aussi bien, existe-t-il, quant à l’effet de la prescription,

quelque différence entre les prescriptions trentenaire et

!. Supra, n° 780, en note.

2. Mais la prescription peut être invoquée pour la première fois devant ilne

Cour de renvoi : Besançon 26 décembre 1886, D. I’. 1889.ll.227.

3. Supra, n° 779.
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abrégée. La première réalise, à proprement parler, une acqui-

sition; la seconde, une transmission. Nous nous sommes,

d’ailleurs, expliqué sur ce point, par anticipation, a propos

de la distinction des modes d’acquisition et de transmis-

sion 1.

1. Supra, n° 652.



TITRE III

LA TRANSCRIPTION ET LE ROLE DE LA TRANSCRIPTl0N

DAN L’ACQUISITION ET LA TRANSMISSION

DES DROITS RÉELS PRINCIPAUX

782. La transcription ne concerne, en principe, que les droits

immobiliers. — La transcription reçoit, en matière d’acqui-

sition et de transmission des droits réels, des applications

moins nombreuses que la possession. En effet, tandis que la

possession s’applique aux meubles comme aux immeubles,

la transcription ne concerne, en principe, que les immeubles

et les droits immobiliers. Ce n’est que très exceptionnelle-

ment que la transcription régit les droits mobiliers ; il en est

ainsi pour les baux de plus de dix-huit ans et pour les cessions

ou quittances anticipées de loyers ou fermages correspondant

à une période de jouissance d’au moins trois ans (article 2-40

et 5° de la loi du 23 mars 1855 modifiée par le décret-loi du

30 octobre 1935,). Il suffit de signaler l’exception, dont l’étude

relève du droit des obligations.

783. Portée de la transcription : simple mesure de police ou

institution civile ? — La transcription consiste en une for-

malité accomplie au bureau de la conservation des hypo-

thèques dans le ressort duquel est situé l’immeuble. La for-

malité poursuit essentiellement un but de publicité; aussi

son inobservation n’entache-t-elle pas de nullité la consti-

tution ou la transmission des droits réels envisagés, pas plus

que son accomplissement ne purge les vices de la constitution

ou de la transmission. Rappelons le mot de M. Bartin :

« L’unique effet de la transcription est de publier les droits

« tels qu’ils sont : elle prévient les tiers de leur existence, voilà

« tout. C’est une simple projection de lumière qui ne modifie

« pas l’objet éclairé 1. »

1. Bertin, Théorie des contre-lettres, thèse, Paris, 1885, p. 243 ; et voy. supra,

n° 550.
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La mesure de publicité n’est une pure mesure de police

qu’autant qu’elle ne poursuit aucune fin civile et, par con-

séquent, ne vaut ni preuve, ni même simple présomption de

propriété ; elle n’est établie qu’à des fins administratives. Si

donc la publicité des droits immobiliers n’est prescrite qu’à

titre de simple mesure de police, elle pourra être sanctionnée

de peines, mais sera démunie de tout effet civil. il en serait

d’elle comme de la mention de certains jugements en marge

d’un acte précédemment tranScrit ; l’article 4 de la loi du

23 mars 1855 impose la mention en marge dans un délai de

rigueur et sous peine d’amende, mais sans assortir d’aucun

effet civil l’accomplissément, non plus que l’inobservation,

de la formalité. Ainsi comprise, la transcription n’aurait

aucun rôle particulier à jouer dans la constitution et la trans-

mission des droits réels immobiliers. L’acquéreur ne serait

jamais à l’abri de quelque aliénation antérieure non trans-

crite. La transcription ne tendrait qu’à faire connaître la

chaîne des transmissions successives dont chaque immeuble

est l’objet et le tableau des droits réels principaux qui le

grèvent. La publicité poursuivrait, alors, un but de police ad-

ministrative ou fiscale, non des fins civiles.

Mais une autre conception est possible. La transcription

serait conçue comme une institution civile. A l’accomplisse—

ment, aussi bien qu’à l’inobservation, de la formalité se-

raient attachés des effets civils précis : l’opposabilité aux

tiers des actes transcrits et, à l’inverse, l’inopposabilité de

ceux qui ne l’ont pas été ou ne l’ont été que trop tard.

Les deux conceptions ne sont pas exclusives l’une et l’autre

et peuvent se combiner, quoiqu’il soit très difficile, sinon im-

possible, d’assurer à chacune d’elles, dans notre système de

droit positif, un développement rigoureusement identique

et de maintenir entre elles, dans toutes les applications, un

parallélisme absolu. Expliquons—nous. Il est bien évident que,

dans la mesure où elle est assortie d’effets civils, la transcrip-

tion demeure, en même temps, une mesure de police. Mais,

si l’on conçoit un développement très considérable de la

mesure de police, est—il possible d’assurer à l’institution civile

le même développement parallèle ? Non, car un tel dévelop-

pement heurte de front un grand nombre de règles admises,

notamment,l’effet déclaratif de certains actes et jugements

et la nature des transmissions universelles à cause de mort.
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La différence d’ampleur, quant au champ d’application, jus-

tifie la distinction des deux aspects de la transcription. Et

l’évolution qui s’est accomplie, en législation, exige qu’on

mette en relief cette distinction, d’autant plus que celle-ci

n’apparaît pas nettement dans les textes nouveaux.

784. La nécessité de la transcription s’est imposée avec

peine et lenteur au législateur français.

Sans insister sur les précédents de l’ancien droit et du

droit intermédiaire 1, indiquons que le Code civil n’a imposé

la transcription qu’en matière de donations entre—vifs de

biens susceptibles d’hypothèques (articles 939 et suivants).

Pour les actes à titre onéreux, ce n’est qu’incidemment que le

Code mentionne la transcription —— par exemple, comme

moyen de rendre opposable aux tiers, le privilège du ven-

deur d’immeuble (article 2108) — ou l’exige comme cpndition

de la purge hypothécaire (article 2181) ou du cours de la

prescription indépendante de l’hypothèque (article 2180-4°).

Notons,cependant, que les articles 834 et 835 du Code de pro-

cédure civile, aujourd’hui abrogés, donnaient un certain

intérêt à la transcription des actes à titre onéreux : quinze

jours après la transcription,le cours des inscriptions hypo-

thécaires prises du chef de l’aliénateur était arrêté. De plus,

le Code de procédure civile prévoit la transcription du prOcès—

verbal de saisie-immobilière (article 678).

Ce fut seulement la loi du 23 mars 1855 qui assujettit a la

transcription les actes constitutifs ou translatifs de droits

immobiliers à titre onéreux, les constitutions de servitudes,

même a titre gratuit (lesquelles,ayant pour objet un bien non

susceptible d’hypothèque, échappent à l’application des

articles 939 et suivants du Code civil) et les jugements opé-

rant une mutation (par exemple, la licitation au profit de

tout autre qu’un héritier) ou constatant l’existence d’une

convention verbale constitutive ou ' translative de droits

réels immobiliers. ’

Cependant, si la loi de 1855 élargit le_domaine de la trans-

cription, elle ne modifie pas le caractère de la formalité, qui

demeure essentiellement une institution civile, jouant un

rôle primordial dans l’acquisition et la transmission des droits

1. Ils seront exposés à un autre propos : Ch. Beudant, Les contrats et les obli-

gations, 2° éd., t. VIII, n°“ 3111-3115.
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immobiliers. Le système reste homogène : entre le régime du

Code relatif aux donations, qui est maintenu, et celui de la

loi de 1855, il n’existe qu’une différence, d’ailleurs impor-

tante, touchant la détermination des tiers. Mais, dans tous les

cas, la transcription est nécessaire pour rendre opposable aux

tiers des actes ou jugements assujettis àla formalité.

Enfin, le décret—loi du 30 octobre 1935, modifiant la loi de

1855, élargit davantage encore le champ d’application de

la transcription : il assujettit à la formalité les actes et juge-

ments déclaratifs et les mutations de droits immobiliers par

décès à un seul légataire ou héritier. En apparence, rien n’est

changé dans le système ; l’article 3 de la loi semble applicable

dans les nouveaux domaines ouverts à la transcription ; ce-

pendant, ce texte ne peut recevoir la même application : des

obstacles se dressent, qui empêchent le plus souvent la

priorité de la transcription de régler les conflits entre les

droits également assujettis à la formalité. De sorte que, en

réalité, le système de la transcription se diversifie. Tantôt,

la transcription est essentiellement une institution civile, sus-

ceptible de jouer, en même temps, le rôle d’une mesure de

police. Tantôt, au contraire, la transcription est essentielle-

ment une mesure de police ; et, si elle produit quelques effets

civils, ceux—ci ne sont que secondaires ; l’effet primordial atta-

ché à la priorité dans l’accomplissement de la formalité est

tenu en échec.

Par suite, il est indispensable,désormais, d’étudier la trans-

cription sous chacun de ses aspects : d’abord, en tant que

mesure de police, —— ensuite, en tant qu’institution civile.



CHAPITRE PREMIER

_ LA TRANSCRIPTION

ENVISAGEE COMME MESURE DE POLICE-

785. Idée générale. -— Conçue comme mesure de police, la

transcription doit « assurer une publicité foncière intégrale >>,

suivant l’expression employée dans le rapport qui précède le

décret-loi du 30 octobre 1935. La mesure suppose, pour être

efficace, que toute mutation de propriété, toute charge gre-

vant la propriété et tout démembrement de la propriété fon—

cière sont publiés 1,et qu’ils sont publiés avec exactitude et

précision. Alors, la mesure de police atteint son but civil et

administratif : elle permet aux particuliers d’établir, d’une

manière simple et rapide,leurs droits et facilite ainsi les tran-

sactions, — de plus, elle donne à l’administration la possibi-

lité d’exercer à tout instant un contrôle efficace des opéra-

tions dont elle a la charge (tels sont, à peu près, les termes

dans lesquels s’exprime le rapport précité).

Or, dans l’état actuel des textes, la transcription est-elle

une mesure de police efficace ? Il ne sera possible de répondre

qu’après avoir défini le domaine d’application et le mode de

réalisation de la formalité.

SECTION I

DOMAINE DE LA TRANSCBIPTION

g1

ACTES ENTRE-VIFS ou JUGEMENTS

CONSTITUTIFS ou TRANSLATIFS

DE DROITS RÉELS IMMOBILIERS

786. Renvoi. — Les actes entre-vifs et les jugements cons—

titutifs ou translatifs de droits réels immobiliers, avant le

1. On notera que la publicité est assurée à la fois par la transcription, la mon-

tion en marge et l'inscription. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations,

2' éd., t. VIII, n° 355. Nous n'envisageons ici que la transcription.
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décret-loi de 1935, étaient seuls assujettis à la transcription.

Il s’agit,d’abord,des donations de biens susceptibles d’hy-

pothèques. En ce qui les concerne, la transcription,toujours

exigée, est aussi toujours possible. On ne transcrit, en effet,

que les actes constatés par écrit ; or, le formalisme des dona-

tions impose la rédaction d’un acte notarié. Au surplus, l’ap-

plication de la transcription aux donations sera étudiée en

détail.dans une autre partie du Cours 1.

Il s’agit, ensuite, des actes à titre onéreux constitutifs ou

translatifs de droits réels immobiliers. Qu’ils aient pour objet

la propriété ou un droit réel principal démembré de la pro—

priété des immeubles, tous ces actes sont assujettis àla trans-

cription ; mais, bien entendu, la formalité ne peut être

accomplie qu’autant que l’acte est constaté par écrit? Ainsi,

la vente verbale d’un immeuble est valable ; elle est assu-

jettie à la transcription, mais la formalité ne peut être remplie

que le jour où un écrit constate la vente ; alors, on fait

transcrire cet écrit, quel qu’il soit, fût-il un jugement décla-

rant l’existence dela convention verbale (article 1-3° de la loi

de 1855). Ainsi, encore, toute servitude apparente ou non

apparente,continue ou discontinue peut être établie par titre

(articles 690 et 691, alinéa 1er) ; et le mot « titre » désigne,

dans ces textes, le negotium, non l’instrumenlum, de sorte

qu’une convention verbale est un titre 3 ; mais, tant qu’il

n’est pas constaté par écrit, le titre demeure inopposable aux

tiers, faute de pouvoir être transcrit. Les parties sont-elles

obligées de transcrire une convention verbale ? Oui, au point

de vue civil; non, lorsqu’on envisage la transcription comme

une mesure de police. De sorte qu’en n’imposant paslarédac-

tion par écrit des actes constitutifs ou translatifs de droits

immobiliers, le décret-loi de 1935 a créé un hiatus dans le

système qu’il institue ; nous reviendrons sur ce point 4.

Sont également assujettis à la transcription 'les actes por-

tant renonciation à un droit réel immobilier, pourvu que la

renonciation soit translative, non simplement abdicative;

1. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testaments, 2° éd., t. VI, n° 220-

2. Req. 11 janvier 1928, D. P. 1929.11.69 et rapport de M. le conseiller Zam-

beaux.

3. Civ. 19 décembre 1927, D. H. 1928, p. 49, S. 1928.l.126 ; Req. 16 décembre

1932, s. 1933.1.55.

4. Infra, n° 802.



MESURE DE POLICE 875

de même, les jugements translatifs, tels les jugements «l’adju-

dication. Tout cela sera exposé en détail à propos des con-

trats et des obligations 1.

% 2

MUTATIONS IMMOBILIÈRES A CAUSE DE MORT

787. Innovation du décret-loi de 1935 et limites de la ré-

forme.— Jusqu’en 1935, les mutations à cause de mort échap-

paient à la transcription. Le décret-loi les assujettit a la

formalité, qu’elles soient ab intestat ou testamentaires, mais

sous une réserve : le nouvel article 1-6° de la loi de 1855 dit

que sont transcrites « les attestations notariées destinées à

« constater désormais les transmissions par décès d’immeubles

« ou de droits immobiliers à un légataire ou a un seul héri-

« tier. » Par suite, la transmission par. décès à plusieurs suc-

cessibles —— lesquels se trouvent ainsi dans l’indivision -—

échappe à la transcription. Mais on doit distinguer les cas où

l’obligation de transcrire existe dès le décès et ceux où elle ne

prend naissance qu’ultérieurement, à raison d’événements

ramenant à l’unité le nombre des successibles 2.

788. Cas où l’obligation de transcrire existe dès le décès. —

Ce sont tous ceux où il apparaît, dès le décès, qu’un seul suc-

1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° éd., t. VIII, n°5 358 et 360.

2. On relève, d’ailleurs, à cet égard, un cas douteux. Voici l'hypothèse. Le de

cujus laisse un fils et il a institué un légataire universel ; par ailleurs, il a gratifié

son fils, de son vivant, en avancement d’hoirie. La Inutation par décès est-elle

assujettie à la transcription, dès le décès ? Il est certain que les donations entre-

vifs ainsi faites s’imputent sur la réserve : assurent-elles au fils sa réserve inté-

grale, il n’y a pas d'indivision, donc la mutation au profit du légataire universel

doit être transcrite, —— dans le cas contraire, il y a indivision et on doit surseoir

àla transcription. Pour trancher la question, il faut calculer la quotité disponible

et la réserve; ces calculs assez complexes sont nécessairement postérieurs à

l'ouverture de la succession ; jusqu’à ce qu'ils soient faits, la situation est incer-

taine ; mais que doit-on, provisoirement, présumer ? A notre avis, l‘obligation de

transcrire ne naît qu‘après liquidation des droits du réservataire et si la liquida-

tion fait ressortir qu’il est rempli de sa réserve par les donations à lui faites ;

alors seulement, il apparaît que le légataire est propriétaire exclusif des im-

meubles existant dans la succession. On ne publie que les droits certains ; or,

la liquidation des droits du réservataire est indispensable pour révéler le caractère

exclusif du droit du légataire universel sur les immeubles laissés par le défunt.

Jusque-là, l'absence d’indivison, quoique déjà existante, est, en effet, latente et

inconnue.
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cessible est appelé à recueillir tous les immeubles ou certains

immeubles déterminés.

I. — L’application du principe ne soulève pas de difficulté

en matière de succession ab intestat, car la mutation s’opère

uniquement en vertu de la loi, donc sans acte.

Ainsi, le de cujus laisse son conjoint et des héritiers du

sang. Ceux-ci sont—ils des collatéraux appartenant tous a la

même ligne, alors ils sont dans l’indivision avec le conjoint

appelé en propriété à la part dévolue à la ligne vacante : pas

de transcription. Y a—t-il des héritiers du sang dans les deux

lignes, le conjoint ne recueille qu’un droit d’usufruit ; l’indi-

vision avec le conjoint n’existe que quant à la jouissance ;

par ailleurs, il y a indivision, quant à la propriété, entre

les héritiers : donc, pas de transcription. Même solution,

lorsque le de cujus, ayant institué un tiers légataire universel,

laisse un réservataire connu ; la combinaison inéluctable des

successions ab intestat et testamentaire engendre une indivi-

sion,qui exclut la transcription. Si, au contraire, le de cujus a

légué l’usufruit du disponible, l’indivision n’existe que quant

à la jouissance seulement ; par suite, la mutation de la une

propriété s’opérant au profit d’un seul héritier est immédia-

tement assujettie à la transcription.

Il. —— L’application du principe aux successions testamen—

taires ou contractuelles soulève, au contraire, une difficulté.

La mutation s’opère en vertu d’un acte : le testament ou

l’institution contractuelle. Dès lors, doit-on, au décès,

transcrire cet acte, en vertu de l’article 1er 1° de la loi de

1855, même si la mutation s’opère au profit de plusieurs

ayants droit indivisément ? Et, si l’acte opère mutation au

profit d’un seul légataire ou institué, doit-on opérer cumula-

tivement deux transcriptions : celle de l’acte, prévue par

l’article 1-1°, et celle de l’attestation notariée, exigée par

l’article 1-6° ? Ou bien, au contraire, doit-on considérer que

l’article 1-6° régit seul les mutations par décès et exclut, en

toute hypothèse, l’application de l’article 1-1° ? Telle est la

question.

La double transcription serait une complication inutile ; et

il semble que l’article 1-6°' régisse, seul et exclusivement, l’hy-

pothèse 1. Cela entraîne, d’ailleurs, une anomalie. Lorsque

1. P. Voirin, Le nouveau régime de la transcrip tion dans Les lois nouvellæ
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plusieurs personnes achètent indivisément un immeuble, la

vente est assujettie à la transcription. Acquièrent—elles indi-

visément l’immeuble par legs, la mutation échappe àla trans—

cription. Cependant, dans les deux cas, il y a transmission à

titre particulier également génératrice d’indivision.

789. Cas où l’obligation de transcrire ne naît qu’après le

décès. -— Des événements postérieurs au décès peuvent faire

naître ou renaître l’obligation de transcrire la mutation à

cause de mort. .

Supposons que le de cujus laisse plusieurs héritiers ou léga-

taires; l’obligation de transcrire ne naît pas, provisoirement,

lorsque, du moins, les successibles sont dans l’indivision 1.

Mais le jour où, par suite de renonciations ou répudiations, il

ne reste plus en ligne qu’un seul héritier oulégataire universel

acceptant, la dispense de transcription prend fin. De même,

s’il y a deux héritiers, il suffit de supposer que l’un cède ses

droits à un tiers et que l’autre exerce le retrait successoral,

pour que la transcription devienne obligatoire. Dans tous ces

cas, l’obligation de transcrire naît après décès.

Elle peut aussi renaître. Ainsi, le successible, seul appelé

àla totalité de la succession, a pu renoncer ;il s’affranchit de

l’obligation de transcrire. Mais l’obligation renaît, s’il se

rétracte (article 790), avant qu’aucun des héritiers subsé-

quents, au profit desquels la renonciation opérait dévolution,

ait accepté.

Il semble que la transcription à opérer, à la suite de ces

événements, soit uniquement celle de l’attestation notariée de

la mutation, laquelle fera mention de la renonciation ou du

1936.I.176 ; Durand, Examen doctrinal, n° 4, dans Revue critique, 1936, p. 149.

M. Durand note, toutefois, que cette solution présente des inconvénients:

l’absence de publicité, dit-il, peut être préjudiciable aux colégataires indivis. Nous

avouons ne pas comprendre pourquoi. Veut-on dire que les colégataires à titre

particulier n’ont pas le moyen de se mettre à l’abri des inscriptions hypothé-

caires prises sur l'immeuble légué du chef du de cujus postérieurement au décès ?

Mais, ils sont pleinement protégés, puisque la mutation par décès. échappant à

la transcription, à cause de I’indivision, est, de ce fait, opposable aux tiers par

elle-même, sans l’accomplisscment d’aucune forme de publicité.

1. La réserve formulée au texte est importante; la pluralité des successibles

n’engendre pas toujours une indivision.Ainsi,lorsque le défunt laisse un seulhéri-

tier, un successeur anomal et un légataire particulier d’un immeuble, il n'y a pas

d’indivision ; chacun doit faire transcrire la mutation qui le concerne. De même,

le légataire particulier d’un immeuble doit requérir la transcription, même s’il

y a plusieurs héritiers ou légataires universels ou à titre universel, car il n’est pas

impliqué dans l‘indivision existant entre ceux-ci.
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retrait, en vue d’établir l’absence d’indivision. Mais la renon—

ciation elle-même ou le retrait n’a pas a être transcrit. Cela

est évident, lorsque ces événements laissent subsister l’indi—

vision (par exemple, lorsqu’un seul héritier sur trois re-

nonce) ; alors même qu’ils feraient cesser l’indivision, la

transcription paraît inutile, car elle ferait double emploi avec

celle de l’attestation notariée. De plus, les renonciations pure-

ment abdicatives n’ont jamais été considérées comme assu-

jetties à la formalité ; et il semble qu’à cet égard le décret-loi

n’ait pas entendu innover 1.

53

ACTES ET JUGEMENTS DÉCLARATIFS

DE DROITS IMMOBILIERS

790. Innovation du décret-loi de 1935. — L’article 1-5° de

la loi de 1855, modifiée par le décret-loi de 1935, porte que

« tout acte oujugement déclaratif de propriété immobilière

« ou de droits immobiliers » doit être transcrit. Ces actes et

jugements étaient précédemment exclus de la transcription.

En conséquence, doivent être transcrits : les actes de par-

tage d’immeubles et les jugements qui en tiennent lieu, no-

tamment,l’adjudication sur licitation de l’immeuble indivis

à l’un des coïndivisaires, — les actes portant transaction re-

lativement à des droits immobiliers, — les actes récognitifs

d’un droit réel immobilier 2, notamment, d’une servitude

(article 695) — et, peut-être, si on leur reconnaît un caractère

déclaratif, les actes de retrait'd’indivision ou de retrait liti-

gieux, ayant pour objet un immeuble ou un droitimmobilier ".

Quant au retrait successoral, il nous paraît exclu de la“trans-

cription pour des raisons particulières,tenant,notamment,à

ce que la transcription ferait double emploi avec celle de

l’attestation notariée de la mutation par décès ".

l. l’. Voirin, loc. cit., n° 7, p. 179-181.

2. M. Durand (Im-. :-i[., n“ 10, en note) exclut de la transcription les actes réco-

gnitifs, sous prétexte qu'ils n'ont aucun effet propre. Le motif ne vaut pas pour

les actes récognitifs de droits réels, auxquels l'article 1337 est inapplicable, et qui

produisent effet sans le secours, voire en l'absence, d’un acte primordial. Rap-

procher, supra,-n° 643,

3. Supra, n° 643.

4. Supra, n° 789.
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Bien entendu, les jugements d’annulation ou de rescision

d’un acte déclaratif précédemment transcrit doivent être

mentionnés en marge de la transcription, conformément aux

règles fixées par l’article 4 de la loi de 1855.

Quant aux jugements déclaratifs visés par le nouveau

texte et, par conséquent, sujets à transcription, ce sont,

outre les adjudications sur licitation déjà signalées 1, les ju-

gements rendus à la suite d’une action en revendication

d’immeuble, ou d’une action confessoire ou négatoire d’un

droit réel immobilier. Enfin, si on admet qu’il existe un droit

de possession en matière immobilière ’, on doit conclure que

les jugements rendus sur les actions possessoires sont eux-

mêmes soumis à la formalité 3.

1. Une difficulté surgit touchant l'article 2189 C. civ. Le texte soustrait à la

transcription le jugement prononçant, au profit du tiers détenteur, l’adjudica-

tion sur surenchère du dixième de l'immeuble, qui est l'objet de la procédure de

la purge des hypothèques. Cela allait de soi avant le décret-loi de 1935, car l’ad-

judication n’opère aucune mutation de propriété et seuls les actes et jugements

translatifs étaient assujettis à la Lranseription. Mais le décret—loi susdit soumet

à la transcription les jugements déclaratifs de droits immobiliers ; dès lors,

n'ahrogc-t-il pas implicitement l’article 2189 ?

Notons, imnIédiate1nenl, que, dans le cas particulier, la transcription IIe pré-

sente aucun intérêt. III comme mesure de police, ni comme institution civile.

L'immeuble (lait déjà aup.1rmant dans le patrimoine de l'adjudicataire, en vertu

d' un acte d' acquisition régulièrement publié. ,'

De plus, le droit de l‘ adjudicataire n 'a aucunement besoin dêtre déclaré; non

seulement il préexiste a l’adjudication, mais il a, avant comme après, la même

consistance Donc, le jugement II est pas, a proprement parler, déclaratif. Les

auteurs disent qu'il est « purement confirmatil‘ » (Planiol, Ripert et Becqué,

Les sûrclés réelles, 2° volume, n°1285 ; Aubry et Rau, t. III, 5° éd., ë 294,‘p. 884) ;

l'article 194 de la loi du 'l<'r juin 1921, mettant en vigueur la législation civile

française en Alsace et Lorraine, emploie la même expression. Certes, l'idée de con-

firmation évoque la notion de l'annulabilité ; or, le droit du tiers détenteur dérive

d'un acte qui n'est pas, par hypothèse, entaché de nullité. Si donc on use du mot

« contiruiatil » pour qualifier le jugement visé par l'article 2189, c'est pourfairc

ressortir que ce jugement, qui n'est pas translatif, n'est pas davantage, à propre-

ment parler, déclaratif. Dour, même depuis le décret—loi de l935, il échappe à la

transcription.

2. Supra, n"5 69 et 686.

"I. On a même soutenu qu'en vertu des textes actuellement cn vigueur les juge-

ments d'aunulation et de résolution rlc droits immobiliers sont assujettis à une

double publicité : celle de la transcription, en vertu de l"article l—5°, et celle de la-

mention on marge, en vertu de l’article 1 (Durand, cod. loc., n“ 15). Pareil luxe de

publicité est assez inutile. A notre avis, les jugements d’annulation et dc résolu-

tion, régis par l'article -’I, échappent, par la même, a la transcription:
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SECTION II

MODE DE REALISATION DE LA TBANSCBIPTION

791. Les opérations juridiques assujetties à la transcrip-

tion ne peuvent être transcrites qu’autant qu’elles sont

constatées par écrit et que l’écrit remplit certaines conditions.

La transcription est opérée suivant une procédure réglée par

la loi. Enfin, ladite procédure doit être suivie dans des délais

déterminés. '

Reprenons chacune de ces propositions.

792. Conditions exigées quant à l’écrit, objet de la forma-

lité. '— On n’a jamais pu transcrire que les actes juridiques

constatés par écrit ; le procédé même de la publicité envisagée

impose, ou plutôt impliqué, cette exigence. Mais, jusqu’au

décret-loi du 30 octobre 1935,]es actes sous seing privé cons—

tatant une opération assujettie à la formalité étaient admis à

la transcription sans condition.

La règle est maintenue, en ce qui concerne les baux de plus

de dix-huit ans et les quittances anticipées ou les cessions de

loyers ou de fermages correspondant à trois années au moins

de jouissance.

En dehors de la, le décret—loi de 1935 modifie le régime an—

térieur. La disposition finale de l’article 2 de la loi de 1855,

dans sa teneur actuelle, est ainsi conçue : « Sauf pour les

« actes visés dans les numéros 4 et 5 du présent article »,

— il s’agit des baux de longue durée, des quittances anticipées

et cessions de loyers et fermages ‘— « ne sont admis àla trans-

« cription prévue par les dispositions qui précèdent et l’ar-

« ticle 161“, que : les actes authentiques, les actes sous signa-

« tures privées, déposés au rang des minutes d’un notaire,

« dans les trois mois de leur signature, et les décisions de

« justice devenues définitives. »

En ce qui concerne les actes, les actes sous-seing privé

demeurent admis à la transcription, parallèlement aux actes

notariés. Mais la transcription d’un sous-seing privé est su-

bordonnée au dépôt préalable de l’acte au rang des minutes

d’un notaire, et ce dépôt doit être fait dans les trois mois à
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compter de la signature. Le dépôt au rang des minutes ne

transforme pas nécessairement, en effet, l’acte sous-seing

privé en un acte authentique. Il opère cette transformation,

lorsque le dépôt est requis par toutes les parties, lesquelles,

en déposant l’acte, reconnaissent la sincérité de l’écriture et

des signatures et renouvellent par cette reconnaissance leurs

engagements réciproques. En dehors de la, notamment,

lorsqu’une partie seulement le requiert, le dépôt n’a pour

effet que de donner date certaine à l’acte, qui demeure ainsi

un sous-seing privé dont la sincérité est toujours susceptible,

par conséquent, d’être contestée par la procédure de la véri—

fication d’écriture 1.

Par suite, le conservateur des hypothèques doit refuser

la transcription d’un acte sous—seing privé, non déposé au

rang des minutes d’un notaire.

Lorsque,au contraire,le dépôt a été effectué,de deux choses

l’une. Ou bien le dépôt a converti le sous—seing privé en acte

authentique ; peu importe, alors, la date à laquelle le dépôt

& été effectué, puisqu’il s’agit de la transcription d’un acte

authentique. Ou bien, malgré le dépôt, l’acte demeure un

sous-seing privé, faute d’une reconnaissance de l’écriture et

des signatures ; alors, le conservateur des hypothèques doit

vérifier si le dépôt a été effectué dans les trois mois de la

signature et refuser la transcription, lorsque la condition de

délai n’est pas respectée.

Quant aux jugements, ils ne sont admis à la transcrip-

tion qu’après la date àlaquelle ils sont devenus définitifs,donc

passés en force de chose jugée. Il faut et il suffit que les délais

ouverts pour l’exercice des voies de recours ordinaires soient

expirés ; cette condition étant remplie,la transcription est pos—

1. La différence se traduit dans le tarif des honoraires du notaire. L’honoraire

perçu à l‘occasion d’un dépôt fait par toutes les parties avec reconnaissance de

leurs écritures est celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique constatantla

convention. Dans les autres cas, il n’est perçu que la moitié de cet honoraire.

Le décret du 4 juin 1936 a réduit le montant de l‘honoraire dû a l'occasion du

dépôt au rang des minutes d’un sous-seing privé assujetti à la transcription,

lorsque le dépôt est fait sans reconnaissance des écritures : pour la tranche com-

prise entre 1 et 500.000 francs' l'honoraire est du quart de celui auquel aurait

donné lieu l'acte authentique, — au-dessus de 500.000 francs, il est du cinquième.

De plus, le notaire est tenu de faire opérer la transcription des actes déposés en son

étude sans pouvoir exiger d’autre émolument.

Le même décret fixe l'honoraire dû pour l'attestation notariée des mutations

par décès.

BEU'DANT. — Les Biens. 56
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sible, alors même que les délais des voies de recours extraor-

dinaires —— pourvoi en cassation,requête civile —ne seraient

pas expirés. En effet, la règle formulée par le décret-loi de

1935 se relie àla disposition de l’article 548 du Code de procé-

dure civile ; or, le texte décide expressément que les juge-

ments dont il s’occupe ne sont exécutoires « par les tiers » (et

le conservateur des hypothèques est un tiers) qu’après le

délai de l’opposition et de l’appel et sur l’attestation du

greffier constatant qu’il n’existe contre le jugement ni oppo-

sition, ni appel. Le conservateur des hypothèques requis de

transcrire un jugement soumis à la formalité doit donc s’assu-

rer que le dit jugement est devenu définitif, au sens de

l’article 548 du Code de procédure civile.

D’où il suit que, tant pour les actes que pour les jugements

à transcrire, le décret-loi de 1935 apporte des dérogations

importantes à la règle posée par l’article 2199. Le rôle du

conservateur des hypothèques cesse, en matière de transcrip-

tion, d’être rigoureusement passif.

793. Procédure de la transcription. — C’est, en effet, le

conservateur des hypothèques du bureau dans le ressort du-

quel est situé l’immeuble qui est chargé de la formalité.

Quant à la manière d’opérer la formalité, elle est réglée

tant par l’article 2200 du Code civil que par l’article 13 de la

loi 1855, modifiée par la» loi du 24 juillet 1921. Ces textes,

que le décret—loi de 1935 n’a pas changés, sont commentés

dans une autre partie du Cours 1.

794. Délais impartis pour requérir la transcription. — Une

disposition finale ajoutée à l’article 13 de la loi de 1855 parle

décret-loi de 1935 fixe des délais,au cours desquels la trans-

cription doit être requise soit par le particulier intéressé, soit

parle notaire, soit par I’avoué, suivant qu’il s’agit des actes

sous—seing privé non déposés au rang des minutes, des muta-

tions par décès, des actes déposés au rang des minutes ou no-

tariés,ou des jugements.C’est dire qu’il y a obligation de faire

transcrire. Mais dans quels délais ? et sous quelles sanctions ?

795. Les délais sont fixés comme suit.

1° Pour « les attestations notariées, dans le délai d’un an à

« compter du décès. » Il s’agit donc de la transcription des

mutations par décès. Au point de vue pratique, il est impos-

1. CI]. Beudant, Les contrats et les obligations, 2“ cd., t. VIII, n°5 353-355.
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sible de ne pas apporter de tempéraments àla règle. En effet,

le texte suppose que l’obligation naît au décès ; or, il n’en est

pas toujours ainsi. Il est évident que si, au décès, la succes-

sion est dévolue indivisément a plusieurs successibles, l’obli-

gation de transcrire ne naît que le jour où, par le jeu des re—

nonciations ou de l’exercice du retrait successoral, le

nombre des ayants droit est ramené à l’unité ; par suite, le

point de départ du délai imparti pour la transcription doit

être reporté à cette date. De même, lorsqu’il renonce, l’héri-

tier seul appelé en premier ligne éteint, en ce qui le concerne,

l’obligation de transcrire ; si, parla suite, il se rétracte, l’obli—

gation renaît, et le point de départ du délai d’un an, fixé pour

l’exécution de ladite obligation doit être reporté au jour dela

rétractation. En un mot,la loi statue sur le plerumque fil; la

seule formule exacte est celle-ci : le délai d’un an court du

jour où l’obligation de transcrire naît ou renaît.

2° « Pour les jugements, dans les quatre mois du jour où ils

« sont devenus définitifs. » Ici, le point de départ du délai

coïncide toujours avec la date à laquelle l’obligation de trans-

crire prend naissance. Donc pas de difficulté.

3° « Pour les autres'actes, dans les quatre mois de leur enre-

« gistrement. » Donc, alors même qu’un acte sous-seing privé

est déposé au rang des minutes d’un notaire, après avoir été

enregistré, le point de départ du délai reste fixé au jour de

l’enregistrement.

4° « Au cas où la transcription devra être opérée dans deux

« ou plusieurs conservations des hypothèques, les délais ci-

« dessus prévus sont prorogés d’un mois pour chaque con-

« servation en sus de la première. » La prorogation trouve

application, notamment, pour les actes de partage et les

attestations notariées des mutations par décès, relatifs à des

immeubles situés dans des ressorts différents.

796. L’inobservation du délai est-elle sanctionnée ? La loi

fait une distinction, qui semble difficile à justifier ; suivant

que l’obligation de transcrire incombe à un avoué ou à toute

autre personne (notaire ou particulier), l’inobservation des

prescriptions légales est sanctionnée d’amende ou ne l’est

pas 1.

]. lin ce sens, voy. l'instruction n” -i‘l:î-G (le la Direction générale (le l’Enchis-

trement.
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En effet,l’article 13 de laloi de 1855, complété parle décret-

loi de 1935, dit que la transcription doit être requise : « pour

« les jugements, dans les quatre mois du jour où ils sont de-

« venus définitifs et, en outre, dans les conditions fixés par

« l’article 4 ci—dessus. » Or, l’article 4, relatif aux mentions

en marge,contient un second alinéa ainsi conçu : « L’avoué qui

« a obtenu ce jugement est tenu, sous peine de cent francs

« d’amende, de faire opérer cette mention, en remettant un

« bordereau rédigé et signé par lui au conservateur, qui lui

« en donne récépissé. » Donc, la loi établit, tout à la fois, àla

charge des avoués l’obligation de faire transcrire les juge-

ments dans un certain délai et une amende sanctionnant la

contravention.

Dans les autres cas, au contraire, la Ici se borne àimposer

l’obligation de faire transcrire, et n’établit aucune sanction.

L’Instruction de la direction générale de l’enregistrement

constate la lacune et ajoute : « même si les délais étaient

« dépassés, la formalité ne pourrait être refusée à des actes

« remplissant, par ailleurs, les conditions imparties par

« l’article 2. »

797. Domaine d’application des règles de forme susdites. ——

Les règles de forme, relatives aux actes à transcrire, à la

manière dont s’opère la transcription, aux délais impartis,

sont communes à toute transcription prévue soit par la loi

de 1855, soit par des lois spéciales ou par les Codes. Ainsi,

on n’a jamais mis en doute que la procédure fixée parla loi

de 1855, puis par la loi du 24 juillet 1921 fût applicable à la

transcription des actes portant donation de biens suscep-

tibles d’hypothèques. Il va de soi que les délais impartis par

le décret-loi de 1935, les règles d’identification des parties

dans les actes et jugements (article 14 de la loi de 1855 modi-

fiée en 1921 et 1935) doivent être appliqués d’une manière

très générale. A cet égard, l’adjonction faite à l’article 1er de

la loi de 1855 par le décret-loi de 1935, — rappelant que

doivent être transcrits : «... 7° tous actes et jugements dont

« la transcription est prévue par les textes en vigueur » —— est

inutile. Peut-être même doit—on décider que, dans tous les

cas où les textes antérieurs exigent la transcription d’un

testament (article 1069 du Code civil ;articles 6 et 9 de la loi

du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille
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insaisissable), la transcription d’une attestation notariée

est désormais substituée _à la transcription du testament

lui—même. '

SECTION III

INSUFFISANCE DU SYSTÈME

798. Envisagé comme mesure de police, le système de la

transcription est loin de donner satisfaction. La publicité

ne permet pas de connaître, à tout moment, le propriétaire

actuel d’un immeuble ; elle ne conserve pas la trace de toutes

les mutations, de tous les chargements advenus dans l’état

de la propriété immobilière: il y a des lacunes, des interrup-

tions. De plus, dans la mesure où elle reflète l’état de la pro-

priété, elle manque souvent de précision.

(les insuffisances et ces défauts proviennent de deux causes.

D’abord, de l’aménagement incomplet ou maladroit des dis-

positions du décret-loi de 1935. Ensuite,d’un hiatus manifeste

entre les principes généraux du droit civil et la conception

même de la transcription — mesure de police.

51

AMENAGEMENT DÉFECTUEUX DE LA REFORME

OPÉRÉE PAR LE DECRET-LOI DE 1935

799. Lacunes dans la publicité des mutations. — Il ne s’a—

git, pourle moment, que des lacunes résultant de malfaçons

dans les-dispositions du décret—loi. Nous en signalerons trois.

1° Des dispenses de publicité. L’une concerne les mutations

par décès génératrièes d’indivision ; tant que dure l’indivi-

sion, il est impossible de connaître, au moyen des documents

détenus par le conservateur des hypothèques, quels sont les

copropriétaires actuels des immeubles indivis ; la publicité

subit une éclipse, temporaire sans doute, mais qui, en fait,

peut se prolonger fort longtemps. Les autres concernent les

actes confirmatifs et les renonciations purement abdicatives

à des droits immobiliers.

2° Un obstacle apporté, parfois, à la transcription. Il con-



886 'I‘RANSCRIPTION

cerne les actes sous-seing privé. En ne les admettant à la

transcription qu’au prix du dépôt au rang des minutes d’un

notaire, effectué dans les trois mois de la signature, le décret-

loi aboutit à rendre parfois impossible la formalité. Il suffit

de supposer que les intéressés aient laissé expirer le délai de

trois mois sans faire le dépôt au rang des minutes. Il est dé-

sormais impossible de transcrire l’acte, en tant qu’acte sous-

seing privé. Une seule ressource est Offerte aux intéressés :

refaire l’acte ou le convertir en acte authentique par un

dépôt au rang des minutes effectué avec reconnaissance de

l’écriture et des signatures. Mais cela suppose le concours

de toutes les parties. L’une d’elles refuse-t-elle son con-

cours, l’autre est réduite à mettre en mouvement la procé-

dure de la vérification d’écriture; cela ne va pas sans com-

plications et frais; de sorte que le moyen manque de pra-

ticabilité.

3° Enfin, comprend-on une mesure de police non sanction-

née d’amende? Les délais établis à des fins de police, compor-

tent toujours cette sanction : par exemple, le délai édicté

par l’article 55 pour la déclaration des naissances est sanc-

tionné pénalement (article 346. Code pénal). Les rédacteurs

de la loi de 1855 l’avaient compris ; en établissant un délai

pour la réalisation de la mention en marge des jugements,

— mention prescrite uniquement a des fins de police —, ils

ont prévu la sanction. Les auteurs du décret-loi de 1935 ont

multiplié les délais, mais ils ont omis de réprimer les contra-

ventions, sauf celles qui sont imputables aux avoués. Quant

aux notaires négligents, ils sont exposés tout simplement a

une action en dommages-intérêts éventuelle et à de problé-

matiques peines disciplinaires ; encore, leur responsabilité

est-elle à couvert, si, en s’abstenant de requérir la transcrip-

tion, ils n’ont fait qu’exécuter les instructions formelles

des clients. En tout cas, les particuliers signataires d’actes

sous-seing privé peuvent braver impunément les prescrip-

tions de la loi, s’abstenir de déposer les actes au rang des

minutes d’un notaire, éluder ainsi la transcription 1. Singu-

1. Selon le droit local d’Alsace et de Lorraine, seuls les actes authentiques sont

inscrits au livre foncier. Quant aux actes sous-seing privé, qui n'ont pas été trans-

formés en actes authentiques, aux fins d’inscription, dans les six mois dela signa-

ture, ils deviennent caducs (article 42 de la loi du 1°' juin 1924).
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lière mesure de police que celle dont il est possible de se

jouer de la sorte !

800. lmprécision dans les actes transcrits. — La publicité

n’atteint le but de police qui lui est assigné qu’autant qu’elle

révèle avec une précision rigoureuse l’identité des immeubles

et l’identité des propriétaires : l’identité des immeubles, cela

va de soi, puisque l’état de la propriété foncière est l’objet

même dela publicité, — l’identité des propriétaires ou titu—

laires de droits réels, puisque, dans notre droit, la publicité

est personnelle 1. Or, les précautions prises par la loi pour

assurer, à ce double point de vue, la précision se révèlent

insuffisantes. L’insuffisance tient essentiellement à ce que

les actes sous-seing privé sont admis à la transcription.

S’agit-il de l’identité des parties, la loi du 24 juillet 1921,

complétée, à cet égard, par le décret-loi de 1935, prescrit

d’insérer dans les actes et jugements soumis à la transcrip—

tion des mentions propres à identifier les parties, en vue d’é-

viter les difficultés de recherches provenant des homonymies:

« Les parties devront être désignées par leurs noms et pré-

« noms, dans l’ordre de l’état civil, la date et le lieu de leur

« naissance, et leur profession, si elles en ont une connue. En

« ce qui concerne les sociétés, associations et syndicats,

« mention est faite de la date de leur constitution définitive

« de léur nom et siège social et, s’il y a lieu, de leurs dénomi—

« nations antérieures et de leur numéro d’immatriculation

« au registre analytique du commerce » (article 14, alinéa 1,

de la loi de 1855 complétée par les textes précités): Mais

ces dispositions ne sont pas sanctionnées. Certes, les notaires,

en fait, s’y conforment ; en y contrevenant, ils courraient,

d’ailleurs, le risque d’une responsabilité civile ou discipli-

naire. Quant aux particuliers, ils peuvent, dans les actes sous-

seing privé, les violer impunément ; l’inobservation ne rend

pas irrecevable la réquisition de la transcription ; de plus, les

lacunes de l’acte sous-seing privé ne peuvent être comblées,

lors du dépôt de l’acte au rang des minutes d’un notaire,

lorsque le dépôt n’est requis que par l’une des parties.

A plus forte raison, l’identité de l’immeuble, objet de

l’acte, risque-t-elle d’être indiquée de façon insuffisante,

imprécise dans les actes sous-seing privé. Les notaires ne

1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2e éd., t. VIII, n° 354.
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manquent pas de préciser et de rappeler les origines de

propriété ; les particuliers n’apportent pas le même souci

d’exactitude dans la rédaction des actes sous-seing-privé. Les

rédacteurs du décret—loi ont cru y remédier en imposant le

dépôt de l’acte au rang des minutes d’un notaire ; mais ils

ont été dupes d’une illusion. Le dépôt, lorsqu’il est requis

par une seule partie, n’autorise pas le notaire à rectifier ou

compléter l’acte, qui sera transcrit avec ses imperfections ori-

ginaires.

ê2

HIATUS ENTRE LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

DU DROIT CIVIL

ET LES REGLES DE LA TRANSCRIPTION

801. L’hiatus tient, d’une part, à ce que des actes juri-

diques, non susceptibles de transcription, peuvent opérer

mutation de propriété immobilière ou constitution d’un droit

réel immobilier, — et, d’autre part, à ce que ces mêmes mu—

tations ou constitutions de droits réels immobiliers peuvent

s’opérer sans acte et échappent ainsi, de plus fort, à l’em-

prise de la transcription.

A. — Transmission de droits réels immobiliers

par acte non susceptible de transcription

802. Conventions verbales. — On ne transcrit que les actes

écrits ; par suite, l’obligation de faire transcrire, conçue

comme obligation de police, ne saurait exister en ce qui

concerne les actes juridiques non constatés par écrit.

D’ailleurs, les conventions verbales translatives ou constitu-

tives de droits réels immobiliers ne sont pas enregistrées ; et

c’est l’enregistrement qui fixe le point de départ du délai de

quatre mois au cours duquel la transcription doit être re—

quise. Elles ne sont pas davantage assujetties au dépôt au

rang des minutes d’un notaire ; car le délai de trois mois

prescrit pour l’acomplissement du dépôt ne court qu’à comp-

ter de la signature de l’acte ; il ne court donc pas ‘a l’égard

des conventions verbales.



MESURE DE POLICE 889

Sans doute, la transcription des conventions verbales

offre un intérêt civil ; elle est nécessaire pour rendre l’acte

opposable aux tiers. Il est donc utile de constater, sans tarder,

par écrit la convention, afin de pouvoir la faire transcrire.

- Cependant, la convention verbale est valable ; dans les

rapports des parties entre elles, elle a transféré ou constitué

un droit-réel immobilier. Qu’importe, dira—t—on, que l’opé-

ration ne soit pas publiée et ne puisse même pas être publiée,

puisqu’elle est inopposable aux tiers ; les tiers ne souf—

frent_pas du défaut de publicité. L’objection, cependant, n’a

de valeur qu’au point de vue civil ; mais, au point de vue de

la police immobilière, du contrôle exercé par l’administra-

tion sur l’état de la propriété foncière, elle n’a aucune portée.

Il importe que l’administration soit renseignée; or, dans le

cas particulier, elle ne l’est qu’imparfaitement. Dans le do-

maine des actes à titre onéreux, la règle de la consensualité

des contrats entre en conflit avec les buts de police en vue

desquels la transcription est, pour partie, établie. La mesure

de police ne sera complètement efficace que le jour où on

fera dépendre de son accomplissement la transmission ou la

constitution des droits réels immobiliers, même inter pertes 1.

B. — Acquisition ou transmission

de droits réels immobiliers opérée ou déclarée sans acte

803. Parfois,la propriété ou les droits réels immobiliers sont

acquis ou transmis sans acte, en vertu de la loi, par exemple,

laquelle attache à de simples faits matériels la vertu de

les transmettre ou de les constituer. Or, une seule mutation

opérée sans acte est assujettie à la transcription : la succes-

sion ab intestat, et dans le cas seulement où elle n’engendre

pas l’indivision des immeubles transmis. Tous les autres faits,

opérant ou déclarant une acquisition ou une transmission de

droits immobiliers, échappent à la publicité. Ainsi en est-il

des simples faits récognitifs non informés dans un acte, des

conventions tacites dont le type est la destination du père de

famille, et de la prescription.

1. Rapprocher la mutation en douane des navires,qui, selon M. Ripert, est une

condition du transfert de la propriété, même inter partes : Ripert, Droit maritime,

t. I, 3° éd., n°3 404 et suivants.
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a) LES SIMPLI—Js F.\l'l‘5 RÉC()UNI'I‘IFS

804. Application aux servitudes. — Un propriétaire exerce

depuis longtemps un droit de passage sur le fonds voisin.

Le droit exercé exiSte-t-il? On n’en sait rien ; la prescrip—

tion ne saurait être invoquée, puisque la servitude est dis-

continue. Du moins, la servitude est-elle fondée en titre ?

Cela est possible, mais non vérifiable ; le titre, s’il existe, est

inconnu ; il est constitué, peut-être, par une convention an-

cienne, laquelle a pu être verbale et, en tout cas, n’a pas laissé

de trace. Mais voici qu’à deux reprises, à dix ans d’intervalle,

le titulaire du droit de passage alléguéa assigné le proprié-

taire du fonds traversé, en vue de faire cesser un trouble

apporté à l’exercice du passage ; et, loin de saisir ces occasions

pour protester contre le passage, le propriétaire du fonds soi-

disant servant s’est abstenu de le faire. La Cour de Nîmes

a discerné dans cette attitude un aveu implicite, mais certain,

que le droit de passage avait été antérieurement établi par

un titre. Et la Cour de cassation a rejeté le pouvoi formé

contre l’arrêt de la Cour d’appel ; elle décide que la preuve

d’une servitude peut résulter de la reconnaissance de celui

qui la doit et que l’existence d’un tel aveu, bien qu’implicite,

a pu être légitimement déduite des circonstances 1.

En d’autres termes, une valeur récognitive est attachée

non seulement aux actes juridiques, mais encore à de simples

faits. Or, on doit aujourd’hui transcrire les actes déclaratifs,

non les faits. De sorte que ceux-ci, d’où résulte la preuve de la

servitude et qui déclarent, en quelque sorte, l’existence d’un

droit latent préexistant, échappent à l’emprise de la trans-

cription. La mesure de police est en défaut, jusqu’au jour Où

un jugement constatera la situation ; en principe, on ne_trans—

crit que les actesèt les jugements. '

I)) LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE

805. Notion de la destination du père de famille. — L’ex-

pression « père de famille » désigne le propriétaire. La desti-

nation du père de famille est donc un aménagement que le

1. Civ. 25 mars 1935, D. H. 1935, p. 301, S. 1936.I.97 avec la note de M. Esmein.
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propriétaire établit sur le fonds qui lui appartient, soit pour

en faciliter l’exploitation, soit pour en augmenter la va-

leur.

L’article 693 suppose qu’une personne, propriétaire de

deux fonds, organise leur exploitation, de telle sorte que l’un

d’eux tire de l’autre certain service — un passage ou une

prise d’eau, par exemple ,et que, par la suite, les fonds

cessent d’appartenir au même propriétaire : « Il n’y a desti-

« nation du père de famille, dit le texte, que lorsqu’il est

« prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appar-

« tenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les

« choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.»

Tant que les deux immeubles continuent d’appartenir au

même maître, l’aménagement établi n’est que l’exercice du

droit de propriété ; il n’y a pas de servitude : nemini res sua

servi/. Il n’y a pour le moment qu’une destination du père de

famille. Mais si les deux fonds viennent à être séparés — soit

que le propriétaire vende l’un et garde l’autre, soit qu’il les

vende ou les lègue séparément à deux acquéreurs différents,

soit encore qu’après la mort du propriétaire les deux fonds

échoient, par partage, à des héritiers différents — que va

devenir l’aménagement antérieurement établi ? C’est alors

que la destination, qui, tant que les fonds étaient réunis,

n’est que l’exercice du drOit de propriété, devient un mode

d’établissement des servitudes. Désormais, sous certaines

conditions,la destination du père de famille,étant maintenue,

existe à titre de servitude au profit d’un fonds dominant sur

un fonds servant.

Tel est le cas spécialement visé par l’article 693. A ce cas

il faut assimiler les deux suivants.

D’abord, quoiqu’en dise l’article 693, à cet égard trop ex-

clusif, la destination du père de famille peut exister, sans

que le propriétaire des deux fonds les ait lui-même aménagés,

de telle sorte que l’un rende un service à l’autre. L’état de

choses maintenu par le propriétaire est, au même titre que

l’état de choses par lui créé, une destination du père de

famille. Ainsi, deux fonds ont jadis appartenu à des proprié-

taires différents ; l’un était alors grevé d’une servitude au

profit de l’autre ; puis, les fonds se trouvent réunis entre les

mains d’un seul propriétaire ; la servitude s’éteint (article

705), quoique l’aménagement soit maintenu; et, si plus tard
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les fonds se trouvent de nouveau séparés, la servitude renaît

parla destination du père de famille.

Ensuite, la destination du père de famille n’implique pas

nécessairement l’existence de deux fonds. Ainsi, le proprié—

taire d’un domaine unique a établi un conduit sur une partie

de l’héritage pour amener l’eau sur une autre partie du même

héritage ; puis il aliène l’une des parcelles ; l’aménagement,

qui n’était qu’un état de fait, se transforme alors activement

et passivement en servitude 1.

806. La destination du père de famille vaut titre. — Telle est

l’expression dont se sert l’article 692. Que signifie-t-elle ? La

loi veut-elle dire que la destination du père de famille est

un mode d’établissement des servitudes tout à fait distinct de

l’acte juridique (titre) et de la prescription ? Ne doit-on pas

comprendre, au contraire, que la destination du père de fa-

mille fait présumer l’existence d’un titre, et suppose un ac-

cord de volonté, au moins tacite ?

La seconde interprétation est seule conforme àla réalité.

Les servitudes sont des qualités des fonds ; elles augmentent

la valeur de ceux-ci ou en facilitent l’exploitation. Aussi est-il

naturel qu’un fonds soit réputé vendu et acheté, donné, par-

tagé, généralement aliéné et acquis cum sua causa, c’est-à—dire

dans les conditions où le propriétaire l’avait mis. Cela est

conforme à l’intention probable et très vraisemblable des

parties2 et, en même temps, à l’intérêt bien compris de la

propriété. La loi fait donc une exacte appréciation des cir-

constances, lorsqu’elle décide que l’aménagement existant

lors de l’aliénation, en un mot la destination du père de

famille, suit les fonds désormais séparés et se perpétue, à la

charge de l’un et au profit de l’autre, à titre de servitude.

Toutefois, pour qu’il en soit ainsi, plusieurs conditions

doivent être réunies.

1° Il faut que la destination, c’est—à-dire l’aménagement,

. ait été établie ou‘maintenue par le propriétaire unique des

deux fonds, avant leur séparation. Un locataire ou fermier,

un usufruitier, à plus forte raison un mari établissant un

1. Civ. 17 novembre 1847, S. 1848.I.30 ; Req. 7 avril 1863, D. P. 18631413,

S. 1863.1.369.

2. Req. 10 novembre 1897, D. P. 1898.I.177, S. 1900.I.310 ; trib. civ. d’Agen

9 avril 1900, D. P. 1907.II.196.
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rapport entre son propre fonds et celui de sa femme n’ont

pas qualité pour créer un état de choses définitif, équivalant

à une servitude 1.

2° Il faut que la destination établie présente un caractère

de permanence attestant, d’une manière non équivoque,

qu’elle profite au fonds, non à la personne. Un service établi

dans l’intérêt de la personne, pour la commodité personnelle

du propriétaire ne constitue pas,en effet, une ’servitude(supra,

n° 581). Dès lors, comment un accord tacite de volonté aurait-

il la vertu de créer, à titre de servitude, un service, qui n’est

pas susceptible d’être établi, à ce titre, par un acte exprès ?

Ainsi, les arrêts décident qu’une communication établie entre

deux maisons contiguës pour la commodité du propriétaire

commun 2 ou de son locataire 3 n’est pas une destination du

père de famille, qui vaut titre. En cette matière, comme en

matière d’immobilisation (supra, n° 115), la destination

s’apprécie in rem.

3° Il va de soi qu’il est toujours possible d’écarter la pré—

somption légale, fondée sur la destination du père de famille,

en produisant l’acte de séparation des fonds, lorsque cet acte

contient une clause contraire à l’existence de la servitude ".

La présomption de volonté tombe devant la preuve d’une

volonté contraire 5 ; elle n’est pas, en effet, absolue, puisque,

sur le fondement de cette présomption, la loi n’annule aucun

acte, ni ne dénie une action en justice (article 1352, alinéa 2).

4° Il faut,_enfin, que la servitude présente certains carac-

tères. « La destination du père de famille vaut titre à l’égard

« des servitudes continues et apparentes », dit l’article 692.

L’article 694 exige seulement qu’il existe entre les deux

héritages « un signe apparent de servitude ». Ces textes

1. Dijon 11 juin 1869, D.P. 1871.V.355, S. 1869.11.240; Req.10 novembre 1891,

D. P. 18021413, S. 1893.1.285 ; Civ. 8 mai 1895, D. P. 1896.I.11, S. 1895.I.272.

2. Req. 15 juillet 1875, D. P. 1877.I.127, S. 1875.I.419 ; Req. 10 novembre 1891,

D. P. 1892.1.413, S. 1893.1.285 ; Req. 17 mai 1933, D. H. 1933, p. 363.

3. Colmar 14 mai 1936, D. H. 1936, p. 402.

4. Req. 5 avril 1836, Dalloz, Répertoire alphabétique, v° Servitudes, n° 1015.

5. La volonté contraire peut aussi être déduite des circonstances qui entourent

l'acte de séparation. C’est par la que MM. Colin et Capitant (loc. cit., t. I; 8° éd.,

n° 825, p. 871) expliquent que l’expropriation pour cause d'utilité publique,

opérant séparation des fonds, crée,par destination du père de famille,les servitudes

profitant au fonds exproprié (Req. 20 janvier 1868, D. P. 1868.I.133, S. 1868.I.

225),n0n celles qui seraient susceptibles de le grever (Toulon 21 janvier 1897 sous

Req. 10 novembre 1897, D. P. 1898.I.177, S. 1900.I.310).
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soulèvent un problème délicat, relatif au domaine d’applica-

tion de la destination du père de famille.

807. Domaine d’application de la destination du père de fa—

mille. — D’une manière générale, la destination du père de

famille ne vaut titre qu’à l’égard des servitudes continues

et apparentes (article 692). De même, la prescription n’éta-

blit que les servitudes continues et apparentes (articles 690

et 691, alinéa 2). A dire vrai, la limitation s’explique, dans les

deux cas, par les mêmes motifs ; cela n’a rien de surprenant,

puisque, dans la pensée des rédacteurs du Code, la prescrip-

tion acquisitive est elle-même fondée sur une présomption

de titre (voy. supra, n° 753). La limitation est une garantie

introduite, au nom de la sécurité de la propriété foncière, au

profit des acquéreurs d’immeubles, contre les surprises aux-

quelles, autrement, ils seraient trop souvent exposés. La des-

tination du père de famille n’est opposable,à titre de servi-

tude, à l’acquéreur d’un des fonds que s’il a pu la connaître :

de la l’exigence de l’apparence et de la continuité.

Apparente, la servitude est, en quelque sorte, écrite sur le

fonds ; d’où l’inutilité de l’établir par un acte exprès. A cet

égard, la règle de l’article 692 est un harmonie avec celle de

l’article 1638 : un vendeur n’est pas tenu de déclarer les

servitudes apparentes qui grèvent le fonds, car l’acheteur est

réputé les connaître. Aussi comprend-on que la règle soit

absolue: seules,les servitudes apparentes peuvent être établies

par la destination du père de famille 1, c’est-à-dire tacite-

ment. '

De plus, l’article 692 exige la continuité. Pourquoi ? Parce

que, on l’a vu (supra, n° 758), la discontinuité affecte le

service foncier d’une présomption de simple tolérance. Or, la

simple tolérance ne crée pas de droit, donc pas de servitude.

Cependant, l’exigence de la continuité est moins absolue que

celle de l’apparence. Voici pourquoi. Dès lors que le service

est apparent, donc inscrit sur le sol, et que, par ailleurs, la

servitude s’établit tacitement à la suite et comme consé-

quence d’un acte juridique opérant séparation des fonds 2, il

1. Req. 5 aout 1862, D. I’. 1862. ]. 539,S.1863.1.134 ; Req. 8 janvier 1929,

Gazelle du Palais 1929. l. 562.

2. Alors que, au contraire, la prescription n’est pas nécessairement fondée sur

un acte. Aussi l’exigence de la' continuité est-elle absolue en matière de prescrip'

tion.
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est à présumer que l’acquéreur a dû, lors de la conclusion du

dit acte, prêter attention à la situation et tirer au clair la

nature du service ainsi annoncé par un ouvrage extérieur,

surtoutlorsqu’il s’agit d’un service discontinu. Par suite, les

parties ont du, si elles maintiennent le caractère facultatif et

de tolérance du service, déclarer leur volonté dans l’acte ;

mais, à défaut d’une telle déclaration, on peut légitimement

déduire du silence gardé que le service, quoique discontinu,

est maintenu tacitement à titre de servitude, puisque l’ac—

quéreur a dû connaître l’existence de ce service et n’a formulé

dans l’acte ni réserve, ni protestation.

Par suite, le système tient en deux mots.

La destination du père de famille consiste-t-elle en un ser-

vice apparent et Continu, la servitude est créée, dès lors

que le propriétaire unique des fonds l’a jadis établi ou main-

tenu et que les fonds ont ensuite été séparés ; il suffit de

prouver ces deux faits. '

La destination du père de famille consiste-t-elle, au con—

traire, en un service apparent, mais discontinu, la servitude

n’est créée que si l’acte de séparation des fonds garde le

silence à son égard ; par suite, celui qui invoque la servitude

doit prouver cette circonstance et, donc, produire ledit acte.

La décision, consacrée par une jurisprudence constante 1, se

fonde sur le texte même de l’article 694 : « Si le propriétaire

« de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent

« de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le

« contrat contienne aucune convention relative à la servi-

« tude, elle continue d’exister activement ou passivement en

« faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. » Le texte sup-

pose, d’une part, l’aménagement d’un service simplement

apparent et, d’autre part, le silence gardé-par l’acte de sépa-

ration des fonds relativement à la servitude ; or, ce silence ne

peut être démontré que par la production de l’acte ; est—il

prouvé, la servitude apparente et discontinue a été créée par

la destination du père de famille.

Celui qui invoque la destination du père de famille doit

produire l’acte de séparation des fonds, si la servitude est

1. Req. 7 avril 1863, I). I’. 1863.I.413, S. 1863.l.369 ; Civ. 6 novembre 1906,

D. P. 1907.l.100, S. 1907.I.284 ; Civ. 8 juillet 1919, D. I’. 1923.I.230 ; Req.

15 février 1926, S. 1926.l.126 ; Req. 27 janvier 1937, D. H.1937, p. 132.
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discontinue,' il est dispensé de cette production, si la servi-

tude est continue. Mais, il va de soi, dans le dernier cas, que

l’adversaire peut utilement produire l’acte de séparation des

fonds, lorsque cet acte contient une disposition contraire à la

servitude.

Les explications, qui précèdent, rendent inutile l’exposé

des nombreux systèmes 1 proposés en vue de concilier les

articles 692 et 694. C’est la affaire de pure érudition, sans

intérêt, quant à l’étude du droit positif français 2.

808. La constitution des servitudes par la destination du père

de famille échappe à la trahscription. — Il n’est pas douteux

que l’obligation de police de transcrire les actes constitutifs

de servitudes n’est pas applicable à la destination du père

de famille ; les accords tacites, de même que les conventions

verbales, ne sont pas assujettis à la formalité. Celle-ci est

obligatoire dans un délai dont le point de départ est fixé au

jour de l’enregistrement de l’acte ; or, l’accord tacite échappe

à l’enregistrement et, par suite, le délai ne court pas.

Plus délicate est la question de savoir si la destination du

père de famille n’est pas assujettie, au point de vue civil, àla

transcription. Elle est un accord tacite; or,l’accord tacite doit-

il être, à cet égard, assimilé à la convention verbale, laquelle

n’est pas opposable aux tiers, faute de transcription ? On a

parfois soutenu cela 3 ; mais cette opinion n’a trouvé aucun

crédit ‘. Notamment, la Cour de cassation a décidé que sOu-

mettre la destination du père de famille à la transcription,

« ce serait non seulement ajouter à la loi,mais transformer un

« consentement tacite en un consentement exprès et suppli-

1. On trouvera l‘exposé de ces systèmes dans Demolombe, Traité des servitudes,

t. 11, n°' 816 et suivants.

2. L’intérêt apparaît, au contraire, quant à l'étude du droit comparé. Notam-

ment, la jurisprudence belge distingue suivant que la destination du père de

famille a été créée par le propriétaire, qui démembre son domaine et sépare les

fonds, ou par un précédent propriétaire ; l'article 692 régit la première hypothèse et

l’article 694 la seconde. Si un propriétaire acquiert deux fonds entre lesquels

existait une servitude discontinue, celle-ci s‘éteint par confusion, puis elle renaît

— ou plutôt « continue d’exister » suivant les termes de l'article 694, car la con-

fusion met le droit en sommeil, plutôt qu'il ne l’éteint —— lorsque les fonds sont

de nouveau séparés. Cass. belge 29 juin 1905, S. 1909.IV.4.

3. Mourlon, De la transcription, t. 1, 115-116. .

4. Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Les biens, n° 1125; Aubry et Rau,

t. 111, 5° éd., 5 252. p. 151, texte et note 12; Colin et Capitant, loc. cit., t. I,

8° éd., n° 324, p. ses.
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« mer la destination telle que le Code l’a organisée 1. » La

servitude-est constituée, sans acte exprès, par le concours

de certains faits matériels; elle est, à ce point de vue, assimi-

lable aux servitudes légales, elles—mêmes opposables aux

tiers, sans transcription.

0) LA PRESCRIPTION

809. La prescription résulte d’une possession prolongée,

comme la succession ab intestat résulte du décès, c’est-à-dire

d’un simple fait opérant acquisition ou transmission. Par

suite, alors même qu’elle aurait pour objet un droit réel1m-

mobilier, la prescription échappe à la transcription.

Sans doute, il faut que la prescription soit invoquée par le

possesseur ou ses ayants cause (article 2223). Mais la mani—

festation de volonté du possesseur est, à l’égard de la pres-

cription acquise, dans le même rapport que l’acceptation de

la succession vis-à—vis du décès, qui ouvre le droit du succes-

sible ; bien plus, l’acceptation de la prescription opère avec

une rétroactivité plus étendue que l’acceptation d’une succes-

sion, puisque l’effet remonte au jour de la prise de posses-

sion utilé. Dès lors, l’acceptation de la prescription acquise

n’empêche pas l’acquisition de résulter du fait dela possession

prolongée ; le possesseur acquiert en vertu d’un fait, non d’un

acte. De même, l’héritier acceptant acquiert par le fait du

décès, plutôt que par la vertu de l’acte d’acceptation, la

preuve en est que le décret-loi soumet à la transcription la

mutation par décès, non l’acceptation, et fait courir le délai

de la transcription du jour du décès.

Mais, de toutes les mutations de droits immobiliers opérées

sans acte, les mutations par décès ab intestat sont seules

assujetties à la transcription. L’acquisition par prescription

échappe donc à la formalité.

Au point de vue civil, la lacune ne présente guère d’incon—

vénient. S’agit-il de la propriété ou d’un usufruit, la posses—

sion prolongée est notoire et la notoriété assuré une publicité

suffisante. S’agit-il de servitudes, seules sont susceptibles

d’être acquises par prescription celles qui sont, àla fois, con-

1. Req. 10 novembre 1897, D. P. 1898, I. 177, S. 1900.I.310.

BEU'DANT. — Les Biens. 57
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tinues et apparentes ;\ un signe extérieur annonce la servi-

tude et réalise ainsi une publicité de fait suffisante.

Au point de vue administratif et fiscal, la lacune est plus

grave;l’administration peut ignorer les prescriptions acquises.

Elles ne sont rendues publiques par la transcription que le

jour Où un jugement est rendu sur une action en revendica-

tion ou négatoire ; le jugement, qui déboute le demandeur,

est déclaratif des droits immobiliers du possesseur et il doit

être transcrit. Mais, jusque-là, une lacune existe dans l’amé-

nagement de la mesure de police. ’



CHAPITRE II

, LA TRANSCRIPTION

ENVISAGEE COMME INSTITUTION CIVILE

_ 810. Domaines d’application respectifs de la mesure de

police et de l’institution civile. — Les deux domaines ne

coïncident pas ; ils se recoupent.

D’une part, nous avons pu constater, au cours du chapitre

précédent, que le champ d’application de la mesure de

police demeure, à certains égards, en-deçà de celui de l’ins—

titutiOn civile. Il est des actes juridiques translatifs de droits

immobiliers qui échappent à l’emprise_de la mesure de police

et qui, cependant, sont régis par l’institution Civile, en ce sens

que, n’étant pas transcrits, ils sont inopposables aux tiers :

telles sont les conventions verbales 1. C’est qu’en effet la

fonction d’ordre civil de la transcription est, essentiellement,

de dénouer les conflits entre ceux qui invoquent,du chef d’un

auteur commun, des droits rivaux ou concurrents sur le

même immeuble ; la transcription a pour effet principal de

rendre les droits immobiliers opposables aux tiers.

Or, nous allons constater,d’autre part, en étudiant l’insti—

tution civile, que la transcription, envisagée sous ce nouvel

aspect, demeure, à bien des égards, en-deçà de la mesure de

police. Nombre d’actes et de mutations sont désormais assu-

jettis à la formalité dans un but de police, sans qu’il soit pos—

sible d’attendre ni de la transcription effectuée, ni du défaut

de transcription l‘effet civil essentiel, qui caractérise l’insti-

tution : aucun conflit entre tiers n’est tranché. Ce n’est pas a

dire que, même alors, la transcription soit dénuée de tout

effet civil ; mais les effets civils qu’elle est susceptible de

produire ne sont pas l’effet caractéristique attendu, ce ne

1. Supra, n° 802.
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sont que des effets secondaires et accessoires, dont l’impor—

tance est, au surplus, assez mince.

Nous montrerons donc qu’en ce qui concerne la plupart

des extensions données au champ d’application de la trans-

cription parle décret-loi du 30 octobre 1935, l’institution ci-

vile n’arrive pas à rejoindre la mesure de police ; elle est

dépassée par celle—ci, d’une façon manifeste.Après avoir ainsi

tracé les limites de l’effet principal de l’institution civile,

nous énumérerons les quelques effets secondaires qu’elle peut,

cependant, produire hors des limites assignées à son effet

principal.

SECTION I

EFFET CIVIL PRINCIPAL DE LA TllANSCIHII’TION

@ 1

QUEL EST L’EFFET PRINCIPAL?

811. Aperçu de la question. Renvoi. —En un mot, la trans-

cription rend l’acte transcrit opposable aux tiers; par suite;

les tiers sont admis à opposer le défaut de transcription et,

par là même, a se soustraire aux conséquences de l’acte.

C’est dire que la. transcription tranche les conflits entre les

tiers, c’est—âv-Œre — d’une manière générale, et sans entrer

dans les détails d’application —Zentre les ayants cause d’un

auteur commun.

Ainsi, une personne a vendu ou dOnné successivement son

immeuble à deux acquéreurs différents, dont les prétentions

sont, parla nature même des choses,inconciliables ; il faut que

l’un soit sacrifié, mais qui sera celui-là ? Sera-ce le second

acquéreur, sous prétexte que l’aliénateur n’a pu lui trans-

mettre un droit qu’il n’a plus ? Pas nécessairement, car la

première aliénation, si elle n’est pas transcrite, est inoppo-

sable au second acquéreur ; l’immeuble est réputé, à ses

yeux, faire toujours partie du patrimoine de l’aliénateur ; par

suite, s’il transcrit le premier, il consolide sa situation et

évince son compétiteur 1.

1. Mêmes règles, si une personne aliène son immeuble a un acquéreur, puis

constitue au profit d'un tiers un usufruit ou une servitude sur le même fonds.
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Ainsi encore, une personne a aliéné, d’abord, hypothéqué,

ensuite, le même immeuble. Logiquement, l’hypothèque est

nulle : pour hypothéquer valablement un immeuble, il faut

en être propriétaire (article 2129, alinéa ier). Cependant, si

l’aliénation n’est pas transcrite, l’immeuble est réputé faire

encore partie du patrimoine du constituant; de sorte qu’en

inscrivant la sûreté, le créancier hypothécaire consolide sa

situation et rend l’hypothèque opposable à l’acquéreur.

Inversement, transcrire l’aliénation d’un immeuble, est,

pour l’acquéreur, le moyen sûr de se mettre à l’abri de toutes

inscriptions hypothécaires prises du chef de l’aliénateur,pos-

térieurement à la— transcription de l’aliénation ; ces hypo-

thèques sont inopposables à l’acquéreur (article 6, alinéa 1er

de la loi du 23 mars 1855).

Tel est, en résumé, le mécanisme de l’effet civil de la trans-

cription. Il sera exposé, avec plus de détails, dans d’autres

parties du Cours, tant à propos des donations de biens sus—

ceptibles-d’hypothèque 1, qu’à l’occasion des contrats…et des

obligations 2.

812. Cet effet est commun aux donations d’immeubles et

aux aliénations à titre onéreux de droits immobiliers ; cela

résulte tant de l’article 941 du Code civil, que de l’article 3

de la loi de 1855.

_ Cependant, on relève entre les deux textes une différence

appréciable, quant à la détermination des tiers admis à se

prévaloir du défaut de transcription. L’article 941 dit : « Le

« défaut de transcription pourra être opposé par toutes per-

« sonnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont

« chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants

« cause, et le donateur. » L’article 3, alinéa 1°‘, de la loi du

23 mars 1855 dit : « Jusqu’à la transcription, les droits résul-

« tant des actes et jugements énoncés aux articles précédents

« ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur

« l’immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux

« lois.»La formule de l’article 941 est donc plus large que celle

de la loi de 1855. Elle englobe les créanciers chirographaires

du donateur, tandis que les créanciers chirographaires de

l’aliénateur à titré onéreux sont exclus, au contraire, de la

1 . Ch. Beudant, Les donations entre—vifs et les :estamenls, 2° éd., 12. VI, II“ 219.

il Ch. Beudant— Les contrats et les obligations, 2e éd., t. VIII, n°' 366-372.
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catégorie des tiers. Ces créanciers ont, en effet, un droit sur

le patrimoine du débiteur, non sur tel ou tel bien figurant

dans le patrimoine ; aussi subissent-ils les fluctuations du

patrimoine, faute de droit de suite; de plus, leur droit n’est

assujetti à aucune forme de publicité. Ils ont intérêt à invo-

quer le défaut de transcription, afin de pouvoir saisir l’im-

meuble aliéné ; or, leur prétention est admise, lorsque l’alié—

nation est à titre gratuit (article 941), non lorsqu’elle est à

titre onéreux 1 (article 3 de la loi de_1855).

Cette différence incontestable a été acceptée, en oonnais-

sance de cause, par le législateur de 1855. Le dernier alinéa

de l’article 11 de la loi porte, en effet : « Il n’est point dérogé

« aux dispositions du Code Napoléon relatives à la transcrip—

« tion des actes portant donation ou contenant des disposi-

« tions à charge de rendre, elles continueront à recevoir leur

« exécution. » .

Est-elle abolie par le décret-loi du 30 octobre 1935 ? On

l’a soutenu 2. En effet, a-t-on dit, sous un numéro 7 ajouté

à l’article 1er de la loi de 1855, le décret-loi a compris dans la

liste des actes à transcrire « tous actes et jugements dont la

« transcription est prévue par les textes en vigueur» ; or, les

donations de biens susceptibles d’hypothèques sont de ce

nombre ; donc, l’article 3 de la loi de 1855,visant « les droits

« résultant des actes et jugements énoncés aux articles précé-

« dents », s’applique désormais aux donations d’immeubles.

Est-ce bien sûr? Ces donations ne sont pas « énoncées » dans

la loi de 1855 ; tout au plus l’article 1er de cette loi, dans sa

rédaction actuelle, s’y refère-t-il. Et on peut douter que les

auteurs du décret—loi, qui n’ont pris la peine d’abroger

expressément ni l’article 941, ni l’article 11, alinéa 6, delaloi

de 1855, aient eu l’intention d’abroger implicitement ces

textes. Pour soutenir le contraire, il faudrait — et la méthode

est singulièrement paradoxale—démontrer, d’une part, que

l’article 11, alinéa 6, de la loi, dont le texte est parfaitement

clair, ne signifie rien ou à peu près rien, et que, d’autre part,

1. Ou lorsqu’elle consiste dans la constitution, même gratuite, d’une servitude;

carla constitution des servitudes, n’ayant pas pour objet un bien susceptible d’hy-

pothèque,est régie par la loi de 1855,et,en aucun cas, par l'article“ 941 : Ch. Beu-

dant, Les donations entre-oifs et les æslamen!s, 2e éd., t. VI, n° 220.

2. Breton, Les articles 941, 1070 et 1072 du Code civil sont-ils toujours en vi-

gueur ? D. II. 1937, Chronique, p. 33-36.
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le numéro 7 ajouté en 1935 à l’article 1er dela loi est très clairl,

alors qu’en réalité la formule ne permet pas d’en éclairer la

portée, à tel point qu’on a pu dire de la disposition nouvelle

qu’elle « est de pure forme » 2. Nous ne croyons pas à la pré—

tendue abrogation de l’article 941. La raison qui nous déter-

mine est essentiellement celle—ci. Les rédacteurs du décret—

loi de 1935 ont voulu réaliser une réforme d’ordre administra-

tif, plutôt que d’ordre civil ; de la transcription, qui n’était

qu’une institution civile, ils ont voulu faire, et ils ont fait,

une mesure de police. Or, la détermination des tiers admis à

invoquer le défaut de transcription n’a rien à voir avec la

mesure de police ; il y a la un ordre d’idées étranger à la

réforme de 1935. Si, comme nous le verrons, cette réforme a

pu réagir, par certains côtés, sur l’institution civile 3, c’est par

l’effet d’une incidencenécessaire, mais qui n’a pas été spécia-

lement voulue ; aucune incidence de ce genre n’entraîne

l’abrogation de l’article 941. Au fond des choses, le numéro 7

nouveau de l’article 1er signifie que la transcription est

conçue comme mesure de pOlice, non seulement dans les cas

où elle est prescrite par la loi de 1855, mais, en outre, dans

tous les cas où elle est prévue par d’autres textes. Cela va de

soi (voy. supra, n° 797) ; il n’était pas indispensable de le

dire.

52

L’EFFET CIVIL PRINCIPAL DE LA TRANSCRIPTION

SE PRODUIT-IL DANS TOUS LES CAS ?

813. Avant le décret-loi de 1935, à l’occasion de toutes

les mutations immobilières assujetties à la transcription,

l’effet civil principal, attaché tant à l’accomplissement qu’à

l’inobservation de la formalité, se produisait. En est-il de

même en ce qui concerne les actes et mutations, qui, jadis,

échappaient à la transcription et s’y trouvent désormais

assujettis en vertu du décret—loi précité ? La question doit

1. Telle est la méthode de M. Breton.

2. P. Voirin, loc. cit., n° 2.

3. Par exemple, en ce qui concerne le legs particulier d’un immeuble et, peut-

être, l'acceptation des successions et des legs.
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être examinée distinctement pour les mutations à cause de

mort et pour les actes et jugements déclaratifs.

A. —- Incompatibilité de l’effet civil principal

(le la transcription avec les mutations par décès

per universitatem

814. Distinction à faire entre les successibles à titre parti-

culier et les successibles appelés à l’universalité ou à une

quote-part. — L’étude du régime des legs nous apprendra

que les légataires universels ou à titre universel sont, sous

certaines distinctions, loco heredis et,par suite, qu’à des points

de vue nombreux, leur situation s’oppose à celle du légataire

(ou de l’institué contractuel) à titre particulier 1. Depuis le

décret-loi de 1935, l’opposition présente, en outre, un inté-

rêt au point de vue de la transcription. Lorsqu’elle n’engendre

pas d’indivision, la mutation par décès, per universilalem

ou à titre particulier, doit être transcrite. Mais, tandis que

la transcription rend opposables aux tiers, au sens de l’ar-

ticle 3 de la loi de 1855, les mutations à titre particulier,

l’effet civil est incompatible avec les mutations per univer-

sitalem.

815. Situation du successible à titre particulier. — Le suc-

cessible à titre particulier—légataire ou institué contractuel

—— d’un immeuble déterminé n’est pas le continuateur de la

personne du défunt ; ausSi n’est—il pas tenu des dettes qui

grèvent le défunt. Il est, à cet égard, dans la même situation

qu’un acquéreur par acte entre—vifs ; seulement, l’acquisition,

au lieu d’être opérée au jour même de l’acte — testament

ou institution contractuelle —, est reportée au jour du décès

et subordonnée àla survie du successible. Mais,]orsque l’éven-

tualité se réalise, le mécanisme de la transcription, conçue

comme institution civile, tranchera, sous réserve de quelques

particularités, les conflits entre le successible et les tiers.

Quels sont donc les conflits possibles ?

C’est, d’abord, le conflit entre le légataire ou l’institué

contractuel et un créancier auquel le de cujus a constitué une

1. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testamP““ "" éd., t. VII, n°5 311

et suivants.
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hypothèque sur l’immeuble. Si celui-ci inscrit l’hypothèque,

fût—ce après le décès du constituant, mais avant la transcrip-

tion de la mutation, la sûreté est opposable au successible ;

elle ne l’est pas, au contraire, en cas d’antériorité de la trans-

cription de la mutation par décès. En un mot, le successible

a titre particulier est, désormais, un tiers au sens de la loi

de 1855.

Peut-il y avoir conflit entre ce successible et l’acquéreur,

par acte entre-vifs, de l’immeuble ? Cela dépend de la qualité

du successible dont il s’agit.

Le successible envisagé est—il un légataire particulier, le

conflit n’est pas concevable. En effet, l’aliénation de l’im-

meuble, même non transcrite, vaut révocation du legs (ar-

ticle 1038); l’effet révocatoire est attaché à l’intention dont

témoigne l’aliénation consentie par le testateur, non à l’effi-

cacité de cette aliénation.

Le successible est-il un institué contractuel, la situation

est différente 1. L’instituant,qui aliène à titre onéreux l’im-

°meuble objet de l’institution, fait un acte valable; mais cet

acte ne vaut pas révocation de l’institution contractuelle,

laquelle, a la différence des legs, est irrévocable. Par suite,

si l’acquéreur à titre onéreux ne transcrit qu’après le décès

de son auteur, le conflit avec l’institué sera tranché par le

jeu de l’article 3 de loi de 1855 : celui qui aura transcrit le

premier l’emportera. En revanche, l’aliénation à titre gra-

tuit de l’immeuble, qui est l’objet de l’institution contrac-

tuelle, est nulle (article 1083) ; de sorte que la question qui se

pose est celle de la nullité, non de l’opposabilité, de l’aliéna-

tion : l’antériorité de la transcription est, alors, étrangère au

débat. ,

816. Situation du successible per universitatem. — Qu’il

s’agisse de l’héritier, du successeur irrégulier ou anomal, du

légataire ou de l’institué contractuel universel ou à titre uni-

versel, le successible per uniocrsitatem n’est jamais un tiers

dans ses rapports avec les ayants cause du de cujus. En

effet, il recueille le patrimoine ou une quotité du patrimoine,

c’est—à-dire un actif et un passif indissolublement liés, non des

biens déterminés, mais une masse de biens et de dettes. Par

suite, il est grevé de l’obligation de garantie dont le défunt

1. Rapprocher, Ch. Beudant, loc. cit., n° 481.
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était tenu à l’égard de ses ayants cause. Si donc le successible

s’avisait d’opposer à l’un de ceux-ci l’antériorité de la trans-

cription de la mutation par décès, sa prétention se heurte—

rait à l’exception de garantie. On peut dire que le successible

universel ou à titre universel est exactement, vis-à-vis des

ayants cause du défunt, dans la situation où se trouvait le

défunt lui-même, dont il recueille le patrimoine. Il n’est et

ne peut être un tiers.

L’acceptation dela succession sous bénéfice d’inventaire ne

modifie pas la situation. Certes, cette circonstance met le

successible en mesure d’opposer à un créancier hypothé-

caire du défunt le défaut d’inscription de la sûreté ; mais cela

tient à ce que le décès, suivi de l’acceptation de la succession

sous bénéfice d’inventaire, arrête le cours des inscriptions

hypothécaires (article 2146, alinéa 2), non à l’antériorité de

la transcription. Ni le décès, ni la transcription de la muta-

tion par décès n’arrêtent le cours des transcriptions. L’héri-

tier bénéficiaire, pas plus que l’héritiePpur et simple, n’est

admis à opposer à celui qui a acquis du défunt un immeuble

par acte entre—vifs l’antériorité de la transcription de la mu-

tation par décès.

B. — Incompatibflité

de l’effet civil principal de la transcription

avec les actes et jugements déclaratifs

817. L’assujettissement des actes et jugements déclaratifs

à la transcription n’entraîne aucunement l’abrogation de

l’effet déclaratif. La preuve du maintien de l’effet déclaratif

résulte, d’abord, de la non-abrogation de l’article 883, en-

suite et surtout,du fait que les mutations par décès au profit

de plusieurs successibles échappent à la transcription jus-

qu’au partage. Pourquoi cette dispense de transcription,

sinon parce que, tant que dure l’indivision, la propriété des

immeubles indivis demeure incertaine. Et pourquoi l’attri-

bution de la propriété desdits immeubles est-elle incertaine,

sinon à cause de l’effet déclaratif de partage, dont les dispo-

sitions mêmes du décret-loi attestent ainsi le maintien.

C’est donc au seul point de vue de l’assujettissement à la

transcription que les actes et jugements déclaratifs sont



INSTITUTION CIVILE 907

assimilés désormais aux actes et jugements translatifs ; car

l’effet déclaratif de l’acte transcrit paralyse l’effet principal

de la transcription. Il est facile de s’en rendre compte.

818. Application au partage, type de l’acte déclaratif. — La

question de savoir si un conflit entre tiers peut être tranché

par l’antériorité d’une transcription se pose dans trois hypo-

thèses; mais, en réalité, la difficulté n’apparaît que dans

l’une d’elles seulement.

1° Un acquéreur de droits immobiliers ou un.créancier

hypothécaire, tenant son droit du de cuius, transcrit son

acquisition ou inscrit son hypothèque postérieurement à la

transcription du partage. Il est évident que le copartageant

attributaire de l’immeuble ne peut, s’il est un successible

universel ou à titre universel, opposer au tiers l’antériorité

de la transcription du partage ou de la licitation ; car il est,

à l’égard du tiers, dans la même situation que le défunt. Cela

résulte de nos précédentes explications (supra, n° 816). ‘A

plus forte raison, en est—il de même si l’acquéreur ou le créan—

cier hypothécaire a publié son droit avant la transcription du

partage. ‘

2° Un acquéreur de droits immobiliers ou un créancier hypo-

thécaire, tenant son droit d’un copartageant, transcrit son

acquisition ou inscrit son hypothèque postérieurement à

la transcription du partage. Aucune difficulté : le droit cons-

titué par le successible est consolidé si l’immeuble aliéné ou

grevé est attribué par le partage à ce successible, — il s’éva-

nouit, dans le cas contraire. Est—ce en vertu de l’article 3 de

la loi de 1855 ? Non, c’est en vertu de l’effet déclaratif de

partage dont le mécanisme amène, dans l’hypothèse, un ré—

sultat identique à celui que procurerait le jeu de la loi de

1855.

3° Même hypothèse ; mais, cette fois, nous supposons que

le tiers a transcrit ou inscrit le droit qu’il a acquis d’un co-.

partageant, antérieurement à la transcription du partage.

Or, l’effet déclaratif de partage tient en échec l’effet essentiel

de la transcription. _

Il serait inadmissible, en effet, que l’antériorité de la publi-

cité effectuée par le tiers consolidât son droit. Que deviendrait

l’effet déclaratif attaché à un partage, qui, quoique non trans-

crit, a attribué l’immeuble à un copartageant autre que le

constituant ? ’
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Certes, on ne peut pas dire que le copartageant, qui a

transmis, ou du chef duquel a été constitué un droit réel sur

l’immeuble indivis, n’était pas propriétaire. Pour soutenir

pareille opinion, il faudrait invoquer le partage; or, le par—

tage, qui, par hypothèse, n’est pas transcrit, n’est pas oppo-

sable aux tiers.

Du moins, peut-on dire que le copartageant n’avait qu’un

droit de propriété éventuel, subordonné au résultat du par-

tage ; de sorte que l’acquéreur ou le créancier hypothécaire

n’a pu acquérir lui-même qu’un droit également fragile,

soumis a la même éventualité. Cela est vrai, non seulement

lorsque le copartageant a vendu ou hypothéqué l’immeuble

au cours de l’indivision, mais, pareillement, lorsqu’il l’a

vendu ou hypothéqué après le partage, puisque, tant que

le partage n’est pas transcrit, l’indivision est-censée persister

au regard des tiers. Le tiers a dû savoir — du moins, il a pu

croire -— qu’il tenait son droit d’un coïndivisaire et, par suite,

qù’il achetait une chance consistant dans l’attribution de

l’immeuble à son auteur, lors du partage, cette chance, il a

le droit de la courir et on l’empêcherait de la courir, si un

partage déjà fait lors de l’acquisition, mais non publié, pou-

vait lui être opposé.

En un mot, si le partage ne devient opposable aux tiers

que par la transcription, la transcription, lorsqu’elle est

effectuée, ne tranche aucun conflit entre tiers ; en effet, elle

rend le partage opposable aux tiers, même à ceux qui ont

publié, antérieurement à cette transcription, les droits par

eux acquis d’un copartageant sur l’immeuble partagé.

Les tiers ont seulement le droit d’attaquer le partage, à sup-

poser, qu’ils aient fait en temps utile l’opposition prévue par

l’article 882 1. Mais la priorité de la publicité des droits des

1. On peut, d’ailleurs, se demander si le fait de transcrire ou d’inscrire le droit

acquis d’un coïndivisaire sur un immeuble indivis ne vaut pas opposition au par-

tage. L’équivalence est consacrée par le droit local d’Alsace et Lorraine (ar-

ticle 23 du décret du 18 novembre 1924). On a pu soutenir,l’opposition à partage

n’étant pas formaliste, que pareille solution doit être reçue sans texte spécial, en

droit français général (P. Voirin, cod. loc., n° 9). M. Durand objects (cod. loc.,

n° 14) qu'en Alsace et Lorraine l‘inscription du droit d’un tiers au livre foncier est

notifiée par lettre recommandée aux intéressés et que, par suite, en l‘absence de

semblables notifications, l’équivalence doit être écartée dans les autres départe—

ments. Ne peut-on répondre qu‘une inscription sur un registre public équivaut à

des notifications individuelles ? Cela est admis en matière d’abandon des biens

héréditaires, consenti par l'héritier bénéficiaire aux créanciers de la succession

(Ch. Beudant, Les successions ab intestat, 2° éd., t. V bis, n° 568).
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tiers n’empêche pas qu’un partage déjà fait ouà faire n’anéan—

tisse leurs droits, si l’immeuble est attribué à un copar-

tageant autre que leur auteur.

819. Application aux jugements. — Pas plus que la trans-

cription des actes, celle des jugements déclaratifs ne tranche

un conflit entre tiers. Comment, d’ailleurs, pourrait-elle

trancher un tel conflit, puisque celui-ci s’élève entre des per—

sonnes qui tiennent leurs droits d’auteurs différents ? La

priorité de la transcription est, alors, impuissante a dénouer

la situation ; elle est inopérante’. Par exemple, le propriétaire

qui triomphe dans une instance en revendication peut oppo-

ser victorieusement le jugement au locataire du possesseur

évincé, alors même que lelocataire, ayant traité pou-r plus

de dix-huit ans, aurait précédemment transcrit le bail. A

l’inverse, l’ayant cause du possesseur évincé n’a—t—il publié

son droit que postérieurement àla transcription du jugement,

on ne voit pas comment cette circonstance le priverait du droit

de former tierce-opposition ou d’invoquer l’exception de

chose non—jugée à son égard, lorsqu’il n’a pas été mis en

cause ; il est, en effet, un tiers, sinon au sens de la loi de

1855, du moins au sens de l’article 1351,car il n’a été nipartie,

ni représenté au procès 2.

La transcription d’un jugement déclaratif peut, sans doute,

produire un effet civil secondaire ; mais, à coup sûr, elle ne

produit pas l’effet civil essentiel. En matière de transcription

des jugements déclaratifs, la-mesure de police prend le pas sur

l’institution civile, comme en matière de transcription des

actes déclaratifs, et davantage encore. Nous disons : da-

vantage. En effet, d’une part, le défaut ou la tardiveté de la

la transcription des jugements est seul sanctionné péna-

lement (supra, n° 796) ; d’autre part, nous verrons que l’effet

civil secondaire attaché à la transcription des jugements est

loin d’avoir la même importance qu’en matière d’actes de

partage (voy. infra, n° 823).

1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° éd., t. VIII, n° 360.

2. Sauf, d’après la jurisprudence, si l'ayant cause susvisé est un créancier hy; o-

thécaire : voy. supra, n° 82, p. 75, note ‘1.
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SECTION II

EFFETS CIVILS SECONDAIRES

DE LA TRANSCBIPTION

820. Des effets civils secondaires peuvent se produire

accessoirement à l’effet principal de la transcription. Ainsi,

la transcription des actes translatifs de propriété immobi-

lière, qui dénoue un conflit entre tiers, est, en outre, le pré-

lude nécessaire de la purge hypothécaire (article 2181) ; de

plus, elle est indispensable pour faire courir le délai de la pres-

cription indépendante des hypothèques,au profit du tiers dé-

tenteur (article 2180-4°, alinéa 3) ; enfin, elle conserve le pri-

vilège du vendeur d’immeuble (article 2108). Tous ces effets

secondaires Seront étudiés dans une autre partie du Cours 1.

D’autres effets civils secondaires peuvent se produire iso-

lément, à la suite d’une transcription, qui, en général, ne

dénoue aucun conflit entre tiers (tel est le cas de la transcrip-

tion des mutations par décès) ou qui, en aucun cas, ne pro—

duit cet effet essentiel (tel est le cas de la transcription des

actes et jugements déclaratifs).

äl

EFFETS SECONDAIBES

ATTACHÉS A LA TRANSCRIPTION

DES MUTATIONS PAR DÉCÈS

821. La transcription d’une mutation par décès vaut-elle

acceptation de la succession ou du legs? ——— Latransmission

d’immeubles ou de droits immobiliers par décès à un seul

successible est constatée par une attestation notariée dressée

aux fins de transcription. Mais il semble que, à cet égard, le

notaire n’ait pas d’initiative à prendre spontanément ; dès

lors, il n’est pas douteux que le successible, en requérant

1’ attestation notariée en vue de la transcription, prend la

1. Ch. Beudant, La sûreté: personnelles et réelles, 2° éd.
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qualité d’héritier. Mais prend-il la qualité d’héritier accep-

tant ou d’héritier habile à succéder 1 ? Dans le premier cas,

l’attestation notariée implique acceptation de la succession ;

de sorte que,si le successible ne veut accepter que sous béné—

fice d’inventaire, il doit accomplir préalablement les forma-

Iitésprescrites par les articles 793 et 794. Dans le second cas,

au contraire, l’attestation notariée ne préjuge pas de l’op-

tion du successible, laquelle est ainsi réservée. Laquelle des

deux interprétations choisir ?

Un point est certain. Si, dans l’attestation notariée, le

successible prend expressément la qualité d’héritier accep-

tant, il y a acceptation expresse. Mais, en dehors de la, doit—

on tenir pour une acceptation tacite le seul fait de requérir

une attestation notariée aux fins de transcription ? Est—ce

« un acte qui suppose nécessairement l’intention d’accepter

« et qu’il (l’héritier) n’aurait droit de faire qu’en sa qualité

« d’héritier » (article 778) ? Telle est la question.

A notre avis, la transcription de la mutation par décès est

un acte d’acceptation tacite.

Pour justifier ce point de vue, nous nous garderons bien

d’alléguer que, en requérant la transcription, le successible

entend nécessairement assurer la conservation du droit ré—

sultant pour lui de la dévolution successorale, et que cela im—

plique acceptation, puisqu’il considère ce droit comme entré

dans son patrimoine. Un tel raisonnement se heurte, en effet,

à deux objections.

D’abord, le raisonnement ne vaut que dans la mesure où

la transcription est nécessaire pour assurer la conservation

des droits du successible, c’est-à-dire dans la mesure où l’ac-

complissement de la formalité tranche un conflit entre tiers.

Or, si la priorité de la transcription assure, dans une certaine

mesure, une situation inexpugnable au successible à titre

particulier à l’encontre de certains ayants cause du défunt,

nous savons aussi qu’elle est inopérante, en ce qui concerne

les successibles per universitatem (supra, n° 816).

Ensuite et surtout, la transcription est un acte imposé au

successible par la loi, à des fins de police. L’attestation no—

tariée de la mutation est, peut—on dire, l’équivalent de la dé-

1. Ch. Beudant, Les successions ab intestat, 2° éd., t. V bis, n° 490 ; Planiol et

Ripert, Traité élémentaire de droit civil, t. III, 11° éd., n° 1993 ; Demolombe,

Traité du successions, t. II, n° 381.
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claration de succession prescrite par la loi fiscale ; elle re-

produit, d’ailleurs, la partie immobilière de cette déclaration.

Dès lors, est-elle autre chose que la déclaration de succession

elle-même, envisagée sous l’angle de la transcription ? Elle est

prescrite dans un délai différent, sans doute, mais qui, dans

les deux cas, a le même point de départ : le jour du décès,

non le jour de l’acceptation. Or, la déclaration de succession

est imposée à l’héritier en qualité d’héritier habile à succéder ;

ni cette déclaration, ni le paiement des droits qui en est la

suite ne valent acceptation de la succession. Pourquoi en se-

rait-il autrement de l’attestation notariée ? L’héritier qui

la requiert se conforme à la loi, il accomplit une obligation

légale, laquelle sans doute n’est pas actuellement sanctionnée

de pénalités ; mais, moralement, l’obéissance à une lex im-

perfecta est un acte imposé, donc obligatoire.

Cependant, la portée de cette dernière objection ne doit pas

être exagérée. Certes, la transcription, mesure de police, est

imposée par la loi au successible; elle est obligatoire, au

même titre que la déclaration de succession. Mais les deux

formalités sont-elles l’une et l’autre imposées à l’héritier

« habile à succéder »? Nous ne le croyons pas. A notre avis,

la transcription n’est imposée qu’à l’héritier acceptant ; car,

dans le système de la loi de 1855 modifiée par le_ décret-loi

de 1935, on ne publie que les droits certains. C’est pour cela

que les mutations par décès engendrant une indivision sont

soustraites à la transcription; jusqu’au partage,et à cause de

l’effet déclaratif de partage, l’attribution de la propriété de-

meure incertaine. De même, dans l’intervalle qui sépare le

décès du jour où le successible unique exerce son Option, la

propriété des biens dépendant de la succession est également

incertaine (article 785). Si donc il fallait transcrire le droit

d’un successible dont l’option est réservée, c’est un droit

de propriété incertain qui serait publié. Or, qu’adviendrait-il

si, plus tard, le successible renonçait ? On transcrirait la

mutation opérée au profit de l’héritier subséquent à qui les

biens sont dévolus, mais la première transcription subsiste-

rait : on ne radie pas les transcriptions,et il n’y aurait aucun

jugement d’annulation à mentionner en marge. Par suite, la

publicité manquerait de précision. Donc, on ne doit trans-

crire que la mutation opérée au profit d’un successible accep- ,

tant ; par suite, l’attestation notariée exigée par le décret—
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loi de 1935 vaut acœptation tacite. Elle n’est pas autre chose

que l’acceptation elle-même, envisagée sous l’angle de la

transcription.

822. Rapports de la transcription ou du défaut de trans-

cription avec la théorie de l’héritier apparent. — Doit-on

admettre que la transcription d’une mutation par décès

suffise à conférer à celui au nom …de qui elle est faite la qua-

lité d’héritier apparent, et, à l’inverse, que le défaut de

transcription soit irrémédiablement eXclusif de ladite qua—

lité ? Non, certes 1. La qualité d’héritier apparent “résulte

d’un faisceau de circonstances concordantes, qui ont été pré-

cédemment énumérées 2, et parmi lesquelles peut figurer la

transcription d’une attestation notariée. Aussi croyons-nous

que cette transcription est, a elle seule, impuissante à faire

de celui qui y est visé un héritier apparent, — pas plus que

le défaut de transcription ne suffirait à priver cet individu

de ladite qualité,—si celle-ci résultait d’autres circonstances

suffisamment caractérisées. On ne peut dire qu’une chose ‘:

si la transcription ne suffit pas à créérl’apparen‘ce, elle_con-

tribue, du moins, à la renforcer.

En droit local d’Alsace et Lorraine, il en va différem-

ment; mais “cela tient à ce que l’inscription de l’héritier

au livre foncier est subordonnée à la délivrance d’un certi-

ficat d’héritier (article 42 du décret du 18 novembre 1924) et

fait présumer l’existence du droit publié (article 41 de la loi

du 1°rjuin 1924)3.

52

EFFETS SECONDAIHES

ATTACHÉS A LA TRANSCRIPTION

DES ACTES ET JUGEMENTS DECLARATIFS

823. Report de la date à laquelle l’acte ou le jugement est

opposable. aux tiers. — L’acte ou le jugement déclaratif n’est

opposable aux tiers qu’à dater de la transcription. Cela résulte

formellement de l’article 3 de la loi de 1855, qui vise « les

1. Voy., cependant, Morel, rapport, dans Bulletin de la Sociüé d‘études législa—

tives, 1928, p. 229.

2. Supra, n° 360.

3. Durand, cod. loc., n° 7.

Bmw. — Les Biens. 58
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« actes et jugements énoncés aux articles précédents », parmi

lesquels figurent, incontestablement, les actes et jugements

déclaratifs. Certes, la transcription des dits actes et juge

ments ne tranche aucun conflit entre tiers; elle rend le

droit « déclaré » opposable aux tiers, même à ceux qui ont

publié antérieurement leurs propres droits. Mais l’effet dé-

claratif de l’acte ou du jugement ne peut être invoqué contre

les tiers avant la transcription.

L’intérêt de cette règle apparaît nettement en matière de

partage. Jusqu’à la transcription, le partage n’est pas « con-

sommé » au sens de l’article 882 ; il ne l’est pas, du moins à

l’égard des ayants cause d’un copartageant, qui, ayant acquis

sur l’immeuble indivis un droit assujetti à la publicité, ont,

en fait, effectué cette publicité et, par suite, sont des

tiers, au sens de l’article 3 de la loi de 1855. Ces tiers“ peu—

vent donc faire utilement opposition au partage, tant que

le partage n’est pas transcrit. Une telle opposition oblige,

pratiquement, les copartageants à recommencer le partage

—déjà effectué, mais non— encore transcrit — en présence,

cette fois, des opposants.

L’intérêt de la règle est beaucoup moins apparent en ma-

tière de jugements déclaratifs. La transcription fait—elle

courir le délai trentenaire ouvert aux tiers pour former tierce-

opposition ? Cela est très douteux. Evidemment, les tiers

ont le moyen de connaître le jugement, une fois transcrit ;

mais ont-ils l’occasion d’user de ce moyen, c’est-à-dire de

requérir l’état des transcriptions ? Non, surtout s’il s’agit

de tiers, qui ont déjà publié leurs droits antérieurement. Il ne

semble pas que l’innovation du décret-loi de 1935 soit de na-

ture à modifier les solutions reçues en matière de tierce—op-

position. Dès lors, quelle est la portée de la règle nouvelle ?

Tout simplement celle-ci. Le tiers auquel le jugement est

opposé peut gagner du temps en invoquant le défaut de trans-

cription. Encore faut-il qu’il ait la qualité de tiers, au sens de

la loi de 1855. Ainsi celui qui a triomphé dans une instance

en revendication ne peut opposer qu’après transcription le

jugement a un locataire, qui a acquis du possesseur évincé un

bail de plus de dix-huit ans et qui l’a transcrit ; mais le ju-

gement, quoique non transcrit, pourrait être opposé au loca-

taire, si celui-ci n’avait pas transcrit son bail ou s’il n’avait

qu’un bail de moins de dix-huit ans. La distinction est bien
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difficile à justifier rationnellement ; et, à tout prendre, le

report de l’effet déclaratif des jugements au jour de la trans-

cription n’a pas grande portée pratique.

824. La transcription du partage conserve-telle le privilège

du copartageant ?— Avant le décret-loi de 1935,1e partage

ne recevait qu’une publicité incidente, résultant de l’inscrip-

tion du privilège du copartageant. Depuis le décret-loi, la

transcription du partage réalise une publicité incidente du

privilège du copartageant. Aussi peut-on se demander s’il

ne convient pas de modifier l’article 2109,en vue d’étendre au

privilège du copartageant les règles établies par l’article 2108

pour le privilège du vendeur d’immeuble. Ne faut—il pas dé-

cider que la transcription du partage conserve le privilège des

copartageants, dont, par suite, le conservateur des hypo-

thèques doit prendre d’office inscription ? Cela serait ration-

nel. La loi belge du 16 décembre 1851, qui assujettit les actes

déclaratifs à la transcription, a généralisé la règle de l’article

2108 du Code civil (articles 30 à 35). Quoiqu’il en soit, la loi

française ne consacre pas l’extension ; l’article 2109 n’a pas

été modifié et doit être appliqué. Au surplus, la situation

n’est pas absolument nouvelle; depuis 1804, la donation-

partage est assujettie à la transcription, en vertu de l’ar—

ticle 939 ; or, elle engendre le privilège du copartageant, lequel

doit être inscrit; la donation-partage donne donc lieu a

une double publicité à la diligence des intéressés :la transcrip-

tion et l’inscription. Actuellement, il en est de même pour

tout partage.



TITRE IV

PREUVE DE L’ACQUISITION ET DE LA TRANSMISSION

mas nous sins PRINCIPAUX

CHAPITRE PREMIER

\ DANS QUELLE MESURE

LA PREUVE DES,DROITS REELS

EST-ELLE REGIE PAR LA LOI?

825. Régime légal de la preuve. — On chercherait en venu

dans le livre II du Code les règles de preuve des droits réels.

Dans ce livre, le Code envisage les droits réels principaux en

eux-mêmes ; il les décrit et les analyse en détail ; pour cer-

tains, il mentionne les modes d’établissement et d’extinc—

tion ; mais il ne réglemente la preuve d’aucun d’eux.

En revanche, dans le livre III, au titre Des contrats en des

obligations conventionnelles en général, figure un chapitre —

le chapitre VI, intitulé De la preuve des obligations et de celle

du paiement — qui, en dépit de la rubrique étroite, contient,

peut-on dire, le système général des preuves de tous actes et

faits juridiques quelconques, constitutifs, translatifs ou

extinctifs des droits, tant réels que personnels. On trouve,

d’ailleurs, dans ce chapitre une disposition spéciale à la

preuve de la propriété, droit réel par excellence; l’article

1350-20 annonce, en effet, la présomption absolue de pro-

priété que la loi attache à la prescription acquisitive. Nous

exposerons dans une autre partie du Cours les raisons du

vice de méthode et de terminologie 1. Il suffit présentement

1. Ch. Beudant.‘_‘Leäconlmæ et les obligations, 2° éd., t. IX.
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de rechercher dans quelle mesure il estfpossible de trans—

poser les textes écrits pour la preuve des obligations, en vue

de les appliquer à la preuve des droits réels principaux.

Pour prouver un droit réel,pourétablir qu’on en est titulaire,

il faut démontrer l’existence d’un mode d’acquisition ou de

transmission. Or, à qui incombe la charge de la preuve ? Et

par quels modes la preuve peut-elle être administrée ? Telles

sont les deux questions. '

«Les principes formulés au Code suffisent pour trancher

la première question ; en revanche, ils ne fournissent, quant à

la seconde, que des éléments de réponse incomplets.

826. Charge de la preuve. — L’article 1315 dit : « Celui qui

« réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

Transposons la règle : celui qui prétend exercer un droit réel

doit prouver l’existence dudit droit. C’est toujours l’appli-

cation de la même idée : actori incambit probatio. Et cette

idée est elle-même la conséquence ordinaire d’une notion

plus générale : la charge-de la preuve incombe à celui qui in-

voque une situation anormale, exceptionnelle.

Par suite, dans l’action en revendication qui sanctionne la

propriété, le fardeau de la preuve pèse toujours sur le deman-

deur. Pourquoi ? Parce que le demandeur est nécessairement

non-possesseur ; en effet, le possesseur n’a rien à réclamer,

puisqu’il occupe une situation de fait qui lui assure tous les

avantages pratiques de la propriété ; si la possession lui est

ravie, il agira au possessoire pour se faire réintégrer dans la

situation qu’il avait acquise; une-fois cette situation rétablie,

il jouit nécessairement de la position de défendeur dans le

procès en revendication. Etant défendeur, il se trouve dé-

barrassé de la charge la preuve. Il est normal, en effet, que

le possesseur soit, en même temps, le propriétaire de la chose

possédée : donc, au demandeur, qui s’attaque àla situation

normale, d’établir le bien-fondé de sa prétention.

Au contraire, dans les actions pétitoires relatives aux droits

réels démembrés de la propriété, la charge de la preuve in-

combe toujours à celui qui invoque le jus in re aliena soit

en demandant, soit en défendant.

Cela va de soi, lorsqu’il s’agit d’une action confessoire

d’usufruit ou de servitude, par exemple. D’une part, en effet,

celui qui réclame l’usufruit ou la servitude prétend renver-

ser une situation de fait ; il n’a pas l’exercice du droit qu’il
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invoque, puisqu’il prend l’initiative du procès ; si, en effet,

il avait la quasi-possession, il n’aurait rien à réclamer, puis—

qu’il se trouverait pourvu de tous les avantages pratiques

du droit qu’il invoque. D’autre part, il s’attaque à la situa-

tion normale, qui est la liberté de la propriété ; il invoque un

droit exceptionnel, un_ jus in re aliena.

Mais il en est de même en matière d’action négatoire 1.

Sans doute, celui qui prétend avoir l’usufruit ou la servitude

jouit, alors, des avantages du droit ; il a la quasi-posses-

sion ; par suite, il est nécessairement défendeur. Cepen-

dant, la charge de la preuve lui incombe. L’exception à

l’article 1315 n’est, d’ailleurs, qu’apparente ; car, dans le

cas particulier, la conséquence dont cet article est la traduc-

tion, se trouve en défaut. La situation normale est celle qu’in-

voque le propriétaire demandeur : la liberté’de la propriété.

C’est donc au défendeur à établir la réalité du jus in re aliena,

contraire à cette liberté.

827. Le système légal des preuves s’adapte à la preuve des

"jura in re aliena. —— L’existence d’un jus in re aliena

peut, sans doute, dépendre d’une question de propriété :

celui qui a constitué, ou du chef duquel s’est établi, l’usufruit

ou la servitude, par exemple, est-il propriétaire de la chose ?

S’il ne l’est pas, il est évident que l’usufruit ou la servitude

n’est pas opposable au vrai propriétaire.

Mais, le plus souvent, la preuve du jus in re aliena fait

question, sans que la propriété de la chose grevée soit con-

testée. Or, le régime légal des preuves, tel qu’il est exposé dans

le Code au titre Des contrats et des obligations conventionnelles;

en général, s’applique sans difficulté. Sans parler de l’aveu du

propriétaire ni du serment, la preuve résultera soit de la

prescription,soit d’un titre. Elle résultera dela prescription,

si le droit invoqué a été exercé pendant le temps requis et

s’il est de ceux que la prescription peut établir. Dans les autres

cas, elle résultera soit d’une présomption d’accord tacite

(destination du père de famille), soit d’un fait juridique (dé-

cès engendrant un usufruit su'ccessoral, par exemple), soit

d’un acte authentique ou sous-seing privé émané du proprié-

taire ou de ses auteurs, pourvu que, dans le dernier cas,

1. Supra, n° 702.
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l’acte ait été rendu Opposable au propriétaire actuel par la

transcription, s’il y a lieu. _

Ainsi en est-il,lorsque le débat s’agite entre le titulaire pré-

tendu du jus in re aliena et le possesseur de la chose, dont le

droit de propriété ne fait pas question. Le système légal des

preuves suffit. ,

828. En revanche, le système légal présente des lacunes,

en ce qui concerne la preuve de la propriété immobilière. —'

Nous disons : la preuve de la propriété immobilière. En effet,

la preuve de la propriété des meubles est tranchée, la plupart

du temps, par l’article 2279 : en fait de meubles, le posses-

sion vaut titre 1.

Cette règle limite les cas de revendication mobilière.

Pour que l’action soit recevable, le revendiquant doit préa-

lablement établir que le défendeur ne réunit pas les condi-

tions requises pour être couvert par la règle :notamment,

qu’il est de mauvaise foi, ou que sa possession est viciée,

ou que la chose a été perdue ou volée depuis moins de trois

ans.

Cela fait, le revendiquant triomphera, s’il prouve qu’il a,

par lui-même ou par son auteur, possédé la chose ; carla pos-

session vaut titre. L’article 2279, inapplicable au défendeur,

compète alors au demandeur, '—à moins que le défendeur ne

parvienne _à établir qu’il a régulièrement acquis le meuble

de l’auteur du revendiquant 2 ou qu’il ne soit à même d’in-

voquer à son profit la prescription trentenaire 3.

829. Pour la preuve de la propriété des immeubles, au

contraire, la loi ne nous offre que le système général établi

dans les articles 1316 et suivants ; or, dans bien des cas, ce

système est nettement déficient.

Certes, si l’une des parties en litige est en mesure d’établir

que la prescription acquisitive lui est acquise, la présomption

absolue de propriété sur laquelle est fondée la prescription

tranchera le litige.

Mais, en dehors de la, la possession invoquée n’est qu’une

simple présomption de fait.'Et, lorsqu’on envisage la ques-

1. Voy. Colin et Capitant, loc. cit., t. I, 8° éd., n° 961,

2. Douai 31 décembre 1930, Gazette du Palais, 11 mars 1931. Cela suppose que

le défendeur est véritablement possesseur, non détenteur précaire.

3. Cela suppose qu’aucun vice de la possession n‘a été établi à l’encontre du

défendeur.
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tion uniquement en fonction du système légal des preuves, en

n’aperçoit pas de procédés de preuve autres que les simples

présomptions, « abandonnées aux lumières et à la prudence

« du magistrat » (article 1353).

Les actes, notamment, peuvent-ils avoir, en cette matière,

une force probante plus complète ? En général, non. Certes,

on conçoit que les actes constatant, par exemple, une con-

vention translative de propriété, soient opposables aux tiers,

en un certain sens, dans la mesure compatible avec l’article

1165. Ce qu’interdit le texte, en édictent le principe de la

relativité des contrats, c’est uniquement de réclamer l’exé-

cution du contrat à un tiers '; mais le contrat n’a pas moins

une existence de fait, il est une réalité susceptible d’être

opposée aux tiers ou invoquée par eux. L’article 2265 en

fournit la preuve : qu’est-ce, en effet, que le juste titre, sinon

une convention que le possesseur oppose à un tiers — au

propriétaire —.en vue de recueillir le profit de la prescrip—

tion abrégée, non de réclamer l’exécution1 ? Si donc le reven-

diquant oppose un titre d’acquisition au possesseur, celui-ci

ne peut pas dénier l’existence du contrat ; mais il dira : « Rien

« ne prouve que ce contrat ait effectivement transféré la

« propriété de l’immeuble au demandeur, car il n’est pas

« démontré que l’aliénateur était propriétaire; or, on ne peut

« transmettre un droit que l’on n’a pas. » Le titre établit

la réalité du contrat, non l’effet translatif dudit contrat.

Certes, si le revendiquant, ayant pour adversaire son au-

teur, lui oppose le titre, le procès est jugé, car le' titre im-

plique de la part de l’aliénateur l’abdication de tout droit

sur la chose aliénée. Certes, encore, si le revendiquant et son

adversaire ont chacun des droits à prétendre sur la chose en

vertu de titres émanés d’un auteur commun, il est possible

de les départager en toute sûreté, en tenant compte de la

priorité de la transcription. Mais, si l’une des parties seule

produit un titre émané d’un. tiers ou si les titres produits

par chaque partie émanent d’auteurs différents, aucune certi-

tude ne s’impose avec évidence au magistrat; le titre n’a

que la valeur d’une présomption de fait.

Quant au témoignage, mieux vaut n’en pas parler. Les

témoins relatent leurs souvenirs personnels. Or, étant donné

1. Ch. Beuda1it,eod.loe.; Esmeîn, note, s.1923.1.297.



922 PREUVE DES DROITS RÉELS PRINCIPAUX

la brièveté de la vie humaine, comment un témoin pourrait-

il attester la propriété d’une des parties en litige ? Il fau-

drait, en effet, à supposer que fussent reconstituées toutes

les mutations successives, remonter dans le passé jusqu’au

mode d’acquisition originaire de la chose. C’est dire que le

témoignage est inconcevable comme preuve directe de la

propriété immobilière. Lorsqu’il est impossible de justifier

d’une possession trentenaire, il est, à plus forte raison, im-

possible de rétablir la chaîne des transmissions en remon—

tant jusqu’au mode d’acquisition originaire.

De sorte que, en matière de propriété immobilière, il y a

pénurie de preuves. La propriété, droit réel opposable à tous,

est mal garantie, puisque le propriétaire n’a aucun moyen de

se ménager une preuve opposable à tous. La préconstitution

de la preuve de la propriété est impossible 1. Cela est impor-

tant à noter. Il en résulte, en effet, que la preuve par simples

présomptions est de piano recevable (article 1348). De plus,

le droit de propriété résulte soit d’actes juridiques, soit de

faits — tels que la possession prolongée, l’occupation, l’ac-

cession — ; or, la preuve des faits matériels est libre.

830. Pourquoi, à raison de son objet, la publicité procurée

par la transcription n’est à peu près d’aucune utilité pour tran-

cher la question de preuve. Comparaison avec le système du

livre foncier à l’étranger et en Alsace et Lorraine. — La

portée d’une publicité dépend essentiellement de l’objet pu-

blié. Or, on peut concevoir que la publicité ait pour objet

la vérité d’un fait ou d’un acte ou la Vérité d’un droit. Pu-

blier un fait ou un acte est tout autre chose que publier un

droit. '

Or, le système français de la transcription repose sur le

principe d’une publicité donnée exclusivement à des faits et

à des actes ; et c’est précisément pourquoi il n’en résulte au-

cune preuve irréfragable de la propriété, ni même aucune

présomption relative de propriété. Ainsi, la transcription

rend publique l’existence de certains contrats, de certains

jugements, même parfois des testaments. On sait donc, grâce

a la publicité donnée à ces faits, qu’un contrat a été conclu,

qu’un jugement a été rendu, qu’un testament a été laissé par

le de cujus. Mais c’est tout ce que la publicité fait connaître.

1. Req. 7 mars 1877, D. P. 1878.I.216, S.1878.I.340.
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Le contrat ou le testament est-il valable ? Des droits en

sont—ils nés ou ont-ils été transmis ? Cela est une autre ques—

tion dont la publicité donnée au fait ou à l’actelui-même ne

préjuge pas la solution. Il en est de même des mutations immo-

bilières ab intestat au profit d’un seul héritier. Cependant.

dira-t-on, il n’y a pas, en ce qui les concerne, de faits dis-

tincts du droit et qui, par conséquent, soient susceptibles

d’être publiés à l’exclusion du droit ; publier la mutation par

décès, n’est-ce pas nécessairement publier le droit de l’héri-

tier ? Eh bien ! non; car on publie, non la mutation par

décès, mais seulement l’attestation notariée de cette muta-

tion. En d’autres termes, on publie un fait : le fait qu’un

notaire a reconnu le droit de l’héritier. La réalité de ce fait

ne prouve pas l’existence réelle du droit ; le notaire a pu se

tromper ; et, encore une fois, c’est le fait seul, non le droit,

qui est publié.

Une publicité qui n’a pour objet que les faits ou les actes

ne peut produire — lorsqu’elle en produit — que des effets

civils très restreints : ceux que prévoit l’article 3 de la loi du

23 mars 1855, et qui ne se manifestent qu’entre ayants

cause d’un auteur commun. La transcription n’entre enjeu

que dans un cas très précis : celui où le revendiquant et son

adversaire produisent l’un et l’autre un titre émanant du

même auteur.

Au contraire, le système du livre foncier en vigueur dans

certains pays étrangers, notamment en Suisse, en Allemagne,

même dans certaines de nos colonies et en Alsace et Lorraine,

a pour objet d’assurer la publicité des _droits. Par suite,

l’existence du droit, ou tout au moins une présomption d’exis-

tence du droit, résulte de l’inscription dudit droit. Dans ce

système, l’inscription au livre foncier joue un rôle prépon-

dérant dans la preuve de la propriété foncière. Il est vrai que

l’inscription, aussi bien que la radiation, des droits est su-

bordonnée à un contrôle, inexistant dans notre système de

la transcription, et qui est assuré, en général, par un magis-

trat : le juge foncier (cependant, dans certaines de nos co-

lonies où fonctionne le système du livre foncier, le contrôle

est exercé par un agent administratif, analogue à notre con-

servateur des hypothèques : le conservateur de la propriété

foncière. Voy., par exemple, pour l’Indochine, le décret du

21 juillet 1925).
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La publicité donnée aux droits fonciers par leur inscription

fait, en général, preuve absolue du droit. Telle est la règle en

Suisse 1 ; et cette règle est reproduite dans certaines de“ nos

colonies ; ainsi, en Indochine, l’article 329 du décret de

1925 décide que les mentions portées Sur le livre foncier « fe-

« ront pleine foi à l’égard des tiers et ne pourront être mo—

« difiées ou radiées qu’autant que les modifications ou radia-

« tions ne porteront point atteinte à des droits régulière-

« ment acquis après leur inscription 2 ».

Dans le droit local d’Alsace et Lorraine, cependant, l’ins-

cription n’entraîne qu’une présomption relative de l’exis-

tence du droit ; du moins, entraîné-belle cette présomption

et, par suite, j oue-t-elle un rôle prépondérant encore, quoique

non décisif, dans la question de la preuve de la propriété

immobilière. L’article 41 de la loi du 1er juin 1924 dispose, en

effet : « L’inscription d’un droit emporte présomption de

« l’existence de ce droit en la personne du titulaire ; la ra-

« diation d’un droit inscrit emporte présomption de son inexis-

« tence. » Il en est de même en Allemagne(article 891, C. civ.

allemand).

831. Conclusion. — Finalement, en France — mis à part les

départements d’Alsace et Lorraine — la preuve de la pro—

priété'est, en l’état actuel des textes, soumise à l’application

du système légal des preuves. L’application de ce système

aboutit à ceci : la preuve ne peut résulter que de présomp-

tions, — soit de la présomption absolue que la loi fonde sur

la prescription, soit, à défaut de celle-là, de simples présomp-

tions de fait dont la force probante est souverainement ap-

préciée par les juges du fond.

La pratique pouvait-elle s’accommoder d’un tel système ?

C’eût été livrer la propriété aux appréciations diverses et chan-

geantes des tribunaux, ainsi soustraites au contrôle régula-

teur de la Cour de cassation. Aussi n’est-il pas surprenant

que le régime légal des preuves, dans son application à la

preuve de la propriété immobilière, ait été Complété par des

règles de formation jurisprudentielles, qui, aujourd’hui,

ont acquis, en quelque sorte, force de coutume.

1. Articles 973 et 975 du C. civ. suisse.

2. L’article 134 du décret du 24 juillet 1906 édicte les mêmes dispositions en

Afrique occidentale française.



CHAPITRE II

COMPLÉMENT APPORTÉ PAR LA JURISPRUDENCE

AU SYSTEME LEGAL DES PREUVES

, EN CE QUIJCONCERNEy

LA PROPRIETE IMMOBILIERE

832. Portée de l’apport jurisprudentiel. — Sans aucunement

modifier les bases du système de la preuve, tel qu’il résulte

de la loi, la jurisprudence s’est bornée à le compléter.

Elle ne modifie pas le système. Par suite, la prescription

mise à part, la preuve de la propriété immobilière ne résulte

toujours que de simples présomptions. Quoiqu’on ait par-

fois soutenu le contraire 1,les arrêts n’ont établi aucune pré—

somption de droit, même relative 2. Les formules dont ils se

servent sont, à cet égard, caractéristiques. Après avoir

pendant longtemps reproduit celle de MM. Aubry et Eau —-

on ne peut réclamer du revendiquant que « la preuve d’un

« droit meilleur ou plus probable que celui du défendeur3 »

— la Cour de casssation en est venue à dire : « Le demandeur

« doit l’emporter, à l’encontre du défendeur en pOssession,

« s’il peut se prévaloir de présomptions meilleures et plus

« caractérisées que celles dont se réclame ce dernier 4. » Il s’agit

donc toujours de comparer des présomptionsde fait et de

soapeser la force probante respective de celles qui Soht invo—

quées de chaque côté de la barre. De plus, le dosage est aban-

donné aux lumières et à la prudence des juges du fond 5;

1. Guyho, dans Revue pratique de droit français, 1872, t. XXXIV, p. 133-146.

2. Fr. Geny, Science et technique en droit privé positif, t. III, p. 326, note 3.

3. Aubryet Rau, 6° éd., t. II. 5219, note 6, p. 528.

4. Civ. 27 mars 1929, Gazette du Palais 1929. l.753, S.1929. I.215; rapprocher

Colin et Capitant,lac.cit..t. 1,8° éd., n° 956 in fine.

5. civ. 12 novembre 1907, D. P. 1908.I.313, S. 1910.1.338, Civ. 27 mars 19 29

précité.
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cela démontre, de plus fort, qu’il ne s’agit que de simples

présomptions (article 1353).

Mais la jurisprudence complète le système. Elle n’admet

pas que les juges du fond puissent retenir telle présomption,

sans s’expliquer sur telle autre, que la Cour de cassation es-

time a priori plus décisive. En d’autres termes, suivant

l’expression de MM. Planiol, Ripert et Picard, la Cour de

cassation « a créé une hiérarchie entre les présomptions de

« propriété ; et, comme elle ne permet pasaux juges du fait

« de renverser pour des raisons particulières à l’espèce cette

« hiérarchie, comme elle casse les arrêts qui ne suivent pas

« les principes de la revendication immobilière, on peut affir-

« mer que la jurisprudence a établi un régime de preuves lé-

« gales pour la propriété immobilière 1 ».

Cette jurisprudence ne ressuscite pas, néanmoins, l’action

publicienne du droit romain 2, pour une raison simple, mais

péremptoire : l’action en revendication n’est pas soumise

aux mêmes conditions que l’action publicienne 3. Cette der-

nière permettait au possesseur en voie d’usucaper de renve-

diquer la chose, comme si l’usucapion était déjà accomplie ;

par suite, elle était subordonnée à une double exigence : la

bonne foi et le juste titre, celui-ci ne pouvant consister qu’en

un titre translatif. Au contraire, dans le droit moderne, les

juges peuvent donner gain de cause à celui qui n’a pas une

possession de nature à le conduire à la prescription; le

titre n’est plus une condition nécessaire au succès de la de-

mande ; et, si un titre est produit, les tribunaux peuvent en

déduire une présomption de propriété, alors même qu’il serait

déclaratif. _

Pour exposer la construction jurisprudentielle et en appré-

cier la valeur, il convient de distinguer trois situations. Ou

bien aucun des plaideurs n’a de titre ; ou bien le demandeur

seul produit un titre ; ou bien, enfin, au titre prOduit, le dé-

fendeur oppose un autre titre.

833. Du cas où aucune des parties n’est à même de pro-

duire un titre. — Alors, un préjugé existe en faveur du droit

1. Planiol Ripert et Picard, Les biens, n° 357.

2. Voy. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 8° éd., par M. Senn, p. 375

et suivantes.

3. Bartin, sur Aubry et Rau, t. II, 6e éd., 5219, note 1 bis ; Colin et Capitant,

loc. cit., t. I, 8e éd., n° 965.
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un défendeur : il possède. Par suite, la Cour de cassation

n’autorise pas les juges a s’appuyer sur quelque autre pré

somption, sans s’expliquer sur celle—là.

En effet, si le défendeur a une possession réunissant les que

lités requises par l’article 2229, s’il est en voie d’usucaper,

la présomption de propriété qui résulte de cette possession est

manifestement plus forte que celle que le revendiquant

pourrait fonder sur la possession de l’immeuble qu’il aurait

exercée lui-même autrefois. En effet, la possession ancienne,

donc perdue, est de qualité inférieure à celle du possesseur

actuel ; elle est nécessairement discontinue 1. Le raisonne-

ment paraît impeccable.

Mais, si le défendeur n’a qu’une possession viciée, il devient

possible de la mettre en balance soit avec la possession an-

cienne du revendiquant, soit avec toutes autres présomptions

ou tous autres indices favorables au revendiquant et tirés des

indications du cadastre ou du paiement de l’impôt foncier,

par exemple 2. Les juges du fond, dès qu’ils ont démas—

qué les vices de la possession du défendeur, ont toute li-

berté d’appréciation ; aucune hiérarchie ne s’impose à eux

parmi les présomptions alléguées, dès lors qu’aucune partie

ne produit un titre 3.

834. Du cas où un seul des plaideurs produit un titre. — Le

titre dont il s’agit exprime une notion beaucoup plus large

qu’en matière de prescription. Tandis que seuls les actes

translatifs sont susceptibles de constituer le juste titre exigé

pour la prescription abrégée, les actes et les jugements dé—

claratifs sont, comme les actes translatifs, des titres dont le

juge peut déduire la preuve de la propriété. Cette règle, cons-

tamment suivie par les arrêts 4, est, au surplus, conforme à

à la tradition 5. '

Mais quelle est la portée du titre invoqué par l’un des plai-

_ 1. Civ. 10 juillet 1860, D. P. 1860.1.74, S. 1860.I.340 ; Civ. 18 octobre 1893,

S. 1896.I.36 ; Req. 31 mai 1905, S. 1905.I.524. '

2. Civ. 16 avril 1860, D. P. 1860.I.251, S. 1860.].801 ; Req. 24 octobre 1911,

D. P. 1913.l.119, S. 1913.I.394; Civ. 26 décembre 1921, D. P. 1925.I.140, S.

1923.I.297 avec la note de M. Esmein ; Civ. 27 mars 1929 précité ; Req. 29 mars

1933, Gazette du Palais, 1933.II.15.

3. Req. 24 novembre 1869, S. 1870.1.32 ; Req. 12 novembre 1902, D. P. 1902.1.

568.

4. Civ. 22 juin 1864, D. P. 1864.I.412, S. 1864.I.349 ; Civ; 8 juillet 1874, 'D. P.

1874.I.336 ;Req. 2 janvier 1907, D. P. 1907.I.125, S. 1313.I.542.

5. Pothier, Traité du domaine de la propriété, n° 323, éd. Bugnet, t. IX.
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deurs dans l’instance en revendication ? Il ne proùVe, ni ne

déclare, l’existence du droit de propriété. Certes, il est dit

dans certains arrêts « que la propriété, aux termes de l’ar=

« ticle 711, s’acquiert et Se transmetfpar l’effet des Obliga-

« tions'; que, la propriété étant un droit réel absolu, oppo-

« sable à tous, l’acte qui constate cette transmission doit

« avoir la même force erga ornnes1 ». L’argument est mauvais;

Emmanuel Lévy en a montré le caractère sophistiqué : « C’est

« confondre, écrit-il, l’acte translatif aVec le droit qu’il cOn-

« fère. Ce droit ‘est opposable à tous, mais s’il existe. Quant à

« la convention, elle n’est opposable qu’aux parties et à leurs

« ayants cause. Le caractère absolu du droit de propriété ne

« peut déteindre sur les actes translatifs de propriété 2. » Au

surplus, nous avons déjà montré (supra, n° 829) que le titre

émané d’un tiers ne vaut,dans le procès en revendication,que

comme simple présomption. Celle—ci est de même nature que

celle qui résulte de la possession ; c’est poùfquoi le titre dont

un plaideur fait état peut être mis en balance avec la posses-

sion de son adversaire.“ Pourquoi ? Tout simplement parce

que le titre fait présumer la possession de celui qui l’invoquc.

L’idée a été exprimée très clairement par Pothier 3 : « Celui

« qui par ce titre a vendu ou donné au demandeur, ou à

« l’auteur du demandeur, l’héritage revendiqué est suffi-

« samment présumé en avoir été le possesseur et le proprié-

« taire et lui en avoir fait passer la possession et la pro—

« priété. » L’enchajnement des idées est simple : le titre fait

présumer la possession et la possession fondée en titre fait

présumer la propriété. Or, à cet égard, le titre déclaratif a la

même valeur qUe le titre translatif : il est vraisemblable que

celui à qui un jUgement ou un partage attribue un immeuble

soit titulaire du droit ainsi déclaré et ait été mis ou se soit

fait mettre en poSsession. ’

835. Or, comment trancher le conflit,]orsqu’un seul plai—

deur invoque un titre ?

La question ne se pose pas, lorsque le titre est invoqué par

le défendeur, lequel, alors, a titre et possession : il triomphe.

Mais la question se pose, lorsque le revendiquant oppose

1. Civ. 22 juin 1864, D. P. 18641412, 5. 1864.I.349 ; Req. 20 février 1900, D.

P. 1900.I.250, S; 1900.I.492.

2. Em. Lévy, La vision socialiste du droit, p. 17.

3. Pothier. cod. loc., n° 324.
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un titre à la pOSSe5sion du défendeur. Bien entendu, le titre

invoqué doit être antérieur à la possession du défendeur,

sans qùoi la situation de fait contredirait et neutraliserait

la présomption de posæssion, qui, normalement, résulte du

titre 1. Si, néanmoins, le titre est postérieur àla possession du

défendeur, le revendiquant n’est pas désarmé ; il ala ressource

de produire, s’il le peut, le titre de son auteur et même,

en cas de besoin, le titre du propre auteur de son auteur.

Dès lors que le revendiquant produit un titre établissant

que la propriété de l’immeuble a été acquise ou reconnue à

lui-même ou à ses auteurs antérieurement à la possession

du défendeur, la Cour de cassation fait prévaloir le titre sur

la possession actualle de l’adversaire 2.

La décision n’est-elle pas trop absolue ‘? Mettre” en ba-

lance le titre d’un plaideur et la possession de l’autre, c’est,

en fin de compte, comparer deux pOssessions successives,

l’une ancienne, qui est présumée, —— l’autre actuelle, qui

est incontestée. Certes, si la possession actuelle du défendeur

ne réunit pas les qualités requises pour conduire à la pres-

cription, nous comprenons qu‘a le revendiquant puisse, grâce

à son titre, triompher. Mais pourquoi le titre assure-t-il au

rèrVendiquant le succès, lorsque le défendeŒ est en voie

d’usucaper ? Le titre vaut comme présomption de posses-

sion; Or, la possession, ainsi présumée, est nécessairement

discontinue, puisqu’elle a été perdue. Comment donc lui

recOnnaitre plus deevaleur qu’à celle du possesseur actuel,

lorsque celle-ci seule est exempte de vices ? Cela tient à ce

que le titre colore d’une présomption de propriété la posses-

sion qu’il fait, par ailleurs, prés‘umeP. C’est ainsi que Pothier

dans le passage précité, l’entendait. Les arrêts modernes de—

meurent fidèles à la tradition. L’arrêt de la Chambre civile

du 22 juin 1864 ” dit, en effet : « Le droit de prOpriété serait

« perpétUellement ébranlé, si les contrats destinés à l’éta-

« blir n’aVaient de valeUr qu’à l’égard des personnes qui

« y auraient été parties, puisque de l’impossibilité de faire

« concourir des tiers à des contrats qui ne les concernent pas,

1. Civ. 22 juin 1864, D. P. 1864.I.412, S. 1864.I.349 ; Civ. 14 juin 1904, D. P.

1905.1_.s, s. 1906.I.391.

2. Civ. 22 juin 1864, précité ; Civ. 14 juin 1904 précité ; Civ. 27 octobre 1906,

S. 1908.I.329 ; Req. 2 janvier 1907, D. P. 1907.I.125, S. 1913.I.542.

3. Précité.

BEU'DM. — Les Biens. 59
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« résulterait l’impossibilité d’obtenir des titres protégeant la

« propriété contre les tiers. » Et la Cour suprême ajoute :

« déclarer opposables aux tiers les titres réguliers de pro-

« priété, ce n’est aucunement prétendre qu’il peut résulter

« de ces titres une modification quelconque aux droits des

« tiers. » Pourquoi ? Parce qu’il ne résulte du titre qu’une

Simple présomption de propriété; mais cette présomption

l’emporte sur la présomption attachée à la possession, non

fondée en titre, du défendeur.

836. Du cas où chaque plaideur produit un titre. — Pas de

difficulté, lorsqu’il s’agit de titres translatifs émanés d’un

auteur commun : la priorité de la transcription décide du

succès. Nous supposons donc que les titres invoqués émanent

d’auteurs différents.

Faut—il décider que le titre le plus ancien l’emporte ? Cer-

taines Cours d’appel l’ont jadis admis 1. Ce faisant, elles sui-

vaientla direction tracée par la Cour de cassation dans

l’hypothèse précédente. La Cour de cassation fait prévaloir

le titre du demandeur sur la possession plus récente du dé—

fendeur; de même, elles faisaient prévaloir le titre le plus

ancien sur le titre le plus récent. En définitive, le titre n’est

qu’une possession présumée. Mais peut-on toujours décider

que la possession ancienne est la plus probante ? Il est ou-

rieux d’observer que, dans le conflit entre titres, la Cour de

cassation n’a jamais {accueilli cette idée. Si elle a rejeté

le pourvoi formé contre l’un des arrêts précités, elle l’a fait

sans en consacrer la doctrine, car le moyen tiré de la viola-

tion des preuves de la propriété n’a pas été invoqué devant

elle 2. Bien plus, en 1907, elle a formellement condamné

cette doctrine : « Lorsque, décide-t—elle, le demandeur et le

« défendeur produisent des titres émanés d’auteurs diffé-

« rents, la préférence ne doit pas nécessairement être ac-

« cordée au titre le plus ancien ; il appartient aux tribunaux

« de se prononcer d’après les circonstances et documents de

« la cause 3. »

1. Orléans 29 novembre 1893 sous Req. 6 janvier 1896, D. P. 1896140, S.

1896.I.119 ; Orléans 25.juillet 1895, D. P. 1896.II.230 ; Bourges 15 mars 1898

sous Req. 29 novembre 1899, D. P. 1901.I.229.

2. Req. 6 janvier 1896, précité.

3. Civ. 12 novembre 1907, D. P. 1908.I.313 avec la note de M. Ripert, S. 1910.

4. 388. -— Adde : Req. 22 novembre 1933, Gazette du Palais, 1934.I.140 ; Req.

19 avril 1937, S. 1937.I.368.
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La Cour de cassation dit : les tribunaux se prononceront

d’après les circonstances de la cause. Cela signifie-t-il que les

présomptions fondées sur les titres produits de part et

d’autre se neutralisent et, par suite, que le procès doit être

jugé comme si aucune partie n’avait produit de titre 1 ? On

pourrait croire, au contraire, que le cas se rapproche davan-

tage dela seconde hypothèse ci-dessus étudiée (supra,n° 835):

la possession que fait présumer le titre du demandeur est,

pour le moins, discontinue, puisqu’elle a été perdue ; donc

le défendeur doit l’emporter, si la possession actuelle qui

dérive de son propre titre est de nature à le conduire à la

prescription, — sinon, nous comprenons que les juges aient

à examiner et soupeser toutes les présomptions de fait que

fournissent les circonstances de la cause. Mais alors, si on

accepte le rapprochement, comment expliquer que la Cour

de cassation décide différemment dans les deux cas ?

Voici l’explication. Chaque partie _invoquant un titre

plaide ès qualité d’ayant cause; or, les ayants cause n’ont

que les droits qui leur ont été transmis ; par suite, le débat

rebondit : il s’agit de rechercher lequel des deux auteurs

aurait triomphé, si le procès s’était agité entre eux. La“ pro—.

priété de l’immeuble litigieux sera reconnue à celui des plai—

deurs qui établira que son auteur avait une possession

plus ancienne et mieux caractérisée que celle de l’auteur de

son adversaire. Telle est, en effet, la décision de la Cour

suprême 2. Elle a été critiquée par certains auteurs 3, non

sans raison. Lorsqu’on juge le procès comme s’il mettait aux

prises les auteurs des parties, on fait abstraction dela situa-

tion actuelle et, par suite, du vice de discontinuité qui s’est

nécessairementproduit dans la possession alléguée parle

revendiquant ; cette possession a été, en effet, perdue ; elle

l’a été dans des conditions définitives, en ce sens que les

actions possessoires sont impuissantes à la restaurer, puisque

l’ex—possesseur ou l’ayant cause de celui-ci est réduit à porter

le débat sur le terrain pétitoire. Or, en face de cette possession

viciée, le défendeur peut arguer d’une possession actuelle

réunissant toutes les qualités exigées par l’article 2229, fon-

1. En ce sens : Ripert, note précitée ; Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 359.

2. Civ. 21 décembre 1903, D. P. 1906.I.175.

3. Ripert, note précitée ; Planiol, Ripert et Picard, Les biens, n° 359.
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dant, par conséquent, une présomption de propriété pins per-

tinente. Est—il légitime de faire abstraction de cette donnée ?

Aussi pensons-nous que c’est uniquement lorsque la posses-

sion du défendeur est viciée qu’il est légitime de faire re-

monter le débat d’un degré et de compléter la mise en ba-

lance de la situation personnelle des plaideurs par la compa-

raison de la situation respective de leurs auteurs.

837. Conséquences du succès de la revendication. — La

reconnaissance du droit du revendiquant entraîne nécessai-

rement l’éviction du possesseur, son adversaire. Cette évie-

tion donne lieu à un règlement de comptes auquel s’ap-

pliquent les principes de la répétition de l’indû 1 et ceux de

l’article 555 (supra, n°S 349 et suivants) ; la restitution de

l’immeuble ne s’accompagne de la restitution des fruits

qu’àutant que le possesseur évincé était de mauvaise foi,

lors de la perception (supra, nos 328 et suivants).

Le succès du revendiquant peut, d’ailleurs, être provisoire.

Les juges ont reconnu qu’il est plus probable qu’il fut pro-

priétaire que le possesseur. Dès lors, il peut arriver qu’un

jour ou l’autre son droit se heurte à la contradiction d’un

tiers dont les prétentions paraîtront peut-être plusVraiSem-

blables encore. La présomption qui l’emporte est toujours

exp05ée à céder devant une autre présomption plus perti-

nente ; le jugement rendu sur l’action en revendication n’a,—

comme tout jugement, qu’une autorité relative (article 1351).

_ 1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° éd. t. IX.



ADDENI)A

(Les chi/[res renvoient aux numéros, mis à jour en tenant

compte des loi.» et décrets-lois promulguée au cours de l’im-

pression).

63. (BAIL A COMPLANT). —— Ce mode de tenure est

l’objet d’un décret—loi du 17 juin 1938.

Le texte modifie les contrats en cours en vue de redresser

l’équilibre compromis par les charges que les maladies de la

Vigne imposent au preneur. La redevance due au proprié-

taire'est réduite ; le droit pour le preneur de replanter la

vigne, lorsqu’elle a péri. est reconnu ; enfin, le complanteur

est exonéré de toute redevance pendant la période de non—

rendement, lorsque la vigne vient à être replantée.

D’autre part, le décret-loi favorise la disparition du bail à

complant. Il ouvre aux parties un délai d’un an, pendant

lequel elles'peuvent tenter de se mettre d’accord pour trans-

former le contrat en métayage ordinaire ou convenir du

rachat des droits de l’une d’elles par l’autre. A défaut

d’accord, propriétaires et complanteurs peuvent demander

le partage du fonds, assorti d’un remembrement de la pro.—

priété. Enfin, un droit de préemption est reconnu à chaque

partie, au cas où l’une d’elles vendrait son droit à un tiers.

Le décret-loi réalise la réforme dont le projet a été signalé

dans notre Traité : La vente et le louage des choses, 2e éd.,

n° 629. '

95. (RAPPORT DES IMMEUBLES). — Un décret-loi

du 17 juin 1938, achevant l’évolution amorcée par la loi du

7 février 1938, unifie le régime applicable aux meubles et

aux immeubles, quant au rapport à succession. La loi sus—

dite avait étendu au rapport des immeubles, dans les cas

exceptionnels où le rapport est fait en moins-prenant, les
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règles d’évaluation applicables aux meubles ; mais elle

maintenait au rapport en moins-prenant des immeubles un

caractère exceptionnel. Le décret-loi, au contraire, décide :

« Le rapport des immeubles ne peut être exigé en nature,

« à moins d’une stipulation contraire de l’acte de donation »

(article 859, C. civ.). Le nouvel article 860 ajoute : « Le rap-

« port en moins-prenant est dû de la valeur de l’immeuble

« à l’époque de la donation, à moins de stipulation con-

« traire de l’acte de donation. »

Ce décret-loi — dont nous signalons une autre disposition

en addendum au n°' 363 — tend, dans l’ensemble, à assurer

la permanence des exploitations et la conservation des

petites exploitations rurales dans la famille. Ce texte, d’une

haute portée sociale, sera commenté par M. Pierre Voirin

dans Les Lois Nouvelles.

107 et 784. (SAISIE IMMOBILIERE). — Un décret-loi

du 17 juin 1938 simplifie la procédure dela saisie immobilière.

Il supprime, notamment, le procès-verbal de saisie. Désor—

mais, c’est le commandement, valant saisie, qui est transcrit

au bureau de la conservation des hypothèques ; et la trans-

cription du commandement produit les e[ïets civils qui, pré—

cédemment, étaient attachés à la transcription du procès-

verbal de saisie. L’immobilisation des fruits se produit donc

à compter de la transcription du commandement valant

sa1s1e.

165. (TAXE DES BREVETS D’INVENTION). —Outre

la taxe de cent francs, l’inventeur doit acquitter, lors du

dépôt du brevet, une taxe de publication (loi du 19 mars

1937), qui est actuellement fixée à 450 francs (arrêté du

2 octobre 1937). Au cours de l’existence du brevet, les

annuités sont de : 300 francs pour les deuxième à cinquième,

400 francs pour les sixième à dixième, 500 francs pour les

onzième à quinzième (décret-loi du 6 décembre 1926). Enfin,

un décret- loi du 2 mai 1938 crée une taxe complémen-

taire de cent francs pour les annuités venant à échéance

à partir de l’entrée en vigueur du décret et à compter de

la cinquième seulement. Cette taxe doit être acquittée dans

le même délai et sous les mêmes sanctions que l’annuité pro-

prement dite.

226. (NOTION DE LA SOCIÉTÉ). — Dans un cas par-

ticulier, la loi du 28 juin 1938 a élargi la notion de la société :
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il s’agit des sociétés constituées en vue de la construction ou

de l’acquisition d’immeubles destinés à être appropriés par

étages ou par appartements. L’article 1er décide que ces

sociétés « sont valablement constituées sous les différentes

& formes reconnues par la loi, même si elles n’ont pas pour

« but de partager un bénéfice ».

262. (DIFFUSION DE LA PETITE PROPRIÉTÉ). —

Un décret—loi du 24 mai 1938 a créé le domaine—retraite des

travailleurs, en vue de favoriser l’accession à la petite pro—

priété rurale par l’épargne, stimulée par la promesse d’une

aide fournie par l’État. Les organismes du crédit mutuel

agricole sont chargés de gérer l’institution nouvelle.

303. (LEGISLATION DES MONUMENTS HISTO-

RIQUES). —— Un décret-loi du 17 juin 1938 rend la procé-

dure de classement des objets mobiliers applicable aux

documents d’archives détenus par des particuliers, et dont

la destruction ou l’exportation priverait la France de sou—

venirs nationaux précieux et d’éléments essentiels pour la

connaissance de son passé.

305. (PROTECTION DES MONUMENTS HISTORI-

QUES ET DES PAYSAGES CONTRE LES ABUS DE

L’AFFICHAGE). —— Un décret-loi du 17 juin 1938 comble

une lacune dans la réglementation du décret—loi du 30 octobre

1935, lequel, par suite d’un oubli, n’a rien prévu quant à la

suppression des affiches qui seraient apposées à une date

postérieure à sa mise en vigueur, mais antérieure à la publica-

tion de l’arrêté préfectoral portant réglementation de l’affi-

chage.

311. (PERMIS DE RECHERCHE DE PÉTROLE ET DE

GAZ COMBUSTIBLE). —— Le régime des recherches de

pétrole et de gaz combustible, auquel nous avons fait allu-

sion, a été modifié par un décret—loi du 17 juin 1938, en vue :

1° de permettre au service des mines d’établir la carte géo—-

logique profonde de la France, — 2°' de stimuler l’activité

des recherches par les facilités et les avantages assurés aux

titulaires de permis exclusifs.

363. (DURÉE DE LA COPROPRIÉTE). —— Une dispo-

sition nouvelle, ajoutée à l’article 815 du Code civil par un

décret-loi du 17 juin 1938, autorise le maintien de l’indivision

a la demande de certains cohéritiers, fût-ce contre le gré des

autres, dans les conditions ainsi définies parle texte.
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« L’indivision peut, nonobstant l’0pposition d’un copro-

« priétaire ou de ses ayants droit, être maintenue, en ce qui

« concerne le ou les immeubles formant une exploitation

« agricole d’une valeur inférieure à 200.000 francs :

« 1° A la demande du conjoint survivant, s’il est copro-

« priétaire du bien et s’il l’habite lors du décès de son cou-

« joint ; _

« 20 A la demande du conjoint survivant, ou de tout héri-

« tier, si le défunt laisse des descendants mineurs.

« Le maintien de l’indivision peut être étendu au maté-

« riel, à l’outillage et au cheptel, à condition que leur valeur

« totale ne dépasse pas le quart de la valeur du ou des

immeubles formant l’exploitation.

« Le maintien de l’indivision ne peut être demandé pour

une durée supérieure à cinq ans, mais il peut être renouvelé

« jusqu’au décès du conjoint survivant, dans le cas visé au

« paragraphe 1€Tci—dessus et jusqu’à la majorité du plus jeune

« des descendants dans le cas visé au paragraphe 2. »

La compétence exclusive du tribunal du lieu de l’ouver-

ture de la succession est étendue aux contestations qui

s’élèvent à l’occasion du maintien de l’indivision (nouvel

article 822).

379 à 383. (MAISONS DIVISEMENT APPROPRIÉES

PAR ÉTAGES OU PAR APPARTEMENTS). — La situa-

tion est désormais réglementée par la loi du 28 juin 1938, qui

abroge l’article 664. ‘

Mis à part les quatre premiers articles, relatifs aux socié-

tés de construction (voy. addendum au n° 226), la loi fixe

le statut des maisons divisément appropriées par étages ou

par appartements.

A cet égard deux situations doivent être distinguées.

Ou bien il existe un règlement de copropriété. C’est alors

ce règlement qui définit les parties communes de l’édifice et

celles qui sont divisément appropriées, règle l’administra-

tion des parties communes, la contribution de chaque pro-

priétaire d’étage ou d’appartement aux charges, etc... Sans

doute, la loi établit des règles relatives à tous ces points ;

mais elles ont un caractère supplétif et ne s’appliquent qu’à

défaut de règles conventionnelles. Le règlement peut être

élaboré par la majorité des propriétaires et par elle imposé à

la minorité dans les conditions fixées par l’article 9, alinéa 2;

É
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il peut être modifié aux mêmes conditions (voy. infra).

L’article 8 autorise l’insertion d’une clause compromis-

soire dans le règlement de cOpropriété et décide que ce règle-

ment est opposable aux tiers, pourvu qu’il soit transcrit.

Voici le texte : « Il est pourvu à la bonne jouissance et

« administration communes par un règlement de c0propriété,

« objet d’une convention générale ou de l’engagement de cha-

( cun des intéressés. -— Ce règlement oblige les différents

« propriétaires et tous leurs ayants cause. — A l’égard, tou-

tefois, des ayants cause particuliers des parties au règle-

« ment, celui-ci n’est obligatoire qu’après avoir été transcrit

« sur les registres du conservateur des hypothèques de

« l’arrondissement où l’immeuble est situé. — La clause

« compromissoire est admise dans le règlement de copro-

« priété en vue des difficultés relatives à son application ».

En l’absence de règlement de copropriété, la loi aménage la

situation.

1° Elle définit l’objet des divers droits en présence.

L’article 5 dispose : « Lorsque les différents étages d’une

« maison appartiennent à divers propriétaires, ceux—ci, à

« défaut de titres contraires, sont présumés être copr0prié—

taires du sol et de toutes les parties du bâtiment qui ne

sont pas affectées à l’usage exclusif de l’un d’eux, tels que les

cours, murs, toiture, et gros œuvre des planchers, les esca-

« liers et ascenseurs, la loge du concierge, les passages et cor-

ridors, le calorifère et les canalisations de toutes sortes, à

l’exception de celles se trouvant à l’intérieur de chaque

local. Les coffres, gaines et têtes de cheminées sont aussi

propriété commune. — Les cloisons séparatives de deux

appartements appartiennent en mitoyenneté aux proprié-

taires desdits appartements ».

2° L’article 6 définit les droits et obligations des proprié-

taires : « A défaut de conventionscontraires, chacun des

« propriétaires, pour la jouissance de sa fraction divise, peut

« user librement des parties communes, suivant leur destina-

« tion et sans faire obstacle aux droits des autres proprié-

« taires. — Chacun d’eux est tenu de participer aux charges

« de la conservation, de l’entretien et de l’administration

« des parties communes. —— Dans le silence ou la contra-

« diction des titres, les droits et les charges des parties com-

« munes se répartissent proportionnellement aux valeurs

R
R
'
A
â

(

n
A
Q
Ç
‘
\
Ë
A



938 ADDENDA

« respectives des fractions divises de l’immeuble eu égard

« à leur étendue et à leur situation ».

3° Les articles 7, 9 et“ 10 règlent la gestion des parties

communes.

Article 7 : « Dans tous les cas de copropriété d’un immeuble

divisé par étages ou par appartements et en l’absence d’un

« règlement prévoyant une organisation contraire, les diffé-

« rents propriétaires se trouvent obligatoirement et de plein

« droit groupés dans un syndicat, représentant légal de la

« collectivité. — Le syndic, agent officiel du syndicat,

« chargé de le représenter en justice, tant en demandant

« qu’en défendant, même au besoin contre certains des

« copropriétaires, est nommé comme il sera dit à l’article 10

« ci-après ».

Article 9 : « En l’absence d’un règlement ou en ce qui

« concerne les points qu’il n’aurait pas prévus, l’administra-

u tion des parties communes appartient au syndicat des

« copropriétaires institué par l’article 7 de la présente loi et

« dont les décisions seront obligatoires pourvu qu’elles aient

« été prises à la majorité des voix de tous les intéressés

« dûment convoqués, présents ou représentés par un manda-

« taire régulier, chacun d’eux disposant d’un nombre de

« voix proportionnel à l’importance de ses droits dans

« l’immeuble. — Le syndicat des copropriétaires statuant

« à une double majorité comprenant plus de la moitié

« d’entre eux et les trois quarts au moins des voix pourra

« établir un règlement des copropriétaires ou apporter des

« additions et modifications au règlement existant, les-

« quels règlement, additions et modifications seront obli-

« gatoires, comme il est dit en l’article précédent, et sous

« la même condition de transcription. — Les pouvoirs du

« syndicat statuant ou non par voie de règlement et à quel—

« que majorité que ce soit, sont limités aux mesures d’appli-

« cation collective concernant exclusivement la jouissance

« et l’administration des parties communes. — A la majorité

« des voix, le syndicat pourra imposer toutes assurances

« collectives relatives aux risques qui menacent l’immeuble

« ou les copropriétaires dans leur ensemble. Il pourra autoriser,

« aux frais de ceux des propriétaires qui en feront la demande,

« tous travaux et toutes installations dont il ne pourrait

résulter qu’un accroissement de valeur pour l’ensemble

R
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a ou quelque partie de l’immeuble et ce, dans les conditions

« et aux charges d’indemnités ou autres qu’il déterminera

« dans l’intérêt des copropriétaires ».

Article 10 : « Sauf dispositions contraires dans le règle-

« ment, un syndic, nommé à la majorité des voix ou, à

« défaut, sur requête de l’un des copropriétaires, par une

« ordonnance du président du tribunal civil, les autres pro-

« priétaires entendus ou dûment appelés, sera chargé de

« l’exécution des décisions de l’assemblée et, au besoin, de

« pourvoir de sa propre initiative à la conservation, àla garde

« et à l’entretien en bon état de propreté et de réparations

« de toutes les parties communes ainsi que de contraindre

« chacun des intéressés à l’exécution de ses obligations. —.

« Ses pouvoirs sont révoqués suivant la manière dont il a

« été nommé, par le syndicat des copropriétaires ou par une

« ordonnance du président du tribunal civil auxquelsles

« différents propriétaires avertis au préalable pourront faire

« connaître leur avis. —— La rémunération du syndic judi-

« ciaire est déterminée par l’ordonnance de nomination ».

4° L’article 11 concerne la compétence, à défaut de

clause compromissoire, et surtout le privilège garantissant_

les avances faites par le syndicat pour le compte d’un des

propriétaires (voy., sur ce point, Ch. Beudant, Les sûretés

personnelles et réelles, 2e éd.).

5° Enfin, l’article 12 règle les suites de la destruction de

l’immeuble : « En cas de destruction par incendie ou autre-

« ment, les copropriétaires seront tenus au point de vue de

« la reconstruction, et sauf convention contraire, de se

« conformer à la décision qui sera prise par le syndicat des

< propriétaires, statuant à la majorité indiquée par l’alinéa

« 1°r de l’article 9 de la présente loi. -— Dans le cas où le

< syndicat déciderait la reconstruction, les indemnités repré-

« sentatives de l’immeuble détruit seraient, sous réserve des

droits des créanciers inscrits, affectées par privilège à la

reconstruction ».

386 et 388. (BIEN DE FAMILLE INSAISISSABLE). —-

Dans l’espoir de faire entrer dans les mœurs l’institution du

bien de famille insaisissable, un décret-loi du 14 juin 1938

décide : 1° que la valeur du bien de famille est relevée à

120.000 francs, — 20 que le bien de famille pourra ne com—

prendre que des terres seulement. L’exemption des droits

…
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de mutation par décès (voy. supra, p. 421, note 1) n’est pas

modifiée et reste fixée à 50.000 francs.

536 et 539. (SERVITUDE DE PASSAGE EN CAS D’EN-

CLAVE). —— L’arrêt de la Chambre civile du 22 novembre

1937, cité à plusieurs reprises, a été reproduit au Recueil

Dalloz périodique (1938.I.62) avec une note de Pierre Voirin

sur les notions de l’exploitation et du passage et l’assigna-

tion de l’assiette du passage, en cas d’enclave.

549. (JOURS DE SOUFFRANCE). — Une proposition

de loi, déposée par M. Niel, adoptée par la Chambre des dé-_

putés le 16 juin 1938, tend : 1° à modifier la notion du jour

de souffrance en supprimant l’obligation de garnir l’ouver-

ture d’un treillis de fer, — 2° à affranchir le propriétaire du

mur, où le jour de souffrance est pratiqué, de l’obligation

d’observer les hauteurs prescrites par le Code, lorsque ledit

jour est muni d’un verre dormant translucide, c’est-à—dire

empêchant toute vue sur la propriété voisine.

743 à 745. (PROTECTION DES PROPRI ÉTAIRES DE

TITRES AU PORTEUR). — Les articles 5 et 6 du décret-

loi du 14 juin 1938, relatif à la protection de l’épargne,

apportent des simplifications au régime actuel des opposi-

tions, tel qu’il résulte de la loi du 15 juin 1872 modifiée en

1902. Il s’agit essentiellement de la publication de l’opposi-

tion effectuée par les soins du syndicat des agents de change

de Paris, sur la réquisition du propriétaire dépouillé (art. 11

de la loi de 1872). Les simplifications susvisées sont de pur

détail ; elles doivent, d’ailleurs, être précisées par un règle

ment d’administration publique.

15 juillet 1938.
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tique, 164.

—— sources, 404.

ACCESSION. .

— accession mobilière : (adjonc-

tion), 354; (faible intérêt),
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ACTION EN REVENDICATION,

687.

ACTION NÉGATOIRE, 702.

ACTIONS PQSSESSOIRES.

— application à la quasi-pos-

session, 700.

— complainte, dénonciation de
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exploitations, p. 183, note 2.

APPARENCE.

—— article 2279, 733..
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—' droit réel, 63 et addendum.
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D’EXPLOITATION,
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— forcée, 364—385 ;.voy. Mai—

sons divisées par étages ou

appartements, Mitoyenneté,

Sépultures.

— servitudes compétent aux

fonds indivis : (extinction par

le non-usage), 624, 626.

COURS D’EAU.

—- diverses sortes, 393.

— navigables ou flottables : 394;

(domaine public), 396; (pro-

priété de l’Etat), 395.

— non navigables ni flottables :

(propriété du lit), 402; (rè-

glements d’eau), 403 ; (situa—

tion avant la loi de 1898),

397—400; (usage des eaux),

397, 403.

— Voy. Clôture

DESTINATION.

— immobilisation,

121.

— père de famille, voy. Servi—

tudes du fait de l’homme.

DOMAINE PUBLIC.

115, 119,

'-— affectation : (à l’usage du

public), 183; (à un service

public), 184.

—— critérium, 179-181.

— diverses sortes, 186.

— imprescriptibüité, 191.

— inafiénabflité, 190.

— objets mobiliers, 185.

—portée des articles du Code,

176-178.

— propriété, 187-188.

—servitudes, 192, 368, 517,

519.

DONATION DE BIENS PRE—

SENTS ET A VENIR, 30.

DROITS.

— notion, éléments, 9.

— patrimoniaux, extrapatri-

moniaux, 6, 7.
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DROITS DE CRÉANCE.

— chose jugée, 82.

— compétence, 79-80.

— diverses sortes, 71.

— divisibilité, 83.

-— objet, 54.

— notion, dénominations, 52.

DROITS INTELLECTUELS.

— distinction des droits réels,

57.

— propriété incorporelle, 158.

— propriété industrielle, 165

et addendum.

—— propriété scientifique, p. 168,

note 1.

— Voy. Propriété littéraire et

artistique.

DROITS RÉELS.

—. chose jugée, 82.

— compétence, 79-80.

— distinbtion des droits de

créance, 55-56.

—— droit de préférence, 76-77.

— droit de suite, 73-75, 92.

— énumération, 59-69.

— indivisibilité, 83:

— nombre limité, 70.

— notion, 51.

— objet, 54.

— publicité, 78, 92.

EFFET DÉCLARATIF.

— acte déclaratif, 642—643 ;

(transcription), 790; 817-

819. «

— faits récognitifs, 804.

— invention, 717.

— partage : (extinction des ser-

vitudes par le non-usage),

626.

EMPHYTÉOSE.

— droit réel, 62 ; 631.

— influence des règles du loua-

ge, 632.

— notion, 630.  
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ÉNERGIE HYDRAULIQUE.

— attribution avant exploita-

tion, 411.

— exploitation, 410.

— notion, 409.

EN FAIT DE MEUBLES, LA

POSSESSION VAUT TITRE.

— absence de protection pos-

sessoire, 685.

— absence de vices, 728.

— bonne foi, 729.

— choses tangibles, 86.

— droit de suite, 75.

— exclusion des meubles sujets

à immatriculation, 140, 647.

— immeubles par destination,

123.

— invention, 721.

— meubles corporels, 726.

—— mode et titre d’acquisition,

648.

— origine, motifs, 730—732.

— perte ou vol : 737 ; (délai

de la revendication), 740;

(indemnité), 741 ; (recours),

742 ; (titres au porteur), 743-

746 et addendum.

— possession, 727.

— rapports de l’ancien proprié-

taire avec le possesseur qui

a acquis a non domino :

(efiet de la tradition), 735,

73 ; (explication de la règle),

733 ; (hypothèses pratiques),

734.

— rapports du possesseur actuel

avec le précédent possesseur

ou ses héritiers: (condition

du refus de la revendication),

750-751 ; (inventeur), 751 ;

(obligation de restitution),

752; (présomption de pro-

priété), 747-748.
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-— refus de la revendication,

' 723-724.

EPAVES : Voy. Occupation.

ÉTANGS, LACS, 407.

— évolage, assec, 378.

ExcEs DANS L’EXERCICE DES

DROITS.

— propriété, 277.

— servitudes, 608.

EXPROPRIATION POUR CAUSE

D’UTILITÉ PUBLIQUE.

— clauses d’inafiénabüité, 274.

— différence avec remembre-

ment, 292.

— emphytéose, 632.

— réglementation, 288-289.

— subrogation réelle, 44.

— usage, habitation, 490.

— usufruit, 462.

FAUTE.

— envers soi-même, 40.

— usufruitier, 462, 483, 485.

FORTUNE DE MER, 32 ; 40;

41.

FORETS.

— domaine privé, 184.

— restrictions aux droits du

— propriétaire, 305.

— usufruit, 440.

FRUITS.

— acquisition par le possesseur

de bonne foi: (bonne foi),

331 ; (domaine d’application),

332 ; (juste titre), 330 ; (mo-

tifs), 329 ; (règle), 328.

—— attribution, 323 et suivants.

— immobilisation, 107 et adden—

dam.

—— naturels, industriels, civils :

(distinction), 319 ; (intérêts),

322.

[: produits : (distinction), 320 ;

(intérêts), 322.  
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— Voy. Usufruit.

GAGE.

— article 2279, 734.

— droit réel mobilier, 68, 142.

— perte ou vol, 741.

— possession, 671, 682.

GLANAGE, GRAPILLAGE, 281.

IMMEUBLE.

— créance immobilière : (par

annexion à. un héritage), 133 ;

(par l’objet ”auquel elle s’ap-

plique), 128-132. '

— par déclaration, 135-137.

— par destination: (cessation),

123424 ; (conditions géné-

rales), 113-115 ; (destina-

tion agricole), 116-117 ; (des—

tination commerciale, indus-

trielle), 118-119 ; (destina-

tion somptuaire, utilitaire),

120—122 ; (notion), 110 ;

(portée), 111-112.

— par l’objet auquel il s’appli-

que, 125-134.

— par nature : (bâtiment), 104 ;

(fonds de terre), 103 ; (trans—

formation en meubles), 107-

109 ; (végétaux), 105.

— Voy. Meubles et immeubles.

INALIÉNABILITÉ.

— clause d’inaliénabilité, 270 :

(domaine), 275 ; (portée),

274; (sanction), 273; (va-

lidité), 271-272.

— domaine public, 191.

— insaisissabilité, 274.

— patrimoine, 24-26.

— régime dotal, 42.

INVENTION.

— Voy. Occupation.

LETTRE MISSIVE, 7.

LOOATAIRE, FERMIER.

— actions possessoires,

695.

689 ,
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— construction, plantation sur

le fonds loué, 352.

— détenteur précaire, 663.

-— droit mobilier, 131.

— liberté d’exploitation, 304.

—— transcription, 782.

MAISON DIVISÉE PAR ÉTAGES

OU APPARTEMENTS.

— analyse de la situation, 380.

— nature des droits, 381.

-— origine de la division, 379.

— règlement de copropriété,

383 et addendum.

MARCHEPIED.

-— Voy. Chemin de halage.

MEUBLES.

— par anticipation,

325.

,— par détermination de la loi,

142 : (droits d’associé), 143-

148 ; (offices), 159-160 ; (pro-

priété incorporefle), 158 et

suivants et voy. Droits in—

tellectuels ; (rentes), 149-

157.

+— par nature, 139—141.

—— terminologie, 138.

-— Voy. Universalité.

MEUBLES ET IMMEUBLES, 87.

—-— bases de la distinction, 88-

90

108—109,

-——- conflits de lots, 94.

——- division générale, 91.

— droits d’enregistrement, 97.

— intérêts pratiques, 92—97.

— portée, 98-101.

— rapport «\ succession, 95 et

addendum.

— Voy. Immeubles, Meubles.

MINES.

— concession,312-316

— distinction des mines, mi—

nières, carrières, 309—310.  
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— permis de recherche, 311 et

addendum.

— permis d’exploitation, 317.

—— régime minier, 311.

— usufruit, 441.

MITOYENNETÉ.

— barrage mitoyen, 364, 525.

—— clôture mitoyenne, autre

qu’un mur, 373.

— mur mitoyen: (abandon),

371; (cession forcée), 367—

369; (comptes de mitoyen-

neté, transcription) , 573-575 ;

(conflit avec la clôture for-

cée), 372 ; (droits des copro—

priétaires), 370; (exhausse-

ment), 367, 369-370 ; (jours

et vues), 549 ; (obligations),

371 ; (preuve), 366 ; Voy.

Mur.

— notion, 364.

MONUMENTS HISTORIQUES.

— articles 2279 et 2280, 726,

741.

— classement, 303 etaddendum;

307.

— domaine public, 185.

—- fouilles, expropriation, 289.

—immeubles par destination,

111.

—— prescription, 757.

—- servitudes, 519, 589.

MUR.

— définition, 365.

— mur mitoyen, voy. Mitoyen-

neté.

— mur réglementaire en cas de

clôture forcée, 561.

NAVIRE.

— assistance, 41.

— copropriété, p. 391, note 2.

—— imprescriptibflité, 757.

— mutation en douane, p.386,

note 6, 647.
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——— sauvetage après naufrage,

719.

NUE-PROPRIÉTÉ.

—— droit réel, 66.

— Voy. Usufruit.

OBLIGATION.

— droit de créance, 53.

— obligation propter rem : (as—

sociation syndicale de pro-

priétaires), 220 ; (mitoyen-

neté), 371 ; (servitudes), 287,

605—606.

—- obligation réelle, p. 67, note

1 ; p. 416, note 1.

—— valeurs mobilières :

(usufruit), 442.

OCCUPATION.

—— définition, 704.

—- domaine, 705—706.

— gibier, 711-713.

— invention, 715 : (épaves),

718-721; (trésor), 716—717.

— partie des res communes, 707.

—4 poissons, 714.

— res derelictae, 708—709.

PARTS DE FONDATEUR, 143.

PATRIMOINE.

—— afiectation, 20, 27-28, 31 et

suivants.

-— fondement, 19-23.

— fractionnement, 29-41.

-— inafiénabflité, 24-26.

— indivisibüité, 27-41.

— mort civile, 25.

— nature, 14-18.

— obligation ultra vires heredi-

tatis, 13, 26.

— pacte sur succession future,

26.

143 ;

— Voy. Subrogation réelle,

Universafité.

P E OH E .

— copropriété, 362.  
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— cours d’eau navigable ou

flottable, 395, 396.

— cours d’eau non navigable

ni flottable, 397.

— fruits, p. 339, note 1.

— occupation, 714.

— servitude, 587.

PERSONNES MORALES, 11;

174.

— associations : (ancien droit),

197 ; (assistance et bienfai—

sance), 238; (cotisations),

227, 228, 231; (cours pro—

fessionnels) , 238 ; (déclarées) ,

228. ; (dissolution), 233 ;

(droit intermédiaire), 200;

(exclusion des membres),

231 ; (non déclarées), 227;

(notion), 226; (œuvres de

guerre), 238 ; (reconnues

. d’utilité publique), 229 ; (so-

ciétés de préparation mili—

taire), 238; (unions), 232 ;

(XIX° siècle), 210-211.

—— association et réunion, 200.

— associations syndicales de

propriétaires, 220, 237.

— congrégations «: (ancien

droit), 197; (droit intermé-

diaire), 201 ; (notion), 235 ;

(régime actuel), 236, 239;

(XIX° siècle), 205-209.

—— distinction des personnes me-

rales de droit privé et de

droit public, 212—218.

— efiets de la personnalité

morale, 240—241.

—- établissements publics et

d’utilité publique, 186, 193,

213-218.

—— fiction, 243-245.

— fondation, 244, 254.

— groupements et établisse-

ments, 214.
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— histoire : (ancien droit), 196-

198 ; (antiquité), 195 ; (droit

intermédiaire), 199-202 ; (loi

de 1901), 225-237 ; (XIXe

siècle), 204 et suivants.

— négation de la personnalité

morale, 246-250.

— propriété collective, 248—249.

-— réalité, 251-254.

— silence du Code, 193.

— sociétés d’assurances

tuelles agricoles, 224.

— sociétés de secours mutuels,

223, 237.

— spécialité, 229, 244, 254.

— syndicats professionnels, 221-

222, 237.

— Voy. Domaine public, So—

ciété.

POSSESSION.

— acte de pure faculté, 669.

— acte de simple tolérance, 672.

— bonne foi, 683.

— comment elle s’établit, 657.

— copossession et possession

promiscue, 680.

— détention, 558 et suivants.

— droit, 686.

— droit réel, 69.

— durée, 684.

— effets, 662.

— meubles et immeubles, 92,

95.

—— notion, 656.

— perte, interversion, 665.

—— preuve, 664.

— protection possessoire, 685,

686; voy. Actions posses-

soires.

— quasi-possession, 666 et sui-

vants.

— titre, 682.

— vices, 674-675 : (clandesti-

nité), 678 ; (discontinuité),

mu-
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676; (équivoque), 679-680 ;

(précarité), 672, 673, 675 ;

(violence), 677.

PRESCRIPTION AOQUISITIVE.

— computation des délais : (cal—

cul), 772; (droit réel à. terme,

conditionnel, éventuel), 771 ;

(point de départ), 771.

— effet, une fois le délai révolu,

779, 781.

— fondement, 753.

— interruption : (causes), 774 ;

(conséquences), 775.

— prescription abrégée : (bonne

foi), 766-767 ; (délai), 769 ;

(domaine), 763-764 ; (jonc-

tion des possessions), 770 ;

(juste titre), 768.

— prescription trentenaire: (do-

maine), 756-759 ; (jonction

des possessions), 762 ; (pos—

session utile), 760—761.

— renonciation, 780.

— suspension : (causes), 776 ;

(effet), 777.

— transcription, 754, 809.

PREUVE DE LA PROPRIÉTÉ

ET DES DROITS RÉELS PRIN-

GIPAUX.

— charge de la preuve, 826.

— jura in. re aliena, 827.

— propriété immobilière : (in-

suffisance du système légal),

829 ; (système complémen-

taire institué par la jurispru-

dence), 832-837.

— propriété mobilière, 828.

— régime légal, 825.

PROMESSE UNILATERALE DE

VENTE D’IMMEUBLE.

— droit mobilier, 130.

PROPRIÉTÉ.

— abandon, derelictio, 287, 708-

709.
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—— affranchissement, 260.

— attributs, 299.

— confusion du droit et de l’ob—

jet, 10.

— diffusion, 262 et addendum.

— droit absolu, 264 : (limita-

tions), 268—277 ; (principe),

266-267.

—— droit d’accession :

cession.

— droit de disposition, 333-334.

-— droit de jouissance : (exploi-

tation), 303-317 et adden-

dam; (fruits), voy. Fruits.

-— droit d’usage, 300-301.

— droit exclusif, 278-283.

— droit perpétuel : (exceptions),

286-298 ; (imprescriptibüité),

285 ; (notion de la perpé—

tuité), 284.

— droit réel, 60, 265.

— évolution depuis 1804, 261—

262.

—— exercice abusif, excessif, 277.

— fonction sociale, 261.

— fondement, 259.

— notion, 257-258.

— propriété résoluble : (cons-

tructions, plantations), 352 ;

(domaine), 358 ; (fruits),

327 ; (notion), 357 ; (rappro-

chement avec propriété au-

nulable, apparente) , 359-360.

—— Voy. Communauté rurale,

Expropriation, Inaliénabflité,

Remembrement.

PROPRIÉTÉ LITTERAIRE ET

ARTISTIQUE, 7.

—— droit moral et droit pécu-

niaire, 162—163.

— influence réciproque des deux

éléments, 164.

—— notion, 161.

— occupation, 709.

voy. Ac—

 

,.

/

RÉGIME DES EAUX : voy. Ca-

naux, Cours d’eau, Energie

hydraulique, Etangs et lacs,

Source, Servitude naturelle.

RÉGIME DOTAL.

— imprescriptibflité, 757.

— inafiénabflité, 269.

— patrimoine, 33.

— subrogation réelle, 45, 48.

REMEMBREMENT.

— atteinte à. la propriété, 292-

293.

— notion, 291.

— protection des résultats, 541.

— transfert des baux et charges

réelles, p. 39, note 2.

RÉQUISITIONS, 296.

RES COMMUNES, 84 ; 179;

400; 707.

SEPARATION DES PATRIMOI-

NES, 13; 18.

SEPULTURES, 7.

— affectation familiale, 385.

— nature du droit, 384.

SERVITUDES DU FAIT DE

L’HOMME.

— caractéristiques, 576.

— cession du service établi à

titre de servitude, 588.

— destination du père de fa-

mille : (conditions), 806 ;

(domaine), 807 ; (notion),

805.

— extinction, 610 : (confusion),

614 ; (impossibilité d’usage),

627—629 ; (non usage), 615-

626 ; (rachat), 612 ; (renon-

ciation), 611 ; (terme), 613.

— fixité : (déplacement de l’as-

siette), 607 ; (division d’un

des fonds), 609 ; (modifica-

tion du mode), 608.

— limites assignées à. la volonté
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de l’homme : (article 686),

579—581 ; (distinction des ser-

vitudes et des obligations),

583 ; (relativité du service),

584-586.

— modes d’établissement, 589—

590.

— nature, étendue, mode d’exer-

cice, 601, 608.

— obligations propter rem, 605 :

(déguerpissement), 606.

—— prescription acquisitive : (dé—

lai), 764 ; (domaine), 758-

_ 759 ; (possession utile), 761.

— servitudes accessoires, 603-

604.

—_— servitudes apparentes et non

apparentes, 593-595.

-—-— servitudes continues et dis-

continues, 593, 596-598.

— servitudes urbaines et ru-

rales, 592.

— titre, 586, 804.

— Voy. Copropriété, Servitudes

en général.

SERVITUDES EN GÉNÉRAL.

— charges réelles, 499-500.

—— classifications, 501—502 ; voy.

Servitudes du fait de

l’homme, Servitudes d’uti—

lité publique, Servitudes lé-

gales d’utilité privée, Ser-

vitudes naturelles.

-— droit immobilier, 494.

— droit réel, 64.

— fonds dominant et fonds ser-

vant, 497.

—— négatives, positives, 269, 276,

279, 495, 501, 511,

— service foncier : (caractères), É

498 ; (conditions), 497 ; (no- '

tion), 496.

—— utilité privée, 512 et. sui—…

vants.  
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— utilité publique, 502 et sui-

vants.

— Voy. Accessoire, Domaine

public.

SERVITUDES D’UTILITÉ

BLIQUE.

— chemins de fer, 505.

— énumération, 505-508.

— indemnité, 509-511.

— militaires, 506.

— navigation aérienne, 505.

— sources, 503 ; voy. Sources.

— visibilité, 505.

— voies de communication, 505.

SERVITUDES LÉGALES D UTI—

LITÉ PRIVÉE.

-— appui, 525.

— aqueduc, 519.

— acquisition d’une servitude

du fait de l’homme contraire

à. la servitude légale, 566-

568.

— bornage, 555-557.

— caractéristiques, 519.

— clôture forcée : (caractéris-

tiques de la clôture régle—

mentaire), 561 ; (dérogation),

560 ; (droit de clôture), 558 ;

(obligation exceptionnelle de

clôture), 559.

—— écoulement des eaux d’irri-

gation, 524.

— écoulement des eaux nui-

sibles, 526-529.

— 'égout des toits, 552.

— jours et vues : (dérogations),

551 ; (domaine), 550 ; (ré-

glementation) 549 et adden-

dam.

— nature, 562 : (conséquences),

563 et suivants.

— ouvrages et dépôts nuisibles,

553.

— passage, 530.

PU-
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— passage en cas d’enclave :

(assiette et mode), 536-541 et

addendum ; (cessation de l’en-

clave), 535 ; (droit de pas-

sage), 533—535 ; (enclave ré-

sultant de la division volon—

taire d’un fonds), 540 ; (en-

clave volontaire), 535 ; (im—

portance), 531 ; (indemnité),

542—543 ; (notion de l’en—

clave), 532 ; (remembrement) ,

541. -

—— plantations : (dérogations),

548 ; (distances), 546 ; (mo-

tifs de la servitude), 545.

— transcription, 567, 569 et

suivants.

SERVITUDES NATURELLES.

— écoulement naturel des eaux,

516 : (nature des eaux), 518 ;

(situation des propriétaires

voisins),517.

— énumération, 515.

SOCIÉTÉS.

—- de personnes, de capitaux,

145.

—- droits d’associé, voy. Meu-

bles.

— notion, 226 et addendum.

— personnalité morale : p. 41,

note 1 ; 146-148 ; 193 ; 241.

SOURCES.

+ droit de riveraineté, 406.

— eaux minérales : (expropria-

tion), 289, 404 ; (servitudes),

507.

-— notion, 404.

— propriété, 404.

— servitudes, 405.

SOUVENIRS DE FAMILLE, 7.

SUBROGATION RÉELLE.

— absence d’effet sur la nature

mobilière ou immobilière des

biens, 45, 47, 134.  
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— affectation, 42.

— cas, 43-45.

— effets, 47 : (restrictions), 46.

—- notion, 42.

— patrimoine, 17.

SUCCESSION ANOMALE.

— obligation aux dettes, 640.

— patrimoinfi, 30.

— subrogation réelle, 44.

SUPERFIOIEL

— accession, 346.

—— attribution des fruits à des

propriétaires différents, p.

411, note 5.

— droit réel, 67.

— mines, 313 et suivants.

SURETE'S RE'ELLES.

— droit de suite, 74.

— droit réel, 68.

— patrimoine, 28.

— subrogation réelle, 42, 44.

TITRE.

— article 2279, 723, 747.

— destination du père de fa—

mille, 806.

— distinction du mode et du

titre d’acquisition, 644 et

suivants.

— fiuits, 330.

— juste titre, 768.

— mitoyenneté, 366.

— possession, 682.

— prescription, 652.

— Voy. Servitudes du fait de

l’homme.

TOUR D’ÉCHELLE, 530;p. 666,

note 2.

TRANSGRIPTION.

—— bien de famille insaisissable,

388.

— ”on forcée de mitoyen-

neté, 369. \

— classement des monuments

historiques, 307.
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conventions verbales, 802.

domaine : (actes et juge-

ments constitutifs ou trans—

latifs de droits immobiliers),

786 ; (actes et jugements dé-

claratifs de droits réels im-

mobiliers), 790 ; (mutations à.

cause de mort). 787-789.

destination du père de fa-

mille, 808.

efiets civils : (acceptation

d’une succession ou d’un

legs), 821 ; (actes et juge-

ments déclaratifs), 817, 819 ;

(efiet principal), 811-812 ;

(mutations par décès), 814-

816 ; (privilège du coparta-

geant), 824 ; (report de la

date à. laquelle l’acte ou le

jugement déclaratif est oppo-

sable aux tiers), 823.

expropriation pour

d’utüité'publique, 289.

faits récognitifs, 803.

histoire, 784.

imprécision, 800.

lacunes, 799.

mesure de police ou institu-

cause

tion civile, 783.

meubles par anticipation,

109.

mode de réalisation : (condi-

tions exigées quant à. l’écrit),

792 ; (délais), 794-796 ; (do-

maine des règles de forme),

797 ; (procédure), 793.

mode et titre d’acquisition,

649-560.

objet de la publicité, 830.

prescription, 809.

règlement de copropriété.

addendum aux n°5 379-383,

remembrement, p. 313,

note 1.  

TABLE ALPHABÉTIQUE

— servitudes légales, 569 et

suivants.

— usufruit, 427.

— Voy. Apparence.

TRESOR: voy. Occupation.

UNIVERSALITE, 15.

— de droit, 18 : (indivision), 361 ;

voy. Patrimoine.

— de fait : (collections), 171 ;

(exploitations), 172 ; (fonds

de commerce), 35, 173, 443 ;

(notion), 166-167 ; (régime

juridique), 169 ; (subroga-

tion réelle), 168 ; (usufruit),

422.

USAGE, HABITATION.

—— droit attaché à. la pesonne,

491-492.

—— droit réel, 61, 414.

— droits d’usage forestiers, 282,

493 ; p. 299, note 1.

droits et obligations, 490.

— durée, 415.

— notion, évolution, 489.

— usufruit limité, 491.

Voy. Expropriation pour

cause d’utilité publique.

USUFRUIT.

— absence d’indivision avec le

nu—propriétaire, 418.

améliorations, constructions,

477.

constitution, 423 : (loi), 425 ';

(prescription), 426 ; (publi-

cité), 427 ; (volonté de

l’homme), 424.

droit aux fruits, 438; (bois,

forêts), 440 ; (fonds de com-

merce), 443 ; (fruits civils),

448 ; (fruits naturels, indus-

triels), 445 ; (fruits perçus

prématurément), 447 ;

(mines, minières, carrières),

441 ; (modes d’acquisition),



TABLE ALPHABÉTIQUE

444-449 ; (récoltes vendues

sur pied), 446; (valeurs mobi-

lières), 442.

droit réel, 61, 414.

droits et pouvoir d’adminis-

tration, 428 et suivants ,

(cession) , 434; (dat-ion à bail):

431—433 ; (étendue), 435 ;

limites), 436, 455 ; (valeurs

mobilières), 465.

durée, 415.

évaluation, 416.

extinction, 478, 486 : (abus

de jouissance), 485 ; (conso—

lidation), 480 ; (mort de l’usu—

fruitier, échéance du terme),

479 ; (non—usage), 481 ;

(perte totale), 482—483 ; (re-

nonciation), 484.

notion, 417.

objet, 419 : (choses con-

somptibles primo usu), 421 ;

(droits autres que les droits

réels), 420 ; (universalités),

422.

obligations : (assurance-in-

cendie), 465 ; (caution), 460-

462 ; (charges usufructuaires) ,

466, 471 ; (comptes), 476 ;

(conservation de la subs-  
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tance), 463465, voy. Faute ;

(dettes), 473 ; (frais des pro—

cès), 474 ; (grosses répara-

tions), 467, 469-470 ; (inté-

rêts des charges extraordi—

naires), 472-473 ; (répara-

tions d’entretien), 467-468 ;

(restitution), 475.

— quasi-usufruit, 421, 428 .

{(conséquences), 451 ; (do—

maine), 452 ; (extinction),

487 ; (notion), 450.

— usufruit limité au seul usage,

428, 453455.

— Voy. Action, Expropriation

pour cause d’utilité publique,

Faute.

VAINE PATURE, 281.

WARRANT.

— agricole ,: (choses fongibles),

86 ; (immeubles par destina-

tion), 111 ; (objet), p. 105,

note 1 ; (subrogation réelle),

44.

— hôtelier : (immeubles par

destination), 111, 118, 124 ;

(subrogation réelle), 44.

— pétrolier : (choses fongibles),

86.
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