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INTRODUCTION

51

LA DOUBLE NOTION

D’ACQUISITION ET DE TRANSMISSION DES DROITS

ET LE ROLE DE LA SUCCESSION

 ]. Après avoir consacré un Livre Premier aux

Personnes, envisagées comme sujets de droits, et un Livre

II aux Droits eux—mêmes consüäés…êümfi‘ù

patrimoine, il reste au Code civil à déterminer la façon dont

les droits s’acquièrent et se transmettent.

C’est l’objet du Livre III qui établit la réglementation

des actes et des faits juridiques par lesquels le patrimoine se

constitue, se modifie ou se déplace.

Il importe, en effet, de préciser que, —malgré son intitulé

inexact qui prétend envisager « les différentes manières

dont on acquiert la propriété 1 » —- le livre III du Code civil

traite, sous l’expression générique d’acquisition des droits,

de deux ordres de faits juridiques distincts par leurs carac-

1. On doit également critiquer cet intitulé du Livre III en se plaçant a un

autre point de vue. Dans la mesure où il vise nommément et uniquement la « pro-

priété » il est, en elîet, doublement inexact. Sous un certain rapport Rest incomplet_

car la loi envisage, dans le Livre III, l’acquisition des droits en général, c’est—à-

dire non seulement de la propriété, mais encore des droits réels et aussi des droits

de créance, quelle que soit la cause légale d’acquisition de ces droits.

Envisagé sous un autre angle, l‘intitulé apparaît, en revanche, comme trop

large, car, si le Livre III du Code civil est bien le seul qui contienne la réglemen—

tation relative à l’acquisition des droits de créance, il en est dilléi‘emment pour les

droits réels : ainsi l’usufruit est réglementé par le titre III du Livre II (article 578

à 636) ; les servitudes parle titre IV de ce même Livre II (notamment article 640

à 696) ; enfin, l’accession qui est un des modes d’acquisition de la propriété men-

tionné par l'article 712 fait également l’objet des chapitres 1 et II du Livre I

(articles 547 et suivants).

BEUDANT. —— Successions, I. 1
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tères et surtout par leurs effets. C’est d’abord, l’acquisition

des droits proprement dite et, en outre, la transmission des

droits.

2. Opposition des notions d’acquisition et de transmission

des droits. — Les « droits » ou « biens » représentent, dans

la langue juridique, ce que l’Economie politique appelle la

« richesse ». Dès lors, les faits juridiques relatifs au patri—

moine correspondent aux faits économiques de la richesse ;

de même que l’ensemble des faits économiques se groupe

autour des deux idées de production et de circulation des

richesses, de même l’ensemble des faits juridiques corres-

pondants se groupe autour de ces deux idées d’acquisition

et de transmission des droits. Le langage diffère, mais les

notions exprimées sont identiques.

Dès ses premiers mots, l’article 711 souligne cette distinc-

tion : « la propriété 1 des biens, dit-il, s’acquiert et se trans-

« met par succession, par donation entre—vifs ou testamen—

« taire et par l’effet des obligations. »

L’acquisition, c’est l’établissement d’un droit qui prend

naissance au moment où s’accomplit le fait dont il résulte,

alors qu’il n’existait pas auparavant; ainsi la production

et l’occupation sont des modes d’acquisition de la propriété.

On acquiert en effet par la production l’objet créé, la valeur

produite, et par l’occupation certaines choses qui, pour le

moment, ne sont pas objets de droits, qui n’appartiennent

à personne.

La transmission, ainsi que le mot l’indique d’ailleurs

suffisamment, est le transport d’un droit par celui à qui il

appartient pour le moment, autrement dit par le titulaire

actuel, à un acquéreur, à un titulaire nouveau. C’est l’acqui-

sition par une personne d’une chose ou d’un droit qui, anté-

rieurement appartenait déjà à une autre. La succession, la

donation, le testament, la vente, etc... sont manifestement

des modes de transmission. L’héritier, le donataire, le léga-

taire, l’acheteur acquièrent en effet les droits qui antérieure—

ment appartenaient au défunt, au donateur, au vendeur, etc...

Il y a, si l’on veut, acquisition dans les deux cas ; mais

dans le premier, il y & acquisition d’un droit qui se forme ;

1. Et nous savons qu’il faut entendre par « propriété n dansce texte'les droits

du patrimoine en général.
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dans le deuxième, il y a acquisition d’un droit qui existait

antérieurement ; il y a déplacement d’un droit, « mutation ».

Si l’on veut n’employer que le mot d’acquisition on peut dire

dans le premier cas et c’est une manière de s’exprimer fré-

quemment usitée, — que l’acquisition est originaire : les

modes originaires d’acquisition sont ceux par lesquels on

acquiert un drOit actuellement créé, par lesquels le droit

s’établit. On peut dire, dans le deuxiéme cas, que l’acquisition

est dérivée : les modes dérivés d’acquisition sont ceux par

lesquels on acquiert un droit appartenant précédemment à

autrui. Le droit se déplace. L’idée est suffisamment et mieux

exprimée par l’emploi du mot « acquisition » opposé à

transmission ; c’est le langage de la loi dans l’article 711)

« La propriété (ou mieux les droits) s’acquièrent et se trans-

mettent. »

3. lntérêt de la distinction. — Voici l’utilité de cette dis-

tinction qui ne repose d’ailleurs que sur la constatation

d’un fait :

En cas d’acquisition proprement dite, c’est-à—dire en cas

d’établissement d’un droit, le rapport juridique qui se forme

est simple : l’acquéreur devient titulaire d’un droit qui prend

naissance en sa personne. Par suite, dès que la nature du

droit est connue et dès qu’on sait à qui ce droit appar-

tient, tout est dit.

En cas de transmission, le rapport juridique qui se forme

est nécessairement plus complexe : le fait d’où résultele dépla-

cement, la mutation, doit être envisagé tant au regard de

l’ancien titulaire qui aliène qu’au regard du titulaire nou-

veau qui acquiert. De sorte que, dans toute transmission de

droits, il y a forcément, ce qu’on ne rencontre pas dans les

acquisitions au sens limité du mot, deux faits corrélatifs,

dont les conséquences se combinent : l’aliénation par l’un

et l’acquisition par l’autre. Aussi, les effets juridiques de

toute transmission sont-ils à envisager, ce qui non plus ne se

rencontre pas au cas d’acquisition, par rapport à l’aliéna—

teur et, en outre, par rapport à l’acquéreur ; il s’établit

nécessairement entre eux une relation.

D’après le langage reçu, dans l’analyse du fait juridique

et de ses effets, le titulaire présent qui aliène s’appelle

« d’auteur » (« Qui auctor est »), celui qui est l’origine du

droit, celui d’où le droit provient. Le titulaire nouveau qui
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acquiert s’appelle « l’ayant cause » (Habens causam auc-

toris) : celui qui prend la place de l’auteur. En cas de succes-

sion, l’auteur c’est le défunt ; l’ayant cause c’est l’héritier.

En cas de donation, l’auteur c’est le donateur, l’ayant-cause

c’est le donataire. En cas de vente, l’auteur c’est le vendeur,

l’ayant cause c’est l’acheteur. Ce sont des locutions d’usage.

Ces mots n’ont, bien entendu, rien de sacrementel. Aussi

les textes, pour désigner les ayants cause en cas de trans—

mission, emploient-ils indifféremment, suivant les cas,

les mots « ayants cause, », « ayants droit » « héritiers »,

« successeurs », « représentants », etc... Toutes ces expres-

sions désignent indistinctement ceux qui acquièrent un

droit du chef d’un autre dont ils sont dès lors, les « ayants

cause ». (Articles 129, 137, 1122, 1322.)

Si les expressions varient, l’idée reste la même : Elle

désigne tous les acquéreurs par suite de transmission de

droits susceptible d’établir des rapports juridiques entre

« 'ayants cause » et « auteurs ».

,g 2

DIFFERENTES ACCEPTIONS DU MOT « SUCCESSION »

4. Première acception. — La distinction qu’il convient

cependant d’établir, pour la clarté des idées, entre l’acquisi-

tion et la transmission des droits s’imposait au seuil d’une

étude du droit des successions. On en verra davantage encore,

ultérieurement, tout l’intérêt pratique et aussi toute l’impor-

tance, car, parmi les plus graves difficultés de la matière,

il faut ranger celles qui se rattachent précisément à cette idée

que la succession désigne un mode de transmission des droits :

la transmission héréditaire, la dévolution du patrimoine

d’une personne décédée à une personne survivante appelée

à la recueillir.

C’est là la première acception1 du mot succession qui,

1. C’est avec cette signification que l’expression est employée par l’article 711

du C. civ. quand il place la succession parmi les modes d’acquisition des

droits : « La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession ». C’est

en ce sens également qu’elle est prise dans l’article 732 : « La loi ne considère ni

« la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession », c’est-à-dire à n’en

pas douter la dévolution, la transmission héréditaire. C’est dans le même sens que

le mot est pris quand on distingue la succession ab inteslat et la succession testa—
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d’après la loi, en comporte trois. Or, c’est justement parce que

la succession est un mode de transmission, et un mode de

transmission spécial, que des difficultés vont naître.

Ce caractère spécial se manifeste par trois traits distinctifs

très apparents.

D’abord, — et il est presque naïf de l’observer, — c’est un

mode de transmission par décès. — L’auteur c’est le défunt,

le de cujus, comme il est d’usage de dire, celui dont la succes-

sion est en jeu, « is de cujus successione agitur », et par

abréviation, le de cujus. Quoique d’origine latine, l’expres-

sion est aujourd’hui française ; elle l’est de par l’usage qui

est ancien et constant ; elle l’est aussi de par la loi, car elle

est employée par le Code civil une fois au moins. Elle y a

été introduite par la loi du 9 mars 1891 relative aux droits

de succession du conjoint survivant et elle figure, depuis

cette date, dans l’article 767. Quant à l’ayant cause c’est

le successeur, qui s’appellera, selon les cas, héritier légitime

ou naturel ou successeur irrégulier (article 724) ; ajoutons :

« ou légataire ». Voilà un premier trait distinctif.

Ensuite, la succession est un mode de transmission à titre

gratuit. En effet, le de cujus ne reçoit rien en échange de ce

qu’il transmet ou lègue, et l’ayant cause ne donne rien

comme équivalent de ce qu’il acquiert. Aussi l’héritier, ou

le successeur ou le légataire qui reçoivent, sans bourse délier,

les biens qui, aux mains du défunt, formaient le gage de ses

créanciers, sont-ils au regard de ceux-ci, et sous réserve des

distinctions qui seront faites plus loin, tenus d’acquitter

les charges dela succession. C’est une obligation qu’impose la

stricte équité. _

Enfin, la dévolution héréditaire présente ce troisième

trait distinctif d’être le plus ordinairement 1 et normalement

un mode de transmission per unioersitatem. Elle n’a pas, en

effet, pour objet un ou plusieurs biens déterminés, envisagés

comme corps certains, mais le patrimoine tel qu’il est et se

men taire, selon que la dévolution est réglée par la loi ou par la volonté du défunt

exprimée dans un testament ; c’est encore dans le même sens que l’on oppose la

succession directe à la succession collatérale, selon que la transmission s’opère

au profit de parents en ligne directe ou de parents en ligne collatérale.

1. Nous disons : u le plus ordinairement », car il y a quelques cas d’exception ;

certains héritiers ne reçoivent qu’un ou plusieurs biens déterminés ; d'autre part,

un legs, s’il peut être universel ou à titre universel, peut aussi n’être qu’à titre

particulier.



6 INTRODUCTION

comporte dans son ensemble, l’unioersum jus defuncti ; c’est

l’expression consacrée par la tradition. L’article 724 repro—

duit cette idée quand il dit. « Les héritiers légitimes et les

« héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits

« et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes

« les charges de la succession. » Le patrimoine est un en-

semble concret comprenant biens et charges; les dettes, dès

lors, en font partie ; elles sont onus patrimonii; donc, qui

prend le patrimoine ou partie du patrimoine prend, en même

temps que les biens, les dettes correspondantes (articles 724,

870 et 871). C’est pourquoi Pothier définissait la succession :

la transmission de tous les droits actifs et passifs du défunt

en la personne de son héritier 1. L’héritier est un successeur

in unioersum jus defuncti.

5. Deuxième âcception. Parfois aussi, et c’est la seconde

acception dans laquelle le Code civil l’emploie, le mot « suc-

cession » s’entend non plus de la transmission qui s’opère,

mais du patrimoine qui est l’objet de la transmission, du

patrimoine transmis. Ici, succession est alors synonyme

d’hérédité, d’héritage, mot plus exact en ce sens. C’est

l’universalité des droits actifs et passifs du défunt 1. Ainsi

quand l’article 733 dit : « Toute succession échue à des

ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts

« égales », succession signifie hérédité ; il est manifeste que

ce n’est pas un mode de transmission qui se divise. La même

acception se retrouve dans l’article 746, et aussi dans les

articles 815 et suivants qui traitent du partage des succes-

sions ; c’est évidemment le patrimoine transmis qui se par-

tage. Donc, succession et patrimoine sont ici pris comme

synonymes.

6. Troisième acception. Souvent, enfin, le terme « suc—

cession » désigne non plus la transmission qui s’opère, non

plus le patrimoine qui est transmis, mais les droits de l’héri-

tier ou successeur. Il exprime alors le bénéfice de la transmis—

sion ou plutôt la faculté de s’en prévaloir, en d’autres termes

les droits du successeur : C’est bien une acception nouvelle

qui confine aux deux précédentes, sans se confondre toute-

fois avec elles. Ainsi quand l’article 718 dit : « Les succes-

 

 

1. Pothier, Traité des successions, Article préliminaire, édition Bugnet, t. VIII

p. '1.

2. Eod. loc.
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« sions s’ouvrent par la mort naturelle et parla mort civile ».

qu’est-ce qui s’ouvre ? ce n’est certainement pas le patri-

moine transmis, ce qui n’aurait pas de sens ; ce n’est pas

non plus le mode de transmission, ce qui n’en aurait pas

davantage; c’est le droit de l’héritier, c’est le droit de

recueillir qui prend naissance, qui s’ouvre à son profit par

la mort du de cujus. Donc, « succession » veut dire droits_

reconnus à l’héritier ou successeur ; ainsi encore quand

l’article 720 parle des personnes appelées à la succession ;

à la rigueur la formule peut s’entendre des personnes appe-

lées à recueillir le patrimoine, à profiter de la transmission

qui s’opère ; plus exactement, elle vise les personnes appe-

lées aux droits résultant de la succession. De même quand

les articles 725 et suivants parlent de personnes capables

ou incapables de succéder (article 725), indignes de suécéder

(article 729), manifestement ils veulent dire capables ou

incapables, dignes ou indignes de bénéficier du droit résul-

tant de la succession. Donc, succession signifie ici le droit

de recueillir ce qui, par la mort du de cujus, advient à l’héri-

tier.

Finalement, donc, « succession » se dit de la transmission

qui s’opère, du patrimoine qui est transmis, du droit qu’ac-

quiert le successeur de recueillir ce patrimoine. C’est la pra-

tique des dispositions légales et leur contexte qui, seuls,

peuvent révéler en quelle acception le mot est pris.

C’est des successions sous ce triple aspect que traite con-

jointement le titre Ier du Livre III du Code civil dont nous

aurons à expliquer les dispositions. Précisons que ce titre Ier

n’envisage que la succession déférée par la loi, indépendam-

ment de toute manifestation de dernières volontés du de

cujus c’est-à-dire la succession ab intestat.

53

IMPORTANCE DE LA MATIÈRE DES SUCCESSIONS

7. Aspects pratiques, politiques, sociaux, moraux. -— La

matière est éminemment pratique car la mort est une loi

à laquelle nul n’échappe et tout décès ouvre une succession ;
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peu importe, du point de vue des principes, qu’elle soit consi-

dérable ou minime.

La matière est, en outre, d’une importance évidente. D’une

part, en effet, le droit de succession est le plus considérable

des droits de famille. D’autre part, il se rattache à la pro-

priété comme un corollaire au point que l’on peut soutenir

que la propriété individuelle ne se comprend pas sans être

héréditaire. Enfin, rien ne caractérise plus exactement

l’état de civilisation d’un peuple que la façon dont son ré-

gime successoral est organisé.

Il n’est donc pas étonnant que les modifications survenues

dans l’orientation politique et sociale d’un pays et aussi les

mœurs — qui ne sont pas nécessairement en accord, ni

surtout en accord immédiat, avec ces modifications, mais

marquent, au contraire, une courbe d’évolution moins heurtée

— aient eu leur incidence sur le droit successoral.

Cette double influence est très sensible en France au point

de devenir tangible au cours des cinquante dernières années.

Non que l’intervention législative se soit, en notre matière,

' ' ement multipliée. On compterait, en effet, sur les

doigts de la mainTesifisqui, depuis un demi—siècle, ont mo-

difié — et parfois simplement sur des peints de détail —-

notre régime successoral.

Ce n’est pas à dire que ces innovations législatives soient,

pour autant, de médiocre importance car, en ce domaine,

on peut affirmer qu’il n’est pas de petites questions et, par

suite, pas de petites réformes. Qu’un détail soit modifié

et c’est le problème tout entier qui se trouve remis en

cause : nous aurons nombre d’occasions de le constater en

analysant les réformes apportées — surtout en ces dernières

années — au Code civil et dont le législateur, par ignorance

ou par tactique, paraît ne pas avoir soupçonné les consé-

quences et la gravité.

Mais ce n’est la qu’un des aspects de l’évolution du droit

successoral : le plus visible parce qu’il résulte des modifica-

tions apparentes de la loi promulguée ; le plus brutal aussi

parce qu’il est le plus directement issu du changement par-

fois brusqué des doctrines gouvernementales.

Il reste à noter l’influence des mœurs qui imprégnent tout

ensemble une doctrine en perpétuel travail de gestation et

une jurisprudence abondante et nuancée. Si bien que, sous
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une apparence de stabilité— qu’un examen superficiel pourrait

faire prendre pour de la stagnation, il est finalement peu de

matières —- mis à part le droit des obligations — qui soient

animées d’un mouvement plus intense que celle des succes-

smns.



PREMIÊRE PARTIE

LA DÉVOLUTION

HÉRÉDITAIRE

TITRE I

L’OUVERÏURE DES SUCCESSIONS

8. Le sujet est de pur droit positif ; c’est, en effet, la loi

qui donne expressément la réponse aux deux questions que

pose l’examen de la matière et qui sont celles-ci : quand et

pour quelles causes s’ouvre la succession ? — c’est la pre-

mière question — et, seconde question, où s’ouvre-t—elle ?

Avant même que d’entreprendre l’étude des dispositions

légales qui résolvent ces deux interrogations il est bon de se

rendre compte de l’intérêt qui s’attache à leur examen.

9. Des intérêts qui se refèrent à l’ouverture des successions.

— La détermination de l’instant précis où la succession

s’ouvre, c’est-à-dire où le droit des appelés prend naissance,

importe à plusieurs égards, à trois notamment :

10 C’est à ce moment que la qualité de successeur se fixe

au profit de l’appelé ou des appelés. Jusque—là, ils n’ont

qu’un droit éventuel, ils sont aptes à succéder. Leur qua-

lification légale c’est « héritiers présomptifs » (articles 120

et 123) ; quelques textes les appellent des « successibles »

(article 918). L’ouverture de la succession transforme les

successibles ou héritiers présomptifs en héritiers véritables,

ou « appelés ». C’est à ce moment que sont appréciées les con—

ditions de capacité exigées pour pouvoir succéder. La pre-
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mière, la plus essentielle, est d’avoir existé à cette date,

c’est-à-dire d’avoir survécu au de cujus (article 725) ; d’où

l’importance d’une détermination exacte. A quelques heures,

à quelques minutes d’intervalle, la composition de la famille du

défunt peut être modifiée, soit par des naissances survenues,

soit par des décès; en avançant ou en retardant l’ouverture,

on pourrait faire passer l’hérédité à des personnes diffé-

rentes.La précision s’impose donc impérieusement.

2° C’est à. ce moment que la transmission de l’« universum

jus defuncti » s’opère au profit du ou des successeurs, de

sorte que l’ouverture de la succession, qui fixe la qualité

d’héritier, confère en même temps les droits héréditaires.

Désormais et par le fait même de l’ouverture, le patri-

moine du défunt devient celui du successeur, sans que celui-

ci ait d’ailleurs rien fait ; qu’il soit capable ou incapable peu

importe ; la transmission se produit sans qu’il ait seulement

à manifester son intention, même à son insu; en un mot

l’acquisition de l’unioersum jus par le successeur est immé-

diate ; le successeur acquiert légalement, dès l’instant de la

mort, tous les droits actifs et passifs qui composent le patri-

moine. Le défunt était propriétaire, créancier, débiteur ; le

successeur devient, ipso facto, propriétaire, créancier, débiteur.

Cela est vrai de tous les successeurs indistinctement, par

cela seul qu’ils sont en ordre utile, héritiers légitimes ou

naturels, successeurs irréguliers, légataires. En effet, la suc-

cession, quelle que soit d’ailleurs la qualité des appelés, est

toujours un mode de transmission (article 711). Les appelés

deviennent donc propriétaires de piano par suite d’une in-

vestiture légale (article 781).

Ce texte déduit du principe une conséquence importante :

Du moment que l’appelé acquiert la succession ipso facto,

qu’elle devient un bien pour lui, il la transmet avec ses

autres biens, s’il vient à mourir lui-même, fût-ce avant

d’avoir exercé son droit. Il en était autrement à Rome ;

l’héritier, sous réserve de distinctions qui ne peuvent trouver

place ici, n’acquérait la succession ouverte que par une mani-

festation de sa volonté. Il devait faire adition d’hérédité ;

c’était une règle : hereditas non adita non transmittitur 1. Si

1. 6, 5 19, Dig. De jure deliberandi ; 1. Code De his qui ante apertas tabalas..-

VI, 5 2.
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donc l’héritier mourait, fût-ce après l’ouverture de la suc-

cession, mais avant l’adition, il ne transmettrait rien. Cette

règle avait déjà disparu en partie sous Justinien 1 et notre

Code civil admet également une solution différente de celle

du droit romain classique, solution que l’article 711 implique

et que l’article 781 édicte positivement — du moins en ce

qui concerne les successeurs ab intestat, car c’est un des

points sur lesquels il y a une réserve à faire relativement aux

légataires.

3° C’est à. l’ouverture de la. succession que remontent — quant

à leurs conséquences juridiques — toutes les opérations qui

sont la suite de la transmission héréditaire et qu’entraînera

la liquidation. C’est ce dont témoignent les articles 777 et

785 du Code civil qui font respectivement remonter au jour

de l’ouverture de la succession l’acceptation oula renonciation

de l’appelé. C’est ce qu’implique encore l’article 883, texte

capital de notre loi qui affirme l’effet déclaratif du partage.

Le partage, quand il faut y procéder parce qu’il y a plu-

sieurs successeurs, n’est que la constatation, en fait, des

droits qui légalement ont existé et se sont fixés dès la pre-

mière heure. Quelquefois un laps de temps considérable

s’écoulera entre l’ouverture et le partage ; les héritiers sont

intérim dans l’indivision. Mais cet état de fait disparaît

rétroactivement quand le partage est consommé. En un mot,

le partage n’est pas une attribution de droits à sa date,

c’est la constatation, en fait, de l’état de choses qui est

regardé comme s’étant produit en droit et par l’effet de la

loi dès l’ouVerture de la succession. On exprime cette idée

en disant que le partage est, non pas attributif de droits,_

mais déclaratif, ce qui a des conséquences pratiques nom-

breuses. Nous reviendrons sur cette règle d’une importance

considérable qui est une des innovations notables du droit

coutumier sur le droit romain.

Si nous ajoutons que le lieu d’ouverture de la succession

fixe la compétence dans l’hypothèse de très nombreux

conflits parmi ceux que peut susciter la transmission de

l’hérédité, nous pouvons, en tout cas, apercevoir dés main—

tenant l’utilité des précisions que la loi va fournir relative-

ment à l’ouverture des successions.

1. 19. Code de posthumis et heredibus instituendis.
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SECTION I

LE MOMENT ET LES CAUSES

D’OUVEBTURE DE LA SUCCESSION

10. L’étude de cette question nous conduit à l’examen de

l’article 718 du Code civil

« Les successions, dit ce texte, s’ouvrent par la mort natu-

relle et par la mort civile. » Aucune allusion n’est faite à l’ab-

sence, nous aurons à rechercher quels en sont les effets, du

point de vue qui nous occupe.

& 1

LE DÉCÈS

il. Laissons de côté la mort civile, abolie par la loi du

31 mai 1854, et constatons que, aux termes de l’article 718,

le décès a pour effet légal, direct, instantané, d’opérer la

transmission, et, par suite, d’investir le successeur des

biens et obligations du défunt. Il l’en investit de plein droit.

12. Preuve du décès. — Au cas où elle est nécessaire, la

preuve du décès et de sa date s’effectue par l’acte de décès,

subsidiairement par témoins, conformément aux règles

édictées par le titre des Actes de l’Etat civil : articles 45 et

46 C. civ.

Remarquons seulement que l’article 79, au titre des

Actes de l’Etat civil, qui énumère les énonciations que doit

contenir l’acte de décès, ne mentionnait, dans sa teneur

primitive, ni celle du jour ni celle de l’heure du décès. Il

s’ensuivait que, régulièrement, l’acte devait seulement conte-

nir la date du jour et de l’heure où il était reçu (article 34)

ce qui est tout autre chose. Cette particularité était d’autant

plus à noter que la règle est différente pour les actes de

naissance (article 57). Aussi avait-on pu en conclure que la

mention du jour et de l’heure du décès ne devait pas être

insérée, que cette énonciation serait dépourvue de force

probante et devrait être tenue pour non avenue. En effet,

disait-on, l’article 35 interdit aux officiers de l’état civil de
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rien inscrire dans les actes en dehors de ce qui doit être

déclaré. Or on comprend que la loi ait écarté les déclarations

relatives ‘a un fait dont la date peut avoir une importance

capitale au point de vue de la dévolution et à propos duquel

les erreurs ou les tentatives de dissimulatiou seraient fort

à redouter. Le silence de l’article 79 prenait ainsi, d’après

cette opinion, un caractère intentionnel. Si donc. en fait,

il fallait une précision plus grande que celle qui était fournie

pour l’indication du jour et de l’heure où l’acte est reçu,

on devait recourir à une preuve directe. Cette hypothèse peut

se présenter quand l’appelé meurt à son tour peu de temps

après le de cujus, sans avoir exercé lui-même son droit. Dans

ce cas, il est intéressant de savoir si l’appelé a bien survécu

au de cujus, et, par suite, a pu transmettre la succession à

ses héritiers.

Ce système avait sa logique et il a pu se défendre.

En pratique cependant, on n’était pas aussi rigoureux, et,

àraison de l’utilité considérable que cette indication pouvait

présenter,on insérait le jour et l’heure du décès dans les actes

de décès,et on tenait ces énonciations comme probantes si

elles n’étaient pas attaquées.

Depuis la loi du 7 février 1924, qui a heureusement com-

plété les exigences de l’article 79, la mention du jour, de

l’heure et du lieu du décès doit figurer à l’acte de l’état

civil .

Il est certain toutefois que cette mention ne fait pas foi

jusqu’à incription de faux, mais seulement jusqu’à preuve

contraire, car il s’agit de faits qui sont seulement déclarés

et que l’officier de l’état civil ne constate pas pour lui-même.

C’est la le droit commun en matière d’actes de l’état civil.

Il est conforme à la tradition constante que les énoncia-

tions font simplement foi jusqu’à preuve contraire lorsqu’elles

sont relatives, non à des faits constatés par les officiers de

l’état civil, mais à des faits rapportés par les déclarants.

13. Survie de l’héritier. — Ainsi, mise a part la question

dela preuve du décès du de cujus, le droit de l’appelé s’ouvre

donc et se fixe à l’époque précise de sa mort. C’est

ce que l’article 718 exprime en disant que « la Succession

s’ouvre » à ce moment. Il faut, mais il suffit que l’appelé

ait existé à cet instant et qu’il ait par la survécu au de cujus

(article 725).
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La question d’existence et de survie de l’héritier n’est

elle aussi, qu’une question de date. L’acte de naissance de

l’appelé suffit à prouver son existence, car il contient et

doit contenir l’indication du jour et de l’heure de la nais-

sance (article 57). Si on allègue seulement qu’il était conçu,

l’acte de naissance suffit encore, car, la date de la naissance

étant connue, on peut établir par un calcul rétroactif la

date de la conception 1. Tout se réduit, par conséquent, à

un point du fait.

14. Théorie des comourants. — Il est cependant un cas

Où, à raison des circonstances et de la difficulté, ou mieux

de l’impossibilité qu’il y aurait à résoudre par les moyens

ordinaires la question de survie, la loi supplée à la preuve

qui ne pourrait être fournie et résout-elle même, par pré-

somptions, le point de savoir si le successible prétendu a

survécu au de cujus de manière à être appelé. C’est le cas

spécial où l’on se trouve dans l’hypothèse traditionnellement

connue sous le nom d’hypothèse des commorientes. Elle est

prévue aux articles 720 à 722 ; la voici.

Deux personnes, éventuellement appelées à la succession

l’une de l’autre— et. ayant chacune des.héfitiers différents.,

périssent dans le même événement, dans la même inonda-

tion, le même incendie, le même naufrage, la même collision

d’autos ou d’avions ou de trains, la même bataille, ou vic-

times d’un même crime. Relativement à la dévolution des

biens, il ‘est essentiel de savoir dans quel ordre ont eu lieu

les décès, en d’autres termes laquelle des deux personnes a

survécu, laquelle est prédécédée. En effet, puisqu’on ne

succède à une personne qu’à la condition de lui avoir sur—

vécu, la succession du prémourant a été acquise au survivant,

et, par lui, aura passé aux héritiers de celui-ci.

Si les deux personnes ainsi décédées dans le même événe-

ment ne sont pas appelées à la succession l’une de l’autre,

il n’y a pas de question. Leurs héritiers respectifs feront

valoir leurs droits, chacun dans la succession qui les con-

cerne. Même appelées àla succession l’une de l’autre, si elles

ont les mêmes héritiers présomptifs, la question ne pré-

sente plus qu’un intérêt fiscal éventuel. Supposons, par

exemple, deux frères ayant l’un et l’autre pour héritier

1. Voy. Ch. Beudant, L’Etat et la Capacité, second volume.
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un frère survivant : Dans quelque ordre qu’aient eu lieu les

décès, les biens, par l’intermédiaire ou de l’un ou de l’autre,

doivent finalement arriver aux mêmes mains.

Mais si, appelés à la succession l’un de l’autre, ils ont en

outre chacun des héritiers différents, ce sont les héritiers

du survivant qui succèderont, à l’exclusion de ceux du pré-

décédé. Ainsi, l’ordre des décès réglera la dévolution ; et,

par suite, il est essentiel d’arriver à faire la preuve de la

survie d’un des décédés à l’autre.

Prenons un exemple ; on peut en supposer plusieurs ;

voici le plus simple : Deux frères, Primus et Secundus, mariés

l’un et l’autre, sans parents au degré successible, ni enfants

naturels, meurent dans le même événement. Aux termes de

l’article 767-1° le conjoint survivant est, dans ce cas, appelé

à toute la succession. Si Primus est mort le premier, Secundus

a recueilli et transmet le patrimoine, avec le sien, à son con—

joint. Si c’est Secundus, le résultat est inverse. La dévolu-

tion se fera donc tout différemment, selon l’ordre dans lequel

se seront produits les décès. Les de cujus ont, en effet, des

héritiers différents celui des deux qui aura survécu aura ac—

quis la succession de l’autre, et l’aura, avec la sienne, trans-

mise à son conjoint, à ses propres héritiers. Chacune des

deux épouses aura, par suite, intérêt à prouver que c’est

son mari qui a survécu. Telle est l’hypothèse dite des com-

morientes. Comment est—elle régie ?

15. Deux éventualités peuvent se présenter et sont pré—

vues par les textes. La première est visée par l’article 720.

Le droit commun suffit, il n’y a pas de difficulté spéciale.

Il se peut que l’ordre des décès puisse être établi en fait.

Tous les moyens de preuve à cet égard doivent d’abord être

épuisés. Par exemple, des procès—verbaux de l’événement

il résulte que l’un des comourants est prédécédé, que

l’autre a survécu. Ou bien, à défaut de procès-verbaux, des

témoignages jugés suffisants établissent l’ordre des décès.

Ou encore, à défaut de preuves, soit écrites, soit testimo-

niales, les circonstances de fait fournissent des vraisem-

blances valant preuve : les deux cadavres sont retrouvés :

l’un est encore intact,,l’autre déjà en décomposition. De

même, les deux personnes ont péri dans une bataille, or, il

est établi que les corps de troupe auxquels elles apparte-

naient n’ont été engagés que successivement ; ou bien les

BEUDANT. — Successions, l. 2
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deux individus ont trouvé la mort dans le même incendie,

mais l’un habitait prés du foyer de l’incendie, l’autre plus

loin, etc...

Dans ces cas et autres semblables, le droit commun suffit ;

il n’est besoin d’aucune règle spéciale. Les juges prendront

en considération tous les éléments propres à les convaincre,

jusqu’aux inductions à tirer de la constitution des per—

sonnes, de leur état de force et de santé, bref, de toutes

« particularités personnelles aux individus sous la seule

condition qu’elles soient indépendantes de l’âge et du sexe

des co-mourants 1 ». Comme il s’agit d’une hypothèse où

l’on ne peut s’être procuré une preuve écrite, l’article 1348,

et, par conséquent, l’article 1353 deviennent applicables. Les

magistrats ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier

les circonstances "“.

16. Mais, et c’est la seconde éventualité, supposons que

l’ordre des décès, ou, ce qui est la même chose, que la survie

ne puisse pas s’établir en fait. Comment alors se fera la

dévolution ?

En soi, l’hypothèse n’avait rien qui, d’une façon impéra—

tive, exigeât des règles spéciales. A ceux qui auraient invo-

qué la survie d’un des deux codécédés, pour recueillir par

son intermédiaire la succession de l’autre, et dès lors les

deux à la fois, à ceux-là de prouver ; jusque-là ils auraient

été déclarés non recevables. C’eût été l’application directe

des articles 135 et 136 relatifs à l’Absence. Dans l’espèce

prise comme exemple, ni l’un ni l’autre des deux conjoints

survivants ne seraient parvenus à établir la survie de son

auteur ; les deux successions auraient par suite été dévolues

séparément aux héritiers des deux défunts, aux deux con-

joints dans l’espèce. Les comourants auraient été considérés

comme morts en même temps, comme ne s’étant pas succédé.

Le droit commun eût donc suffi, rigoureusement, à résoudre

les difficultés que suscite cette hypothèse 3.

Toutefois la loi a cru devoir aller plus loin : Prévoyant

1. Cour de Gand 12 mai 1928 et 4 décembre 1930 ;Pasicrisie, 1931.ll.170

Rappr. Cass. (France) 6 mars 1928. D. H. 1928, p. 237.

2. Case. 21 avril 1874, D. P. 18741356, S. 18741349; Paris 7 août 1886

P. F. pc'r. 1887.11.67 ;Bordeaux 15 janvier 1895. P. F. pér. 1896.Il.62.

3. Voy. Locré, Exposé des motifs, t. V, p. 91, et discours du tribun Siméon,

ibid., p. 132.
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le cas ou aucun élément de preuve n’établit le prédécés de

l’un et la survie de l’autre, elle résout la question au moyen

de présomptions qu’elle déduit du cours habituel des choses,

des lois de la nature et des vraisemblances qui en résultent,

en tenant compte de l’âge et du sexe des commorientes. De

la les articles 720 in fine, 721 et 722 qui établissent diverses

présomptions de survie applicables à cette éventualité.

A cet effet, la loi prévoit quatre situations qui ont paru,

à tort ou à raison, comprendre tous les cas possibles. Nous

les exposerons brièvement :

17. Première situation où les deux1 commorientes ont

moins de 15 ans. — Aux termes de l’article 721-1°: « Si ceux

« qui ont péri ensemble avaient moins de 15 ans, le plus

« âgé sera présumé avoir survécu. »

Pourquoi? Parce que, a-t-on dit, jusqu’à quinze ans,

la force croît, et que, dans un péril commun, le plus fort

doit être censé avoir résisté plus longtemps, dés lors avoir

survécu à l’autre. Voilà qui est bien hypothétique ; peut-

être même faut-il dire bien puéril. Deux personnes périssent

dans un même sinistre, dans un même incendie, dans un

même naufrage, ou sont assassinés en même temps. Toutes

choses égales, la présomption de survie est en faveur de la

constitution plus vigoureuse, mais combien nombreux

peuvent avoir été les incidents de nature a intervertir

l’ordre supposé. Quoi qu’il en soit, satisfaisante ou non, la

règle est ainsi.

18. Deuxième situation où les commorientes ont tous au-

dessus de 60 ans. —— Dans ce cas, l’article 721-2° pres-

crit que « le moins âgé sera présumé avoir survécu ». Même

motif en sens inverse ; d’aprés l’ordre de la nature la force

décroît avec l’âge à partir d’un certain moment. Cette solu-

tion souléve les mêmes critiques que la précédente, car son

bien fondé n’est pas moins hypothétique.

19. Troisième situation où les uns ont moins de 15 ans,

et les autres plus de 60 ans.

« Les premiers seront présumés avoir survécu », aux

termes de l’article 721-3°. Voilà qui est encore bien plus

arbitraire : un enfant d’un mois plus résistant qu’un homme

1. Nous n’en supposons que deux, un plus grand nombre ne changerait rien à

la solution.
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de 60 ans. Mais, a-t-on dit, à défaut d’une supériorité

de forces il y a une supériorité d’espérance. C’est vrai, ce

imotif ne relève la ni du droit ni de la raison, c’est tout au

plus un aperçu poétique.

20. Quatrième situation où ceux qui meurent ensemble

ont 15 ans accomplis et moins de 60.

Dans ce cas, « le mâle est toujours présumé avoir survécu

« lorsqu’il y a égalité d’âge, ou si la différence qui existe

« n’excède pas une année. S’ils étaient du même sexe, la

« présomption de survie qui donne ouverture à la succes-

« sion dans l’ordre de la nature doit être admise ainsi le

« plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé » (ar-

ticle 722).

21. Cinquième situation : Exécution capitale simul-

tanée. — A ces quatre cas régis par les articles 721 et 722,

il faut en ajouter un cinquième. Il est prévu par une loi

spéciale, celle du 20 Prairial An IV qui vise l’exécution capi-

tale simultanée de personnes appelées à se succéder : drame

terrible dont il y a quelquefois des exemples. Le procès-

verbal trace habituellement l’ordre des exécutions, auquel

cas il n’y a pas de question. Si le procès-verbal est muet, le

plus jeune sera présumé avoir survécu. C’est en effet dans cet

ordre que les exécutions doivent avoir lieu 1.

22. Observations critiques et domaine d’application.

Il est permis de douter que la loi ait agi sagement en éta-

blissant ces présomptions. Encore une fois, elles ne sont point

indispensables et la situation aurait pu recevoir une solu—

tion sans elles par l’application du droit commun. Il eût

suffi de liquider les deux successions séparément dans

l’ordre naturel, sans s’évertuer à vouloir absolument,

quand les circonstances ne s’y prêtent pas, les lier l’une à

l’autre. Peut-être eût-ce été préférable, car l’hypothèse

des commorientes ne comporte pas vraiment l’uniformité

des présomptions obligatoires, tant peuvent être variables

les circonstances. Procéder par des présomptions de cette

sorte, c’est tout simplement sortir d’embarras par des sup-

positions, ce qui n’est pas un procédé satisfaisant.

Il y a plus : les articles 720 à 722, dont la valeur théorique

 

1. D’après l’opinion dominante, la loi du 20 prairial an IV est toujours en

vigueur. En ce sens: Planiol et Ripert, Traité élémentaire de droit civil, IIIl

n° 1717.
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est des plus contestables, n’ont pas même l’avantage de

pouvoir, du point de vue pratique, écarter les difficultés.

En effet, pour que les présomptions de survie, telles que

les établissent les articles 720 à 722, soient applicables, il

faut :

1° Que les personnes dont il s’agit soient respectivement

appelées à la succession l’une de l’autre.

2° Qu’elles soient mortes dans le même événement; par

suite, quand elles ont trouvé la mort dans des événements

différents, à des dates rapprochées, sans qu’on puisse éta-

blir que c’est dans le même événement, ou même sans qu’il

y ait, à vrai dire, un événement, il se peut que la question de

survie soit douteuse, et il n’y a pas de règles pour la résoudre 1.

3° Il faut, en outre, qu’on se trouve strictement dans

l’une des quatre hypothèses que nous avons exposées 2.

Dans ces conditions, que décider si les décès sont survenus

dans le même événement, mais en dehors de ces quatre

hypothèses ? Par exemple, l’un des comourants se trouvait

dans l’une des périodes extrêmes, il avait moins de quinze

ans ou plus de soixante, tandis que l’autre se trouvait dans

la période intermédiaire, il avait moins de soixante ans

mais plus de quinze. Dans ce cas et d’autres aussi nombreux

que ceux dont s’est préoccupé le code, faut-il appliquer par

analogie les solutions consacrées par les articles 712 et 722 ?

Les principes généraux semblent commander la négative.

C’est une règle du droit commun qu’on n'étend pas les pré-

somptions d’un cas à un autre. Cela est vrai toujours et

plus encore quand il s’agit de présomptions aussi artifi-

cielles que celles que nous venons d’examiner 3.

On peut se demander dès lors à quoi servent les disposi-

1. Paris 11 juin 1891, D. P. 1892.11.533 et Paris 2 février 1899, S. 1900.ll.39.

2. Paris 11 juin 1891 précité. — Reconnaissons que la notion du « même événe-

ment » est très vague. Le naufrage d’un navire est un même événement et cepen—

dant lorsque le navire coule lentement, les passagers ne sont pas tous précipités

dans la mer au même instant. La collision de deux trains est un événement et

cependant le choc entraîne le bris successil des wagons. Est-ce à dire que le même

événement doive être constitué par une cause unique ? La doctrine dominante

l’admet (Voy. les autorités cités, Planiol, Ripert et Vialleton, t. IV, n° 32, p. 47.

La Chambre des Requêtes écarte cette exigence et paraît abandonner à l’appré-

ciation souveraine des tribunaux les circonstances morales susceptibles de trans-

former en un même événement une série de causes spéciales rapprochées dans un

même lieu (assassinats collectifs, exécutions collectives), Req. 6 novembre 1895,

D. 1896.I.285, S.1897.I.9.

3. Cf. Aubry et Ran, t. I, 5 53, -— Toutefois en ce qui concerne l‘hypothèse
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tions établissant ces" présomptions. Elles sont non seule—

ment arbitraires, mais, de plus, insuffisantes. Nous n’insis—

terons donc pas davantage à leur Sujet. Il était cependant

nécessaire de les signaler à une époque, où se multiplient

les accidents mortels de personnes voyageant en groupe et

où, notamment, les risques inhérents à la circulation auto-

mobile donnent à la question un regain d’actualité.

ä2

L’ABSENCE

23. L’article 718 ne signale formellement que la mort

comme cause d’ouverture des successions. Ne faut-il pas y

ajouter l’absence ? En effet, si l’absence n’ouvre pas pré-

cisément les successions, elle donne lieu a des mesures qui

produisent des résultats équivalents.

Lorsque l’incertitude d’existence s’est prolongée un cer-

tain temps (articles 115 et 121) et que la déclaration d’ab—

sence a été prononcée, les héritiers présomptifs au jour de

la disparition ou des dernières nouvelles peuvent se faire

envoyer en possession provisoire des biens (article 120). Si

l’absence dure ensuite pendant trente ans ou s’il s’écoule

un délai suffisant pour que l’absent ait cent ans d’âge, la

possession provisoire se transformera d’elle-même en pos-

session définitive (article 129). De sorte que, si l’absence

continue, l’envoi en possession équivaut finalement à une

ouverture de succession, puisqu’il produit les mêmes effets.

On peut donc, sous ce rapport, dire que l’absence déclarée

ouvre la succession, en ce sens du moins qu’elle autorise les

héritiers présomptifs à exercer leurs droits.

C’est seulement lors de la déclaration d’absence que les

héritiers présomptifs peuvent exercer leurs droits. Ce n’est

signalée au texte, certains auteurs et la jurisprudence décident que le comourant,

qui était dans la période intermédiaire est censé avoir survécu à celui qui se

trouvait dans l’une des périodes extrêmes, la période intermédiaire correspondant

à l’âge de la force (Demolombe, XIII, n° 102 ; Planiol et Ripert, Traité élémen—

taire, III, n° 1715, Cass. 6 novembre 1895. S. 1897.I.9. D. P. 1896.I.285). Ya-t-il

là plus qu’une présomption judiciaire ? on observeraà une date rapprochée la

formule prudente de l’arrêt de la C. de cas. du 6 mars 1928. D. hebd., 1928,

p. 237 et le jugement du Trib. de Saint—Brieuc, 18 février 1927, D. hebd., 1927.

p. 235).
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pas à ce moment, mais plus tôt que s’ouvre la vocation

éventuelle à demander l’envoi en possession. Elle est acquise

et devient transmissible dès le jour de la disparition ou des

dernières nouvelles ; ce point est certain, article 120. L’ab-

sence survenant, les droits héréditaires ne seront exercés

que plus tard, après la déclaration; mais l’expiration du

délai légal confirme seulement l’incertitude, et c’est au début

qu’il faudra remonter pour chercher les héritiers. Le résultat

est celui-ci: La succession s’ouvre, sous forme d’envoi en

possession, à la date de la disparition ou des dernières nou-

velles, sous la condition d’une déclaration d’absence ulté-

rieure 1. Bien entendu, il faut réserver le cas où plus tard le

décès et sa date viendraient à être établis. C’est alors le

décès, s’il est prouvé, qui entraîne ouverture véritable de la

succession. C’est à sa date qu’elle a lieu (article 130). Ce qui

se sera passé antérieurement sera dépourvu d’effet.

Finalement, la seule cause d’ouverture des successions

c’est la mort du de cujus. L’absence toutefois a, sous quel-

ques réserves, des conséquences tellement analogues qu’elle

y équivaut.

SECTION Il

_LE LIEU D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

24. La succession s’ouvre au lieu du dernier domicile.

Aux termes de l’article 110 du Code civil, la succession

s’ouvre au domicile du défunt, à celui qu’il avait lors du

décès, quand même les biens qui composent la succession

seraient situés ailleurs en tout ou en partie, quand même

les héritiers auraient leur domicile en un autre lieu. Dans

tous les cas, où que soient les biens, où que soient les héri—

tiers, la succession ne s’ouvre pas moins, légalement, là où

le défunt était domicilié. C’est un des effets du domicile.

25. Conséquences. — De cette règle découlent deux con-

séquences 2:

 

1. Aubry et Ran, t. I, 5152.

2. En matière de droit international privé, voir Niboyet, Manuel de droit inter—

national privé, 2e édition, n° 762, ; Lerebours Pigeonnière, Précis de droit inœ_ma—

n‘onal privé, 2e éd., n‘“ 298, 363, 3°, Civ. 13 avril 1932, D. P. 1932.II.98 note

Basdevant.
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à) C’est au lieu du dernier domicile que seront centra-

lisées les opérations auxquelles pourra donner lieu la liqui-

dation;

b) C’est ce domicile qui détermine la compétence en

matière de succession (article 822 qui n’est qu’un corollaire

de l’article 110).

Pourquoi en est—il ainsi ? — Parce qu’on a son domicile

la ou l’on a son principal établissement (article 102). Il est

vraisemblable par suite qu’au domicile du défunt se trouve

l’ensemble de ses intérêts. S’ils y sont vraiment, il est tout

naturel que, là aussi, soit le tribunal compétent. S’il existe

des biens disséminés dans plusieurs arrondissements, comme,

en définitive, il n’y a qu’une liquidation, que l’on ne peut

la scinder, qu’elle est indivisible, il faut bien que les opéra—

tions soient centralisées quelque part. Il est normal qu’elles

le soient au domicile du de cujus.

De là les articles 110 et 822.

Le premier, l’article 110, ne donne lieu à aucune diffi-

culté. C’est une disposition simple. Le second, au contraire,

au moins quand on le rapproche d’un autre texte apparte-

nant au Code de procédure, souléve une controverse embar-

rassante: la voici.

26. Contestations relevant du tribunal de l’ouverture de

la succession. — Les tribunaux peuvent avoir à intervenir,

dans le partage ou à propos du partage, soit au début, soit

au cours des opérations, soit enfin après le partage consommé.

Il faut considérer, en effet, que le partage, qu’il soit fait à

l’amiable ou judiciairement, est un acte qui met aux prises

des intérêts, et qui, par suite, est susceptible d’engendrer

des conflits, auxquels les tribunaux devront apporter une

solution.

Si le partage est judiciaire, le tribunal, ou, après lui, la

cour, en cas d’appel, intervient forcément, inévitablement.

au début pour ordonner le partage, à la'fin pour homologuer

la liquidation proposée et statuer sur les réclamations, s’il

s’en produit. C’est une formalité nécessaire (article, 981, 982

C. pr.).

En outre, les tribunaux peuvent être appelés à statuer

au cours des opérations :

10 Pour nommer des experts, s’il y a lieu ;

2° Pour ordo‘nner une licitation,le cas échéant ;
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3° Pour procéder à la licitation, si elle se fait à la barre

du tribunal (article 827-1°) et, d’une manière générale, pour

trancher toutes les contestations qui surgissent.

Enfin, après le partage consommé, qu’il ait été fait à

l’amiable ou en justice, le tribunal, et après lui la cour, en

cas d’appel, peut encore avoir à intervenir pour connaître :

1° des demandes en nullité du partage, s’il y a lieu, pour

incapacité des parties, vices du consentement, vice de forme

(article 887, C. civ.) ;

2° des demandes en rescision, si un ou plusieurs des

copartageants ont été lésés de plus du quart (articles 887 à

891, C. civ.) ;

3° des demandes en garantie entre copartageants en cas

d’éviction (articles 884 à 886, C. civ.) ;

27. Dans ces cas divers où l’autorité judiciaire peut avoir

à prononcer, quel est le tribunal compétent ?

L’article 822, visant toutes ces hypothèses, attribue com-

pétence générale au tribunal de l’ouverture de la succession,

c’est—à—dire, aux termes de l’article 110, au tribunal du

domicile du défunt.

C’est une compétence spéciale qui s’explique aisément.

D’une part, en effet, il est indispensable de centraliser les

opérations, c’est-à—dire d’en charger un juge unique. Les

héritiers peuvent être domiciliés dans des arrondissements

différents, les biens peuvent être disséminés loin les uns des

autres ; cependant il ne peut y avoir qu’un partage. D’autre

part, le tribunal de l’ouverture sera le plus habituellement

mieux à portée que tout autre pour connaître et rassembler

les éléments de la situation, vérifier la valeur des biens, leur

nature partageable ou impartageable, puisqu’il est voisin

du principal établissement du défunt.

De là l’article 822 qui est très général: il centralise au

tribunal de l’ouverture, c’est-à-dire au tribunal du domicile

du de cujus lors du décès, toutes les instances entre hèritiers

relatives à la liquidation 1. « L’action », dit le texte, c’est-à-

dire toutes les actions.

Deux articles du Code de procédure, ont encore étendu

cette disposition. C’est, en effet, devant le juge de paix du

1. La loi du 15 décembre 1921 est venue permettre, pour simplifier la procé-

dure et diminuer les frais, que la demande en partage présentée par des cohéri-

tiers unanimement d’accord le soit par une requête collective unique.
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lieu où la succession s’est ouverte que l’article 50, oblige à

citer en conciliation pour :

10 les demandes intentées par les créanciers héréditaires

avant le partage, actions personnelles en paiement ;

2° Les demandes relatives à l’exécution des dispositions

à cause de mort spécialement des legs, également avant le

partage.

C’est encore devant le tribunal du lieu d’ouverture de la

succession que l’article 59-60 C. Pr. civ. prescrit d’assigner

relativement à ces mêmes causes de conflit. On a considéré

que les titres et les papiers sont la, tant que le partage

n’est pas fait, qu’il vaut mieux centraliser les poursuites.

Dans ces deux cas, d’ailleurs, tant que“ le partage n’est

pas encore fait, c’est la succession qui est poursuivie, plu-

tôt que les héritiers. Or, la succession est en quelque sorte

personnifiée pendant qu’elle se liquide. Elle est poursuivie,

dès lors, la où elle s’est ouverte. Une foisle partage consommé,

les créanciers et légataires, s’ils ne sont pas payés, agiront

dans la limite de leurs droits, contre les héritiers. Ils assi—

gneront alors au tribunal du domicile du défendeur, confor-

mément au droit commun: actor sequitur forum rei.

Il s’ensuit que, s’il y a un seul héritier, les demandes seront

portées immédiatement à son domicile, car, dans ce cas, il

n’y a pas de partage, où plutôt le partage est fait tout de

suite 1.

De ces textes combiné, il résulte que les actions entre

cohéritiers relatives à la succession, avant ou après le par—

tage, sont centralisées au tribunal de l’ouverture. La loi

du 15 mars 1928, modifiant l’article 822 g 10 (rédaction

du 15 décembre 1921), a formellement affirmé la. compétence

exclusive de ce tribunal et sanctionne par la nullité la mé-

connaissance de sa juridiction 2.

Il en est de même, mais seulement jusqu’au partage des

actions à intenter contre la succession, soit par les créanciers,

soit par les légataires.

1. Aubry et Rau (5e édit.), t. IX, 5 590, texte et note 8, — Glasson et Tissier,

Il, n° 364, Garsonnet et Cézar-Bru, n° 558,

2. La loi du 15 mars 1928 met obstacle de cette façon à des détournements

volontaires de compétence susceptibles de causer à des mineurs ou autres inca-

pables et à des créanciers un préjudice grave, détournements dont la raison d’être

devait souvent être recherchée ailleurs que dans l’intérêt de la liquidation (Ci.

annotations de la loi au D. P. 1928.1V.240.
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28. Pour toutes autres actions à prévoir, le droit commun

des compétences reprend son empire. Ainsi les actions

réelles immobilières que des tiers auraient à exercer à propos

d’immeubles héréditaires, revendication, action confessoire,

sont portées au tribunal de la situation des biens (C. pr.

article 59) même si elles sont formées par des créanciers,

par exemple la poursuite en expropriation forcée et en ouver—

ture d’ordre 1.

A plus forte raison, les actions à intenter par la succession

contre des tiers relativement à la liquidation, actions en

règlement de comptes, en revendication, en recouvrement de

créances, en réduction de donation, restent-elles soumises

au droit commun ; elles seront portées devant le tribunal de

la situation des biens, s’il s’agit d’actions réelles, devant le

tribunal du domicile du défendeur, s’il s’agit d’actions per-

sonnelles. Les tiers ne peuvent être distraits de leurs juges

naturels ; l’article 822 n’est nullement applicable, pas plus

que les articles 50 et 59 du Code de procédure 2.

Ces règles résultant des articles 110 et 822 du Code civil,

50 et 59 du Code de procédure, sont conformes aux besoins

de la pratique; elles sont, ainsi, rationnelles.

29. Antinomie entre les articles 822 C. Civ. et 59 C. proc.

— Malheureusement, un des articles du Code de procédure qui

ont étendu l’article 822 du Code civil, l’article 59-6° est venu

en troubler quelque peu l’économie sur un point. En même

temps qu’il attribue compétence au tribunal de l’ouverture

de la succession pour les demandes des créanciers et des léga-

taires jusqu’au partage, il n’attribue compétence à ce tri-

bunal, même quant aux demandes entre héritiers, que jusqu’au

partage également. Il dispose : « En matière de succession:

« 1° sur les demandes entre héritiers, jusqu’au partage inclu—

« sivement ; 2° sur les demandes qui seraient intentées par

« des créanciers du défunt, avant le partage; 3° sur les

« demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause

« de mort, jusqu’au jugement définitif (le défendeur sera

« assigné) devant le tribunal du lieu où la succession est

 

1. En ce sens, Aubry et Rau, IX, & 590, texte et note 11. Garsonnet et Cézar-

Bru, 1, n° 558.

2. Aubry et Eau, t. IX, & 590, texte et note 8 bis. —Gass. 14 mars 1851, D. P.

1851.I.261. Nancy, 14 mars 1913, S. 1913.II.315.



28 L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

« ouverte. » Cette rédaction semble exclure la compétence

de ce même tribunal quant aux demandes en garantie, en

rescision ou en nullité, car elles sont postérieures au partage

Ces demandes, d’après l’article 59, seraient donc portées,

conformément au droit commun, devant le tribunal du

domicile du défendeur, c’est-à-dire de l’héritier contre qui

elles sont dirigées.

En cela, l’article 59 du Code de procédure est contraire à

l’article 822 du Code civil, lequel décide que c’est devant le

tribunal du lieu d’ouverture de la succession« que doivent être

portées les demandes relatives à la garantie des lots entre

copartageants et celles en rescision du partage ».

C’est une antinomie qui est indéniable, et alors, lequel de

ces deux textes faut-il suivre et appliquer ? Bien des solu-

tions ont été proposées.

Observera-t-on que le Code de procédure est de 1807 et

le Code civil de 1804, pour conclure que l’article 59 du Code

de procédure a modifié l’article 822 du Code civil,lequel se

trouverait ainsi abrogé partiellement ?

L’opinion générale n’a pas admis cette abrogation: elle

ne tient pas compte de la contrariété des textes 1 ; elle con-

sidère que c’est par inadvertance que l’article 59 a restreint

la règle édictée par l’article 822 en termes généraux. On

ne doit pas, dit-on, présumer facilement que le Code de pro-

cédure, destiné à mettre en œuvre le code Civil, ait dérogé

aux dispositions de celui—ci, surtout quand rien dans les

travaux préparatoires n’autorise cette induction. Ce_qu’il a

voulu, c’est faire pour les créanciers et légataires une dis-

tinction, et alors, nonobstant l’article 59, on applique l’ar-

ticle 822. Le tribunal de l’ouverture est compétent pour les

demandes entre héritiers, qu’elles soient antérieures ou pos-

térieures au partage. Ce n’est que pour les demandes intentées

contre la succession par les créanciers et légataires qu’il y

a lieu de faire la distinction. Jusqu’au partage, c’est le tri—

bunal de l’ouverture qui est compétent ; après le partage

1. Duranton, t. VII, n°5 135, 136, prétendit concilier les deux dispositions

L’article 822 s’appliquerait quand le partage est judiciaire ; le tribunal ayant été

saisi à l’occasion du par age, il est naturel d’y revenir, même pour les demandes

postérieures. L’article 59 s’appliquerait quand il s’agit d’un partage amiable.

Mais c’est la une interprétation arbitraire et divinatoire. Rien n’explique que cette

distinction ait été dans l’intention du législateur.
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consommé, c’est le tribunal du domicile des héritiers défen-

deurs à la poursuite 1.

Cette interprétation a reçu du temps le caractère et la

force d’un droit coutumier.

Pour la justifier, en droit, on a prétendu, contre l’évidence,

qu’il n’y a pas antinomie entre les deux textes, Que les

demandes en garantie et en rescision seraient. malgré les

apparences, des demandes antérieures au partage, bien

qu’elles se produisent ultérieurement, puisqu’elles tendent, en

réalité, à un nouveau partage. On peut donc les considérer

comme de vraies demandes antérieures.

L’explication est ingénieuse, trop ingénieuse : Mieux vaut

reconnaître qu’il y a eu inadvertance de la part du législa-

teur, et ne pas tenir compte du texte.

La loi du 15 mars 1928, dont l’objet était primitivement

de modifier en même temps que l’article 822 g 1 du Code

civil, les articles 2 et 59 du C. pr. civ. 2 eût pu facilement

supprimer cette incohérence. Mais la commission de législa-

tion civile et criminelle décida de ne pas légiférer sur les

deux derniers textes. La question demeure donc, actuelle—

ment encore, dans l’état que nous venons d’indiquer.

SECTION III

EXTENSION AUX SUCCESSIONS TESTAMENTAIBES

30. La question qui se pose ici est celle de savoir si les

règles dégagées dans les deux chapitres précédents sont

applicables dans leur ensemble à la fois aux successions ab

intestat et aux successions testamentaires ou si, relative-

ment à ces dernières, il se présente certaines particularités.

Les textes du chapitre 1“, articles 718 et suiv. si on s’en

tient àla place qu’ils occupent et au libellé de leur rédaction,

ne sont applicables qu’aux successions ab intestat. D’autre

part, il n’existe pas de dispositions analogues, réglant le

même point, au titre Dés testaments. D’où la question de

1. Aubry et Ran, 5e édition, t. IX, 5 590, texte et notes 3, 4 et 5.

2. Cf. Proposition Catalogne (Sénat, Annexe n° 495., J. O. 20 février 1926,

p. 1207) et le rapport de M. Georges Pernot à la Commission de législation civile

et criminelle de la Chambre des députés.
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savoir s’il ne faut pas étendre l’application des articles 718

et suivants à cette matière.

31. Principe de l’extension aux successions testamentaires

des règles posées pour les successions ab intesta .

cipe 1, les successions qu’elles soient ab intestat ou testamen-.

taires, dévolues par la loi ou par la volonté du défunt,

s’ouvrent également par la mort du de cujus. L’article 718

est donc commun aux deux hypothèses. Dans l’une et dans

l’autre l’absence produit les mêmes effets (articles 120 et

123)

Dans un cas comme dans l’autre, le successible, héritier,

successeur ou légataire, doit avoir existé lors du décès de

de cujus, et avoir survécu ; dans les deux cas, également, il

suffit d’avoir été conçu (article 906-2°). L’article 1039 déduit

les conséquences pratiques de ce principe. L’article 725 doit

donc être généralisé. Enfin, dans les deux ordres de succes—

sion, c’est au décès que s’opère la transmission.

Par conséquent, les successions testamentaires s’ouvrent

par la même cause que les successions légitimes. L’aptitude

à recueillir est, dans les deux cas, subordonnée aux mêmes

conditions générales; la transmission s’opère de la même

façon .

32. Réserve relative à la transmissibilité du droit.

Mais l’assimilation comporte plusieurs réserves 2. Nous

nous bornerons à en mentionner deux qui sont en relation

avec nos développements antérieurs.

La première concerne la transmissibilité des droits résultant

des legs. Pour les héritiers et successeurs ab intestat, l’article

781 est d’une application simple, il est une conséquence de

l’article 711. La succession est un mode d’acquérir, l’appelé

est investi du droit héréditaire par la mort du de cujus; si

donc il vientà décéder lui-même avant d’avoir répudié ou

accepté soit expressément soit tacitement la succession qui

lui était échue, il transmet à ses héritiers le droit de l’accepter

ou de la répudier de son chef.

Ce principe ne s’applique en matière de logs qu’avec une

distinction : Les legs purs et simples et à terme ou sans con-

         

1. Ch. Beudant, Les donations et les testamems, t. VII, n05 311 et 312 et sui—

vants.

2. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, t. VII, n°“ 311 et s., 322 ets.

326.
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dition résolutoire sont transmissibles, articles 1014-10 et

1041. Si la condition est suspensive, il ne suffit pas que le

légataire ait survécu au de cujus; aux termes de l’ar-

ticle 1040, la disposition est caduque si le légataire décède

avant l’accomplissement dela condition. Lelegs est toujours

fait intuitu personæ ; il n’est donc transmissible que s’il

s’est ouvert et réalisé en la personne du légataire.

33. Réserve relative à l’application de la théorie des

comourants. — La seconde réserve concerne les articles 720,

721 et 722, relatifs aux présomptions de survie dans l’hypo-

thèse des commorientes. Sont—elles applicables en cas de suc—

cession testamentaire ? L’hypothèse,. dans les deux cas,

peut se présenter identique. Ainsi deux personnes, deux

époux, par exemple, ayant d’ailleurs des héritiers différents,

se sont instituées réciproquement légataires universels par

un double testament. Ces deux personnes trouvent la mort

dans le même événement, sans qu’en fait l’ordre des décès

puisse être établi. Les articles 906, 1039, 1040 subordonnent

la validité du legs à la survie de légataire, de même que

l’efficacité de la dévolution de la succession ab intestat est

subordonnée à la survie de l’héritier. Y a-t-il lieu, pour éta—

blir le service de l’un ou de l’autre, d’appliquer les présomp—

tions des articles 720 et suiv. Les conditions prévues par ces

textes sont réalisées, à cette différence près qu’au lieu de

succession ab intestat il s’agit de succession testamentaire.

Sur la question ainsi posée, il y a divergence parmi les

interprètes. La très grande majorité des auteurs écarte

l’application de ces articles 1, et la jurisprudence est en ce

sens. Pour justifier cette solution on invoque les mêmes

raisons qui font que ces présomptions ne doivent pas, même

en matière de succession ab intestat, être appliquées à d’autres

hypothèses que celles en vue desquelles elles ont été formel-

lement écrites. Les présomptions sont de droit étroit; or,

celles-ci appartiennent au titre des successions; elles sont

donc sans application possible à la matière de testaments,

d’autant plus qu’elles ne sont déjà pas très plausibles.

C’est en ce sens que quelques décisions se sont prononcées.

Nous citerons notamment un arrêt de Paris, du 11 juin 1891,

rendu dans une affaire qui fut l’épilogue d’une cause cri-

1. Aubry et Ran, 5° éd., t. I", 5 53, note 13 ; —Planiol et Ripert, Traité élémen-

taire de droit civil, n° HIS-2°
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minelle célébre, l’affaire Pranzini. Il y avait eu trois vic-

times : l’une, Marie Regnault, avait institué légataire uni—

versel l’enfant d’une domestique vivant avec elle. Cet enfant

et la testatrice ont été trouvés morts : le légataire avait-il

survécu ? La cour de Paris jugea que les présomptions de

survie ne pouvaient pas être invoquées: les héritiers de

l’enfant furent déboutés de leur demande. Il y avait en

l’espèce une raison de plus de le décider ainsi, c’est qu’il ne

s’agissait pas de deux personnes appelées à la succession

l’une de l’autre, car il n’y a pas de testament réciproque,

mais seulement un testateur et un légataire 1.

1. Paris, 11 juin 1891, D. P. 1892.1I.533, S. 1892.11.213, Voy. aussi Paris,

2 févr. 1899, S. 1900.II.39.



TITRE II

LA CONCEPTION ET LE FONDEMENT

DU DROlT DIS-SUCCESSION

34. Intérêt de la question. — Cette question domine tout

le système de la dévolution héréditaire 1. Il est bien clair,

en effet, que c’est suivant la façon dont on comprend un

droit que la réglementation légale de ce droit sera et devra

être établie. Ce point est donc d’importance capitale.

Posée en termes généraux, c’est-à—dire à l’égard du droit de

succession en généra', la question n’est pas susceptible de solu-

tion car les successeurs sont de différents types et viennent

à des titres divers.

C’est par rapport à chacun d’eux, séparément, et non en

bloc à l’égard de tous, que le fondement du droit qui leur

est reconnu doit être recherché. En fait, il est loin d’être

identique dans tous les cas.

Nous allons donc dresser la liste des diverses catégories

de successeurs et les classer, avant d’téudier l’évolution

historique du fondement du droit de succession et la con-

ception du Code civil.

1. Sur cette question, comp. A. Colin, Le droit de succession dans le Code civil.

Livre du Centenaire, t. I, p. 295 et suiv. — Ernest Vallier, Le fondement du droit

successoral en droit français, thèse Paris, 1902. Voir aussi l’étude originale de

M. de Lapauge sur La nature et l‘évolution historique du droit de succession, dans la

Revue générale du Droit, 1885, p. 205 et 316 et 1886, p. 408.

BEUDANT. — Successions, I. 3



CHAPITRE PREMIER

LES DIVERSES CATÉGORIES DE SUCCESSEURS

35. L’objet des développements qui vont suivre est

d’énumérer sous les diverses étiquettes qui leur sont habi-

tuellement données les successeurs qui, dans le système du

Code civil, peuvent, à des titres divers, être appelés à' recueillir

une succession. Nous aurons dans la suite à classer, les uns

par rapport aux autres, ces successeurs divers et aussi à

comparer leur condition respective. Il importe, avant de

passer aux règles spéciales à chacun d’eux, de les connaître

tous et de savoir, au moins d’une manière générale, quelle

est leur qualité. Pour les uns le fondement du droit de suc-

cession est facile à dégager, pour les autres il soulève des

controverses ardentes.

SECTION 1

ÉNUMÉRATION DES SUCCESSEURS

36. Le de cujus peut avoir, tantôt concourant entre eux,

tantôt venant isolément à défaut les uns des autres, six

sortes de successeurs — de qualités et de conditions diffé-

rentes, — entre lesquels s’opèrera, s’il y a lieu, la liquidation.

$ 1

LES HÉRITIERS LÉGITIMES

37. Parenté légitime. — Sont éventuellement successeurs

les parents que rattachent au de cujus des filiations en

mariage. Ils forment la famille régulière, la famille propre-

ment dite; on les nomme, à cause de cela, héritiers légitimes.

L’article 723 les désigne sous ce nom ; puis legchapitre 111
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tout entier (articles 731 a 755) les groupe dans l’ordre où ils

sont appelés. Ce sont :

a) D’abord les descendants du de cujus, parents en ligne

directe descendante. C’est l’ordre des descendants, où sont

également compris les enfants adoptifs (article 357 du

C. civil. Rédaction de la loi du 19 juin 1923).

b) Les ascendants, parents en ligne directe ascendante.

C’est l’ordre des ascendants.

c) Les collatéraux, parents .en ligne collatérale. C’est

l’ordre des collatéraux.

Descendants, ascendants, collatéraux sont les trois ordres

d’héritiers, ou mieux d’héritiers légitimes, car il n’est ques-

tion d’ordre, au sens exact et juridique du mot qu’en ce qui

les concerne. Le chapitre 111 du Livre III du Code civil est,

en effet intitulé: des divers ordres de succession, mais il

faut ajouter, pour être pleinement exact : « légitime »,

témoin l’article 731 : « Les successions sont référées aux

« enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et a

« ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles

« ci-aprés déterminées. » Or, il n’est question, dans les cinq‘

sections qui suivent et qui —— avant la loi du 25 mars 1896 —

constituaient tout le chapitre III, que des parents légitimes,

de ceux que l’article 723 appelle les « héritiers légitimes ».

Sous réserve des modifications de la loi du 25 mars 1896, ils

sont les vrais représentants de la famille. Ils prennent et se

partagent tous les biens; ils paient toutes les dettes; ils

en sont tenus indéfiniment, proportionnellement àleur part

des biens; mais s’ils sont plusieurs à succéder ils sont

enfin tenus, même sur leurs propres biens, sauf le bénéfice

d’inventaire (articles 793 et suiv.).

On trouve, dans les articles 735 à 738, auxquels nous ne

faisons que renvoyer, la distinction des trois ordres de

parents légitimes. Ces textes indiquent, en outre, comment,

dans chaque ligne, paternelle ou maternelle, se calcule le

degré, la proximité plus ou moins grande de parenté.

C’est de l’ordre auquel ils appartiennent —— selon qu’ils sont

descendants, ascendants ou collatéraux, — de la ligne dont ils

font partie, — selon qu’ils sont parents paternels ou mater-

nels, — enfin du degré qu’ils occupent suivant la proximité

de leur génération par rapport à celle du de cujus ; c’est de

ces trois éléments: ordre, ligne, degré, que résulte l’ordre de
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la dévolution successorale encore, appelée souvent — d’une

expression usuelle bien que peu française et même barbare,

— la vocation héréditaire 1.

Il nous suffira de renvoyer, quant à la computation de

la parenté légitime aux textes qui y sont relatifs. Nous avons

maintes fois rencontré ces dispositions aux titres du mariage

et de la filiation 2. Ce sont des règles déjà connues et élémen—

taires.

38. Limitation de la successibilité. — Mais il faut, pour

la détermination de la vocation successorale, joindre à ces

dispositions celles, plus spéciales, de l’article 755 du C. civil

qui limite la successibilité. Le contenu de cet article s’est

modifié.

a) Législation du Code civil de 1804. — Le Code civil avait

limité au douzième degré la vocation successorale. C’était, à

cette époque, une innovation.

En droit romain, en effet, les agnats succédaient à l’infini,

sans limitation de degré ;les cognats,le jour où le droit pré-

torien les appela, succédèrent jusqu’au 6° degré. L’ancien

droit, après quelques dissidences, généralisa la règle que

le droit romain avait appliquée aux agnats. D’où le dicton :

« qui a parent au 1000& degré, s’il se peut prouver tel,

exclut déshérence ”. »

Les lois de l’époque intermédiaire ne contiennent aucune

disposition à cet égard, ce qui implique qu’elles laissérent

subsister le droit antérieur. Le Code civil innove donc, en

limitant la successibilité au 12e degré. — On fit remarquer,

à propos de la discussion de cette règle, que la recherche et

la preuve de la parenté à un degré trop éloigné engendrent

inévitablement des difficultés; on fit valoir qu’à un degré

éloigné les liens de parenté se distendent, que les relations

de famille s’affaiblissent et même disparaissent, et que dès

lors rien ne légitime plus la dévolution des biens. Finalement

on s’arrêta, mettant en avant des motifs d’opportunité, à

cette limite du 12° degré, qu’on considéra comme raisonnable

et conforme aux exigences de la pratique.

1. Le supplément au Dictionnaire de Littré, en 1883,introduit l’expression de

- vocation testamentaire - mais ne recueille pas le terme barbare de vocation

héréditaire.

2. Voir Ch. Beudant, L’Etat et la Capacité, n°.

3. Viollet, Précis de l’histoire du droit français, p. 733.
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Peut-être l’innovation se rattacha-t-elle à une certaine

façon de comprendre le fondement du droit de succession

qui pénétra alors dans la Doctrine. Nous retrouverons la

question 1. Envisagée sous cet aspect, la réforme est impor-‘

tante, car depuis lors, réagissant plus encore qu’en 1804

contre le systéme reçu dans l’ancien droit, on s’est demandé

s’il fallait maintenir l’article 755-1° ou s’il n’y aurait pas lieu

de restreindre encore plus la limite de successibilité.

b) Système de la loi du 31 décembre 1917. — La question

a été effectivement résolue en ce dernier sens par la loi du

31 dééembre 1917 : aujourd’hui, dans le domaine de la

parenté légitime, la successibilité n’existe plus — en prin-

cipe — au delà du sixième degré.

La loi prend soin de dire expressément que cette limita-

tion ne s’applique qu’aux collatéraux. C’est une précaution

inutile car, en ce qui concerne les descendants et les ascen-

dants, la nature —— par le peu de durée qu’elle assigne à la

vie humaine — établit d’elle-méme une limitation plus

étroite.

Pour ne pas, toutefois, heurter trop violemment les habi—

tudes anciennes, le législateur de 1917 a apporté au nouveau

principe qu’il affirmait en limitant au sixième degré, en

règle générale, la vocation successorale des collatéraux une

double atténuation.

39. Atténuations apportées à la limitation de la successi-

bilité au sixième degré. — En premier lieu, la limitation au

sixième degré ne s’applique pas (article 755-1° nouveau)

aux descendants des frères et sœurs du défunt, c’est—à-dire

à ceux que l’on a coutume d’appeler — dans la langue du

droit —— les collatéraux privilégiés marquant ainsi, par l’op-

position que l’on établit entre les collatéraux ordinaires

et eux-mêmes, qu’ils font partie de la famille étroite du de

cujus.

La loi nouvelle ne modifie donc pas, à leur égard, le droit

antérieur: ils continuent de succéder jusqu’au douzième

degré 2.

En second lieu — et même lorsqu’il s’agit de collatéraux

ordinaires —— la successibilité est maintenue par la loi nou-

1. Infra, n°3 60 et suivants.

2. Il semble que l’on puisse prévoir le cas très exceptionnel d’un défunt lais-

sant des arrières neveux ou nièces au 7° ou au 8° degré.
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velle jusqu’au douzième degré « lorsque le défunt n’était

« pas capable de tester et n’était pas frappé d’interdiction

« légale ». (article 755, alinéa 2 rédaction de 1917).

Ce deuxième alinéa ajouté par la loi du 31 décembre 1917

pose une double question, sur quoile législateur n’a pas jugé

à propos de s’expliquer. Cela n’est pas surprenant si l’on

songe que la loi du 31 décembre 1917 est, comme sa date le

donne à entendre, une loi de finances dans laquelle les préoc—

cupations fiscales ont été dominantes. Or, les deux questions

qui se posent sont d’ordre essentiellement juridique.

40. Notion de l’incapacité du de cujus qui recule le degré

de successibilité. — En quoi consiste l’incapacité que la loi

requiert pour maintenir, au delà du sixième degré et jusqu’au

douzième, la vocation successorale des collatéraux 1. Les

termes de la loi sont particulièrement compréhensifs et la

jurisprudence les interprète en ce sens que toute incapacité de

droit ou de fait donne ouverture àla vocation héréditaire dusep-

tième au douzième degré. Il n’est donc pas nécessaire qu’une

interdiction judiciaire ait provoqué une incapacité légale

pour que se trouve prorogé le degré de successibilité. Toute

incapacité naturelle du de cujus, dés lors qu’elle est établie,

produit le même résultat 1.

Appelée a préciser sa formule à l’occasion du testament

d’un mineur de seize à vingt et un an, acte dont l’efficacité

est réduite, par l’article 904, à la moitié de la quotité dont

un majeur eût pû disposer, — la Cour de cassation a cepen-

dant affirmé que l’incapacité de tester visée par l’article

755, alinéa 2, doit s’entendre d’une incapacité totale. Aussi,

dans l’hypothèse envisagée 2 l’arrêt écarte-t-il de la succes-

sion les collatéraux paternels non privilégiés du de cujus

au-delà du sixième degré qui réclamaient que la moitié de

la succession dont le défunt n’avait pu disposer au profit

de sa mère, seule survivante, leur fut dévolue ab intestal 3.

Dans l’espèce qui a permis à la Cour de Cassation de faire

connaitre son interprétation de la loi de 1917, l’exclusion

d’un collatéral au septième degré a profité à la mère du

1. Cour de Riom 28 janvier 1924. D. H. 1924.175 et Cass. 2 décembre 1931.

D. P. 1933.I.105 et la note J. C. Laurent.

2. Cass. civ. 8 nov. 1932. D. P. 1933.I.105 et la note J. C. Laurent.

3. Cf. en sens contraire, Planiol, Ripert et Vialleton, t. IV, n° 81, p. 111 et 112.
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mineur. Les circonstances ont donc masqué le risque que

cette interprétation fait courir à la famille ; l’Etat peut être

appelé à recueillir de préférence aux collatéraux éloignés

d’un mineur, la moitié de la succession dont celui-ci n’aura

pas pu disposer par testament. Cette considération aurait

pu justifier une orientation plus libérale de la jurisprudence,

tenant compte de ce que la loi de 1917 pour limiter la suc—

cession ab intestat s’est appuyée sur la liberté de la succession

testamentaire. La doctrine, en général, eût appelé les col-

latéraux éloignés en présence aussi bien qu’en l’absence de

testament à recueillir la moitié indisponible de la succession

du mineur. Nous devons, d’une part, reconnaître que l’es-

prit de la Ici, aussi bien que le texte est, équivoque, car le but

originaire de la réforme opérée dans une loi fiscale avait été

de favoriser la vocation subsidiaire de l’État et si une atté—

nuation fut apportée au cours des débats, ni les tra-

vaux préparatoires, ni le texte n’en précisent nettement la

portée. _

D’autre part, l’interprétation proposée par la doctrine,

quoique justifiée par le caractère transactionnel de l’atté—

nuation consentie par l’alinéa 2 de l’article 755 n’en est pas

moins susceptible de conduire à des résultats singuliers.

Lorsque le mineur capable de disposer de la moitié de la

succession ne fait pas de testament ou laisse cette moitié

à des étrangers, il est difficile d’admettre que les collatéraux

du septième au douzième degré puissent profiter d’une dis-

position fondée sur le respect de la volonté présumée du

de cujus capable.

Les collatéraux éloignés de l’interdit légal ne sont pas

admis à profiter de la prorogation de successibilité. L’inca-

pacité légale ne rend pas, par elle seule, incapable de tester 1,

mais elle est accompagnée, pour les condamnés à une peine

afflictive perpétuelle, de l’incapacité de disposer à titre

gratuit. Il faut donc considérer le refus de la prorogation

du degré de successibilité des collatéraux comme un complé-

ment de peine.

41. A quel moment l’incapacité doit-elle avoir existé ? —

La seconde question est de savoir à quel moment l’incapa-

cité envisagée par l’article 755, alinéa 2 doit avoir existé

1. Civ. 27 février 1883. D. P. 1883.l.113, S. 1884.l.165.
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pour donner ouverture au droit des collatéraux du septième

au douzième degré. L’interprétation oscille nécessairement

ici entre deux ordres de difficultés.

D’une part, il est bien difficile de se contenter d’une inca-

pacité qui se placerait dans la période qui a immédiatement

précédé la mort d’un de cujus, lequel aurait eu, par

ailleurs, de longues années de capacité pour faire utilement

son testament. '

D’autre part, il peut paraître excessif, au moins en prin-

cipe, d’exiger que l’incapacité du de cujus ait duré toute sa

vie. La loi, d’ailleurs, ne bannit-elle pas cette exigence en

prenant soin d’exclure du bénéfice de la loi les interdits

légaux ce qui n’aurait aucun sens, puisqu’ils n’ont pas tou-

jours été incapables, si la loi ne voulait leur faire un

sort pire que celui des autres individus frappés d’incapacité

temporaire ?

Cependant la question reste délicate si l’on ne veut pas

s’en remettre a un arbitraire absolu dont les tribunaux sont

les premiers à s’effrayer. De là, une tendance dans les pre-

mières décisions rendues, à exiger l’incapacité permanente du

de cujus au moins entre le 24 avril 1920 (date de mise en

application de la loi du 31 décembre 1917), et la mort du

de cujus. C’est la solution admise par l’arrêt de Riom du

28 janvier 1924 précité et on ne doit pas se dissimuler que,

plus le temps passe, plus le principe qui l’inspire se rapproche

de l’exigence d’une incapacité permanente ayant duré toute

la vie du de cujus.

Si l’on ne se range pas à cette opinion qui a l’avantage de

poser une règle ferme, mais l’inconvénient de limiter dure—

ment le droit éventuel des collatéraux du septième au dou-

zième degré, il faudra admettre que les tribunaux aient à

apprécier le cas de force majeure qui sera invoqué comme

ayant empêché le de cujus de tester en faveur de ses parents

éloignés. Point n’est besoin de souligner qu’on se trouvera

seulement dans une hypothèse de cette nature lorsque l’in-

capacité du de cujus sera survenue après que ses parents au

sixième degré étaient disparus. Tant que ceux-ci vivaient,

en effet, le de cujus — assuré de voir ab intestat sa succession

dévolue suivant l’ordre présumé de ses affections — n’avait

nul besoin de tester.

Ce qui importe à la loi, pour étendre la vocation des colla-
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téraux, c’est que le de cujus — qui aurait dû personnellement

par son testament créer cette vocation — ait été, au moment

où il lui était nécessaire d’intervenir, dans l’impossibilité

de pourvoir à la dévolution de son patrimoine.

42. Incidence sur la règle de la fente. Renvoi. —— On voit

quelles sont les difficultés directes suscitées par le laconisme

de la loi du 31 décembre 1917. Il en est une autre, très pro-

bablement insoupçonnée du législateur, et qui consiste en la

modification, incidente mais certaine, des règles de la

« fente » par le nouvel article 755. Nous reparlerons de cette

question à sa place naturelle. Constatons seulement que-se

trouve déjà vérifiée l’affirmation que nous avancions dès

l’Introduction Générale de cet ouvrage, à savoir qu’il n’est

pas, dans la matière du droit successoral, d’innovation légis—

lative qui puisse être taxée de « petite réforme ». En préten-

dant résoudre un problème fiscal et remplir les caisses de

l’État, la loi de 1917 —— qui a aujourd’ hui fonctionné assez

longtemps pour qu’il soit avéré qu’elle a manqué ce but pre-

mier — a bouleversé deux grands principes du droit des

successions :le fondement du droit successoral par l’atteinte

portée à la vocation des collatéraux du septième au douzième

degré et le principe de la fente.

La limitation de la vocation héréditaire des collatéraux

au sixième degré n’est pas, pour autant, une limitation

de la parenté. Il est hors de doute, en effet, qu’un collatéral

du septième au douzième degré pourrait être appelé à faire

partie d’un conseil de famille et même forcé d’accepter la

tutelle dans l’hypothèse de l’article 432. Dès lors, la loi de

1917 a rompu l’équilibre des droits et des devoirs inhérents

à la parenté en laissant subsister pour les collatéraux ordinaires

au delà du sixième degré, à qui elle enlève la succession,

des charges sans contre—partie.

Par ailleurs, nous constaterons que la règle de la fente —

qui est traditionnelle dans notre droit — se trouve, dans

l’hypothèse où les collatéraux du sixième degré font défaut

dans une des deuxlignes, complètement écartée sans qu’il en

ait été discuté par le législateur.
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% 2

LES HERITIERS NATURELS

43. La loi du 25 mars 1896 a créé une seconde classe d’héri—

tiers : les héritiers naturels qu’elle a placés à côté des héritiers

légitimes. Les héritiers naturels comprennent, si l’on s’en

tient formellement au texte de la loi, les enfants naturels

et les père et mère naturels. Il faut y ajouter, dans l’inter—

prétation qui prévaut, les frères et sœurs naturels. Ils étaient

avant 1896, des successeurs irréguliers ; leur condition était

réglementée au chapitre IV des successions irrégulières, qui

commençait à l’article 756. Depuis cette loi, les articles 756

à 765 ont été transportés dans le chapitre III dont ils cons-

tituent la section VI sous le titre : « Des successions déférées

« aux enfants naturels, légalement reconnus et des droits

« de leurs père et mère dans leur succession. » L’article 766,

qui consacre les droits de succession des frères et sœurs

naturels ainsi que le droit de retour des frères et sœurs

légitimes de l’enfant naturel, forme à lui seul désormais la

section première du chapitre IV. C’est par inadvertance qu’il

demeure dans ce chapitre. Nous étudierons plus loin en détail

les innovations réalisées par la loi du 25 mars 1896.

5 3

LES SUCCESSEURS IRBÉGULIERS

44. L’article 723 du Code civil, modifié par la loi du

25 mars 1896, en signale l’existence. Le texte dispose : « La

« loi régle l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes et

« les héritiers naturels. A leur défaut, les biens passent à

« l’époux survivant et, s’il n’y en a pas, à l’État. »

Ces deux dernières catégories de successibles forment —-

avec ceux qui sont mentionnés dans l’article 766 C. civil ——

la classe des successeurs irréguliers.

45. Origine de la qualification : sa portée. — Cette quali-

fication a été vulgarisée par Pothier. Le Code civil, qui em-

ploie à chaque instant la dénomination d’héritiers légitimes,

n’emploie nulle part, dans aucun de ses textes, celle de suc-
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cesseurs irréguliers ; mais il l’autorise, car s’il ne nomme pas

expressément les successeurs irréguliers, il parle, ce qui

revient à peu. près au même de successions irrégulières.

L’expression figure dans la rubrique du chapitre Iv ; et ces

successions irrégulières sont précisément celles qui sont

déférées aux successeurs appelés, dans l’usage, successeurs

irréguliers.

D’ailleurs, en dehors du Code civil, plusieurs lois spéciales

ont, depuis lors, employé cette dénomination.

Telle est, notamment, la loi du 14 juillet 1866, relative à

la transmission des droits d’auteur. Elle porte, dans son

article 1er : « La durée des droits accordés par les lois anté-

« rieures aux héritiers, successeurs irréguliers, donataires

« ou légataires des auteurs, compositeurs ou artistes est

« portée à 50 ans à partir du décès de l’auteur. »

En définitive, la dénomination est pleinement consacrée.

Elle vient de l’ancien droit. '

46. On y nommait « successions irrégulières » par opposi-

tion à « successions légitimes » celles qui étaient dévolues,

non pas comme un droit de famille, c’est-à-dire à raison

d’une parenté, et qui seules étaient légitimes, mais par suite

de considérations d’une autre nature 1.

La succession dévolue au conjoint survivant était-elle

classée dès notre ancien droit dans cette catégorie? elle est

un effet du mariage, non de la parenté; cependant, à l’excep—

tion de Paul Viollet 2, qui la rapproche des successions irrégu—

lières sans la confondre formellement avec elles, les historiens

enseignent qu’elle était incorporée dans la succession légi-

time ; le droit du conjoint survivant était de même nature

que celui des parents, également investis de la saisine“.

Seule, la succession qui était dévolue par droit de souverai-

neté à un seigneur ou à l’État par droit d’aubaine, de bâtar—

dise, de déshérence, est qualifiée, par Pothier, de succession

irrégulière ". ’

47. Enumération. — Sous l’empire du Code civil de 1804,

il y avait trois sortes de successeurs irréguliers ou — ce qui

1. Voy. Pothier, Traité des successions, ch. VI, éd. Bugnet, t. VIII, p. 222.

2. Voy. P. Viollet, Précis de l’histoire du droit français, 1886, p. 733.

3. Ch. Lefebvre, Cours sur l’histoire du droit civil, L’ancien droit des successions,

pp. 82-83 ; Brissaud, Manuel d’histoire du droit privé, 1908, p. 613.

4. Pothier, loc. cit., Brissaud, loc. cit.
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revient au même — trois sortes de successions irrégulières.

Etaient successeurs irréguliers :

a) Les parents naturels du défunt, c’est-à-dire, à cette

époque, aussi bien les enfants naturels et les père et mère

naturels du de cujus que ses frères et sœurs naturels. Le

titre d’héritier était réservé à la famille légitime, et les trois

ordres d’héritiers ne comprenaient que des parents légi—

times. Quant aux parents naturels ils n’étaient pas héritiers.

L’article 756, dans sa rédaction originaire, marquait à cet

égard l’antithése entre les deux parentés : « Les enfants natu-

« rels ne sont point héritiers »... disait-il. Est—ce à dire qu’ils

ne succédaient pas ? Nullement. Mais ils ne succédaient

qu’en une autre qualité : ils venaient seulement comme

successeurs irréguliers. Et ce que l’article 756 disait expressé-

ment des enfants naturels était vrai, a fortiori, en 1804, de

tous les autres parents naturels du de cujus : père et mère

naturels, et frères et sœurs naturels. 1

Aujourd’hui — et depuis la loi du 25 mars 1896 —— en

apparence (article 766), les frères et sœurs naturels restent

les seuls successeurs irréguliers de cette catégorie. On a

d’ailleurs tendance à considérer que le maintien de l’ar-

ticle 766 dans le chapitre IV est la suite d’une inadvertance

du législateur de 1896 et à qualifier d’héritiers tous les pa-

rents naturels — sans distinction —— (article 724).

b) Le conjoint survivant : Le Code civil de 1804 appelle

le conjoint survivant àla totalité dela succession à défaut de

parents, en cela il va plusloin que l’ancien droit coutumier;

c’est sans doute pour atténuer cette innovation et par con—

cession à l’esprit des traditions coutumières qu’il lui donne

une qualité distincte de celle des parents. _

c) L’Etat : Mais, par suite de l’abolition des droits d’au-

baine et de bâtardise, l’Etat ne vient plus à la succession

qu’en cas de deshérence. A plus forte raison n’est-il point un

héritier, mais seulement un successeur .

L’État c’est le domaine public (article 539 du Code civil)

représenté par l’administration des domaines (article 769).

Depuis 1804, plusieurs lois spéciales ont soustrait au do-

maine de l’État, pour l’attribuer à des personnes morales

1. Cf. infra, Droits successoraux des frères et sœurs naturels de l’enfant naturel,

8 275 et suivants.
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publiques, le bénéfice de tout ou partie des successions en

deshérenc_e. Dans cette éventualité :

a) Les hospices recueillent les effets mobiliers apportés

par les malades et indigents (avis du Conseil d’État des

14 octobre-3 novembre 1809) ;

{:) Le département, les biens des pupilles de l’Assistance

publique décédés pendant leur minorité (loi du 27 juin 1904,

articles 41 et 42) ;

7) La Caisse des invalides de la marine, les biens des per-

sonnes décédées en mer (loi des 30 avril-13 mai 1791) ;

o‘) La Caisse des retraites pour la vieillesse, les capitaux

déposés (loi du 25 juin 1850, article 7).

Le caractère, la portée de ces attributions demeurent

controversés. On peut, soit les qualifier de nouveaux cas

de succession irrégulière venant en concurrence avec la

vocation de l’État, soit leur refuser la nature d’une vocation

successorale distincte pour n’y voir qu’une répartition des

biens de l’État opérée-par la loi entre le domaine et les

autres personnes morales publiques

Nous retrouverons ces controverses, dont la solution est

en relation étroite avec le fondement du droit de l’Etat.

48. La vocation des successeurs irréguliers n’est pas tou—

jours subsidiaire. — Notons dés maintenant que, sur un

peint, l’article 723 commet une erreur. Il n’appelle les succes—

seur's irréguliers qu’à défaut des héritiers. Or, c’est la une

méprise certaine, les successeurs irréguliers n’étant pas tous

relégués à la suite des héritiers. Parfois ils viennent en con-

cours avec eux, parfois ils les priment, quelquefois seule-

ment ils viennent à leur défaut.

Il en était ainsi sous l’empire du Code de 1804 pour les

enfants naturels, quoiqu’ils fussent alors successeurs irré—

guliers. Parmi les dispositions des articles 756 et 757, cer-

taines réglaient la quotité de leurs droits lorsqu’ils étaient

en concours avec les enfants légitimes, qui sont les plus

proches parmi les héritiers légitimes. D’autre part, l’ar-

ticle 758 appelait les enfants naturels a succéder à la tota—

lité des biens au cas de carence de parents légitimes. C’est

vraisemblablement à cette éventualité que se référait l’or

ticle 723. Il signifiait et signifie encore que les enfants natr

rels recueillent la totalité de la succession après les parents

légitimes. Mais il faut bien remarquer que, en présence de
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parents légitimes, les enfants naturels, lorsqu’ils étaient suc-

cesseurs irréguliers, prenaient une part de la succession avec

eux. ’

On doit faire, de nos jours, la même remarque relative-

ment au conjoint survivant. Depuis les lois du 9 mars 1891

et du 29 avril 1925, les droits du survivant des époux — tels

qu’ils étaient fixés par l’article 767 — ont été notablement

élargis. Nous aurons même à nous demander si la loi

récente du 3 décembre 1930 n’a pas modifié la nature des

droits du conjoint survivant. Quoi qu’il en soit, l’article 767

n’appelait le conjoint survivant qu’après tous les parents

légitimes et naturels. Aujourd’hui, il est appelé également

en concours avec les plus proches parents légitimes, même

avec les enfants légitimes du de cujus pour une part d’usu-

fruit variable. Dans le cas prévu par la loi de 1930, il prend

la moitié de la succession en même temps que les ascendants

ou collatéraux de l’une des deux lignes paternelle ou mater-

nelle du de cujus.

Finalement, ce qui sépare les successeurs irréguliers des

héritiers, ce n’est pas, malgré la terminologie de l’article 723,

le rang auquel ils sont appelés, car ils concourent ensemble

dans une mesure à établir, c’est la qualité en laquelle ils sont

appelés, qualité qu’on est tenté d’appeler « négative » puis—

qu’elle s’analyse en ceci que les successeurs irréguliers ne

sont pas héritiers.

Nous insistons à nouveau sur ce fait que le titre d’héritier

était, dans le Code civil de 1804, réservé à la parenté légi—

time. La loi du 25 mars 1896 en a déjà forcé l’application

en l’étendant a la parenté naturelle. Il n’en reste pas moins

que tout le régime légal des successions découle de la distinc-

tion faite par le Code et y correspond.

5 4

LES SUCCESSEURS ANOMAUX

49. Définition. Enumération. — La quatrième catégorie

de successeurs possibles est constituée par ceux auxquels,

dans des cas spéciaux, la loi réserve un droit de retour ou de

retrait — de la la qualification de retrayants qu’on leur

donne souvent, — tantôt ils exercent leurs droits successo-
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raux en qualité d’héritiers, quelquefois en qualité de succes-

seurs irréguliers, ce qui amène l’application de régimes dis—

tincts aux uns ou aux autres.

Ce qui caractérise les droits de retour, c’est que la succes-

sion, —— au lieu d’être en un cas un mode d’acquisition per

universitatem, ayant pour objet l’universum jus defuncli

ou une portion de cet universum jus defuncti —, n’est plus

qu’un mode d’acquisition à titre particulier, c’est-à-dire

portant sur des biens individuellement désignés par leur ori-

gine, par leur provenance, dans la succession du de cujusl, à

cause de cela on la qualifie de succession anomale dans le

langage usuel. Mais, quoi qu’il n’ait pour objet quedes biens

déterminés, le droit est exercé à titre d’héritier ou de succes-

seur irrégulier suivant la qualité personnelle du bénéfi—

ciaire.

Le Code civil consacre trois sortes de droits de retour :

a) Article 358 (rédaction de la loi du 19 juin 1923),1e droit

de retour de l’adoptant. ou de ses héritiers dans la succes-

sion de l’adopté. L’adopté est appelé à la succession de

I’adoptant comme héritier légitime (article 357). L’adoptant

n’a, lui, aucun droit à la succession de l’adopté. Mais, si ce

dernier vient à décéder sans postérité, l’adoptant et ses héri-

tiers ont un droit de reprise. C’est le droit de retour de l’adop—

tant (article 358), il l’exerce également à titre d’héritier.

I)) Article 747, le droit de l’ascendant donateur dans la

succession du descendant donataire, si celui-ci meurt sans

postérité ; l’ascendant exerce aussi ce droit comme héritier

légitime ; c’est une prérogative attachée àla qualité de parent

légitime.

6) Article 766, le droit deg frères et sœurs légitimes dans la

succession des frères et sœurs naturels. C’est encore un droit

attaché à la qualité de parent légitime ; les frères et sœurs

légitimes l’exercent comme héritiers.

d) Enfin, quelques droits de retour — exercés par leurs

titulaires en qualité de successeurs irréguliers—sont établis

par des lois spéciales que nous étudierons ultérieurement.

Le rang auquel le successeur exercera son droit de retour

est déterminé, dans chaque cas, d’une façon spéciale. Le re-

trayant est primé par certains héritiers : les descendants du

1. Infra, n° 347, c.
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de cujus, car le droit de retour est subordonné au décès sans

postérité. En revanche, le retrayant prime tous les héritiers

autres que les descendants.

50. Les quatre catégories de successeurs que nous venons

d’envisager : héritiers légitimes, héritiers naturels, succes—

seurs irréguliers et enfin retrayants, sont les seuls succes-

seurs ab intestat. Ils sont ainsi nommés par ce que la loi

régle, entre eux, l’ordre de succession en dehors de toute

volonté du de cujus manifestée par testament. Dès lors,

une succession étant ouverte, il y a lieu de rechercher d’abord

quels sont — parmi ces successeurs — ceux qui viennent en

ordre utile et à régler ensuite, d’après la qualité qui leur

appartient, leurs droits et leurs obligations.

Pour compléter l’énumération des successeurs possibles,

il faut encore ajouter, a ceux que nous avons déjà signalés,

deux autres catégories : les légataires et les héritiers conven-

tionnels.

€ 5

LES SUCCESSEURS TESTAMENTAIRES

51. Le testament est, au même titre que la succession

ab inlestat, un mode de transmission par décès 1. Les dispo-

sitions de l’article 895 du Code civil font écho, à cet égard, à

celles de l’article 718 ; et l’article 906 subordonne à la survie

du légataire la capacité de recevoir par testament comme

l’article 725 exige du successible qu’il ait survécu au de cujus

pour pouvoir recueillir par succession.

Il suit de la que la liquidation du patrimoine d’une per-

sonne décédée se fait cumulativement, s’il y a lieu, entre suc-

cesseurs ab intestat et légataires venant également en con-

cours. C’est pourquoi les régles de la liquidation, presque

toutes au moins, leur sont communes : celles qui sont rela-

tives à la détermination de leur part dans les biens, celles

aussi qui déterminent leur part dans les dettes. Il n’est pas

possible de faire abstraction des légataires en traitant des

successions ab intestat, pas plus qu’il ne sera possible de

1. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, VII, n° 296, p. 37.
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traiter du legs au titre II du Livre III du Code civil sans

parler des successeurs ab intestat. Souvent les textes sont

explicites à cet égard : ainsi en est-il notamment de l’article

870. Quand ils ne le sont pas, la question se pose toujours de

savoir s’il ne faut pas les étendre de l’hypothèse de la succes-

sion ab intestat à l’hypothèse de la succession testamen—

taire 1.

52. Traits communs à la succession ab intestat et à la suc-

cession testamentaire. — Comme la succession, le testament

comprend ou peut comprendre' soit l’universum jus dejancli,

soit une partie de cet universum jus, les legssont ou univer-

sels, ou à titre universel. Il est vrai qu’ils peuvent être aussi

à titre particulier (article 1002), mais n’y a-t—il pas aussi des

héritiers légitimes ou successeurs irréguliers qui ne suc—

cèdent qu’à titre particulier2? Il n’en résulte donc pas

entre eux une différence essentielle. Les uns et les autres

succèdent et viennent en concours quoiqu’à des titres diffé—

rents, en des qualités différentes. Rien ne s’oppose à ce

qu’en fait, les deux modes de transmission coexistent, se

combinent. De même que des héritiers légitimes ou naturels,

des successeurs irréguliers et des retrayants peuvent se

rencontrer dans la même succession, de même, à côté d’eux

tous, peuvent venir des légataires. En effet, l’article 895

porte : « Le testament est un acte par lequel le testateur

« dispose pour le temps où il n’existera plus, de tout ou

« partie de ses biens... ».

Nous aurons à nous rendre compte ultérieurement que les

précédents rendaient cette disposition nécessaire. Retenons

ceci, pour le moment : puisque le texte admet que le défunt

peut n’avoir disposé par testament que d’une partie de ses

biens, c’est que la dévolution de ceux dont il n’aura pas dis-

posé par testament s’effectuera conformément aux règles

des successions ab intestat.

D’où trois situations possibles :

Ou bien le défunt n’a pas laissé de testament : il n’y a

lieu, alors, qu’à la dévolution par succession ou ab intestat;

Ou bien le défunt a disposé de tous ses biens, à supposer

1. Ch. Beudant, Les donations et les testamenls, VII, n° 340, p. 98.

2. Les héritiers ou successeurs irréguliers exerçant un droit de retour légal.

Toutefois les biens soumis à ce droit de retour constituent dans la succession une

masse Voy. infra, n° 347, c.

BEUDANT. — Successions, ]. 4
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qu’il soit dans un cas où cela lui est permis ; a10rs il n’y a

lieu qu’à la dévolution testamentaire ;

Ou bien le défunt a disposé d’une partie seulement de

ses biens; il y a alors concours et combinaison des deux

modes de dévolution.

Or, l’hypothèse ordinaire, la plus usuelle, est celle oùles

deux modes de transmission existent cumulativement.

Si l’on recherche maintenant ce qui les caractérise exacte-

ment et les distingue, on est surpris de ne trouver que des

notions flottantes, mal arrêtées, indécises. Et pourtant,

sous trois rapporte, la différence qui les sépare peut sembler

manifeste à première vue.

53. Première opposition entre les deux types de succession

quant à la source de la vocation. — Les héritiers légitimes

et les successeurs irréguliers, en cas de succession proprement

dite ou ab intestat, tiennent leurs droits de la loi qui les

appelle (article 723). D’où la dénomination de succession

ab intestat, c’est-à-dire dévolue en dehors de toute volonté

manifestée par testament. D’où encore la dénomination de

succession légitime, c’est-à-dire déférée par la loi, légale,

légitime. \

En cas de testament, au contraire, les légataires tiennent

leur droit de la volonté du défunt, qui ne peut avoir été

exprimée que dans un testament en forme (article 895).

Et il semble bien que la loi elle-même ait voulu marquer

cette première opposition entre les deux modes de trans-

mission à cause de mort du patrimoine, puisque c’est dans

le titre Ier du Livre III, titre consacré àla succession déférée

par la loi, qu’il est question des héritiers, successeurs irré—

guliers et retrayants; alors que c’est au contraire, dans le

titre Il consacré aux donations et testaments, c’est-à-dire

aux modes de transmission volontaires qu’il est question des

légataires.

54. Deuxième opposition quant à la terminologie. — En

second lieu, le Code civil souligne encore cette opposition

relative à l’origine de la vocation successorale par une oppo-

sition dans la terminologie dont il use et marque, par là,

une seconde différence — également certaine en apparence —

entre la dévolution légale et la dévolution testamentaire.

Si on veut n’employer qu’un langage rigoureusement exact,

il convient, en effet, de réserver aux successeurs ab intestat
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la qualification d’héritiers et de successeurs irréguliers et de

n’employer que celle de légataires pour désigner les succes-

seurs appelés par testamentl. Le Code civil, en effet, ne dit

nulle part, quoique l’expression soit d’un usage courant,

qu’il y ait deux sortes, deux systèmes de succession. Il

n’appelle « succession » que la dévolution légitime, celle qui

s’opère légalement ; il ne connaît pas sous ce nom la dévo-

lution testamentaire qui s’opère par la volonté du défunt.

Cela résulte catégoriquement de l’article 711 :« La propriété

« des biens s’acquiert et se transmet par succession, par dona-

« tion entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obliga-

«tions. » Manifestement, le mot « succession» ne comprend

« ici que la dévolution ab intestat, elle correspond, dansl’ordre

du Code civil, au titre I“, qui ne traite que des successions

légitimes. Quant au testament, c’est tout autre chose. Il

ne constitue, aux termes de l’article 711, qu’un des deux

modes de dispositions des biens à titre gratuit, une des

deux formes de donations : donation entre vifs, qui fait des

donataires ; donation testamehtaire, qui fait des légataires.

Rien de plus explicite.

Ce n’est pas que le Code se soit toujours conformé rigou-

reusement à cette terminologie. Ainsi, d’une part, l’ar-

ticle 967 admet que le testament contienne des « institu—

tions d’héritier ». D’autre part, plusieurs textes parlent

d’héritiers institués, par opposition aux héritiers légitimes

(articles 896, 1037, 1040). Que sont ces héritiers institués ?

Pas autre chose que des légataires, qu’ils soient universels ou

à titre universel. Il y a la des confusions de mots dues à des

oppositions de situation. Mais le texte de l’article 1002-2° rec—

tifie une fois pour toutes, — il semble même avoir été fait

pour cela — les incorrections de langage, soit dans la loi,

soit dans les actes de l’homme. Il dit formellement : « Cha—

« cune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la

« dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été

« faite sous la dénomination de legs, produira son effet sui-

« vant les règles ci-après établies pour les legs universels,

« pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. »

En résumé, la loi seule crée des héritiers ou des succes—

seurs irréguliers; seule aussi elle confère, d’autorité, des

,1_ Ch. Beudant, les Donalions et les Testaments. VII, n° 296, p. 37.
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droits de retour. Le testament, quelque dénomination

d’ailleurs, plus ou moins correcte ou inexacte, qui soit em-

ployée, ne fait que des légataires.

55. Troisième opposition quant à la quotité disponible. —

Il existe enfin une troisième opposition entre les deux

modes de dévolution. La succession, au sens restreint du

mot, a toujours et nécessairement pour objet l’unioersum

jus defuncti, le patrimoine entier du de cujus ; la transmission

par testament, au moins dans quelques cas, est limitée à

une portion des biens. En effet, il est des héritiers auxquels

la volonté du de cujus ne peut enlever un minimum de droits

inhérents à leur qualité, auxquels, comme on dit, une réserve,

une portion des biens est assurée. Ce sont les descendants et

les ascendants (articles 913 et ss.). Envisagée sous ce rapport,

la transmission par testament apparaît donc comme subor-

donnée, limitée dans son étendue. Il y a une partie de la suc-

cession qu’elle doit respecter, qui échappe au droit de dis-

position : la réserve.

56. Portée exacte de ces différences. — Et pourtant, il ne

faut — relativement à ces trois différences, — rien exagérer.

Elles sont plus apparentes que profondes. De la première,

encore qu’elle soit la plus importante, ou ne peut pas dire

qu’elle constitue vraiment une opposition entre les deux

modes de transmission ; elle n’est plutôt, en réalité, que la

constatation d’un fait, du cas où interviennent les deux

modes de transmission par décès ; elle ne révèle pas entre

eux une divergence vraiment constitutive d’une opposition

de nature. Quelle que soit l’origine de leur titre, les succes-

seurs ab intestat et les légataires n’en concourent pas moins et

les droits des uns et des autres n’en sont pas moins similaires.

La seconde n’est, à vrai dire, qu’une affaire de mots. Héri—

tiers ou successeurs irréguliers d’une part, légataires de

l’autre, cela est dépourvu de signification réelle si l’on s’en

tient la.

La troisième différence est certaine. Toutefois ce n’est là

encore qu’une différence accidentelle, contingente, qui peut

ne pas apparaître. En effet, dans le droit actuel, les collaté-

raux, quoique héritiers légitimes, n’ont droit à aucune ré-

serve ; et alors la transmission par testament peut comme

la transmission par succession ab intestat, avoir pour objet

l’universum jus defuncti.
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Où est donc, en définitive, la différence essentielle entre

les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers d’une part,

et d’autre part les légataires ?

En réalité, il n’y en a pas, si ce n’est que leurs droits ont des

origines différentes. Encore demeure-t-il douteux que cette

différence d’origine doive avoir une influence sur les régles

respectives des deux institutions. Car une doctrine très

répandue, qui assimile l’ordre légal à une volonté présumée

du de cujus tend à réduire à une circonstance toute extérieure

la différence qui sépare la volonté présumée d’une volonté

exprimée. Entre les héritiers et les légataires il n’y a que des

distinctions de fait. Les mots se réfèrent à des situations dis-

tinctes, et voilà tout ; le droit est le même.

C’est pourquoi la jurisprudence a tendu pendant long-

temps à regarder la condition des légataires comme iden-

tique à celle des héritiers et successeurs irréguliers 1. Il est

un cas où ce résultat se trouve atteint : c’est celui qui est

visé par l’article 1006 du Code civil. Lorsqu’il n’existe pas

d’héritiers réservataires, le légataire a la saisine. Or, la

saisine est l’apanage propre des héritiers. Les successeurs

irréguliers ne l’ont pas. Elle appartient cependant aux léga-

taires dans l’hypothèse envisagée par le texte. C’est dire

que, dans cette éventualité, les légataires sont plus que des

successeurs irréguliers; ils sont assimilés aux héritiers. Ce

sont de vrais héritiers institués. Les arrêts l’admettent plei-

nement aujourd’hui sauf à établir, pour chaque catégorie

de successibles, la part qui lui revient: en émolument et en

charges.

De 1851à 1897, la jurisprudence, allant plus loin encore

dans cette voie, en était arrivée à l’idée d’unité de condition

de tous les successeurs, soit ab intestat, soit testamentaires,

abstraction faite de la saisine. Elle a déduit de ce principe

une foule de conséquences et notamment, de 1851 à 1897,

que les règles relatives à l’exercice des droits héréditaires,

aux droits ou obligations ultra ou intra aires sont les mêmes

sous la réserve de différences de détail formellement énon-

cées. Depuis 1897, seuls les légataires universels saisis sont

assimilés aux héritiers quant à l’obligation aux dettes 2. Nous

1. Voy. infra, n° 133—134.

2. Cf. aussi Ch. Beudant, Les donations et les testaments, t. VII, n°5 357 et s. —
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retrouverons sur ce point les décisions de jurisprudence,

particulièrement en étudiant les articles 870 et suivants rela-

tifs au paiement des dettes et les articles 815 et suivants

relatifs à la liquidation de l’actif.

S 6

LES HÉBITIERS CONVENTIONNELS

57. L’Institution contractuelle. — La sixième catégorie

de successeurs qui peuvent venir à la liquidation tant

active que passive de la succession, et qu’il faut dès lors

rapprocher des autres, sans quoi la liste n’en serait pas

complète, comprend les héritiers qu’on appelle quelquefois

conventionnels. Ce sont certains donataires.

Le testament est un acte unilatéral, il émane du testateur

seul, et crée des légataires (article 895). La donation est un

contrat, une convention, elle suppose le concours du dona-

teur et du donataire et leur consentement respectif. Elle

peut faire des héritiers conventionnels. Elle ne le peut, au

surplus, qu’exceptionnellement. En principe, la donation

est un mode de transmission entre—vifs (articles 893, 894).

Deux textes, l’un au titre des successions, l’autre au titre

des conventions prohibent tout pacte sur les successions

non ouvertes, sur les successions futures (articles 791 et

1130-20). Dans un cas toutefois, la donation, sans perdre

pour cela son caractère, devient un mode de transmission

par décès distinct du testament : Nous voulons parler de la

donation dite «de biens daenir », dans les conditions où elle est

autorisée par les articles 1082 et suivants. C’est ce que tradi-

tionnellement et encore aujourd’hui on nomme l’institu-

tion contractuelle, c’est—à-dire une institution d’héritier faite

par contrat de donation 1. A vrai, dire elle constitue une

donation de succession. _

La conséquence pratique, c’est que, une succession étant

ouverte, si une institution contractuelle a été faite par le

de cujus, il y a lieu de rapprocher le donataire des autres

successeurs. Il interviendra à la liquidation pour y faire

valoir ses droits, il paiera sa part des dettes et les règles rela-

1. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, VII, n°5 479 et suiv., p. 283.
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tives à l’exercice des droits héréditaires, au partage et au

paiement des dettes, lui deviendront applicables.

Il est vrai qu’il n’est pas question de ces donataires au titre

des successions. Les articles 870 et suivants, relatifs au paie-

ment des dettes,visent en même temps que les héritiers et les

successeurs irréguliers, les légataires, mais non les institués

contractuellement. Il faut les y ajouter. Le silence des textes

s’explique : car les institués contractuels sont de véritables

héritiers, ils en ont la condition juridique, les droits et les obli—

gations. Ils sont,par conséquent,tenus des dettes ultra cires.

Ils viennent au partage de l’actif aussi bien que du passif.

Les institués contractuels recueillent ou la succession

entière, ou une partie de la succession, ou un objet déterminé.

Comme le legs, l’institution contractuelle peut donc être

universelle, à titre universel, ou à titre particulier. L’ar-

ticle 1082 est formel à cet égard. ‘

SECTION II

CLASSIFICATION DES SUCCESSEURS

58. Tels sont, finalement, une succession étant ouverte,

les différents successeurs que le de cujus est susceptible

d’avoir. Ils se répartissent en trois types :

1° Les successeurs ab intestat, ce qui comprend les

héritiers légitimes et naturels, les successeurs irréguliers,

quelques héritiers et successeurs ayant un droit de retour.

C’est au titre des Successions que leur condition, leurs droits

et leurs obligations sont réglés.

2° Les successeurs testamentaires, ou mieux— les légataires,

soit universels, soit à titre universel, soit à titre particulier.

C’est au titre des Testaments que leur condition est réglée,

mais il faut forcément les rattacher aux précédents, car ils

viennent à la liquidation.

3° Les héritiers contractuels, soit universels, soit a titre

universel, soit à titre particulier, par suite d’une institution

contractuelle faite en leur faveur.

C’est au titre des Donations que se trouve réglée leur condi—

tion. -

Peut-être d’ailleurs faudrait—il, dans le «développement
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successif », au lieu de ne les mentionner qu’en dernière ligne,

les placer en tête. C’est ce que font les Codes postérieurs au

Code civil : le Code italien, le Code espagnol, le Code portu-

gais et le projet de revision du Code belge. Parfois ils viennent

en concours avec les héritiers et successeurs, car, même en

présence des plus proches, ascendants ou descendants, ils

peuvent avoir reçu et prendre la quotité disponible en tout

ou en partie. Parfois, ils les priment, puisque, en présence

d’héritiers ou successeurs non réservataires, c’est—à-dire en

présence de tous autres que les descendants ou les ascen—

dants, ils peuvent avoir reçu et recueillir la totalité de la suc-

cession.

59. Nous laisserons désormais de côté les deux derniers

types : légataires et les institués contractuellement. Nous

parlerons principalement des successeurs ab intestat, signa-

lant seulement a leur occasion celles des règles du titre

des Successions qui leur sont communes avec les secondes.

Il suffira, pour maintenir au sujet toute son étendue, d’avoir

signalé ses ramifications diverses.

Il nous reste à déterminer, relativement aux différentes

catégories qui constituent le premier type de successibles

— c’est-à—dire les successeurs ab instestat —, le rang que cha-

cun d’eux occupe dans la dévolution ainsi que les droits et

les obligations de chacun dans la succession.

Mais il nous faut, pour cela, élucider une question préju-

dicielle : celle de savoir que] est — dans ses applications

diverses —— le fondement du droit de succession, autrement

dit ce qui explique ce droit et le rend légitime.

C’est, en effet, de la conception du fondement des droits

héréditaires que découle — ou devrait découler — tout le

système de la loi.

SECTION III

LA RECHERCHE DU FONDEMENT

LIMITEE A LA SUCCESSION « AB INTESTAT »

60. Fondement de la succession testamentaire et de l’ins-

titution contractuelle. — Aucune incertitude, aucune diffi—

culté n’existe sur le fondement du droit de succession relati-

vement au.x successeurs testamentaires ou légataires, et
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aux successeurs conventionnels par suite d’institution con—

tractuelle ou donation de biens à venir. En donnant de son

vivant par l’institution contractuelle, en léguant par testa—

ment les biens qu’on laissera a son décès, on use du droit

de disposer qui est inhérent à la propriété. Par suite, le droit

de donner et de tester, qu’on l’envisage au regard du de cujus,

ou au regard du successeur, n’est qu’un aspect, une appli-

cation du droit de propriété. Au regard du de cujus, il est

la mise en œuvre du droit de disposer ; au regard du suc-

cesseur, il résulte de la disposition faite à son profit et

de l’acquisition qui en est la conséquence. On ne peut, dès

lors, contester la légitimité du droit de succession en matière

de legs ou d’institution contractuelle sans s’en prendre à la

propriété elle—même dans un de ses éléments constitutifs,

le jus abutendi 1.

61. Fondement de la succession anomale. — Nous ne nous

appesantirons pas, non plus, sur lefondement des successions

anomales, très voisines d’une modalité conventionnelle

insérée dans une libéralité antérieure du de cujus. Certes, les

différences qui séparent les effets du retour légal et ceux

du retour conventionnel impliquent une opposition entre la

convention de retour et le droit de succession anomale,

cependant la légitimité et la vraisemblance d’une présomp—

tion de volonté est plus évidente dans le cas de la succession

anomale que dans toute autre sorte de succession ab intestat.

Si la loi réserve et confère un droit de retour à l’adoptant

donateur dans la succession de l’adopté, à l’ascendant dona-

teur dans la succession du descendant donataire, aux frères

et sœurs légitimes dans la succession des frères et sœurs

naturels, et à quelques autres, c’est par interprétation de

la volonté qui a présidé à l’acte en vertu duquel les biens

objet de retour sont entrés dans le patrimoine du de cujus.

Prenons, a titre d’exemple, le plus ancien, le plus pratique

et le plus important des droits de retour, celui de l’ascendant

donateur de l’article 747 qui dote un de ses enfants qui se

marie. La constitution de dot est la plus usuelle des dona—

tions. C’est même la seule fréquente. Quel a été son but?

Manifestement, de constituer un patrimoine au futur époux,

par suite à la famille qui se fonde par le mariage. Si l’enfant

1. Nous renvoyons, pour l’application de ces idées au titre - des Donations et

testaments » Voy. Ch. Beudant, Its donations et les testaments, VI, n°$ 2 et suivants.
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doté meurt ensuite, laissant une postérité, les biens qu’il a

reçus passent à ses descendants, avec et comme le surplus

de son patrimoine. Ce résultat est conforme au but entrevu

de la donation. Si, au contraire, l’enfant doté meurt sans

postérité, la donation manque son but parce qu’elle n’a plus

d’objet ; et, par suite, interprétant la pensée des parties,

l’article 747 décide que les biens donnés, distraits du patri-

moine du donataire décédé, font retour à l’ascendant dona-.

teur, et que le surplus seulement est dévolu conformément

aux règles ordinaires de successions. Pourquoi ? Parce qu’il

est légitime de donner aux actes de l’homme la portée,

la suite et les effets que les parties ont entendu leur atta-

cher. C’est une règle générale d’interprétation des actes (ar-

ticle 1156).

L’induction qui sert de base à l’article 747 est fondée ; la

preuve en est que, dans l’usage, les ascendants donateurs

prennent soin, lors de la donation et dans l’acte lui-même,

de stipuler formellement, en prévision du cas où le descen—

dant doté viendrait à décéder sans postérité, que les biens

leur feront retour si cette éventualité se réalise. C’est alors

le retour réservé, stipulé, le retour dit conventionnel (ar-

ticle 951). Bien de plus légitime. Interprétant la volonté vrai—

semblable des parties, suppléant au silence de l’acte, l’ar-

ticle 747 réserve légalement le droit de retour. La même

induction se retrouve dans tous les cas de succession par

droit de retour.

C’est pourquoi tout droit de retour est nécessairement

conditionnel. Il n’est reconnu que si et quand le but entrevu

lors de la donation ne peut plus être atteint, notamment,

dans les trois cas de retour du Code civil si le de cujus meurt

sans postérité.

Le fondement du droit de succession en cas de retour

légal consiste donc dans une induction résultant de l’inter4

prétation de la volonté vraisemblable, plausible, sinon cer-

taine, qui a présidé à l’acte en vertu duquel les biens, objet

du retour, sont entrés dans le patrimoine du de cujus. Tout

au plus, en vue surtout du droit de retour des frères et

sœurs légitimes de l’enfant naturel — cas dans lequel la

présomption de volonté d’un retour au profit des seuls

frères et sœurs légitimes est arbitraire — et en vue des droits

de retour établis par des lois spéciales, convient-il d’ajouter
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que la succession anomale satisfait l’équité, est conforme

à l’ordre naturel, aux droits de la famille, c’est-à-dire que

son fondement est corroboré par celui de toute succession

ab intestat 1.

62. Difficulté relative au fondement de la succession ab

intestat. — Ces divers cas écartés, restent les trois premières

hypothèses de succession ab intestat où le patrimoine du

défunt est dévolu aux héritiers légitimes, aux héritiers natu-

rels et aux successeurs irréguliers. C’est, peut-on dire, la

succession de droit commun.

Ici, le fondement du droit de succession est certainement

moins apparent, plus difficile en tout cas à discerner et à

fixer.

Consiste—t—il en un droit préexistant en la personne du suc—

cessible, en un droit individuel quiappartiendrait à celui-ci

sur les biens du défu t ? Réside-t-il dans les intentions qu’on

présume che: le de cujus, en ce sens qu’il se rattacherait à

la faculté dont celui-ci est pourvu, comme propriétaire, de

disposer de ses biens et de les transmettre ? Ne repos_erait-il

que sur des considérations d’utilité, en vue d’une bonne orga-

nisation de la propriété, et, par suite, d’une bonne constitu-

tion de l’État, ce qui exposerait gravement le droit de

succession ?

Ces trois façons d’envisager le droit de succession con—

duisent nécessairement et logiquement a des résultats

très différents. Le problème a été, à vrai dire, agité de tout

temps : il l’est encore de nos jours, non seulement en doc-

trine, mais également en pratique, car il est malheureuse—

ment très difficile de dire que] a été sur ce point le véritable

système du Code civil. Il y a plus: il se pourrait que les idées

qui tendent à prévaloir aujourd’hui dans l’opinion—nous

entendons seulement par la l’opinion réfléchie et sérieuse, ——

ne fussent plus celles qu’on peut supposer avoir été dans

l’esprit des rédacteurs du Code civil. De sorte qu’en cette

matière, rien n’est vraiment certain; tout reste en état

d’évolution. Et cependant delà dépendent la nature,l’étendue

et le régime légal du droit successoral.

Nous rencontrerons plus loin d’assez nombreuses ques-

tions, les unes d’ordre légal, les autres d’ordre purement

1. Voy. pour l’application de ces idées, l’étude spéciale que nous ferons du

droit de retour à propos de l’article 747 du C. civ. infra, n<m 341 et 359.
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pratique, dont la solution est controversée, faute précisé—

ment d’un principe nettement accepté sur ce point fonda-

mental.

63. Il y a donc un intérêt majeur à réunir au moins les

données les plus générales du débat. A ce propos nous de-

vons consigner ici quelques notions historiques, dans la

mesure qui est strictement nécessaire à donner un aperçu

de la façon dont s’est formé le système un peu indécis que

le Code civil a consacré. Nous noterons ce qui caractérise

ce système, sous quelles influences il tend aujourd’hui à

se modifier, enfin quelles questions sont engagées dans la

controverse, telle qu’elle s’agite de nos jours.



CHAPITRE II

NOTIONS HISTORIQUES SUR LE FONDEMENT

DU DROIT DE SUCCESSION

64. D’une manière générale, dans toutes les législations

inde-européennes, au point de départ, la coutume régle—

mente seule la transmission des biens, puis l’évolution tend

à faire passer au premier plan la volonté du de cujus.

Cette progression est particulièrement nette et rapide en

droit romain, elle ne rencontra nul obstacle dans les préoccu-

pations politiques, familiales et sociales du pouvoir que ne

heurtait point la volonté testamentaire, car elles s’accor—

daient naturellement avec la volonté des de cujus.

Au contraire, cette progression fut, en ancien droit fran-

çais, contrariée et retardée par l’instauration du régime

féodal, puis, après la ruine de la féodalité, par les traditions

politiques et sociales qui lui survécurent.

SECTION I

LES LÉGISLATIONS PRIMITIVES

65. Antériorité de la succession ab intestat sur le testa-

ment. — Chronologiquement, partout la succession ab

intestat a précédé l’usage du testament. Elle existe seule

dans les tempSprimitifs. Le testament n’est pas pratiqué,

ou même il est inconnu 1- La conception du droit successoral,

à ses origines, se lie à l’idée de la propriété collective des

communautés familiales, de la copropriété familiale; c’est

1. Il était inconnu des Germains, Chénon, Histoire générale du droit français

public et privé, t. I, n°S 179, 180.
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la famille qui est collectivement propriétaire du patrimoine ;

son chef actuel n’est, en quelque sorte, qu’un dépositaire

temporaire, remplacé à sa mort par les autres 1. Dans un

tel régime, à peine y a—t-il place pour l’idée de succession.

Il n’y a qu’une continuation de la famille dans la forme où

elle est constituée. Si, la transmission qui s’opère au décès,

peut être envisagée comme une succession, elle a pour fon-

dement un droit préexistant dans la personne de celui qui

recueille le patrimoine, droit inhérent en quelque sorte à la

personne de l’héritier.

66. Intervention de la succession testamentaire ; double

fondement de la succession. — Le droit de succession pro-

prement dit n’apparaît qu’au moment où la propriété cesse

d’être collective ; devenue individuelle, elle va devenir

transmissible. Or, — et c’est la une loi d’évolution histo-

rique — la propriété s’individualise d’abord en la personne

du chef de famille. La copropriété primitive fait place a

la propriété exclusive du chef. Père de famille et proprié-

taire sont termes synonymes. Maître des biens de son vivant,

le chef de famille reste, en prévision de son décès, libre d’en

disposer à son gré. L’usage du testament, avec pleine faculté

de disposer, apparait 2. Si la succession ab intestat subsiste

comme une tradition se rattachant à l’idée antérieure de la

copropriété familiale, elle ne vient plus qu’au second plan,

et seulement à défaut de testament; elle a un caractère

subsidiaire, supplétif. La succession testamentaire prend la

première place. Dès lors, le droit de succession, dérivant de

la puissance paternelle, a désormais un double fondement :

A titre principal et sous son aspect testamentaire, il exprime

le droit qu’a le chef de famille de disposer de ses biens, il

est une conséquence du droit de propriété. A titre subsidiaire

et sous forme de succession ab intestat, il traduit un droit

inhérent à la personne de l’héritier, un droit de famille,

dérivé de l’ancienne idée de copropriété.

1. Brissaud, p. 699 ; Chénon, op. cit., t. II, par Olivier—Martin, n° 395, p. 278.

2. On peut d’ailleurs admettre avec Ch. Lefebvre, op. laud., n° 13, p. 17 et

note 1, p. 18 que la notion de succession testamentaire ne dut apparaître dans

les législations primitives qu’un assez long temps après la transformation de la

copropriété familiale. La donation entre vifs était plus facile à concevoir que le

testament. Les Francs la pratiquèrent avant de connaître le testament.
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SECTION Il

LA CONCEPTION DE LA SUCCESSION

DANS LA LEGISLATION ROMAINE

67. Hypothèse d’une inaliénabilité primitive de la pro-

priété familiale. —— Au début, le patrimoine familial, — on

l’appelle indistinctement familia ou heredium — est ina-

liénable, Sinon légalement, au moins en fait, sous l’influence

des mœurs; inaliénable entre vifs, il est permis de croire

qu’il était également inaliénable à cause de mort. Au décès

du paterjamilias, l’heredium appartient de plein droit 'à ceux

qu’on appelle et qu’on appellera longtemps par la suite,

même après que la signification du terme aura cessé de cor-

respondre a la réalité, les heredcs sui, les héritiers siens 1,

ainsi nommés parce qu’ils prennent en mains l’administra-

tion des biens qui leur appartenaient déjà, dont ils étaient

copropriétaires, et par conséquent qu’ils se succèdent en

quelque sorte à eux—mêmes. Les parents par les femmes sont

exclus; la dévolution est purement agnatique. L’héritier,

heres, maître, est le continuateur de la maison. Ce sont bien

les caractères du droit de succession tel qu’il se comprend

avec l’idée de la propriété familiale.

68. Antiquité du testament romain. Controverse relative

à son rôle. — Cependant le testament fut connu des Romains

dès une époque très reculée, car la— succession testamentaire

est déjà au premier plan dans la loi des XII Tables 2.

La portée, le rôle du testament dans l’ancien droit romain

et a l’époque des XII Tables sont d’ailleurs controversés.

a) Première opinion. — Suivant une première opinion, le

testament, dans les idées primitives de Rome, fut un acte

religieux et politique. Il se faisait dans des formes solennelles

ou dans les comices, ou in procinctu en temps de guerre.

C’était l’acte par lequel, à défaut d’héritier sien, le pater-

jamilias s’assurait un continuateur de sa personne dans

l’intérêt du culte domestique et du rôle social de la famille,

1. Cuq. Les Institutions juridiques des Romains, t. I, L’ancien droit, 1re éd.

pp. 79 à 87. .

12. .\l. Girard voit la « l’un des traits caractéristiques par lesquels se marque

la modernité relative du droit romain ». Manuel élémentaire de droit romain,

li° éd. p. 806, texte et note 3.
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de la maison. Le testament était alors indépendant de toute

transmission de biens.

A côté cependant de l’heredium ou propriété familiale,

se constituait le patrimoine personnel et individuel. On

l’appela pecunia. Ce patrimoine restreint et aliénable,

devient transmissible. et c’est à son propos qu’apparaît

l’usage du testament, envisagé comme mode de transmis-

sion des biens. Chacun en dispose à son gré: Uti pater-

familias legassit super pecunia ita jus esta 1.

Plus tard, quand la famille perd son type primitif, la

distinction de l’heredium, propriété familiale, et de la pecunia,

propriété individuelle, s’efface; la propriété familiale se

dénature et disparaît, la propriété individuelle la remplace,

la succession testamentaire se généralise, et le testament

devient un mode de transmission des biens. La liberté de

tester est introduite pour tout le patrimoine.

b) Deuxième opinion. — Suivant une autre opinion plus

accréditée, l’héritier testamentaire des XII Tables est déjà,

à tous les points de vue, continuateur de la personne du

défunt, appelé par le testament à recueillir tous les biens

sans distinction entre la familia et la pecunia et nous ne

savons rien de précis sur l’époque antérieure 2.

69. Conception classique de la succession ab intestat. —

Quoiqu’il en soit, des premiers temps de Rome et de l’inter-

prétation de la loi des XII Tables à l’époque classique, c’est

comme continuateur de la personne du défunt, idée em-

pruntée au testament primitif, comme gardien du culte et du

nom, que l’héritier institué, heres institutus, recueille les

biens. C’est comme tel et en cette qualité qu’il est tenu des

dettes ultra aires, comme l’était le défunt lui—même.

La succession testamentaire prime alors l’hérédité dévolue

ab intestat; le véritable héritier, c’est l’heres institutus,

choisi par le défunt pour être son successor in universum jus,

le continuateur et le représentant de la personne juridique.

A défaut de testament, le droit romain reconnaissait, il

est vrai, la succession légitime ou déférée par la loi. Mais

l’héritier ab intestat ou légitime n’est appelé que subsidiaire-

ment, en second ordre uniquement— ce qui est caractéris-

l. Cuq., Les institutions juridiques des Romains, t. I. Voy. notamment p. 143

(édit. 1917).

2. Girard, Manuel de droit romain, précité, p. 806 et _807.
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tique — lorsqu’il est certain qu’il n’y aura pas d’héritier tes-

tamentaire (Inst. Liv. III, tit. I, % 7). La loi, interprétant

alors la volonté du défunt, lui choisit un héritier, elle règle

la transmission de l’universum jus d’après sa volonté pro—

bable 1.

70. Conséquences. — De la résultent les conséquences

suivantes :

1° La dévolution légale est un testament présumé. Indi-

rectement, le droit de succession ab intestat apparaît encore

comme dérivant du droit de propriété individuelle, par inter—

prétation de la volonté probable du défunt, que la loi per-

met au successeur d’exercer aux lieu et place de celui qui

est mort sans en user. Finalement, elle s’opère dans l’ordre

normal et habituel des affections, d’après les rapports natu—

rels de parenté et les sentiments qu’ils inspirent ou qu’ils

sont censés inspirer jusqu’à Kreuve contraire. C’est le sys-

tème que consacrèrent les Novelles 118 et 1272qui restèrent

la base du droit de succession dans les pays de droit écrit

jusqu’en 1789, et qui représentent le dernier terme de la

la réaction contre le rôle primitif de la famille agnatique. On

y trouve l’origine de la distinction des ordres : descendants,

ascendants, collatéraux, c’est-à-dire le système du Code civil.

2° La dévolution légale n’a. lieu que sauf exhérédation.

Dès lors que le droit de succession dérive de la volonté du

défunt — directement exprimée dans la succession testa—

mentaire, ou supposée, à défaut de testament, dans la suc-

cession ab intestat, — le défunt pouvait retirer formelle—

ment la succession à ceux que la loi désignait pour la re—

cueillir. D’où la pratique romaine de l’exhérédation. Le de

cujus a pu exhéréder les héritiers éventuellement appelés,

1. Voici comment Ch. Lefebvre, L’ancien droit des successions, I, n° 5, p. 6

synthétise l’hérédité ab intestat en droit romain : « A Rome, si l’on considère

« seule cette hérédité, on observe à toute époque une tendance constante à la

« déférer uniquement d’après l’ordre probable deä affections du défunt. Sans

« doute nous avons quelque peine à nous imaginer qu’il en ait pu être ainsi au

début, quand l’agnatio était seule comptée. Pourtant, il est permis de penser que

« dans le système primitif des familles romaines, les mœurs, d’accord avec la

« loi, inclinaient les sentiments d’attache familiale, de préférence vers les agnats

: Mais du jour où la cognatio commença d’étre envisagée comme un titre à la

: bon0rum possessio prétorienne il est aisé de suivre le progrès lent et continu

« qui démolit peu à peu l‘ancien ordre héréditaire pour mieux répondre aux exi—

« gences des affections naturelles... »

2. Girard, Manuel, cité.

BEUDANT. — Successions, I.
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en vertu de son droit de propriété, et parce que, l’héritier

n’étant appelé ab intestat qu’en vertu d’une volonté probable

du défunt, il était naturel que la manifestation d’une volonté

contraire pût le priver de la succession.

71. Pays de droit écrit. — Telle est la législation romaine

quant au fondement du droit de succession. Ses principes,

dans son dernier état, continuèrent à régir les pays de droit

écrit jusqu’en 1789 1. On y trouve la dualité de transmission

héréditaire,transmission principalement à l’héritier institué

par le défunt, subsidiairement à l’héritier ab intestat. La

loi rédigeant, en quelque sorte, le testament de ceux qui n’en

font point et s’inspirant des mœurs et des traditions du

pays, s’attache à suivre l’ordre normal et habituel des affec-

tions. La pratique des exhérédations se maintint avec quel-

ques réserves destinées à en empêcher l’abus.

SECTION III

LA CONCEPTION DE LA SUCCESSION

DANS LES PAYS DE COUTUME

72. Le droit de nos pays de coutume fut très différent du

droit romain.

73. Influences subies par le'droit coutumier. —— L’oppo-

sition est due, en partie, à l’influence des traditions germa-

niques. Nous avons relevé la « modernité relative » du droit

des XII Tables en matière successorale; l’évolution des

coutumes franqu'es était moins avancée. Tacite relève le

fait que les Francs n’usent point du testament2 et les textes

francs imposent d’une manière invariable l’ordre de dévo-

lution de la terra auiatica 3.

Cependant, après les invasions et la fusion des Barbares

et des Gallo-romains, l’usage du testament se répandit 4, ce

qui devait amener l’évolution du droit de succeSsion dans

le sens des préférences du de cujus. Normalement d’ailleurs,

1. Chénon, Histoire du droit français public et privé, t. II, publié par Olivier-

Martin, n° 391, p. 260 ; Brissaud, op cit., p. 583. '

2. Tacite, De moribus germanorum, n° 20.

3. Lefebvre, op. laud., n°“ 18, p. 26 ; Brissaud, op. cit., p. 580 ; Chénon, op, cit.,

I, p. 445.

4. Auffroy, Evolutions du testament en France des origines au XIII° siècle.
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il s’établit une harmonie naturelle entre les préférences

générales, les mœurs, l’organisation coutumière 1. _

L’opposition du droit de nos pays de coutume et du droit

romain fut, en second lieu et surtout, la suite des traditions

jéodales 2. La féodalité, pour sauver l’ordre social de l’anar-

chie, imposa des règles de transmission des fiefs capables

d’assurer le service de ces tenures militaires. Les tenanciers

sont au service du fief, ils doivent se soumettre à toutes les

exigences politiques, militaires, sociales du régime féodal.

Cette prédominance de l’utilité commune sur les tendances

et les volontés individuelles était la raison d’être du régime

féodal, si bien qu’elle exerça une influence indirecte sur toute

la législation des pays de coutume dans lesquels la féodalité

était profondément implantée.

Désormais, une idée nouvelle pénètre le droit successoral,

c’est que la coutume doit réagir contre l’arbitraire du de

cujus pour assurer un ordre de dévolution conforme aux

besoins de l’ordre social 3. L’effet le plus direct et le plus

durable de cette tradition féodale fut la division de la suc-

cession en succession immobilière et en succession mobilière.

La succession mobilière est peu importante, elle n’affecte

pas l’ordre social, son règlement est abandonné à la coutume

du domicile du de cujus. La succession immobilière est, au

contraire, régie pour chaque immeuble, par la coutume de la

situation, puisque la dévolution doit être subordonnée

avant tout aux exigences politiques, familiales, sociales du

pays de l’immeuble.

Les sources du droit des pays coutumiers étant ainsi rap-

pelées, on comprendra mieux la complexité et l’originalité

1. Lefebvre, op. laud., n° 24-25, p. 44.

2. Sur les successions féodales consulter Olivier-Martin, Histoire de la coutume

de la Préao‘té et Vicomté de Paris, 1, pp. 231-239, 300-309, 354-358. ‘

3. Les coutumes franques tenaient compte de la nature des biens et de leur

origine, de sorte que le régime féodal et les institutions coutumières jusqu’à un

certain point continuent le droit franc. Toutefois, la dévolution successorale dans

les coutumes franques était fondée sur les droits de famille et ce qui est nouveau

dans le régime féodal c‘est le relief donné aux préoccupations d’ordre social.

Ainsi, tandis que le privilège de masculinité, dans l’ancien droit germanique, était

fondé sur cette considération que la femme était appelée à changer de famille

par le mariage et qu’il ne convenait pas qu’elle apportât aucune part du patri-

moine paternel dans une nouvelle famille, ce même privilège était au contraire

fondé dans le régime féodal sur l’incapacité des femmes à rendre des services d’est

et de cour. Voy. sur ces points Brissaud, op. cit., pp. 588 et 593.
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de ses dispositions, dont nous soulignerons seulement les

traits généraux.

74. Principes coutumiers en matière successorale. —

C’était, en pays de coutume, une règle de principe qu’ « Ins—

titution {l’héritier n’a lieu »1, ce qui voulait dire que la

volonté de l’homme était inhabile à conférer cette qualité.

Le seul véritable héritier, c’est celui que désignent les rap-

ports de parenté, c’est l’héritier légitime ;la seule véritable

succession, c’est la succession ab intestat, déférée par la loi.

Dès lors le droit de succession & pour fondement le droit dela

famille ; le groupement des individus, par lesliens de parenté,

est regardé comme un fait naturel, une réalité imposant des

obligations et conférant des droits.

Cette règle : « Institution d’héritier n’a lieu» ne fut for-

mulée en ces termes qu’au xv1e siècle ; elle consacre un prin-

cipe plus ancien, et se rattache aux traditions du droit ger—

manique d’où étaient sorties les coutumes.

Les Francs, nousl’avons dit, avant d’avoir subi l’influence

romaine, ne connurent pas l’usage du testament. Ils admet-

taient la donation entre vifs, application directe du droit de

propriété et de la faculté de disposer qui y est inhérente,

mais ils n’avaient pas entrevu cette puissance de l’homme

de disposer pour un temps où il n’existera plus, c’est—à-dire

pour un temps où ses droits auront cessé d’être siens “.

75. Pénétration du droit écrit. Ses modalités. — La tra-

dition germanique ne resta pas la source exclusive du droit

successoral dans les pays de coutumes. Le contact du droit

romain et de la pratique des pays de droit écrit y fit accep-

ter le testament. Mais le droit coutumier ne connut ni les

successions testamentaires ni l’institution d’héritier. Le

testament ne peut contenir que des legs, c’est-à—dire des

attributions de biens, non une transmission de la qualité

d’héritier; il ne put instituer que des légataires, qui, suc-

cesseurs aux biens et non à la personne, étaient obligés de

demander la délivrance à l’héritier du sang, a l’héritier légi-

time. S’ils sont tenus des dettes du défunt, ce n’est pas en

leur qualité de représentants du défunt, c’est par suite de

1. Loysel, Livre II, titre IV, Règle 5.

2. Laférfière, HÈ‘toire du Droit, t. II, p. 201, Chénon, op. land, 1, p.179“,

Lefebvre, ap. laud., n° 14.
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la transmission des biens et, dès lors, ils n’en assument la

charge qu’intra cires successionis.

D’autre part, le droit de faire des legs est limité par l’ins-

titution des réserves.

76. Controverse sur l’origine des réserves ; dualité de leur

fondement. — Deux théories principales ont cours.

La première, tenant compte des influences germaniques

et des traditions de l’ancienne copropriété familiale, définit

la réserve : la partie de la succession que les legs ne peuvent

entamer parce qu’elle est transmise aux héritiers par droit

de famille, — la théorie de la réserve est la sanction d’un

droit de famille 1.

Une seconde théorie fait intervenir la tradition féodale,

c’est-à-dire la prédominance de l’utilité politique, écono—

mique, familiale sur la volonté du de cujus et définit la

réserve : la partie de la succession soumise à une dévolution

conforme à l’utilité sociale 2.

On peut admettre d’ailleurs les deux influences et com-

biner les deux explications. La première paraît bien avoir

été prépondérante.

77. Renversement de l’ordre du droit romain. — Un point

est, en tout cas, certain: l’ordre romain en son dernier état

est renversé. C’est la succession légitime qui est le mode

normal de transmission héréditaire, c’est même le seul; le

testament n’a qu’un rôle secondaire et restreint, il ne peut

renfermer que des legs. Aussi, les auteurs qui voulaient user

d’un langage rigoureux prohibaient-ils l’emploi de l’ex-

pression « succession ab intestat », et ils avaient raison, car

cette locution suppose qu’il existe une succession testamen-

taire, ce qui n’est pas.

Par suite, la pratique des exhérédations est inconnue.

Elle se comprenait là où la succession testamentaire était

le mode normal de dévolution. Elle est dépourvue de signi-

1. Telle est l’origine admise par la plupart des historiens. Il est vrai que l’ins-

titution de la réserve coutumière n’est apparue qu’au x11e siècle (entre le x° et le

me), mais elle était inspirée par la tradition germanique du devoir successoral

envers la famille : Ch. Lefebvre, op. land… n° 124, pp. 238-241 ; Brissaud, op. laud.,

p. 904 ; Chénon op. laud., 11, n° 395, p. 278.

2. Rapp. Glasson, Histoire des Institutions, VII, 55, contrairement à la thèse

de cet auteur. l‘idée romaine de devoir n'a pas exercé d’influence. Du moins

l’influence des traditions romaines sur la réserve coutumière est niée par la géné-

ralité des historiens.



70 FONDEMENT DU DROIT DE SUCCESSION

fication lorsque la succession est considérée comme un droit

de famille, un règlement utile à l’ordre social.

78. Conséquences. — C’est par ce qui précède que s’ ex-

plique toute l’organisation coutumière du droit de succes-

sion, et nous touchons du même coup à l’intérêt que présente,

relativement au droit actuel, le rappel de ces transformations

doctrinales.

Lorsque, comme dans la législation romaine en son der-

nier état, on rattache le droit de succession au droit de pro-

priété du défunt considéré comme s’étendant au delà de la

vie, le législateur, rédigeant le testament de ceux qui n’en

ont pas laissé, n’a plus à faire état que de l’ordre normal des

affections. Le droit de succession ne tient compte alors que

des rapports de parenté et des sentiments qu’ils inspirent,

ou sont censés inspirés ; il échappe, par suite, à l’influence

des vues et des institutions politiques 1. Quand, au contraire

on voit en lui la consécration d’un droit de famille, pré-

existant dans la personne des héritiers ou la condition de

l’ordre social, il est naturel que la loi règle la dévolution

en s’inspirant du rôle qu’assignent à la famille les mœurs

et les institutions du pays à un moment donné. Le droit

de succession subit alors l’influence du milieu politique et

social, et il contribue en même temps à le maintenir et àle

développer. C’est de cette dernière idée que procède le ré-

gime des successions en pays de coutumes. On y suit des

règles qui, presque toutes, dérivent du droit féodal. Rappe-

lons-les sommairement, nous allons en retrouver le souvenir

dans le Code.

79. Principes résumant l’esprit du droit successoral en

pays de coutume. — Au milieu d’une grande variété de détails,

d’une grande diversité de réglementation, deux principes

apparaissent communs à toutes les coutumes, qui traduisent

l’esprit général du droit coutumier.

10 Le principe de la conservation des biens, au moins des

immeubles, dans la famille.

20 Le principe de la concentration de ces biens dans les

mains d’un des membres de la famille qui la représente.

1. On n’y échappe jamais d’une façon absolue, il existe une compénétration

fatale entre la volonté générale des individus et les préoccupations politiques et

sociales des gouvernants. Voy. supra, n° 69 et la note. Néanmoins les « affections

naturelles » ont une indépendance incontestable et résistent aux préoccupations

politiques.
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Ces deux principes répondaient aux tendances et aux

besoins du régime pendant lequel s’étaient développées les

coutumes. Le système politique reposait sur l’existence de

grandes familles ayant la puissance 1. Il importait qu’elles

la conservassent; à leur existence semblaient liées l’exis—

tence et la force de la royauté. Le rôle politique de la

famille dictait l’ordre de dévolution des biens ; afin d’assurer

aux familles la stabilité, la perpétuité et la puissance, on

leur donne une constitution réelle ; c’est la propriété fon—

cière,c’est l’hérédité, c’est l’origine dela prohibition initiale —

plus tard de la limitation toujours étroite — du droit de tester;

le droit individuel s’incline devant le droit collectif de la

famille et l’intérêt politique de sa conservation. C’est aussi

la source du double principe de la conservation des biens

dans la famille, et de la concentration dans les mains d’un

seul, représentant de cet intérêt collectif.

80. A l’idée de la conservation des biens dans la famille

se rattachent dans l’ancien droit coutumier, deux règles

caractéristiques qui en assurent la réalisation pratique.

a) La première fut libellée ainsi : « Paterna paternis, ma.-

tema maternis 2 » formule abrégée de celle-ci : Paterna bona,

c’est-à-dire les biens qui sont parvenus au défunt du côté

de ses parents paternels, paternts parentibus, materna bona

maternis parcntt'btts referuntur. Ce qui signifie que les biens,

— les immeubles au moins, — retournent aux membres de

la famille d’où le défunt les a reçus. Cette règle ne s’appli-

quait pas quand il existait des descendants. Dans ce cas, la

succession leur était intégralement dévolue, sans distinction

d’origine. Mais à défaut d’enfants, l’origine des biens réglait

leur dévolution ; ils faisaient retour aux parents de la ligne

d’où ils provenaient 3.

Pour la mise en œuvre de cette règle, on distinguait deux

sortes de biens :

Les biens propres, biens patrimoniaux, provenant des

ancêtres ; — ils étaient anciens et soumis à la règle. —

1. Lorsque la monarchie eut détruit la puissance politique des seigneurs féo—

daux, elle encouragea les tendances nobiliaires parce qu’elle pouvait s‘appuyer

sur une aristocratie foncière.

2. Ch. Lefebvre, op. laud, n° 26, p. 46 et n°S 59 et suiv., p. 106 ; Brissaud, op. cit.,

p. 60’£ ; Chénon, op. cil., 11, n° 389.

3. La succession est dévolue d’abord à ceux qui font partie de « la mais.m » (les

descendants), puis au « lignage » : Brissaud, op. laud., p. 586.
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Les meubles et les acquêts immeubles (acquis par le

défunt autrement que par succession et donation), qui for-

maient la fortune individuelle, auxquels la règle ne s’appli-

quait pas et qui étaient dévolus dans l’ordre naturel des

rapports de parenté.

b) La seconde règle est celle de la distinction des biens

héréditaires notamment en meubles et immeubles d’une

part, biens nobles et roturiers de l’autre. Elle assure la réa-

lisation pratique de l’idée de conservation des biens dans la

famille. Le de cujus a autant d’héritiers que de sortes de

biens 1. En outre, les biens nobles partout, les biens roturiers

quelquefois, sont alors grevés de substitution, c’est—à-dire

inaliénables entre les mains du détenteur actuel. C’était

un moyen d’assurer la splendeur des familles nonobstant

les prodigalités auxquelles se livraient parfois leurs chefs

ou leurs représentants.

81. A l’idée de la concentration des biens entre les mains du

membre de la famille qui la représente, nous pouvons rat-

tacher plus précisément les trois règles suivantes, bien que,

grâce à son origine romaine, la troisième paraisse —— dans

les sources — uniquement commandée par l’ordre des

affections du défunt.

a) Le privilège de masculinité. Ce privilège est une pure

tradition féodale 2. Le fief ne pouvait appartenir qu’à qui

était capable de fournir le service militaire. De la succes-

sion aux fiefs le privilège s’étendit, dans certaines coutumes,

à la succession aux biens nobles dans l’intérêt de la

famille 3

Ce droit comportait une grande diversité dans l’applica-

tion. Ici les filles étaient complètement exclues; la elles

l’étaient si elles n’étaient pas mariées (dotées) ; ailleurs elles

1. A l’époque féodale le morcellement de la succession était excessif. « A la

« mort de chacun, écrit Brissaud (op. laud., p. 583), son patrimoine se désagrégeait

« et chaque fragment suivait sa loi : fiefs, censives, tenures serviles, alleux,

« meubles et immeubles, propres et acquêts, maison de famille, vêtements et

« ornements des femmes armes et équipement militaire.» Ce morcellement sur-

vécut en partie dans certaines coutumes.

2. Nous avons vu, supra, n° 73, qu ’il avait existé chez les"Jermains,mmais sous

l’influence d’une toute autre préoccupation

3. Ainsi que le font observer les sources, cette exclusion empêchait la trans-

mission des biens dans la famille d’un mari, elle favorisajt la concentration des

biens, enfin la femme est moins apte que l’homme au rôle de chef de famille :

Voy. Brissaud, op. cit., pp. 594-595.
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étaient exclues au profit de tous parents ; ailleurs encore seu-

lement au profit de l’aîné des mâles... 1.

b) La règle du droit d’aînesse ou de primogéniture dans

la dévolution des biens nobles. Son application variait

également avec les coutumes 2. Tantôt la coutume n’admet—

tait qu’un héritier, l’aîné des mâles, chef de famille ; tantôt

l’aîné n’avait qu’un avantage celui de se voir ordinaire-

ment attribuer le principal manoir; tantôt enfin le privi-

lège existait seulement à l’égard des biens nobles ; ou unique-

ment à l’égard de tous les autres biens. Le plus souvent il

était reconnu au profit des fils, quelquefois également au

profit des filles. Dans tous les cas, il marquait au plus haut

point la constitution aristocratiqu de la famille 3.

c) Le privilège du double lien. %C’était la faculté pour

ceux qui étaient doubles parents du défunt, c’est-à-dire par

son père et par sa mère d’exclure dans la succession des

meubles et acquêts ceux qui ne l’étaient que d’un côté;

exclusion des utérins et des consanguins par les germains.

Par exemple, deux personnes ayant chacune un enfant d’un

précédent mariage, contractent une seconde union qui

donne naissance à deux enfants. L’un de ces quatre enfants

meurt, il laisse trois frères : un germain, un consanguin, un

utérin. Le germain recueille tout, les frères utérin et consan-

guin rien : que le frère germain prenne davantage, puisqu’il

est doublement parent, cela se comprend à la rigueur ; mais

qu’il prenne tout à l’exclusion des deux autres, cela est sin-

gulier.

Ce privilège a une origine romaine ", nos pays de droit

écrit le fondaient sur l’affection présumée du défunt dont

les préférences vont à ses frères et sœurs ou collatéraux ger-

mains, plutôt qu’aux consanguins ou aux utérins. En con-

séquence, tous nos pays coutumiers ne l’admirent point,

et parmi eux Paris, et quelques coutumes le restreignirent aux

frères et sœurs 5. Émettrons-nous une hypothèse arbitraire

1. P. Viollet, op. laud., p. 823 et suiv. ; Chénon, op. laud., 11, n° 390, p. 215 ;

Olivier—Martin, Cautume de Paris, I, p. 305-307, 365—356.

2. Chénon, op. cit., 11, n° 390, p. 249, relève vingt systèmes dans les coutumes

rédigées au XVIe siècle.

3. Paul Viollet, p. 857.

4. Sur les influences exercées dans les pays de coutume par le droit de Justinien,

voir Ch. Lefebvre, op. iaud., n° 410, p. 75.

5. Brissaud, op. laud., p. 612.
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en supposant que l’intérêt de la concentration des biens a

pu incliner certaines coutumes à introduire l’institution des

pays de droit civil ? Quoiqu’il en soit, c’était bien la le

résultat de ce privilège.

82. Conclusion. — C’est de ces deux influences si diffé-

rentes, celle des pays de droit écrit, celle des coutumes,

qu’est sorti le droit moderne, c’est-à-dire le Code civil.

Entre.elles l’opposition est aussi complète que possible,

puisque les points de vue d’où elles découlent sont, en tout,

différents: dominés qu’ils sont l’un par la considération du

rôle politique de la famille, l’autre par la considération du

droit de propriété prolongé au delà de la tombe en la per-

sonne du propriétaire. La se trouve l’origine de toutes les

différences qui les séparent.

Le Code civil est une transaction entre ces influences

opposées. Ainsi s’explique le caractère vague, fugitif de son

système. Avant de l’aborder, examinons rapidement le droit

intermédiaire qui sert de transition.

SECTION IV

LA CONCEPTION DE LA SUCCESSION

DANS LE DROIT INTEBMÉDIAIRE

83. Réaction contre le droit coutumier. — Le droit inter-

médiaire fut, avant tout, une réaction ardente, parfois vio-

lente, contre le droit ancien.

En 1789, la réaction est dirigée tout entière contre le droit

des pays de coutume et les tendances aristocratiques aux-

quelles il obéissait. C’est le retour au système des No-

velles 118 et 127, dégagé des altérations introduites par le

droit féodal.

Cette réaction a son point de départ dans les décrets du

4 août 1789 qui, en abolissant les privilèges de la noblesse,

abrogent implicitement, en matière de succession, toutes les

inégalités issues du droit féodal.

84. Conséquences. — Progressivement, on dégage les

conséquences de ce point de départ. Puis un mouvement très

différent, contraire à la liberté de tester, c’est-à—dire au droit

de l’homme de disposer de ses biens au delà de la mort, se
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combine avec la haine de l’aristocratie pour aboutir au mor-

cellement légal de l’hérédité 1. '

1° La loi des 15-18 mars 1790 abolit toute distinction

entre les successions des nobles et des roturiers, entre les

biens nobles et les biens roturiers ainsi que les droits d’ai-

nesse et de masculinité (Titre I, article 11).

2° La loi des 8-15 avril 1791 consacre le principe de l’éga-

lité dans les partages entre parents au même degré. Son

texte est absolu. L’article 1“ dispose: « Toute inégalité

« résultant entre héritiers ab intestat des qualités d’aîné et de

« pu1‘né, de la distinction de sexe ou des exclusions coutu—

« mières, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale,est

« abolie. Tous les héritiers en égal degré succéderont par por-

« tions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi 2. »

3° La loi des 7—11 mars 1793, pour assurer le respect de

ce principe d’égalité, prohibe tout legs en ligne directe, ne

maintenant les legs qu’au profit des collatéraux ou des

étrangers.

40 Mais ce n’étaient la que des réformes partielles et la

consécration de quelque idées essentielles 3. La loi fondamen—

tale qui sera appliquée jusqu’au Code civil, est celle du

17 nivôse an II (6 janvier 1794). Elle est l’expression défi—

nitive des principes du droit intermédiaire en matière de

succession ab intestat. En voici l’économie générale: Elle

écarte définitivement les deux principes dominants du droit

coutumier, celui de la conservation et celui de la concentra-

tion des biens. De la les cinq dispositions suivantes :

a) Elle abroge à nouveau la règle paterna paternis, materna

ntaternis, article 62..

I)) Elle abroge le privilège du double lien (article 89).

0) Elle proclame à nouveau le principe d’égalité (ar—

ticle 64). .

(I) Elle emprunte à la pratique des pays de droits écrit,

1. Brissaud, op. laud.,p. 711 ; les“_Constituants reprirent la thèse du Contrat

social de Rousseau que la propriété meurt avec l’homme.

2. A ce texte se rattache le souvenir d’un incident législatif célèbre et unique.

Mirabeau venait de mourir ; le discours qu’il devait prononcer fut lu à la tribune,

et la loi votée par acclamation.

3. Laferriére, op. laud., p. 218 et 314. Comp. Jeanneau. Législation successorale

dela révolution, Thèse Paris, 1893 '; Thiébault, Le principe de la propriété indivi-

duelle devant l’Assemblée Constituante, 1899; Aron, Etude sur les lois successorales

dela Révolution, Nouv. Rec. hist., 1901 et 1903.
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c’est—à-dire aux Novelles 118 et 127 la fixation de l’ordre

de dévolution. Seuls désormais les liens du sang règlent

l’ordre successif.

6) Elle pousse si loin l’idée d’égalité entre héritiers au

même degré dans les partages, qu’elle prohibe et déclare

nulles toutes dispositions à titre gratuit, donation ou legs,

aux successibles. C’est peut—être sa disposition la plus carac-

téristique. En cela elle va plus loin encore que la loi de 1793

qui n’interdisait les dispositions à titre gratuit qu’aux des-

cendants. Dans la loi de nivôse, le droit de disposer à titre

gratuit ne peut plus être exercé qu’au profit des étrangers

(article 16).

En somme, la loi de nivôse, ce qui est très digne de

remarque, ne tient aucun compte du droit de disposition

inhérent à la propriété du défunt ; elle le limite, au contraire,

plus que jamais, semblant considérer la loi comme toute

puissante pour régler le sort des biens.

Est-ce au nom de la famille, comme en droit Coutumier,

que s’est accomplie cette réforme ? Non, puisqu’il est permis

de disposer au profit d’étrangers. C’est au nom de l’égalité

qu’elle fut établie. Son but essentiel & été d’écarter définiti-

vement tout ce qui pouvait rappeler le régime féodal qu’on

venait d’abolir. De nombreux Constituants avaient l’arrière-

pensée de supprimer cet attribut de la propriété qu’est la

faculté d’en disposer après la mort.

Le droit coutumier avait tendu àla conservation des biens

dans les familles et à leur concentration. La loi de nivôse,

au contraire, pousse au morcellement indéfini et consacre

l’égalité forcée entre les héritiers du même degré. Le point

de vue est diamétralement opposé.

C’est certainement une des lois les plus importantes et les

plus caractéristiques de l’époque intermédiaire. De même que

presque toutes les lois de la Convention, elle est remarquable

par la netteté de son plan, la précision de sa rédaction, et

surtout la vigueur avec laquelle elle tend droit au but. Ce

but fut de faire entrer de vive force le principe démocra-

tique dans le domaine des successions et, parlà, dans le régime

de la propriété; de détruire ainsi ce qui formait la base natu—

relle de l’ancien régime. Plus qu’aucune autre, elle a con-

tribué à transformer l’ordre social.

85.— Les abus. — Plus tard on alla encore plus loin qu’elle.
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C’était l’abus ; on en vint à ne plus faire de distinction—entre

les parents légitimes et les parents naturels (lois du 12 bru-

maire an II, du 18 germinal an Il), à confondre l’ordre des

affections de fait avec l’ordre des affections légitimes.

En un point la loi de nivôse a dépassé toute mesure, elle

a été vraiment unacte de violence. Considérant la réforme

introduite comme urgente et fondamentale, elle ne craignit

pas de méconnaître, au profit dés idées nouvelles, le prin-

cipe tutélaire de la non-rétroactivité des lois. Bien qu’elle

porte la date du 17 nivôse an II (6 janvier 1794), elle fut

déclarée rétroactivement applicable à toutes les successions

ouvertes depuis le commencement de la Révolution, fixé

au 14 juillet 1789, c’est-à-dire depuis la prise de la Bastille,

même à celles qui auraient été liquidées, de telle sorte qu’il

fallut revenir, pour y procéder à nouveau et différemment,

sur les liquidations consommées (articlesl et 3). C’était

contraire à tous les principes et véritablement excessif.

Aussi, quelques mois plus tard, après'thermidor, la Conven-

tion elle-même suspendit et arrêta, — car elle ne fut pas

rapportée, — la disposition qui donnait à la loi de nivôse un

effet rétroactif (Décret du 5 floréal an III).



CHAPITRE III

, LA CONCEPTION ou cone own

INTERÈTS DEPENDANTS DE SA DETERMINATION

86. Système éclectique du Code civil. — Le Code civil

de 1804 a-t-il, dans la matière qui nous occupe, introduit

quelque point de vue nouveau ? S’il n’a fait que reproduire

les idées antérieures, lesquelles a-t-il reproduites ? celles des

pays de droit écrit ou celles des pays de coutumes? En un

mot, que] est, dans le Code, le fondement du droit de succes-

sion ab intestat. Autant de questions, auxquelles il est mal-

heureusement difficile, pour ne pas dire impossible, de ré-

pondre.

Les actes législatifs de l’époque intermédiaire, les décrets

antérieurs et la loi de nivôse elle-même furent, avant tout,

des actes politiques de combat. Quand on voulut faire

œuvre définitive, les rédacteurs du Code civil, remis en pré-

sence des traditions de l’ancien droit, qui s’inspiraient de

vues opposées, se sont attachés de parti pris, arrêté et réflé-

chi, ‘a transigcr entre elles, faisant leur part aux unes et aux

autres, tenant compte moins de données systématiques que

de considérations pratiques. Peut—être n’y avait-il que cela

de possible, l’œuvre entreprise étant d’établir une législation

unique sur un point où les traditions nationales, dans le

midi et dans le nord, étaient divergentes.

De là est résulté un système éclectique, mais qui s’est

trouvé n’être qu1nde01s quand on l’a soumis plus tard à

l’analyse juridique. Il a entendu maintenir, ce n’est pas dou-

teux, les idées générales du droit intermédiaire acceptées

par l’opinion ; il a voulu, d’autre part, éviter les exagératiOns

auxquelles on s’était _laissé entraîner pendant la lutte. Il
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s’est attaché à régler les questions d’application d’après

l’opinion moyenne au mieux des intérêts engagés. Mais,

sur les données directrices, il faut reconnaître qu’il manque

de principes.

87. Idées directrices certaines du Code civil. — Les seules

idées dominantes qui l’aient certainement inspiré peuvent

être ramenées à trois : '

1° Unité du patrimoine. L’article 732 abroge une fois de

plus le droit ancien, spécialement la règle paterna paternis,

materna maternis, il fait disparaître, en outre, la distinction

des propres et acquêts, enfin celle des biens nobles et rotu-

riers, avec les conséquences qui y étaient attachées. Par la,

le Code civil se détache nettement de l’ancien droit. Le

patrimoine est un, sa dévolution s’opère d’une manière

uniforme, quels que soient les éléments dont il se com-

pose.

20 Unité de condition des héritiers. Le Code civil n’admet

d’autre cause de préférence entre eux, quant à la dévolu-

tion, que celle résultant de la proximité de parenté.

De la les ordres d’héritiers appelés hiérarchiquement, à

défaut les uns des autres (article 731): descendants, ascen—

dants, collatéraux. De là, la suppression de toute préférence

pouvant résulter du sexe ou de l’âge (article 745). De la,

enfin, la suppression de ce qui pouvait subsister de l’ancien

privilège du double lien (article 733-2°). '

Ce qui règle l’ordre de dévolution c’est exclusivement le

degré de parenté. Par la, le Code civil se rattache aux tra-

ditions des pays de droit écrit, aux Novelles 118 et 127.

30 Égalité dans les partages. Le Code civil proclame l’éga—

lité dans les partages entre héritiers ayant même vocation

successorale (articles 745 et ss.) sauf le droit reconnu au

de cujus d’avantager un ou plusieurs de ses héritiers dans

la limite restreinte de la quotité disponible, c’est-à-dire en

respectant la réserve pour ceux des héritiers auxquels elle

est assurée.

En cela, le Code civil s’écarte radicalement de la loi de

nivôse. De la l’article 919. « La quotité disponible pourra

« être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs,

« soit par testament, aux enfants ou autres successibles du

« donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou

« le légataire venant à la succession, pourvu qu’(en ce”qùi
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« touche les dans) la disposition ait été faite expressément à

« titre de préciput et hors part 1. »

La disposition paraît aller d’elle-même, mais, en 1804, elle

constituait une nouveauté, une réaction contre les exagé-

rations de la loi de nivôse. /

88. Persistance du problème du fondement du droit de

succession. — Ces règles admises, — et elles sont importantes,

encore que devenues banales aujourd’hui, — reste toujours

la question capitale du fondement du droit de succession.

Réside-t-il dans un droit existant en la personne des héri-

tiers et résultant de la parenté, système du droit de famille ?

Consiste-t-il dans la volonté du de cujus, dans une disposi-

tion supposée du de cujus, système du testament présumé.

N’a-t—il d’autre assise que le bien commun, la meilleure

organisation de la famille et la meilleure répartition des

biens ? Encore une fois, rien ne le dit.

Sans doute, le Code civil admet les institutions d’héri-

tier, ce qui paraît rattacher son système a la pratique des

pays de droit écrit et faire du droit de succession la consé-

quence du droit de propriété du de cujus. Nous avons cité

des articles Où les institutions d’héritier sont prévues. Mais

immédiatement l’article 1002 ajoute qu’il n’y faut voir, de

quelque expression que se soit servi le de cujus, que des legs, ce

qui rattache le systéme à la pratique des pays de coutumes.

On peut se demander si dans la fusion qu’a opérée le Code

civil entre les deux'législations de l’ancienne France, les

mots n’ont pas perdu de leur valeur. La réalité n’a—t—elle

pas été plus forte que les mots ? Les légataires universels

ou à titre universel ne sont ils pas devenus « des successeurs

in unioersum‘jus », comme les héritiers et successeurs, repré-

sentant alors ce qu’on appelait jadis les « héritiers institués »,

de telle sorte que le Code aurait emprunté aux coutumes leur

vocabulaire, mais aux pays de droit écrit le fond des choses’?

Il faut le reconnaître, aucune idée nette et ferme n’a pré-

valu à cet égard. A tout le moins rien ne révèle quelle a été

celle des auteurs du Code civil 3.

,1. Le membre de phrase entre crochets est une addition due à la loi du 24 mars

1898. "

' 2. Voy. Ch.-eauam, lies donations.et ies'tœtaments, t.—VII, n°“ 312 et 357 et suiv.

- - 3.-Moÿ, le discours-de Portails au Conseil d’Etat dans la séance du 25 frimaire

,en 15,1, Lo__cré_,_ t_. X‘,p. _'7__7 _; l’exposé des motifp de Treilhard, ibid., p. 184, et le

rapportdeChab'ot;‘ibîdi,p:243. " " ' ’ ‘ "' ""‘" ' ‘ ' '



SYSTÈME DU CODE CIVIL 81

Il est certain toutefois qu’en dehors des textes, l’évolution

continue : de plus en plus, chaque jour, elle paraît s’orienter

dans le sens de l’idée qui a été celle du droit romain en son

dernier état : la succession ab intestat n’est que le testament

présumé du de cujus en l’absence de dispositions formelle-

ment prises ; elle découle dès lors de la volonté du défunt,

non exprimée il est vrai, mais supposée ; elle a son fondement

dans le droit de propriété et dans la faculté de disposer qui

y est inhérente ‘.

Encore ne faudrait-il pas croire que cette tendance soit

exclusive des deux autres, d’une part de l’idée qui voit dans

le droit de succession l’expression d’un pouvoir préexistant,

àraison de la parénté, en la personne de l’héritier; d’autre

part, de la conception sociale (survivance de l’époque féodale)

qui utilise la succession pour des fins politiques, économiques,

familiales, en un mot qui fait concourir la succession à une

bonne organisation sociale. Sans doute, la société moderne,

fondée sur la notion du droit individuel, a rompu avec

l’ancien régime fondé sur la notion du droit collectif pri—

mant le droit individuel. Mais le Code est une œuvre de

transaction. De même que la loi de nivôse, à la suite

du droit coutumier et à l’inverse du droit écrit, le Code

civil est resté attaché à l’idée du droit de succession fondé

sur le droit de famille, non plus collectif comme jadis et

envisagé dans l’intérêt de la famille entière, mais individuel

et envisagé dans la personne de chaque héritier.

La mention des intérêts divers qui sont engagés dans le

débat sur le fondement du droit de succession permet, en

effet, de constater, — dans les solutions de droit positif

connexes aux questions d’ordre législatif qui se trouvent

ainsi posées, — que si la première tendance est généralement

dominante,il existe aussi des traces indéniables de la persis-

tance des deux autres. En particulier, le droit positif est

souvent influencé par des fins politiques, économiques et

sociales -2.

Le rappel des grands problèmes qui sont liés à la détermi-

1. Glasson, Eléments du Droit français, t. 1, n° 125 et suiv., p. 450 et suiv., édit.

1884. Voy. cependant de Lapouge, Evolution historique du droit de succession

Revue générale du droit, 1885, p. 205 et 316, 1886, p. 408 et Ch. Beudant, t. VII,

n°s précités. '

2. Sur ce dernier point voy. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 5, p- 3-

BEUDANI‘ — Successions, I. 5
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nation du fondement du droit de succéder montrera, du

même coup, combien il serait précieux, pour l’harmonie des

solutions, d’adopter sur ce point une opinion unique.

89. Plan. —— Nous signalerons trois intérêts de la question

qui, pourêtre d’ordre législatif, sont aujourd’hui étroitement

liés à des solutions de droit positif et un quatrième qui est

de pur droit positif. Les trois premiers se refèrent à trois pro—

blèmes très simples à formuler, mais qui ont une importance

sociale qu’il serait superflu de souligner. Le lien qui les

rattache au fondement du droit de succession est des plus

apparents. Il s’agit de savoir: 1° jusqu’à quel degré doit être

maintenu le droit de succession ; 2° dans quelle mesure existe

la liberté de disposer de ses biens à titre gratuit —— question

qui oblige à envisager deux problèmes connexes : celui de la

légitimité de la réserve et celui de l’existence de la faculté

d’exhérédation ; 3° quelle est enfin la condition à faire aux

successeurs irréguliers. Le quatrième intérêt a trait à la

condition comparée des successeurs ab intestat et des léga-

taires.

SECTION I

LIMITATION DE DEGRE SUCCESSIF

90. La limitation tend à rester en harmonie avec les pré-

visions du de cujus. — Ce premier problème pose la question de

savoir juqu’â quel degré de parenté doit être maintenu le droit

de succession.

Nous connaissons déjà les grandes étapes de l’évolution

de la question et nous savons 1 qu’à la différence de l’ancien

droit dont la jurisprudence ’ se résumait dans l’adage

« Parent au millièmedegré,s’il se peut prouver tel, exclut deshé-

rence », le Code de 1804 avait arrêté au douzième degré la

vocation successorale. Depuis lors — et c’est la solution

du droit français positif — la loi du 31 décembre 1917 est

venue, sous la réserve des précisions que nous avons données“,

limiter en principe au sixième degré le droit de succéder.

1. Supra, n°38.

2. Le très ancien droit coutumier, conformément à la tradition germanique el

a la tradition romaine, limitait a une parenté relativement proche le droit de

succéder ; les coutumes rédigées n’ayant pas fixé de limite, la jurisprudence en

conclut qu’il n’existait aucune limite. Voy. Ch. Lefebvre, op. laud., p. 82.

3. Supra, n° 38 b, et 39.



LIMITATION DU DEGRÉ SUCCESSIF 83

Comment s’expliquent l’innovation, déjà considérable,

du Code de 1804 et la propension marquée à restreindre,

de nos jours, la successibilité ? A n’en pas douter, par le

fondement que l’on s’accorde à reconnaître au droit de suc-

cession.

Si. l’on part de cette idée que le droit de succession est

un droit de famille, inhérent à la parenté, reposant. en la

personne de l’héritier, la successibilité doit s’étendre partout

où la famille est normalement reconnaissable, où la parenté

peut s’établir facilement en fait. Ce fut la manière de voir

du droit coutumier primitif qui limitait raisonnablement

la parenté. Cette première conception tend à maintenir le

plus loin possible les liens de famille 1.

Si, au contraire, on part de cette idée quele droit de succes-

sion ne résulte que de la volonté du de cujus, que la succes—

sion ab intestat n’est que le testament présumé du défunt,

la successibilité ne peut rationnellement s’étendre et subsis-

ter que jusqu’au point où, d’après l’état des mœurs et les

habitudes, on peut légitimement supposer que s’est étendue

la prévision du de cujus. Il en était ainsi dans le droit romain

en son dernier état. Le même point de vue se retrouve

dans les législations modernes qui ont suivi la tradition

romaine, dans le droit des pays de race latine 2. Est-ce pour

cela que le Code civil a admis la limitation au douzième degré ?

On peut le supposer, quoique une telle limitation demeure

en harmonie avec une conception raisonnable du droit de la

famille. En 1804, les liens de famille demeuraient très étroits,

les mœurs étaient — malgré les temps troublés du Directoire

— attachées aux relations de famille, la volonté présumée

du défunt ne pouvait être en désaccord avec les droits et

l’utilité_socialeflde la famille. En limitant au douzième degré le

droit de succession, le Code civil déniait à la parenté tout

caractère juridique au delà de ce degré.

Si, depuis 1804, le degré de successibilité a été presque

partout restreint davantage, c’est que sous l’influence des

habitudes qui se sont établies, des tendances individualistes,

le cercle de la famille qui se connaît devient de plus en plus

l. La considération de l’utilité de la famille pour l’ordre social conduirait à une

limitation sensiblement analogue.

2. Sur les limites de la successibilité en droit comparé. Consulter Roguin,

Traité de droit civil comparé. Les Successions, t. II, 1908, pp. 338 et 339 et 342.
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étroit. Les prévisions du défunt, telles qu’il est permis de

les imaginer, vont donc en se resserrant davantage, et la suc-

cession ab intestat — qui n’est que son testament présumé -—

doit, en conséquence, se limiter de plus en plus. La ten-

dance est certaine, et la loi du 31 décembre 1917 lui a apporté

une éclatante consécration.

@ 1

LOI DE 1917

91. Analyse du système de la loi du 31 décembre 1917. —

Cette loi est une loi fiscale. Elle se prononce, en fait, contre

l’opinion de ceux qui — sans modifier le degré de successi-

bilité, —— proposaient uniquement de frapper les successeurs

au delà du sixième degré de droits fiscaux extrêmement

élevés. A ce titre même, et en raison justement du procédé

de fiscalité qu’elle a adopté, la loi de 1917 mérite une atten-

tion particulière.

D’aucuns' constateront sans s’émouvoir qu’il n’y a ——

entre le Code de 1804 et la loi de 1917 —— qu’une différence

de degré. Il n’en est pas moins significatif de remarquer

que, depuis plus d’un siècle et encore que les propositions et

même les projets de lois recommandant cette modification

n’aient point fait défaut, le Parlement ne s’était pas résolu

à une mesure aussi catégorique. La loi nouvelle, en réduisant

d’un seul coup —sauf exception —— du douzième au sixième

degréla vocation héréditaire,a fait plus que de suivre la courbe

d’une évolution ou même d’en accuser et précipiter le mou-

vement, elle a fait choix d’un système.

En imposant très lourdement l’héritage au delà du sixième

degré on eut atteint fiscalement —— et plus certainement

peut-être — aux mêmes fins, mais, du point de vue des prin-

cipes, le résultat eût été loin d’être le même.

La loi de 1917 ne nie pas le caractère juridique de la parenté

au delà du sixième degré, car elle admet les parents collaté-

raux à succéder « jusqu’au douzième degré lorsque le défunt

n’était pas capable de tester… ». Les parents du sixième

au douzième degré sont ainsi —— sauf exception —privés de

l’un des droits inhérents à la parenté alors qu’ils conti-

nuent à en supporter les charges (les fonctions de tutelle,
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car l’obligation alimentaire est beaucoup plus restreinte).

Ils demeurent, lorsque le défunt était absolument incapable,

ses héritiers légitimes, tout de même que les ascendants et les

descendants. Il n’y a donc pas entre eux de différence de

nature.

De la résulte un véritable déséquilibre et un sérieux danger

pour le droit de succession lui-même.

Dira-t-on que la loi de 1917 en limitant la succession ab

intestat laisse intacte la liberté testamentaire ? Eu égard à

l’interprétation de la Cour suprême, ce n’est pas entièrement

exact, nous l’avons vu 1. La loi de 1917 escompte au profit

du Trésor — puisqu’elle est une loi fiscale — la succession des

défunts dont le testament est nul, ou dont les legs sont

caducs et qui laissent des parents collatéraux ordinaires au

delà du sixième degré. Dans la théorie qui fonde la succes-

sion ab intestat sur une présomption de volonté, la voca-

tion des parents, à défaut d’un testament valable, équivaut

à une vocation testamentaire. La vocation du Trésor de

préférence à celle des cousins au septième degré est très cer--

tainement contraire aux affections naturelles de l’homme ’.

Quelque système que l’on adopte sur le fondement du droit

de succéder, les deux successions légale et testamentaire

sont d’ailleurs toujours complémentaires. La liberté de

tester peut aboutir au caprice, elle n’est pas donnée à

l’homme pour des fins de pur caprice, mais en vue de l’accom-

plissement de ses devoirs ou de l’achèvement au delà de la

mort, des œuvres auxquelles il a voué le travail de sa vie.

Le sentiment des obligations familiales, la conscience de

l’utilité sociale, sont inséparables de la liberté, et c’est en

partie pour cela que le trait essentiel de toute législation

positive est, en cette matière, difficile à déterminer. Il est

donc contradictoire d’affirmer le caractère juridique de la

parenté au delà du sixième degré et de lui retirer, dans la

plupart des cas, le droit de succession ab intestat ’.

92. Critique de la loi de 1917. — Ne peut—on pas, dès lors,

1. Supra, n° 40 (succession du majeur de 16 ans, mineur de 21 ans). Civ. 8 no-

vembre 1932, D. P. 1933.I.105.

2. ,Une limitation générale — sans exception — de l’ordre successif au 8° degré

eut soulevé beaucoup moins d’objecfions. Le 8° degré qui est celui de parents nés

de cousins issus eux-mêmes de germains est toujours aisément connu, il comporte

normalement des relations. Au delà, on peut admettre que dans les mœurs

actuelles la parenté n’entraîne plus de liens efiectifs.
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reprocher à la loi de 1917, en s’engageant dans la voie où

elle s’est aventurée, d’avoir imprudemment donné des

armes à ceux qui professent que le droit de succession ne se

justifie que par des considérations de simple opportunité

dont l’État demeurerait seul juge 1.

Si l’on ouvrait la porte a cette conception, le stade où se

tient encore notre législation apparaitrait promptement

périmé. C’en serait alors fini de considérer le droit de succes-

sion — testamentaire ou ab intestat —— comme reposant sur

'les mêmes raisons de justice et d’utilité qui fondent la pro-

priété individuelle elle-même dont le droit de succéder n’est

en définitive, que l’application et le prolongement.

Raison de justice, car c’est par l’exercice de ses facultés

et par son travail que l’homme acquiert la richesse. Lui

contester le produit de son activité en l’empêchant d’en

disposer, c’est nier cette activité même et la liberté humaine,

car la propriété individuelle n’est complète que si elle est

héréditaire 2. ,

Raison d’utilité, car ce qui fait avec la main-d’œuvre, la

richesse d’un pays, c’est le capital, c’est-à-dire le produit

accumulé du travail. Or, sans la perspective de la propriété,

et de la propriété transmissible, spécialement à la famille,

il n’y aurait pas d’épargne. Pourquoi l’homme travaille-t—il,

s’impose—t-il sacrifices et privations ? Ce n’est pas, sauf chez

quelques esprits malades, pour le plaisir de_thésauriser;

c’est pour préparer aux siens, spécialement aux enfants, à

tout événement, aux parents, les avantages du capital et la

liberté d’action qu’il procure. Abolir l’héritage, c’est tarir

la source du capital et, par suite, d’un des facteurs de la

richesse.

La succession est une institution légitime et utile ; dans

la même acception que la propriété, elle est de droit naturel.

1. La loi de 1917 a réalisé la limitation de l’héritage au 6e degré dans un

but fiscal. Le gain envisagé par l’Etat ne peut être qu’infime, carla limitation de

l’ordre successif amène le développement de la succession testamentaire. Avant

la guerre, diverses propositions avaient demandé une limitation au 4° degré et le

bénéfice annuel pour l’Etat était évalué à 3 ou 4 millions. Ce bénéfice minime

a même été nié par M. Wahl : la réforme peut mettre l’État en perte, car à défaut

de collatéraux dans une ligne, du fait de la limitation, la succession sera dévolue

à défaut de testament au conjoint survivant qui jouira d’un tarif moins élevé

que les collatéraux (Revue trimestrielle de droit civil 1918, p. 226. Rapp. Savatier,

Revue trimestrielle de droit civil, 1933, 153).

2. Thiers, De la propriété, Liv. I, chap. x, p. 69 et suiv., Paris, 1848.
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52

LES TENDANCES DOCTRINALES

ET LEGISLATIVES

93. Théorie collectiviste. — Que les adversaires de la pro-

priété individuelle se montrent adversaires du droit de succé—

der, cela nous paraît naturel. Que ceux qui vont jusqu’au

bout de leurs idées préconisent l’abolition de la succession

au nom de l’égalité, c’est logique : aussi est-ce, à juste titre,

un des articles du programme collectiviste où l’État tout

puissant possède pour tout le monde.

Cet idéal empreint d’illusion n’est pas très à craindre.

Il suppose chez ses adeptes ou une abnégation dans le sacri—

fice ou un consentement au nivellement des activités qui

apparaissent inconciliables avec la nature humaine, la diver-

sité et l’inégalité des aptitudes de chacun, et qui — en dehors

d’une intolérable contrainte extérieure —— ne supporte pas

l’épreuve du réel. Aussi les théoriciens du collectivisme sont-

ils obligés, pour mettre leur système en mesure de fonction-

ner, d’apporter à sa doctrine des atténuations telles qu’elles

en ruinent le principe.

94. Théorie conciliant la propriété et la suppression ou

limitation de l’héritage. —- Beaucoup plus à redouter sont

ceux qui, désabusés sur le compte d’une égalité impossible

à maintenir entre les hommes, se disent respectueux en appa—

rence du principe de la propriété. Ils ne font pas difficulté de

reconnaitre que la transmission des richesses par voie d’héri-

tage ait eu, en son temps, son utilité incontestable, qu’elle

ait favorisé le progrès du monde et de ses organisations poli-

tiques et que, « jusqu’à la formation de groupements plus

« étendus, la protection du groupe familial exigeait le prin-

« cipe de l’héritage de la propriété dans les limites de ce grou-

« pement 1 ». Mais ils prétendent que l’avènement des

« démocraties » devait fatalement conduire à la négation

du « pouvoir des maisons ». C’est pourquoi ils contestent à_

cette propriété le pouvoir de durer plus longtemps que la vie

de son titulaire et lui reprochent « de rendre la richesse indé-

1. Read, T/ie Abolition of Inheritance, traduit en français par Louis—Paul

Alaux sous le titre La limitation de l’héritage (Paris, Payot, éd., 1922), p. 47.
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« pendante du travail personnel en la transmettant à ceux

« qui n’ont pas travaillé, de la cristalliser en formes perma-

« nentes et de créer, d’autre part, une classe de déshérités 1 ».

Dans ce système, le mort n’a plus de droits à faire valoir

car la jouissance que la société lui reconnaissait des fruits de

son travail s’éteint avec lui. Quant aux héritiers, n’ayant pas

acquis cette fortune par leur travail, ils sont sans droit à y

prétendre.

Il serait facile de montrer le caractère fallacieux de cette

thèse qui repose sur ce syllogisme faux que la' richesse est

engendrée —— et exclusivement engendrée par le travail.

C’est toujours la vieille et vaine querelle adressée au capital ’.

Retcnons seulement, pour en montrer l’inanité, que l’abou-

tissement normal de ce système serait de conduire non seule—

ment à la suppression de l’héritage ab intestat, mais encore

et nécessairement — pour éviter toute échappatoire — à la

suppression de la liberté de tester et même de donner entre vifs.

Aussi cette doctrine, d’une application pratique irréali-

sable, est-elle surtout dangereuse par l’état d’esprit qu’elle

tend à créer. En premier lieu, il est clair que, de la façon

dont la question se trouve posée, elle débordera du terrain

social sur le terrain politique. Par ailleurs et surtout, en

présence de la Suppression de l’héritage qui apparaît comme

la conséquence logique du système proposé, mais à laquelle

ses protagonistes se hâtent de renoncer parce qu’ils la

savent proprement impraticable, l’esprit s’habitue à consi-

dérer que les « solutions d’attente » proposées à la place de

la suppression redoutée sont un mal nécessaire et une con-

cession judicieuse. Dès lors, la « limitation du degré succes-

sif-» apparaît comme anodine et l’impôt progressif comme une

solution de retardataires, politiquement parlant de « réaction-

naires ».

Ainsi, àla faveur des propositions de suppression 3 de limi-

tation " ou de taxation qui sont périodiquement déposées

1. Charles Gide, Cours d’Economie politique.

2. Cf. l’excellente éude du Doyen Ch. Turgeon, Le Socialisme et le droit d’héréditc‘

dans les Travaux juridiques de l' Université de Rennes, t. I, fascicule 1, 1906.

3. Voy. notamment, dès 1891, une proposition Borodet et Mathé réclamant la

suppression de la succession collatérale, J. O., Doc. par]. Chambre, 1891, annexe

n° 1131.

&. Voy. à l’origine-de la loi du 31 déc. 1917 un projet du gouvernement datant

de 1888.
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devant le“Parlement s’introduit l’idée que l’État a un droit

supérieur à celui de la famille ou de l’individu ; qu’il peut

dès lors imposer au capital une direction conforme à telles ou

telles de ses vues d’organisation sociale dans le dessein d’éta-

blir ce qu’on a appelé l’hérédité sociale 1.

Les Gouvernements, en mal d’impécuniosité, se gardent

bien de troubler une atmosphère qui leur est éminemment

favorable. Ils n’ont que trop de tendance à appuyer la réali—

sation des propositions qui viennent ainsi en discussion,

tant est grande, surtout depuis laguerre, la tentation d’es-

sayer de remplir de cette manière les coffres trop souvent

vides de l’État et tant il est plus facile — d’aucuns même

disent plus juste ’ — de dépouiller les morts que les vivants.

C’est très généralement, en effet, à l’occasion du vote du

budget que la question du droit de succession revient en dis-

cussion.

95. Système de la limitation de l’héritage par l’impôt.—

Longtemps le législateur s’est arrêté à une conception qui

respectait le degré successif établi, mais grevait l’hérédité de

droits considérables.

La loi des finances du 29 janvier 1901 modifiait correcte—

ment, dans cet esprit, la loi du 22 frimaire de l’An VII dans

deux de ses dispositions. Contrairement à l’article 15—7°, elle

admettait que les droits de mutation ne devaient porter

que sur l’actif recueilli toutes charges déduites, ce qui est d’une

équité certaine. Contrairement aussi aux dispositions de

l’article 14—8° de la loi de l’An VII qui établissait des droits

de mutation simplement proportionnels aux valeurs re—

cueillies, elle établissait leur taux suivant un tarif progressif,

ce qui est encore parfaitement juste.

Ce qui peut être critiquable dans cette dernière réforme

ce n’est pas son principe, auquel nous adhérons volontiers,

mais l’application qui en a été faite. Le taux des droits de

mutation ’ n’a fait que croître pendant longtemps ", même

lorsque, en 1917, le législateur a conjugué avec ce premier

1. Voy. Vallier, Le fondement du droit successoral en droit français, Thèse Paris,

1902. '

2. Read, loc. cit., p. 78.

3. Cf. infra, n°5 321 et suivants.

&. Lois des 30 mars 1902, 8 avril 1910, 31 décembre 1917, 25 juin 1920 ; double

décime de la loi du 22 mars 1924.
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principe d’imposition celui de la limitation du degré succes—

sif ;même encore lorsque, en vertu de la loi du 25 juin 1920,

la taxe successorale instituée par la loi du 31 décembre 1917

article 10, sur l’actif net global des successions où le de cujus

laissait moins de quatre enfants, atteignait elle-même un

taux écrasant 1. L’énormité et la rapide progressivité des

droits dont la succession était ainsi frappée ne pouvait man-

quer de provoquer l’évasion fiscale, par toutes les formes de la

fraude: Lorsque l’impôt dépasse un chiffre raisonnable il

crée, chez les assujettis, le désir non plus de s’en acquitter,

mais de s’en affranchir.

Aussi a-t-il bien fallu s’apercevoir qu’on avait été trop

loin, qu’on touchait à la spoliation et qu’on détruisait en

même temps l’esprit d’épargne.

Cette constatation a amené un changement de méthode

inauguré parla loi du 29 décembre 1929 qui s’et préoccupée

d’établir non plus l’égalité, mais la justice fiscale. Le taux des

droits de mutation a été réduit pour les parts nettes ne dépas-

sant pas des paliers successifs. La taxe successorale n’est plus

exigée que pour les successions où il y a moins de deux (et

non plus moins de quatre) enfants vivants ou représentés

(article 12 de la loi du 29 décembre 1929) ’. L’époux survi-

vant est assimilé à la ligne directe descendante au deuxième

degré et des abattements progressifs — sous réserve d’une

limite à ne pas dépasser —— sont accordés lorsque le de cujus

laisse pour héritiers trois enfants ou davantage (Loi du

16 avril 1930, article 18).

Malgré ces atténuations récentes, les impôts sur la succes-

sion restent en France, aujourd’hui encore, particulièrement

lourds et sont assez impopulaires —— quoiqu’en puissent pen-

ser les théoriciens des systèmes dits « démocratiques » —, car

la petite propriété étant très répandue dans notre pays.

chacun éprouve pratiquement le contre-coup des disposi-

tions excessives prises par le législateur.

96. La succession, droit de la famille, en même temps

1. De 80 % elle fut ramenée,par la loi du 3 août 1926, à un taux variant de

0,30 à 46,80 %, article 293 Code de l’Enregistrement et par la loi du 29 décembre

1929, article 12, à un taux variant de 1 fr. à 39 %.

2. La taxe successorale a été incorporée au droit de mutation, dans les cas où

elle est exigible, par la loi du 6 juillet 1934, article 5, 5 2 et le décret du 11 juillet

1934.
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qu’attribut de la propriété du défunt. — Il va de soi que l’opi-

nion qu’on adopte relativement au fondement du droit de

succession influe grandement, en même temps que sur la

détermination du degré successif, sur l’importance des

impôts dont on estime — sous une forme ou sous une autre —

pouvoir taxer la dévolution à cause de mort du patri-

moine.

La propriété — qui ne nous apparaît certes pas comme un

mythe sacré, encore que sa protection figure en propres

termes dans la Déclaration des Droits de l’homme, mais à

quoi nous accordons encore toute la valeur d’une expérience

sociale réussie -— ne paraît plus à notre époque un rempart

suffisant du droit de succession. Le droit coutumier était

sage qui le fondait sur des rapports de parenté que leur ori-

gine protège davantage contre les entreprises du législa-

teur. Il ne nous semble pas d’ailleurs, bien que la volonté

présumée du de cujus joue certainement le plus grand rôle

dans la conception moderne de la succession ab intestat, que

l’idée de la « succession droit de famille » ait — complète-

ment perdu son empire 1.

Nous verrons, en effet, que, dans la mesure où la loi leur

accorde une réserve, les héritiers en ligne directe ont, sur la

succession du de cujus, un droit dont la volonté de celui—ci

demeure impuissante à les dépouiller.

Bien plus, la Cour de cassation reconnaît aux héritiers

même non réservataires qui, primés par des légataires insti-

tués par le défunt, perdent tout ensemble et la saisine de la

succession et l’émolument que la loi les appelait ày recueillir

de conserver néanmoins, tant qu’ils n’y ont pas renoncé, le

titre que la loi leur confère et, avec lui, certains droits inhé-

rents à ce titre ’. La volonté du de cujus s’étant, dans les

1. L'idée de la « succession-droit-de-famille » évoque à la fois le droit indivi-

duel des membres de la famille et le rôle essentiel de la succession pour le maintien

des liens de famille nécessaires à l’ordre social. Les deux concepts sont corrélatifs.

Compar. Boistel, Philosophie du Droit, Il, n° 369 et suiv.

2. Notamment le droit, pour une sœur exhérédée par son frère, d’obtenir

expédition non seulement du testament qui l’exhérède, mais aussi de l’inventaire

dressé au décès du testateur : (Cass. 22 juillet 1896, D. P. 1897.I.580) et le droit

pour des héritiers non réservataires de prendre, sous le contrôle et avec l’autori-

sation du juge, toutes mesures conservatoires pour le cas où le testament viendrait

à être annulé ou reconnu caduc, spécialement de demander le remplacement

d’un administrateur séquestre à raison de son inaction dans l'exercice de ses

fonctions. (Cass. Req., 8 nov. 1932, D. H. 1932, p. 585.)
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hypothèses envisagées par les arrêts, manifestée et manifestée

contre l’héritier ab intestat, il faut bien, pour reconnaître

aux successeurs évincés (surtout aux non-réservataires) le

titre d’héritier, que la Cour de cassation considère cette

qualité comme n’étant pas totalement dépendante de la

volonté du défunt.

SECTION II

LA LIBERTÉ DE DISPOSER A TITRE GRATUIT1

97. Le second problème d’ordre législatif, dont la solu-

tion se trouve liée à celle qu’on apporte au débat relatif

au fondement du droit de succession, n’est pas moins grave

que celui que nous venons d’examiner.

Il pose la question de la liberté de disposer de ses biens à titre

gratuit, par donation ou par legs, au préjudice de ses héri-

tiers présomptifs. Cette liberté doit—elle être entière ou com-

porter des restrictions ?

Précisons qu’il ne s’agit pas de discuter ici les limitations

qui peuvent résulter de l’influence de considérations d’ordre

public dont le fondement repose sur des nécessités certaines

d’ordre économique ou de sécurité sociale. —- Ainsi, quand,

indirectement, la loi gêne la liberté du de cujus au moyen

des formalités rigoureuses auxquelles sont soumises les libé-

ralités entre vifs ou à cause de mort 1, quand, directement,

elle prohibe les substitutions (article 816), la limitation

intervenue — qui dans les deux hypothèses envisagées est

d’ailleurs l’objet d’une interprétation très différente dela

part des tribunaux ’ —— n’est, en soi, pas en discussion : tout au

plus envisage-t-on de débattre quelle doit être la mesure

de cette limitation. La question qui va être examinée ici

1. Voir Ch. Beudant, Les donations et les testaments, 1, n° 121, p. 168, n05 129

et suiv., p. 180.

2. Art. 967 et s. du C. civ. Le respect des formes des libéralités, lorsqu’elles

sont soumises au formalisme, est assuré par une jurisprudence attentive et rigide ;

les dispositions de fond de l’article 896 sont, au contraire, volontairement mal

défendues par nos tribunaux puisque le double legs conditionnel est un moyen,

pour la jurisprudence, de valider des dispositions qui seraient nulles comme substi-

tutions prohibées.
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est tout autre. C’est celle de savoir si la liberté de disposer du

de cujus doit être limitée dans l’intérêt de la famille. Ainsi

posée la question évoque le double problème de la légitimité

de la réserve et de la faculté d’exhérédation.

ë1

LÉGITIMITÉ DE LA RESERVE

98. Notion de la réserve. —— Élaboré à une époque de

transition, ainsi que nous l’avons constaté, le Code civil

admet une réserve, dont le chiffre varie, selon les cas, au

profit de certains héritiers, c’est-à—dire des descendants

(article 913) et des ascendants (articles 914 et 915). Ces

héritiers sont les héritiers réservataires.

Les collatéraux, même les plus proches, fussent—ils les

frèresret sœurs du défunt, sont bien héritiers, mais aucune

réserve ne leur est assurée ; pas davantage le conjoint survi-

vant n’est réservataire ; le de cujus peut donc,par son testa-

ment, faire en sorte que le bénéfice éventuel qui pouvait leur

advenir de sa succession leur échappe complètement.

Au contraire, le droit de disposer, en présence de descen-

dants ou d’ascendants, n’est reconnu que pour le surplus

de la réserve, c’est -à-dire pour « la quotité disponible ». Si

la réserve a été entamée par les dons ou legs, les héritiers

réservataires peuvent, lors de l’ouverture de la succession,

demander la réduction (articles 920 et 53.). De sorte que le

Code autorise la disposition à titre gratuit d’une quotité

limitée ; il consacre par suite l’idée d’une réserve également

limitée, à un double égard : quant aux héritiers qui y ont

droit, et quant à son chiffre.

99. Critiques adressées à la réserve. — Que vaut ce sys-

tème ? Il a existé dans la seconde partie du XIX° siècle une

école puissante qui faisait de la liberté, en d’autres termes

de la suppression de la réserve, le point de départ de toute

réforme sociale vraiment efficace. Elle & joui d’une grande

notoriété ; c’est l’école dite de la Réforme sociale, dont le

fondateur, Le Play, écrivain éminent, philosophe et écono-

miste, & consacré de'nombreux ouvrages à la défense de ses
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idées 1. Nous en montrons ailleurs le caractère hypothé-

tique 2.

On a prétendu qu’il y a antinomie entre la réserve et le

droit de propriété, le droit de la famille et le droit de tester.

On a dit : Si le droit de succession est considéré comme un

droit de famille, si on lui reconnaît pour fondement un droit

préexistant en la personne de l’héritier 3, l’idée d’une réserve,

c’est-à-dire d’une partie de la succession garantie aux héri-

tiers contre les dispositions à titre gratuit, n’a rien que

d’absolument logique, de conforme aux principes, c’est le

corollaire naturel du système.

Si maintenant on admet que la succession ab intestat n’a

pas d’autre fondement que la volonté supposée du de cujus

à défaut d’une intention manifestée, comment comprendre

la réserve ? Il est contradictoire de fonder le droit de succes—'

sion sur l’intention présumée du défunt et de mettre un

frein à cette volonté quand elle est formellemment exprimée.

La contradiction est apparente : Le droit commun coutu-

mier ne l’admettait pas cependant, puisqu’il faisait une part

à chacun de ces fondements.

Le droit des pays de coutume, qui reconnaissait le fonde-

ment familial du droit de succession, poussait très loin cette

idée de réserve et lui faisait une très large part. C’était natu-

rel dans une société où l’institution de la réserve se combi-

nait à une organisation aristocratique de l’État.

Notre ancien droit coutumier admettait une réserve

d’une nature déterminée au profit de tous les héritiers quels

qu’ils fassent : ascendants, descendants ou collatéraux,

parce qu’ils étaient membres de la famille. Cette réserve était

des quatre cinquièmes des biens propres, c’était la réserve

dite des quatre quints des propres, ou réserve coutumière 4.

1. Voy. Le Play, Les ouvriers européens, 1854 ; La Réforme sociale, 1864 ;L’Or-

ganisation de la. famille, 1868 ; L’Organisation du travail, 1870, etc. etc. Nous

nous contentons de citer ici les ouvrages où Le Play a le plus spécialement exposé

sa doctrine sur la liberté testamentaire (Voy. sur l’ensemble de son œuvre : E. de

Curzon, Frédéric le Play ; sa doctrine et ses œuvres et la Revue de la Réforme sociale,

fondée par le Play en 1889).

2. Pour la critique de l’école de Le Play, voy. Ch. Beudant, Les donations et les

testaments, 1, n° 132, p. 183.

3. Droit accordé à l’héritier par les législations évoluées dans l‘intérêt de l’ins-

titution familiale et qui consacre l’impo rtance sociale de la famille à côté de celle

de l’État.

Il. Brissaud, op. laud., p. 704.
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Les propres, dans le langage du droit coutumier, ce sont

généralement les biens qui viennent des parents, les biens

patrimoniaux 1 ; ils sont garantis à la famille parce qu’ils

lui appartiennent, c’est une sorte de propriété familiale.

La réserve des quatre quints est le fond de la succession

ab intestat, la partie soustraite au droit de disposition et

assurée à la famille.

Le droit coutumier admettait en outre, mais seulement

au profit des descendants, la légitime, qui devait s’appliquer

sur le surplus des biens autres que les propres, les acquêts

ou meubles. C’est la « légitime de droit », ainsi appelée parce

qu’elle était empruntée au droit romain’;elle était tantôt

de la moitié, tantôt du tiers.

Ainsi la « réserve » et la « légitime » étaient—elles regardées,

en droit coutumier, comme l’expression l’une d’un droit

très large de la famille, l’autre d’un devoir envers les proches

auquel la volonté, même saine, du testateur ne pouvait

porter atteinte. Il est certain que ce point de vue, accepté

et dominant, & puissamment aidé à établir et à maintenir

la solidité morale qui caractérisait la famille dans l’ancienne

France et qui disparaît de nos jours. La réserve était alors

la conséquence d’une communauté d’intérêts reconnue par

la loi.

Cela n’empêchait pas l’ancien droit d’être très attaché au

testament et de réserver une part de la succession pour les

libéralités du de cujus (pour des legs pieux ou charitables

notamment). Il est tellement naturel de préférer sa famille

aux étrangers que le droit romain considéra comme n’ayant

pas été de raison saine celui qui, laissant à son décès des des—

cendants ou des ascendants — ou, sous certaines distinc-

tions, des frères et sœurs —, instituait des étrangers sans

réserver aux premiers une part légitime; « pars legitima,

pars debita ». C’était, disait—on, contraire à l’offician pietatis,

et c’est pourquoi, par un détour, on permettait à ces héri-

tiers d’attaquer le testament, « hoc colore indfficioso testa-

mento agitur quasi non sanæ mentis fuerunt ut testamentam.

ordinarent " »

1. Sur la notion des propres. Voy. Brissaud, op. laud, pp. 205, 209.

3. Voy. Lefebvre, op. laud., I, p. 238; Brissaud, op. laud., p. 707 et Ch. Beudant,

b;s donations et les testaments, 1, n° 122, note 2, p. 170.

3. Voy. le texte de Marcien, Dig. Liv. II, de ina/f. testam., V, 2.
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100. Conclusion. — Cette argumentation détournée, par

quoi s’affirme tout ensemble la souplesse du système romain

et aussi sa technique, rejoint la position adoptée par la doc-

trine contemporaine à la suite des solutions transactionnelles

consacrées par le Code civil. Celui-ci a, tout ensemble,

sanctionné le droit de disposition individuel du de cujus

qui s’appuie sur la propriété par l’existence de la quotité dis-

ponible et maintenu le devoir envers la famille (selon l’idée

romaine) en même temps que le droit de la famille (selon la

conception coutumière) par l’affirmation de la réserve.

La doctrine la plus récente, évidemment influencée par

les tendances sociales et même *socialisantes du droit en

même temps que par une réaction favorable à la famille ——

considérée comme la cellule initiale de la société — aban-

donne de plus en plus le concept de la succession fondée

exclusivement sur une idée de testament tacite du de cujus

pour faire la part du droit de la famille et du « devoir per-

sonnel et social de chacun envers ses proches 1 ». Il ne faut

pas séparer ces fondements du droit de succession. Grâce

à ce rapprochement, le débat se trouve sans danger trans—

porté du terrain de la théorie pure sur celui de l’utilité pra-

tique : économique et sociale 2.

g 2

LA FACULTE D’EXHÉRÉDATION

101. Sur le problème de la légitimité de la réserve et de la

liberté de tester se greffe une question de droit positif qui est

en connexion directe avec lui et peut même apparaître

comme l’un de ses aspects. C’est La question de savoir si le

droit actuel comporte, pour le testateur, la faculté d’exhéré-

dation.

A. — Les précédents historiques

et les problèmes posés par le Code civil

102. S’il ne s’agissait, pour apporter une solution,” que de

se référer aux monuments de notre histoire juridique et

l. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, p. 8 ;Ch. Beudant, Les dana/ions

et les testaments, t. VI, n° 121, Contra Ambroise Colin, note D. P. 1902.11.177.

2. Nous retrouverons la question à propos des articles 913 et suiv.



FACULTE D’EXHÉRÉDATION 97

même aux textes législatifs formels qui ont immédiatement

précédé l’apparition du Code civil, la difficulté se trouverait

assez facilement résolue. Les précédents sont, en effet, en

cette matière, extrêmement précis.

103. Source romaine. — Le droit romain, en son dernier

état, et a sa suite, les pays de droit écrit, admettaient l’exhé—

rédation. C’était logique. En effet, le droit de succession avait

pour fondement le droit du de cujus; c’était l’exercice par lui

de son droit de disposition; il transmettait son universum

jus, son patrimoine par l’institution d’héritier. A défaut

seulement d’héritier institué, la loi réglait la dévolution

légitime d’après la volonté supposée du défunt.

Appelé à conférer la qualité d’héritier, le de cujus avait

donc également le pouvoir de la supprimer par voie d’exhé-

rédation. La loi n’édictait que certaines restrictions desti-

nées a éviter les excès 1.

103 bis. Les pays de coutumes, au contraire, ne pratiquaient

ni ne connaissaient l’exhérédation discrétionnaire. C’était

logique encore. En effet, le droit de succession y avait pour

fondement un droit préexistant dans la personne de l’héri-

tier, le droit collectif de la famille. Du moment où ce n’était

pas le défunt qui conférait la qualité d’héritier, mais la loi

qui considérait cette qualité comme inhérente à la parenté,

il allait de soi que le défunt ne pût enlever un titre qui ne

dépendait pas de lui 2. Tout ce qu’il pouvait faire, c’était de

disposer de ses biens, à titre gratuit, en tout ou en partie,

dans la mesure où il en avait la latitude, de manière à dimi-

nuer le patrimoine transmis 3.

Encore le droit de disposer à titre gratuit était-il limité

par l’institution de la réserve qui déterminait la part de suc-

cession assurée à la famille. Aussi, a-t-on pu dire que, dans

les pays de coutume, le droit de succession était un droit de

famille tempéré par la faculté laissée au défunt de disposer

à titre gratuit d’une partie de ses biens. En tout cas, l’exhé-

1. Voy. Viollet, op. cit., 2e édit., p..869 ; Girard, Manuel cit.

2. Sur la foris famüiatio ou expulsion de la famille, sorte d’émancipation em—

pruntée au droit romain (mise hors de pain et pot), résultant d’un domicile séparé

où l'enfant subvient lui-même à ses besoins et les conséquences de cette expulsion

quant à la succession. Voy. Brissaud, op. laud., pp. 123 et 621.

3. Sur l’introduction de l’exhérédation motivée dans le droit commun coutu-

mier. Voy. Tamon, E:hérédatioh & titre de peine (1907) et Ch. Lefebvre, op. laud.,

n° 93, p. 174.

Bnunnnr. —— Successions, I. 7
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rédation discrétionnaire y était inconnue. L’action ab irato

permettait d’attaquer les dispositions inspirées par la colère

contre l’héritier 1. Tout au plus admit-on finalement l’exhé-

rédation motivée, à titre de peine 2

104. Droit intermédiaire. — Mis en présence des deux tra-

ditions qui se partageaient l’ancienne France, le droit inter-

médiaire avait nettement pris parti en faveur de la tradition

coutumière. Par les lois du 7 mars 1793, des 5 Brumaire,

17 Nivôse, et 9 Fructidor de l’An II, il abolit l’ancien pouvoir

d’exhérédation.

« Toutes ces lois sont des statuts politiques : le législa-

teur d’alors cherchait moins ce qui était juste en soi que ce

qui pouvait servir les systèmes préconçus d’organisation

sociale qu’on voulait faire prévaloir 3. » La liberté de tester,

avec le double pouvoir qui en est le corollaire : la faculté

d’exhéréder et la faculté d’instituer, risquait de constituer

une entrave au rapide avènement de l’égalité souhaitée.

Elle devait naturellement disparaître.

105. Code civil. — Or, le Code civil n’a pas formellement

rétabli la faculté romaine d’exhérédation et l’on chercherait

en vain dans ses dispositions les mots « d’éxhérédation »

ou « d’héritier exhérédé ». C’est donc son silence sur ce point

qu’il s’agit d’interpréter.

Le silence pourrait, certes, apparaître comme une consé-

cration de la tradition coutumière adoptée par le droit inter-

médiaire et l’article 1002 qui déclare que, même faites sous

la dénomination « d’institution d’héritier » les dispositions

testamentaires ne sont que des legs — ce qui donne à en-

tendre que la loi seule confère le titre d’héritier et que le de

cujus ne peut jamais faire que des légataires universels —

fournit à cette opinion un argument de texte important.

Mais, plus que dans des textes de forme, le principe de cette

interprétation nous paraît devoir être recherché dans l’es-

prit de conciliation et le libéralisme dont le législateur de 1804

s’est généralement fait une règle de conduite et qui s’affirme,

ici encore, par le seul énoncé des institutions qu’il a consa-

crees.

1. Brissaud, op. laud., p. 622.

2. Viollet, ibid. ,.p 871.

3. Conclusions de l‘avocat général de Raynal sous Cass. 17 nov. 11363 5

1864. 1.8.
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Rappelons en effet que, retournant à l’esprit de l’ancien

droit coutumier de la France, le Code civil n’a pas imposé au

de cujus, même en présence de sa famille la plus proche,

l’obligation de transmettre à ses successeurs présomptifs

ab intestat l’intégralité de son patrimoine. Il a, dans toutes

les hypothèses, institué une « quotité disponible », dont

l’attribution est laissée à la liberté absolue du de cujus, et

qui constitue la part judicieusement faite aux préférences

affectives de l’individu a l’intérieur de la famille et aux

affinités électives qu’il pouvait légitimement entretenir en

dehors du cercle familial.

Alors que, sur le terrain de la « réserve » 1, la volonté du

testateur reste sans efficacité parce qu’elle se heurte à une

volonté contraire — et dispositive de la loi —, dans la mesure

du disponible — dont la quotité varie en fonction des situa-

tions de fait et notamment du nombre et de la qualité des

successibles — la loi accepte que soit modifié par le de cujus

l’ordre de dévolution prévu par elle ab intestat.

Ainsi se trouve limitée à la mesure exacte du disponible

la faculté d’exhérédation. Mais on doit reconnaître en re-

vanche que, dans cette mesure même, le droit positif en

admet le principe ’.

106. Position nouvelle du problème par le Code civil. —

Dès lors le véritable problème se trouve déplacé et peut être

formulé ainsi : L’cxhérédation étant, en principe, admise,

quand y a-t-il exhérédation et quelle est la condition du

successible exhérédé ?

L’exhérédation supprime-t-elle définitivement, par elle-

même, la vocation ab intestat d’un ou de tous les successibles,

ou peut-elle la supprimer ? En d’autres termes, est-elle indé-

pendante du sort de l’hérédité ?

L’exhérédation consiste-t-elle, au contraire, dans la substi-

tution d’une succession testamentaire a la succession légale?

1. Il ne s’agit plus ici, en effet, d’une exhérédation englobant l’émolu1nent de la

réserve. En discuter serait remettre en cause la légitimité de la réserve considérée

— dans la discussion présente — comme hors de question et retomber dans l’exa-

men du problème précédent. Une semblable exhérédation, si elle existait, ne vau-

drait que pour le disponible. Seine, 22 juillet 1882, La loi.

2. La jurisprudence toutefois procède de cette idée « que les présomptions de

la loi aussi bien que les présomptions morales veulent, lorsque l’intention du

testateur ne s’est pas manifestée clairement qu’on ne lui suppose pas la pensée de

deshériter ses parents - Cass. 23 mars 1853. S. 52.1.349 (motifs).
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Dans ce cas, n’est-elle pas subordonnée à l’efficacité des

vocations testamentaires et la vocation légale ne peut-elle

pas revivre, en cas de caducité ou de nullité des legs ? L’exhé-

rédation peut—elle indirectement et implicitement réaliser

une vocation testamentaire des successibles appelés à la

suite des exhérédés ? Quelle est la portée de cette vocation?

L’exhérédation peut--elle atteindre l’État ? quelle est la

la nature des droits de l’État et leur existence doit-elle in-

fluencer la théorie de l’exhérédation des autres successibles ?

Le successible exhérédé conserve---til de sa qualité légale

d’héritier des facultés, des liens avec la succession que l’exhé-

rédationne peut lui enlever ?

L’exhérédation directe étant assez rare, la Cour de cassa-

tion n’a pas été contrainte, par les conclusions et pourvois

qui lui ont été soumis, à résoudre toutes ces questions. Elle

décide, nous le verrons, que l’exhérédation est définitive,

que l’exhérédation d’une partie des successibles implique

attribution de la part des exhérédés à ceux que la loi appelle

à la recueillir à leur défaut, enfin que l’héritier exhérédé,

s’il est privé de son émolument,reste investi du titre d’héri-

tier et conserve le droit d’y puiser certaines facultés. La

Cour suprême ne s’est pas prononcée sur le caractère de la

vocation de l’État et sur la validité éventuelle de son exhéré-

dation. La portée exacte de ses décisions est ambiguë, alors

même que les difficultés qui subsistent ne seraient susceptibles

que d’applications exceptionnelles, nous devons les élucider

parce que leur intérêt doctrinal est considérable, elles

touchent au fondement même de la succession.

Nous devons d’abord préciser la nature de l’exhérédation.

B. — Nature de la faculté d’Exhérédation

1. — PROCÉDÉ TECHNIQUE DE RECHERCHE

SA JUSTIFICATION

 107. Distinction du titre et de l’émolument. Une re—

cherche méthodique de la nature de l’exhérédati‘on conduit

à accepter de dissocier, dans la vocation héréditaire ab inter

tat, les éléments qui la composent : le titre, en vertu duquel
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elle peut être exercée, et l’émolument qu’elle est suscep-

tible de procurer.

Une telle dissociation n’a rien, en soi, d’artificiel. La 10-

gique l’appelle ; la terminologie juridique l’admet ; les ins-

titutions établies par le“ Code civil en affirment l’existence.

L’esprit, en effet, même en dehors de toute initiation juri-

dique, conçoit distinctement le droit et son objet, le pouvoir

d’agir et l’acte, l’origine et le résultat.

La langue et la technique juridiques distinguent, elles

aussi, — et avec juste raison — la « jouissance » des droits

et leur « exercice », la jouissance sans l’exercice n’étant, en

définitive, que le titre-nu que l’on possède à l’utilisation

d’un pouvoir juridique sans avoir — présentement — la

faculté de se servir de ce pouvoir 1.

Le Code civil fournit, relativement au plus important des

droits réels, un exemple typique de cette dissociation : la

nue-propriété ne laisse-t-elle pas uniquement à son titu-

laire la possession d’un « titre-nu » cependant que l’usufrui-

tier profite justement de « l’émolument » qui est normalement

attaché à ce titre et dont le propriétaire est dépouillé.

Ainsi la distinction du titre et de l’émolument, naturelle

en logique, a—t—elle sa place dans différents domaines de notre

droit positif. Il n’est donc pas étonnant qu’elle se soit intro-

duite dans une matière où les précédents historiques doctri—

naux et les institutions actuellement existantes semblent

appeler son intervention.

Son utilité, en tout cas, se révèle tout ensemble en notre

matière par la clarté qu’elle permet de jeter sur l’exposé des

questions de doctrine relatives à l’exhérédation, par l’in—

fluence aussi qu’elle exerce sur la détermination des procédés

de mise en œuvre de cette faculté tels que la jurisprudence

les consacre, et par les conséquences que cette distinction

emporte, relativement aux droits qui peuvent appartenir

aux héritiers exhérédés. C’est ce que nous allons maintenant

vérifier et constatant que la jurisprudence aboutit, de son

côté, à cette distinction et que cette dissociation du titre

et de l’émolument contribue à la solution de la plupart des

problèmes posés par l’exhérédation.

1. Notamment en matière de faculté de tester: toute personne en a, en principe,

la jouissance. Le mineur de 16 ans n’en a pas l'exercice.
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2. — UTILITE' DE PROCÉDER A LA DISSOCIA‘I‘ION

DU TITRE ET DE L’ÉMOLUMENT

108. Cette dissociation permet de poser clairement la

question. — La dissociation des éléments qui composent

la vocation successorale permet de poser clairement la

question. de principe qui commande la solution des pro-

blèmes nés de l’exhérédation, question qui est, avons-nous

dit, inséparable de l’opinion que l’on adopte à l’égard du

fondement du droit de succession :

A cet égard, en effet, ou bien l’on considèrera que la voca-

tion héréditaire ab intestat a pour origine un droit préexis-

tant en la personne de l’héritier, et que le droit de succéder

est inhérent à la qualité de parents ;

Ou bien on estimera que la vocation ab intestat est l’ex-

pression de la volonté présumée du de cujus, la loi étant

réputée avoir simplement interprété cette volonté.

Suivant la thèse que l’on admet, la nature de la faculté

d’exhérédation apparaît avec des caractères nettement diffé-

rents et même opposés.

a) Dans le système qui fonde le droit de succession sur la

parenté, on ne saurait évidemment concevoir que l’exhé-

rédation prononcée parle testateur puisse porter sur le titre

même d’héritier car ce titre, étant la conséquence directe de

la parenté, se trouve fondé sur une qualité qui, —— n’ayant

pas été accordée par le de cujus —, ne saurait être retirée

par lui. L’exhérédation ne peut donc porter que sur l’émolu-

ment, parce que cet émolument fait partie de la quotité dispo-

nible, c’est-à-dire de la portion de l’hérédité dont l’attribu-

tion demeure laissée à la discrétion du de cujus et qu’il est,

par conséquent, en son pouvoir de transmettre ou non à ses

héritiers ab intestat. Si donc il appartient au testateur, dans

les limites du disponible, de retirer à l’héritier ab intestat

l’émolument successoral auquel il aurait — en dehors de

ce « veto » —— pu normalement prétendre et de réduire ainsi

l’héritier à son « titre nu », ce testateur ne peut pas — le

voulût-il expressément —— enlever à l’héritier ab intestat ce

titre même. Ainsi l’exhérédation, même totale, ne porte

jamais que sur l’émolument.



FACULTÉ D’EXHÉRÉDATION 103

b) Au contraire dans le système qui fonde la vocation héré—

ditaire « ab intestat » sur une volonté présumée du« de cujus »

—et qui ne reconnaît ainsi a la loi que le rôle beaucoup

plus effacé d’interprète naturelle de ses desseins probables

et normaux —, la faculté d’exhérédation va prendre un

tout autre caractère.

En présence d’une règle légale qui n’est alors que pure—

ment supple‘tiae de la volonté du de cujus, le testament

apporte la volonté certaine, formellement exprimée, du

défunt. Cette volonté proclamée est, sans discussion possible,

la source et la mesure de la vocation successorale. Puisque le

législateur ne reconnaissait, ab intestat, à l’appelé, de droit

héréditaire que par présomption chez le défunt d’une volonté

réputée conforme à ses dispositions et uniquement en raison

de cette conformité d’intenti‘ons, du moment où la volonté

du testateur se révèle, en fait, différente, la situation succes-

sible doit se modeler sur elle.

Si cette volonté s’exprime dans une formule d’exhérédation,

si elle se trouve — par conséquent — directement contraire

aux dispositions que la loi avait prises, la vocation même

que la loi attribuait a l’héritier ab intestat s’effondre du

même coup. Ce n’est plus seulement l’émolument qui se

trouve, cette fois, placé dans la dépendance du de cujus,

c’est le titre lui—même. Alors que, dans le précédent système,

le testateur étant étranger à la collation du titre d’héritier,

toute volonté émise par lui en contradiction des décisions

de la loi demeurait, à l’égard de ce titre, sans efficacité pos-

sible ; ici — et parce que, dans ce second système, le titre

dont la loi investit l’héritier ab intestat est censé conféré

par le de cujus lui—même —, ce que la volonté présumée du

de cujus avait créé, la volonté certaine du de cujus peut le

détruire. . '

Ainsi l’exhérédation porte, lorsqu’elle est totale, tout en—

semble sur le titre et sur l’émolument — on dirait mieux

même : d’abord sur le titre et, par voie de conséquence, sur

l’émolument. En effet, la où le titre subsiste, on peut encore

discuter sur la quotité de l’émolument, mais là où il n’y a

plus de titre il n’y a plus de support a un quelconque émolu—

ment successoral. ,

L’opposition doctrinale est donc absolue entre les deux

systèmes. On voit qu’elle se rattache à l’opposition des
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idées qui sont susceptibles de servir de fondement au droit

de succession. On comprend aussi que la distinction, dans

la vocation successorale, du titre et de l’émolument permet

de Se faire une idée claire de la portée de l’exhérédation telle

qu’elle résulte de l’une ou l’autre conception doctrinale

adoptée.

109. Cette dissociation rend compte des conceptions diver-

gentes de la mise.en œuvre et de la nature de l’exhérédation

— Cette discrimination des éléments qui composent la voca-

tion héréditaire permet aussi de rendre facilement compte

des divers procédés de mise en œuvre de la faculté d’exhé-

rédation tels que la jurisprudence les a successivement

consacrés. Tout se tient, en effet.

Dans une première phase, la jurisprudence réduisit l’exhé-

rédation à un legs. Dans une seconde phase, elle admit que

l’exhérédation atteint le titre du successible. Cela nous

amènera à discuter le titre héréditaire de l’État.

(1) Première phase de la jurisprudence. L’exhérédation est

réalisée au moyen de legs.

110. Principe. — Si l’on adopte l’opinion qui fonde le

droit de succession sur la parenté et, considérant le titre

d’héritier comme intangible, ne laisse à la disposition du

testateur que l’émolument successoral et lui seul, l’exhéré-

dation ne peut s’exercer que par un procédé qui soit suscep-

tible d’enlever cet émolument au détenteur du titre d’hé-

ritier ab intestat. Sans quoi, l’émolument suivrait nécessai-

rement un titre qui subsiste et dont il est l’habituel acces-

soire. Or, il n’y a, par testament, qu’un seul procédé qui, pour

réaliser ce dessein, soit à la disposition du de cujus : c’est le

legs 1. '

Pour échapper à l’héritier ab intestat qui — dans cette

première opinion — ne peut être dépossédé de son titre,-

l’émolument devra être légué par le testateur a un autre que

l’appelé ab intestat et cet attributaire s’en trouvera ainsi

institué bénéficiaire. En d’autres termes, on aboutit, dans

ce premier système,à la formule « pas d’exhérédation sans

institution », c’est—à-dire « sans disposition au profit d’un nou—

veau bénéficiaire ».

1. Quelle que soit d’ailleurs, dit l’article 1002 (2°), la dénomination sous la-

quelle il ait été fait.

‘2. S. 1860.II.325.
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C’est le principe certain formulé par un arrêt de Rennes

du 27 février 1860 ’ qui déclare : « Si la loi confère à l’homme

la faculté de préférer les héritiers de son choix à ceux qu’elle

lui donne, elle ne lui attribue pas le pouvoir d’exclure ceux-

ci sans leur substituer personne 1 ». _

11]. Désignation directe ou indirecte du bénéficiaire de

l’exhérédatîon. — Peu importe d’ailleurs, à notre avis, pour

l’application de cette formule, la manière dont le testateur

& procédé pour désigner le nouveau bénéficiaire de l’émolu-

ment successoral. Sans doute est-il possible, et c’est l’hypo-

thèse la plus simple, qu’à la clause d’exhérédation soit jointe

un legs qui l’explique en quelque sorte. Le testateur déclare

exhéréder son héritier présomptif et léguer tous ses biens à

une personne déterminée ; ou bien ayant deux héritiers

présomptifs, il déclare exhéréder l’un et léguer tous ses

biens à l’autre. Il ne saurait y avoir aucun doute sur le sens

et la portée légale de ces dispositions, elles se réduisent à de

simples legs. La clause d’exhérédation est alors dépourvue

d’effet propre ; elle n’est que l’expression superf1ue du

mobile auquel le testateur obéit. Ne fût—elle pas dans le

testament, le legs vaudrait néanmoins et produirait son

plein effet dans la mesure de la quotité disponible.

Mais il n’est pas besoin de cette désignation expresse et

directe du bénéficiaire de l’émolument pour qu’il soit satis-

fait à l’exigence de sa détermination. Il faut tenir pour cer-

tain que, dans tous les cas où l’exhérédation ne s’adresse

pas à la généralité des héritiers ab intestat, lorsqu’elle ne

résulte que d’une clause d’exclusion limitée à tel ou tel

d’entre eux, ou même a tel ou tel ordre sans référence aux

autres, il faut interpréter la volonté du testateur en ce sens

qu’« exclure c’est disposer ’ ».

1. Cf, Troplong., Donations et testaments, t. 11, n° 830. «Depuis que nos lois

« ont dépouillé les pères de l’autorité d’exhéréder leurs enfants il n’y a plus qu‘un

- seul moyen de priver ces derniers de la totalité dela succession paternelle, —

« salaa tamen légitima —: c’est, en respectant la réserve, de donner à d’autres par

« une disposition expresse ce qui forme la quotité disponible. Pour ravir à un enfant

«ce que la loi lui aurait donné ab intestat il faut que le défunt en ait disposé au

« pro fit d’autrui ; dès lors il n’est pas permis de croire que la clause testamen taire

« « je veux que Caius et Seius mes fils se contentent de leur légitime » produise

' son effet, car la quotité disponible resterait toujours dans la succession sans avoir

« reçu aucune destination et la loi s’en emparerait pour en gratifier l’enfant.

- Il n’est au pouvoir de l’homme de changer l’ordre des successions ab inteslat que

' par la création d’un ordre nouveau.»

2. Bordeaux, 20 août 1850, D. 1851.11.31 ;Req. 15 avril 1885, S. 861—153.
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Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’une personne qui a

deux héritiers préSomptifs déclare simplement qu’elle

entend exhéréder l’un d’eux, mais sans rien ajouter, sans

léguer expressément ses biens à l’autre ; ou encore lorsque,

laissant des parents à des degrés inégaux,'elle déclare uni-

quement qu’elle exhérède son héritier présomptif.

Rien ne s’oppose, en effet, a ce que le juge, par interpréta-

tion des dispositi0ns testamentaires, admette que l’exhéré-

dation de l’un implique et par suite vaille institution au

profit de l’autre, puisque l’article 967 du Code civil permet

de disposer par testament, soit sous le titre d’institution

d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre

dénomination propre à manifester la volonté. Le juge peut

donc admettre, dans cette seconde hypothèse, que l’exhéré-

ciation vaut institution du successible du degré ou de l’ordre

subséquent, si les volontés exprimées sont ainsi interprétées.

Ici encore l’exhérédation ne produit aucun effet propre et

direct ; elle n’est qu’une forme de legs au profit d’une per-

sonne déterminée, puisqu’elle est considérée comme conte-

nant legs implicite; l’exclusion des uns vaut, en un mot,

institution des autres. C’est la une interprétation toute nor-

male, commandée par l’esprit même du Code civil qui exclut

le formalisme et qui recommande de donner aux actes juri-

diques le sens qui permet de leur faire produire effet plutôt

que d’en donner une interprétation qui en stériliserait

l’efficacité -(article 1157 du Code civil).

Sans doute cette interprétation n’a pas toujours été admise

par les Cours d’appel ’ mais la jurisprudence de la Cour

de cassation en la’ matière 2, la fait sienne et l’affirme par

des arrêts récents dont la formule catégorique exclut l’indé-

cision et permet de considérer que toute exhérédation par-

tielle entraîne, en principe ipso facto 3, l’institution des suc-

1. Rennes, 27 lévrier1860, S. 1860.II.324, Rouen, 26 janvier 1897, S. 99.11.97.

2. Cass. Req. 5 déc. 1923, D. 1924.1.39 et S. 1924.I.297. — Suivant le prin-

cipe adopté par les arrêts de Cass. Req. 7 juin 1832, S. 18321542.

3. « Attendu, dit l’arrêt du 5 déc. 1923, que l’exclusion prononcée par la dame

« Carnet contre tous ses parents... attribue, par cela même, la part dont les parents

« sont privés à ceux que la loi appelle à leur défaut.» Cette formule marque tout

le chemin parcouru depuis l’arrêt de Rennes du 27 février 1860 où il était dit

« que s’il est vrai que la disposition puisse être implicite et indirecte, il faut tou-

u jours que la volonté du de cujus de la faire soit constante ; que, si cette disposi-

« tion peut même résulter d’une exclusion, c’est seulement quand cette exclusion
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cesseurs ab intestat appelés à défaut des exhérédés, et ce,

dans l’ordre de leur vocation légale.

112. Exhérédation collective. —— Pour que cette juris-

prudence libérale puisse s’appliquer, encore faut-il que le

testament n’ait pas exhérédé tous les ordres de successibles,

y compris l’État. L’arrêt de la Chambre civile du 17 no-

vembre 1863 1 consacre la nullité d’un testament qui pré-

tendait exclure tous les successibles et mettre en quelque

sorte la succession hors du commerce sous l’administration

d’un gérant sans l’attribuer à des légataires, et, en consé—

quence, la Cour suprême rejette le pourvoi formé contre

l’arrêt de la Cour de Rennes déclarant l’exhérédation inef—

ficace, la vocation des héritiers ab intestat maintenueet

déboutant l’Administration des domaines qui concluait à la

deshérence de la succession.

De cet arrêt, on a dégagé une première doctrine enseignant

que la désignation d’un légataire habile à recueillir la portion

disponible dont les successibles ab intestat sont privés est

la condition nécessaire à la validité même de l’exhérédation.

Tant qu’il reste un ordre de successibles non exhérédé, cet

ordre est présumé institué à défaut de légataire qui renonce ?

ou du legs devenu caduc 3, dans le cas contraire, il n’y a pas

succession en deshérence, mais nullité de l’exhérédation ‘.

Les exhérédés n’étant pas atteints dans leur titre, mais dans

leur émolument, l’émolument qui n’a pas de bénéficiaire

leur revient.

C’est évidemment à cette thèse qu’il convient de rapporter

la décision rendue le 8 mai 1884 par le tribunal civil de

Lyon, bien que, nous le verrons, elle la dépasse. Voici

l’espèce. Un sieur Girard était décédé, laissant pour héritiers

légitimes des collatéraux dans les deux lignes paternelle et

maternelle ; mais il les avait vxhérédés tous par une disposi—

tion collective, et avait institué un ami légataire universel.

Le legs étant devenu caduc, par suite du prédécés du léga-

l est conçue en termes tels et intervient dans de telles circonstances que la

« volonté d’exclure comprenne nécessairement celle de disposer. »

1, Cass. 17 nov. 1863, S. 1864. l. 5.

2._ Cass. 10 fév. 1869, S. 1869. I. 153.

3. Trib. Lyon, 8 mai 1894. La Loi du 27 nov. 1884.

4. « Il n’est, suivant l'expression de Troplong (loc. cit.), au pouvoir de l’homme

« de changer l’ordrede dévolution ab intestat des successions que par la création

« d’un ordre nouveau. »
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taire, et le de cujus n’ayant laissé, d’autre part, ni parents

naturels ni conjoint survivant, l’Administration des domaines

soutint que l’exhérédation de la famille devait faire attribuer

la succession à l’État par deshérence et forma une demande

d’envoi en possession. Le 8 mai 1884 1, un jugement du tri-

bunal civil de Lyon rejeta la demande de l’État comme mal

fondée, « attendu, y était-il dit, que les héritiers qui tiennent

« leurs droits 2 de la volonté du législateur ne peuvent être

« exclus que s’ils sont indignes de succéder pour les causes

« déterminées d’une manière limitative par l’article 727… ;

« attendu qu’il est permis, sans doute, d’exclure ses héri-

« tiers dans la mesure de la quotité disponible, mais qu’il

« faut pour cela que le testateur ait dérogé àl’ordre succes-

« soral établi par la loi en disposant de ses biens par dispo-

« sition testamentaire,… d’où la conséquence qu’une exhéré-

« dation doit toujours être accompagnée d’une disposition

« faite au profit d’une personne déterminée pour pouvoir

« produire un effet, et qu’elle ne vaut qu’autant que la

« disposition qui doit la vivifier n’est pas elle—même frappée

« de caducité. »

Sur appel de l’Administration des domaines, la Cour de

Lyon 3, posant la question sur son véritable terrain qui est

celui de l’exclusion de tous les successeurs possibles du de

cujus, y compris l’État, aboutissait à la même conclusion.

« Considérant, dit-elle, qu’un testatèur ne saurait exhéréder

« indistinctement tous ses héritiers, réguliers ou irréguliers,

« en y comprenant même l’État, de telle façon que sa suc-

« cession dût tomber en deshérence complète. »

Dans l’espèce envisagée tous les héritiers du sang étaient

expressément exhérédés au bénéfice d’un légataire universel.

Mais la Cour a également considéré que l’institution de ce

légataire universel écartait encore — implicitement mais

certainement dans la pensée «lu de cujus — les successeurs

irréguliers et, en l’espèce, l’État qui était le seul représen-

tant de cet ordre “.

1. La Loi du 27 novembre 1884.

2. Le contexte du jugement — notamment son deuxième attendu —— prouve

qu’il est ici question de la réserve.

3. c. Lyon, 29 juillet 1885, D. 8.11.229.

4. Il est à remarquer que l’interprétation de la Cour de Lyon présuppose néces-

sairement la qualité de successible de l’État « jure læredùario », puisqu’elle conclut

à l’exhérédatîon de l’État qui n’est concevable que dans cette hypothèse. Voy.

infra, n°5 115, b et 116.
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Ainsi, explicitement ou implicitement, tous les appelés

éventuels à la succession du sieur Girard se trouvaient

exhérédés au bénéfice du légataire universel sur qui reposait

ainsi finalement — au regard de ce premier système — la

validité de l’exbérédation. — Or, le legs universel étant devenu

caduc à raison du prédécés du légataire universel, l’exhéré-

ciation n’était plus, suivant l’expression du tribunal de

Lyon, « vivifiée » par une attribution effective de l’émolu-

ment successoral. Elle devait donc s’effondrer.

Dès lors, logiquement, la volonté du de cujus s’étant

exprimée dans des formes telles qu’elle devait être considérée

comme non avenue, les dispositions prises par la loi pour la

dévolution, ab intestat, de la succession reprenaient leur

empire, et les collatéraux les plus proches — évincés seu—

lement, disait la Cour, au profit d’un attributaire qui, en

fait, n’avait pu recueillir la.succession, — se trouvaient réin-

tégrés dans leur droit. ‘

En réalité, l’arrêt de la Cour de Lyon dépasse la jurispru-

dence qui‘résultait de l’arrêt de la Cour de cassation de 1863.

Si tous les successibles ont été exhérédés, disait l’arrêt de

1863, la caducité des legs n’entraînera pas la deshérence,

mais la nullité de l’exhérédation ; si tous les « parents » ont

été exhérédés, dit l’arrêt de Lyon, quoique l’État ne l’ait

pas été nommément, la caducité du legs universel fait revivre

les vocations ab intestat. C’est l’ébauche d’une thèse complé-

mentaire. La Cour de Lyon assimile très arbitrairement à

une exhérédation de l’État son exclusion indirecte par un

legs universel, elle eût pu soutenir avec plus d’élégance juri-

dique que l’exhérédation pour être valable doit éviter la

deshérence, de sorte que l’exhérédation des parents et du

conjoint est subordonnée à la validité d’un legs universel,

puisque l’État n’a de vocation qu’aux successions en des-

hérence. En d’autres termes, si l’exhérédation, pour être effi-

cace, doit à défaut de légataire universel profiter à un suc—

cessible, celui-ci doit être un parent ou un conjoint, c’est-à-

dire un autre que l’État—. Ainsi se trouve posée la question

du titre de la vocation de l’État. Avant de l’envisager,

opposons d’abord à ces thèses, qui conçoivent l’exhérédation

comme une distraction de l’émolument de la succession, la

doctrine divergente de ceux qui y voient une perte du titre

constitutif de la vocation.
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b) Deuxième phase de la jurisprudence. L’exhédération de'-

pouille le successible de son titre.

113. Principe. -— Si l’on appuie le droit de succession ab

intestat sur la volonté présumée du de cujus, on admet, par

la, que c’est cette volonté qui crée le titre même de l’héri—

tier à bénéficier de la succession. Ce titre, la loi — par une

interprétation supplétive de la volonté du de cujus — le

confère, en conformité des préférences affectives et des obli—

gations morales qu’elle estime être normalement celles du

défunt, à tels ou tels héritiers ou successeurs dans l’ordre

qu’elle détermine. Mais il appartient au de cujus, en faisant

connaître sa volonté certaine par son testament, de rectifier

les erreurs que la loi a pu commettre dans les présomptions

qu’elle admet de sa volonté souveraine.

La volonté présumée étant censée conférer le titre de

successible, la volonté expriméepeut le retirer. Le de cujus

est donc en mesure d’agir, par l’exhérédation, non seule-

ment — comme dans le premier système — sur l’émolument

attaché à un titre qu’il n’est pas en sa puissance de détruire,

mais sur le titre même de successeur qui, dans cette seconde

opinion, est entièrement dans sa dépendance — et, par

voie de conséquence — sur l’émolument qui en est l’acces-

soire.

114. L’exhérédation peut réaliser la deshérence. — L’in-

cidence de ce deuxième système se manifeste dans la mise

en œuvre de l’exhérédation. Dans l’opinion qui fonde le

droit de succession ab intestat sur la volonté présumée du de

cujus il n’est pas besoin de « vivifier l’exhérédation » for-

mulée par le testateur par une disposition — fût-elle sim-

plement tacite — en faveur d’un autre successeur. L’exhé-

dération se suffitàelle-méme: l’exclusion des successibles est

une fin en soi; il n’est plus nécessaire de remplacer l’ordre

successif établi par la loi par un ordre nouveau. Le succes—

sible, dépouillé de son titre, n’aura plus l’occasion de recevoir

l’émolument; et l’institution, même implicite, d’un autre

attributaire de l’émolument successoral, apparaît ici su-

perflue.

L’arrêt de la Chambre des Requêtes du 15 avril 1885 1 a

effectivement donné la préférence à l’Administration des

1 . S. 1886.I.153.



FACULTÉ D’EXHÉRÉDATION 111

domaines, concluant à la vacance de la succession à l’encontre

d’un frère exhérédé purement et simplement, qui prétendait

profiter de la renonciation de tous les successibles appelés

après lui. La Cour de cassation admet par cette impor—

tante décision que l’exhérédation peut aboutir à la deshé—

rence.

Les circonstances de l’affaire Mannheinter rendent plus

décisif encore l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 dé-

cembre 1923 1. La testatrice, veuve, avait exhérédé ses

« parents » en distribuant deslegs particuliers qui n’absorbaient

pas la succession. Le tribunal civil de la Seine avait décidé

que l’exhérédation recevrait effet puisqu’un successible,

l’État, restait appelé à défaut des héritiers du sang, de sorte

que l’exhérédation des parents valait institution de l’État.

La Cour de Paris, avant de confirmer le dispositif du juge—

ment avait, réformant les motifs, précisé qu’il n’était pas

nécessaire d’induire de l’exhérédation des parents une voca-

tion testamentaire de l’État, et que l’exhérédation n’est pas

moins efficace quand elle aboutit à une vacance de la suc-

cession puisque les successions vacantes appartiennent à

l’État. L’arrêt du 5 décembre 1923 décide, d’un côté, que

l’exhérédation des « parents » vaut attribution de « leur part »

à l’État, d’un autre côté que l’exhérédation est une exclusion

définitive de la succession.

Remarquons que la Cour de cassation évite de prendre

parti sur le fondement du droit de succéder. Elle ne justifie

pas le caractère définitif de l’exhérédation par la perte du

titre d’héritier, mais plutôt par la vocation inéluctable de

l’Etat à l’émolument dont les héritiers sont exclus. Néan-

moins, en permettant au testateur de rendre sa succession

vacante, elle subit'l’influence de la théorie qui fonde le droit

de succession sur la volonté du de cujus.

Quoiqu’il en soit, nous venons de nous heurter à plusieurs

reprises au problème de la nature de la vocation de l’État,

nous devons préciser quelle est sa relation avec l’exhéréda—

tion.

0) Incidence de la nature de la vocation de l’État sur la

mise en œuvre et la nature de l’exhérédation.

115. Dualité des conceptions relatives à la nature de la

1 D. P. 192&.I.39.
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vocation de l’État. —A quel titre l’État est-il susceptible de

recueillir le patrimoine du de cujus ? C’est un sujet sur lequel

on a beaucoup écrit depuis une trentaine d’années. Nous ne

voulons, pour le moment, envisager que les intérêts de la

controverse qui sont en relation avec le probléme de l’exhé-

rédation et auxquels les solutions qu’on en propose peuvent

donner lieu, nous réservant d’exposer la controverse dans son

ensemble à propos d’une autre question qui sera ultérieure-

ment traitée 1.

Si l’on s’en tient aux préoccupations de droit interne 2,

deux conceptions sont ‘a prévoir :

a) Ou bien l’Etat est considéré comme venant à. la succes-

sion en vertu d’un droit de souveraineté, et, dans ce cas,

l’ordre successif ab intestat se trouve clos en dehors de lui

et avant lui. L’État recueille alors la succession en sa qualité

de souverain et par voie de deshérence et il la recueille

nécessairement en vertu d’un pouvoir auquel le testateur ne

saurait porter atteinte, justement parce qu’il est un droit

de souveraineté. L’exhérédation de l’État ne saurait, dans

cette opinion, se concevoir. Si elle existe, elle devra être

considérée comme nulle et ne saurait, par conséquent, en

aucune façon, priver l’État de la possibilité d’appréhender

la succession en deshérence.

b) Ou bien l’Etat est considéré comme recuefllant les biens

qui composent le patrimoine du« de cujus» à titre « successif »,

jure hereditario. Il fait, dans ce cas, partie intégrante de l’ordre

successif ab intestat et il en résulte deux conséquences :

a) Toutes les fois que l’on se trouve en face d’une exhéré-

dation, comprenant tous les parents légitimes et naturels et

1. Celle de la condition qu’il convient de faire aux successeurs irréguliers,

infra, n°s 120.et suiv. ; spécialement, pour l’Etat, n°8 125 ets.

2. Du point de vue du Droit International privé et dans l’hypothèse d’un de

cujus décédé sans héritiers ou successeurs connus, la dévolution de sa succession

se fera différemment suivant que l’on considère que l’État succède par droit de

souveraineté ou jure hereditario. Dans le premier cas l’État sur le territoire

duquel sont matériellement situés les biens les appréhendera. Dans le second cas,

l’État « national » du de Cujus pourra prétendre à l’intégralité de la succession

mobilière si l’on admet que la vocation successorale est régie, en nature mobilière,

par la loi nationale, sinon la succession mobilière échoirait à l’Etat du domicile.

La jurisprudence française attribue à l’Etat français les biens situés efl'ectivemcnt

en France par droit de souveraineté (Instr. du Directeur Général des Domaines

du 10 octobre 1878. Clunet, 1879, 321. Seine 22 juin 1897 ; Clunet, 1897, p. 1034;

Seine, 11 mars 1899 ; Clunet, 1899, p. 1014. Aix 19 déc. 1906, Revue de Droit Inter-

national privé, 1907, p. 228 et Cass. Turin, 11 mars 1922, Clunet, 1922, 1053.
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le conjoint — les héritiers et le successeur irrégulier, — ap-

pelés avant l’État, la présence de l’«État-Successible » a pour

résultat de valider, sans discussion possible, cette exclusion

totale puisque celle-ci équivaut, ainsi qu’il a été précédem-

ment indiqué, à une disposition tacite au profit de l’État,

héritier subséquent 1 ;

{:) A l’inverse, l’État étant successible mais non réserva—

taire, il n’y a pas à priori de raison de le traiter autrement

ni mieux qu’un successeur irrégulier quelconque puisque

c’en est un. Dès lors son exclusion devait être possible. Si

elle avait effectivement lieu quels en seraient les résultats ?

Il est difficile de nier que, dans l’état de notre droit positif,

ils seraient nuls, car les droits du souverain sur les succes-

sions en deshérence sont exercés de la même manière que

ceux d’un héritier. Développons cette affirmation.

116. Résultats de l’exclusion de l’Etat considéré comme

successible jure hereditario. — Pour les apercevoir il faut

supposer que l’exclusion de l’État est concomitante del’exhé-

rédation de tous les autres successibles qui lui sont préfé-

rables ab intestat et n’est corrigée par aucune institution tes—

tamentaire — notamment celle d’un légataire universel.

Cela posé, l’exclusion de l’État aboutira à des conséquences

différentes suivant le fondement que l’on s’accordera à

reconnaître au droit de succession.

Pour ceux qui, — partisans d’un ordre successif préétabli et

reposant sur la parenté, — exigent que la volonté testamen—

taire crée, dans le champ de son application possible, un ordre

nouveau de dévolution susceptible de remplacer l’ordre ab

intestat, cette exigence n’étant pas remplie et l’exclusion

générale — purement négative — aboutissant à la deshé—

rence, l’exhérédation tombera par suite d’une nullité 2 qui

tient à une irrégularité de la formule qui la contient et la

1. Rouen, 22 mars 1918. D. P. 1920.11.70 ; S. 1918.11.102.

2. « L’ordre successif » apparaît aux partisans de cette opinion comme relevant

d’une nécessité d'ordre public, de la même façon que peut apparaître le régime

matrimonial dans la matière du mariage. — De même que, dans le mariage, ce

qui est d’ordre public c‘est « le » régime — et non tel ou tel régime— ce qui est ici

d‘ordre public c’est « l‘ordre » successif, qu’il soit testamentaire ou ab intestat, étant

précisé que s’il est permis en matière de régime matrimonial de combiner les ré-

gimes entre eux à la condition de n’en pas fausser l’esprit, on peut également en

matière successorale combiner l’ordre ab intestat avec l’ordre testamentaire, dans

la limite du disponible, pour créer l’ordre successif.

BEUDANT. — Successions, I. 8
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succession ab intestat se trouvera rouverte dans l’ordre des

vocations légales.

Au contraire, pour ceux qui admettent que l’exclusion par

voie d’exhérédation se suffit à elle-même, l’exhérédation de

l’Etat-Successible, intervenant dans les conditions sus-indi-

quées, est valable en soi, mais elle conduit la succession àla

deshérence puisque personne, en fait, ne se rencontre plus

pour recueillir l’hérédité à titre de successible. Or, comme il

ne peut pas y avoir « mise hors du commerce » assimilableà

une indisponibilité perpétuelle 1, nous sommes inéluctable-

ment amenés à cette constatation que, si l’on admet la voca-

tion de l’État à recevoir la succession jure hereditario, il

n’est pas possible — pour dutant — d’exclure son droit de

souveraineté. En tant que successible ab intestat ou en tant

qu’héritier institué par le testament, l’État n’a pas une con-

dition différente de celle des personnes privées. Mais, ce

qui est spécifiquement propre à l’État, c’est sa qualité

d’attributaire des successions vacantes qui est surabondam-

ment justifiée par la mission qui lui est dévolue de pourvoir

aux besoins collectifs et de veiller à la sauvegarde des inté-

rêts économiques généraux dont fait partie la liquidation

des successions en deshérence. C’est pourquoi l’intervention

possible de l’État à titre de souverain dans la dévolution

éventuelle de la succession en deshérence ne peut pas être

écartée, même si l’on traduit sa vocation au titre de succes-

seur irrégulier en une vocation héréditaire.

Nous exposerons 2 les considérations favorables à l’exis-

tence d’une double vocation de l’État et les objections qui

se dressent contre ce cumul d’un titre héréditaire et d’un droit

de souveraineté. Incontestablement, l’État peut être ins-

titué légataire universel et il vient alors en qualité d’héritier

testamentaire en concours avec les héritiers réservataires ou

avec d’autres légataires universels. Décider, en sens inverse,

que l’État peut être exhérédé de son titre héréditaire (dans

la thèse d’une double vocation) et conserver néanmoins ses

droits sur la succession en qualité de souverain, n’aurait

de sens et d’intérêt pratique que si, cette exhérédation pou-

vait aboutir à lui laisser ses droits sur les biens en deshérence

de la succession sans lui permettre de s’ingérer dans la liqui-

l. Civ. 17 nov. 1863 précité, n°112.

2. Infra, n°5 129 et 130.
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dation de cette succession. Lorsque tous les successibles

auront été exhérédés, en l’absence d’un héritier réserva-

taire, il est cependant nécessaire que la liquidation de la suc-

cession soit confiée à quelqu’un. Dans le cas où l’exhéréda-

tion de tous les parents et successeurs irréguliers serait pro-

noncée par un testateur laissant un héritier réservataire,

comment admettre que celui-ci ayant droit à une quotité

dela succession puisse procéder à un partage en nature avec

l’Etat souverain, en arrière de celui-ci ?

Nos déductions concordent avec la jurisprudence de la

Cour de cassation d’où se dégage avec certitude la double

idée que l’exclusion d’un successible équivaut de plein droit

à l’institution implicite du successible de rang ultérieur

dont la vocation peut être utilement exercée, et qu’une

exhérédation prononcée sans modalité est, en principe, défi-

nitive 1.

3. — DROIT DU de cujus DE MODIFIER L’ORDRE SUCCESSIF

s.».ns TRANSFORMER LES SUCCESSIBLES EN LÉGATAfRES

_ 117. Il est certain qu’il dépend du testateur, dans le

champ d’application de la quotité disponible, de modifier

la nature même de l’ordre successif en « recouvrant » tota-

lement la qualité d’héritier ab intestat de la qualité d’héri-

tier testamentaire. Cela est vrai même pour les héritiers

réservataires dans la mesure où leur institution en qualité

de_légataires universels n’a pas pour résultat de porter

atteinte à leur réserve.

Un de cujus qui n’a qu’un enfant légitime et 20.000 francs

d’actif peut certainement dire : j’institue mon fils mon léga-

taire universel. Il peut même dire j’institue mon fils et mon

ami Pierre mes légataires universels chacun pour moitié, car

il respecte encore la quotité disponible. Mais il ne peut pas

dire sans se heurter à la réserve : j’institue mon fils et mes

1. Cass. Req. 5 décembre 1923 (Aff. Mannheimer c, l’Etat), D. P. 1924.1.39

S. 19241297. Nous disons « en principe », car il est évident que la Cour de cassa-

tion a entendu laisser le juge du fait libre d’apprécier souverainement les éléments

de la cause qui lui paraîtraient conduire à une solution différente et que la Haute

Juridiction n’a voulu poser qu’une régle supplétive d’interprétation. Cette réserve

Per-mettrait d‘écarter une contradiction entre l’arrêt de 1863 et les arrêts de 1885

et 1923.
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deux amis Pierre et Paul mes légataires universels chacun

pour un tiers, le fils unique devant recevoir la moitié dela

succession.

La modification de l’ordre successif ab intestat par un

ordre successif testamentaire exige une volonté certaine 1.

Cette modification peut-elle être considérée comme réa-

lisée lorsque l’on se trouve en présence d’une exhérédation

simplement partielle non suivie d’une institution formelle ?

La jurisprudence 2 ne l’a pas pensé et elle admet que les

successibles non exhérédés viennent à la succession en leur

qualité d’héritier ab intestat et non en qualité de légataires,

ce qui peut avoir un intérêt considérable et notamment

celui de maintenir le partage par souche, au cas où la suc-

cession est recueillie par des collatéraux, au lieu de lui substi-

tuer le partage par tête.

Comment justifier cette orientation certaine de la juris-

prudence ? La doctrine qui fonde l’ordre successif sur la

volonté présumée du de cujus peut soutenir que la pré-

somption de conformité de l’ordre légal avec la volonté du

testateur subsiste tant que le testament n’énonce pas clai-

rement une volonté contraire. Toutefois, nous objecterons

que l’exhérédation de certains héritiers manifeste chez le

défunt une méconnaissance des affections naturelles et de

la hiérarchie familiale. Dès lors, pourquoi les collatéraux

ordinaires, appelés par suite de l’exhérédation des ordres qui

les précèdent, ne partageraient—ils pas par tête, comme des

légataires universels, au lieu de subir la fente ? La juris-

prudence, en maintenant pour les successibles non exhérédés

l’ordre successif, au lieu de les placer dans la catégorie des

héritiers institués, accorde à l’ordre successif une sorte de

primauté difficile à justifier si on ne lui donne pas pour

fondement les droits de la famille. Si l’ordre successif cor-

1. La disposition d’un testament au pro lit d‘un héritier peut êtreinspirée parla

volonté de confirmer la vocation héréditaire sans la transformer. La qualification

de légataire donnée à un héritier implique,par elle-même, une vocation testamen-

taire ; mais le contexte du testament et les circonstances peuvent justifier excep-

tionnellement une interprétation judiciaire du legs aboutissant à une confirma-

tion de la vocation ab intestat. Voy. Ch. Beudant, Les donations et les œstamenlr

VII, n° 362.

2. Seine, 20 avril 1885. La Loi, 31 juillet 1885 ; et tous les arrêts récents qui

décident que l’exclusion partielle de successibles vaut institution des successible“

ab intestat du degré subséquent et qui entendent par la une continuation de cette

vocation.
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respond à une volonté présumée, une volonté contraire devra

d’autant moins facilement être admise que la volonté pré-

sumée n’est pas arbitraire et traduit les devoirs envers la

famille.

4. — LES HÉRITIERS EXHÉRÉDÉS OU PRIVES

DE LEUR ÉMOLUMEN'I‘

CONSERVENT CERTAINS DROITS 1NHÉRENTS A LEUR TITRE

118. La jurisprudence met le point final à sa conception

en décidant que « si l’héritier exhérédé perd, par l’effet de

« la clause du testament qui l’écarte de la succession, tout

« l’émolument que la loi l’appelait à recueillir dans cette

« succession, il conserve néanmoins, tant qu’il n’y a pas

« renoncé, le titre que la loi lui confère, et avec lui, les droits

« inhérents à ce titre... 1 » Aucune différence ne paraît devoir

être faite entre l’héritier exhérédé et l’héritier exclu par un

legs universel 2.

Quels sont les droits inhérents au titre d’héritier qui

échappent à l’eXhérédation ?

Tout successible ab intestat a qualité pour agir en nullité

du testament ou de la disposition _du testament quil’exhérède

ou qui institue à son détriment un légataire universel.

Sans doute, la Cour de Dijon ne déciderait plus aujourd’hui

que « l’exhérédation des héritiers du sang, qu’elle soit faite

« directement ou indirectement, n’ayant d’efficacité qu’au-

« tant qu’elle correspond à une institution valable, ces héri-

« tiers sont toujours recevables à critiquer l’institution uni-

« verselle qui leur fait préjudice 3 ». Depuis que la Cour de

cassation a hautement affirmé le caractère définitif de

l’exhérédation 4, l’institution d’un légataire universel ne

préjudicie plus à l’héritier exhérédé, privé à tout événement

de son émolument que l’État recueillera à défaut d’un suc-

cessible ou d’un légataire. Il demeure incontesté que le

successible exhérédé a qualité pour agir en nullité de l’exhé-

1. Req. 22 juillet 1896, D. P. 1897.I.580.

2. Req. 8 novembre 1932, D. H. 1932,585.

3. Cour de Dijon, 19 mars 1886, La Loi du 6 avril 1886.

4. Req. 5 décembre 1923, D. P. 1924.1.39 (aff. Mannlæimer) : « Attendu que

«Mannheimer a été exclu définitivement dela succession ;qu’il en résulte que ses

« droits sont éteints et ne peuvent plus renaître. »
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rédation et que l’héritier simplement exclu par un legs uni-

versel a qualité pour demander la nullité du legs. Bien plus,

il peut même profiter de la nullité d’ordre public d’un legs

particulier que le légataire universel cumulait avec son ins-

titution 1.

Dès lors, aucune objection sérieuse ne saurait être élevée

contre une demande de mesures conservatoires, scellés,

remplacement d’un administrateur séquestre... etc., ou une

demande en délivrance d’une eXpédition du testament,

justifiée par l’éventualité d’une action en nullité de l’exhé-

rédation et, dans le cas d’une simple exclusion résultant d’un

legs universel, par l’éventualité de la caducité du legs.

Si la Cour de cassation n’avait jamais été appelée à recon—

naître que ces droits, elle n’eut sans doute pas pris l’habitude

d’invoquer la survivance du titre à la perte de l’émolument.

Cette formule est devenue de style depuis l’arrêt précité du

22 juillet 1896, rendu dans une affaire caractéristique, au profit

d’un héritier exhérédé qui ne contestait pas la validité de

l’exhérédation et n’annonçait pas l’intention de la contester.

L’héritier, décide la Cour suprême, n’a pas besoin d’invoquer

un intérêt ni d’en justifier pour requérir du notaire, déposi-

taire du testament et rédacteur de l’inventaire de la suc-

cession, une expédition du testament et de l’inventaire;

il puise ce droit dans son titre que l’exhérédation ne peut pas

lui enlever. L’article 839 du Code de procédure civile con-

sacre le devoir des notaires de délivrer des expéditions de

leurs actes « aux parties intéressées en nom direct, héritiers

ou ayants droit. L’article 942 du même Code veut que les

héritiers présomptifs soient présents à l’inventaire ou du-

ment appelés par le notaire. Le droit propre des héritiers à

posséder l’expédition du testament du de cujus et de l’inven-

taire de sa succession est donc certain. Ce droit n’appartient-

il qu’aux héritiers non exclus par un legs universel ou non

exhérédés ? Non, puisque l’article 942 du Code de procé-

dure civile exigela convocation à l’inventaire des héritiers

présomptifs et des légataires universels.

De cette dissociation du titre et de l’émolument résulte

que la vocation légale confère une qualité, en quelque sorte

« irréductible » pour le de cujus, qui préexiste à la volonté

1. Req. 16 mars 1874, D. P. 1874.I.354, S. 1874.l.299.
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testamentaire et s’impose encore malgré les dispositions con—

traires du testament. L’arrêt de 1896 est d’autant plus signi-

ficatif qu’il a été rendu au profit d’héritiers non réservataires

exhérédés, et que la succession était en possession de léga-

taires universels ou héritiers investis de la saisine.

Il y a entre l’héritier exhérédé et l’héritier indirectement

exclu cette différence que le premier a perdu sa vocation

éventuelle à l’émolument successoral et ne profitera pas de

la nullité ou de la caducité des legs, tandis que le second

conservÿcette vocation éventuelle 1; néanmoins tous les

deux restent investis du « titre » d’héritier.

L’intérêt de ce titre pourrait, relativement à l’héritier exhé-

rédé — dépouillé de l’accroissement éventuel àla suite de re-

nonciation des successibles subséquents ou de caducité des legs

— paraître tout d’abord inexistant. Il est cependant réel.

D’un côté, il est précieux pour l’héritier de pouvoir pro-

voquer desmesures conservatoires de la succession, sans

contester la validité de l’exhérédation en prévision de la

découverte d’un nouveau testament et afin de veiller à l’in-

ventaire de tous les papiers qui pourraient contenir un tes-

tament révoquant l’exhédération. D’un autre côté, même en

écartant toute possibilité d’attaquer ultérieurement I’exhé-

rédation à l’aide de moyens à découvrir, l’héritier exhérédé

peut être appelé à intervenir dans le partage à l’occasion de

biens soustraits par leur nature particulière aux règles ordi—

naires de la transmission successorale, notamment des tom-

beaux et souvenirs de famille. L’exhérédation n’écarte pas

nécessairement l’héritier du sang de certains biens qui

doivent, par leur nature, rester dans la famille. L’héritier du

sang, malgré l’exhérédation, pourra prétendre recueillir per—

sonnellement des documents et papiers concernant un titre

nobiliaire. auquel il a droit, les lettres qu’il a écrites au

défunt... etc.

La doctrine et de nombreuses décisions judiciaires recon-

naissent aux tribunaux un large pouvoir d’attribution des

tombeaux et souvenirs de famille en dehors des règles ordi-

naires du partage 2 : l’héritier exhérédé a un intérêt moral à

assister à l’inventaire, au besoin à formuler des dires, sinon à

l. Req. 16 mars 1874 précité.

2. René Demogue, Les souvenirs de famille et leur condition juridique, Revue

lrùræstr'ælle de droit civil, 1928, 27.
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prendre communication de l’inventaire pour savoir si celui-

ci a fait état des souvenirs de famille et nous croyons que cet

intérêt l’autorise à intervenir auprès du tribunal pour obtenir

une attribution conforme aux droits et aux traditions de la

famille, et notamment à demander d’être admis à la licita-

tion entre les membres de la famille, dans les cas où celle-ci

serait ordonnée par le tribunal.

De l’intérêt positif que présente pour l’héritier exhérédé ou

indirectement exclu par un légataire universel, cette disso-

ciation du titre et de l’émolument, rapprochons la jurispru-

dence qui soumet éventuellement l’héritier du sang, même

renonçant, à l’action en recherche de filiation naturelle

d’un prétendu enfant du de cujus. Le demandeur a besoin

d’un contradicteur légitime qui ne peut être que l’héritier

appelé ab intestat, représentant de la famille, sans qu’on ait

égard au fait qu’il recueille ou non un émolument 1.

5. —- CONCLUSION

119. On voit par l’étude des conditions dans lesquelles se

présentent le principe de l’exhérédation, sa mise en œuvre

et ses résultats et par les liens qui existent entre toutes ces

questions et le fondement juridique du droit de succession

quelle importance il convient d’attacher à la découverte

exacte de ce fondement.

On voit aussi, à la condition de rattacher les solutions diS-

parates qui sont fournies par la jurisprudence aux principes

d’où elles découlent implicitement, le flottement qui subsiste

encore dans la détermination de ce fondement.

Alors que sur certains points le fondement-volonté parait

prévaloir en jurisprudence, sur d’autres l’ancienne idée du fon-

dement familial réapparait. Ainsi se traduit l’hésitation de la

doctrine et de la pratique modernes à se prononcer entre les

deux influences, romaine et coutumière, qui ont pesé à l’ori-

gine sur le concept de transmission successorale dans l’an-

cienne France et lui ont donné, au Code civil, le double visage

sous lequel on le retrouve aujourd’hui. Sans doute les deux

fondements se sont—ils à ce point compénétrés qu’ils sont

devenus indivisibles.

1. Voy. sur cette jurisprudence Ch. Beudant, l’Etat et la capacité des personnes.

second volume.
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SECTION III

LA CONDITION DES SUCCESSEURS IRRÉGULIERS

120. Changement de classe des enfants naturels opéré

par la loi de 1896. — C’est la troisième question d’ordre légis-

latif engagée dans le débat ouvert sur le.fondement du droit

de succession.

Sans doute la question a-t-elle perdu une partie de son

importance depuis que, par la loi du 25 mars 1,896 les enfants

naturels sont passés de la classe des successeurs irréguliers

dans celle des « héritiers naturels ». Encore ce changement

de catégorie peut-il être justifié, lui—méme, jusqu’à un cer-

tain point, par l’influence qu’a exercée, sur la situation

antérieurement faite aux enfants naturels, l’idée que le

droit de succession repose sur l’affection et le testament pré—

sumés du de cujus. Ici encore c’est donc l’idée romaine qui

a prévalu.

Le droit romain, dans son dernier état, reconnaissait aux

enfants naturels un droit héréditaire (Novelle 18. Ch. 5

Novelle 89. Chap. 11 et 12) et telle resta, dans l’ancienne

France, la jurisprudence des pays de droit écrit.

Au contraire, la législation coutumière, considérant que

l’enfant naturel ne fait pas partie de la famille, lui déniait

tout droit à l’hérédité. Elle lui reconnaissait seulement une

créance alimentaire contre la succession ce qui s’expliquait

par un sentiment d’équité et de bienfaisance, non par la

préoccupation d’une vocation héréditaire.

Conformément à la tradition romaine, le Code civil con—

sacra le droit successoral des enfants naturels. Toutefois,

pour faire leur part aux idées coutumières, il maintint entre

les enfants légitimes et les enfants naturels deux différences

notables :

En premier lieu, les enfants naturels (article 756, rédaction

de 1804) ne venaient pas à la succession à titre d’héritiers,

mais seulement à titre de successeurs irréguliers.

En second lieu, leurs droits étaient limités dans de notables

proportions par les articles 756 et suivants, complétés par

l’article 908.

Ce n’était là qu’un régime de transition, qu’une cote mal
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taillée, expression d’une transaction à laquelle il était diffi-

cile de se tenir ; car, une fois admis les droits héréditaires de

l’enfant naturel, la rigueur des mesures prises par le Code

civil pour réduire leur quotité, empêcher les parents de réta-

blir l’équilibre à leur profit par un testament et affirmer

l’infériorité de leur condition vis—à—vis des héritiers légitimes,

devait bientôt paraître excessive. Elle attente à la liberté de

tester, aux affections naturelles des parents.

Est-ce à dire que les travaux préparatoires de la loi du

25 mars 1896 qui a opéré la réforme des articles 723, 724,

756 et suivants, 908, et élargi les droits des enfants naturels

en faisant passer ceux—ci dans la classe des héritiers, pré-

sentent le nouveau texte comme la consécration dela volonté

du de cujus ? Nous y lisons au contraire l’intention d’opérer

une transaction nouvelle, plus satisfaisante que l’ancienne.

L’exposé des motifs du projet de loi constatait que la rigueur

du Code civil amenait les parents naturels a ne pas recon-

naître leur enfant naturel afin de pouvoir lui attribuer par

testament une condition équivalente à celle d’un enfant

légitime ; la loi de 1896 a donc voulu donner une satisfaction

aux affections naturelles en atténuant les rigueurs du Code.

Toutefois, la considération exclusive des affections natu-

relles eût conduit a placer les enfants légitimes et les enfants

naturels sur le pied d’égalité, à ne faire entre eux nulle dif—

férence. Un contre-projet fut déposé qui eût établi cette éga-

lité 1. Le rapporteur de la Commission du Sénat, M. Dauphin,

exposa à la Haute Assemblée les raisons qui avaient con-

traint la commission à repousser la proposition; elles se

résument dans cette considération décisive: « La famille

« n’est pas seulement un groupement qu’un père ou une

« mère composent à leur gré; les lois, la morale, les reli-

« gions, les mœurs dans le monde entier ne l’entendent pas

« ainsi 2. » Le père ou la mère, observe le rapporteur, ne

composent pas la famille à leur gré, voilà pourquoi la quo-

tité des droits de l’enfant naturel doit être inférieure à celle

de l’enfant légitime. La constitution civile de la famille et

la défense des bonnes mœurs ont donc une part d’influence

dans la réglementation de la succession légale à côté et, au

besoin, à l’encontre des affections naturelles du défunt.

1. Contre-projet de MM. Demole et Tolain au Sénat.

2. D. P. 1896.IV.27, 2° col.
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Quoiqu’il en soit, depuis la réforme opérée en 1896, il

n’existe plus que deux successeurs irréguliers, le conjoint

survivant et l’État. Recherchons les rapports qui existent

entre leur condition et le fondement de l’ordre successif légal.

% 1

INFLUENCE DE LA CONCEPTION

DU DROIT DE SUCCESSION

SUR LA CONDITION DU CONJOINT SURVIVANT

121. L’importance du critérium adopté comme fonde-

ment du droit de succession se manifeste de nouveau lors—

qu’on envisage la situation qu’il convient de faire au con-

joint survivant dans la dévolution du patrimoine de son

conjoint prédécédé. Pour apprécier l’évolution des idées à

cet égard il est bon de rappeler brièvement les précédents.

122. Précédents historiques. — Le droit romain, en son

dernier état, appelait le conjoint survivant, mais à une place

éloignée, à défaut de parents, c’était la bonorum. possessio

zmde vif et uæor, création du prêteur. Le conjoint venait après

tous les parents et avant le fisc (Novelle 41, € 37). La quarte

du conjoint pauvre, créée par Justinien, était une pension

alimentaire contre la succession (Nov. 53, chap. VI).

Du droit romain la tradition passe en pays de droit écrit.

Le conjoint survivant succède à défaut de parent au degré

successible.

En pays de coutumes, au contraire, sauf quelques très

rares exceptions, le fisc recueille les biens par déshérence,

par préférence au conjoint survivant, tandis qu’il est pourvu

d’autre manière à l’intérêt très légitime de ce dernier, au

moyen de gains de survie plus ou’moins considérables résul—

tant des régimes matrimoniaux. Pour la femme, c’étaient

le douaire, l’augment de dot, divers préciputs, la quarte du

conjoint pauvre, le contre-augment, etc., etc. ; pour le mari,

le contre-augment de dot.

Toutefois la jurisprudence réagit contre le silence de la

plupart des coutumes et fit en dernier lieu du conjoint sur—

vivant un véritable héritier 1.

1.3Arrêtés de Lamoignon, titre XLI, article 15, cités par Lefebvre, op. laud.,

[I°—1 , p. 83.
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Pourquoi cette différence entre les solutions originaire-

ment admises en pays de droit écrit et en pays de coutume.

Elle provient, là encore, des points de vue opposés qui

dominent les systèmes. Si le droit de succession est fondé

comme en pays de coutume, sur la notion d’un droit préexis-

tant en la personne de l’héritier, à raison des rapports de

parenté, qui existent entre lui et le défunt, l’époux survi-

vant ne peut prétendre à rien. Le droit successoral est un

droit de famille, et non un effet du mariage 1. Si, au contraire,

le droit de succession se fonde, comme les pays de droit

écrit le pensentàala suite du droit romain, sur l’intention

présumée du défunt, sur la volonté qu’on lui suppose quand

il ne l’a pas exprimée, rien n’est plus légitime que de faire

une part au conjoint survivant auquel il est certain que le

défunt a pensé ou du penser. C’est conforme à son intention

vraisemblable.

Or, c’est cette dernière idée qui s’est développée en droit

moderne après que le droit intermédiaire eût, dans l’ar-

ticle 61 de la loi du 17 Nivôse de l’An Il, aboli tous les gains

de survie légaux et coutumiers.

123. Droit du Code civil. — Le Code civil, en effet, a intro-

duit dans l’article 767 l’idée romaine que le conjoint succède

à défaut de tout parent. C’est en s’appuyant sur l’affection

présumée du de cujus pour son époux, en faisant — en

quelque sorte à la place du défunt —— le testament que celui—

ci est censé avoir voulu faire pour le survivant, que les lois

postérieures au Code civil ont peu à peu amélioré le sort

du conjoint survivant.

L’origine de ce mouvement favorable à l’époux qui survit

date de la loi du 9 mars 1891 qui réalise une double réforme

en ce qu’elle établit, d’une part, le principe d’une créance

alimentaire contre la succession — quelque chose de très ana—

logue à l’ancienne quarte du conjoint pauvre 2 — ; en ce

1. Le droit des pays de coutume avait la préoccupation de fortifier Perdre social

en stabilisant la situation des familles, et la dévolution des biens nobles les plus

importants à l’aîné servait les tendances aristocratiques. Dansla mesure où l‘ordre

successoral correspondait au considérations politiques et sociales de l’époque

monarchique, Ie conjoint survivant n’y trouvait pas place. Mais ce point de vue

devait finalement paraître trop étroit à la jurisprudence, a la fois parce que l'in-

dissolubilité du mariage catholique faisait des époux les membres essentiels de la

famille et parce que l'évolution des institutions conduisait àfaire une part de plus

en.plus grande au afiecüons naturelles.

.Article 205 du Code civil modifié parla loi du 9 mars 1891.
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que, d’autre part, elle institue un droit successoral du con-

joint en concours avec tous les héritiers, même les plus

proches, sur les biens du prédécédé. Pourquoi ? L’exposé

des motifs le dit : Cette solution est conforme à la dignité

du mariage, à l’intérêt des familles, à la justice supérieure

dont la loi doit être l’expression. On interprète l’affection

présumée du défunt en ayant égard à la constitution civile

et morale de la famille, et c’est non seulement sur cette

affection probable qu’est fondé le droit lui-même, c’est

d’elle aussi que sont déduits la nature-et le caractère du

droit qui est seulement un usufruit. Tel est l’usage entre

époux prévoyants, telle doit être la limite admise par la loi

à titre d’interprétation de la volonté présumée. C’est l’appli-

cation directe du point de vue‘nouveau. De plus en plus on

s’éloigne de l’esprit du droit coutumier, et l’on revient à

l’esprit du droit romain.

124. Lois postérieures. — La loi du 29 avril 1925, tout en

modifiant la quotité des droits héréditaires accordés au

conjoint survivant,a maintenu la même conception. Enfin

la loi du 3 décembre 1930 qui apporte une amélioration

nouvelle de la situation de l’époux a accusé encore cette

tendance tout en compliquant le fondement rationnel du

droit héréditaire du conjoint survivant.

En effet, alors que, au cours des modifications précédem—

ment apportées à l’article 767 la question du fondement du

droit de l’époux ne pouvant faire de doute et que, l’absence

d’une « parenté » au sens traditionnel du mot entre lui et le

défunt donnait tout naturellement à penser qu’il puisait

son droit dans l’affection de celui—ci, inspiratrice du testa-

ment tacite rédigé par le législateur et que la considération

des droits de la famille n’intervenait que pour le limiter, la

loi de 1930 vient bouleverser toutes ces idées.

Le fait que, pour la première fois, le conjoint survivant

est attributaire d’une part de la succession en toute propriété

en concours avec d’autres héritiers, est déjà une innovation.

Mais ce qui mérite une attention particulière c’est que cette

part dont va bénéficier le conjoint ne lui était pas primiti—

vement destinée : c’est une part d’héritier « lignager » qui

se trouve disponible par le fait de la carence de ceux qui, à

raison de leur parenté avec le défunt, étaient appelés à la

recev01r.
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Dès lors, la question ne se pose-t-elle pas de savoir si cette

part est recueillie par le conjoint survivant en raison de la

seule affection présumée du de cujus et par argument d’un

testament tacite émané de lui, ou, au contraire, si elle ne lui

revient pas en vertu d’un droit de famille véritable qui pui-

serait sa conception renouvelée dans la constatation des

liens que le mariage crée entre les époux ?

Quoi qu’il en soit de ces questions que nous retrouverons

en détail et dont nous montrerons l’importance, constatons

une fois de plus l’influence en cette matière du fondement du

droit de succession.

52

INFLUENCE DELA CONCEPTION

DU DROIT DE SUCCESSION

SUR LA CONDITION DE L’ÉTAT SUCCESSEUR

125. Si, parmi les successeurs irréguliers il en est un pour

lequel aucun traitement de faveur ne paraissait désirable,

c’est bien l’État. La loi ne l’appelle-t-elle pas à recueillir

l’hérédité uniquement au cas de deshérence, c’est-à—dire en

l’absence constatée de tous successeurs légitimes et même,

de tout successeur naturel.

Jusqu’à une date assez récente ‘, on était généralement

1. Pratiquement (et malgré les principes déjà impliqués par l‘arrêt de Lyon

du 31 juillet 1885 cité supra) jusqu’à l’arrêt de Paris du 13 déc. 1901. D. 1902.11.

177 et la note de M. Ambroise Colin. On a prétendu, il est vrai, que l’arrêt de la

Chambre civile du 13 juin 1855 (S. 1855.I.690) assimilant l’Etat aux héritiers

par l’application combinée des articles 789 et 790 avait pris parti en faveur de la

vocation « à titre héréditaire » de l’État (Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV

n° 155, p. 190). La Cour de cassation ne pouvait point décider autrement qu‘elle ne

fit. La prescription du droit d’accepter est accomplie lorsque l’héritier reste pe, -

dant trente ans sans prendre parti et que la succession est appréhendée par121

successible appelé après lui à la succession. Le but de l’article 789,nous le verrons,

est de justifier l’intervention des successibles subséquents lorsque l'héritier appelé

est inactif sans que personne autre que celui-ci puisse, avant l’accomplissement de

la prescription, leur opposer leur défaut de qualité. Le titre de la vocation des

successibles subséquents est indifférent. C’est ce que signifie le motif de l‘arrêt:

« la loi ne fait aucune distinction à cet égard en tre les héritiers du sang et les succes-

- seurs irréguliers. |

L’arrêt de la Cour de Paris du 14 février 1890 (D. P. 1891.11.273, S. 1891.II.109)

est également invoqué comme un précédent de l’arrêt du 13 décembre 1901.

L’Etat est admis en 1890 à se prévaloir de la police d’assurance souscrite par le

de cujus dont il a recueilli la succession en deshérence et stipulée au profit des

héritiers, donataires et légataires. Pour justifier l’action de l’État contre l’assureur,
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d’accord pour considérer que l’État, lorsqu’il était appelé

ab intestat à une succession,l’appréhendait en vertu de son

droit de souveraineté dont l’articleb39 du Code civil prévoit

l’exercice au regard des biens vacants et sans maîtres et qui

attribue à l’État la propriété de ces biens 1.

L’interprétation doctrinale au lendemain du Code civil

n’avait pas cherché plus loin, fidèle qu’elle était restée à la

formule de nos anciens auteurs : « Fiscus post omnes. »

Or, la Cour de Paris, par l’arrêt du 13 décembre 1901,

donna une interprétation directement opposée à la concep—

tion d’une occupation de la succession vacante par l’État

souverain et considère au contraire celui-ci comme appelé à

la succession « jure hereditario et au même titre que les autres

successeurs irréguliers ». Il fallut alors chercher une justi-

fication à ce droit héréditaire de l’État. _

126. Discussion du titre héréditaire de l’Etat. — C’est

justement la difficulté de trouver pour l’État un titre àla

qualité de successible qui donne quelque hésitation à ad-

mettre la vocation de l’État « jure hereditario ». Il est certain

que si le fondement du droit de succession est la parenté,

l’ État n’ a aucun droit de nature « héréditaire ». Par ailleurs,

si le droit de succession traduit les affections présumées du

défunt, il demeure douteux que l’on puisse appuyer sur un

semblable fondement, qui doit nécessairement correspondre

à une volonté tacite pour s’appliquer à la dévolution ab

intestat, la vocation de l’État-successeur. L’opposition à ce

dernier point de vue s’est plusieurs fois exprimée par des

la Cour de Paris, en 1890, interprète la volonté de l’assuré et le sens du contrat

conclu avec l’assureur, elle assimile la stipulation au profit des héritiers et léga-

taires a une stipulation au pro fit dela succession. Aucun motif de l’arrêt ne permet

de dire que l’État est successeur au même titre que les autres. Qu’il ait les mêmes

droits dans la succession que le conjoint, ou un héritier, cela résulte incon-

testablement des textes (réserve faite des formalités d’envoi en possession) et ne

préjuge en rien du « titre » de sa vocation. L’arrêt de 1901 est le premier qui ait

rapproché,non plus les droits de l’Etat de ceux du conjoint, mais le titre de l’État

de ceux des héritiers. _

1. Opinion corroborée par les travaux préparatoires (Locré., Législ. civile,

1. VIII, p. 58, n° 19 et. p. 77, n° 8), acceptée par la presque unanimité de la doc-

trine à cette époque et aussi par l’Administration des domaines (Instruction du

Dir. Général du 10 octobre 1878). Elle pouvait également invoquer le fait que,

même lorsque la jurisprudence étendait l’obligation de payer les dettes ultra

cires aux successeurs irréguliers, jamais on n’eut la pensée d’appliquer cette règle

:'I l’État parce qu’on n’était pas en présence d’uun véritable droit de succes-

sion.
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voix autorisées 1 dont l’écho mérite de ne pas se perdre dans

le bruit créé par les affirmations nouvelles de l’arrêt de

Paris du 13 décembre 1901 2, affirmations qui n’ont pas été

d’ailleurs reproduites par un nouvel arrêt de la Cour de Paris

rendu, le 20 janvier 1923, dans l’affaire Mannheimer 3.

Appelée à statuer à nouveau, la Cour de Paris, loin de

s’engager à fond dans la voie que la décision de 1901 parais-

sait avoir ouverte, réserve expressément, quant au fondement

à donner à la vocation légale de l’État, l’une et l’autre

branche de l’alternative et elle juge expressément « que si

« l’on considère le domaine public comme appelé par droit

« héréditaire, il faut dire -— interprétant le testament de

« la dame V"e Carnet — qu’en repoussant la dévolution

« légale, après exhérédation formelle de tous les membres

« de sa famille, elle n’a entendu écarter que la dévolution

« entre parents sans viser l’État ; (que cette interprétation

« est possible puisque la testatrice n’invoque de raisons

« d’exclusion que contre sa famille) ; que si l’on considère

« l’État comme appréhendant la partie non léguée par droit

« de souveraineté sur les biens vacants et sans maîtres, il

« faut assimiler le manque d’héritiers par suite d’exhéréda-

« tion à la carence d’héritiers; que cette assimilation est

« permise par l’article 539 du Code civil dont les termes

« personnes qui décèdent sans héritiers » signifient de toute

« évidence « sans héritiers habiles à succéder », conséquem-

« ment autres que les héritiers exclus 4. »

127. Critique de la doctrine favorable à la reconnais$ance

du titre héréditaire de l’État. — Vainement un arrêtiste

éminent a-t—il, à“ la suite de la décision de la Cour de Paris

en 1901, cherché à entraîner la Cour de cassation 5.

Parmi les arguments proposés pour étayer d’un fonde—

ment « familial » le droit héréditaire prétendu de l’État,

nous avons cherché en vain ce que pourrait avoir de « par-

1. Conclusions de l’avocat général de {Raynal ss. Cass. 17 nov. 1863, S. 61.1.8

et de M. l’avocat général Legris, Gaz. Pal., 19231228.

2. Cf. aussi le rejet des propositions Bokanowsky (J. O. Débats parlem. Chambre.

19 avril 1920, p. 1112, col. 2) et Palmade, (J. 0. février 1926, Déb. parl._ Chambre,

p. 718), faisant de l‘État un héritier.

3. Paris, 20 janv. 1923. Sous Cass. Req. 5 décembre 1923. D. 1924.I.39.

"1. Arrêt Mann/winter, 20 janvier 1923 précité.

5. Note Ambroise Colin, sous l’arrêt de Paris du 13 déc. 1901 précité. D. 1902.”.

178, colonne 2. Rappr. Delpech, note S. 1912.I.273.
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ticulièrement décisif » le fait de la limitation actuelle au

douzième ou sixième degré de la successibilité.

Nous voyons bien ce qu’une semblable limitation a de

contraire à l’idée d’une vocation héréditaire ab intestat

fondée sur la parenté‘puisqu’elle laisse en dehors de l’exer-

cice d’un droit qui devrait leur appartenir un certain nombre

de parents, mais nous ne pensons pas que l’on puisse pré-

tendre que — étant successible alors que des parents sont

écartés, — l’État soit nécessairement assimilé à un parent.

Nous voyons bien encore que, relativement à la thèse qui

considère la vocation héréditaire ab intestat comme l’expres—

sion d’une volonté du défunt fondée sur les affections pré-

sumées de celui-ci, la limitation du degré successif trace

arbitrairement le domaine de ces affections présumées, sauf au

de cujus à en reculer par testament ou à en restreindre davan—

tage les frontières exactes. Mais nous ne voyons pas en quoi

le législateur, par le seul fait de la limitation du degré suc—

cessif, donnerait à l’État un droit d’une nature différente de

celui qui est proprement le sien, sans postuler a priori cette

contradiction.

La question nous paraît, en effet, se poser ainsi : La su—

cessibilité étant, en fait, limitée à tel degré, y a-t-il place

ensuite pour l’État dans le nombre des successibles comme

il y a place pour le conjoint survivant par exemple ? Or, le

droit de l’État à la qualification de successible « jure heredi—

lario » est aussi indépendant de la question de la limitation

du degré successif que le droit du conjoint survivant lui-

même, car — qu’on le veuille ou non et quel que soit le fon-

dement que l’on donne au droit de succession ab intestat —

le degré successif est un degré de parenté 1, et, dans l’esprit

du Code civil, ni le conjoint survivant ni l’Etat ne sont

parents du de cujus. Ils ne peuvent donc tenir leur droit

héréditaire que d’une disposition de la loi qui est nécessai-

rement distincte dans son principe de la parenté, et la limi—

tation du degré successif qui repose directement ou indirec—

tement sur la parenté leur est fatalement étrangère. Tout

au plus, peut-on concevoir, ainsi que nous venons de l’envi-

1. Degré de parenté qui, EN 501, détermine la qualité de successible dans le sys—

tème qui fonde la vocation successorale sur le droit de famille et qui, dans le sys-

tème qui fonde la vocation sur la volonté présumée du de cujus, est un INDICE des

aliections normales du de cujus — déterminantes de sa volonté présumée.

BEUDANT. — Successions, I. 9
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sager,que l’alliance créé entre les conjoints un lien de famille

de nature équivalente au rapport de la parenté.

128. Position prudente de la Cour de cassation. — La

Cour de cassation ne nous paraît pas d’ailleurs avoir pris

définitivement parti sur la question du fondement de la vo-

cation de l’Étatl. La formule de son arrêt du 5 décembre 1923

contient des expressions sinon ambiguës, du moins de-

nuées de sens technique, ce qui — si l’on tient compte des

habitudes de prudence de la haute juridiction et de sa répu-

gnance à engager l’avenir —— peut—être présumé volontaire.

« Attendu, dit-elle, que l’exclusion prononcée par la dame

« Carnet contre tous ses parents... attribue, par cela même,

« la part dont les parents sont privés à ceux que la « loi

« appelle à recueillir à leur défaut, c’est-à-dire, dans l’es-

« pèce,à l’État à défaut de successibles qui lui soient préfé-

« rables, pour les biens successoraux autres que ceux légués. »

La Cour Suprême ne dit pas que la part des exhérédés est

dévolue‘aux « héritiers » ou « aux successibles » que la loi appelle

à recueillir à leur défaut, elle dit : « à ceux », terme qui n’a

aucune portée juridique précise, puisqu’il est certain qu’il

ne peut être entendu comme remplaçant, le mot de « parents »

qui le précède. Par ailleurs, dans la fin de la phrase précitée,

l’attribution à l’Etat dela succession n’implique en aucune

façon que l’État intervienne nécessairement « jure heredi-

tario » puisque la succession ne lui est déférée qu’ « à défaut

de successibles qui lui soient préférables ». L’imprécision est

entretenue par les derniers mots « qui lui soient préférables »

lesquels peuvent recouvrir la double idée que l’État est un

« successible » au sens précis du mot, ou que le « titre suc-

cessif » cesse avant la vocation de l’État. Il n’est pas jusqu’au

mot « attribue » qui ne laisse planer un doute analogueà

celui qui est entretenu par la rédaction de l’article 768,

lequel déclare que la succession est « acquise » à l’Etat.

Pour toutes ces raisons, la Cour Régulatrice ne nous parait

pas engagée dans une voie définie etle soin qu’elle apris, par

son arrêt du 17 novembre 1863 2, d’éviter de se prononcer

1. Nous n’oserions pas dire qu’elle « fait sienne la thèse aux termes de laquelle

la vocation des parents qui succèdent en rang utile se prolonge dans celle de l'É lal

— subsidiaire, mais de même nature que la leur. » Voy. Vialleton, Rev. ('ritiqüt

1926, p. 53. —

2. Cass. 17 nov. 1863. S. 1864.l.5 et D. P. 1863.l.441.
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dans une espèce oû l’exhérédation formelle de l’État posait,

en quelque sorte «à l’état pur », la question du fondement

de la vocation ab intestat doit inciter à beaucoup de circons—

pection lorsqu’il s’agit de lui prêter une doctrine.

129. Arguments favorables à une double vocation de

l’Etat. — Les arrêts de la Cour de Paris de 1901 et 1923

pourraient trouver une base juridique dans la lettre des

articles 539 et 768 du Code civil. Pris en eux-mêmes les

textes pourraient justifier une double vocation de l’État,

ce qui impliquerait un double titre.

Il y a en effet deux textes : les articles 539 et 768 du Code

civil. On les a jusqu’ici considérés comme des dispositions

relevant d’un principe unique, l’article 768 étant envisagé

comme l’une des applications possibles de l’article 539. Or

rien dans la rédaction .de l’article 539 n’oblige à cette inter-

prétation. Bien plus, grammaticalement, il semble que l’ar-

ticle 539 ne confonde pas les « biens vacants et sans maitres »

et « ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont

les successions sont abandonnées » puisqu’il les vise séparé-

ment. En tout cas,_ en déclarant les uns et les autres pro-

priété du domaine public, il ne contredit aucunement le

droit que peut avoir l’État de se présenter à titre d’héritier.

L’article 768 peut donc parfaitement se: concevoir comme

distinct de l’article 539, texte qu’il faut mettre à part

comme consacrant pour l’État, dans un intérêt général, un

droit de propriété destiné à éviter un abandon préjudi—

ciable à l’économie générale de la-nation.

Cette dissociation des textes supposée admise, a pour

double résultat : 1° de mettre à part l’article 539 pour l’appli-

quer dans les hypothèses spéciales qu’il envisage, c’est-à-dire

la deshérence et la vacance de la succession; 20 de recon-

naître que l’État — qui peut être investi de la succession à

titre testamentaire comme toute personne quelconque, sous

réserve des formes particulières à son acceptation — peut

également être considéré comme un successible ab intestat

aux termes de l’article 768.

Ces résultats ne sont pas, en eux-mêmes, inadmissibles

et nous ne faisons pas difficulté de reconnaître, avec la Cour

de Paris, que l’argument tiré tout à la fois des textes, qui

établissent le droit des successeurs irréguliers, et des simi-

litudes qui existent, relativement à l’exercice de ce droit,
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entre la situation des uns et des autres est fort impression-

nant. Que l’État reçoive les biens à titre d’universalité juri-

dique c’est certain ; qu’il soit tenu, pour en prendre posses—

sion, d’accomplir les mêmes formalités qu’un conjoint sur-

vivant, c’est également indéniable. Et ces détails communs

de réglementation portent, certes, l’eSprit à une assimilation

qu’un sentiment de solidarité nationale pourrait aider à

triompher sur le terrain du devoir social pourvu qu’on voulût

bien ne pas en exagérer la portée jusqu’à présenter l’État

comme bénéficiant des « affections présumées » du de cujus1

130. Objections et conclusion.—D’une manière générale,la

doctrine ne s’arrête pas à cette dissociation des articles 539

et 768 du Code civil. Elle a pour cela plusieurs raisons.

1° Une raison historique. La notion de succession irré-

gulière a été imaginée à la fin de notre ancien droit pour

désigner le droit traditionnel du fisc (des seigneurs ou de

l’État), à confisquer certaines successions (droit d’aubaine,

droit de bâtardise) ou à s’emparer des successions en deshé-

rence.

2° Il convient de rapprocher et non de dissocier, dans

l’article 539, le droit de l’État sur les biens vacants et la

vocation de l’État aux successions des personnes décédées

sans héritiers. En effet, la doctrine générale refuse à

l’État un droit sur tous les biens vacants et sans maître.

tels que gibier, meubles abandonnés, dépôts non réclamés ’...

de sorte que le droit de l’État sur les biens vacants se réduità

la vocation aux successions en deshérence et au droit de con-

céder les terres coloniales non occupées. Nous avons exposé

cette thèse sous l’article 539, nous n’avons pas a y revenir ’.

3° On ne saurait admettre que l’État puisse recueillir

les biens dépendant d’une succession en deshérence sans

remplir les formalités prévues par les articles 769 et sui-

vants du Code civil. L’État n’a pas de droit général sur les

biens métropolitains vacants qui ne sont pas compris dans

une succession; lorsqu’un bien héréditaire est vacant, le

Code civil qualifie l’État, àla’suite de Pothier, de successeur

irrégulier précisément parce qu’il veut que l’État se fasse

1. Note A. Colin sous Paris, 13 déc. 1901,précité.

2. Par exemple, une loi a été nécessaire pour attribuera l'État les dividende“

dus aux actionnaires par une société et prescrits.

3. Voy. Ch Beudant, Les biens.
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envoyer en possession de l’universalité de la succession et

ne puisse pas confisquer un bien particulier sans liquider

d’abord et apurer le passif de la succession 1.

Ces observations peuvent suggérer une conclusion capable

de concilier les tendances traditionnelles de notre droit et

les décisions de jurisprudence de la dernière époque.

L’État n’a pas un « titre héréditaire» ; c’est en tant que

souverain qu’il occupe les successions en deshérence. Toute—

fois, en le qualifiant après Pothier, de successeur irrégulier,

le Code civil a eu pour but de préciser que l’État n’occupe

pas les biens héréditaires individuellement, et qu’il doit,

comme un successible appelé à l’universalité, procéder à

une liquidation de la succession vacante qui sauvegarde tous

les droits: droits des créanciers, droits de successeurs éven-

tuels susceptibles de se révéler par la suite. C’est pourquoi

la jurisprudence est fondée à ménager à l’État une situation

analogue à Celle d’un successible, en d’autres termes à

l’assimiler à un successible, malgré le caractère différent de

sa vocation, au moins tant que le fondement de cette voca-

tion n’est pas directement en cause.

Il n’y a donc pas contradiction entre la jurisprudence qui

attribue à l’État, envoyé en possession d’une succession en

deshérence, les droits qui appartiendraient à tout succes-

sible ’ et les décisions qui réservent à l’État français le droit

de prélever les biens meubles situés en France dépendants

d’une succession en deshérence et qui seraient dévolus à un

État étranger si l’on tenait compte du titre héréditaire que

celui-c—i peut tenir de la loi étrangère régissant la succession 3.

SECTION IV

LA CONDITION COMPARÉE

DES HÉBITIERS ET DES LÉGATAIRES

131. C’est la dernière grande question que nous voulons

mentionner. Elle constitue un problème d’interprétation du

1. La réglementation de la succession vacante fournit un argument complé-

mentaire. La vacance de la succession est un l‘ait provisoire (articles 812 et suivants)

qui ne confère pas de droits à l’État, ceux-ci résultant de la deshérence.

2. Voy. les arrêts précités et Civ. 1% février 1911, D. P. 1912.I.337, Civ.

20 juillet 1926, D. H. 1926.—’135.

3. Voy. les décisions citées, supra, n° 111, note 1.
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droit positif dont la solution dépend du système que l’on

adopte relativement au fondement du droit de succéder.

132. Obligation aux dettes. — La question se pose d’abord

à propos de la responsabilité des dettes.

Les héritiers et les légataires en sont tenus (articles 870

et 871, cf. articles 1009, 1012) sous réserve de la disposition

de l’article 1024. Mais en sont-ils tenus de la même manière ?

Pour les héritiers ab intestat, pas de doute : non seulement ils

sont tenus, mais ils le sont comme le défunt l’était lui-même

au delà de l’avoir, ultra cires (articles 724, 870). La preuve

en est qu’il existe pour eux un moyen d’éviter ce résultat,

c’est le bénéfice d’inventaire de l’article 802. Que déciderà

l’égard des légataires ? La question revient à se demander

s’ils ont besoin de recourir au bénéfice d’inventaire pour

échapper à l’obligation de payer les dettes du de cujus. En

ce qui concerne les légataires particuliers, la difficulté est

tranchée par l’article 1024: les acquéreurs à titre particu-

lier ne succèdent pas aux dettes. Pour les légataires univer-

sels et à titre universel les articles 1009 et 1012 reproduisent

la disposition de l’article 870. La solution est juridique :

, en effet, c’est un principe que,dans la transmission per univer-

sitatem, l’acquéreur, recueillant la totalité ou une quote-

part du patrimoine, reçoit cette totalité ou cette quotité

- telle qu’elle se comporte, avec les deux éléments qui la cons-

tituent actif et passif. Mais les dispositions des articles 1009

et 1012 n’apportent pas pour autant une solution à l’ensemble

du problème. Sachant que le légataire contribue aux dettes,

et dans quelle proportion, il reste — en effet — une autre

question qui n’est pas formellement résolue parles textes et

qui est celle-ci: Les légataires sont-ils tenus de la part qui

leur incombe dans les dettes intra ou ultra aires successionis.

Pendant bien longtemps on a décidé qui’ls n’en sont tenus

que jusqu’à concurrence de leur émolument, intra cires. S‘il

en est autrement pour les héritiers, dit-on, c’est-à- raison de

leur qualité personnelle parce qu’ils sont les représentants,

les continuateurs de la personne juridique du défunt, tenus

dès lors comme le défunt lui-même. Or, au contraire, le

testament n’est qu’un mode de disposition des biens. Les léga-

taires, simples successeurs aux biens, ne sont tenus, à l’in-

verse des héritiers, que par suite des biens qu’ils recueillent;

ils ne doivent donc l’être que dans la mesure de ces biens.
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Puis, on s’est éloigné de ces idées, d’abord dans le cas

de légataires recueillant l’intégralité de la succession (ar-

ticle 1006),1égataires universels, ensuite dans le cas de léga-

taires recueillant une quote-part, légataires à titre uni-

versel.

133. En effet, si la succession ab intestat n’est autre chose

que le testament supposé du défunt, comment l’héritier ab

intestat et le représentant que le défunt s’est choisi peuvent—

ils avoir des qualités différentes. '

Cette similitude d’origine juridique n’implique-t-elle pas

que les légataires universels et à titre universel ne sont autres

que les héritiers institués de l’ancien droit et ne conduit-elle

pas à penser que, partout où la loi n’en a pas formellement

décidé autrement, on doit aboutir à l’unité de condition des

héritiers appelés par la loi et des légataires appelés par tes—

tament à la succession.

Cette question fit, vers 1850, l’objet d’une vive contro-

verse qui fut close par l’arrêt de la COur de cassation du

13 août 18511. Celui-ci, faisant une nouvelle brèche aux

principes du Code civil,consacra l’assimilation des légataires

universels aux héritiers, relativement à l’obligation aux

dettes. Depuis lors la tendance s’est manifestée de généra-

liser cette—assimilation ’. On s’est demandé si les règles qui

gouvernent l’acceptation et la renonciation ne devaient

pas être communes à ces deux catégories de succes

seurs.

Sans doute certaines différences de traitement demeurent-

elles entre les uns et les autres qui résultent du texte même

de la 101. Ainsi en est—il de la saisine qui appartient de droit

aux héritiers légitimes et naturels (article 724),tandis qu’elle

n’est qu’exceptionnellement accordée au légataire universel

dans le cas de l’article 1006. L’obligation de demander la

délivrance qui s’impose au légataire, en dehors de.cette hypo-

thèse, est un des derniers vestiges de la supériorité des suc-

cesseurs ab intestat sur les successeurs testamentaires. Enfin

certains intérêts d’ordre moral constituant de véritables

droits de famille demeurent, en principe, étrangers aux

1. D. P. 1851.l.281, S.1851.I.657.

2. Sur l'identité de nature des droits du légataire universel et du légataire à

titre universel. Cf. Ch. Beudant, Les Donations et les testaments, par Pierre Voirin,

t. VII, n° 314, p. 65, n° 358, p. 120.
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légataires 1. Ce sont la des détails que nous retrouve-

rons ’.

Quoiqu’il en soit, la jurisprudence de 1851 était une vic—

toire des traditions du droit écrit sur celles du droit coutu—

mier qui s’appuyait sur le caractère de testament présumé

de la succession ab intestat.

134. Encore que cette idée ne soit pas absente du droit

moderne, la jurisprudence la plus récente de la Cour de

cassation3 manifeste une tendance à revenir aux idées

antérieures à l’arrêt de 1851. Nous retrouverons la question.

Il importait seulement de noter ici l’influence que pouvait

avoir sur elle le fondement reconnu au droit de succession.

[. Action en désaveu de paternité ; action d’injure pour offense à la mémoire

du défunt ; action en révocation des dons et legs. Sur ce dernier point, Cf. (1h. Beu-

dant, t. VII, n° 383, p. 158.

2. Relativement à la situation respective des héritiers et des successeurs irré—

guliers. Cf. infra, n° 463.

3. Civ.12 mai1897, D. P. 1898. I 164 ; 1” août 1904 D. P. 1904.l.513 ;281é-

vrier1927 D. H. 1927, p, 240.



TITRE III

L’ORDRE SUCCESSIF AB INTESTAT

135. Nous avons énuméré précédemment, les différentes

catégories de personnes susceptibles de venir, a un titre

quelconque, àla succession. Nous allons abandonner pro-

visoirement désormais les successeurs testamentaires et les

successeurs conventionnels qui tirent leur vocation succes-

sorale soit d’une disposition unilatérale faite en leur faveur

par le de cujus, soit d’un véritable contrat exceptionnelle—

ment autorisé par la loi, pour nous en tenir aux seuls suc-

cessibles que, en l’absence d’une volonté exprimée par le

de cujus, la loi appelle à recueillir l’hérédité.

Il s’agit maintenant de savoir comment la qualité en

laquelle ils viennent influe sur le traitement que la loi leur

accorde aux uns et aux autres et, notamment, dans quel ordre

et à quel rang ils peuvent respectivement prétendre à re-

cueillir l’hérédité. C’est proprement l’ordre successif ab intestat.

Au fur et à mesure que nous en prendrons conscience, nous

dirons quel sort il implique, en droit positif, pour chacun des

appelés.

CHAPITRE PREMIER

LES HÉRITIERS LÉGITIMES

136. Nous rappelons que les héritiers légitimes sont les

parents du de cujus que rattachent à lui des filiations en

mariage. C’est à eux que la loi a naturellement songé, tout

d’abord, pour leur déférer la succession. Mais, dans l’en—

semble des parents légitimes, il est également normal que la

loi fasse un choix.
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137. Désignation des appelés.Notion de l’ordre, de la ligne

et du degré. — La première question qui se pose est donc de

savoir comment, parmi les multiples parents légitimes qui

sont tous des héritiers présomptifs du de cujus, la loi va

désigner l’appele' 'ou les appelés. Or il faut, pour cela, mettre

à contribution trois éléments :

1° L’ordre auquel ils appartiennent ;

2° La ligne qu’ils représentent ;

3° Le degré qu’ils occupent.

l\i l’un ni l’autre de ces trois éléments, pris isolément, ne

suffit, ils doivent se combiner.

Il y aurait erreur à croire que la préférence entre héri-

tiers légitimes résulte de la seule priorité du degré. Le degré

est un des éléments dont il faut tenir compte, mais il n’est

pas le seul, et il ne suffit pas par lui—même. Ainsi, supposons

que le de cujus laisse comme plus proches parents légitimes

son père et un petit—fils, le père est au premier degré, ar-

ticle 737, le petit-fils est au second degré; cependant le

petit-fils est préféré (article 731).

Ainsi" encore, si le de cujus laisse comme plus proches

parents légitimes son père et un frère; le père est au pre-

mier degré, et le frère au second (article 738). Cependant ils

viennent en concours.

Ainsi enfin, si le de cujus laisse son grand—père qui est au

second degré et un petit neveu qui est au quatrième degré.

Ils concourent encore.

C’est que la priorité parmi les héritiers légitimes dépend

d’abord de l’ordre auquel ils appartiennent. Or, d’après les

préférences tenues pour normales et habituelles dansles affec-

tions, que le défunt est censé avoir suivies quand il n’y a pas

dérogé, l’ordre des descendants tient le premier rang 1. Les

descendants, fussent-ils plus éloignés en degré, sont donc pré-

férés aux parents du second ordre, ceux du second ordre.

fussent-ils plus éloignés en degré, le sont à ceux du troisième

Ordre et ainsi de suite. La priorité de degré n’assure une prélè-

rence qu’entre parents du même ordre. Dans chaque ordre c’est

le plus proche en degré qui évince les autres. Voilà donc

un premier point acquis : la priorité de droit entre les

1. Il n’est pas moins évident que les droits de famille des descendants sont plus

forts que ceux de tout autre ordre, les devoirs du de cujus envers ses descendant—‘

plus précis et plus fermes que ses devoirs envers tou t autre ordre.
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héritiers légitimes dépend déjà de l’ordre auquel ils appar-

tiennent. . _ .

Cela ne suffit pas encore. En effet, il peut arriver, — c’est

même un fait commun, — qu’un parent appartenant à

l’ordre le plus éloigné, un collatéral, — supposons—le au

sixième degré, — concoure avec un parent appartenant à

un ordre plus proche. Ainsi il se peut qu’un collatéral du

sixième degré concoure avec le père ou la mère. Nous retrou-

verons l’hypothèse. Cela tient à l’influence qu’exerce la

ligne sur la dévolution.

En effet dans chaque ligne, la part qui lui est afférente

échoit à celui des parents qui, d’après l’ordre et le degré,

est appelé à la recueillir. Il se peut, par conséquent, que la

part afférente à la ligne paternelle soit recueillie par le

père par exemple, et que la part afférente à la ligne mater-

nelle, faute d’ascendants et de collatéraux plus proches, soit

dévolue à un collatéral du sixième degré, et réciproquement.

Ce qui revient à dire que les ordres s’échelonnent dans cha—

cune des deux lignes et que la dévolution s’opère dans chaque

ligne isolément.

Il en résulte que l’exclusion des héritiers d’un ordre par

ceux de l’ordre inférieur n’est réelle que tout autant qu’il

s’agit d’héritiers appartenant à la‘ même ligne.

En résumé, pour déterminer l’appelé ou les appelés parmi

les héritiers légitimes, il faut tenir compte àla fois de l’ordre,

de la ligne, du degré, et combiner ces trois éléments. De

l’ordre, car les ordres sont appelés successivement, à défaut

les uns des autres ; de la ligne, car, par suite de la division

par lignes, la part afférente à chaque ligne est dévolue sépa-

rément et peut, dès lors, parvenir dans chaque ligne, à des

parents d’ordre différent 1; du degré, car, dans chaque ordre,

c’est la priorité du degré qui désigne le successible.

Reprenons séparément l’étude de ces trois éléments.

1. Ce résultat est beaucoup moins facile à justifier du point de vue des affections

naturelles du défunt que du point de vue des droitsde la famille (infra n°5 150

et 156). Le principe de la fente est une déformation des institutions coutumières

inspirées par le souci de la conservation des biens dans les familles (supra, n° 80).

La doctrine qui tend à assimiler l’ordre légal à un testament présumé doit ici

admettre que le de cujus est présumé vouloir une répartition de ses biens conforme

à une bonne organisation familiale.
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SECTION I

L’ORDRE

138. Au premier abord, les textes ne reconnaissent que

trois ordres d’héritiers. L’article 731 en tête du chapitre 111,

les annonce en ces termes : « Les successions sont déférées

aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et

à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles

ci-après déterminées. » Puis les sections III, IV et v complè-

tent le classement: section III, descendants; section 1v,

ascendants; section V, collatéraux.

En réalité cependant, il y a, non pas trois ordres d’héri-

tiers légitimes, mais quatre.

1. —— PREMIER ORDRE : LES DESCENDANTS

139. Le premier ordre, celui dont les membres sont appelés

avant tous autres, comprend les descendants. Pas de diffi-

culté quant à eux ; un seul article suffit à régler leur rang

et leur situation, l’article 745 qui constitue, à lui seul,au

livre III, titre I, la section III du chapitre 111.« Ils succèdent

par égales portions » dit le texte (sauf les legs faits à l’un ou

à plusieurs par le de cujus dans la limite de la quotité dis—

ponible, article 919). ’

140. Composition— de cet ordre. — Nous n’avons rien à

ajouter à la disposition du texte, notons seulement qu’il

faut comprendre sous le nom de descendants :

a) Les enfants et descendants légitimes, ce qui va de soi.

b) Les enfants et descendants légitimés, article 333.

c) Les enfants adoptifs, article 357 (loi du 19 juin 1923).

Cela est nécessaire à dire car la préférence du premier

ordre au regard de tous autres n’est exacte qu’autant qu’on

le considère comme comprenant les enfants et descendants

légitimes et ceux qui leur sont assimilés en vertu de la loi.

Nous laissons provisoiremenl de côté la question de la représentation entraî—

nant le partage par souche



ORDRE ENTRE HÉRIT1ERS LÉGITIMES 141

2. — DEUXIÈME ORDRE: LES PRIVILEGIES

141. Le deuxième ordre, dont les membres sont appelés

à défaut de parents du premier, comprend concurremment

deux ascendants : le père et la mère du de cujus, puis quel—

ques collatéraux, savoir les frères et sœurs et les descen—

dants d’eux, neveux, nièces, petits—neveux, petites-nièces,

du de cujus. Ce deuxième ordre est donc composite, il com-

prend des membres de deux ordres différents: des ascen—

dants, des collatéraux, auxquels -— parce qu’ils font partie

de la famille immédiate du de cujus et participent de ses

affections les plus chères —— la loi fait une situation a

part, « privilégiée ».

Les règles le concernant, à l’inverse des autres, ne forment

pas au chapitre 111 une section spéciale ? Elles sont con-

tenues dans les deux sections 1v et v. Les divisions du Code

ne répondent, en apparence, ainsi que nous l’avons déjà

noté qu’à trois ordres d’héritiers. Mais l’existence de cet

ordre des privilégiés n’en est pas moins certaine. En effet,

l’article 756 porte : « Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni

« frère,ni sœur, ni descendants d’eux, la succession se divise

« par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et

« les ascendants de la ligne maternelle..... » Si nous laissons

de côté dans ce texte ce qui a trait à la division par lignes, il

en résulte que les ascendants sont appelés seulement s’il

n’y a pas de descendants, et en outre si le défunt n’a laissé

ni frères ni sœurs, ni aucun descendants de ceux-ci. Entre

les descendants et les ascendants, il existe donc un ordre

intermédiaire qui est primé par les descendants et qui prime

les ascendants.

142. Composition de cet ordre. — Cet ordre comprend

tout d’abord les frères et sœurs du défunt et les descendants

des frères et sœurs c’est-à-dire les neveux et nièces,petits-

neveux et petites—nièces du défunt. On les appelle quelque-

fois, mais la loi ne les nomme nulle part ainsi, collatéraux pri-

vilégiés parce qu’ils sont distraits de l’ordre général des col-

latéraux pour être placés dans une situation préférable.

Dans cet ordre intermédiaire, outre les frères et sœurs du

défunt et leurs descendants prennent également place les

père et mère du défunt, c’est—à—dire les ascendants au premier
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degré. On les appelle quelquefois, bien que nulle part la loi

n’emploie cette dénomination, les ascendants privilégiés,

parce qu’ils sont distraits de l’ordre général des ascendants

pour être, eux aussi, placés dans une situation préfé-

rable.

Finalement, dans le deuxième ordre figurent d’un côté les

frères et sœurs du défunt et leurs descendants, de l’autre et

en même temps : le père et la mère du de cujus. Ils concourent

entre eux.

143. Règles du concours. — Le rang qui leur est assigné

en commun dit assez que, s’il n’y a pas d’ascendants au

premier degré, (père et mère) les collatéraux de cet ordre

(frères et sœurs ou descendants d’eux) recueillent toute la

succession ; que, s’il n’y a pas de collatéraux de cet ordre,

les père et mère recueillent tout. C’est effectivement ce

qu’ajoute l’article 750— 1° : « En cas de prédécés des père et

« mère d’une personne morte sans postérité, ses frères,

« sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à

« l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux. »

Il aurait dû ajouter : « et réciproquement ».

Si l’ordre comprend a la fois des ascendants et des colla-

téraux, la règle de partage est celle-ci: les père et mère

prennent chacun un quart, les frères et sœurs prennent le

surplus. Par suite, pour le règlement des droitsrespectifs

dans le deuxième ordre, quatre hypothèses doivent être

prévues :

a) S’il n’y a pas de frères et sœurs (ni de descendants

d’eux), les père et mère prennent toute la succession et se la

divisent par moitié.

17) Si le père et la mère sont tous deux prédécédés, les

frères et sœurs et descendants d’eux prennent la totalité et

partagent entre eux.

0) S’il y a le père et la mère en concours avec les frères

et sœurs, le père et la mère prennent la moitié, soit un quart

chacun, les frères et sœurs n’ont que la moitié.

d) Si seul l’un des deux auteurs a survécu, il prend le

quart, les frères et sœurs ont les trois quarts (articles 749

et 751). Telle est la règle à laquelle, après bien des détours,

arrive l’article 751 : « Si les père et mère de la personne

« morte sans postérité lui ont survécu, ses frères et sœurs ou

-« leurs représentants ne sont appelés qu’à la moitié dela
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« succession. Si le père ou la mère seulement a survécu,

« ils sont appelés à recueillir les trois quarts. »

Cette règle ne s’applique que sous réserve bien entendu,

des legs faits à un ou à plusieurs de ces successibles en sus de

leur part, dans la limite de la quotité disponible (article 919).

3. — TROISIEME ORDRE: LES ASCENDANTS NON PRIVILÉGIÉS

144. Composition de cet ordre. —' Ce troisième ordre com-

prend les ascendants autres que le père et la mère lesquels ont

place dans le deuxième ordre conjointement avec les frères et

sœurs (article 746). Quelque’fois, mais cette dénomination

n’a encore rien de légal quoiqu’elle soit assez usitée, on les

nomme les ascendants ordinaire‘s, par opposition aux père

et mère qui prennent place dans le deuxième ordre. Entre

eux, c’est le plus proche en degré qui l’emporte (article 746—

2°) ; à égalité de degrés ils partagent par tête (article 746-3°).

4- — QUATRIÈME ORDRE: LES COLL.—\TÉRAUX ORDINAIRES

Il n’est appelé que s’il n’y a pas d’héritiers des trois pre-

m1ers.

145. Composition de cet ordre. — Il comprend les colla-

téraux autres que les frères et sœurs ou descendants d’eux,

lesquels ont pris place dans le deuxième ordre conjointe—

ment avec les père et mère (article 753). On les appelle quel-

quefois les collatéraux ordinaires par Opposition à ceux qui

prennent place dans le deuxième ordre, c’est-à-dire aux

frères et sœurs et descendants d’eux. Entre eux, c’est le

plus proche en degré qui exclut les autres. S’il y a concours

de collatéraux au même degré, ils succèdent par tête (ar-

ticle, 753-2°) toujours, bien entendu, sous réserve des iné-

galités résultant des legs faits à tel ou tel d’entre eux, dans

la limite de la quotité disponible (article 919),

146. Résumé. — En résumé, les ordres d’héritiers légi—

times sont ainsiétablis et échelonnés. La succession est

dévolue :

a) Auxdescendants du défunt, premier ordre.

b) A leur défaut,aux père et mère qui concourent conjOin-
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tement avec les frères et sœurs et descendants d’eux jusqu’au

douzième degré 1, deuxième ordre ;

c) A leur défaut, aux autres ascendants, troisième ordre;

d) A leur défaut encore, aux collatéraux jusqu’au sixième

degré 2, quatrième ordre. '

SECTION II

LA LIGNE

147. La fente. — La règle de la division, ou fente, par

ligne, est posée par l’article 733. La part afférente à chacune

des deux lignes lui est dévolue dans l’ordre indiqué précé-

demment. C’est de là, nous l’avons déjà observé, qu’il peut

résulter que des parents d’ordre différent soient appelés con-

curremment àla même succession, quand ils ne sont pas de la

même ligne. ’

148. Cas d’application de la fente. — Dans l’article 733,

remarquons-le, la division ne s’applique qu’aux ascendants

et aux collatéraux.

)lanifestement, elle est sans application possible aux des-

cendants. En effet, par rapport au de cujus, ses enfants et

descendants sont tous parents au même titre, sans distinc-

tion possible.

Elle s’applique, au contraire, sans difficulté aux ascendants

et collatéraux, entre lesquels le titre peut différer. Le de

cujus peut avoir des ascendants par son père et d’autres

par sa mère, ascendants paternels, ascendants maternels,

des collatéraux par son père, d’autres par sa mère, collaté-

raux paternels, collatéraux maternels. C’est alors que

l’article 733 trouve son application.

149. Origines de l’institution. — D’où vient et comment

s’explique cette division par ligne, cette fente ?

L’article 733, qui la formule, reproduit en la généralisaü

la règle qui était anciennement admise en Bretagne et en

Touraine 3 pour les meubles et acquéts’. Aux propres ou

1. Article 755, -— 1°, Loi du 31 déc. 1917.

2. Ou exceptionnellement jusqu’au douzième si le défunt était soit incapable

de tester, soit frappé d’interdiction légale, art. 755, —_ 2°. L. de 1917.

3. Chénon, op. haut., Il, n° 388, p. 234.

4. La fente par moitié n’a pas eu, même en cette matière des meubles et acquêis.
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biens patrimoniaux, on appliquait la règle de droit commun

coutumier «Paterna paternis, materna maternis. » alors quela

dévolution des meubles ou acquêts, se faisait en conformité

de l’adage « dimidium paternis, dimidium maternis ».

Nous avons dit précédemment quelles considérations ont

fait abolir, quant aux propres, la règle « paterna paternis,

materna maternis » qui s’inspirait de l’idée de conservation

des biens dans les familles 1. L’article 733 reproduit donc,

en la généralisant, la règle jadis exceptionnelle « dimidium

paternis, diminium maternis. »

150. Son fondement. —— On explique théoriquement la

règle de la fente par cette idée que les deux parentés du

défunt ont une place égale dans l’ordre des affections et des

devoirs de famille, qu’il est juste — par suite —— de mainte—

nir l’équilibre relativement à la transmission héréditaire

entre les deux lignes paternelle et maternelle 2. Cette idée

se trouve fortifiée en fait par cette observation, que, le

plus souvent, la fortune qu’une personne laisse à son décès

se compose de ce qu’elle a reçu de son père et de sa mère ;

le contraire est l’exception. Dès lors, il sera presque toujours

équitable _que chaque ligne ait sa part dans la succession qui

s’ouvre.

De cette remarque procède la règle du partage par moitié :

Pour éviter les recherches, on établit une sorte de forfait,

chaque ligne étant censée avoir contribué pour un chiffre

égal à la constitution du patrimoine laissé par le défunt.

151. Inconvénients possibles de la règle. —, La division

par lignes, remplaçant l’ancienne répartition suivant l’ori-

gino des biens, est, il faut le reconnaître, susceptible d’abou-

tir parfois — dans l’application — à des résultats qui

étonnent si même ils ne choquant au premier abord.

Voici une hypothèse» qui ne manque pas de motiver,

loquu’elle se présente, des réclamations : une femme mariée

décède en mettant au monde son premier enfant. Cet enfant

meurt lui-même, quelques heures après sa naissance. Par le

le caractère de généralité qui lui a été parfois attribué. Le droit parisien notamment

ne semble pas lui, avoir été très favorable. Voy. Olivier— Martin, Histoire de la

Coulume de Paris, t. II, p. 437, texte et note 9.

1. Cf. supra, n°80.

2. On ne considère plus ici les affections naturelles du de cujus, on fait prévaloir

les affections équitables, une volonté d’équilibre entre les droits de chaque ligne,

"°."- Slipra, n° 137, note 1 et infra, n° 152, note 1.

BEUDANT. — Successions, I. 10
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seul fait qu’il a survécu à sa mère,il lui succède en qualité de

descendant ; d’autre part, par application de l’article 733,

la moitié de la succession de l’enfant seulement retourne

aux parents maternels; l’autre moitié est dévolue au père

s’il a survécu (article 746, alinéa 1), aux parents du père si

celui-ci était prédécédé, et peut-être l’enfant étant inca-

pable de tester (article 755, alinéa 2), à un collatéral au

douzième degré. En d’autres termes, la fortune de la mère, par

l’intermédiaire d’un enfant qui lui a survécu quelques heures,

passe pour moitié dans la famille du père. En pareil cas, les

parents maternels ne manquent pas de trouver ce résultat

déplorable. Si l’enfant avait assez vécu pour qu’on eût

Oublié l’origine de sa fortune et que celle-ci fut devenue

vraiment sienne, cette transmission .n’étonnerait pas ou

,étonnerait moins. Dans le cas actuel, elle semble une ano-

malie. '

152. Inconvénients plus graves de sa suppression. —

Cependant, malgré les conséquences choquantes qu’elle

entraine parfois, par comparaison avec la règle patente

paternis, la règle de la division par lignes a prévalu. Loin de

l’accuser, en effet, d’engendrer de tels résultats il faut bien,

au contraire, reconnaître qu’elle les empêche d’être plus

complets et qu’ils seraient encore moins satisfaisants sans

elle, car, si on ne l’avait point acceptée, l’on ne fut pas revenu

àla recherche de l’origine des biens, unanimement condamnée

en 1804 et l’on eût attribué toute la succession à l’ordre et

au degré le plus proche sans acception de ligne.

C’est ce qui arrivait à Rome et dans les pays de droit

écrit : tous les biens laissés par le défunt composaient une

seule masse qui était attribuée au parent le plus proche dans

l’ordre appelé a succéder. Ce système était simple dans son

application, mais il produisait parfois des effets singuliers.

Ainsi dans l’espèce précitée : la mère meurt, son enfant lui

succède et décède lui-même laissant pour plus proches héri-

tiers son père et un frère de sa mère par exemple, un oncle.

De nos jours le père et l’oncle maternel prennent chacun la

moitié (article 733).

Dans le système des Novelles,le père prenait tout a l’exclu-

sion des parents maternels, de sorte que la totalité du patri-

moine passait d’une famille dans une autre. — Loin d’amener

un tel résultat, l’article 733 en limite donc la portée.
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Tout compte fait, si l’on rejette la règle paterna paternis,

materna maternis, c’est-à-dire la dévolution d’après l’origine

des biens, — règle qui a plus.d’un avantage et qui, du point

de vue d’une bonne assiette de la propriété, pourrait se dé-

fendre — la division par lignes est encore ce qu’il y a de plus

satisfaisant ’.

153. Les ordres d’héritiers légitimes, tels que nous les

avons fixés,s’échelonnent dans chacune des deux lignes pater-

nelle et maternelle, et la moitié de la succession afférente à

chaque ligne est recueillie par les plus proches parents de

cette ligne ; l’attribution se fait isolément dans chaque

ligne.

Suivons l’application et les‘ conséquences pratiques de

cette idée dans les différents ordres. _

Elle est, nous l’avons relevé, sans application possible au

premier ordre, c’est—à-dire aux descendants. Mais elle

s’applique aux parents des deuxième, troisième et qua-

trième ordre ; voici comment.

l. — Application de la division par ligne

à l’Ordre des Privilégiés

154. Rappelons que ce second ordre d’héritiers légitimes

comprend conjointement le père et la mère, ascendants pri-

vilégiés, puis les frères et sœurs et descendants d’eux, colla-

téraux privilégiés.

155. Ascendants.,—Aucune difficulté pour les deux ascen-

dants ’ qui prennent place dans le second ordre; le père repré-

1. On peut soutenir que la pratique de la fente, empruntée au droit coutumier,

si elle se justifie dans le système qui considère la succession ab intestat comme un

droit de famille, auquel les diverses branches de}la famille ont un droit égal, ne se

Comprend plus, ou du moins ne se comprend pas aussi bien, dans le système qui

l’8m'isage comme le testament présumé du défunt ; dans cette conception, le

plus proche parent du défunt doit l’emporter sur les autres. Aussi est-il à remar-

quer que les codes postérieurs au Code civil, rédigés à une époque où s’était

accomplie l’évolution dans le sens d’un retour au droit romain, dont nous avons

précédemment suivi les phases, le Code italien, les Codes espagnol et portugais

e_cartent tous ce système de la division par lignes. La hiérarchie des_ ordres d'héri—

ùers n’y est pas contrariée par la fente ; dans chaque ordre c’est toujours le plus

Proche parent qui recueille. En revanche, le principe de la fente, que le système

éclectique du Code civil a fait adopter, est maintenu par le projet de révision du

Code civil belge..

2. Sur l’application restreinte de la fente aux ascendants en ancien droit

parisien. Voy. Olivier-Martin, op cit., t. II, p. 437, note 9.
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sente manifestement la ligne paternelle et la mère la ligne

maternelle ; chacun d’eux prend la part afférente à la ligne

qu’il représente. S’il y a des frères et sœurs, chaque ascen-

dant recueille un quart, articles 748 et 751. Si le père etla

mère sont seuls dans le deuxième ordre, ils ont droit chacun

àla moitié, article 746.

156. Collatéraux privilégiés. — Quant aux collatéraux 1 du

deuxième ordre, c’est-à—dire aux frères et sœurs du défunt et

à leurs descendants, l’application de la division par lignes est

prévue par les articles 733 et 752 ; ils recueillent ensemble

la moitié si le père et la mère existent tous deux, puisque

ceux-ci prennent chacun un quart ; ils ont droit aux trois

quarts lorsque l’on ou l’autre est prédécédé, à la totalité si

le père et la mère sont morts.

Mais comment s’opère entre eux l’attribution en vertu

de la division par lignes ?

Les articles 733 et 752 distinguent à cet égard quatre

situations:

a) Frères et sœurs consanguins. Il se peut que les frères

_et sœurs qu’a laissés le de cujus appartiennent uniquement

à la ligne paternelle. Ce sont les frères et sœurs consanguins,

issus du même sang, ayant le même père que le défunt, non la

même mère. Exemple : un individu ayant des enfants se re-

marie avec une femme qui n’en a pas ; de la seconde union

naît un enfant qui vient à mourir. Le défunt n’a que des

frères et sœurs consanguins, dans ce cas il n’y a pas lieu à la

division par lignes.

b) Frères et sœurs utérins. Il se peut que les frères et

sœurs n’appartiennent qu’à la ligne maternelle ; ce sont les

frères et “sœurs utérins, sortis du même sein, ayant la même

mère que le défunt, non le même père. C’est la même hypo-

thèse, maiS renversée : une femme ayant des enfants se rema-

rie avec un homme qui n’en a pas ; de cette seconde union

naît un enfant qui vient à mourir. Le de cujus n’a que des

frères et sœurs utérins ; pas de division par lignes.

c) Frères et sœurs germains. Il se peut aussi que les

frères et sœurs appartiennent aux deux lignes ; ils ont même

père et même mère, ils sont parents des deux côtés. C’est

l’hypothèse normale. Exemple : deux personnes n’ayant ni

1. Sur l’ignorance de la tente en ancien droit parisien, à l’égard des collatéraux.

Voy. Olivier—Martin, cod. loc., p. 441, texte et note 2.
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l’une ni l’autre d’enfant provenant d’une précédente union

contractent un mariage qui donne naissance à trois enfants

dont l’un vient à décéder. Les deux frèreslaissés par le défunt

sont germains; appartenant aux deux lignes, il n’y a pas

lieu, en fait à la division par lignes ; si l’on veut, ils prennent

chacun une part égale dans chaque ligne, ce qui enlève tout

intérêt à l’application de la règle.

d) Cumul des trois hypothèses. Enfin il se peut qu’il

existe à la fois des frères germains, des frères consanguins et

des frères utérins. Exemple : deux personnes ayant chacune

un enfant d’un mariage actuellement dissous se marient ;

de cette union naissent deux enfants et c’est de la succession

de l’un de ces derniers qu’il s’agit. Le frère né du même père

et de la même mère est, par rapport au défunt, un frère ger—

main ; en effet le de cujus et lui sont’à la fois parents pater-

nels et maternels ; il existe entre eux un double lien de pa-

renté. Le défunt a pour frère utérin l’enfant de leur mère

commune, enfant qui a un autre père. Il a pour frère consan-

guin l’enfant du père commun, enfant qui a une autre mère.

La division par lignes entraîne dès lors les résultats suivants :

le frère utérin ne figure que dans la ligne maternelle, le frère

consanguin ne figure que dans la ligne paternelle, le frère

germain figure dans les deux lignes. Et alors les droits de

chacun sont réglés ainsi ; prenons des chiffres :

Supposons que la succession à liquider soit de

100.000 francs. En vertu de la division par lignes, article 733,

il y & 50.000 francs pour la ligne paternelle et 50.000 francs

pour la ligne maternelle. Dans chaque ligne les 50.000 francs

qui lui sont afférents seront partagés entre les héritiers

appelés, qui y figurent : les utérins dans la ligne maternelle,

les consanguins dans la ligne paternelle et les germains dans

les deux lignes, puisqu’ils sont parents des deux côtés. Le

frère consanguin partagera donc entre le frère germain la

moitié qui revient à la ligne paternelle et prendra le quart de

la succession soit 25.000 francs ; de même le frère utérin

partagera avec le frère germain la moitié revenant àla ligne

maternelle et recueillera également le quart de la succession.

Quant au frère germain, prenant un quart dans la ligne pa-

ternelle et un quart dans la ligne maternelle, il recueillera

la moitié de la succession, soit 50.000 francs. Il recevra alors

le double de ce que recueilleront respectivement les frères
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consanguin et utérin par suite de ce fait qu’il est parent des

deux côtés et que les autres ne le sont que d’un seul.

La législation actuelle écarte, nous l’avons vu, le privilège

de double lien 1, mais, par les articles 733 et 752, elle sanc-

tionne l’existence du double lien par l’octroi d’un droit plus

important au bénéfice de la répartition.

157. Applications. — Encore faut- il se garder des formules

trop absolues et de dire, par exemple, que les frères germains.

à raison de la double parenté qui les unissait au défunt.

prennent le double de ce que reçoivent les utérins et les

consanguins. Cela est vrai quelquefois, mais non toujours:

les proportions changent selon les cas. Prenons, en effet.

quelques exemples :

1er Exemple. Il se peut, par application de l’article 752.

que les germains aient plus du double de ce qui revient aux

autres. Ainsi, supposons le concours entre un germain et

un consanguin. L’hypothèse, de fait, est celle-ci. Lors du

mariage qui a donné naissance à deux enfants — c’est dela

succession de l’un d’eux qu’il s’agit, — le père avait un enfant

né d’une union précédente, la mère n’en avait pas. La divi-

sion s’opère par lignes. Le germain aura la moitié de la moitié

de la succession allant à la ligne paternelle, il y rencontre, en

effet, un frère consanguin, et prend en définitive le quart.

puis il recueille tout entière la moitié afférente à la ligne ma

ternelle, puisqu’il y est seul. Par conséquent, le germain

prend un quart, plus une moitié, soit les trois quarts, tandis

que le consanguin n’aura que la moitié de la moitié, soit

un quart seulement. En reprenant les chiffres précédents.

le consanguin aura 25.000 francs, le germain 75.000 francs.

c’est-à-dire le triple. La logique le veut ainsi.

2e Exemple. Le procédé de calcul se complique et de nou-

velles inégalités se produisent si l’on augmente le nombre des

frères et sœurs copartageants.

Supposons un germain, deux utérins, trois consanguins

(ou des descendants d’eux, ce qui revient au même). L’hypo—

thèse de fait est celle-ci : Le père, lorsqu’il s’est remarie.

avait trois enfants d’un précédent mariage, la mère en

avait deux. De cette nouvelle union sont nés deux enfants:

c’est de la succession de l’un d’eux qu’il s’agit, et nous la

1. Voy. sur le rejet du privilège par la'coutume de Paris: Olivier-Marlin-

Histoire dela Coutume de Paris, t. II, p. 441, texte et note 4.
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supposons uniquement dévolue aux frères et sœurs. Le de cujus

a pour héritiers un germain, trois consanguins et deux utérins.

La ligne paternelle fera 4 parts de la moitié qui lui échoit,

puisqu’elle comprend trois membres qui n’appartiennent qu’à

elle,—les frères consanguins, — et un qui lui est commun

avec la ligne maternelle,— le frère germain. La ligne mater-

nelle fera trois parts de l’autre moitié, puisqu’elle comprend

deux membres qui lui sont propres, les frères utérins, et un

qui lui est commun avec la ligne paternelle, le frère germain.

Par conséquent, le frère germain aura un quart de la moitié,

soit 1/8 dans la ligne paternelle et 1/3 de la moitié dans la

ligne maternelle, soit 1 /6 ; chaque consanguin aura le quart

de la moitié, soit 1 /8, chaque utérin le tiers de la moitié, soit

1/6. Réduisons les fractions au même dénominateur afin

d’établir une comparaison exacte des parts des divers succes-

sibles. Le germain aura 3 /24 de la ligne paternelle, plus

4/24 de la ligne maternelle, soit 7/24. Chaque consanguin

prendra 3/24, soit 9/24 entre eux trois. Chaque utérin aura

droit à 4/24, soit 8/24 entre eux deux. L’addition de ces

quetes-parts représente bien l’ensemble de l’hérédité. Le

frère germain prend donc en cette hypothèse dans la succes-

sion de son frère germain précédé un peu plus du double de ce

qu’y prend chacun des frères simplement consanguins et

un peu moins du double de ce qu’y prend chacun des frères

simplement utérins.

Il est parla démontré qu’on n’exprime qu’une idée approxi—

mative en disant que le frère germain, en sa double qualité,

prend le double de ce qui revient aux utérins et consanguins ;

cette formule n’est exacte que dans un cas. La règle vraie est

énoncée par l’article 752. Elle conduit à des résultats de

faits variables, qui peuvent prêter à la critique 1 ; mais ces

résultats n’en sont pas moins juridiquement certains. Telle

est, en tout cas, son application au deuxième ordre d’héri—

tiers légitimes, celui desascendants et collatéraux privilé—

giés.

!. Il y a une part d’arbitraire dans ces résultats, soit qu’on les apprécie exclu-

sivement au point de vue des affections naturelles du de cujus, soit qu’on ait

égard en même temps aux exigences de l’ordre familial, mais cet arbitraire est

inéluctable.
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2. — Application de la division par ligne

à l’Ordre des Ascendants non Privilêgiés

158. Principe. — C’est dans ce troisième ordre que

figurent les ascendants autres que les père et mère. L’applica-

tion à cet ordre de la division par—lignes est»plus simple

encore. Elle est prévue par l’article 746-1° complété par

l’article 734. Une fois la division opérée entre les deux lignes,

les textes prohibent la subdivision entre les deux branches

de la même ligne. Il dispose: « Cette première division opérée

« entre les lignes paternelle et maternelle il ne se fait plus de

« division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue

« à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les

« plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation. »

Le plus proche prend toute la part afférente à la ligne. Il y a

division, mais non subdivision ; fente, mais non refente.

Pourquoi ? on ne peut pas mettre en avant de raison théo-

rique. Ce qui explique la prohibition de la refente, c’est une

simple considération de fait : plus on subdivise, plus on

s’expose à voir augmenter le nombre des appelés, plus, par

suite, on accentue le morcellement de la propriété. Diviser

entre les deux lignes, c’est déjà morceler l’héritage. Avec

la refente on risquerait de l’émietter.

159. Dans l’ancien droit diverses coutumes admettent la

refente. C’est que, si on tenait à une forte concentration

des propres, dévolus, à raison de leur origine (paterna pateruis,

materna maternis), on n’attachait aucune importance à la

dévolution des meubles et acquêts; de la, en ce quiles con-

cerne, le régime de la fente et de la refente à l’infini. Ces

coutumes, nous l’avons vu, n’étaient pas nombreuses.

Le Code civil a redouté l’excès : il prescrit la division, mais

il prohibe la subdivision. D’où l’article 734, disposition qui se

justifie sinon par la logique, du moins par un motif écono-

mique, la crainte du morcellement exagéré.

160. Applications. -— Suivons l’application de la règle

en supposant une succession de 100.000 francs.

Deux hypothèses peuvent se présenter :

,1° Le défunt laisse ses quatre aïeuls, c’est-à-dire le père

et la mère de son père et le père et la mère de sa mère. Le

grand-père et la grand—mère paternels auront ensemble
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50.000 francs, somme afférente à chaque ligne, 25.000 francs

pour chacun des aïeuls.

2° Supposons le grand-père paternel décédé et la grand-

mère paternelle survivante; supposons, en outre, que le

grand-père ait laissé son père à lui, qui serait l’arrière-grand-

père paternel du défunt. Cet arrière grand-père aura-t-il la

part qu’aurait eue son fils, le grand-père du défunt, s’il

avait survécu ? Non. Si la part afférente à la ligne pater—

nelle, qui est de 50.000 francs, se refendait entre les deux

branches de cette ligne, l’arrière-grand-père paternel et la

grand’mère paternelle auraient chacun 25.000 francs. Mais

l’article 734 prohibent la refente, la grand’mère paternelle

recueillera 50.000 francs. L’arrière-grand-père paternel

n’aura rien. L’article 746 confirme cette solution. Il signifie

que la refente ne s’opère pas. Encore une fois, on peut con-

tester la logique de ce système, mais du moment où on

l’admet les conséquences s’imposent.

3. — Application de la division par ligne

à l’Ordre des Collatéraux Ordinaires

161. — Les mêmes règles s’appliquent sans difficulté

au quatrième ordre, c’est-à-dire aux collatéraux autres que

les frères et sœurs ou descendants d’eux.

Les collatéraux paternels, c’est—à—dire les parents par le

père recueillent une moitié : les collatéraux maternels, c’est-

à—dire les parents par la mère recueillent une autre moitié, et,

de chaque côté, cette part revient intégralement au représen-

tant le plus proche de la ligne. S’ils sont plusieurs du même

degré ils partagent par tête (article 753).

4. — La portée exacte du principe de la fente

Exceptions à son application

162. Le principe de la fente attribuant la moitié de la

succession à chaque ligne n’est pas absolu. Logiquement, il

implique qu’une fois posé le principe de la division entre les

lignes, les parents d’une ligne n’ont plus à s’occuper de ce

qu’il advient de la part afférente à l’autre, et que la dévolu-
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tion effective de cette part, — s’opérant isolément au profit

de la ligne qui en est attributaire —, ne regarde qu’elle.

Or, il n’en est pas ainsi, ou du moins il n’en est ainsi que

sous quelques réserves. Cela n’est pas étonnant, d’ailleurs,

car la règle « dimidium paternis, dimidium maternls » ne

repose pas seulement sur un fondement législatif théorique’

dont la logique doive dicter la portée ; elle est aussi un pro-

cédé pratique de dévolution successorale dont l’application

équitable comporte inévitablement une part à faire a l’appré-

ciation des circonstances.

Dans trois cas, les circonstances de fait qui influent sur la

dévolution de la part afférente à une ligne peuvent modifier

l’importance des droits de l’autre ligne et même amener

l’entrée en scène d’un bénéficiaire étranger à l’une et à l’autre.

Le effets de la division sont alors ou bien écartés ou bien

transformés, ou bien enfin atténués. Tout dépend, finalement,

dans_chaque ligne de la carence ou de l’existence — et, dans

cette dernière hypothèse, de la qualité — des représentants

de chaque ligne effectivement appelés à la succession.

Voici ces trois cas.

1. — DÉVOLUTION DE LIGNE A LIGNE

163. Article 733, alinéa 3. — Le premier cas intéresse

également tous les successibles, — en dehors de l’État —— en

ce sens que tous sont éventuellement appelés à en bénéficier.

C’est celui de la dévolution de ligne à ligne.

L’idée directrice a été à cet égard formulée par l’ar-

ticle 733—3° du Code civil qui décide : « Il ne se fait aucune

« dévolution d’une ligne à l’autre, que lorsqu’il ne se trouve

« AUCUN ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes. »

Et, à la vérité, le fondement théorique de la «_ fente » ne

la justifie qu’autant qu’il existe des parents dans les deux

lignes, paternelle et maternelle, entre lesquels cette institu-

tion permet de répartir un patrimoine que les lignes ou

groupements de parents qu’ils représentent sont censés

avoir contribué à former. C’est la le but de la fente ou division

par ligne.

1. L’idée que les deux lignes, qui ont des droits égaux à la sollicitude du de

cujus, sont aussi censées avoir coopérè également à la constitution de son patri-

moine.
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Dès lors, si cette division du patrimoine se heurte à la

carence des représentants de l’une des lignes qu’elle a pour

but de pourvoir, l’objectif de l’institution n’est plus atteint.

Si, malgré cette circonstance, la fente était maintenue, il

faudrait songer à en proposer une autre explication, à lui

reconnaître un autre fondement. En effet, le maintien de la

division du patrimoine entre les deux lignes, alors que l’une

des lignes n’est pas représentée, aboutirait soit à créer la

deshérence — ce qui est. inadmissible quand il existe des

parents au degré successible ne serait-ce que dans l’une quel—

conque des lignes — soit à provoquer une dévolution de la

portion de l’hérédité qui se trouve sans attributaires parmi

les héritiers à une catégorie de successibles non appelée

normalement à la recueillir : par exemple à des successeurs

irréguliers autres que l’ État 1.

C’est pourquoi l’article 755, deuxième alinéa, dans sa

rédaction de 1884 ne faisait que tirer la conclusion normale

du principe posé dans l’article 733, alinéa 3, en décidant que :

« à défaut de parents au degré successible dans une ligne,

« les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout. »

164. Loi du 3 décembre 1930. — La situation est modifiée

en faveur du conjoint survivant du de cujus depuis la loi

du 3 décembre 1930 qui, ajoutant un troisième alinéa à

l’article 755 du Code civil, lui fait dire désormais : « A défaut

« de parents au degré successible dans une ligne et de con-

« joint contre lequel il n’existe pas de jugement de sépara-

« tion de corps passé en force de chose jugée, les parents

« de l’autre ligne succèdent pour le tout. >:

Cette disposition est confirmée par l’addition que la même

loi de 1930 apporte à l’article 767 C. civ.

Ainsi, le conjoint survivant, — bien qu’il ne soit le plus

généralement parent ni de la ligne paternelle ni de la ligne

maternelle de son conjoint prédécédé —, jouera le rôle de

parent de l’une ou l’autre ligne, prenant place dans celle

qui n’aura pas de représentant. Sa présence empêche la

dévolution d’une ligne à l’autre qui se produisait en vertu

de l’article 733, alinéa 3. C’est pourquoi la disposition nou-

velle de la loi du 3 décembre 1930 devrait nécessairement

appeler, en même temps que la modification de l’article 755

1. L’idée n’est pas étrangère au droit le plus récent : Voy. infra, L. 3 dé-

cembre 1930, n° 164.



156 ORDRE SUCCESSIF AB INTESTAT

— qui a été réalisée — une rectification du texte de l’ar-

ticle 733, alinéa 3 qui reste à accomplir.

L’attribution au conjoint survivant des biens que la loi

destinait aux représentants de la ligne défaillante pose

une série de questions que le législateur de 1930 n’a certaine-

ment pas soupçonhées et que nous évoquerons en étudiant

la situation actuelle du conjoint survivant.

Elle apparaît comme une anomalie si l’on s’en tient a la

conception traditionnelle que notre Code civil se faisait

jusqu’ici des droits de la parenté. Mais elle peut inviter à

réfléchir à nouveau sur l’idée qui en était acceptée, à faire

peut-être la part des droits de l’alliance, si bien que l’inno-

vation de la loi de 1930 ne serait plus anormale qu’en appa-

rence, et que même — si l’on accepte de voir dans la succes-

sion ab intestat le testament présumé du de cujus —— elle se

justifierait pleinement.

En tout cas, et quel que soit l’attributaire effectif de

l’émolument qui était destiné à la ligne non représentée ——

qu’il soit recueilli par le conjoint survivant ou par les repré-

sentants de l’autre ligne — il n’en demeure pas moins que,

malgré la division annoncée, chaque ligne —-et à l’intérieur

de cette ligne chacun des ordres qui la composent — a, dès

lors, intérêt à surveiller ce qui se passe dans l’autre, en vue

d’une dévolution éventuelle, cependant que le conjoint sur-

vivant du de cujus doit lui-même être attentif à ce qui se

passe tout a la fois dans l’ùne et dans l’autre ligne où il a

également un accès éventuel ‘.

2. — ATTÉNUATION DE LA FENTE

AU PROFIT DES PERE ET MÈRE

165. Article 754. — Ce deuxième cas est prévu par l’ar-

ticle 754. Il n’intéresse pas tous les successibles, mais seule-

ment les ascendants privilégiés du deuxième ordre, c’est-à-

dire le père et la mère du défunt.

Nous avons constaté déjà comment la division par lignes

1. Relativement à l’idée que la fente ne crée pas deux successions distinctes,

notamment en matière de rétractation d’une renonciationà la succession. Cf.

Château-Thierry, 24 octobre 1918 sous Amiens, 2 juin 1919. S. 1920.l1.31 et D. P.

1931.1V., p. 69 col. 243. Commentaire de M. Desbois sur la loi du 30 décembre

1930 et note, sous Paris, 30 décembre 1912. D. P. 13.11.89.



INFLUENCE DE LA LIGNE : EENTE 157

peut amener, dans une même succession, le concours de

parents d’ordre différent s’ils sont de lignes différentes.

166. Application. — Supposons que la part de la ligne

maternelle, en quête d’attributaire, soit recueillie parla mère

du de cujus, et suivons les pérégrinations possibles de la part

paternelle.

Si elle s’arrête au deuxième ordre, père, frères, sœurs ou

descendants d’eux, il ne se produit rien de spécial. La divi—

sion opère tous ses effets, il y a séparation complète des deux

lignes. Si, en l’absence d’héritiers de cet ordre la part pater-

nelle passe aux autres ascendants, rien encore de spécial, la

séparation reste complète, la division produit toujours tous

ses effets.

Si, au contraire, en l’absence d’ascendants, la part passe

. aux collatéraux, la division n’est pas écartée, mais ses effets

sont atténués, sont moins complets. La loi recule alors devant

les conséquences de la règle. '

Imaginons par exemple un partage ainsi fait: la mère,

recueillant la moitié, et l’autre moitié allant intégralement

à un collatéral de la ligne paternelle. Ce collatéral peut être

un proche parent, un oncle ou une tante paternels du de cujus,

c’est-à-dire un frère ou une sœur du père du de cujus. Mais

il peut être également un parent très éloigné, un «cousin

au sixième ou même au douzième degré 1. Dans un cas comme

dans l’autre il s’ensuivrait une inégalité manifeste au regard

du parent de l’autre ligne, qui est un ascendant, si l’on

maintenait intégralement les effets de la division. La dévo—

lution héréditaire se ferait-elle, dans ce cas, en conformité

de l’ordre normal et habituel des affections et des devoirs

de famille et des intentions présumées ? Manifestement non.

L’article 754 recule donc devant les conséquences de la

règle ; il ne l’écarte pas, mais il y fait brèche par un correc-

tif. « Dans le cas de l’article précédent (c’est-à-dire quand

la part d’une ligne est recueillie ou par le père ou par la

mère et que la part de l’autre ligne passe à un collatéral

du quatrième ordre, « le père ou la mère survivant à l’usu-

« fruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en pro-

« priété. » Il y a la un cas remarquable d’usufruit légal.

167. Raison d’être du tempérament apporté à la règle de

1. Il suffit de supposer que le de cujus était incapable de tester (loi du_3l dé-

cembre 1917 modif. l’article 755).
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la fente . — Cette disposition se justifie par une raison de

fait. La différence trop grande des rapports de parenté

rendrait choquante les suites de la division par lignes. La

règle perdra son caractère exclusif. L’ascendant, père ou

mère, aura, outre la part afférente à sa ligne, un usufruit

portant sur le tiers de la part revenant à l’autre ligne. Sous

cette forme, l’atteinte portée aux droits de cette dernière

n’est que passagère. A la mort de l’ascendant, l’usufruit

cesse, le collatéral ou ses héritiers recueillerons la part ccm-

plète et la division produira tous ses effets.

C’est là une dérogation manifeste au principe de la divi-

sion ; encore une fois elle s’explique par la préoccupation

d’une équitable appréciation des rapports de famille.

168. Article 767, alinéa 2. — L’idée aété recueillie par la

loi du 3 décembre 1930 qui, en sens inverse, refuse — article

767, alinéa 2 nouveau in fine —— de faire application de la dis-

position de l’article 754 au cas où l’attributaire des biens

destinés à la ligne défaillante est le conjoint survivant du

de cujus. La loi estime que les rapports de parenté ou le

rapport d’alliance et les relations d’affection que le de cujus

entretenait avec ses père ou mère d’une part et son conjoint

d’autre part, sont sensiblement de la même puissance, sen-

siblement sur le même plan, et que — dès lors — la disposi-

tion, spécialement favorable aux ascendants, de l’article 754

n’a plus de raison de s’appliquer 1.

3. — EXCEPTION EN FAVEUR

DES COLLATÉRAUX PRIVILÉGIÉS

169. Article 752. — Cette troisième dérogation, de même

que la précédente, ne concerne pas tous les successibles, mais

quelques-uns seulement. Elle a été introduite au profit

des collatéraux privilégiés du deuxième ordre, les frères et

sœurs, soit utérins, soit consanguins du de cujus.

D’après l’article 733, alinéa 2, nous l’avons vu, les frères

et sœurs utérins et consanguins ne sont pas exclus par les

germains, mais ils ne prennent part que dans leur ligne

« sauf ce qui sera dit à l’article 752 », tandis que les ger-

1. Loi__3 décembre 1930 modifiant l’article 767. C. civ.
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mains, à raison de la double parenté_qui les relie au défunt,

prennent part dans les deux lignes. L’article 752 reproduit

la même solution dans la première partie de sa disposition,

puis il ajoute dans ses deux dernières lignes : « S’il n’y a de

«frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent àla totalité,

« à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne. »

170. Applications. —— L’hypothèse n’est pas bien nette.

Pour la faire apparaître, prenons trois exemples :

1er exemple. Le défunt laisse dans la ligne paternelle

un frère consanguin et son père ; dans la ligne maternelle,

un frère utérin et sa mère. Comment se fera le partage ? Soit

une succession de 100.000 francs. La moitié, c’est-à-dire

50.000 francs, est attribuée à chaque ligne, et les héritiers

de la ligne se les partagent entre eux par parts égales. Il y a

concours entre l’ascendant privilégié et le collatéral privi-

légié qui figurent dans chaque ligne. Dans la ligne paternelle,

le père prend 25.000 francs, le frère consanguin 25.000 francs;

dans la ligne maternelle, la mère recueille 25.000 francs, le

frère utérin 25.000 francs. C’est exactement le cas de l’ar-

ticle 748, la division par lignes est appliquée intégralement.

Il ne se produit rien de spécial, ce n’est pas a cette hypo-

thèse que se réfère notre disposition.

2? exemple. Le défunt a laissé dans la ligne paternelle

son père et un frère consanguin, comme dans le cas précédent;

mais la ligne maternelle se compose uniquement de la mère,

il n’y a pas de frère utérin. La mère, qui représente à elle

seule la ligne maternelle va—t-elle recueillir la moitié affé—

rente à sa ligne, soit 50.000 francs ? Non, elle ne prendra

toujours que son quart, 25.000 francs, comme s’il y avait

un frère utérin et le surplus fera retour à l’autre ligne,

pour augmenter d’autant la part du frère consanguin.

Déjà l’article 733, alinéa 2 prévoit cette solution : « Les

parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les

germains, mais ils ne prennent leur part que dans leur ligne,

sauf ce qui sera dit à l’article 752. » En effet, voilà un consan-

guin qui prendra part dans la ligne maternelle ou du moins

qui attirera à lui une portion de la part de la ligne mater—

nelle. L’article 752 répète : La disposition de l’article 733,

alinéa 2 et la précise : « S’il n’y a de frères ou sœurs que

d’un côté..., etc. » D’un côté, c’est—à—dire dans une seule

ligne.
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3e Exemple. Le défunt a laissé dans la ligne paternelle,

son père et un frère consanguin. Dans la ligne maternelle

il ne laisse personne. Mais il est marié et son conjoint survi-

vant, non séparé de corps, est appelé par la loi du 3 dé-

cembre 1930 — article 767, onzième alinéa—à prendre dans

la ligne maternelle, dont les représentants sont défaillants,

à la place « d’un parent au degré successible ii, — c’est la

formule qui se dégage de l’article 755, alinéa 3, rédaction

de 1930 — « la part de la succession qui aurait été attribuée

aux parents de l’autre ligne » non grevée del’usufruit de l’ar-

ticle 754. La succession étant toujours de 100.000 francs

comment se produira le partage ?

Le père, seul survivant des ascendants privilégiés, prendra

le quart de la succession que lui accorde l’article 751, soit

25.000 francs.

Le frère consanguin les trois autres quarts,soit 75.000 francs

en exécution des articles 751 et 752.

Le conjoint survivant ne prendra rien.

En effet, pour ce dernier, la jouissance de la vocation suc-

cessorale et l’exercice effectif de cette vocation sont deux

choses distinctes. Sans doute est-il appelé à la succession

« _a défaut de parents au degré successible » dans la ligne

maternelle (article 755). Mais il ne peut prendre dans la suc-

cession que la part « qui aurait été attribuée » aux parents de

cette ligne. Or, dans l’hypothèse envisagée, l’article 752 in

fine du Code civil donne au frère consanguin droit à la tota-

lité des trois quarts de la succession 11011 absorbés par le

père, et cela, « à l’exclusion de tous autres parents de l’autre

« ligne. »

Nous tirerons de cette situation de fait toutes les conclu-

sions qu’elle comporte en étudiant la condition actuelle du

conjoint survivant.

Constatons du moins ici que ce droit des collatéraux privi-

légiés d’une ligne, d’attirer la part qui serait revenue aux

collatéraux privilégiés de l’autre ligne, s’ils eussent existé,

déroge à une double règle : D’abord, à l’article 733-3° qui dit

qu’il ne s’opère de dévolution d’une ligne à l’autre que si

l’une des deux n’est pas représentée. Il y a donc lieu d’ajou-

ter :‘ sauf pour la part qu’aurait eu le collatéral privilégié

d’une ligne, s’il existe un collatéral privilégié dans l’autre.

Ensuite, ce droit déroge à la règle de l’article 733—2° : Les
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utérins ou consanguins ne prennent part que dans leur ligne.

Si le texte ajoute : « Sauf ce qui sera dit à l’article 752 »,

c’est parce que dans l’hypothèse prévue par ce texte en effet,

l’utérin ou le consanguin concourra dans les deux lignes

en gardant sa part et en attirant celle de l’autre.

171. Conclusion. -— Concluons de la que les frères et

sœurs du défunt sont plus favorisés que le conjoint survi—

vant ; plus favorisés aussi que les père et mère du de cujus,

car ceux—ci n’ont droit qu’à la part de leur ligne, sauf à y

ajouter un tiers en usufruit si la part afférente à l’autre

ligne va aux collatéraux ; les frères et sœurs utérins ou con-

sanguins, au contraire, attirent à eux la part de l’autre

ligne en toute propriété.

Pourquoi ? Toujours en vertu de la même idée. La règle

dimidium paternis, dimidium maternis n’est qu’un procédé,

un expédient. Il y a dans son application une part d’arbi-

traire qui est inévitable. Sans doute a-t-on ainsi réglé les

droits respectifs des père et mère d’une part, et des frères

et sœurs, soit germains, soit consanguins, soit utérins

d’autre part. Mais c’est tout ce qu’on peut dire car, en soi,

la règle est contestable. Aussi, quand elle heurte trop vive—

ment l’ordre naturel des affections et lorsqu’elle cesse d’être

en harmonie avec l’organisation familiale sur laquelle repose

l’ordre social, le Code renonce—t—il à toute présomption

d’origine des biens pour ne plus considérer que la nature des

biens de famille, c’est—à-dire l’ordre et le degré.

Telle est l’influence de la ligne. Examinons maintenant

celle du degré.

SECTION 111

LE DEGRE

THEORIE DE LA REPRESENTATION

172. Principe. — La règle générale est celle-ci : Dans

chaque ordre et dans chaque ligne, c’est la priorité du degré

qui désigne l’appelé ou les appelés. S’il y a concours de plu-

sieurs au même degré, ils partagent par tête. C’est ce que

disent les articles 734, 746, alinéas 2 et 3 et 753. Tous ces

textes se répètent

BEUDANT. — Successions, ]. 11
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Il n’y aurait rien à ajouter conCernant le degré et son

influence sur la transmission héréditaire, si sa fixation ne se

compliquait quelquefois par l’application de ce qu’on appelle

la représentation (articles 739 a 744).

173. Des deux manières d’occuper le degré : de son chef et

par représentation. — On peut en effet occuper de deux

manières le degré qui, dans l’ordre et la ligne, confèrent la

priorité. On peut l’occuper :

1° De son chef.

20 Par représentation.

Le règlement des droits s’opère différemment dans l’un et

l’autre cas.

Les deux locutions « de son chef » et « par représentation»

sont consacrées.

Fixons d’abord,en vue d’une comparaison ultérieure, le

sens exact dela première expression.

Venir de son chef, c’est venir directement, par suite du

degré qu’on occupe soi-même, effectivement, personnelle—

ment ; c’est venir suo gradu.

Ainsi Primus meurt laissant deux fils qui lui survivent.

Ceux-ci viennent, en vertu d’un droit ouvert en leur per-

sonne et qu’ils exercent à leur degré personnel, parce que

personne ne les prime, ils viennent de leur chef.

Autre exemple : Un de cujus laisse deux fils qui survivent

à leur père, mais renoncent à sa succession. L’un, Primus,

a trois enfants, l’autre, Secundus, n’en a qu’un. Ce sont

quatre petits-fils du défunt, ils viennent à la succession en

vertu d’un droit né en leur personne, ils l’exercent à leur

degré et viennent de leur chef, personnellement, directe-

ment ; entre les appelés la succession est dévolue par suite

du degré qu’ils occupent.

D’où résulte déjà cette conséquence, qu’on peut venir de

son chef à la Succession, non seulement quand on occupe

le premier degré, mais quoiqu’on soit au deuxième (ar-

ticle 787). D’où il suit également que l’article 745-20 ren-

ferme une inexactitude : Il y est dit : « Les enfants succèdent

par égales portions et par tête quand ils sont tous au premier

degré, etc... » Le texte a statué de co quod plerumque fit.

Dans le cas où ils viennent de leur chef, les héritiers, s’ils

Sont plusieurs, succèdent par tête, c’est-à-dire recueillent

une part calculée d’après leur nombre ; s’ils sont deux, cha
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cun la moitié, s’ils sont trois, chacun un tiers. Ils viennent

en effet en vertu d’un droit ouvert en leur personne, par

suite du degré qu’ils occupent individuellement ; le droit

de chacun d’eux, dès lors, est égal à celui de l’un quelconque

des autres et, par suite, leur nombre règle la part de chacun

(article 745, alinéa 2).

C’est a ce mode de succéder « de son chef » que‘s’oppose

la représentation.

51

DÉFINITION ET FONDEMENT

DE LA REPRESENTATION

174. De quelques hypothèses où l’obligation pour l’appelé

d’occuper, de son chef, le degré utile, apparaîtrait choquante.

— Si l’on n’avait admis qp’une seule manière d’occuper le

degré utile, c’est-à-dire celui qui confère le droit de succéder

— la vocation de son chef — que serait—il advenu dans les

trois cas que voici ?

a) Le de cujus a eu deux enfants, un fils qui survit et

un fils qui est prédécédé. Le fils survivant est au premier

degré par rapport au défunt, les enfants du fils prédécédé

au second degré. Tous font partie du premier ordre, puisque

ce sont des descendants. Or, en droit commun, dans le

même ordre la priorité de degré donne la préférence. Donc

le fils survivant recueillerait tout à l’exclusion des enfants

du fils prédécédé ; tandis que, si celui-ci avait survécu à

son père, ce qui était conforme à l’ordre naturel, puisqu’il

était plus jeune que lui, il aurait recueilli sa part dans la

succession paternelle et l’aurait ensuite transmise à ses

propres enfants lors de son décès.

b) Le de cujus est mort sans postérité. Il avait eu deux

frères : l’un d’eux lui a survécu, l’autre est prédécédé laissant

des descendants. Le frère survivant est un collatéral au

second degré, les neveux ou nièces, enfants du frère prédé-

cédé, occupent le troisième. Tous font partie du deuxième

ordre. Or dans le même ordre, c’est à la priorité de degré

que s’attache la“ préférence. Le frère survivant recueillerait

donc tout l’héritage, à l’exclusion des neveux ou nièces,

enfants du frère prédécédé ; tandis que, si ce dernier avait
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survécu, il aurait pris sa part dans la succession du de cujus,

et, a sa mort, l’aurait transmise à ses propres enfants. Ainsi,

selon l’ordre dans lequel les décès surviennent, les biens se-

raient dévolus diversement. Tout dépendrait d’un hasard,

l’ordre des décès modifiant la transmission.

0) Le de cujus est mort sans descendants, ni ascendants,

ni frères ni sœurs descendants d’eux, mais il laisse comme

successibles des collatéraux ordinaires. De son vivant ila

eu, par exemple, deux cousins germains, enfants de frères

ou sœurs de ses père ou mère, parents au 4e degré. Un seul

lui a survécu, l’autre est prédécédé laissant des enfants

qui sont au 5e degré. Quels vont être les héritiers ? Le même

raisonnement demeure applicable. Tous les héritiers appa-

tiennent au 4e ordre, or dans le même ordre, la priorité

de degré donne la préférence. Donc le cousin germain sur-

vivant prendra tout, les descendants du prémourant ne

recueilleront rien, tandis que, si le prémourant avait sur-

vécu au de cujus, il aurait recueilli sa part et l’aurait trans-

mise à ses propres enfants. Ici encore, l’ordre dans lequel les

décès surviennent c’est—à-dire un caprice du hasard, modi-

fierait la transmission.

175. Alors se pose la question suivante : Est-il équitable

que la dévolution héréditaire dépende ainsi d’un hasard

dans l’ordre des décès, et que des enfants ou descendants

d’une personne soient victimes du prédécès de leur père

ou mère ? L’admettre, serait inique, au moins dans certains

cas, notamment dans le premier cas ; ce serait, de plus,

contraire aux principes qui dominent le système des succes-

sions ab intestat.

Ce serait inique. En effet, il serait cruel, dans la première

hypothèse, que la mort prématurée d’un fils privât ses

propres enfants de la succession d’un ajeul, succession qui

devait leur revenir par l’intermédiaire de leur père, si les

décès s’étaient produits dans l’ordre naturel.

Ce serait contraire aux principes qui dominent la dévolu-

tion héréditaire. En effet, l’homme a naturellement pour les

enfants du fils que la mort lui a enlevé prématurément la

même sollicitude, que pour le fils lui—même. Et alors, si les

petits-enfants prennent la place de leur père dans l’affec-

tion et la sollicitude de l’aîeul, il est logique dans un système

qui a tendance à fonder la dévolution héréditaire sur l’ordre
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des affections présumées du défunt et a fortiori dans le

système qui a'égard aux devoirs du père de famille et aux

droits de chacune des branches de la descendance de leur

accorder la même place dans l’ordre succes sif.

On peut tenir le même raisonnement, ou peu s’en faut,

dans les autres cas. Il n’est jamais conforme à la stricte

équité qu’un descendant soit victime du prédécés» de son

père ou de sa mère, qui eût recueilli et lui eût transmis la

succession du de cujus, s’il lui avait survécu.

176. Définition de la représentation. — Aussi la repré-

sentation appelle-t-elle les enfants à exercer, en cas de pré—

décès de l’intermédiaire qui les sépare du défunt le droit

héréditaire au degré de leur père ou mère prédécédé; elle

ramène ainsi un héritier plus éloigné en rang utile, en le

mettant à la place d’un héritier intermédiaire qui, s’il avait

survécu, serait venu à la succession.

Venir par représentation, c’est donc être appelé, dans

l’ordre atiquel on appartient, non plus au degré qu’on occupe

soi-même et personnellement, mais au degré d’un héritier

plus proche prédécédé qu’on remplace et qu’on représente,

dont on occupe le rang.

La représentation étant ainsi comprise dans son rôle

général il importe maintenant d’examiner divers points qui

nous permettront de pénétrer dans le détail de sa conception

parle législateur. Nous examinerons successivement le pro-

cédé technique de sa réalisation d’après la définition légale,

son domaine d’application, son influence sur le partage.

52

PROCÉDÉ TECHNIQUE

DE REALISATION DE LA REPRESENTATION

177. Article 739. — Définissant la représentation, l’ar—

ticle 739 du Code civil s’exprime ainsi. « La représentation

«est une fiction de la loi dont l’effet est de faire entrer

« les représentants dans la place, le degré et dans les droits

« du représenté. »

Nous croyons que cette définition est doublement impar—

faite en ce que, tout d’abord, la représentation y est consi—
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dérée comme « une fiction » et en ce que, de plus, elle est

censée faire entrer le représentant « dans les droits » du repré-

senté.

1. — EXAMEN CRITIQUE DE LA NOTION DE FICTION

178. But de la représentation. — Il n’est rien de plus posi—

tif, rien de moins fictif que cette institution 1. Le but en est

manifeste: éviter aux enfants et descendants d’un succes-

sible d’être victimes du prédécés de leur père ou mère. Le

procédé de réalisation en est très simple: on appelle ces

enfants ou descendants à prendre le degré de leur père on

mère prédécédé, et par suite leur rang ; on leur permet, afin

de n’être pas écartés par des héritiers du même ordre plus

proches en degré, de monter en ordre utile en prenant la

place restée vide.

Dès lors la représentation est tout simplement le droit

reconnu aux enfants et descendants d’un successible pré-

décédé de venir à une succession ouverte, non pas au degré

qu’ils occupent personnellement, mais au degré de leur père

ou mère prédécédé qui aurait recueilli la succession, et la

leur aurait transmise s’il avait survécu.

Telle est la notion essentielle.

179. Conséquences. -— Ce fondement juridique de la

représentation implique trois conséquences principales. Deux

sont d’ailleurs formellement consacrées par les textes. La

troisième, sur laquelle la loi laisse planer un doute, est admise

en jurisprudence.

a) La représentation ne profite jamais aux ascendants.

180. Article 741. — Elle ne profite qu’aux enfants et des—

cendants du successible prédécédé qui se fût, sans cela,

‘

trouvé appelé a la succession. Cette première conséquence

est expressément indiquée par l’article 741.

1. Sur les origines de l’institution en ancien droit et sur ses relations initiale:

avec le « rappel à succession » des enfants dotés. Voy. Olivier-Martin, op. cil.

t. II, p. 373 et suiv. et p. 383.

Sur l’évolution de l’institution d’après les coutumes rédigées et sa transforma-

tion au début du XVI” siècle en un bénéfice coutumier. Voy. Olivier-Martin, cod.

loc., t. II, p. 435-436.
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En ce qui concerne les ascendants, voici quelle serait

l’hypothèse. Le de cujus est mort sans laisser ni descendants

ni père ni mère, ni frère ni sœur ou descendants d’eux ; mais

il laisse des ascendants du 3e ordre, par exemple, dans la

ligne paternelle, son grand—père paternel, père de son père,

ascendant au deuxième degré, et un arrière-grand-père, père

de sa grand’mère, ascendant au 3e degré. Tous les deux font

partie du troisième ordre. Or, dans le même Ordre, le premier

en degré exclut le plus éloigné. L’arrière grand-père restera

t-il à son degré, auquel cas il ne viendra pas en rang utile, ou

bien, a raison du prédécès de sa fille, grand’mère du de cujus,

descendra-t-il au degré de celle-ci, afin de concourir avec le

grand-père du de cujus ? En d’autres termes, y a—t-il lieu

pour lui à représentation ? Non. L’article 741 est formel, on

monte par représentation à un degré vacant, on ne descend

pas. En effet, ce serait aller contre l’idée qui sert de base à

la représentation. Quelle est-elle ? On ne veut pas que les

enfants ou descendants soient victimes du prédécés anormal

de leur père ou de leur mère ; on veut que la succession à

laquelle ceux-ci auraient été appelés en cas de survie soit

dévolue, dans quelque ordre que les décès soient survenus,

comme s’ils s’étaient produits dans l’ordre normal et natu-

rel, c’est-à-dire les plus âgés mourant avant les plus jeunes ;

et c’est pourquoi, en cas de prédécés, on fait remonter les

enfants du successible prédécédé aux lieu et place de

celui-ci. Or, rien de ce qui justifie cette mesure ne se ren-

contre dans l’espèce relevée. La succession des ascendants

à leurs descendants est contraire à la marche naturelle et

normale des événements. « On croit, fut—il dit à ce propos,

lors de la rédaction du Code civil, voir un fleuve remonter à

sa source 1. » Si, en cas de prédécés d’un ascendant, on fai—

sait descendre au degré vacant un ascendant plus éloigné,

loin d’assurer l’ordre normal et régulier de dévolution, on

irait encore bien davantage contre cet ordre.

Ajoutons que cette solution serait non seulement en con—

tradiction avec l’article 741, mais qu’elle consacrerait, par

surcroît, un résultat prohibé par l’article 734 : la « refente »

en ligne ascendante. Aussi, la loi de nivôse elle-même, qui,

de toutes les lois successorales est celle qui a donné à la

1. Locré, t. X, p. 237.
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représentation le champ d’application le plus large, ne

l’admettait pas dans ce cas.

b) On ne représente que le successible prédécédé.

181. Article 741, alinéa 1. —— De cette même notion de la

représentation il résulte, et c’est la seconde conséquence que

le Code civil exprime, qu’on ne représente que les personnes

successibles prédécédées, (articles 744, alinéa 1).

En effet, quel est le but de la représentation ? Neutre-

liser les conséquences du hasard qui intervertit l’ordre des

décès, éviter que cette interversion fortuite ne vienne modi-

fier brusquement l’ordre normal de la dévolution. Par con—

séquent, ce n’est qu’en cas de prédécés d’un successible plus

proche qu’il peut être question pour ses enfants ou descen-

dants de le représenter.

182. Cas exclus par cette exigence. — Il ne faut pas se

dissimuler cependant qu’il c‘st des cas autres que celui du

prédécès Où l’on comprendrait la représentation: tel est

le cas où l’héritier qui est en degré plus proche et utile,

ayant survécu au de cujus, renonce à la succession ou en est

exclu comme indigne. Pourquoi ses enfants, auxquels il

aurait transmis la part lui revenant,s’il l’avait conservée, ne

viendraient-ils pas la recueillir à sa place comme s’il fût

prédécédé ?

On a parfois prétendu qu’ils le peuvent. Mais c’est inad-

missible. D’une part, la notion même de la représentation

S’y oppose; elle est un moyen de remédier au hasard qui

précède à l’ordre des décès. D’autre part, les textes sont

formels. L’article 744 implique cette solution quand il dis-

pose : « On ne représente pas les personnes vivantes, mais

« seulement celles qui sont mortes. » Or, la renonciation et

il en va de même de l’exclusion pour indignité, suppose la

survie de l’héritier. De plus, deux autres textes renouvellent,

pour les hypothèses que ces deux éventualités font naître,

la prohibition d’étendre la représentation en dehors de son

domaine strict : l’article 730 qui prévoit le cas d’exclusion

pour indignité et l’article 787 qui vise le cas de renonciation.

de sorte que la question n’est pas douteuse.

183. Critique de cette exigence. — Mais le résultat est-il
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satisfaisant du point de vue de l’équité ? On peut soutenir

que non. _

Examinons et rapprochons à cet égard quelques hypo-

thèses :

a) Primus meurt, il laisse un fils qui lui survit et des

enfants d’un fils prédécédé. Ceux-ci ne souffrent pas, au

point de vue de la succession, du prédécés de leur père, ils

prennent sa place. C’est l’hypothèse élémentaire de la repré—

sentation. _

.b) Autre hypothèse. Primus meurt laissant deux fils qui

lui survivent ; l’un d’eux renonce à la succession, les enfants

du renonçant restent à leur degré, ils ne succèdent‘ donc

pas puisqu’il y a dans l’ordre un fsuccessible plus proche

(article 787) : le fils du de cujus qui n’a pas renoncé.

0) Autre hypothèse plus grave encore. Primus meurt. Il

laisse deux fils, l’un recueille sa part, l’autre est exclu pour

indignité, les enfants de l’indigne n’ont rien à prétendre. Si

les deux fils étaient indignes, leurs enfants viendraient de

leur chef. L’un d’eux seulement étant exclu pour indignité,

ses enfants n’ont aucune part. Pourquoi cela ? Pourquoi ne

pas admettre la représentation toutes les fois que l’intermé-

diaire ne vient pas a la succession quelle que soit la cause,

prédécés, renonciation, exclusion pour indignité ?

184. Motifs de son maintien. — La raison donnée habi—

tuellement est la suivante : On ne peut prendre la place de

quelqu’un qui l’occupe encore. En droit, le motif est erroné:

celui qui ne vient pas a la succession n’existe pas par rap-

port à cette succession (article 785).

La vérité, c’est que ce n’est pas en vue de ces hypothèses

qu’a été admise d’abord et que s’est développée l’idée de la

représentation. C’est en vue de l’hypothèse plus fréquente

d’un prédécès troublant l’ordre de dévolution,-et on l’a

maintenue dans la limite de sa destination primitive.

Le droit coutumier, d’ailleurs, ne se montra jamais favo-

rable a la représentation 1. Il tendait à la concentration des

biens ; or, par la représentation, ou multiplie le nombre des

héritiers, dès lors on accentue le morcellement. Dans quelques

coutumes Cependant, notamment dans la coutume de Nor-

1. « Tant plus les coutumes tiraient au Nord, tant plus elles étaient contraires

au droit de représentation » disait Lebrun, cité par Brissaud, op. tard., II,

p. 612. Rappr. Ch. Beudant, op. laud., n° 51, p. 94.
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mandie 1, il existait une certaine représentation qu’on appe-

lait « représentation à l’effet de partager », c’est-à-dire à l’effet

de prendre part à la succession. Elle était accordée aux

enfants d’un héritier survivant, mais qui ne venait pas àla

succession, soit parce qu’il avait renoncé, soit parce“ qu’il

était indigne. On représentait alors les personnes vivantesà

l’effet de partager. Le Code civil a écarté ce cas spécial de

représentation, il n’a admis que l’autre, qu’on appelait jadis,

par opposition au premier, la représentation.à l’effet de

succéder. Cette solution résulte del’article 739 et surtout de

l’article 744.

On peut soutenir qu’elle n’est ni juste ni logique.

C’est pourquoi l’on propose souvent de l’institution cette

nouvelle justification qu’elle n’a prétendu remédier qu’aux

conséquences résultant des décès prématurés, autrement dit,

conjurer les effets du hasard, mais qu’on n’a pas entendu

parer aux conséquences des faits volontaires, tels que la

renonciation. A la rigueur, cette raison peut suffire pour

expliquer la réglementation en cas de renonciation, mais non

celle qui est admise pour le cas d’indignité 2.

Ceux qui approuvent le système du Code civil font valoir

la considération suivante : Il est à souhaiter que les enfants

ne soient pas victimes du hasard qui préside à l’ordre des

décès, mais il n’est pas contraire à la justice idéale qu’ils

subissent les suites des actes volontaires ou des fautes de

leur père. L’observation peut être juste, mais il faut con-

venir qu’elle n’est guère consolante.

185. Seuls correctifs possibles au système du Code civil.

— Au préjudice qu’entraîne notre système de représenta-

tion limitée au cas de prédécés, il n’existe que deux pal-

liatifs.

L’un consiste dans le désintéressement de l’autre héritier.

Ainsi Primus meurt laissant deux fils dont l’un renonce ou

est déclaré indigne ; chacun de ces deux fils a lui-même deux

enfants. Que l’autre fils renonce et les enfants du fils indigne

viendront de leur chef. Toutefois ce n’est qu’un expédient bien

imparfait, car il subordonné la vocation des enfants du renon-

çant ou de l’indigne a la délicatesse de l’autre héritier, ce

qui n’est ni très rassurant ni toujours possible. Si le fils qui

1. Besnier, La représentation successorale en droit normand, thèse Caen, 19210.

2. Voy. Demolombe, t. XIII, 110 402.
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renonce laisse aussi deux enfants, chacun d’eux aura le

quart; mais s’il n’en laisse qu’un cet enfant prendra le

tiers, quand dans l’ordre naturel il aurait eu droit à la

moitié.

L’autre remède consiste dans la prévoyance du de cujus

qui, s’il pressent la renonciation ou l’exclusion d’un de ses

héritiers, peut, dans la limite de la quotité disponible, dis—

poser au profit des enfants de celui—ci. C’est encore bien

insuffisant.

Quoi qu’il en soit, en l’état des textes, il n’y a lieu à repré-

sentation, ni en cas de renonciation du successible plus

proche (article 787), ni en cas d’exclusion pour indignité

(article 730), mais seulement en cas de prédécès(article 744).

0) Situation du successible en état d’absence

186. Reste à envisager, comme une troisième conséquence

virtuellement postulée par le fondement de la Représenta-

tion, la question de son applicabilité aux descendants d’un

successible en état d’absence. '

C’est une question délicate et qui est celle de savoir si

les enfants d’un successible se trouvant en rang utile peuvent

le représenter quand il est en état d’absence lors de l’ouver-

ture de la succession.

Le doute vient de ce que l’absence, au sens légal du mot,

suppose l’incertitude d’existence, de sorte que, en l’état,

en est dans l’impossibilité d’établir si l’absent a survécu au

de cujus ou s’il était prédécédé.

Si les héritiers de l’absent établissaient qu’il a survécu à

l’ouverture de la succession, ils viendraient par transmission

et pourraient demander l’envoi en possession (article 781).

S’il établissaient qu’il est prédécédé, ils invoqueraient uti-

lement la représentation. Mais alors ce ne serait plus l’ab-

sence, puisqu’il y aurait certitude acquise de la mort ou de

la survie.

La situation est donc embarrassante si on se place au

point de vue des règles de la représentation.

Rationnellement cependant, de deux choses l’une : Où

bien il faut considérer l’absent comme ayant survécu, ou

bien il faut le supposer prédécédé, et alors il est difficile de
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refuser à ses représentants le bénéfice des deux situations à

la fois. L’opinion générale est en ce sens 1.

Mais il va sans_dire que la représentation est purement

provisoire et que la liquidation sera sujette à révision dans

le cas où la preuve de l’existence de l’absent serait acquise.

187. Article 136. — La solution n’en est pas moins restée

longtemps douteuse et controversée parce qu’elle se heurtait

à l’article 136. Ce texte, en effet, contredit à peu près for-

mellement cette interprétation,: « S’il s’ouvre une succession

à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas

reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec les-

quels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’au-

raient recueillie-à son défaut. » Il n’est donc tenu aucun

compte de l’absent 2. Dès lors ses ayants-cause ne peuvent

invoquer ni sa survie ni son décès. L’état d’expectative où

l’on est ne comporte rien de plus. Au point de vue de l’exé-

_gèse cette conclusion s’impose dans la première des deux

hypothèses prévues par le texte, c’est-à-dire lorsque la suc-

cession est dévolue « exclusivement à ceux avec lesquels il

« aurait eu le droit de concourir ». C’est donc quelaloi n’admet

pas les ayants-cause de l’absent a le représenter. Elle est

plus douteuse dans la seconde hypothèse, si la succession

échoit « à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut », ses

ayants cause peuvent donc le représenter. Rationnellement

cette distinction n’est aucunement fondée. Faut-il donc faire

prévaloir l’exégèse sur l’équité et la logique ? Les rares

décisions rendues sur la matière sont des arrêts anciens

datant du lendemain de la promulgation du Code 3. Ils

admettent la représentation de l’absent. Vainement plu-

sieurs interprè£es respectueux du texte ont-ils enseigné qu’il

fallait en limiter la portée à la seconde hypothèse de l’ar-

ticle 136. L’opinion générale n’a pas retenu leur argumenta-

tion, elle sous—entend la réserve de la représentation dans les

deux dispositions de l’article 136. En pratique, le bon sens a

toujours grande chance de l’emporter sur les subtilités et

les artifices de l’exégèse.

1. Planiol, Ripert et Vialleton, t. IV, n° 57, p. 86 et les références à la note 1 ;

Josserand, t. III, 2° éd., n° 743.

2. Sur ce point spécial voy. Civ. Cass. 8 mars 1904, D. P. 1904.1.246 et 247.

3. C. de Paris, 27 janvier 1812 et C. de Metz,28 juin 1814, S. Chron. avec la

dissertation de M, Delalleau.
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Mais ce n’est là qu’une question de détail. Quelque solu—

tion qu’on adopte, la notion de la représentation n’en reste

pas moins certaine. Elle consiste dans la faculté reconnue

aux enfants et descendants d’un successible prédécédé de

venir exercer leur droit héréditaire au degré de leur auteur ;

en d’autres termes, c’est une subrogation de degré. Du moins

intervient—elle directement et sans qu’il y ait à recourir à

aucune fiction. A cela se réduit son effet, elle n’en produit

pas d’autres.

2. EXAMEN CRITIQUE DE LA NOTION

DE REPRESENTATION « DANS LES DROITS DU REPRESENTE »

188. Le représentant succède directement au de cujus. —

Ala vérité, —- et c’est le second point que nous avons cri-

tiqué dans la définition que l’article 739 donne de la repré-

sentation, — le texte pourrait, si on le prenait au pied de sa

lettre, autoriser une conception différente et plus large. Il

diSpose: « La représentation est une fiction de la loi dont

« l’effet est de faire entrer les représentants dans la place,

« dans le degré et dans les droits du représenté. » La place,

le degré, ce qui est la même chose, et il ajoute, « et dans les

droits », d’où l’on pourrait conclure que ce sont les droits

éventuels du représenté même qui revivent en la personne

du représentant et que celui—ci vient exercer à sa place.

Tout se passerait comme si le représenté ayant survécu au

de cujus avait recueilli les droits qui lui auraient alors appar-

tenu, et les avait transmis au représentant. Il en résulterait

que l’aptitude à succéder serait exigée en la seule personne

du représenté, et qu’il suffirait, pour oser permettre au repré—

sentant d’invoquer la représentation, du rapport qu’elle

suppose entre le représentant et le représenté. Le représen-

tant serait subrogé, non seulement au degré du représenté,

mais à ses droits que le représenté serait censé recueillir

lui-même.

La déduction, pour plausible qu’elle puisse paraître, n’en

serait pas moins erronée. Ce n’est pas la, malgré ses termes,

ce qu’a voulu dire l’article 739. Si, d’après sa formule, le

représentant exerce les droits du représenté, c’est en ce sens

qu’il prend son degré et sa place, mais en faisant valoir les
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droits qui lui appartiennent à lui—même, et à la condition

qu’ils lui appartiennent. Il en existe une raison décisive. Le

représentant exerce si peu les prétendus droits du représenté,

que celui-ci, en vertu précisément des données de l’hypo-

thèse, n’a ni ne peut avoir aucun droit ; il n’a pas survécu au

de cujus puisqu’on le suppose prédécédé 1. Or, aux termes de

l’article 725 : « Pour, succéder, il faut nécessairement exister

« à l’instant de l’ouverture de la succession. » Du point de

vue légal le représenté n’a donc et n’a pu avoir aucuns droits;

il est dès lors inexact de dire que ce sont ses droits que le

représentant vient exercer.

Il résulte de la que, en cas de représentation, c’est bien le

représentant qui succède, il invoque ses propres droits. Dès

lors, c’est dans sa personne que l’aptitude à succéder doit

exister, il ne peut invoquer la représentation que pour chan-

ger de degré, il n’est donc fondé à s’en prévaloir que s’il a

lui-même droit a la succession du de cujus. En d’autres

termes, on ne peut venir a une succession par représentation

qu’autant qu’on y aurait été appelé directement à défaut

d’héritier plus proche, n’était le degré qu’on occupe de son

chef.

Voici donc le sens qu’il convient de donner à la formule

malencontreuse de la loi. Le représentant succède directe-

ment au défunt, mais il prend dans la succession ce que le

représenté y eût pris s’il eût survécu. La fiction de survie

du représenté n’intervient que pour le calcul de la part du

représentant 2, mais le représentant n’en est pas moins héri-

tier du défunt, c’est dans la succession même du défunt qu’il

recueille cette part, c’est pourquoi elle pourra être diminuée

des rapports dus tant par le représenté que par lui-même ’.

189. Conséquences du fait que le représenté exerce ses

propres droits. — Ces conséquences sont importantes du

point de vue pratique. Les unes sont consacrées par la loi.

Les autres s’imposent en tant que corollaires logiques.

1. Relativement à l’hypothèse de la représentation d’un successible en état

d’absence, Voy. Paris 27 janvier 1812, Metz 28 juin 1814, S. Chr. et Cass. 10 no-

vembre 1824. S.1825.1.167. — Supra, n° 186. '

2. Voy. infra, n° 191.

3. Ce procédé de calcul est souvent invoqué par la doctrine pour expliquer

l’inutilité de la représentation d’un renonçant ou d’un indigne. Tout au moins il

coïncide avec l’exclusion de la représentation lorsque le représenté est renonçant

ou indigne.
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Avant de les envisager, mentionnons que nous résenvons

momentanément une conséquence dont l’étude trouvera

naturellement place au chapitre de Flu—dignité : la possibi—

lité pour un descendant de représenter un auteur prédécédé

qui eût été personnellement écarté de la succession du de

cujus comme indigne s’il lui avait survécu 3.

a) Droit de représenter celui à la succession duquel on a renoncé

190.Cette première conséquence est formelle, et se

trouve consacrée par l’article 744-2° qui porte : « On peut

« représenter celui à la succession duquel on a renoncé. »

Voici l’hypothèse. Primus a deux enfants, Secundus et

Tertius. Secundus décède avant son père, et ses enfants

renoncent à sa succession. Plus tard, Primus, l’auteur com-

mun, vient lui-même à mourir, les enfants de Secundus qui

ont renoncé à la succession de leur père, peuvent-ils le repré—

senter pour venir à la succession de leur grand-père ?

Oui, répond l’article 744-2°. Pourquoi ? C’est que le

représentant n’exerce pas les droits du représenté, quoi

qu’en dise l’article 739, mais les siens propres, sauf en ce qui

concerne le rang. Peu importe dès lors qu’il ait ou non suc-

cédé au représenté, peu importe, par conséquent, qu’il ait

renoncé à la succession de celui-ci. Le texte prouve bien que

le représentant ne tient pas ses droits du représenté puisqu’il

les conserve même s’il a renoncé à sa succession, il établit

par la même l’exactitude du point de vue énoncé précédem-

ment.

b) La représentation est admise au profit d’un représentant

indigne de succéder au représenté

191. Cette deuxième conséquence résulte de la précédente

comme un corollaire de l’idée qu’elle implique :

On peut représenter, pour venir à une succession, celui de

la succession duquel on aurait été écarté pour cause d’indi-

gnité.

Voici l’hypothèse. Primus a deux enfants, Secundus et

3. Infra, n° 408.
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Tertius. Secundus meurt, son fils est exclu comme indigne.

Plus tard Primus meurt à son tour, le fils de Secundus, qui

a été exclu de la succession de son père, peut-il le représenter

à la succession de son grand-père ? pourquoi pas ? Du

moment où le représentant n’exerce que son propre droit,

c’est en sa personne, dans ses rapports avec le de cujus que

les conditions d’aptitude à succéder sont requises ; ce qu’il

emprunte au représenté, ce ne sont pas ses droits, c’est

seulement son degré 1. La fiction de la loi est un procédé de

calcul des droits du représenté placé à un degré d’emprunt,

elle ne signifie pas qu’il succède par l’intermédiaire du repré-

senté. L’article 744—2° fait l’application de cette idée au cas

où le représentant a renoncé à la succession du représenté.

Il y a ide'ntité de motifs au cas Où le représentant serait

exclu, comme indigne, de la succession du représenté,

pourvu qu’il ne le soit pas au regard du de cujus 2.

c) Le successible indigne de succéder de son chef au de cujus,

ne peut utiliser la représentation

192. Cette troisième conséquence est encore, mais par

argument a contrario, un corollaire de la précédente. Si le

représentant se trouvait dans un cas d’indignité au regard du

de cujus, c’est en vain qu’il prétendrait pouvoir venir par

représentation en soutenant qu’il ne fait qu’exercer les droits

du représenté. Non, ce sont ses propres droits qu’il exerce, il

faut donc pour cela qu’il n’en soit pas privé et qu’il soit

apte à les faire valoir. _

Celui qui est indigne au regard du de cujus ne peut pas

plus succéder par représentation que de son chef 3.

d) La représentation n’est accordée qu’aux descendants légitimes

193. Quand on appelle les enfants et descendants du

successible prédécédé à représenter celui-ci, il n’est question

1. Cependant le représentant doit rapporter à la fois en venant à la succession

les libéralités que le représenté a reçues du de cujus et celles que lui-même, repré-

sentant, a pû en recevoir.

2. Aubry et Rau t. IX., & 594 texte et note 11.

3. Aubry et Ran, t. IX, & 597, texte et note 13.
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que des enfants légitimes, non des enfants adoptifs ni des

enfants naturels.

a.) Enfants adoptifs. Parmi les héritiers légitimes, nous

avons placé l’adopté; par rapport a l’adoptant, il rentre

dans l’ordre des descendants. Du principe admis pré-

cédemment il faut conclure que l’adopté ne peut jamais,

quoiqu’héritier de l’adoptant, représenter ce dernier, en cas

de prédécés, dans la succession de ses parents. En effet, le

représentant n’exerce que son propre droit, sauf qu’il le fait

valoir à la place du représenté et dans la mesure des droits de

celui-ci. Dès lors il ne peut invoquer la représentation que

s’il est lui—même successible du de cujus, que s’ila un titre

personnel a sa succession. Or, l’article 357 1 tout en appelant

l’adopté à la succession de l’adoptant, lui dénie formelle-

ment « tous droits de successibilité sur les biens des parents

« de l’adoptant ». Du moment Où la loi le considère comme

étranger à la succession des parents de l’adoptant, l’adopté

ne peut pas plus y venir par représentation que de son chef 2.

Si, comme le dit improprement l’article 739, le représen-

tant exerçait lés droits du représenté, l’adopté, qui est.héri-

tier de l’adoptant (article 357 in fine), pourrait venir par

représentation de celui—ci. Mais ce serait une erreur ; il

n’exerce que ses propres droits ; si l’ascendant de l’adoptant

meurt le premier et que l’adoptant décède après lui, l’adopté

recueillera indirectement les biens de l’ascendant pourvu qu’il

survive à l’ad0ptant. A l’inverse, si c’est l’adoptant qui

prédécède, l’adopté ne le représentera pas lorsque s’ouvrira,

ultérieurement, la succession de l’ascendant, et les biens qui

en dépendent lui échapperont 3.

1. Rédaction de la loi du 19 juin 1923.

2. Nous retrouverons la question (infra: Droits de retour), posée en termes

analogues mais relativement à la succession d’un fils adoptif du de cujus. Le décès

de ce fils adoptif sans postérité ouvre un droit de retour au profit de l’adoptant

donateur et de ses descendants légitimes. Article 358 nouveau. Ce droit de retour

ne peut être exercé par un autre fils adoptif du de cujus, car celui-ci n’est pas un

« descendant » au sens de l’article 358. Voy. Req. 20 octobre 1903, D. P. 1903.I.

576.

II. En ce sens, Aubry et Ran, 5e édit, t. IX, ê 560, texte et note 5.

Avant la loi du 19 juin 1923 une autre question, très controversée, était celle

de savoir si les descendants de l’adopté peuvent venir par représentation à la

Succession de I’adoptant, autrement dit, s’ils ont, de leur chef, un droit a sa suc—

cession.

Pour la négative. Voy. Aubry et Ran, 5° édit, t. IX, & 560, texte et note 6;

Lyon—Caen, note dans S. 1868.II.161 : En faveur de l’affirmative, voy. Beau-

BEUDANT. — Successions, I. 12
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,9) Enfants naturels. —— Les enfants naturels ne peuvent

pas davantage, en vertu de la même idée et pour des

motifs analogues, représenter leurs père et mère prédécédés

dans la'succession des parents — en ligne directe ascendante,

ou en ligne collatérale — de ceux-ci. La raison en est simple,

c’est que la filiation naturelle régulièrement établie rat-

tache bien l’enfant reconnu à ses père et mère, mais non aux

parents de ceux-ci. L’enfant naturel, même reconnu, n’a

donc personnellement aucun droit à la succession des parents

de ses auteurs, même de leurs père et mère. Les mêmes

raisons qui font que l’adopté, encore qu’il soit héritier de

l’adoptant, ne peut pas représenter celui-ci dans la succession

de ses parents, trouvent ici à fortiori une application.

L’enfant naturel ne peut pas venir, par représentation de ses

père et mère, à la succession de leurs parents parce qu’il

n’est pas vis-à-vis de ceux—ci un successible : Il n’est pas le

« petit—fils » des ascendants de ses parents naturels, ni le

« neveu » des frères et sœurs légitimes de ceux-ci.

194. Contradiction apparente de l’article 761. — Il y a, il

est vrai, un texte qui paraît dire le contraire, c’est l’ancien

article 759 du Code civil qui, depuis la loi du 25 mars 1896.

porte le numéro 761. Les dispositions qui précèdent ce texte

règlent les droits de l’enfant naturel dans la succession de

ses père et mère. L’article 761 ajoute : « En cas de prédécés

« des enfants naturels, leurs enfants ou descendants peuvent

« réclamer les droits fixés par les articles précédents. "»

N’est-ce pas dire qu’ils les représentent ? Oui, s’il s’agit

des enfants et descendants légitimes, car leur filiation, par

cela même qu’elle est légitime, les rattache aux parents de

leurs père et mère. Dès lors, le de cujus étant prédécédé, les

enfants et descendants légitimes viendront à la succession

du père et de la mère de leurs auteurs ; ils y viendront selon

les cas, ou de leur chef, ou par représentation de leurs père

et mère.

Mais il en est autrement s’il s’agit des enfants naturels

grand, Revue pratique, 1869, p. 308 et suiv. Proudhon, Etat des personnes, l. ll.

p. 221 ; Toullier, t. 11, n° 1015. La jurisprudence se prononce en ce dernier son

Cass. 2 décembre 1922 cité in extenso en note Rep. Dalloz,voy.Adoptim et tulellr

officieuse, n° 186 ; Cass. 10 novembre 1869, D. P. 1870.I.209 ; Nancy, 30 mai

1868, D. P. 1868.11.121, S. 1868.II.161 et la note critique de M. Lyon-Caen:

Agen, 1“ juin 1885, S. 1886.II.63. L’article 353 (nouveau) est venu confirme

cette jurisprudence.
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du de cujus (article 757). Leur filiation, en effet, ne les rat-

tache qu’à leur auteur et les laisse étrangers aux parents de

celui-ci. S’il était exact que le représentant exerce, comme

le dit l’article 739, les droits du représenté, les enfants natu—

rels succédant à leurs père ou mère, pourraient venir par

représentation de ceux—ci à la succession de leurs aïeuls ou

aieules. Mais puisque, ainsi que nous l’avons établi, on ne

représente que si on est personnellement successible, ils ne

peuvent venir à cette succession, car ils ne sont pas succes—

sibles. La notion de la représentation impose cette consé—

quence. Aussi la jurisprudence est-elle unanime à limiter

l’application de l’article 761 aux descendants légitimes de

l’enfant naturel, à ne pas l’étendre à ses enfants naturels:

l’article 757 impose cette limitation.

Donc, si les enfants naturels, peuvent être représentés par

leurs enfants légitimes dans la succession de leurs auteurs,

ils ne peuvent eux-mêmes représenter leur auteur prédécédé

dans la succession de ses propres parents.

e) Successions irrégulières

195. La représentation n’est pas davantage admise, et

pour la même raison, en matière de succession irrégulière.

Que l’Etat ne puisse pas être représenté, c’est par trop

évident.

Bien que la solution soit moins manifeste pour le conjoint

survivant, elle n’en est pas moins certaine. Les enfants

même légitimes du conjoint survivant ne le représentent pas.

Le droit de successeur du conjoint survivant lui est exclusi-

vement personnel ; ses propres enfants,qui peuvent n’être pas

parents de l’époux du de cujus, s’ils sont d’un lit précédent,

ne sauraient, en aucun cas, prétendre le représenter, puis—

qu’ils n’ont aucun droit a la succession ouverte. Ce n’est

pas leur degré qui les éloigne mais leur qualité. D’autre part,

le conjoint survivant n’a de droit de succession qu’en cas de

survie, ce.qui exclut jusqu’à l’hypothèse de la représentation

puisqu’on ne représente ni un renonçant ni un indigne. D’où

il suit que, dans aucun cas de succession irrégulière, il n’y a

lieu à représentation.
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53

LE DOMAINE D’APPLICATION

DE LA REPRESENTATION

195 bis. —— Délimiter ce domaine d’application, c’est éta-

blir quels sont les ordres d’héritiers où la représentation est

admise.

196. Historique. — De même que la plupart des institu-

tions qui s’expliquent par des considérations de pure équité,

on ne la rencontre pas dans les législations primitives qui

sont formalistes et dans lesquelles l’ordre de dévolution

étant admis, le plus proche exclut le plus éloigné. A l’origine,

la priorité du degré, donnée simple, prévaut même entre des-

cendants. Le fils, au premier degré, exclut les enfants d’un

fils prédécédé, qui sont et restent au second degré. A plus

forte raison en est-il de même entre les héritiers plus éloi-

gnés. L’idée d’appeler les enfants d’un successible prédécédé

à remplacer leur père, suppose un sentiment assez quin-

tessencié d’équité qui Il’apparait qu’à la longue.

Le droit romain admit toutefois de bonne heure la repré-

sentation dans la ligne descendante. On lit aux Instituto

% 6, Lib. III, titre lde hereditat. ab intest. « Cum filius filiaw‘

« et ex altero filio nepos neptioae existant, pariter ad heredi-

« tatem avi vocantur, nec qui gradu proximior est ultcr_iorcm

« excludit: œquum enim esse videtur nepotes neptesquc in

« patris sui locum succedere.1 »

C’est seulement la Novelle 1Î8 qui l’admit en ligne colla-

térale, au profit des descendants des frères et sœurs, elle

les appelle à la succession de leur oncle en concours avec les

frères survivants de cet oncle. Le droit romain n’alla pas

plus loin.

Dans l’Ancienne France, la représentation fut longtemps

inconnue. On ne la voit se généraliser sous la forme, non

d’une institution légale, mais de « rappels à succession » tet

tamentaires, qu’à partir du XIIIe siècle, grâce surtouti

l’influence du droit de Justinien. Elle apparaîtra peuà peu

dans quelques coutumes, notamment au XIVe siècle dans les

1. Voy. % 7, Inst. Gaïus, C. III, de hered. intest. ingenuos.
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coutumes de Paris et d’Orléansï. Elle n’a passé al’état d’ins-

titution proprement dite qu’avec la loi des 8—15 avril 1791,

le premier texte du Droit intermédiaire sur les successions

ab intestat. L’article 2 dispose : « La représentation aura lieu

« à l’infini en ligne directe descendante, dans toutes les cou-

« tumes. » Un peu plus tard, la loi de nivôse au Il va plus

loin. Elle l’admet, non seulement en ligne descendante,

comme la loi de 1791, mais aussi en ligne collatérale à l’infini

(article 77). « La représentation a lieu jusqu’à l’infini en

« ligne collatérale. » En d’autres termes, sous l’empire de

cette loi, à l’ouverture d’une succession, on reconstitue la

famille telle qu’elle serait si aucun des successibles intermé-

diaires qui ont existé n’était prédécédé. Les enfants ou des—

cendants du successible prédécédé prennent la place de

celui-ci et, parlà,concourent avec les successibles survivants.

L’ordre de dévolution ab intestat est indépendant de l’ordre

des décès, il échappe à toutes les conséquences du hasard.

C’est l’apogée du droit de représentation. Et, sans doute,

sil’ on ne tient compte que des considérations qui fondent, en

équité,la représentation, on est logiquement amené à l’ ad-

mettre au profit de tous les successibles. N’est- elle pas des—

tinée à remédier aux conséquences que produisent les hasards

des décès dans la dévolution des hérédités. Tout descendant

d’un successible prédécédé, successible descendant ou colla-

téral du de cujus devrait donc pouvoir invoquer la représen—

tation afin de n’être pas exclu, à raison du prédécés de son

auteur, par des héritiers plus proches.

Toutefois, si la représentation est légitime sous ce rapport

elle a, au moins elle peut avoir un inconvénient que nous

avons déjà relevé : En appelant àla succession des héritiers

qui, par suite du degré qu’ils occupent de leur chef, n’y vien-

draient pas, elle augmente forcément le nombre des coparta-

geants,par là même s’accentue le morcellement des héri-

tages, et, par suite, de la propriété2. C’est pourquoi, dans

1. Viollet, op. cit., p. 832, Ch. Lefebvre, op [ami,

2. D’autre part il est difficile de concilier une large application de la représen-

tation avec un ordre successif fondé — au moins en partie — sur la volonté pré-

sumée et les affections naturelles du de cujus. Entre un cousin germain survivant

et lcspetits-fils d’un cousin germain prédécédé, il est naturel que le de cujus pré—

fère le cousin germain. Seul le sentiment des devoirs de famille justifie l’inter—

vention équitable de la représentation : ce sentiment est naturel au regard des

prôches, beaucoup moins ferme et certain au regard de cousins éloignés.
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l’ancien droit, où domina longtemps l’idée de la conserva-

tion et de la concentration des fortunes, la représentation

eut beaucoup de peine à se faire jour et pénétra difficilement

On ne l’admit qu’au profit de descendants. C’est pour cela,

à l’inverse, que la loi du 17 nivôse an II, dont une des idées

dominantes fut d’accélérer rapidement et indéfiniment le

morcellement des propriétés, par réaction contre l’ancien

régime, l’étendit à tous les ordres d’héritiers, collatéraux

comme descendants (articles 77 à 83).

197. Code civil. — Le Code civil, de même que dans le

cas de la fente et de la refente par lignes et pour les mêmes

motifs, s’est arrêté à un moyen terme : Dans une certaine

mesure.il maintient la tradition du droit intermédiaire:

préoccupé, d’autre part, du morcellement rapide des for-

tunes, il admet une représentation plus large que celle de

l’ancien droit, mais moins large que celle dela loi de nivôse.

Ce fut son procédé constant en cette matière.

198. Ligne descendante. — Aux termes de l’article 740,

alinéa 1, la représentation est admise dans la ligne descen-

dante ; elle y est admise, dit le texte, à l’infini, c’est-à-dire

qu’en' cas de prédécés d’un fils ou d’une fille du de cujus, ses

enfants (petits—enfants du de cujus), le représentent à la suc-

cession de leur'grand-père. Si ceux-ci sont également pré-

décédés, leurs enfants (arrière-petits-enfants du de cujus),

viennent par représentation à la succession de leur arrière-

grand-père.

L’article 740 énonce les diverses hypothèses qui peuvent

se présenter en fait.

On en distingue trois :

a) L’enfant ou les enfants d’un enfant prédécédé con-

courent avec les enfants survivants du défunt, e’est-à-dire

avec leurs oncles et tantes, descendants au premier degré du

de cujus. Ainsi il y a un enfant au second degré, et un autre

au premier. ‘

b) Les enfants du de cujus sont tous morts. Leurs des-

cendants concourent entre eux. C’est le concours entre

cousins germains dans la succession du grand-père commun

Remarquons que, dans cette hypothèse, la représentation

n’a pas pour résultat d’appeler à l’hérédité en le faisant

monter au degré successible, l’un quelconque des descendants

du de cujus. Tous les enfants du premier degré étant morts,
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les descendants au second degré devraient succéder par tête

de leur chef. — La représentation, en les faisant entrer dans le

degré de celui dont ils prennent la place,’a pour résultat de

maintenir entre eux une répartition prenant pour basel’éga—

lité des parts primitives de leurs auteurs en imposant le par—

tage par souche 1.

c) Les enfants du défunt sont tous prédécédés, et leurs

descendants sont à des degrés inégaux. C’est le concours des

cousins aux quatrième et cinquième degré : petits-fils, repré—

sentant leur père àla succession de leur grand-père et arrière-

petits-fils représentant leur père et leur grand-pére à la suc-

cession de leur arrière-grand-père. \

C’est dans ces cas surtout que la représentation apparaît

comme particulièrement légitime ; grâce à elle, la transmis-

sion s’opérera, quoi qu’il arrive, comme elle se serait effec-

tuée si l’ordre naturel des décès n’avait pas été interverti.

L’ordre nature] c’est que les plus âgés meurent avant les

plus jeunes. Il ne faut pas que les petits-enfants soient vic—

times du décès prématuré de leur père.

199. Ligne collatérale. — Aux termes de l’article 742, la

représentation est admise, en outre, au profit des collaté-

raux privilégiés du second ordre, Elle l’est également à

l’infini, c’est—à-dire qu’en cas de prédécés d’un frère ou d’une

Sœur, ses enfants et, si ceux-ci sont également prédécédés,

leurs descendants viennent par représentation à la succes—

sion de leur oncle ou de leur grand-oncle.

1° Applications. —— L’article 742, dans l’ordre des frères

et sœurs du défunt, prévoit aussi trois hypothèses :

a) Les enfants des frères et sœurs prédécédés, ou neveux

du de cujus, concourent avec leurs oncles et tantes survi-

vants.

I)) Tous les frères et sœurs sont morts et leurs descendants

concourent entre eux au même degré et partagent entre eux

par souches. ,

c) Les neveux concourent avec les petits-neveux et le

partage se fait également par souches.

Ici encore la représentation est également légitime. Dans

ce cercle encore étroit des relations de famille, les neveux et

nièces, petits-neveux et petites-niéces prennent la place des

!. Voy. infra, n° 200.
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frères et sœurs décédés dont ils descendent. Ils sont donc

appelés au rang de dévolution laissé vide.

2° Gas exclus. —— Mais la se limitent les cas de représen-

tation prévus par le Code. En dehors de ces cas les hasards

de l’ordre des décès modifient la dévolution, dans l’ordre

d’héritiers qui viennent en rang utile, le plus proche exclut

le plus éloigné (sous réserve de la fente). Supposons par

exemple trois cousins germains n’ayant aucun parent plus

proche qu’eux-mêmes, c’est-à-dire n’ayant ni descendants ni

ascendants, ni frères ni sœurs. Primus, l’aîné décédé, lais-

sant les deux autres derrière lui ; ceux-ci prennent leur part,

et, à leur mort, la transmettent à leurs enfants s’ils en ont.

Si l’un des deux plus jeunes était prédécédé, ses enfants

n’auraient rien à prétendre dans la succession de Primus, qui

irait en totalité à l’autre.

Pourquoi, alors qu’on admet la représentation au profit

des collatéraux privilégiés, ne pas l’admettre au profit des

collatéraux ordinaires ? C’est la une limitation arbitraire,

que le principe de la représentation n’explique pas, qu’il ne

comporte même pas. La loi de nivôse, plus logique, l’éten-

dait à tous les collatéraux. Le Code civil, dans la crainte

d’un morcellement excessif de la propriété, s’est arrêté aux

collatéraux privilégiés. Ce qu’on peut dire de'mieux,c’est que,

à mesure que la parenté s’éloigne, le droit du successible est

moins étroit, et par suite le droit des descendants d’un suc-

cessible prédécédé est moins formel.

L’ordre successoral ab intestat est fondé à la fois sur la

volonté présumée du défunt et sur les besoins d’une forte

organisation familiale, fondements qui se compénètrent, car

l’on doit présumer que les affections du défunt et sa volonté

sont en harmonie avec l’idéal social de la famille.

L’exclusion de la représentation dans l’ordre des colla-

téraux ordinaires provient en partie de ce que la volonté du

défunt d’appeler des collatéraux éloignés, en concours avec

des collatéraux plus proches est trés douteuse, par cela

même que les liens de famille sont ici moins nécessaires,

moins efficaces. Le principe de la fente constitue déjà une

concession importante à l’organisation sociale de la

famille.

Il appartient d’ailleurs au de cujus de remédier à cet état
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de choses en appelant à 'la succession testamentaire les

parents issus de cousins prédécédés 1.

Quoiqu’il en soit, logique ou non, équitable ou inique, la

règle est ainsi fixée par notre législation actuelle.

54

INFLUENCE DE LA REPRESENTATION

SUR LE PARTAGE

200. Partage par souche. —— C’est la troisième question

qu’il nous reste à examiner.

Sachant comment la représentation opère et quels suc-

cessibles peuvent l’invoquer, voyons comment s’effectue le

partage quand elle intervient.

L’article 743 dispose à cet égard : « Dans tous les cas où

« la représentation est admise, le partage s’opère par sou-

« che ; si une même souche a produit plusieurs branches, la

« subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche,

«et les membres de la même branche partagent entre eux par

« tête. » '

La disposition, au surplus, est absolument logique. Ainsi,

quand les héritiers viennent de leur chef, le partage se fait

par têtes; en cas de représentation, le partage s’effectue

par souche. ‘

La souche, en langage de généalogiste, c’est l’auteur dont

d’autres descendent. Le partage s’opère par souche cela veut

dire que la descendance du successible prédécédé et repré—

senté, quel que soit le nombre de ceux qui la composent, ne

compte plus que pour la souche d’où elle procède. On fait

autant de portions qu’il y a de souches sans tenir compte du

nombre de représentants de chaque souche : in stirpes ; en

d’autres termes, tous les représentants réunis ne prennent

que ce qu’aurait pris le représenté. Et cette règle est logique ;

c’est ce qui fût arrivé si le successible prédécédé avait recueilli

sa part et l’eût transmise à sa lignée.

1. Sur la représentation dans la succession testamentaire. Voy. Ch. Beudant,

Les donations et les testaments, t. VI, 110 15—1° et note 1 ;

Et sur le droit du testateur d’appeler par voie de disposition expresse les des—

cendants du légataire prédécédé, cod. loc., Adele Lerebours—Pigeonnière, dans les

Travaux juridiques de l’Université de Rennes, 1930, p. 195. '
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Quand, au contraire, les héritiers viennent de leur chef,

le partage s’effectue par têtes, en ce sens que, chacun venant

pour son compte, le partage s’opère eu égard au nombre de

copartageants, in capita.

201. Conséquences et applications du principe. —— Il

en résulte que la représentation, au premier abord, n’aura

guère d’effets appréciables si les membres des souches sont

égaux en nombre. L’intérêt subsiste cependant, au moins

éventuellement. Il peut apparaître dans deux cas, peut-être

dans trois.

1° Par application de l’article 786, si l’un des membres

de la souche renonce, sa part n’accroît qu’aux cohéritiers de

la même souche. C’est certain puisque, que] que soit leur

nombre, ils ont droit à la part du représenté et n’Ont droit

qu’à elle, tandis que, s’ils venaient de leur chef, la rencon-

ciation profiterait à tous.

2° Par application de l’article 848, les descendants, dans

chaque souche, sont tenus de rapporter ce qui peut avoir été

donné par le de cujus au représenté. Il en serait autrement si

les descendants venaient de leur chef. Nous verrons ailleursà

propos du rapport, la valeur de cette disposition qui parut,au

premier abord, très difficile à justifier puisque le représen-

tant est appelé directement à la succession et n’exerce

pas les droits que le représenté n’a pas pu recueillir puisqu’il

est mort. Demolombe la rattacha à cette idée que les re-

présentants, ne pouvant avoir plus de droits que le re-

présenté, sont tenus des obligations qui se fussent imposées

à lui 1. Depuis lors, l’opinion générale s’est ralliée a cette

explication 2. Le représentant est appelé personnellement

à recueillir la part à laquelle le représenté aurait été appelé

s’il avait vécu, sa vocation est donc limitée par les rapports

qui eussent incombé au représenté 3

3° Par l’effet de l’article 841, lorsqu’un membre d’une

souche a cédé sa part à un membre d’une autre souche, ses

cohéritiers de la même souche peuvent-ils exercer le retrait

successoral ? Cette application paraît très douteuse, car on

1. Demolombe, t. XIII, p. 499.

2: Elle coïncide avec la notion de fiction mise en avant par l’article 739.

Nous avons vu que la fiction consiste uniquement dans le procédé de calcul de

la part du représentant, supra, n° 188.

3. Voir les autorités citées par Planiol, Ripert,Maury, et Vialleton, n° 35 p. 90.
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peut soutenir que le partage, étant opéré entre les deux

souches, la subdivision entre les membres de chaque souche

est un autre partage dans lequel les membres d’une souche

ne sont donc plus cohéritiers des membres de l’autre

souche.

202. Ainsi, même en supposant que les différentes souches

renferment chacune un nombre égal de successibles, et bien

que dans ce cas le partage par souches ne produise pas

d’autres effets que le partage par têtes, il se peut que telle

éventualité se présente où il redevienne utile de constater

qu’il y a bien représentation.

Mais si aucune de ces éventualités ne se réalise, le partage

par souches équivaut, dans ce cas, quant au résultat au par-

tage par têtes.



CHAPITRE II

LES PARENTS NATURELS

SECTION I

NOTIONS GÉNÉRALES

A. — Transformation de la qualité des parents naturels

‘ par la loi de 1896

203. Nous avons déjà sommairement indiqué’la transfor-

mation opérée parla loi du 25 mars 1896 dans la succession

des parents naturels. Cette loi a non seulement augmenté la

part héréditaire de l’enfant naturel dans la succession de ses

père et mère, mais encore transformé la qualité des succes-

sibles naturels, qui, antérieurement, étaient tous des succes-

seurs irréguliers (article 756 ancien).

Si l’on ne considérait que le remaniement des articles 75651

766,11 faudrait distinguer désormais: d’une part, les enfants

naturels et les père et mère naturels, qui sont devenus des

héritiers, et, d’autre” part, les frères et sœurs naturels de

l’enfant naturel, qui seraient demeurés des successeurs irré-

guliers. Les articles 756 à 765, qui, auparavant, formaient

avec l’article 766 la section première du chapitre IV « Des

successions-irrégulières » sont passés au chapitre III où,

comme nous l’avons dit, ils constituent la section VI ; l’ar-

ticle 766 forme désormais à lui seul la section première du

chapitre IV

Les articles 723 et 724 contredisent le maintien de l’ar-

ticle 766 au chapitre IV : nous verrons que l’opinion la plus

répandue fait prévaloir les dispositions formelles des ar-

1. Supra n° 43,
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ticles 723 et 724 sur la place occupée par l’article 766 1.

Nous allons successivement étudier les droits de succes-

sion des divers parents naturels en ayant soin d’exposer

aussi bien le régime antérieur à la loi du 25 mars 1896 que

celui qui a été inauguré par elle. Mais avant d’entrer dans

l’examen détaillé de cette réglementation, il y a lieu de

faire deux observations d’ordre général.

B. — La vocation des parents naturels

est subordonnée à une preuve légale de la filiation

204. Les parents naturels ne sont appelés à succéder -— il

est à peine utile de le dire, —— que si la filiation d’où procède

leur parenté avec le de cujus est régulièrement établie ; régu-

lièrement, c’est—à-dire si elle est établie par les modes de

preuve autorisés en matière de filiation naturelle 2. L’ar-

ticle 756 relève cette observation à propos des enfants naturels

venant à la succession de leurs père et mère. Il ne le fait pas

à propos des autresparents naturels successibles, mais il est

bien évident qu’il en est de même pour eux, et que les textes

sous-entendent cette exigence 3.

« Lorsqu’ils ont été, dit le texte, légalement reconnus. » Il

faut lire : » lorsque la filiation est régulièrement établie», car

elle peut l’être autrement que par la reconnaissance. La

reconnaissance volontaire est le mode normal mais, subsi-

diairement, la filiation peut avoir été établie par la preuve

testimoniale sur l’action en réclamation d’état ; c’est ce

qu’on appelle quelquefois la reconnaissance forcée ". Encore

faut-il, par application de l’article 337 du Code civil que,

pour être opposable au conjoint du de cujus et aux enfants

nés de leur union, cette reconnaissance — volontaire ou

forcée — n’ait pas eu lieu au cours du mariage 5.

1. Voy. infra, n° 280 et 431.

2. Voy. L’Etat et la capacité des personnes, 2° édit., second volume.

3. Paris 15 février 1923, Gazette des Tribunaux, 1923. 11.415 ; Cass. Civ.

9mar51926, D. P. 19261925, note Rouast; Orléans (Cour de Renvoi), 26 octobre

1927 ; Cass. Req. 4 juin 1931, rej. Gazette des Tribunaux, 25-26 novembre 1931.

Cf. Ch. Beudant l’Etat et la capacité des personnes, second volume, 2“ édit.

Seine, 15 mai 1914 et Paris, 15 juillet 1915. D. P. 1920.11.89 et 95.

4.

5.
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C. — Restriction de la Successibilitê en matière

de parenté naturelle

205. Principe. — Les rapports de parenté naturelle, et, par

conséquent,l’étendue de la successibilité qui en découle, sont

notablement plus restreints qu’en matière de parenté légi-

time. Cela tient à une règle rappelée plusieurs fois, qui n’est

nulle part formellement énoncée, mais qui résulte de la tra-

dition et que suppose l’ensemble des textes. La filiation légi-

time fait entrer l’enfant dans la famille de ses père et mère,

elle le rattache par un lien civil, non seulement à son père

et à sa mère, mais en outre, par l’intermédiaire de ceux-ci,

à toute leur parenté. La famille entière est tenu d’accueillir

ceux qui y entrent par la grande porte, par la porte légi-

time ; de sorte que celui dont la filiation est légitime est

éventuellement appelé à la succession, — s’il leur survit -—

de ses ascendants, de ses descendants et de ses collatéraux

jusqu’au sixième ou douzième degré. Réciproquement, il a

éventuellement comme héritiers ses descendants, ses ascen-

dants et ses collatéraux jusqu’au sixième ou douzième degré,

s’il meurt avant eux. C’est la le droit commun en matière

de succession légitime.

Au contraire, la filiation naturelle, même régulièrement

constatée, établit un lien civil entre l’enfant et ses père et

mère ; mais, du point de vue légal, l’enfant naturel reste un

étranger pour les parents de ses père et mère, au moins pour

les parents légitimes de ses père et mère. ‘

En d’autres termes, l’enfant naturel n’entre pas dans la

famille de ses père et mère que ne lient pas les suites d’une

faute.

De la deux conséquences :

206. Vocation de l’enfant naturel à la succession de ses

père et mère. — L’enfant naturel est éventuellement appelé

à la succession de son père et de sa mère s’il a été reconnu

par eux deux ; ou de celui des deux qui l’a reconnu s’il ne l’a

été que par un seul. Mais la s’arrêtent, dans la famille, ses

droits héréditaires.

'C’est ce qu’entend exprimer l’article 757 nouveau, c’est

ce que confirme l’article 766. En fait, a ne considérer que les
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rapports de consanguinité, l’enfant naturel ades ascendants

en dehors de ses père et mère, il a aussi des collatéraux. En

droit, il n’yena pas, au moins quant aux droits de succes-

sion.

C’ est là un des traits caractéristiques du système du Code

civil. Jusqu’en 1793, l’enfant naturel n’avait pas de famille, il

était un isolé. La loi de brumaire an Il lui donna la famille

complète, elle l’appela à succéder même aux collatéraux.

Le Code civil lui reconnaît une parenté, mais une parenté

limitée ; il le rattache à ses père et mère, mais non aux pa-

rents de ceux-ci.

Cette conception pourrait, à première vue, paraître arti-

ficielle et arbitraire. Au x1xe siècle, la presse, le roman, le

théâtre ont mené contre elle une persévérante campagne,

de sorte que le mouvement législatif contemporain a pour

orientation le rapprochement, sinon l’assimilation de la

condition de l’enfant naturel et de la condition de l’enfant

légitime. De la provient l’extension des droits héréditaires

de l’enfant naturel. Cependant la limitation des « droits de

famille » des enfants naturels à un cercle très étroit de parenté

& été maintenue par la loi de 1896 et subsiste dans les codes

étrangers plus ou moins inspirés du Code civil 1.

C’est que cette règle s’accorde avec les mœurs, si la

famille ouvre partout en fait ses portes aux enfants légi-

times de ses membres, elle ne reçoit ni ne reconnaît leurs

enfants naturels 2. Donc, dans un système qui fonde le droit

de succession sur la volonté probable du défunt, il n’y a pas

de raison pour que l’enfant naturel succède aux parents de

ses père et mère. Seulement n’est-ce pas la tenir compte

de préférences de fait, dans un état social donné, et non des

préférences telles qu’elles devraient être normalement ?

Cette exclusion de l’enfant naturel au regard des parents

1. Roguin, Les successions, II, 210.

2. A l’époque de la Renaissance les mœurs avait été bien différentes. Nous

pourrions invoquer le témoignage du Journal du Sire de Goubervillc, publié par la

Société des antiquaires de Normandie en 1892. Le Sire de Gouberville, qui nous a

laissé cette curieuse étude des mœurs rurales en Normandie au xv1° siècle, eut

sept enfants légitimes,un fils et une fille naturels qui furent tous élevés ensemble;

les enfants naturels paraissent même avoir été les enfants gâtés de la famille.

.—\insi que le remarque l’éditeur de ce Journal dans la préface, M—. de Beaurepaire,

le nombre des enfants illégitimes et la place qu’ils occupaient dans la famille

sont un trait des mœurs des époques à demi-démorafisées.
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de ses père et mère n’est-elle pas de même nature que celle

qui jadis avait cours, même au regard des père et mère 1.

Dans la conception du Code civil, la famille légitime n’est

pas solidaire de la faute du père et de la mère naturels; àla

différence de ceux-ci elle n’a pas de devoirs positifs envers

un enfant que ses auteurs ont mis au monde sans accepter

les cadres de la famille légitime.

Les biens qui proviennent de la famille légitime, en

l’absence d’un devoir certain,doivent être dévolus àla famille

légitime. .

Chose singulière ! le code civil et les autres Codes contem-

porains qui l’ont suivi se montrent en cela plus rigoureux

que le droit allemand, lequel figure cependant au nombre des

législations qui fondent le droit de succession sur le droit de

famille et qui, par suite, sont rigoureux pour l’enfant naturel.

Les législations germaniques antérieures au Code civil alle-

mand de 1900 déniaient tout droit à l’enfant naturel dansla

succession paternelle, sous réserve d’un certain droit à des

aliments 2 ; mais, dans la famille maternelle, elles lui don-

naient, au contraire, des droits égaux à ceux des enfants légi-

times 3. Il s’ensuivaiit que les enfants naturels succédaient

non seulement à leur mère,’mais aux parents de celle-014. La

même règle a été adoptée par les nouveaux Codes allemand

et suisse 5. La solution est logique au fond. Là où le droit

successoral ab intestat est le corollaire de la parenté et con-

siste dans la préférence que la parenté fait naître, il n’y a

vraiment pas‘ de raison, dès qu’on l’admet, de ne pas lui

accorder toute son étendue ?

C’est précisément à ce dernier point de vue que s’est rallié

le projet de revision du Code civil belge. Il en étend l’effet

même à la succession paternelle, autrement dit, il revient au

système de la loi de brumaire.

Que de conséquences directes ou indirectes ces points de

vue opposés entraînent! Tout n’est pas arbitraire dans ces

évolutions juridiques opposées.

1. Les rédacteurs du Code civil espéraient que la condition pitoyable de l’en-

fant naturel détournerait les parents de l’union hors mariage.

2. Roguin, Les successions, t. II, p. 215.

3. Roguin, loc. cit., p. 206 et s.

4. Roguin, loc“. cit., p. 213.

5. Roguin, loc. cit, p. 213, Cod. civ. all. article 1705, C. civ. suisse, articles 321

et 461.
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Quoi qu’il en soit, d’après notre Code civil, la règle est for-

melle, quoique discutable. Les enfants naturels succèdent

àleurs père et mère, mais n’ont aucun droit aux biens des

parents de ceux—ci. Telle est bien la règle de l’article 757 nou-

veau.

207. Limitation des autres vocations. — Toutefois, cette

disposition de l’article 757 ne doit pas être prise à la lettre,

et il n’en résulte pas que l’enfant naturel ne puisse jamais

être appelé à une autre succession que celle de ses père et

mère. Le texte n’est exact que d’une façon relative. En

effet, d’autres dispositions du Code civil rectifient ce que

celle-ci a de trop exclusif. L’enfant naturel n’entre pas dans

la famille légitime de ses père et mère, c’est là tout ce que

signifie le texte; il n’altère pas les droits que l’enfant naturel

peut avoir a un autre titre.

Ainsi un enfant naturel peut, en outre de ses père et mère,

être appelé à succéder :

1° A ses enfants et descendants légitimes, s’il en a et si

ceux-ci prédécèdent. Il y est appelé en vertu de l’article 746,

c’est une succession.légitime.

2° A ses enfants naturels (articles 765). La succession

d’un enfant naturel décédé passe à ses enfants et descen—

dants d’après le droit commun des successions ; à leur défaut

viennent les père et mère, comme héritiers naturels, parce

que leur droit est inhérent à une parenté naturelle.

3° A ses frères et sœurs naturels (article 766 in fine).

Ses frères et sœurs naturels, c’est-à—dire ses frères et sœurs

nés comme lui, hors mariage, ou du même père ou de la

même mère. Mais l’enfant nature] ne succède pas à ses frères

et sœurs légitimes, c’est—à-dire nés du même père ou dela

même mère, mais en mariage; il ne leur succède pas plus

que ceux-ci ne lui succèdent 1. L’article 757 s’applique, car

l’enfant naturel n’entre pas dans la famille légitime.

La solution n’est guère logique, étant donné le point de

vue de l’article 757. Si la reconnaissance ne rattache l’enfant

qu’à ses père et mère, il n’est qu’un étranger pour les enfants,

même naturels de ces derniers. Mais ils sont unis par le lien

d’une position commune ; la loi les appelle asc succéder réci-

proquement; c’est un bénéfice considéré comme équitable.

1. Nous laissons de côté provisoirement la succession anomale.

BEUDANT. — Successions, l. 13
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4° Un enfant naturel peut succéder à son conjoint (ar-

ticle 767),ce qui est un cas de succession irrégulière. Mais il y a

la un effet du mariage, non de la parenté.

De la limitation toute spéciale des rapports de parenté na-

turelle, il résulte que les seuls parents naturels, que le de cujus

puisse avoir comme tels pour successeurs, sont les suivants:

1° Ses enfants naturels (article 756 et ss.) ;

2° Ses père et mère naturels (article 765) ;

3° Ses frères et sœurs naturels (article 766).

Ils sont éventuellement appelés à lui succéder, et ce sont

ceux à la succession desquels il est lui-même éventuellement

appelé. '

La s’arrête, au moins dans le système du Code civil, la

liste des parents naturels successibles. Ce sont ceux dont

nous avons à nous occuper

SECTION II

LES ENFANTS NATURELS

g 1

ÉVOLUTION HISTORIQUE

208. Exclusion des enfants naturels de la propriété fami-

liale. — Le règlement de leurs droits héréditaires dans la

succession de leurs père et mère est certainement un des

problèmes les plus délicats que soulève la matière des succes-

sions. Il a été résolu dans le passé de façons très diverses, il

l’est aujourd’hui différemment dans les législations en vi-

gueur. La manière dont il l’était dans le Code civil a été

l’objet de polémiques très vives qui ont fini par provoquer

la loi du 25 mars 1896. Nous l’avons déjà dit, la solution de

la question du règlement des droits successoraux de l’enfant

naturel dépend du parti qu’on prend sur la question plus

générale du fondement du droit de succession

Là Où le droit de succession est envisagé comme un droit

de famille dérivé de l’ancienne copropriété familiale, les

enfants naturels sont exclus, ils ne succèdent pas. La famille

en effet, chez tout peuple civilisé, c’est la famille légitime et
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seulement la famille légitime. Le droit de succession n’appar—

tient donc qu’aux parents légitimes.

C’est ce que l’on constate dans le droit romain primitif.

La famille civile dont la conception est liée à la puissance

paternelle, ne comprend que les agnats, que les enfants en;

justis nuptiis, et non émancipés. Les enfants nés hors ma-

riage, c’est-à-dire les « liberi naturales », nés ex concubinatu,

et les « spurii » ou « vulgo concepti », de même que les enfants

émancipés, sont étrangers à l’hérédité paternelle, comme ils le

sont à la puissance paternelle ; ils ne font pas partie de la

famille civile 1. '

On peut observer la même tendance, à l’époque moderne,

la où s’est maintenu la conception du droit de succession

correspondant au droit de famille .

209. Droit de succession des enfants naturels dans le dernier

état du droit romain. — Là,au contraire,où le droit de succes-

sion est envisagé comme un corollaire de la propriété indi-

viduelle — comme le simple résultat d’une disposition éma—

nant de la volonté du de cujus, formellement énoncée dans

la succession testamentaire, interprétée dans la succession

et intestat, conformément aux préférences fondées sur la

parenté, les enfants naturels succèdent 2.

1. Au contraire, ce qui est bien digne de remarque, le droit romain les appelle à

succéder à leur mère au même titre que les enfants légitimes,le jour où il est admis

que la mère peut avoir des héritiers. Vis-à—vis d’elle en effet, les seuls liens du sang

sont pris en considération, car elle n’a pas la puissance paternelle et par consé-

quent la famille civile n’existe pas en ce qui la concerne.

Deux textes des Institutes, bien curieux, le second surtout quand on les rap-

Proche de certaines dispositions modernes, sont formels en ce sens. Ce sont le

fil de Sen. cons. Grp/Liliana Inst., 111,4. Cf. Paul, Sententiae, Liv. IV, Tit. X, 51,

et la Loi 1 5 2, Dig. Ad Sen. cons. Tertuliamtm et Orphitiunum XXXVIII. 16),

Voici le premier texte des Institu tes : Navissime sciendum est etiam illos liberos

qui «algo quaesili sunt, ad mah-is hereditatem ea: hoc senatus consulte admitti. n

Donc pas de différence au regard de la mère entre les enfants qu’ils soient nés

en mariage ou hors mariage. L‘autre texte s’exprime en termes identiques :

‘ Sed et vulgo quaesili admittunlur ad matris legilimam ltereditatem. »

_2. Nous avons fait allusion déjà à la thèse opposée de M. Ch. Lefebvre, L’an-

c_æn droit des successions, n° 5, p. 6. Dans la conception de cet historien la succes-

nonab intestat fut, à toute époque, déférée en droit romain, d’après l’ordre pro—

bable des affections du défunt. Il n’y aurait pas eu à Rome évolution du fondement

du droit successoral, mais évolution dans les mœurs et dans la volonté des romains

« Il est permis de penser, écrit Ch. Lefebvre, que dans le système primitif des

«familles romaines, les mœurs, d‘accord avec la loi, inclinaicnt les sentiments

' d‘attache familiale de préférence vers les agnats. » Il est incontestable que les

lois sont le plus souvent le reflet des mœurs, et qu’elles exercent en retour une

influence sur les mœurs. Il est normal que les chefs de famille aient de l’ordre

$0e1alct familial la même conception que la loi. M. Lefebvre ne nie pas cependant
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Le droit de disposition peut, en effet, s’exercer à leur pro-

fit comme au profit de qui que ce soit, et, dans l’interpréta-

tion de la volonté probable du défunt, s’il ne l’a pas énoncée

formellement, il est logique de tenir compte de l’affecttion

probable et d’ailleurs légitime du père ou de la mère pour leurs

enfants naturels ainsi que des préférences qui y correspondent.

Ce point de vue nouveau apparaît dans la législation

romaine en son dernier état, quand s’opère l’évolution pré-

torienne, qui fonde le droit de succession non plus sur l’an-

cienne idée de la famille civile ou « agnatio », mais sur la

seule parenté ou « cognatio ». L’antique exclusion disparait

alors. Les enfants naturels, comme aussi les émancipés, sont

appelés à la possession des biens unde cognati. C’est la

consécration du droit nouveau. Il est finalement régularisè

par Justinien. Toute différence disparaît entre la succession

civile et la succession prétorienne. La Novelle 89, chapitre x1.

5% 4, 6 et 12, arrête ainsi la fixation du droit héréditaire des

enfants naturels : Si le de cujus laisse des enfants légitimes ou

son conjoint, il n’est assuré aux enfants naturels qu’un

droit à des aliments. S’il laisse d’autres parents, les enfants

naturels ont un sixième. A défaut de parents, ils recueillent

toute la succession.

210. Ancien droit. —— Dans l’ancien droit la condition

légale des enfants nés hors mariage fut longtemps celle de

véritables parias. Sous la dénomination de bâtards, ils ont

été, avec les aubains et les Juifs, les opprimés du droit du

moyen âge. On les considérait comme isolés, comme n’ayant

pas légalement de famille

De la une double conséquence :

D’abord ils ne succédaient et personnel. Les coutumes leur

\

accordaient des aliments, « car, disait—on a ce propos, qui

fait‘l’enfant doit le nourrir. 2 » Mais ils n’avaient aucun droit

« les affections naturelles », car il ajoute que du jour où la cognatio comment?

d’étre envisagée comme un titre à la honor—um possessio, un progrès continu démo-

lit l’ancien ordre héréditaire pour mieux répondre aux exigences des affectinfi$

naturelles.

'1. Sauf dans le cas où ils ont été légitimés par le mariage subséquent de leur

auteurs et sont alors entièrement assimilés aux enfants légitimes.

Voy. sur la situation des bâtards antérieurement aux coutumes rédigées t'

ancien droit, Olivier-Martin, Histoire de la Couturne de Paris, t. II, p. 395, nolfl

et page 396, note 1 ; et postérieurement à la rédaction des coutumes : cod.l«

page 427, texte et notes 5, 6 et 7.

2. Loysel, R. 59.
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de succession. « Bàtards ne succèdent point, disait—on, hors

qu’ils soient légitimés. » Encore fallait-il ajouter « légitimés

par mariage subséquent », car il est fort douteux que la

légitimation par lettres du roi ait jamais produit cet effet.

On considérait que « les lettres de légitimation ne profitaient

que quant aux honneurs, non quant aux successions1 »,

àmoins d’une clause spéciale ou du consentement des héri-

tiers présomptifs. Non seulement les enfants naturels ne

succédaient pas, mais ils ne pouvaient rien recevoir par

testament, si ce n’est par legs particulier, et encore pourvu

que la libéralité ne fût pas excessive. Par la s’accentuait l’idée

de conservation des biens dans la famille, et par famille on

entendait la famille légitime.

Les pays de droit écrit et quelques coutumes, il est vrai,

reproduisant l’idée romaine, admettaient les bâtards à la

succession maternelle, en les excluant de la succession pater-

nelle. « Nul, disait-on dans ces coutumes, n’est bâtard de

par sa mère. » Mais cette règle était tout exceptionnelle 2.

Ensuite, ils n’avaient pas de successeurs possibles. Ils ne

pouvaient pas plus transmettre que recevoir par succes-

sion 3. . '

De ces deux conséquences sortit le droit de bâtardise 4,

analogue au droit d’aubaine, toujours rattaché à celui-ci et

mis sur la même ligne, droit en vertu duquel le seigneur

d’abord, le roi plus tard, recueillait la succession laissée à

des bâtards ou par eux. C’était un cas de déshérence puisque

les bâtards n’avaient pas de parents, au sens légal.

Ce droit rigoureux subsista sous quelques réserves 5, jus—

qu’à la Révolution.

1.Loysel, R. 61 et 63. M. Olivier—Martin affirme que le bâtard légitimé par

lettres du Roi, vient par préférence à celui-ci au cas Où le Roi eût recueilli la

succession en deshérence, mais n’a aucun droit à l'égard des héritiers légitimes.

Voy. Cout. de Paris, t. II, p. 396, notes 2, 3 et 4 et p. 427, note 8.

2. Merlin, Répert. V° Bâtard, sect. I ;Brissaud, op cit., p. 135, note 4.

3. Peu à peu cependant la rigueur se relâche. On n’admit jamais les bâtards

.i succéder à leurs père et mère, mais dans le dernier état de Iajurisprudence, on

les admit à succéder à leurs enfants légitimes, si ceux-ci n’avaient pas de descen—

dants légitimes, ainsi qu’à leur conjoint prédécédé.

Ils eurent également le pouvoir de transmettre leurs biens à leurs enfants légi-

times et peut être même à leur conjoint survivant (Voy. Olivier—Martin, Histoire

dela Coutume de Paris, t. II, p. 396, texte et notes 5 et 6 ; Brissaud, op cit.,

p.135, note 4.

Viollet, op. cit., Ch. VI, p_. "165 ; Brissaud, op. cit., p. 135.i.

5. Voy. note 1 ci-dessus.
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211. Droit intermédiaire. — Après 1789, la réaction contre

le droit coutumier est immédiate. D’abord le droit de bâ-

tardise au profit de l’État disparaît en même temps

que le droit d’aubaine avec lequel il se confondait (loi du

6 août 1790). La dénomination de bâtards qui rappelait

tout un système d’oppression et d’incapacité, cesse d’être

légale.

Les lois de l’époque intermédiaire emploient l’expression

d’ « enfants nés hors mariage » 1.

En outre, les enfants naturels sont appelés à succéder.

C’est ce que décida en principe la loi des 4-6 juin 1793 sous

la Convention. La Convention nationale, après avoir entendu

le rapport de son Comité de législation, décrète que « les en-

fants nés hors mariage succéderont à leurs père et mère dans

la forme qui sera déterminée ».

En droit français c’était la une nouveauté. Mais le prin-

cipe en sera désormais commun à toutes les législations qui

ont subi l’influence directe du droit romain en son dernier

état, c’est-à-dire à tous les pays de race latine.

Ainsi, alors que jadis les enfants naturels étaient exclus, ils

sont relevés de l’antique incapacité par la Révolution: ils

succèdent. Mais dans quelle mesure ? Car le conflit subsiste

entre la famille légitime et eux quant à la réglementation

et surtout quant à la fixation de leurs droits. De la une pé-

riode nouvelle pendant laquelle l’évolution va se dessiner

et se précipiter

Peu après 1793, en effet, le droit intermédiaire en arrive

à ne plus faire de différences, du point de vue des successions.

entre les parents légitimes et les parents naturels. C’est le

propre des réactions d’aller trop souvent d’un extrêmeà

l’autre. L’assimilation fut établie sous la Convention par la

célèbre loi du 12 brumaire an II (2 novembre 1793). Cette

loi est une partie du Code civil dont la Convention s’occupait

et qu’elle préparait ; elle fut votée séparément.

L’article 161“ renouvelle le principe que la loi du 6 juin 1793

énonçait à l’égard des enfants naturels. L’article 2 ajoutez

Leurs droits de successibilité sont les mêmes que ceux des

autres enfants. Ils succèdent même aux collatéraux (ar-

1. Cette dénomination se retrouvera encore dans le projet primitifde Code civil

Ce n’est que dans la seconde rédaction que la locution « enfants naturels » devien-

dra désormais la qualification légale des enfants nés hors mariage.
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ticle 9)fOn voulait, par la, abolir ce qu’on appelait alors le

«privilège de la légitimité ». L’article 1er, méconnaissant le

principe de la non-rétroactivité des lois, déclarait, par sur—

croît, la règle nouvelle applicable à toutes les successions ou-

vertes depuis le 14 juillet 1789. C’est le pendant de ce que

décida la loi de nivôse an II pour les successions légitimes.

Les autres dispositions du texte (articles 2 à 19), arrêtent les

détails d’application et contiennent diverses dispositions

transitoires.

En tant qu’il attachait un effet rétroactif à la loi,l’article 191?

fut bientôt abrogé sous le Directoire par la loi du 15

thermidor an IV. Le surplus de la disposition est resté en

vigueur jusqu’au Code civil, c’est-à-dire jusqu’en 1804.

212. Code civil. ——Le code de 1804 s’arrêta àune transac-

tion entre l’ancien droit et le droit de la Révolution 1.

Il écarte l’assimilation complète des enfants naturels

aux enfants légitimes réalisée par la_loi de brumaire an 11,

mais il donne aux enfants naturels des droits beaucoup

plus étendus que ceux qui résultaient pour eux de l’ancien

droit.

D’abord, il admet, en principe, les enfants naturels à

succéder. Dans son système général, en effet, le droit de

succession est un attribut de la parenté, et il est réglé con-

formément aux préférences que celle-ci fait présumer. Or,

la filiation naturelle, de même que la filiation légitime,

crée des rapports de parenté et des affections probables.

Mais d’un autre côté, le Code civil, s’il admet les enfants

naturels à succéder, restreint et limite leurs droits de plu-

sieurs manières, eu égard à ceux des enfants légitimes, et

cela pour plusieurs motifs. Il considère, en premier lieu,que

cette restriction est un hommage dû au mariage et a la légi-

timité 2. Ensuite, que cette restriction concorde avec le

fondement bien compris du droit de succession. C’est un

droit de parenté, il s’explique par les préférences probables

que cette parenté fait présumer, à défaut de volonté expres-

sément formulée. Mais il doit être tenu compte,dans l’orga-

nisation qui lui est donnée, moins des préférences de fait

que des préférences légitimes et normales. Or, si les enfants

|. Voy. l’exposé des motifs de Treilhard et le rapport du Chabot, Locré, t. X,

[1,173 et 211.

2. Voy. en ancien droit Olivier—Martin, Coutume de Paris, t. II, p. 382, note 1.
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naturels sont unis au défunt par un lien de parenté,“ ils ne

font pas, à vrai dire, partie de la famille proprement dite,

qui est la famille légitime ; à tout le moins ils sontles irré-

guliers de la famille et ils ne doivent,dès lors, y avoir que des

droits diminuési

Ces deux idées combinées ont formé le système du Code

civil en 1804.1

213. Conséquences du point de vue du Code civil.

Voyons maintenant quelles conséquences les rédacteurs

du Code civil avaient tiréesde cette manière de concevoir le

droit des enfants naturels.

Tout d’abord, et l’observation est capitale, les enfants

naturels ne succèdent pas au même titre que les enfants

légitimes. Ils viennent en qualité de successeurs irréguliers;

ils ne sont pas héritiers. L’article 756, rédaction de 1804, le

dit formellement. Cette qualité est alorslconsidérée comme un

titre d’honneur et réservée à la famille légitime.

Qu’en résulte-t-il ?

Nous pouvons l’imaginer & priori puisque nous connais-

sons la condition des légitimes et puisque les attributs inhé-

rents à cette dernière qualité sont précisément ceux — et

ceux-là seulement — qui, par antithèse, doivent manquer

aux successeurs irréguliers. Il ne faut pas exagérer, en effet,

l’importance des mots. D’un certain point de vue, en dépit

de leur situation de successeurs irréguliers, les enfants natu-

rels n’en étaient pas moins des successeurs légitimes, car

cette expression &, dans le langage juridique, deux significa-

tions, l’une générale, l’autre spéciale. Une signification géné-

rale : en ce sens, sont légitimes tous les successeurs appelés

par la loi, par opposition aux successeurs testamentaires

ou légataires, qui tiennent leurs droits de la volonté du

défunt. Sous ce rapport, les enfants naturels étaient bien des

successeurs légitimes. Une signification spéciale : parmi les

1. Il faut d’ailleurs bien remarquer que si les droits héréditaires des enfants

naturels s’y trouvent restreints par rapport a ceux des enfants légitimes, ce n’est

nullement à raison d’une défaveur inhérente à leur condition, idée ancienne qui

est tout à fait étrangère au droit moderne. C’est uniquement en considération

de l’intérêt de la famille légitime. Cela est tellement vrai que si le de cujus n’a pas

laissé de parents au degré successible,d’héritiers au sens strict du mot, l’article 758

(ancien) appelait les enfants naturels àla totalité de la succession. Ce n’est

donc pas leur qualité qui justifie la restriction, c‘est seulement la considération

de la famille légitime.
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successeurs légitimes lala sensu, les uns sont des héritiers-

1égitimes, ce sont les parents légitimes ; les autres ne sont

que des successeurs irréguliers ; de ce nombre étaient les

enfants naturels. Les deux points de vue doivent ici être

combinés.

De ce que les enfants naturels sont alors des successeurs

légitimes dans le sens général du terme, il faut conclure que

pour eux, comme pour les parents légitimes, la succession

est un mode de transmission des droits. L’article 711 qui

énumère la succession parmi les modes de transmission, est

commun à tous les successeurs ab intestat ou légitimes. Donc,

dès la mort du de cujus et par l’effet de cette mort, les enfants

naturels, de même que les enfants légitimes, sont proprié—

taires des biens qui appartenaient au défunt, créanciers de

ce qui lui était dû, débiteurs de ce qu’il devait. S’ils viennent

en concours avec d’autres, ils sont co—propriétaires, co

créanciers, co débiteurs; la nature du droit est la même :

ce qui différait c’était la qualité en laquelle il était attribué.

Ce point n’est pas contestable.

Le projet de Code civil n’avait pas d’abord admis cette

manière de voir, il n’accordait aux enfants naturels qu’une

créance contre la succession, mais ce point de vue fut plus

tard abandonné 1. Malgré la formule équivoque de l’ar-

ticle 756 (rédaction ancienne), le Code de 1804 en a fait de

vrais successeurs 2.

Il en résulte :

1° Que les enfants naturels peuvent réclamer leur part

en nature, car ils sont des co-propriétaires. L’article 826

leur est, dès cette époque, tout aussi applicable qu’aujour-

d’hui ;

2° Qu’ils ont droit aux fruits dès l’ouverture de la succes-

sion. Même motif ;

3° Qu’ils peuvent demander le partage et y intervenir,

s’il est provoqué par d’autres. Cela par application des ar-

ticles 815 à 823. Le mot « héritiers » est pris en effet, dans ces

textes,non pas dans son sens technique, mais comme syno-

nyme de« successeurs ».

4° Qu’ils transmettent leurs droits a leurs propres héri—

1. Locré, t. X, p. 89 et 90.

2. Demolombe, XIV, n°8 24 et Suiv. ; Civ. 20 mai 1805, 26 juin 1809, Req.

25 août 1813, S. Chr ; Civ. 16 juin 1847. D. P. 1847.1.265.
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tiers ou successeurs s’ils viennent à décéder avant de les

avoir exercés (article 781), car ils sont investis de piano de

leurs droits sans toutefois avoir la saisine.

214. En réalité, les différences entre les enfants légitimes

et les enfants naturels, différences que visait l’article 756

(ancien) qui refusait la qualité d’héritiers aux enfants natu-

rds se réduisaient à deux :

1° A l’inverse des héritiers légitimes, les enfants naturels

n’avaient pas la saisine, ils devaient donc se faire envoyer

en possession (articles 770, 773). Si les enfants naturels ve-

naient en concours avec des héritiers légitimes, qui eux

étaient saisis, ils agissaient par la voie de la demande en

délivrance, qui se confond avec l’action en partage. S’ils

étaient seuls ils agissaient par voie de requête. Jusqu’à

l’accomplissement de ces formalités, les enfants naturels

n’avaient pas la possession des biens, ils n’avaient pas

l’exercice des actions héréditaires, ils ne pouvaient pas

être poursuivis du chef du défunt. Après l’envoi en posses-

sion seulement, leur condition devenait Semblable à celle des

héritiers légitimes.

2° La tradition ne les considérait pas comme successeurs

à la personne,mais seulement comme successeurs aux biens 1.

Par ce double trait se marquait le système du Code, rela-

tivement à la différence de nature qui séparait le droit succes-

soral des enfants naturels de celui qui était reconnu aux

enfants légitimes.

214 bis. Mais, lorsqu’on pénétrait dansle détail, on aperce-

vait entre ces deux catégories d’enfants une triple différence,

indépendamment de celles que nous venons de signaler et qui

tenaient à la qualité de successeur que leur attribuait le Code.

a) En premier lieu, la part des enfants naturels dans la

succession paternelle et maternelle était inférieure comme

quotité à celle des enfants légitimes (articles 757 et suiv.).

En présence des descendants du de cujus, elle était d’un

tiers de ce qu’ils auraient eu s’ils avaient été légitimes.

Elle s’élevait à la moitié, en présence des ascendants ou

des frères ou sœurs du défunt. '

Elle atteignait les trois quarts, en présence des autres colla-

téraux jusqu’au 12€ degré.

1. Voy. infra, nos 425 et 431 note 2.
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Ce n’était qu’en l’absence d’héritiers au degré successible,

que les enfants naturels avaient droit à la totalité des biens.

b) En second lieu, la part ainsi fixée représentait le maxi-

mum de ce qu’ils pouvaient recueillir. Toute disposition à

titre gratuit faite à leur profit pour l’augmenter était frappée

de nullité (article 908).

0) Enfin, cette part qui ne pouvait être augmentée pou-

vait au contraire être restreinte dans les termes de l’ar—

ticle 761 ainsi conçu :« Toute réclamationleur est interdite

« lorsqu’ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère,

« la moitié de ce qui leur est accordé par les articles précé-

« dents, avec déclaration expresse, de la part de leur père

« ou mère, que leur intention est de réduire l’enfant naturel

« à la portion qu’ils lui ont assignée. — Dans le cas où cette

« portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait reve-

« nir à l’enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplé-

« ment nécessaire pour parfaire cette moitié. »“

215. Appréciation critique du système du Code civil. ——

Cette législation avait soulevé les plus vives critiques :

D’une part, en effet, il est incontestable que le système

du Code civil était compliqué à l’excès 1.

Il est certain, d’autre part, que le système du Code civil

était rigoureux pour l’enfant naturel. En effet, parmi les

législations des peuples de race latine ayant subi l’influence

des mêmes traditions que la nôtre, le Code civil restait le

plus rigoureux. On peut même soutenir qu’il l’était trop.

Les codes qui ont procédé de lui ont tous élargi de plus

en plus les droits des enfants naturels 2.

1. Il comportait un ensemble de règles qui, presque sur tous les détails du régime

successoral,établissent une condition spéciale. L’article 721 refuse la saisine : les

articles 756 et 757 déterminent les droits des enfants naturels en concours avec

les héritiers légitimes et ne les appellent à toute la succession qu’à défaut de tout

parent légitime (article 758). Viennent ensuite les articles 908, 337 et 761.

2. Le Code italien ouvre la marche en 1865. D’une part les articles 337 et 761

disparaissent. L’article 908 et la moitié ou les deux tiers attribués à l’enfant

naturel forment toujours le maximum de ce qu’il peut recevoir. Il ne peut lui

être fait ni don ni legs à titre de préciput et hors part (article 747, C. civ. italien).

Mais les droits de l’enfant naturel sont élargis au point de vue de la quotité :

Ils atteignent la moitié de ce qu’il aurait eu en concours avec les enfants et des—

cendants légitimes (article 744. C. civ. italien). C’est ce que lui accordait le Code

civil en présence d’ascendants. Ils sont des deux tiers en présence d’ascendants

ou du conjoint (article 745) et les cinq douzièmes en présence d’ascendant et de

conjoint (article 745, alinéa 2). Enfin, les enfants naturels priment les collatéraux

pour le tout, tandis que, d’après notre Code civil, ils ne recueillaient que les trois

quarts quand ils se trouvaient en concours avec des collatéraux même ordinaires.
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216. Réactions contemporaines contre le système du Code

civil. — Depuis le commencement du siècle dernier un mou-

vement s’est dessiné dans le sens d’une législation plus favo-

rable à l’enfant naturel. Les mêmes tendances qui l’expliquent

dans les législations voisines se sont manifestées en France.

Notre jurisprudence, ainsi que nous aurons l’occasion de

le constater ailleurs, a permis de tourner les restrictions

apportées au droit successoral des enfants naturels en éner-

vant l’application de l’article 908.

Le législateur, animé de préoccupations analogues s’est,

à son tour, ingénié à améliorer la situation des enfants natu-

rels. La grosse difficulté, du point de vue législatif, consis-

tait dans la situation a faire aux enfants adultérins et inces-

tueux. Si, dans la dévolution héréditaire, on considère les

seuls rapports de consanguinité, si le droit de succession est

vraiment et uniquement le droit de la parenté, il n’y a pas

de raison pour établir ici des distinctions. D’autre part, si

dans cette même dévolution ab intestat on ne considère que

la volonté probable, normale du défunt, si le droit de succes-

sion n’est que le corollaire du droit de disposer, il n’y a pas

davantage de raison pour distinguer. En définitive, si l’on

a eu tort de mettre ces enfants-la au monde, la nature ne

modifie pas les sentiments qu’elle1nspire pour eux.

Cependant, arrivés à ce point du raisonnement, les plus

intrépidesreculent 1. Les droits, ou, si l’on veut, les préjugés

de la famille légitime se dressent ici, et une sorte d’instinct

proteste contre l’assimilation.

Le Code civil espagnol, beaucoup plus récent, avec des variantes de détail

d’importance secondaire, est conçu dans le même esprit d’extension. Cf. sur la

décomposition de la succession en trois masses: légitime, préciput et tiers de

libre disposition les articles 806, 808, 825, et 828 C. civ. espagnol (trad. le Pelley

1932, Giard, éditeur) et sur la part des enfants naturels en concours avec la famille

légitime les articles 840 et suiv. et 939.

Il est cependant remarquable que, dans ces deux législations, les enfants légi-

times demeurent maîtres de remplir les enfants naturels des droits qui leur son

accordés à leur meilleure convenance soit en argent soit en immeubles.

1. La menace du sort réservé aux enfants adultérins protège dans une certaine

mesure l’institution du mariage contre les violations auxquelles un époux serait

entraîné.
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5 2

,LOI DU 25 MARS 1896

217. C’est du choc de ces idées contradictoires qu’est

sortie la loi du 25 mars 1896, —— elle aussi transactionnelle —

qui tout en faisant aux enfants naturels une situation infé-

rieure à celle des enfants légitimes, améliore cependant très

sensiblement leur condition.

L’assimilation avec les enfants légitimes avait été deman-

dée à la Chambre “par les auteurs de la proposition qui est

devenue la loi actuelle, et au Sénat par MM. Demole et

Tolain. Elle a été, en définitive, repoussée pour des motifs

d’ordre social, que M. Trarieux, alors ministre dela Justice,

résumait ainsi devant le Sénat dans la séance du 18 mars 1895,

en vue de justifier le rejet de la proposition : « Demander

« d’assimiler la situation des enfants naturels à celle des

«enfants légitimes, c’est ipso facto mettre en Cause l’insti-

« tution même du mariage, car il saute aux yeux que du

« jour où les enfants naturels auraient au foyer de leurs

« parents et dans l’ordre héréditaire une place égale à-

« celle des enfants légitimes, il n’y aurait plus, entre l’union

« libre‘et le mariage, que l’épaisseur d’un parchemin. »

L’assimilation repoussée, on s’est attaché à améliorer la

situation de l’enfant naturel.

218. Economie générale de la réforme adoptée. — Le rap-

porteur au Sénat a ramené à trois les nouveaux avantages

conférés à l’enfant naturel :

1° On lui a cOncédé la qualité :d’héritier ;

2° On a augmenté la quotité ab intestat de ses droits

dans une large mesure, mais en laissant à la famille légitime

proche un traitement préférentiel marqué ;

3° On a reconnu aux père et mère le droit d’augmenter

cette part ab intestat, sinon par donation entre vifs, au moins

par testament.

Il faut_ajouter, en 4e lieu, que la faculté reconnue aux

père et mère de réduire le droit de leurs enfants naturels

dans les limites de l’article 761 a disparu :

Nous allons grouper autour de ces quatre idées les déve-

loppements que comporte l’étude de la loi du 25 mars 1896

en remarquant préalablement que la première idée se réfère
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à la qualité nouvelle en laquelle l’enfant naturel vient à la

succession tandis que les trois autres ont trait à la quotité

de son droit.

1. — L’ENFANT NATUREL EST HÉRITIER

219. Conséquences. — La proposition de loi votée par la

Chambre des députés lui conférait la qualité d’héritier légi-

time. Le Sénat n’a pas cru devoir accepter cette qualifica-

tion. Désormais les enfants naturels forment avec les autres

parents naturels, sous le nom d’héritiers'naturels, un groupe

intermédiaire entre les héritiers légitimes et les successeurs

irréguliers.

C’est ce qui résulte de la rédaction nouvelle adoptée pour

les articles 723, 724 et 756.

Article 723 : « La loi règle l’ordre de succéder entre les héri-

« tiers légitimes et les héritiers naturels... etc. »

Article 724 : « Le héritiers légitimes et les héritiers .naturéls

« sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du

« défunt,... etc... » ‘ '

Article 756 in fine : « Les enfants naturels légalement re-

« connus sont appelés en qualité d’héritiers à la succession

« de leur père ou de leur mère décédés. » '

La concession aux enfants naturels de la qualité d’héri-

tiers n’est guère que la consécration d’une jurisprudence

qui avait fini par attacher à leur droit successoral à peu près

tous les effets d’un véritable droit héréditaire.

Elle présente pourtant certains intérêts pratiques, no-

tamment aux points de vue suivants :

1° Si l’on fait dépendre de la qualité d’héritier l’obligation

ultra aires aux dettes et charges de la succession, il faut

admettre que l’enfant naturel, qui n’est plus un simple suc-

cesseur aux biens, y est tenu indéfiniment sur son patri-

moine; -

2° L’enfant naturel, étant héritier, n’a plus à demander

l’envoi en possession ;

3° Il peut être poursuivi par les créanciers héréditaires

avant d’avoir pris parti, sous réserve du droit qui lui appar-

tient, d’opposer l’exception dilatoire de l’article 795.

C’est en vertu d’une conséquence extrême du principe

nouveau que le législateur de 1896 a modifié la quotité du
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droit de mutation par décès, imposé à l’enfant naturel, en

modifiant ainsi l’article 53 de la loi du 28 avril 1816 : « L’en-

« faut naturel légalement reconnu, appelé à la succession

« ab intestat ou testamentaire de son auteur sera considéré,

« quant àla quotité du droit, comme enfant légitime. »

Il. QUOTITÉ DES DROITS DE L’ENFANT NATUREL

A. —. Quolité des droits ab intestat

220. Elévation de la quotité, tempérée par le respect des

droits de la famille légitime. — La loi mesure le droit de l’en-

fant naturel sur celui d’un enfant légitime, comme le faisait

déjà leCode civil. Elle lui attribue une fraction de la part

qui lui serait échue s’il eût été légitime. Mais au heu d’être

fixée, comme autrefois, au tiers, à la moitié, aux trois quarts,

rarement à l’intégralité de cette part, la quotité revenant

àl’enfant naturel est de la moitié, des trois quarts, et, bien

plus souvent qu’autrefois, de la totalité. Cette taxation

progressive est évidemment arbitraire : toute autre le serait

également. Dès qu’on abandonne les deux idées extrêmes, '

celle de l’exclusion complète ou celle de l’assimilation, il n’y

a plus place que pour des transactions plus ou moins larges.

Quoi qu’il en soit, la loi nouvelle distingue trois situations

dans lesquelles peut se trouver l’enfant naturel.

Il peut être en présence soit des descendants légitimes, —

soit d’ascendants, — de frères ou sœurs ou descendants

légitimes de ces frères et sœurs, _ soit de tous autres suc-

eessibles.

Dans le premier cas, la quotité de son droit est d’unemoitié

de la part qu’il aurait touchée s’il eût été légitime. Elle

s’élève aux trois quarts de cette même part dans le second

cas, et à la totalité dans le troisième.

Il faut prévoir en outre une quatrième situation qui est

mixte. Examinons ces situations,où — seul de tous les parents

naturels et sous réserve de l’application de l’article 337 —

l’enfant naturel est appelé à concourir avec les héritiers

légitimes quels qu’ils soient.
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'l. — CONCOURS DES ENFANTS NATURELS

AVEC DES DESCENDANTS LÉGITIMES

221. Principe. — Le de cujus laisse des descendants légi-

times, héritiers légitimes du premier ordre,ce qui comprend

les enfants légitimés ou les enfants adoptifs.

L’enfant concourt avec eux dans la mesure fixée par

l’article 758, alinéa 2. Ainsi le de cujus- laisse un enfant légi-

time et un enfant naturel. S’ils étaient tous deux légitimes

ils auraient chacun la moitié, (article 745). Aux termes de

l’article 758 l’enfant naturel a droit à « la moitié de la portion

qu’il aurait eue s’il eût été légitime », il recueille donc la moitié

de la moitié, soit le quart, et l’enfant légitime les 3/4. Soit

une succession de 60.000 francs. L’enfant naturel aura

15.000 francs, l’enfant légitime 45.000 francs. La différence

est donc énorme, l’hommage à la légitimité dans l’ordre des

intérêts est certes bien marqué.

222. Applications. — Sur cette règle, très simple dans son

énoncé général se greffent deux remarques :

a) Observons que ce que l’article 758 accorde à l’enfant

nature], ce n’est pas la moitié de ce que prend l’enfant légi-

time 1, c’est la moitié de ce qu’il prendrait lui-même s’il

avait cette qualité, ce qui est très différent, attendu que la

réduction qu’il subit va grossir la part de l’enfant légitime.

b) Du principe tel qu’il est formulé, il résulte que la part

de l’enfant naturel en concours avec des descendants légi-

times varie selon le nombre de ces derniers. En effet, la

part des enfants légitimes étant plus ou moins élevée selon

qu’ils sont plus ou moins nombreux, la part de l’enfant

naturel subit, par conséquent, des variations semblables.

puisqu’il recueille la moitié de ce qu’il eût pris s’il eût été

légitime. Quand nous supposons un, deux, trois ou quatre

enfants légitimes, nous entendons, cela va sans dire, des

enfants venant de leur chef. Si l’un d’eux est prédécédé, il

est représenté par ses propres descendants légitimes qui ne

comptent que pour une tête.

Ainsi, quand il concourt avec un enfant légitime, l’enfant

naturel recueille 1/4 et l’enfant légitime 3/4 ' en concours
7

!. Voy. le jugement du Trib. Civ. de Wassy, 31 octobre 1923. S. 1924.11.79

(et Revue critique, 1926, p. 50) qui a commis la confusion.
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avec deux enfants légitimes il prend 1 /6 et chacun des

enfants légitimes 5/12; En effet, s’il avait été légitime,

l’enfant naturel aurait eu un tiers ; il a donc droit à la moitié

du tiers. En concours avec trois descendants légitimes, il

prend 1 /8 ; en concours avec quatre, il reçoit 1 /10… etc...

D’où il résulte que l’article 758 ne fait pas à l’enfant natu—

rel une situation qui soit, dans tous les cas, en rapport cons—

tant avec celle des enfants légitimes. En cela la loi est certai-

nement critiquable.

Quand il concourt avec un enfant légitime, sa part est

de 1/4 et celle du légitime de 3 /4 ; les deux parts sont donc

entre elles dans le rapport de 1 à 3. S’il concourt avec deux

enfants légitimes, l’enfant naturel recueillant 1/6 ou 2/12

et chacun des enfants légitimes 5/12, le rapport est de 2 à

5. En concours avec trois descendants légitimes,l’enfant natu-

rel prenant 1/8 ou 23/24, et chacun des descendants légi-

times 7/24 le rapport est de 3 à 7. Il est de 4 à 9 si l’enfant

naturel concourt avec quatre enfants légitimes, et de 5 à

11 s’il est en concours avec cinq..., etc... Évidemment, cela

n’est pas satisfaisant. On comprend que la part soit plus

ou moins importante selon le nombre des enfants, mais la

proportion devrait rester constante. On ne comprend pas

qu’elle varie.

223. Aggravation de la situation lorsqu’il y a plusieurs

enfants naturels. — La situation se trouve encore aggravée

si, au lieu d’envisager le concours d’un seul enfant naturel

avec des enfants légitimes en nombre varié, on examine le

cas où plusieurs enfants naturels se trouvent en concours

avec un ou plusieurs enfants légitimes.

Chacun des enfants naturels étant compté, pour le calcul

de sa part, comme s’il était légitime, et se trouvant, en vertu

du texte, réduit finalement à la moitié de cette part d’enfant

légitime, alors que le ou les enfants légitimes bénéficient seuls

des retranchements imposés aux enfants naturels, la por-

tion d’hérédité effectivement attribuée aux enfants naturels

se trouve obérée par ce retranchement dans une proportion

bien supérieure à celle où s’en trouve affectée la fraction

d’hérédité déférée aux enfants légitimes. — Si, par exemple,on

se place en présence de deux enfants : l’un légitime et l’autre

naturel d’un même individu, la survenance d’un nouvel

enfant naturel. héritier présomptif de l’auteur commun sera

BEUDANT. — Successions, I. 14
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très inégalement ressentie par l’enfant légitime et par

l’enfant naturel préexistants et bien plus durement par

celui-ci que par celui-là.

Ainsi le patrimoine partageable étant supposé être de

180.000 francs : au cas de concours d’un enfant légitime et

d’un enfant naturel,'l’enfant légitime prendrait 1/4 (la

moitié de la moitié qu’il aurait eu s’il avait été légitime) et

l’enfant légitime 3/4 (sa moitié d’enfant légitime plus le

quart retranché à l’enfant naturel et qui lui revient par voie

d’accroissement). En chiffres, l’enfant naturel prendrait

45.000 francs et l’enfant légitime 135.000. Le rapport de

leurs parts serait de 1 à 3.

Survienne un second enfant naturel. Les droits des héri-

tiers 'présomptifs qui sont désormais trois (un légitime et

deux naturels) se trouvent modifiés.

Chaque enfant naturel prendra 30.000 francs (moitié de la

part qu’il aurait eue si les trois enfants étaient légitimes:

180.000
 

 g = 30.000). L’enfant légitime prendra 120.000 francs.

[soit —18—03® = 60.000 représentant la part qu’il aurait eue

si les deux enfants naturels avaient été légitimes, plus

2 fois 30.000 (ou 60.000), somme égale aux retranchements

subis par les deux enfants naturels]. Le rapport de la part

d’enfant légitime à la part d’enfant naturel est, cette fois,

de 1 à 4. Sans doute la part ainsi faite au nouvel enfant

naturel- « coûte » également 15.000 francs à l’enfant légitime

et 15.000 francs à l’enfant naturel préexistant. Il n’en reste

pas moins que, proportionnellement, elle est beaucoup plus

lourde pour le second que pour le premier. En effet, la part

recueillie en fait par l’enfant légitime passe de 135.000 francs

(montant de son émolument en présence d’un seul enfant

naturel) à 120.000 francs, soit diminution de 11 % de cette

part initiale. La part de l’enfant naturel préexistant passe,

de son côté, de 45.000 francs à 30.000 francs, soit une réduc-

tion de 33 % de sa valeur antérieure.

Et, — le nombre des enfants légitimes restant constant, -—

plus on fait croître le nombre des enfants naturels, plus

s’accuse cette disproportion entre la contribution que

doivent apporter les enfants légitimes et celle qui est imposée
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aux enfants naturels pour la. composition de la part ab intes-

tat des enfants naturels nouveaux venus.

Tel est pourtant le système de la jurisprudence 1 qui,

dans un but de simplification qu’elle n’atteint qu’au moyen

d’une violation de la lettre de la loi, lit l’article 758, alinéa 2,

du Code civil comme s’il portait : « En présence d’enfants

légitimes le droit de l’enfant naturel est de la moitié de ce

qu’il aurait eu si tous les enfants naturels avaient été légitimes »

alors qu’il porte seulement « de la moitié de ce qu’il aurait eu

s’il avait été légitime ».

Cette substitution du pluriel au singulier rend, certes, faci—

lement maniable le procédé de computation dont la juris-

prudence voit le principe dans l’article 758. Il n’est pas moins

certain qu’elle aggrave singulièrement la situation des

enfants naturels. —

224. Correctif proposé., —— C’est pourquoi, pénétrés de

son injustice, les auteurs se sont attachés à présenter à la

jurisprudence une interprétation de la loi qui fut plus con-

forme au sens littéral du texte et se sont attaqués au pro-

cédé de computation de la part des enfants naturels.

Bien que le texte de l’article 758 n’ait formellement visé

que le cas de concours d’un enfant naturel, d’aucuns ’ ont

logiquement pensé que le principe de la computation ne

devait pas varier avec le nombre des enfants naturels et

que, « dans le cas Où plusieurs enfants naturels viennent à

la succession, chacun d’entre eux est fondé à calculer sa

part d’après la formule de la loi, c’est-à—dire en se considé—

rant « isolément » comme un nouvel enfant légitime en pré-

sence d’autres enfants qui restent naturels. Dans notre

exemple, chacun des deux enfants naturels, pour calculer sa

part, tiendrait ce langage : « Il existe, en dehors de moi, un

« enfant légitime et un enfant naturel, quelle serait, dans ces

« conditions, la part à laquelle j’aurais droit si j’étais légi-

«time ?» C’est-à-dire : quelle est la part d’un enfant légitime

quand viennent en concours deux enfants légitimes et un

enfant naturel ?——Elle_est des 5 /12 de la succession3. Si donc

nous conservons l’exemple précédent : la succession étant de

180.000 francs, chacun des deux enfants légitimes aurait

l. Req. 29 juin 1931. D. P. 193'1.l.217.

2. Voy. Savatier, Revue critique, 1927, p. 484.

3. Voy. supra, n° 222.
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droit à 75.000 francs en présence d’un enfant naturel. Alors,

conclure l’enfant naturel, j’ai droit par application de l’ar-

ticle 758 à la moitié de cette part soit ’DZÊ)OO : 37.500 francs. 

On voit que le résultat de ce mode de calcul est plus avan-

tageux pour l’enfant naturel puisqu’il porte sa part de 30.000

à 37.500. Il en est ainsi parce que « ne supposant pas arti-

ficiellement la transmutation de tous les enfants en enfants

légitimes » il n’est pas créé dans la succession « ces fractions

vacantes dont la jurisprudence grossit arbitrairement la part

des enfants légitimes 1 ».

225. Critique de ce correctif. —— Ce système, très nette-

ment satisfaisant pour l’esprit et d’une mathématique rigou-

reuse, a bien le défaut d’être fort compliqué pour des pra-

ticiens. Néanmoins, et malgré cette imperfection qui reste

grave, on ne pourrait qu’en préconiser l’emploi, en raison de

l’équité meilleure qu’il dispense, s’il était certain qu’il

apportât du texte légal une interprétation très évidemment

correcte.

Mais le doute reste permis, et il se trouve provoqué par

l’examen de l’hypothèse envisagée par l’article 759 du Code

civil qui fixe les droits de l’enfant naturel en concours avec

les ascendants ou collatéraux privilégiés du de cujus. Ce

texte, a—t-on ’ fait remarquer, emploie — sauf pour la que-

tité du droit des enfants naturels qui est ici des 3 /4 au lieu

d’être dela moitié —la même formule que celle de l’article 758.

Il ne peut donc recevoir une interprétation différente. Or,

l’application à l’article ' 759 du principe d’interprétation

sous—jacent au système précédemment énoncé ne peut être

acceptée car elle semble aboutir à une absurdité.

Conservons, en en modifiant simplement les données en con-

formité de l’article 759, notre précédent exemple. Les deux

enfants naturels se trouvent en concours avec un frère du

de cujus, collatéral privilégié, au lieu de concourir avec un

descendant légitime. Leur droit est des 3/4 de la part qu’ils

auraient eue s’ils avaient été légitimes. Si chacun des enfants

naturels considère « isolément » sa situation personnelle

comme il est dit ci-dessus on aboutira à cette constatation:

Il existe en dehors de moi un enfant naturel et un colla-

1. Savatier, cod. loc., p. 490.

2. Planiol et Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, Les Successions, n° 93.
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téral privilégié. — J’ai droit aux 3 /4 de la part que j’obtien-

drais dans cette éventualité si j’étais légitime ; quelle serait

cette part ?

Étant enfant légitime, j’exclurais le collatéral privilégié

(membre seulement du second ordre d’héritiers légitimes) et

ne rencontrerais plus que l’enfant naturel. J’aurais donc

droit aux 3 /4 de la succession — l’enfant naturel absorbant

le dernier 1/4.

Mais étant enfant naturel je n’ai droit qu’aux 3 /4 des 3 /4,

e’est—à-dire à 9/16 de la succession.

Le second enfant naturel — considérant, lui aussi, isolé-

ment sa situation et tenant un raisonnement identique —

prétendra également avoir —— en ce qui le concerne — égale-

ment droit à 9 /16 de la succession.

Dès lors chacun prétendant à 9/16 de la succession il

faudrait, pour les satisfaire seuls, que la succession contint

l8/16 ou 9 /8 ce qui est impossible. En calculant « simultané-

ment » comme la jurisprudence, on accorde à chacun des

enfants naturels 3 /8 soit pour les deux 6/8 de la succession.

Et il reste 2 /8 au collatéral privilégié.

Dans ces conditions, et les systèmes dits « de répartition 1 »

proposés pour corriger le système jurisprudentiel n’étant pas

finalement complètement satisfaisants, on comprend que la

jurisprudence s’en tienne provisoirement à son système qui

a le mérite d’être simple. Nous avouons d’ailleurs n’être pas

choqués d’un procédé de calcul qui s’il s’écarte de l’interpré—

tation littérale du texte —— mais le nombre et l’insuccès des

systèmes proposés montrent que cette interprétation litté-

rale n’est pas si_facilement réalisable — nous paraît du moins

en respecter l’esprit, l’amélioration réalisée dans la situation

des enfants naturels ne faisant point disparaître le régime

préférentiel auquel a naturellement droit — surtout en cas

de difficulté — la famille légitime.

1. Voy. Gros, Recherche sur les droits successifs des enfants naturels (1886),

n°20.
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2. — CONCOURS DES ENFANTS NATURELS

AVEC DES ASCENDANTS

OU DES COLLATÉRAUX PRIVILÉGIÉS

226. Le de cujus n’a pas laissé de descendants légitimes,

mais soit des ascendants ’, soit des frères et sœurs ou descen-

dants d’eux 2.

Les héritiers légitimes qui viennent à la succession sont,

d’un ordre plus éloigné, les droits de l’enfant naturel de-

viennent plus amples (article 759). L’enfant naturel prend

les 3/4 de ce qu’il aurait recueilli s’il eût été légitime. C’est

le même procédé de calcul, sauf que le chiffre des proportions

est plus élevé '

Exemples : a) Ainsi le de cujus alaissé un‘enfant naturel et

son père. Si l’enfant naturel avait été légitime il aurait eu

la totalité, car parmi les héritiers légitimes, les parents du

premier ordre excluent ceux du second. Ayant droit aux 3/4

de ce qu’il aurait recueilli s’il eût été légitime, il prendra les

3/4 de la succession, l’autre quart étant appréhendé par le

père du de cujus.

b) Autre'exemple se_rapportant au même cas : Le défunt a

laissé un enfant naturel, puis son père et sa mère. Si l’enfant

naturel avait été légitime il aurait eu droit à la totalité dela

succession : il prendra donc les 3 /4, le père et la mère auront

l’autre quart entre eux deux, soit chacun 1 /8.

0) Autre exemple encore: Le défunt a laissé un enfant

naturel et un frère. Si l’enfant naturel avait été légitime il

aurait eu la totalité ; il en aura donc les 3/4, et le surplus

sera recueilli par le frère.

(1) Dernier exemple : Le défunt a laissé un enfant naturel,

un frère et son père. L’enfant natureLa droit aux 3/4. Le

père et le frère se partagent l’autre quart d’après les règles

qui leur sont spéciales, c’est-à-dire que le quart du quart, soit

1. Sans qu’on ait à distinguer ici entre les ascendants privilégiés ou ordi—

naires.

2. Avant la loi du 25 mars 1896, la jurisprudence refusait d’assimiler aux frères

et sœurs leurs descendants légitimes par voie de représentation (Voy. Civ. re).

2 mai 1888. D. 1888.1.209, 3e moyen). La loi nouvelle est venue mettre fm 51

cette jurisprudence, généralement critiquée par la doctrine, en procédant à une

nouvelle rédaction, — très précise en sens contraire, — de l’article 759.
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‘l/16 sera attribué au père, et les_trois quarts de ce même

quart au frère, soit 3 /16.

D’où il suit qu’en cas de concours avec des ascendants ou

avec des frères et sœurs, le droit de l’enfant naturel ne varie

plus selon le nombre des héritiers légitimes ou naturels : il

est toujours des 3 /4 de la succession, et les autres héritiers

se partagent le surplus. S’il y a plusieurs enfants naturels ils

se partagent ces 3 /4. Chacun prend 3 /8 s’ils sont deux,3 /12

s’ils sont 3, etc.,les héritiers légitimes — même non réserva-

taires — du deuxième ordre se partageant le surplus.

3. — CONCOURS AVEC DES COLLATERAUX ORDINAIRES

OU DES SUCCESSEURS IRRÉGULIERS

227. Le de cujus n’a laissé, ni descendants, ni ascendants,

ni collatéraux privilégiés, mais d’autres successeurs. D’après

le Code civil l’enfant naturel avait droit aux 3 /4 de ce qu’il

aurait pris s’il avait été légitime (article 757-2°), c’est-à-dire

aux 3/4 de la succession. Depuis la loi du 25 mars 1896, il a

droit à la totalité (article 760 nouveau).

4. — CONCOURS AVEC LES ÇOLLATÉRAUX ORDINA1RE51

D’UNE LIGNE ET LES ASCENDANTS DE L’AUTRE LIGNE

228. Part de l’enfant naturel. —— Une situation complexe

peut se présenter qui est en quelque sorte « à cheval » sur la

seconde et la troisième situation ci—dessus examinées. Il

suffit de supposer la présence, aux côtés de l’enfant naturel

venant à la succession, d’un grand—père paternel et d’un oncle

maternel du de cujus. Le premier appartient au troisième ordre,

le second au quatrième. Mais comme ils représentent des

lignes différentes la question de la fente va se poser. Elle se

trouve compliquée par ce fait que le grand-père paternel,

ascendant du de cujus, concourt avec l’enfant naturel (ar-

ticle 759), tandis que l’oncle maternel, collatéral ordinaire,

est exclu par lui (article. 760), mais par lui seulement. Le pro-

blème ainsi énoncé se décompose en deux questions.

1. 011 le conjoint survivant dans le cas prévu par la loi du 3 décembre 1930,

article 755-3°.
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La première question se ramène à celle de savoir s’il faut

pourremplir de ses droits l’enfant naturel, procédera la

fente de l’hérédité immédiatement et avant l’application des

textes qui déterminent les droits de l’enfant naturel ou s’il

ne faut recourir à la fente qu’après application de ces textes

et détermination de l’émolument de l’enfant naturel. Il y a

des décisions dans les deux sens 1, et les résultats de ces deux

façons de procéder sont différents quant àla quotité des droits

qui en résultent.

Dans notre exemple si l’on commence par appliquer

l’article 733. la succession se divisera en deux : une moitié

ira au grand-père paternel, l’autre à l’oncle maternel. Puis,

appliquant alors les articles 759 et 760 on aboutira au résul-

tat suivant: l’enfant naturel prendra les 3/4 de la moitié

déférée au grand—père avec lequel il concourt (article 759)

ou les 3/8 de la succession ; il prendra en outre la totalité

de la moitié déférée à l’oncle maternel qu’il exclut (article

760) ou 4 /8. Résultat final : l’enfant naturel prendâ -|— â =ëë

le grand-père 1/8, l’oncle ne prend rien.

Si l’on commence par appliquer l’article 759, la succession

va : 3 /4 ou 6/8 à l’enfant naturel, 1 /4 ou 2 /8 au grand-père.

Celui-ci est ensuite, en vertu de l’article 733, tenu de céder

1/8 à l’oncle maternel. Résultat final : enfant naturel 6/8

(au lieu de 7), grand-père paternel 1 /8 (situation inchangée);

oncle maternel 1 /8 au lieu de rien.

Encore que la prédivision par ligne soit la règle ordinaire

du partage, cette dernière manière de procéder nous paraît

la meilleure pour cette raison que la fente n’est pas une

institution faite pour les descendants et dont ils puissent par

conséquent profiter. Même dans la famille légitime, elle ne

concerne, aux termes de l’article 733, que les ascendants et

les collatéraux et ne doit avoir d’incidence dans le partage

qu’à leur égard. A plus forte raison doit-il en être ainsi pour

les enfants naturels, qui ne sauraient se prévaloir d’une ins-

titution dont les enfants légitimes eux-mêmes _ne profitent

pas et qui est étrangère à la parenté naturelle.

1. Dans le sens du 1°‘ système : Amiens 23 mars 1854. D. 1857.II.5 ; Trib.

Pontoise, 12 mars 1884. S. 1884.II.152 ; et dans le sens du 2°systèmezBordeaux,

5 mai 1856. S. 1856.11.613 ; Amiens, 5 décembre 1889. D. 1890.11.184. Rapproclmr

Civ. 5 juin 1893. D. P. 1893.1.383.S.1893.1.348.
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En outre, l’article 759 du Code civil est formel et n’accorde

àl’enfant naturel que les 3 /4 de la Succession — et non les

7/8 — dès qu’il se trouve en concours avec un ascendant ou

un collatéral privilégié, quelle que soit d’ailleurs la ligne à

laquelle il appartient. Il semble que l’accord ait tendance

à se faire sur ce point que la part de l’enfant naturel ne doit

pas dépasser 3/4.

229. Part de chacune des deux lignes. —— Mais reste une

seconde question qui donne lieu à des discussions plus ani-

mées : elle consiste à se demander, étant admis que la part

de l’enfant naturel est des 3 /4 de la succession, comment doit

se faire la répartition du quatrième quart.

Faut-il, comme nous l’admettons, tenir pour nécessaire la

division de ce quart en deux huitième finalement attribués,

par application des règles de la fente, l’un au grand-père

(représentant de la ligne paternelle), l’autre à l’oncle (repré—

sentant de la ligne maternelle) ? Ou bien faut-il, refusant

l’application de l’article 733 C. civ. attribuer la totalité de

ce quart à l’ascendant et ne rien accorder au collatéral ordi-

naire, c’est-à-dire à l’oncle maternel ?

230. Jurisprudence. — Un jugement récent 1 acceptant ce

dernier point de vue a donné un nouvel intérêt aux commen-

taires de la doctrine 2. Il ne nous semble pas mériter l’appro-

bation encore qu’il ait été parfois favorablementaccueilli3,

car son raisonnement nous paraît pêcher par la base.

Pour refuser, en effet, au collatéral ordinaire — dans l’espèce

du jugement une cousine germaine de la ligne maternelle —

le bénéfice de la fente et accorder à l’ascendant paternel du de

cujus la totalité du quatrième quart, le tribunal déclare:

« Mais attendu que la loi du 25 mars 1896 a totalement exclu

« de la succession les collatéraux ordinaires lorsqu’ils se

« trouvent seuls en présence d’un enfant naturel (nouvel

« article 760) ; que dans ce cas l’enfant naturel recueille la

« totalité de la succession ; '

« Attendu qu’en présence de cette exclusion il serait à la

1. Trib. Civ. de Loudéac, 13 janvier 1933. S. 1933.11.109.

2. Dans le sens de la décision rapportée ci-dessus. Voy. A. Colin, Capitant et

dela Morandière, t. III, n° 562 ; Josserand, t. 111, n° 763 ; et Contra, Voy. Pla-

niol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 98.

3. Revue trimestrielle de Droit civil (Jurisprudence civile, par M. Savatier), 1933,

p. 530 et suiv.
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« fois illogique et contraire aux intentions dulégislateur clai-

« rement exprimées d’abcorder aux collatéraux ordinaires

« une part de la succession lorsqu’ils sont en présence nonseu—

« lement d’un enfant _naturel mais encore d’un ascendant

« légitime ou d’un collatér al privilégié. »

Il est tout d’abord permis de penser que la « clarté d’expres-

sion » des intentions du législateur n’est apparue au Tribunal

qu’à la réflexion car, dans un précédent attendu, il reconnait

que « le législateur n’a pas prévu le cas ». Par ailleurs, le

Tribunal s’appuie sur deux arguments. ‘

231. Réfutation du premier argument. '— Il résulte d’abord

de la formule du jugement que le Tribunal raisonne, pour le

cas où l’ascendant paternel vient en concours avec un colla-

téral ordinaire de la ligne maternelle, par argument 3. for-

tiori tiré du cas où le collatéral ordinaire est seul en présence

de l’enfant naturel. Puisque, dit en substance le Tribunal,

l’enfant naturel prend alors la totalité et que le collatéral“

ordinaire ne prend rien, @ plus-forte raison ne doit-il rien

recevoir s’il trouve en face de lui — outre l’enfant naturel —

un ascendant (ou un collatéral privilégié).

Cette conclusion dépasse certainement les prémisses du

raisonnement et l’argumentation a fortiori est discutable

dans son principe, dans la mesure justement où elle donneà

entendre que la présence de l’ascendant ajoutée à celle de

l’enfant naturel constitue un obstacle plus lourd au droit du

collatéral ordinaire de recevoir une fraction de l’hérédité.

Rien ne permet d’avancer une semblable affirmation.

Même si, avec le Tribunal, on envisage d’abord, dans la

situation complexe de l’hypothèse envisagée, le « rapport»

« collatéral ordinaire enfant naturel », que constate-ton?

L’enfant naturel prend tout, le collatéral, rien.

Si, dans ce débat, on introduit ensuite l’ascendant (ou le

collatéral privilégié) que conState-t-on ? Le collatéral ne

prend toujours rien, — sa situation est inchangée — mais

l’enfant naturel ne prend plus que les trois quarts de la suc-

cession. Si la situation du collatéral ordinaire ne s’est pas

pas améliorée elle n’est pas (même dans le système du juge-

ment) devenue pire. En revanche, la situation de l’enfant

naturel sort diminuée du fait de la présence de l’ascendant

légitime (oudu collatéral privilégié).

Ainsi la présence de l’ascendant n’aggrave aucunement la



DÉTERMINATION PRÉCISE DES CAS DE CONCOURS 219

situation du collatéral ordinaire, ce qui n’a rien que de très

nature] puisque, s’ils étaient seuls face à face, ils partage-

raient la succession, tandis que cette présence affaiblit la

position de l’enfant naturel.

En d’autres termes, dans le conflit qui oppose l’enfant

naturel d’une part, le collatéral ordinaire légitime d’autre

part, et le collatéral privilégié ou l’ascendant légitime d’une

troisième part, la présence de ce dernier—si elle n’a pas de

résultat direct sur la situation du second —emporte par elle-

même la conquête d’un avantage sur le premier.

Il reste à établir si cet avantage demeurera personnel à

l’ascendant ou au collatéral privilégié légitime ou s’il doit

être considéré comme le fruit partageable d’une sorte d’al—

liance forcée entre les représentants des lignes paternelle et

maternelle de la famille légitime.

Tout porte a «croire à cette solidarité de la famille légitime

formant bloc en face des intérêts opposés de l’enfant naturel.

Dans leurs relations respectives,l’ascendant et le collatéral

ordinaire, bien que n’étant pas au même degré, ne s’excluent

pas l’un l’autre. En effet, l’article 753 dit formellement, par

application de l’article 733 et pour une hypothèse qui est

précisément celle du jugement « qu’à défaut de frères ou

« sœurs et de descendants d’eux et à défaut d’ascendants dans

« l’une ou l’autre ligne, la succession est déférée pour moitié

« aux ascendants survivants et“ pour l’autre moitié aux

« parents les plus proches de l’autre ligne ». (Or, dans le

cas du jugement de Loudéac, l’ascendant paternel ayant

survécu au de cujus est le père, et le parent le plus proche

dans la ligne maternelle est la cousine germaine).

Pour arriver à la solution du jugement il faudrait encore

supprimer les articles 733-3° et 755—3° qui déclarent « qu’il

« ne se fait de dévolution d’une ligne à l’autre que lorsqu’il ne

« se trouve aucun ascendant ou collatéral de l’une des deux

« lignes ».

L’interprétation admise par le tribunal ne peut donc avoir

lieu qu’au prix de multiples violations de la loi dans lesquelles

se résume l’argument a fortiori sur lequel il a édifié pour partie

son raisonnement.

232. Réfutation du second argument. — Le second argu-

ment sur lequel ce raisonnement repose ne nous paraît pas

d’une qualité meilleure —— du moins étant donnée l’applica-
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tion que le Tribunal en a faite à l’espèce sur laquelle il avait

à statuer.

« Attendu, ajoute le jugement, que — même en se tenant

« sur le seul terrain de l’interprétation stricte des textes,

« l’article 759 ne doit pas s’interpréter isolément mais doit,

« au contraire être rapproché de l’article 760. »

Le principe de ce rapprochement est — en soi -— non cri-

tiquable. Mais, rapprocher des textes ce n’est pas les employer

l’un pour l’autre dans des domaines pour lesquels ils ne sont

pas respectivement faits.

Or, le domaine d’application des articles 760 et 759 est

distinct, comme est distinct aussi celui de l’article 758. Il ya

en eux toute la gamme — qui va crescendo —- des possibilités

ouvertes à l’enfant naturel suivant la qualité des copréten-

dants à la succession qu’il rencontre en venant au partage.

Normalement ces prétendants font partie «d’ordres » qui —

successivement appelés à défaut les uns des autres, —- s’ex-

cluent par voie de conséquence. Exceptionnellement, ils

peuvent concourir entre eux dans l’hypothèse où les lignes

sont appelées à être représentées au partage. Mais ce con-

cours des représentants de la famille légitime entre eux

existe-t-il à l’égard de l’enfant naturel. On peùt répondre non

et qu’il n’a pas le choix d’appliquer tel ou tel texte à sa dis-

crétion dans ses rapports avec la famille légitime ou même

tous les textes à la fois. Pour lui, nous posons en règle que la

limite extrême de son droit est toujours marquée par le droit du

représentant de la famille légitime qui lui est le plus contraire,

la situation des autres membres de la famille légitime qui

n’ont à son égard que des droits de moindre efficacité étant

à considérer comme « obombrée » par la situation du repré-

sentant de la famille légitime qui a le maximum de droits

et qui sert de bouclier aux autres 1.

1. Le principe a été affirmé avant les modifications de la loi de 1896 parla

Cour de cassation (Civ. rej. 5 juin 1893.D.1893.1.383).

Il en sera de même (Voy. infra, n° 291) dans le cas où, pour l’exercice du

droit d’usufruit que luireconnaissent les lois du 9 mar51891 et du 29 avril 1925,

le conjoint survivant se trouvera en concours avec des ascendants dans une des

lignes et des collatéraux ordinaires dans l’autre. Encore que la lente s’applique

dans les rapports des héritiers du sang entre eux, elle n’intéresse pas le conjoint

survivant. A l’égard de celui—ci c’est la présence de l’ascendant qui, limitant le

plus l’étendue de son droit, en fixe la quotité : celle—ci est réduite, par ce fait seul,

a la moitié en usufruit de la succession. Ainsi est—il évident que le collatéral ordi-
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Ainsi dans l’hypothèse de la venue à la succession à côté

de l’enfant légitime, d’un ascendant et d’un collatéral ordi-

naire, la situation générale de la famille légitime est défendue

par l’ascendant. Ce sont ses droits qui marquent la limite

de ceux de l’enfant naturel. Le collatéral ordinaire reste

dans l’ombre de cet ascendant qui le protège parfaitement

et la considération de ce collatéral ne doit donc pas entrer

en ligne de compte à l’égard de l’enfant naturel. Dans cette

hypothèse l’article 759 seul trouve matière à s’appliquer;

l’article 760 n’a pas à jouer.

C’est pourquoi nous ne partageons pas les craintes de ceux

qui croient que le jeu de l’institution de la fente, se produi-

sant après l’application del’article 759 « expose logiquement

« à une nouvelle intervention de l’enfant naturel qui, invo-

« quant cette fois l’article 760, viendra exclure le collatéral en

« revendiquant contre lui le 1 /8 dévolu par les règles de la

« fente 1 ».

naire de l’autre ligne ,qui — S’il avait été seul -—- eût dû subir que I’usufruit du

conjoint s’exerçât sur la totalité de la succession, bénéficie de la présence de l’ascen-

dant. Il n’y a pas lieu d’en être surpris et notre droit connaît d’autres éventualités

analogues. Ainsi en est-il de la situation des enfants du second lit qui, par la Simple

application de l’article 745 leur donnant vocation à des parts égales à celles des

enfants du 1" lit dans la succession de leur auteur commun, se trouvent appelés à

bénéficier, par voie de conséquence nécessaire, des limitations imposées, par

l’article 1098 C. civ. en Considération des enfants du premier lit, aux libéralités

que le de cujus pourrait faire a son second conjoint.

Ainsi en est-il encore lorsque le de cujus laisse comme habiles à recueillir sa

succession un ascendant, un enfant naturel, et son conjoint. survivant étant pré—_

cisé que la reconnaissance de l’enfant naturel a eu lieu dans les conditions de

l’article 337 du Code civil et ne peut préjudicier au conjoint. Dans ce cas, depuis

la loi du 3 décembre 1930 le conjoint peut invoquer les règles de la lente car,

l’enfant naturel étant censé ne pas exister à son égard, son droit doit être réglé

comme si, la fente se produisant, la succession devait être dévolue à l'ascendant

représentant l’une des lignes et au seul conjoint survivant dévolutaire de la part

de l’autre ligne, non représentée. Il prendra ainsi la moitié de la succession en

pleine propriété (article 767, alinéa 2, rédaction de 1930). C’est ensuite l’ascendant

qui, conformément à l’article 759, devra céder à l’enfant naturel les 3 /4 de la

moitié de la succession dévolue à sa ligne et se contenter du quatrième quart de

cette moitié. Le droit du conjoint survivant apporte en effet au droit de l‘enfant

naturel sa limitation maxima puisque le droit de cet enfant ne lui est aucunement

opposable. L’ordre des opérations de la liquidation est commandé par les exi-

gences de l’article 337. En revanche, l’ascendant auquel la présence de l’enfant

naturel, quelles qu’aient été les conditions de sa reconnaissance, peut toujours

être opposée, est nécessairement obligé de compter avec lui et l’article 759 s‘ap-

Pliquera dans leurs rapports. Voy. le principe dégagé dans l’étude de la «situation

mixte » examinée supra, n°9 228 à 230.

l. Savatier, Revue trimestrielle de droit civil, 1933, loc. cit.
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Admettre ce point de vue c’est négliger, en effet, l’impos-

sibilité où se trouve l’enfant naturel- d’invoquer l’article 760

sans violer l’article 759. L’erreur du jugement sur ce point est

de croire que l’application des textes puisse être successive

alors qu’elle doit être concurrente. Cela est si vrai que si l’on

admet, avec cette doctrine, l’application successive des

articles 759 et 760 et l’enfant naturel a reprendre au colla-

téral ordinaire le huitième que lui a fourni le partage du

quart de la succession opéré entre lui et l’ascendant, il n’y

a pas de raison d’interdire à l’ascendant qui, à la suite de

cette dernière Opération n’aurait plus, par rapport à l’enfant

naturel, les 3/4 de la succession, de venir à son tour ravirà

l’enfant naturel le bénéfice qu’il a fait sur le collatéral ordi-

naire et que l’article 759 interdit à celui-ci de conserver.

Enfin, pourquoi défendre au collatéral ordinaire de réclamer

à nouveau à l’ascendant — ainsi pourvu derechef du quart de

la succession — le huitième qu’il a ainsi récupéré sur l’enfant

naturel ?

On aura ainsi établi le « mouvement perpétuel » de l’héré-

dité sans permettre au partage d’allotir aucun des ayants

droit d’une façon stable. Un tel résultat juge un système

Il nous apparaît au contraire que, l’intérêt étant la mesure

des actions et l’enfant naturel étant — à raison de l’article759

—— sans intérêt à critiquer la division entre les représen-

tants des deux lignes de la famille légitime du quart qui ne

lui est pas attribué, cette division ne peut donner lieu à

aucune protestation de sa part. \

233. Il en serait différemment si la protection du succes-

seur légitime qui se présente en premier rang pour limiter les

droits de l’enfant naturel laissait à découvert et, par là même

vulnérables au regard de l’enfant naturel d’autres successeurs

légitimes également appelés à la succession. Il y aurait lieu

alors, suivant la formule du Tribunal, de « rapprocher » et,

ajoutons-nous, de « combiner »- les textes simultanément

applicables 1.

La solution que nous admettons et qui résulte de l’appli-

1. Il en sera ainsi, relativement à l’application de l’article 337 C. civil, dans le

cas où le de cujus, auteur de la reconnaissance prohibée par ce texte laisse p0llr

héritiers en même temps que l’enfant naturel, son conjoint et un collatéral ordi-

naire. Il y a lieu d’appliquer simultanément les articles 337; 767,a1i11éa 6 et 760

du Code civil. Voy. infra, nus 251 et suivants, et spécialement 254, 3°.
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cation'aux représentants de la famille légitime de l’institu-

tion de la fente a encore pour avantage de permettre, dans

l‘hypothèse de l’article 753 où l’une des lignes est représentée

par un ascendant privilégié et l’autre par un collatéral ordi-

naire, l’application de l’article 754 du Code civil qui accorde

àl’ascendant l’usufruit du tiers des biens auquel il ne suc—

cède pas en propriété. Dans le système approuvé par le juge-

ment précité du tribunal de Loudéac l’application de l’ar-

ticle 754 est nécessairement écartée par prétérition, ce qui est

une manière au moins originale de tenir compte du texte.

Telles sont les situations prévues ou prévisibles dans les—

quelles la part revenant à l’enfant naturel est variable.

Les règles applicables dans chacune d’elles s’enchaînent

systématiquement. Les droits de l’enfant naturel sont éta-

blis d’après une progression graduée, ils finissent dans l’hy-

pothèse la plus favorable par être complets.

3. — l)IFFICULTÉS D’APPLICATION

234. Bien en apparence de plus simple que le système de

la loi, étant données les idées générales qui le dominent.

Cependant les deux articles 758 et 759 présentent de nom-

breuses difficultés d’application et d’interprétation, et

donnent lieu à des controverses. Quelques-unes ont disparu

avec la loi nouvelle, mais plusieurs subsistent encore.

235. Difficulté résolue par la loi de 1896. — L’ancien

article 757 attribuait à l’enfant naturel la moitié de ce qu’il

aurait eu s’il avait été légitime, lorsqu’il se trouvait en pré-

sence d’ascendants ou de frères ou sœurs. Il ne mentionnait

pas à côté de ceux-ci leurs descendants légitimes, qui pour-

tant dans le système général du Code leur sont assimilés.

D’où la question de savoir s’il fallait considérer ces descen-

dants comme des collatéraux ordinaires, en présence de qui

l’enfant naturel pouvait prendre les 3 /4 de la succession ou

s’il fallait les assimiler aux frères et sœurs.

Interprétant littéralement les termes de l’article 757, qui

ne parlait pas des descendants de frères ou sœurs, une juris-

prudence très ferme décidait que ces héritiers devaient être

considérés, en présence d’un enfant naturel, comme des col—
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latéraux ordinaires, n’ayant droit par conséquent qu’à un

quart de la succession 1.

Des considérations très graves rendaient pourtant cette

solution fort contestable. L’historique de la rédaction dela

loi paraissait très probant en sens contraire 2. D’autre part,

lorsque les descendants de frères et sœurs viennent par

représentation de leur auteur, il faut bien leur reconnaître

les mêmes droits qu’à celui-ci. Enfin il eût été incom-

préhensible que le législateur, qui a partout fait l’assimila-

tion entre les frères et sœurs et leurs descendants, eût omis de

la faire dans cette seule hypothèse sans en donner de motifs“.

La loi nouvelle lève toute hésitation à cet égard. « Le droit

« est de 3/4, dit l’article 759 nouveau, lorsque les père et

« mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascen-

« dants ou des frères ou sœurs ou descendants légitimes de

« frères ou sœurs. »

236. Difficultés non résolues. — Le législateur n’a pas cru

devoir se prononcer sur un certain nombre d’autres diffi-

cultés très pratiques, qu’il importe donc de résoudre. En

voici notamment deux que nous n’avons pas encore eu

l’occasion de considérer en exposant les deux situations dans

lesquelles l’enfant naturel se trouve en concours avec les

parents légitimes. _

Elles concernent, — la première, —— la détermination des

membres de la famille légitime avec lesquels l’enfant naturel

peut se trouver en concours; la seconde, la situation faite

aux descendants de l’enfant naturel dans le cas de prédécés,

de renonciation ou d’exclusion de leur auteur.

&) Détermination des membres de la famille légitime

avec lesquels l’enfant naturel peut se trouver en concours

237. Renonciation et indignité. — Lorsque l’enfant naturel

concourt avec des membres de la famille légitime, son droit

est réglé, eu égard à la qualité et quelquefois au nombre des

héritiers légitimes. De’quels héritiers ? De ceux que le défunt &

laissés, ou de ceux qui viennent effectivement àla succession?

1. En ce sens, Cass. 28 mars 1833. S. 1833.I.284 ; 4 janvier 1875. D. P. 1875.1-

487, S. 1875.I.53 ; 2 mai 1888. D. P. 1888.l.209, S. 1888.I.217.

2. Locré, t. X, 89 ; Fenet, XII, p. 27 et 29.

3. Aubry et Eau, t. IX, & 605, note 10 ; Pont, note au S. 1847.I.785.
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Le problème pose la double question des héritiers renon-

çants ou indignes d’une part et, d’autre part, des héritiers

exclus par voie testamentaire.

Tout d’abord, supposons que le de cujus a laissé un enfant

naturel et trois enfants légitimes. L’un de ces derniers renoncé

àla succession ou en est exclu comme indigne, de sorte que

deux seulement viennent effectivement à la succession. Doit-

on tenir compte du défaillant ou en faire abstraction ? La

question est pleine d’intérêt, car en présence de deux des-

cendants légitimes, l’enfant naturel aurait droit à 1/6 ; en

présence de trois, il a droit seulement à 1/8. Dans l’espèce

indiquée, quelle est la part de l’enfant naturel ?

La même question se pose dans t0us les autres cas de con-

cours. Faut-il tenir compte des héritiers que le de cujus a

laissés, ou seulement de ceux d’entre eux qui succèdent effec-

tivement ? Par exemple, le défunt a laissé un ascendant,

auquel cas l’enfant naturel a droit aux 3/4. L’ascendant

renonce, et c’est un collatéral qui est appelé. Dans ce cas,

l’enfant naturel a droit à la totalité. Faut-il lui attribuer la

totalité ou les trois quarts ?

238. Il a été jugé plusieurs fois par la Goui- de cassation

qu’on doit tenir compte de la qualité et du nombre des

parents laissés par le de cujus sans distinguer entre le cas où

ils viennent et celui où ils ne viennent pas, en fait, àla suc-

cession. C’est donc la solution la moins favorable à l’enfant

naturel qui a pré‘valu 1. Les arrêts rendus en ce sens s’ap—

puient sur les termes mêmes de l’article 758 pris à la lettre.

Le texte règle, en effet, les droits de l’enfant naturel d’après

les parents laissés par le père ou la mère, sans se préoccuper,

dit-on, de savoir s’ils recueillent effectivement ou non la

succession.

C’est la une interprétation bien judafique et bien contes—

table.

Elle est contestable du point de vue des textes pour deux

raisons. D’une part, cette expression « héritiers laissés par

|. Voy. Cass. 2 mai 1888, D. P. 1888.I.209 ; s. 1888.I.227 ; 5juin1893.S.1893.

1.318. 1). P. 18931383. Les décisions rendUes à propos de la quotité disponible

dt$articles9l3 et 915 ont exercé une influence, bien que les situations soient très

diHürcntes. Voy. Civ. rej. 23 juin 1926. D. P. 1927.1.65 note Radouant. Adele

Ch.Beudant,Les donations, et les testaments, par Pierre Voirin, n°8 161 à 163 ; 168

Hits du tome VI et les renvois.

BEUDANT. — Successions, I. 15
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le défunt » est maintes fois employée par le Code civil comme

signifiant « héritiers venant à la succession », par exemple

dans les articles 746 et 913.

En outre, l’article 785 dit formellement que l’héritier qui

renonce (et il faut manifestement en dire autant de celui qui

est exclu), est censé n’avoir jamais été héritier. Donc on ne

devrait pas le compter.

On peut même ajouter que l’article 758 lève toute espèce

de doute. Si le père ou la mère, dit-il, a laissé des descendants

légitimes, ce droit est de la moitié de la portion héréditaire

que l’enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime. Or, s’il

eût été légitime, on aurait fait abstraction pour le calcul

de sa'part, des héritiers renonçants ou indignes. Donc on

lêserait l’enfant naturel en tenant compte à son détriment

de parents dont les héritiers légitimes n’auraient pas à faire

état.

Il en est de même, d’une façon plus manifeste encore, de

l’article 760. Il donne à l’enfant naturel la totalité des biens

lorsque ses père et mère ne»laissent que des collatéraux ordi-

naires. Lui contestera-t-on le bénéfice de cette disposition

lorsque le de cujus laisse des parents,. d’un ordre préférable

si ceux—ci renoncent ou sont exclus ? Si oui, que fera-ton

alors de ces biens qu’on ne lui attribuera pas ? Vont—ils aller

à l’État ?

L’interprétation n’est pas moins contestable du point de

vue rationnel. En effet, pourquoi la part de l’enfant naturel

augmente-t-elle à mesure que les héritiers légitimes sont

d’un ordre plus éloigné ? C’est qu’on considère que la parenté

plus éloignée est moins blessée par le concours de l’enfant

naturel que la parenté plus proche. Dès lors, il faut tenir

compte exclusivement de ceux avec lesquels le concours

s’établit effectivement, en d’autres termes de ceux qui

viennent réellement à la succession.

D’où nous conclurons, malgré la jurisprudence, car il

semble que ce soit l’évidence, qu’il faut pour l’application

des articles 758 et suivants relatifs au règlement des droits

héréditaires de l’enfant naturel, tenir compte seulement des

héritiers légitimes qui viennent à la succession 1.

1. Aubry et Rau, t. IX, '9’ 605 texte et note 6 ; Planiol, Ripert, Maury etVialle:

ton, t. IV, n° 91 ; A. Colin, Capitant et de la Morandière, 111, n° 561. C’est ail—s‘}

la solution préconisée par le rapport de M. Julliet de la Morandiêre à la Soclèlfi
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239. Exclusion testamentaire. — La question se pose dans

maintes hypothèses que l’on peut ramener à deux, suivant que

l’enfant naturel profite de l’exclusion parce que le parent

successible le plus proche laissé par le de cujus est écarté de

la succession par un testament ou qu’il en pâtisse dans la

mesure où l’exclusion — qui alors le concerne — est suscep-

tible de produire effet à son égard.

1e Hypothèse. — Par exemple, le défunt laisse un frère

et un enfant naturel. Il a exhérédé ce frère qui n’est pas un

héritier réservataire (seuls le sont les descendants et les

ascendants), et qui se trouve ainsi écarté de la succes-

son.

Avant la loi du 25 mars 1896 la jurisprudence tenait

compte, malgré tout, de la présence du parent légitime exclu

et il y avait en faveur de cette solution un argument très

fort tiré du respect de l’article 908 qui — alors —. interdi-

sait aux enfants naturels de rien recevoir, par donation entre

vifs ou par testament, au delà de ce qui leur était accordé

au titre des successions 1. Depuis la réforme de l’article 908

cette argumentation ne peut plus intervenir dans le cas des

collatéraux privilégiés lorsque le de cujus prend soin de

léguer — et non de donner — la quotité disponible 2. Dès lors,

pour établirla part de l’enfant naturel, devra-t-on tenir compte

de l’existence du frère, auquel cas cette part serait des 3/4

de la succession, ou devra—t-on procéder comme si le défunt

n'avait pas laissé d’héritier au degré successible, les colla-

téraux ordinaires étant exclus par l’article 760 et la part de

l’enfant naturel étant alors de la totalité. Nous estimons,

pour les motifs précédemment indiqués, qu’il n’y a pas lieu

de tenir compte de l’existence du frère exclu par le testa-

ment, ni même de la présence de descendants légitimes de ce

frère, la représentation n’ayant pas ici sa place.— L’enfant

d’études législatives (Bull. 1928, p. 272 et suiv.) à propos de l’article 913 et 915

Pour lesquels cependant l’interprétation jurisprudentielle est mieux fondée. Sur

une solution transactionnelle, Ch. Beudant, t. VI, n° 168, p. 229.

!. Voy. sur ce point un jugement particulièrement caractéristique du Trib.

Civ. de la Seine, 2e Chambre, 8 décembre 1880, «Le Droit », du 1—1 juin 1881.

2. Elle subsisterait en revanche, au cas de donation, dans le cas où celle-ci por-

terait préjudice aux ascendants et aux collatéraux privilégiés. Et aussi dans le

cas où, même faite sous la forme d’un legs, la libéralité porterait atteinte à la

réserve des ascendants ou dépasserait, dans le cas de concours d’enfants naturels

avec des enfants légitimes, la part d’un enfant légitime le moins prenant (article

908 nouveau, alinéa 1 et 2).
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naturel profitera donc de l’etrclusi011 et prendra toute la

succesSion.

2e Hypothèse. — L’enfant naturel a été exclu directement,

ou ce qui revient au même, un légataire universel a été ins-

titué qui recueille la part du frère également exclu. Le pro-

blème pose est celui de la réserve de l’enfant naturel. Nous

le retrouverons sous l’article 913. La loi du 25 mars 1896à

en effet accordé aux enfants naturels une réserve qui est une

part de Celle qui leur reviendrait s’ils étaient légitimes. De

sorte que l’enfant naturel peut faire réduire le legs univer5el.

Mais la quotité de cette réserve Sera calculée très différem-

ment selon qu’on tiendra compte ou non du frère écarté pat

le légataire univerSel. Au premier cas, la réserve sera des

3 /8 1; au Second, de la moitié. De même que toutjà l’heure on

est tenté de dire qu’il ne faut pas avoir égard à ce frère

écarté de la Su00ession par le legs universel, puisqu’il ne

vient pas à la succession (Cass. 14 mars 1847 précité).

Cependant, la doctrine contraire a prévalu. Elle s’appuie

sur cette considération que le testament qui écarte les parents

Successibles ne leur enlève pas la qualité d’héritiers, mais

seulement l’émolument de la succession. La preuve en est

que, s’il y a une cause de nullité à faire valoir contre le tes-

tament, ce Sont eux qui peuvent l’invoqùer. Si le testament

est annulé, Ce sont eux qui en profitent. Donc ils restent

héritiers, et alors il faut en tenir compte dans le règlement

des droits de l’enfant naturel. L’argument est toujours le

même : le texte dit « laissés. » En interprétant dans le sens

de « laissés vivants » et non « laissés comme héritiers », la for-

mule de l’article 913 en tant qu’elle s’applique aux enfants

naturels (article 913-2°) la jurisprudence marque à l’enfant

naturel en cOncOurs aVe0 des collatéraux privilégié une défa-

veur d’autant plus nette qu’elle ne profite même pas au col-

latéral exclu 2.

b) Situation faite aux descendants de l’enfant naturel

en cas de prédécés, de renonciation ou d’exclusion de leur auteur

1. Elle est en effet, — en vertu de l’article 913, alinéa 2 qui appelle l’applicr

tion de l‘article 759, — des 3 /4 de la 1 /2 ou des 3 /8 de la succession.

2. Sur toutes ces questions, Voy. les discussions intervenues à la Sociélé

d’études législatives (Butt. de la Société, 1 928) et spécialement le rapport de M.Jul-

liot de la Morandière (p. 92 à 94) et l’intervention de M. Lév'y—Ulmann (p. 287 el

288) dans le débat (p. 277). Adde Ch. Beudant, t. VI, n°9 précités.
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240. Les articles 758 et 759 règlent les droits de l’enfant

naturel venant à la succession de ses père et mère. Qu’ad-

viendra-t-il en cas de prédécés de l’enfant naturel ? Quid

s’il renonce ou s’il est exclu de la succession comme indigne ?

S’il n’a pas laissé d’enfants ou de descendants il n’y a

pas de difficulté ; ni lui ni personne en son nom n’a le droit de

réclamer quoi que ce soit, et la succession se liquide comme

S’il n’avait jamais existé. Mais qu’advient-il s’il laisse des

descendants ?

1)Prédécès.— Nousavons'déjàrencontréla questi0nàpropos

de la représentation. L’article 761 prévoit cette éventualité.

L’application de la règle ne souffre pas de difficulté si l’on

se trouve en présence de ses descendants légitimes. Leur

père étant moit,ils le représentent car ce sont des héritiers

légitimes et il y a lieu à' représentation à leur profit. Ils le

représentent et prennent sa place, ils recueillent ce qu’il

aurait recueilli lui—même (article 740).

Faut-il en dire autant s’il a laissé lui-même des enfants

naturels? Non, car aucun lien civil ne les rattache aux

parents de leur père ou mère (article 757). Du moment où ils

n’ont personnellement aucun droit à la succession du père

ou de la mère ils ne peuvent y venir par représentation ; ce

sont des étrangers.

(:) Renonciation; Exclusion. — La représentation, fut-elle

possible à raison de la qualité des appelés, ne le serait pas

ici, puisque la renonciation ou l’exclusion supposent la

survie, et qu’on ne représente que les personnes prédécédées.

Quelle serait alors la situation des enfants et descendants

de l’enfant naturel renonçant ou indigne ?

Il faut faire, ici encore, la distinction que nous avons in-

diquée. S’ils sont eux--mêmes des enfants naturels ils n’ont

aucun droit, puisqu’aucun lien ne les rattache au de cujus.

Sils sont enfants légitimes, en d’autres termes s’ils ont des

droits éventuels a la succession du père de leur père, ils y

Seront appelés, à la condition toutefois qu’ils Soient en

degré utile pour venir de leur chef, puisqu’il n’y a pas lieu

à représentation. Le droit commun suffit donc, dans tous

les cas, pour dicter la solution.

011 en a douté quelquefois à cause de l’article 761 qui ne

prévoit que le prédécèS, et qui, dans ce cas seulement.

appelle les enfants et descendants, Mais ce texte n’est rien
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moins que décisif. Ce qu’il prévoit par ce mot « prédécés 11.

c’est le défaut de l’enfant naturel. Il en est ainsi dans cette

disposition comme dans beaucoup d’autres (Voy. ' ar-

ticles 750, 753, 766). Les expressions “changent : prédécés

dans les articles 750 et 766, défaut dans l’article 753, l’idée

reste la même.

D’ailleurs, il y a pour admettre dans ce cas les descendants

une raison péremptoire : la représentation n’est possible

que par ceux qui, éventuellement,pourraient venir de leur

chef ; elle avance le rang et le degré, mais elle ne confère pas

de droits héréditaires.

En conséquence, du moment où l’article 761 admet les

descendants légitimes à la représentation en cas de prédécés,

c’est qu’il les admet à venir de leur chef, s’ils sont en degré

utile. '

Voilà, dans ses applications pratiques, la seconde idée

que nous avons dégagée au début et qui domine, dans le

droit français, le systéme actuellement en vigueur quant aux

droits héréditaires des enfants naturels venant à la succes-

sion de leur père ou de leur mère. La part qui leur est attri-

buée, plus importante que celle que leur accordait le Code

civil, est restreinte, dans la mesure où il existe des héritiers

légitimes et en raison de la qualité même de ceux-ci.

B. Liberté des dispositions testamentaires

augmentant la quotité des droits de l’enfant naturel

I. — RAPPEL DE LA LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA LOI

DE 1896

241. Principe :La part ab intestat de l’enfant naturelconS-

titue son émolument maximum. — Avant la réforme ac-

complie en 1896, l’enfant naturel ne pouvait jamais rien

recevoir de ses auteurs, au-delà de la part successorale telle

que la fixait l’article 757 ancien. Alors que l’enfant légitime

pouvait être avantagé dans les limites de la quotité dispo-

nible (article 919), la part successorale de l’enfant naturel

ne pouvait jamais être augmentée. L’article 908, était en

effet‘ainsi conçu : « Les enfants naturels ne pourront, par

« donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au
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« delà de ce qui leur est accordé au titre des succes-

s10ns1. »

242. Sanction: Obligation d’imputation. — L’article 760

ancien complétait cette disposition en obligeant l’enfant

naturel à « imputer » sur le montant de ses droits « tout ce

qu’il avait reçu du père ou de la mère dont la succession était

« ouverte, et qui aurait été sujet a rapport, d’aprèsles règles

« établies à la section 11 du chapitre VI du présent titre ».

L’article 760 renfermait ainsi la sanction de l’article 908.

L’imputation était une sorte de rapport en nature. Mais, entre

le rapport dont sont tenus les enfants légitimes et l’imputa-

tion que l’article 760 imposait aux enfants naturels il exis-

tait deux différences essentielles qui résultaient précisément

de l’article 908.

Rapport et imputation sont des opérations du partage.

Sans entrer ici dansles détails qui trouveront leur place un

peu plus loin, il convient de signaler dès maintenant ces

deux différences :

a) L’héritier légitime peut être dispensé du rapport

parle donateur ou testateur (article 919). Il peut cumuler ce

qu’il reçoit avec sa part héréditaire dans la limite de la quo-

tité disponible. Il ne rapporte pas les legs 2, du moins en

principe, et quant aux dons, il n’a pas à les rapporter s’ils

lui sont faits —— c’est l’expression consacrée — par préciput

ou hors part. (Voy. l’article 843, qui est une application de

l’article 919.)

L’enfant naturel, au contraire, ne pouvait pas être dispensé

de l’imputation. Vainement le don ou le legs avait-il été fait

1. En ancien droit, au xv1° siècle, les legs au pro fit des enfants naturels simples

semblent avoir été admis assez largement pourvu que les héritiers légitimes n’aient

pas été dépouillés. Voy. Olivier-Martin, Histoire de la Cournme de Paris, t. II,

p. 505 et note 9. Mais dans la deuxième moitié du xvn° siècle, la jurisprudence

annula ou réduisit considérablement les legs universels faits aux bâtards encore

qu’il n’y eût pas d‘hériliers (Olivier—Martin, end. loc., t. II, p. 506 et note 1).

Quant aux bâtards adultérins ou incestueux ils ne pouvaient recevoir que des

aliments. Olivier-Martin, cod. loc., t. II, p. 491, note 2 et p. 506, note 1.

En matière de donations, on admet au XIV“ siècle que l’enfant naturel peut rece-

voir une donation raisonnable correspondant à l’obligation alimentaire dont sont

tenus ses auteurs. A l'époque des coutumes rédigées les bâtards simples peuvent

recevoir, pourvu que ce soit à titre particulier, des donations considérables. Voy.

Olivier—Martin, cod. loc., t. II, p. 482 texte et note 4 et p. 485 texte et note 5.

2. Les articles 843 et 919 ont été modifiés en ce sens par la loi du 24 mars 1898.

Avant cette modification, les legs, comme les dons, étaient rapportablcs s'ils

n'avaient pas été faits à titre de préciput.
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à son profit à titre de préciput ou hors part, car d’après

l’article 908, l’enfant naturel était incapable de recevoir

plus que sa part héréditaire, cette part était le maximum de

ce qu’il pouvait recueillir de ses père et mère.

b) Même si le don ne lui a pas été fait avec dispense de

rapport, l’héritier légitime a un moyen d’éviter le rapport,

c’est de renoncer à la succession (articles 843, 845). Il est

alors traité comme un étranger, et il peut retenir ce qui lui

a été donné jusqu’à concurrence de la quotité disponible.

L’enfant naturel peut aussi renoncer à la succession. Il

évite ainsi l’imputation, puisqu’il ne vient pas au partage,

mais il ne peut garder que sa part héréditaire, puisque la dona-

tion n’est pas valable audelà des limites de cette part héré-

ditaire (article 908).

La règle de l’article 760 rattachée à celle de l’article 908

qui l’explique était donc importante. Elle était inséparable

de l’article 757 ancien, lequel fixait le montant de la part

héréditaire, et qu’elle complétait en ajoutant que ce montant

. ne pouvait être dépassé.

C’était la une des règles caractéristiques du système du

Code civil. 7

243, Critique de l’imputation. — Il n’est quejuste d’ajouter

que la légitimité de cette régle était des plus contestables.

On peut estimer qu’elle constituait une anomalie par ses

résultats sous trois rapports :

1° Le disposant n’était plus maître de disposer comme il

l’entendait dela quotité disponible.

En droit commun, la faculté de disposer à titre gratuit

est entière sous la seule condition de respecter la réserve

qui forme le seul droit véritable des héritiers ; la quotité

disponible peut être attribuée par don ou legs à un des héri-

tiers légitimes qui est, par la, avantagé (article 919). Elle

peut l’être, en outre, à un étranger au gré du disposant, mais

elle ne pouvait pas l’être à un enfant naturel. En vérité

pourquoi ? Cela se comprendrait à la rigueur dans une légis-

lation où le droit de succession serait uniquement considéré

comme un droit de famille, comme le droit de la seule famille

légitime. Toutes les dispositions de la loi concourent alorsà

sauvegarder la famille légitime, et il est permis de considérer

comme une nécessité d’ordre public que la part de l’enfant

naturel soit et reste toujours notablement inférieure à celle
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des héritiers légitimes. Par la s’explique à la rigueur la

règle qui interdit au de cujus de diminuer, à plus forte raison

d’effacer, au moyen de dons ou de legs,la différence que la ‘

loi juge nécessaire de maintenir entre eux. Mais si,comme on,

atendance à l’admettre aujourd’hui, la succession ab intestat

constitue surtout un règlement de la dévolution conforme

àla volonté probable du de cujus, interprétée à défaut de

manifestation formelle, comment expliquer l’atteinte appor-

tée ici à l’intention formellement exprimée du disposant,

quand d’ailleurs, la réserve est sauve? Autre chose est

une interprétation tendancieuse (tenant compte de la hiérar-

chie familiale) d’une volonté non exprimée, autre chose

la méconnaissance de la volonté affirmée. Cette atteinte

ne peut plus se justifier que par l’ancienne idée dé'la défa-

Veur inhérente à la qualité personnelle des enfants naturels,

comme au temps où existait le droit de bâtardise, ce qui, ,

au point de vue historique, est un anachronisme.

2° La reconnaissance de venait préjudiciable à l’enfant

naturel.

Il résultait de la disposition assez étrange du Code civil

que l’enfant natur‘el aurait ou parfois intérêt à ce' que sa

filiation ne soit pas constatée, ce qui est un non—sens. Suppo-

sons le cas suivant : Le de cujus n’a laissé ni héritiers réser-

vataires, ni ascendants, ni descendants, Il a institué son

enfant naturel légataire universel. Si la filiation est légale—

ment établie, les héritiers collatéraux opposeront utilement

l’article 908. Si la filiation n’est pas établie quoique notoire,

on traitera l’enfant naturel comme un étranger 1-, et alors,

en l’absence d’héritiers réservataires, le legs comprendra la

totalité de la succession. Bien souvent l’hypothèse s’est

présentée et il a bien fallu en passer par la.

Cette conjoncture donne un grand intérêt àla question

de savoir si la filiation, qui peut certainement être recher-

chée par l’enfant naturel au moyen de l’action en réclama-

tion d’état, peut être établie contre lui à l’effet de lui opposer

l‘article 908. Cette questio n est examinée sous les articles 323

1. A moins qu’il ne résulte des termes mêmes de la libéralité que la paternité

hors mariage a été la cause déterminante de la libéralité. Voy. dans le cas d'enfants

adultérins, Req. 29 juin 1887, D.88.I.295 et dans un cas de paternité adultérine

et incestueuse l’arrêt de Liège, 1"juin 1931 (Revue pratique du notariat1932, p. 91

rl le commentaire. Revue trimestrielle, 1932, p. 867), qui valide la libéralité faite par

testament authentique contenant cependant la reconnaissance des enfants.
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et ss, 1. La jurisprudence l’a de bonne heure résolue néga-

tivement,de sorte que la loi du 16 novembre 1912, modifiant

l’article 340, n’a pas hésité à préciser que « l’action n’appar-

tient qu’à l’enfant » et il n’y a aucune raison de distinguer

entre la recherche de la filiation maternelle et la recherche de

la filiation paternelle.

3° L’article 908 n’atteignait pas le but poursuivi.

Enfin, ce qui est plus singulier encore, avant la loi de 1896,

il pouvait arriver que la disposition de l’article 908 profitât

non seulement aux héritiers légitimes, mais encore quelque-

fois aux étrangers. C’est cependant un principe, dans le

système du Code civil, que si les droits de l’enfant naturel

sont réduits, ils ne peuvent l’être qu’au profit des héritiers

légitimes, en considération de la famille légitime. Cela res-

sort nettement de l’article 758. Néanmoins, l’article 908

allait pouvoir être invoqué par des étrangers

Examinons quelques hypothèses : Le de cujus qui laisse

un enfant naturel'n’a aucun parent au degré successible.

S’il meurt intestat, l’enfant naturel recueillera toute la suc-

cession. 11 fait un testament et institue un légataire universel.

Ce légataire universel peut—il invoquer l’article 908 ? Non,

l’article 908 n’est pas fait pour lui, de plus il n’est pas appli-

cable, puisque l’enfant a droit à sa réserve et cette réserve

est la même que s’il avait été légitime.

Mais modifions l’hypothèse. le de cujus qui laisse un

enfant naturel a des parents légitimes, un frère par exemple.

Il écarte ce frère de la succession en instituant un étranger

comme légataire universel. Celui- ci peut--il invoquer l’ar-

ticle 908 ? Avant la loi de 1896 il fallait répondre affirmati-

vement. Le légataire, sans doute, n’aurait pas pu, en cette

seule qualité, faire réduire la donation entre vifs faite par

le père ou la mère de l’enfant naturel, car l’action en réduc

tion n’appartient en principe qu’aux réservataires, mais,

la jurisprudence décida que « les dispositions de l’article 908

étant « d’ordre public pouvaient être invoquées par toute

« partie y ayant droit et notamment par le légataire univer-

« se] » 2. Or, en combinant l’article 908 avec la jurisprudence

1. Voy. Ch. Beudan t, L’Etat et la capacité des personnes, 2° édit., second volume.

2. Voy. Cass. '] février 1865, D. P. 1865.I.49, S. 1865.l.105 ; Paris, 0 août 1372,

D. P. 1874.II.94, S. 1872.11.311 ; Voy. dans le même sens, Aubry et Ran, t. X,

5° édit., & 650 bis, note 23 ; Demolombe, t. ], n° 689.
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qui évalue les droits de l’enfant naturel eu égard aux héri-

tiers que le de cujus laisse à son décès, on aboutit à ce résultat,

dans l’hypothèse envisagée, que la part ab intestat de l’en-

fant naturel étant des trois quarts, le légataire universel

substitué au frère peut faire réduire à cette quotité la dona-

tion antérieure. '

En‘réalité, l’action en réduction sanctionnait dans cette

hypothèse une incapacité du donateur et non une atteinte à

la réserve.

Assurément, ce résultat était très singulier. C’est une des

conjonctures les plus surprenantes de la jurisprudence. Un

arrêt du 7 février 1865 ‘ constate que la limitation n’est intro-

duite que dans l’intérêt de la famille légitime, et, en définitive,

il en fait profiter un simple légataire qui n’est qu’un- étranger.

Il était donc permis de voir la une disposition très criti—

quable. Il se pourrait au surplus que l’article 908 fût le

résultat d’une méprise. La différence qu’il constatait entre

les enfants naturels et les enfants légitimes n’existait pas

avant le Code, sous le régime de la loi de nivôse an Il. Cette

loi, en effet, nous l’avons vu précédemment, dans le but

d’assurer une complète égalité entre tous les héritiers du de

cujus, n’admettait pas que la quotité disponible pût être

donnée à l’un d’eux, parce qu’alors celui-ci aurait été avan—

tagé. Le disposant n’en pouvait gratifier que des étrangers.

Le Code civil n’a pas maintenu ce système d’égalité forcée,

il l’a abandonné à l’égard des successeurs légitimes par

l’article 919 qui dit: « La quotité disponible pourra être

« donnée en tout ou en partie... aux enfants ou autres suc—

« cessibles du donateur... » Donc des héritiers légitimes

peuvent être avantagés.

Au contraire, le Code avait conservé pour les enfants

naturels le système de la loi de nivôse. C’est bien en effet à

cela qu’aboutissait l’article 908; c’est pourquoi on peut

soutenir qu’il n’est qu’une anomalie.

244. Incidence de ces critiques sur l’interprétation juris-

prudentielle. — Aussi la tendance a-t-elle toujours été de

limiter plutôt que d’étendre l’emploi de l’article 908, sauf

en ce qui concerne son application au cas de legs universel.

Cette tendance s’est manifestée d’une façon très apparente :

1. Cité, note précédente.
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D’abord la jurisprudence n’admit pas la recherche de la

filiation dirigée contre l’enfant naturel en vue de lui appli-

quer l’article 908. Cette tendance se manifesta encore dans

la solution donnée par quelques arrêts àla question suivante.

L’enfant naturel, dit l’article 90.8, ne peut rien recevoir au

delà de ce qui lui est accordé au titre des successions. Rece-

voir- de qui ? De ses père et mère,cela va sans dire. C’est pour

eux que la disposition est écrite. De sorte que les héritiers

légitimes peuvent réduire l’enfant naturel ou exiger de lui

l’imputation. Pas de doute. Mais que décider à l’égard

d’autres personnes ? Ainsi, un ascendant des père et mère,

un aïeul de l’enfant, fait un don ou un legs. L’incapacité de

recevoir édictée par l’article 908 est-elle applicable ? Non ’,

car en droit cet ascendant est un étranger pour l’enfant

naturel. On est hors de l’hypothèse de l’article 908 qui règle

la situation de l’enfant naturel venant à la succession de ses

père et mère. Ainsi encore, un des frères ou une des sœurs

légitimes fait un legs ou une donation en abandonnant par

exemple à l’enfant naturel une partie des droits ouverts en

leur faveur dans la succession de l’auteur commun. L’ar-

ticle 908 est—il applicable ? Non, pour la même raison 2.

La jurisprudence tendait donc à énerver l’application de

l’article 908 3, soit en permettant de l’éluder au moyen de

l’adoption des enfants naturels reconnus ", soit en refusant

d’admettre la recherche de la maternité naturelle contre

l’enfant, ce qui eût été logique pourtant 5,soit enfin en refu-

sant d’appliquer l’article 908 contre les descendants légi-

times de l’enfant naturel ".

2. REFORME 0PÉRÉE PAR LA LOI DE 1896

245. Caractère partiel de la réforme. —- C’est en tenant

compte de cette tendance de la jurisprudence et des justes

critiques dirigées contre l’article 908, que le législateurde

1. En ce sens, Rouen, 20. mars. 1851, D. P.1851.11.215, S. 1851.Il.211 ;Auhry

et Ran, 5° édit. t. X, â649, note 53. ‘

2. Cour de Douai (2e Ch.), 13 mai 1886, La Loi du 15 octobre 1886.

3. Voy. Bufnoir, Société de législation comparée, Annuaire de législation {ran-

çaise,1896, p. 49.

4. Cass. 1" avril 1846. D. P. 1846.l.81, S. 1846.l.273.

5. Voy. infra, Cass. 23 juillet 1878, S. 1879.l.155, D. P. 1879.I.151.

G. Cass. 28 mai 1878. D. P. 1878.l.400,8.1879.1.237.
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1896 a modifié ce texte d’une façon profonde. Il ne considère

plus que le droit de succession des enfants naturels doive,

dans un but d’ordre public, être réglé d’une manière im—

1nuable, aussi permet-il de les avantager au delà de leur part -

ab intestat qui ne constitue plus désormais leur émolument

maximum.

Seulement, ainsi que nous aurons à l’expliquer beaucoup

plus longuement au titre des donations, en commentant ce

texte 1, le législateur n’a pas admis toutes les conséquences

logiques de son idée. Tandis qu’il permet aux père et mère

de léguer à leur enfant naturel tout ou partie de la quotité

disponible, il maintient la règle ancienne pour les donations

entre vifs. Voici au surplus l’article 908 nouveau: «Les

enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien

recevoir pour donation entre vifs au delà de ce qui leur

est accordé au titre des successions. Cette incapacité ne

pourra être invoquée que par les descendants du donateur—,

par ses ascendants, par ses frères et sœurs et les descen-

dants légitimes de ses frères et sœurs.

« Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront leur

léguer tout au partie de la quotité disponible, sans toute-

fois qu’en aucun cas, lorsqu’ils se trouvent en concours

avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse

recevoir plus qu’une part d’enfant légitime le moins pre-

« nant. , "

« Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien

recevoir par donation entre vifs ou par testament au delà

« de ce qui leur est accordé par les articles 762, 763 et 764. »

On a dit pour justifier la distinction, que les dispositions

testamentaires étant révocables, le de cujus peut, en révo—

quant son testament, échapper aux influences qui l’avaient

tout d’abord entraîné, alors que,s’il avait fait une donation,

il ne pourrait pas la révoquer. Cette considération n’est

peut-être pas bien décisive alors que la disposition testa-

mentaire -— n’imposant aucune privation au testateur— est, à

certains égards,plus dangereuse pour la famille légitime que

la donation qui entraîne un dépouillement actuel 2.

Quoi qu’il en soit, la règle nouvelle introduite par l’ar-

ticle 908 a eu pour conséquence de faire disparaitre la théorie

a
m
a
s
:

1. Voy. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, 1, 11°5 84 à 87.

2. Voy. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, I, n° 84, p. 109.
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de l’imputation. La disposition de l’ancien article 760 a, en

effet, complètement disparu des textes nouveaux substitués

aux anciens par la loi du 25 mars 1896. L’enfant naturel, qui

n’est plus soumis à l’imputation, est seulement tenu au rap-

port, comme le sont les autres- héritiers 1.

C. — Abrogation de la faculté reconnue parle Code civil

aux père et mère de l’enfant naturel

de le réduire à la moitié de sa part ab intestat

246. Les enfants légitimes tiennent de la parenté un droit

que rien ne peut leur enlever, que rien ne leur fait perdre

hors le cas d’indignité. Le défunt, il est vrai, peut avoir

diminué son patrimoine dans les limites de la quotité dis—

ponible par des dons ou des legs, mais le droit de l’enfant

légitime à la succession telle qu’elle est lui appartient et

rien ne peut y porter. atteinte.

Il en était autrement des enfants naturels sous l’empire du

Code civil et il pouvait arriver, bien que leur filiation fût

régulièrement établie, qu’ils n’eussent rien à réclamer 2

L’article 761 ancien — texte aujourd’hui abrogé mais

auquel une « disposition transitoire » assure une survie tem-

poraire, — était, en effet, ainsi conçu :

« Toute réclamation leur est interdite,lorsqu’ils ont reçu,

« du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui

« leur est attribué par les articles précédents, avec déclara-

« tion expresse de la part de leur père ou de leur mère, que

« leur intention est de réduire l’enfant naturel à la portion

« qu’ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait

« inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l’enfant

« naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire

« pour parfaire cette moitié. »

« Leur » est interdite,c’est-à-dire est interdite aux enfants

naturels lors du décès et dans la succession de leur père ou

1. Infra, n°! 824 et 825.

2. Cette situation peut encore se présenter dans un autre cas qui demeure visé

par l’article 337 que nous examinerons plus loin. Mais l’article 337 n’a que la portée

d’un texte spécial, uniquement applicable aux enfants reconnus dans des circons-

tances déterminées,alors que l’article 761 ancien était une disposition générale,

visant tous les enfants naturels.
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de leur mère. Ce qui revient à dire que les père et mère trou—

vaient dans cette disposition un moyen légal de réduire

encore la part héréditaire de l’enfant naturel, déjà si res-

treinte.

Le père ou la mère n’avait pour cela qu’à attribuer de son

vivant à l’enfant naturel la moitié de sa part héréditaire,

auquel cas celui—ci ne pouvait plus élever aucune réclama-

tion.

247. Conditions d’application de l’ancien article 761. —

Cela n’était possible qu’aux trois conditions suivantes :

a) Il fallait que l’attribution fût faite du vivant du père

ou de la mère, afin que, dans la jouissance anticipée, l’enfant

naturel trouvât une compensation à ce qu’il recevait en

moins.

b) Il fallait que l’attribution fût de la moitié de ce que

l’enfant naturel aurait recueilli, de la moitié approximati-

vement bien entendu, sauf à réparer l’erreur s’il s’en était

commis une. L’alinéa 2 de l’article disait bien que si la part

ne s’élevait pas à cette quotité, l’enfant ne pourrait réclamer

que le supplément; mais cette formule suppose que cette

part, si elle est inférieure à la moitié, doit s’en rapprocher

sensiblement 1, sans quoi l’anticipation de jouissance qui

explique la diminution autorisée ne serait qu’illusoire.

c) Il fallait que l’attribution fût accompagnée d’une

déclaration expresse, de l’intention de réduire l’enfant

naturel à la portion assignée 2 sans cela — au décès du père

ou de la mère —— l’enfant naturel aurait imputé seulement

ce qu’il avait reçu conformément au droit commun de

l’article 760, et l’article 761 ne se serait pas appliqué.

248. Interprétation de l’article 761.— Tel était l’article 761.

Grammaticalement ce texte était clair. Sa portée pratique

cependant était fort discutée. Il y avait deux manières de le

comprendre.

1° Jurisprudence, — D’après la jurisprudence dominante

et malgré quelques divergences, la faculté reconnue au père

et àla mère de réduire ainsi la part légale de l’enfant naturel

constituait pour eux un droit, en quelque sorte un attribut

]. Cass. 2 mai 1888, D. P. 1888.1.209, S.‘1888.1.217 ; Cpr. Massigli, Examen doc-

lrinal, Revue critique, 1889, p. 450.

2. Paris (6e Ch.), 2-1j11in 1886, La Loidu 23 juillet 1886.
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de la puissance paternelle. Maints arrêts la qualifient de

droit de réduction 1.

Ce droit aurait été reconnu dans un triple but :

D’abord, pour leur donner le moyen,quand ils le croyaient

utile, d’éviter les froissements qu’amènerait le contact des

enfants naturels et des enfants légitimes dans la liquidation.

En lotissant à l’avance l’enfant naturel, le contact était

évité, puisque d’après l’article 761, l’enfant naturel n’avait

plus aucune réclamation à élever.

En second lieu, pour inciter les parents naturels à cons—

tituer, de leur viVant, un certain patrimoine à l’enfant natu-

rel — plus abandonné en général que l’enfant légitime —

et qui avait, par suite, plus besoin d’être soutenu.

Peut-être, enfin, avait—on jugé bon de retenir les enfants

naturels dans le devoir de la piété filiale par la crainte d’une

réduction qui pourrait leur être imposée.

En résumé, c’était un droit pour les père et mère. La con-

séquence en était qu’ils pouvaient user de la faculté conférée

par l’article 761 sans le consentement de l’enfant naturel et

même contre son gré. Il suffisait qu’ils déclarassent leur

Volonté à cet égard. C’est ce qu’avait décidé la Cour de cas-

sation dans les arrêts des 2 mai et 26 novembre 1888.

En un mot, c’était un droit de réduction.

2° Doctrine. — Si la jurisprudence était en ce sens ’,

beaucoup, au contraire, soutenaient — en doctrine — que

l’enfant naturel ne pouvait être ainsi écarté qu’à la suite

d’un arrangement librement consenti par lui 3.

Ainsi envisagé, l’article 761 aurait offert aux père et mère

et à l’enfant naturel, s’ils en étaient tombés d’accord, le

moyen de régler par anticipation les droits successoraux de

1. Cass. 31 août 1847, D. P. 1847.I.324, S. 1847.I.785, note de P. Pont ; Pau,

12 mars 1856, D. P. 1857.II.130 ; Paris, 24 juin 1886, sous l’arrêt de Cass. du

2 mai 1888 précité.

2. Voy. Cass. 31 août 1847, D. P. 1847.I.324, S. 1847.I.785 ; Douai, 27 fév. 1831,

S. 1834.II.393 ; Toulouse, 29 avril 1845, D. P. 1845.II.165, S. 1846.II.49 ;.\Ielz

27 janvier 1853, D. P. 1854.11.252, S. 1854.II.721 ; Pau, 12 mars 1856, D. P.

1857.II.130 ; Paris, 24 juin 1886, sous Cass. D. P. 1888.I.209, S. 1888.I.217 ; Cl.

Massé et Verger, t. II, & 369, p. 278, note 22 ; Rodière, Revue de législation, 1845,

p. 468 ; P. Pont, note dans S. 1847.I.785, et Revue de législation, 1846, p. 88.

3. En ce sens : Aubry et Ran, 5° édit., t. IX, 5 605, texte et note 20 ; Demo-

lombe, t. XIV, n° 105; Laurent, t. IX, n° 132; Vigié, t. II, n° 148; Hue, t. V.

n° 103; Massigli, Revue critique, 1889, p. 450; Rappr. Trib. de la Seine, 11 mars

1885, Revue du. notariat, article 7106.
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celui-ci. Il aurait alors constitué une exception à une règle

générale deux fois écrite dans le Code civil, qui prohibe les

conventions sur successions non ouvertes (articles 791 et

1130).

_En conséquence, les père et mère n’auraient pu exercer

la faculté conférée par l’article 761 qu’avec l’adhésion de

l’enfant naturel, seul juge de la mesure dans laquelle son

intérêt y trouvait satisfaction.

Cet intérêt était appréciable, il pouvait même être con—

sidérable, puisque, dans l’attribution qui lui était faite du

vivant des père et mère,l’enfant naturel compensait par une

jouissance anticipée la réduction qu’il subissait eu égard à

ce qu’il recueillerait plus tard. Encore fallait-il que l’anti-

cipation fût de quelque importance et que l’attribution ne

fût pas faite à l’approche de la mort probable de celui de

qui elle émanait.

Donc il y avait lieu à appréciation et, par suite, le consen-

tement de l’enfant devenait nécessaire.

Entre ces deux manières de voir, quelle avait été vraisem-

blablement l’intention des rédacteurs du Code ? Il est cer—

tain que pour plusieurs d’entre eux l’article 761 conférait

aux père et mère un droit dent ils pourraient user librement

sans qu’il fût subordonné à l’assentiment de l’enfant naturel,

un droit de réduction en un mot. Plusieurs passages des tra-

vaux préparatoires le prouvent et c’est sur eux que s’ap—

puyait la jurisprudence qui avait consacré cette manière de

vou.

Cependant une considération de technique juridique cons-

tituait une objection très puissante contre cette argumenta-

tion. En effet, l’attribution faite à l’enfant naturel et d’où

résultait qu’il n’avait plus rien à réclamer ne pouvait con-

sister que dans une disposition a titre gratuit faite à son

profit. Or, le droit actuel ne reconnaît que deux modes de

disposer à titre gratuit, la donation et le testament (ar—

ticle 893).

Dans l’espèce, il ne pouvait être question de testament, car

pour l’application de l’article 761 il fallait que l’attribution

iut faite du vivant des père et mère, or l’article 895 porte

que le testament est un acte par lequel le testateur dis—

pose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de

ses biens. — La disposition ne pouvait donc être qu’une

BEUDANT. — Successions, I. 16



242 DÉVOLUTION succsssonxuæ

donation. Mais la donation est un contrat qui exige le con-

sentement du donataire,(articles 894 et 932). D’où il suit que

le refus de l’enfant devait mettre obstacle à l’application de

l’article 761 puisqu’il rendait impossible l’utilisation du

procédé technique de réalisation que le texte suppose.

L’objection était presque sans réplique, car aux idées,

quelles qu’elles soient, il faut une forme pour se produire.

3° Opinion des praticiens. — La pratique s’en tirait en

admettant, contrairement à l’article 893, une sorte de mode

de disposition à titre gratuit qui n’était ni la donation ni

le legs. C’était, disait-elle une « assignation »: expression

tirée de la formule littérale de l’article 761.

D’où cette conclusion admise par la pratique que pour que

l’acte fût possible et produisit tous ses effets il suffisait que

l’enfant eût été mis en demeure d’accepter la part assignée,

que les père et mère eussent fait tout ce qui dépendait d’eux

pour que l’enfant l’eût reçue de leur vivant. Alors l’autorité

judiciaire pouvait suppléer au consentement nécessaire à

la formation du contrat. Tant pis pour l’enfant naturel s’il

avait refusé son adhésion.

La jurisprudence allait même plus loin et alors le système

se comprenait facilement. La Cour de cassation, par deux

arrêts, l’un du 31 août 1847, l’autre du 2 mai 1888 1, a jugé

qu’il n’était pas nécessaire que la déclaration exigée par

l’article 761 fût concomitante de la libéralité, qu’elle pouvait

être faite dans un acte postérieur où l’enfant naturel n’inter-

venait pas. Alors rien de plus manifeste que l’article 761

consacrât le droit des père et mère. On était en présence

d’une donation ; elle avait été acceptée par l’enfant, puis,

après coup, intervenait la déclaration émanant des père et

mère, exprimant leur volonté expresse de réduire leur

enfant à la portion assignée dans la libéralité. La Cour de

Paris avait condamné cette pratique, mais sa décision du

24 juin 1886 2, bien que n’ayant pas été cassée, a été modifié

précisément par l’arrêt de cassation du 2 mai 1888 qui &

autrement motivé le rejet du pourvoi en décidant que « la

« faculté de réduction concédée par l’article 761 suppose que

« l’enfant ait reçu par anticipation... la part lui revenant dans

« les biens laissés par le père ».

1. D. P. 1847.l.324, S. 1847.I.785 ; D. P. 1888.I.209, S. 1888.I.217.

2. Sous l’arrêt du Cass. du 2 mai 1888 cité àla note précédente.
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249. lnefficacité du texte. —'Ce n’était pas la seule diffi-

culté que présentât ce texte. La faculté accordée aux père

et mère n’avait pas seulement le défaut de se produire sous

une forme contraire au droit commun, elle avait en outre

celui, non moins grave, d’être inefficace et de ne pas

atteindre le but bien apparent qui l’expliquait.

Que s’était-on proposé ? C’était surtout d’éviter dans la

liquidation des successions les froissements dûs aux rapports

entre enfants naturels et légitimes. Mais le moyen n’était

efficace que si l’assignation faite à l’enfant naturel équiva-

lait à la moitié de sa part héréditaire. La‘preuve en était dans

le second paragraphe de l’artièle 761 : « Dans le cas où cette

« portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir

« à l’enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplé-

« ment nécessaire pour parfaire cette moitié..»

Or, on ne pouvait connaître cette part qu’une fois le par-

tage accompli. Ainsi, en dépit de la précaution prise, l’en-

fant naturel assistait au partage pour y vérifier si ce qui lui

avait été assigné représentait bien la moitié de sa part. Mais

‘alors le but visé était manqué, car le contact se produisait

et il était impossible de l’éviter.

L’article 761 était évidemment une disposition mal venue,

dont le mécanisme n’avait'pas été combiné.

Aussi, lorsqu’est venue en discussion la réforme des droits

successoraux des enfants naturels, son abrogation n’a-t—elle

soulevé aucune protestation. La disposition qu’il contenait

ne figure plus dans la rédaction nouvelle des articles 757 et

suivants. Cela est normal: les enfants naturels ayant une

réserve, il est de la nature de celle-ci d’être intangible.

250. Disposition transitoire. — Toutefois, le texte abrogé

peut encore recevoir son application dans l’avenir. L’article 9

dela loi du 25 mars 1896 renferme en effet une disposition

transitoire, qui perd sans doute chaquejour de son intérêt,

mais qui est ainsi conçue.

« Toute réclamation sera interdite à l’enfant naturel

« lorsqu’il aura reçu du vivant de ses père et mère, avant la

« date de la promulgation de la présente loi, la moitié de ce

« qui lui est attribué par les articles 758, 759, 760 et 761 pré—

« eédents (c’est-à—dire nouveaux), avec déclaration expresse

« de la part de leurs (sic) père ou mère que leur intention est

« de réduire l’enfant naturel à la portion qu’ils lui ont assi-
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« gnée. Dans le cas où cette portion serait inférieure àla

« moitié de ce qui devrait revenir à l’enfant naturel, il ne

« pourra réclamer que le supplément nécessaire pour par-

« faire cette moitié.

'« En ce qui concerne le calcul de la réserve des enfants

« naturels, la présente loi sera applicable à toutes les libéra-

« lités faites antérieurement à sa promulgation. »

Ainsi que le faisait observer le rapporteur au Sénat, cette

disposition est une juste application du principe de la non-

rétroactivité des lois. La donation est un contrat qui doit

produire ses effets conformément à la loi en vigueur au

moment où elle est consentie. D’autre part, l’étendue des

droits successoraux se détermine au moment de l’ouverture

de la succession. C’est donc sur la quotité fixée par la loi

nouvelle qu’il faut calculer les droits de l’enfant. Ce mode de

calcul, qui s’imposait, en droit, permettra, en fait, à l’enfant

naturel de réclamer, presque dans tous les cas, un supplé-

ment, car les donations faites avant 1896 n’ont pu être com-

binées en prévision d’une augmentation de la quotitédes

droits reconnus aujourd’hui à l’enfant naturel 1.

250 bis. Conséquences de l’abrogation. — Faut-il, de

l’abrogation de l’article 761 du Céde civil par la loi du

25 mars 1896, conclure que l’enfant naturel — auquel la loi

nouvelle permet de recevoir plus que sa part ab intestat

grâce à la modification apportée à l’article 908 — est en

tout cas certain de pouvoir compter, à tout événement, sur

la quotité que la loi lui alloue et qui constitue sa réserve?

Ce serait négliger l’hypothèse, sans doute spéciale, de l’ar-

ticle 337, que nous allons maintenant envisager, et qui

exclut cette affirmation.

D. — Situation exceptionnelle de l’enfant naturel

reconnu pendant le mariage

251. La disposition de l’article 337 nous est connue pour

avoir été étudiée au titre « de la Paternité et de la Filiation’zu

Elle envisage l’éventualité d’un concours de l’enfant naturel,

1. Voy. cependant Planiol et Ripert, III, n° 1843, Aubry et Rau, IX, 5 605-

note 30 bis.

2. Ch. Beudant, L‘Etat et la capacité, 2e édit. second volume.
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reconnu pendant le mariage, avec les enfants nés du ma-

riage et le conjoint survivant. Nous y revenons très briève-

ment afin de donner à l’examen de la situation de l’enfant

naturel toute l’étendue qu’il peut comporter.

252. L’article 337. — Le texte de l’article 337 est ainsi

libellé: « La reconnaissance faite pendant le mariage par

« l’un des époux au profit d’un enfant naturel qu’il aura eu

« avant son mariage d’un autre que de son époux ne pourra

« nuire ni à celui-ci ni aux enfants à naître de ce mariage.

« Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de

« ce mariage s’il n’en reste pas d’enfants. ».

L’alinéa 1 du texte dit « nuire » au point de vue du droit

de succession. L’alinéa 2 ajoute « produira son effet » en ce

sens que l’enfant reconnu recouvrera intégralement ses

droits.

Ainsi compris, le texte est certainement une dérogation

au droit commun dans un cas déterminé dont il s’agit de

préciser le domaine d’application et la portée. .

1° Domaine d’application. — De droit commun, la recon-

naissance des enfants naturels n’est subordonnée, quant à sa

validité et à son efficacité, à aucune condition de temps. Elle

peut s’effectuer dès que l’enfant naturel est conçu—, c’est-à—

dire avant sa naissance ; elle peut avoir lieu de Son vivant,

elle peut même intervenir après sa mort 1. Ses effets sont les

mêmes dans tous les cas, c’est la règle générale.

L’article 337 y apporte une exception en enlevant à la

reconnaissance, dans un cas déterminé, les effets qu’elle

produit quant au droit des successions;

ll s’agit de la reconnaissance faite pendant le mariage, par

l’un des époux, d’un enfant naturel qu’il aurait eu avant

son mariage d’un autre que son conjoint actuel. L’excep-

tion ne concerne donc pas l’enfant commun aux deux époux,

mais seulement celui que l’un des deux époux aurait en avant

son mariage d’un autre que son conjoint actuel. La loi

n’admet pas que l’autre époux puisse, par une reconnaissance

opérée dans ces circonstances, modifier la situati0n normale

de la famille légitime, en appelant des enfants naturels,

non reconnus lors du mariage, à y réclamer des droits. Ce

serait, dit-on, violer la foi sous laquelle le mariage a été con-

\

1. Voy. Ch. Beudant, L'État et la capacité des personnes, 2e édit. Second volume.
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tracté, et ce manque de foi pourrait troubler la paix de la

famille.

20 Portée du texte. —— Cette reconnaissance ainsi effec-

tuée dans le cas prévu par l’article 337 n’est pas nulle,

mais la loi en paralyse les effets dans l’intérêt des enfants,nés

du mariage au cours duquel la reconnaissance est intervenue,

et du conjoint.

Encore faut-il préciser que les enfants nés du mariage qui

profiteront desdispositions de l’article 337 n’ont pas été

protégés par la loi en considération d’un intérêt qui leur

serait personnel. S’ils bénéficient de la protection de l’ar-

ticle 337 c’est uniquement en leur qualité d’enfants du cou-

joint dont la foi aurait été trahic et par une extension de la

protection accordée personnellement à ce conjoint. En

lésant dans leurs intérêts les enfants nés du mariage, on

atteindrait encore le conjoint lui-même qui n’aurait pas

accepté de les mettre au monde s’il avait prévu pour eux

une situation diminuée. En protégeant les enfants nés de ses

œuvres, c’est encore le conjoint que la loi veut protéger. La

preuve en est que vis—à—vis de tous autres héritiers, à l’égard

par exemple des enfants légitimes que l’auteur de la recon-

naissance aurait eus d’un mariage antérieur, ou qu’il vien-

drait à avoir postérieurement, à l’égard aussi des ascendants

et des collatéraux, les effets de la reconnaissance subsistent

intégralement. Cette différence de traitement entre enfants

de lits différents, mais également légitimes, ne s’explique

que par la faveur particulière que la loi fait au conjoint

engagé, au moment de la reconnaissance, dans les liens du

mariage, faveur dont ces enfants profitent. Quoi qu’il en soit

de ces précisions, le droit de succession de l’enfant naturel

apparaît ici encore avec le caractère d’une pure concession,

qu’on lui retire pour la plus grande tranquillité du conjoint

et des enfants légitimes.

253. Application de l’article 337 sous l’empire du Code

civil. —— Il était alors aisé de déduire les conséquences du

texte en distinguant les trois cas suivants :

a) Si le conjoint, auteur de la reconnaissance, vientà

décéder laissant des enfants issus du mariage et l’enfant

naturel reconnu dans l’hypothèse de l’article 337, l’enfant

naturel ne pourra prétendre à rien, car il ne peut nuire aux

enfants issus du mariage. Il est vrai que le droit commun des
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articles 758 et suivants reconnaît à l’enfant naturel des droits

héréditaires quand il est en concours avec des descendants

légitimes, mais l’article 337 les lui retire dans ce cas.

b) Si le conjoint, auteur de la reconnaissance, décède sans

laisser ni descendants ni ascendants ni collatéraux, mais

seulement son conjoint, l’enfant naturel n’aura toujours rien

à prétendre. Il est vrai que, de droit commun, les articles 760

et 767-1° l’appellent à la succession entière dans ce cas

et par préférence au conjoint survivant, mais l’article 337

lui retire ce droit dans l’hypothèse où la reconnaissance de

l’enfant s’est produite au cours d’une union légitime.

c) Si le conjoint, auteur de la reconnaissance, ne laisse pas

de descendants issus du mariage, mais des descendants

issus d’un autre mariage, ou des ascendants ou des colla-

téraux,l’enfant naturel prendra sa part telle qu’elle est déter—

minée par les articles 758 et suivants (ancienne rédaction)

quoique le conjoint soit la, car le conjoint — étant dans l’es-

pèce primé par des héritiers plus proches, — n’a aucun droit

en pleine propriété et, s’il n’a aucun droit, il ne peut être

admis à critiquer la reconnaissance intervenue.

En d’autres termes, le seul cas où la reconnaissance soit

paralysée, c’est celui où le droit qui en résulte est opposé

soit aux enfants issùs du mariage soit au conjoint. Toutes les

fois que la reconnaissance pourra produire ses effets habi-

tuels sans toucher aux droits des enfants issus du mariage

ou du conjoint, elle subsistera avec toute son efficacité. Ce

n’est pas en soi qu’elle est paralysée, c’est seulement au

profit de certaines personnes limitativement désignées. C’est

bien ce que porte le texte.

254. Lois du 9 mars 1891, du 29 avril 1925 et du 3 dé—

cembre 1930. — Ces lois ont réglé à nouveau les droits du

conjoint survivant et rendu l’application de l’article 337

plus compliquée.

Désormais, le conjoint survivant conserve le bénéfice de

l’article 767 en ce sens qu’à défaut d’héritier légitime et

d’enfant naturel, il est appelé à la totalité en toute propriété

(article 767, alinéa 1. rédaction nouvelle).

Mais, en outre, le conjoint survivant tient de la loi de 1891,

mème—en présence d’héritiers, et à titre de succession, un

droit d’usufruit dont l’étendue varie (alinéa 2 à 6), usufruit

d’un quart s’il est en présence d’enfants du mariage ; usu-
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fruit portant sur une part d’enfant légitime le moins pre-

nant, en présence d’enfants d’un précédent mariage ; usufruit

de la moitié en présence soit d’enfants naturels et de leurs

descendants légitimes, soit de collatéraux privilégiés, soit

d’ascendants; usufruit de la totalité dans tous les autres cas.

De sorte que le conjoint n’est plus désormais, comme sous

l’empire du Code civil,uniquement appelé après les parents

légitimes ou naturels et à leur défaut. Même s’il existe des

héritiers légitimes, il succède en usufruit pour une part

variable, et la loi du 3 décembre 1930 (article 767, alinéa 2

nouveau) l’appelle à recueillir l’émolument de la ligne

défaillante en cas de dévolution de la succession aux ascen-

dants et collatéraux privilégiés. D’où cette conséquence

que l’enfant naturel reconnu dans les circonstances de

l’article 337 rencontre toujours le conjoint, et parfois à un

double titre, à la mort de l’auteur de la reconnaissance. Dans

ce cas, comment l’article 337 s’applique-t—il ?

Les auteurs de la loi de 1891 ne paraissent pas avoir porté

leurs prévisions jusque-là. La question ne s’en pose pas moins.

Les hypothèses possibles de concours, dans le droit actuel,

depuis les modifications apportées à l’article 767 du Code

civil par les lois successives sont très variées. Nous n’en retien-

drons que sept (évitant de revenir sur la combinaison de

l’article 767 avec l’article 908). Certaines d’entre elles ne

donnent pas lieu à difficulté, d’autres, au contraire, présente

des combinaisons très compliquées.

L’étendue d’application de l’article 337 n’est pas seule-

ment modifiée, les cas et quelquefois le mode d’application

sont également tout autres. .

Parcourons les hypothèses possibles:

10 Le de cujus, auteur de la reconnaissance, ne laisse aucun

parent au degré successible. — Le conjoint est seul en pré-

sence de l’enfant naturel. Celui-ci, ayant été reconnu dans

les circonstances visées par l’article 337 ne peut nuire au

conjoint. Il faut donc en faire abstraction pour apprécier

les droits du survivant des époux qui prendra ainsi la tota-

lité dela succession en pleine propriété. Cela est vrai, que

la reconnaissance intervenue pendant le mariage ait été

volontaire ou forcée 1

1. Cass. 16 déc. 1861, D. P. 1862.1.39. C. Rennes, 19 nov. 1919. D. 1920.II.89.

11e espèce. (Voy. la critique de M. Capitant contre cette assimilation, Cours élé—
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2° Le défunt laisse à la fois des enfants issus du mariage au

cours duquel il a reconnu l’enfant naturel, et son conjoint. -—

Pas de difficulté. L’enfant naturel est complètement

exclu. Il ne peut nuire à aucun des appelés. Le conjoint

prend sa part en usufruit qui est d’un quart. Les enfants

légitimes ont le reste. L’enfant naturel n’a rien. C’est l’ap-

plication directe de l’article 337.

3° Le défunt 1, laisse des enfants issus d’un mariage précé-

dent et son nouveau conjoint. — Le ele—cujus était veuf et

avait des enfants issus de son mariage dissous quand il a

contracté celui au cours duquel il a opéré la reconnaissance.

L’enfant naturel reconnu dans les circonstances de l’ar-

ticle 337 conserve ses droits contre les enfants issus du

premier mariage, mais, d’autre part, il ne peut nuire au

second conjoint survivant. Or, depuis la loi de 1891, celui-ci

a, dans ce cas, un droit d’usufruit dont la quotité dépend du

nombre des héritiers sans pouvoir excéder le quart. Comment

évaluer cette quotité, étant donné que l’enfant naturel

compte au regard des enfants légitimes nés du mariage

antérieur et ne doit pas compter au regard du conjoint. En

tant que problème à surprises à raison du classement des

textes,la question a son originalité. Elle est inédite, semble-t-

il, en jurisprudence.

Voici comment il doit être procédé.

On commencera par régler la part en usufruit du con-

joint comme si l’enfant naturel, dont la présence ne doit pas

lui nuire, n’existait pas ’. Cela fait, on opèrera un deuxième

règlement 3en tenant compte cette fois de l’enfant_naturel,

car, finalement, il a des droits au regard des enfants issus du

mariage antérieur, et alors ce qui revient au conjoint en

usufruit, d’après la premiére Opération, au delà de ce que lui

attribue la seconde, lui sera fourni exclusivement par l’en—

mentairededrait civil I. n° 352 de la 7e édition et notre appréciation, L’Etat et la

capacité des personnes, II. En revanche, l'article 337 serait inapplicable si la filiation

naturelle de l'enfant avait été établie postérieurement à'la dissolution du mariage

(Arrêt de Rennes précité) — à la condition toutefois que — lorsqu'il s’agit de recon-

naissance judiciaire les faits sur lesquels elle s'appuie soientantérieurs au mariage et

qu'on ne puisse supposer qu’il y ait en attente volontaire de l'enfant pour faciliter

le succès de son action. Paris, 15 juillet 1915, end. loc. 3e espèce. Voy. Ch. Beudant,

loc. cit. .

l. C’est-à-dire, toujours, le conjoint auteur de la reconnaissance.

2. Cf. Supra, n° 232.

3. Cf. Supra, n° 233.
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fant naturel 1. D’une part, en effet, ce dernier ne peut nuire

au conjoint, et, d’autre part, les conséquences de l’article 337

quant aux rapports de l’enfant naturel avec le conjoint

ne peuvent rejaillir sur les héritiers, enfants du premier lit.

Il n’y a pas de raison pour qu’il en soit ainsi. De la sorte,

semble-t-il, on aura concilié les divers éléments de cette con-

joncture assez singulière 2.

40 Le de cujus laisse des ascendants ou des collatéraux pri-

vilégiés en même temps que son conjoint. — L’enfant naturel

reconnu dans les circonstances de l’article 337 conserve

ses droits contre les premiers, mais il ne peut nuire au

conjoint, ce qui semblerait compliquer la situation. Cepen-

dant le conjoint a l’usufruit de la moitié, quel que soit le

nombre des héritiers susvisés (article 767, alinéa 6, rédaction

de 1925). La présence de l’enfant naturel ne change donc pas

la proportion des attributions et ne peut nuire au conjoint.

Le conjoint prend donc sa moitié en usufruit et l’enfant

naturel concourt avec les ascendants ou les collatéraux pri-

vilégiés pour partager avec eux la moitié en pleine propriété

et la moitié en nue-propriété laissées libres par l’exercice des

droits du conjoint. Il prend, par application de l’article 759,

les trois quarts de l’une et de l’autre, c’est-à-dire 3/8 en

pleine propriété et 3/8 en nue-propriété. Le reste, soit 1/8

en pleine propriété et 1/8 en nue-propriété est dévolu aux

ascendants ou collatéraux privilégiés (ou encore cumulati-

vement à tous) pour se le partager suivant les règles qui leur

sont propres 3.

Enfin l’usufruit du conjoint est supporté par l’enfant

1. Exemple : le de cujus laisse deux enfants d’un précédent mariage, l’enfant

naturel et son conjoint. En faisant abstraction de l’enfant naturel, le conjoint

survivant a droit (si le de cujus n’a modifié par aucune-libéralité la dévolution lé-

gale) à l’usufruit d’un tiers de la succession ou 8/24. Si l’on introduit ensuile

dans le calcul de l’usufruit l’enfant naturel, la part d’enfant légitime le moins pre-

nant n’est plus que de 7/24 : la différence 1 /24 sera supportée_parl’enfant naturel.

Le conjoint recevra l’usufruit de 8/24, la part de l’enfant naturel reste de 4/2-i

en nue-propriété et est réduite de 3/24 à 2/24 en usufruit.

2. Il est une autre application possible de l‘article 337 : c’est le cas de sa com-

binaison avec l’article 908 C. civ. Nous ne revenons pas ici sur cette combinaison

qui a été précédemment étudiée au titre de la Paternité et de la Filiation. Voy.

Ch. Beudant, L’État et la capacité des personnes, 2° édit. second volume et Cass.

28 mai 1878. D. P. 1878.I.401.

3. Avec application possible de l’article 733, éventuellement de l'arlicle 751

et de la loi du 3 décembre 1930.
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naturel et par les descendants dans la proportion des droits

qu’ils recueillent dans la nue propriété.

5° Le de cujus ne laisse, avec son conjoint, que des collaté—

raux ordinaires. —— L’enfant naturel ne pouvant pas nuire

au conjoint, celui—ci prendra la totalité de la succession

en usufruit par application de l’article 767, alinéa 6

(rédaction de 1925). Mais, l’enfant naturel priment au con—

traire les collatéraux ordinaires qui ne sont pas protégés par

l’article 337, se verra attribuer toute la nue-propriété aux

lieu et place de ces collatéraux en vertu de l’article 760

C. civ. (rédaction de 1896).

6° Le de cujus, indépendamment de son conjoint, laisse

dans une ligne soit des ascendants soit des collatéraux privilé—

giés ; et, dans l’autre ligne des collatéraux ordinaires. —

C’est, compliquée de la présence du conjoint survivant, la

« situation mixte » que nous avons déjà envisagée 1. Malgré

cela, la situation demeure plus simple qu’elle ne le paraît.

Il convient de régler d’abord les droits du conjoint

survivant. Il y a lieu de faire abstraction, à son égard, de

l’enfant naturel qui ne peut lui nuire : la situation du con-

joint n’en reste pas moins inchangée car la présence d’un

collatéral privilégié suffit à le réduire à un usufruit de moitié

de la succession (article 767, alinéa 5, loi de 1925).

L’enfant naturel qui n’est écarté que relativement au

conjoint survivant entre ensuite en scène. Son droit en pro-

priété est limité aux 3 /4 de la succession à raison de la pré-

sence du collatéral privilégié qui immobilisé le quatrième

quart (article 759).

Enfin le collatéral ordinaire représentant la ligne opposée

partage avec ce collatéral privilégié ce quatrième quart par

application de l’article 733.

La contribution de chacun des attributaires de la pro-

priété à l’usufruit du conjoint survivant se fait à proportion

de la part qu’il recueille en propriété dans la succession

(3/4 de 1 /2 ou 3 /8 pour l’enfant naturel ; 1 /8 de 1_/2 ou 1 /16

pour le collatéral privilégié et aussi pour le collatéral ordi-

naire).

7° Le de cujus, laisse avec son conjoint usufruitier, des repré—

sentants d’une ligne et aucun représentant de l’autre ligne. —

1. Supra, n° 228.
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En vertu de la loi du 3 décembre 1930, le conjoint se

trouve appelé à prendre, à la place de son usufruitl, la part

du représentant de la ligne défaillante et recueille l’émolu—

ment en toute propriété qui lui eût été attribué dans le cas où

il aurait été présent. De ce que c’est la part du défaillant qui

est attribuée au conjoint il résulte que l’article 337 ne peut

être invoqué cette fois par le conjoint contre l’enfant naturel.

En effet, le collatéral n’aurait pu s’en prévaloir: or, le conjoint

n’a de vocation qu’à la part qu’aurait prise le collatéral.

255. Nous avons ainsi achevé l’examen des idées qui ont

présidé à la réforme de 1896, réforme importante parce que

d’application très pratique. Cependant nous n’en avons,

pour autant, terminé qu’avec les enfants naturels simples.

Il reste à prévoir une situation particulière, celle des

enfants dont la filiation est entachée d’adultère ou d’inceste.

Les articles 756, 758, 759 et 760 ne leur sont pas applicables,

leur condition est autre, elle est réglée par les articles 762 à

764. Quelle est-elle ?

SECTION III

LES ENFANTS ADULTÉRINS OU INCESTUEUX

256. Aperçu historique. — L’ancien droit ne les distingue

pas d’abord des bâtards, dénomination qui comprenait tous

les enfants illégitimes, nés hors mariage : naturels simples,

adultérins, incestueux. Ni les uns ni les autres, par suite du

droit de bâtardise, ne pouvaient succéder ni avoir des suc-

cesseurs. ' ‘ '

Dans le dernier état de la jurisprudence on—les admit à

succéder soit à leurs enfants légitimes, soit à leur conjoint,

et à transmettre à ces mêmes personnes ; mais jamais on ne

les appela à la succession de leurs père et mère. Seulement, de

même que les enfants simplement naturels, ils avaient droit

à des aliments.

La distinction entre eux et les enfants naturels proprement

dits n’apparaît qu’avec le Droit Intermédiaire. La loi du

11 brumaire an II, qui assimile les enfants simplement natu-

rels aux enfants légitimes et leur reconnut à tous des droits

1. Cf. infra, n° 317.
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égaux n’osa point leur assimiler les enfants adultérins et inces—

tueux. Elle admit ces derniers à succéder, mais leur donna

seulement dans la succession de leurs père et mère le tiers de

la portion à laquelle ils auraient eu droit s’ils avaient été

légitimes.

257. Droit moderne. — Cette part, c’est précisément celle

que l’ancien article 757, à la suite de changements successifs

accordait aux enfants simplement naturels en concours avec

des enfants légitimes. Le Code civil, dans le régime transac-

tionnel qu’il adopta, dès l’instant où il réduisait dans de

telles proportions les droits des enfants naturels, ne pouvait

pas maintenir aux enfants adultérins et incestueux l’intégrité

de ceux que la loi du 11 brumaire an Il leur avait accordés.

Aussi, en ce qui les concerne, en revint-il purement et simple—

ment àla pratique de l’Ancien Droit. Laloi du 25 mars 1896

n’a — en dehors de la numérotation des textes—rien changé

aux droits qui leur étaient accordés par le Code civil.

On n’en saurait dire autant des lois du 7 novembre 1907,

du 30 décembre 1915 et du 25 avril 1924, qui ont modifié,

l’article 331 du Code civil, au moins en ce qui concerne les

enfants adultérins non incestueux.En facilitant la légitima-

tion de ces enfants, la loi, par application de l’article 333,

leur donne indirectement les mêmes droits successoraux

qu’aux enfants légitimes.

258. Créance des enfants adultérins et incestueux. —

Tant qu’ils gardent cette qualité, les enfants adultérins et

incestueux, plus encore que les enfants simplement naturels,

voient se restreindre le cercle de leur famille. Ils sont éven-

tuellement appelés à la succession: 1° de leurs enfants et

descendants légitimes et naturels ; 20 de leur conjoint.

Réciproquement, ils ont pour successeurs éventuels leurs

enfants légitimes ou naturels, leur conjoint et subsidiaire-

ment I’État. A leurs père et mère ils ne succèdent pas à pro-

prement parler (article 762, alinéa 1). Toutefois, comme il

est présumable que les père et mère n’ont pas voulu les

laisser dans l’abandon, — comme il serait, au surplus, inhu-

main et injuste de les y laisser, — l’article 762 leur accorde

à titre héréditaire, dans la succession de leurs père et mère,

une créance d’aliments. L’article 763 indique comment est

fixé le montant de ce qui leur est dû à ce titre. Il y a là des

éléments divers à combiner. Le règlement se fera tantùt à
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l’amiable, si l’on tombe d’accord; judiciairement à défaut

d’entente. Quelquefois les aliments seront fournis sous la

forme d’une rente viagère constituée sur la tête del’enfant;

quelquefois au moyen d’une somme abandonnée en propriété.

'259. Fixation de la pension. —— On admet, en général, que

la pension de l’enfant étant une charge de la succession et

non une dette des héritiers, est fixée d’une manière défini-

tive au moment de la liquidation de la succession. Elle doit

avoir l’étendue de l’obligation qui pesait sur le de cujus

avant sa mort.

,, Le montant de la pension sera proportionné à la fois aux

besoins du créancier, en tenant compte de l’infériorité de sa

condition, tout en ayant égard à la situation sociale des

parents, « aux facultés du père et de la mère, au nombre et

« à la qualité des héritiers légitimes » (dispose l’article 763).

La créance d’aliments, étant une sorte de droit héréditaire,

est plus ou moins étendue suivant le nombre et la qualité

des héritiers. Les tribunaux apprécieront souverainement

l’influence que peut exercer ce nombre et cette qualité indé-

pendamment de l’opulence de la succession, par cela même

que l’article 763 s’en remet à leur décision 1.

La loi n’a pas fixé de délai pour la présentation de la

demande, mais l’analogie que présente la situation des

enfants adultérins et incestueux, à cet égard, avec celle du

conjoint survivant, réglée par l’article 205, ne semble pas

permettre de leur faire une situation meilleure qu’à celui-ci.

260. Conséquences du caractère de la créance des enfants

adultérins et incestueux. .—— A l’opposé des enfants naturels

qui ont un véritable droit de succession — encore que limité

— les enfants adultérins et incestueux n’interviennent pas

au partage. Ils ne sont ni propriétaires des biens qui appar-

tenaient au défunt, ni créanciers de ce qui lui était dû, ni

débiteurs de ce qu’il devait. Ils ne peuvent pas exiger une

part en nature. L’article 826 ne leur est pas applicable ; ils

ont seulement contre les héritiers et successeurs une créance.

En conséquence, les descendants légitimes de l’enfant

adultérin ne peuvent exercer ses droits lorsqu’il est pré-

1. En ce sens, on peut admettre avec Planiol,Ripert, Maury et Vialleton,l\',

n° 105, p. 142, que la présence de successeurs quelconques autres que les héritiers

légitimes peut être prise en considération parce qu’elle réduit la part des héritiers

légitimes.



ENFANTS ADULTÉRINS ou INCESTUEUX 255

décédé. L’enfant adultérin ou incestueux n’est pas héritier,

dès lors il faudrait un texte formel pour donner une voca—

tion personnelle à ses descendants légitimes. L’article 761

ne concerne que les descendants légitimes des enfants natu—

rels simples. On ne conçoit pas la représentation au profit de

descendants qui ne bénéficient pas d’une vocation de leur

propre chef, en vue de l’exercice d’un droit qui n’est pas une

part héréditaire.

261. Aucun don, aucun legs ne peut être fait aux enfants

adultérins ou incestueux par leur père ou— leur mère, si ce

n’est dans la mesure de leur créance alimentaire.'

En effet, l’article 908 nouveau contient à cet égard une

disposition finale qui est formelle. Au delà de leur créance

alimentaire il y aurait lieu à restitution, car la disposition

libérale serait nulle. ,

Il y a plus, et c’est la une observation importante. La

limitation de leurs droits ne s’explique pas seulement,

comme pour les enfants naturels, par l’intérêt de la famille

légitime, de telle sorte qu’il n’y aurait plus lieu de l’appliquer

lorsque le de cujus ne laisse pas de parents au degré succes-

sible. Elle est absolue et s’impose toujours, même quand le

de cujus ne laisserait pas d’autres successeurs que le conjoint

ou même que l’Etat, c’est—à—dire en cas de deshérence.

Pour les enfants adultérins ou incestueux il n’y a pas de

disposition analogue à celle que l’article 760 édicte en

faveur des enfants naturels. C’est à raison du caractère de

leur filiation et comme pour protester au nom de l’ordre

contre les faits qui le blessent le plus gravement, que le droit

héréditaire est ainsi restreint

Dès lors, l’article 762 reste applicable toujours, même en

l’absence de parents au degré successible. Certes, le prin—

cipe est rigoureux; c’est la donnée de l’ancien droit de

bâtardise maintenue pour les enfants adultérins et inces-

tueux.

262. Enfin, ce qui achève le système, l’article 764 ne leur

reconnaît ce droit à des aliments que sous une réserve. En

effet, « lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou

« incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique

« ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son

«vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre

« leur succession ».
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Le but d’humanité est alors atteint, l’enfant secouru n’a

plus de droit. —

Remarquons les expressions employées ici : Il faut que ce

soit un art mécanique. Un art de cette nature, a-t-on dit,

offre plus de garanties qu’un art simplement manuel ou mé-

tier, et surtout qu’un talent personnel ; un art mécanique est

moins exposé aux risques de maladie ou autres. L’idée de la

loi paraît être celle—ci : Dès que l’enfant est pourvu d’un

moyen d’existence, il n’a rien à réclamer dans la succession

des père et mère. La nature du métier importe peu, dès lors

qu’il procure à l’enfant des moyens d’existence.

Cette disposition restreint donc sensiblement le droit

alimentaire défini par l’article 763. Lorsque le père ou la

mère n’ont pas assuré de leur vivant les moyens d’existence

de l’enfant, ce dernier a droit à une pension qui variera sui-

vant la situation sociale du de cujus; lorsqu’au contraire,

de son vivant, l’un des auteurs de l’enfant lui aura fait

apprendre un art mécanique qui lui assure un minimum

d’eæistence, la succession du père et celle de la mère seront

l’une et l’autre affranchies de toute obligation. La seule

justification que l’on puisse tenter de l’article 764 est qu’il

donne un intérêt à la famille légitime à pourvoir d’aliments

l’enfant adultérin ou incestueux le plus tôt possible.

Le droit de l’enfant adultérin ou incestueux est donc des

plus limités ; il peut même disparaître entièrement.

Tel est le contenu des trois articles 762 à 764. Ces textes

n’ont-ils pas restreint de_façon excessive les droits des enfants

adultérins et incestueux ? C’est une question d’ordre législa-

tif. Ils ont au moins le mérite d’être clairs et de fournir des

formules simples.

263. Difficulté de mise en œuvre du droit alimentaire

concédé aux enfants adultérins et incestueux. —— Cette diffi-

culté est célèbre et, en même temps, devenue banale par sa

persistance. La voici :

Lorsqu’un droit est attaché à une qualité, il n’appartient

qu’à celui qui peut justifier de cette qualité. C’est ce que

dit l’article 756 pour les enfants naturels simples, et cela

d’ailleurs va de soi. Or, nous avons vu que le législateur,

frappé des inconvénients que pourrait entraîner, du point

de vue moral et social, la révélation des rapports entachés

d’adultère ou d’inceste et suivis de grossesse, a prohibé la
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reconnaissance volontaire (article 335) et la constatation

judiciaire (article 342) des filiations adultérinesét inces-

tueuses.

Comment alors la loi attache-t-elle des effets à cette filia-

tion en matière de succession, si elle la réduit à rester incon—_

nue, si elle en prohibe la constatation ?

264. Origine de cette contradiction. — Elle apparaît si

l’on se reporte aux travaux préparatoires. La difficulté signa-

lée n’existait pas dans le projet du Code. En effet,la reconnais-

sance, soit volontaire, soit, judiciaire, y était permise en ma—

tière de filiation adultérine ou incestueuse, comme en ma-

tière de filiation naturelle.

La reconnaissance était possible. On était dans l’esprit

de la loi du 12 brumaire an II, qui assimilait les enfants

naturels simples aux enfants légitimes, et qui accordait aux

enfants adultérins et incestueux le tiers de ce qu’ils auraient

eu s’ils avaient été légitimes. Dès lors, le système se tenait

et s’enchaînait. La prohibition de la reconnaissance fut intro-

duite pendant la discussion des articles 335 et 342, puis au

titre des successions, l’article 762, qui s’expliquait de lui—

même dans le système du projet, subsista malgré la modifi-

cation apportée au titre de la filiation. Il en résulte finalement

une contradiction entre les articles 335 et 342 d’une part et

l’article 762 d’autre part. Les législateurs ont aussi leurs

heures de défaillance.

265. Conclusion. — La conclusion suivante s’impose du

point de vue de l’application et de l’interprétation : Dans

la pensée des rédacteurs du Code civil, les articles 762 à 764

ne sont applicables que si la constatation de la filiation est

possible et dans les cas où elle l’est. Elle l’était toujours

d’après le projet de Code civil ; elle ne l’est plus aujourd’hui

en principe, mais elle le devient dans quelques cas particu—

liers.1 C’est dans ces cas particuliers et alors seulement que

les articles 762 et suivants peuvent trouver leur application.

Il ne peut donc aujourd’hui être question d’un droit héré—

ditaire au profit des enfants adultérins ou incestueux que

dans quelques cas particuliers, de même qu’il ne peut être

question que dans des circonstances exceptionnelles des

droits à exercer dans la succession qu’ils peuvent avoir

1. Cf. Ch. Beudant, L‘État et la capacité des personnes, 22 édit., second volume.

BEUDANT. — Successions, ]. 17
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laissée. Telle est la doctrine qui paraît le plus juridique et qui

a été le plus généralement admise 1.

266. Toutefois, certains interprètes vont plus loin et on

pourrait citer dans le même sens certains arrêts déjà anciens,

il est vrai, qui étendent davantage l’application de l’ar-

ticle 762. Le raisonnement qu’ils font est celui—ci : Si la recon-

naissance des enfants adultérins et incestueux est prohibée,

nulle part il n’est indiqué qu’elle le soit à peine de nullité.

Dès lors on peut admettre que si, en dépit de la prohibition,

la reconnaissance est établie, elle pourra être invoquée par

et contre l’enfant

Dans cette interprétation, la reconnaissance, quoique illé-

gale, constaterait une filiation adultérine ou incestueuse.

Dès lors l’article 762 serait applicable. N’y aurait-il pas inhu-

manité et scandale, ajoute-t-on, à refuser tout droit, à laisser,

un fils dans la misère pendant qu’on liquide la succession

ouverte ?

Il faut reconnaître qu’il y a des cas bien favorables, celui,

par exemple, de l’article 325. Quand l’action est rejetée au

regard des deux époux, encore que la maternité soit prouvée,

au motif que le mari justifie qu’il n’est pas le père de l’enfant,

n’y a-t-il pas aveuglement coupable à tenir pour nen avenu

en droit ce qu’on sait établi en fait ?

Il en est encore de même lorsque, en vertu de l’article 391,

les intéressés attaquent la reconnaissance et la font annuler

comme établissant une filiation adultérine ou incestueuse.

La filiation et son caractère sont si bien établis que c’est

précisément la ce qui entraîne la nullité

267. En législation l’argumentation est sans réplique,

mais, dans le droit tel que le Code civil l’a consacré il est

difficile d’y souscrire. Elle présente, en effet, deux défauts

manifestes:

a) L’admettre c’est faire disparaître les articles 335 et 342

et ne leur laisser que le caractère de conseils.

b) Elle ne prouve rien parce qu’elle prouve trop. Suppo-

sons un enfant naturel tenu notoirement pour tel, reconnu

peut—être par acte sous seing privé. Lui accordera-t-on des

droits successoraux ? Non. L’article 756 dit « légalement

1. Aubry et Eau, 5° édit., t. IX, 5572, texte et notes 11 et 12 ; Cass. 4 déc.1837,

D. Rep. 00, Paternité ct Filiation., n° 728-3° ; S. 1838.I.29. En sens contraire :

Lyon, 25 mars 1835, S. 1835.ll.241 ; Paris, 14 déc. 1835, S. 1836.II.63.
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reconnus », précisément parce qu’aux yeux de la loi ne pas

exister ou exister dans des conditions illégales, c’est tout un.

Les articles qui prohibent la reconnaissance des enfants adul—

térins ou incestueux deviendraient une règle illusoire, si

leur disposition ne donnait qu’un conseil, auquel on serait

libre de ne pas obéir. La loi défend la reconnaissance, donc

elle rejette la reconnaissance faite malgré elle. Puisqu’on

parle de scandale à craindre, n’y aurait-il pas double scan-

dale, si, à la révélation de filiations entachées d’inceste ou

d’adultère, s’ajoutait le mépris des dispositions les plus for-

melles de la loi ‘ ?

268. jurisprudence. — La jurisprudence s’est orientée

vers un moyen terme. Elle admet que la filiation adulté—

rine peut, malgré les prohibitions des articles 335 et 342

se trouver légalement etablie par la force même des choses

lorsqu’elle est fondée non sur un acte de reconnaissance mais

sur les constatations d’une décision passée en force de chose

jugée 2.

Tout ce qu’on peut conclure de là, c’est que le système de

la loi est d’une valeur contestable, c’est qu’il n’est pas ra—

tionnel de fermer les yeux légalement à ce qui est avéré en

fait. Ne vaudrait—il pas mieux régler, comme on croirait de-

voir le faire,les droits des enfants adultérins ou incestueux ?

Actuellement l’article 762 les réduit vraiment au minimum:

c’est ce qu’admettait l’ancienne jurisprudence au temps du

droit de bâtardise. Alors les filiations adultérines et inces—

tueuses deviendraient susceptibles de constatation. En défi—

nitive ce qui est scandaleux, c’est le fait en lui-même. Or,

quand il est avéré, ce n’est pas parce qu’on le tient légale-

ment pour non prouvé qu’on évite le mauvais effet moral

pouvant en résulter 3.

269. Droit local (Alsace et Lorraine). — L’introduction des

l. L’argument devient plus pressant depuis que les modifications apportées

àl'article 331 C. civ. ont, dans des hypothèses déterminées, autorisé la légitima-

tion des enfants adultérins.

2. Voy. Cass. 3 août 1908.S. 1909.I.244 et dans le même ordre d'idées, la disso-

ciation de la reconnaissance de l’obligation alimentaire et de l’établissement de la

filiation : Cass. Req. 2 nov. 1932, S. 1933.1.50. Voy. encore, parallèlement à ce

mouvement, l’invocation de la doctrine ancienne lorsqu‘elle est plus favorable

aux enfants adultérins. Cass. Palerme, 23 janv. 1904, S. 1906. IV.“.

3. La pudeur du législateur nes’accommode-t- elle pas d’ un procédé de légitima-

tion des enfants adulté1ins bien autrement dangereux pour lordre familial depuis

les modifications successives apportées à l’article 331 C. civ.
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lois civiles françaises dans les départements recouvrés &

fourni au Parlement une occasion de manifester ses tendances.

L’article 16 de la loi du 1er juin 1924 maintient pendant un

délai de dix ans 1 (prorogé jusqu’au 1er janvier 1945 parla

loi du 23 décembre 1934 article premier), le droit local en

matière de constatation de la filiation adultérine, et inces-

tueuse, et limite les droits de l’enfant adultérin ou inces-

tueux, ais-â-vis de sa mère comme vis-à-ois de son père à une

pension d’entretien définie et délimitée par l’article 1708 du

Code civil allemand. La réglementation de cette pension

diffère surtout de laréglementation contenue dans l’article 763

du Code civil français, en ce que la condition de la mère

et sa situation de fortune sont seules prises en considération.

L’exposé des motifs de la loi du ler juin 1924 admet la

supériorité du droit local lorsqu’il ne fait pas de différence

entre les enfants naturels au point de vue de la constatation

de leur filiation, et ajoute : « il a semblé que c’était la ten-

« dance du droit français moderne, tendance manifestée

« par la loi du 30 décembre 1915... » En revanche, l’exposé

des motifs n’a pas cru nécessaire de justifier la restriction

des droits de l’enfant adultérin et_,incestueux contre le père

à une pension d’entretien proportionnée à la situation

sociale de la mère ; le Gouvernement a sans doute estimé

que le droit français n’avait point ici une tendance certaine

à améliorer la co ndition des enfants adultérins et incestueux,

et qu’il était logique d’emprunter au droit local une limita-

tion des effets de la filiation qui y constituait la contre-partie

caractéristique des facilités de preuve 2.

270. Difficulté relative àla promesse de pension, au partage

et à la transaction. — En fait, les père et mère et leurs fa-

milles se montrent parfois moins rigoureux que le législateur

envers l’enfant adultérin ou incestueux. Les arrangements

intervenus ont maintes fois provoqué des difficultés ulté-

rieures. La jurisprudence s’efforce, autant que possible, de

valider ces arrangements.

D’une façon générale, la jurisprudence admet la validité

de tous les arrangements lorsque les parties ont su dissocier

1. Sur ce délai, voir Ch. Beudant, Introduction, 2e édition, n° 133.

2. L’Exposé des motifs conteste formellement la supériorité du droit local

en tant qu’il fait bénéficier l’enfant naturel simple des droits d’un enfant lé-

gitime vis-à—vis de la mère.
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les dispositions prises et les éléments constitutifs de l’état des

enfants adultérins et incestueux. L’engagement volontaire-

ment souscrit par le père ou la mère de servir une pension à

l’enfant est valable lorsqu’il ne tend pas à constituer à l’en-

fant un état, contrairement aux articles 335 à 342 du Code

civil 1.

Cette tendance favorable se manifeste encore à l’occasion

d’une difficulté relative au partage et à la transaction.

Lorsque les héritiers ou successeurs du de cujus appellent,

en fait, par bienveillance, les enfants adultérins ou inces-

tueux à partager avec eux, le partage intervenu dans de

telles conditions n’est-il pas fatalement voué à la nullité ?

La jurisprudence consent cependant à faire une distinction.

L’opération sera valable si l’enfant adultérin ou inces-

tueux n’y a pas figuré à titre 'd’héritier, mais seulement en

qualité de créancier susceptible d’être appelé éventuellement

en qualité d’enfant adultérin à faire valoir une créance contre

la succession : dans ce cas, une transaction est 'possible et

licite et peut consister dans l’attribution d’une part égale à

l‘enfant 2.

Dans le cas,—au contraire, où l’enfant adultérin aura figuré

dans le partage en qualité d’héritier, la nullité ne peut être

couverte parle caractèretransactionneldel’arrangement,parce

qu’on ne peut pas transiger sur une matière d’ordre public.

Nous devons reconnaître que cette dissociation est subtile,

auSsi n’est-il pas étonnant que les décisions des Cours d’appel

apparaissent souvent contradictoires 3.

SECTION IV

LES PERE ET MERE NATURELS

271. Conditions de réalisation de leur vocation héréditaire.

—L’article 765 du Code civil porte : « La succession de l’en-

1. Voir Cour de Lyon, 20 déc. 1930 et les observations de Gaudemet, Revue tri-

mesü'lelle de droit civil, 1932, n° 4, p. 143 et Cass. req. ?. novembre 1932, S. 1933.1.50.

2. Cass. 29 mars 1852, D. P. 1852.1.392, S. 18521385.

3. Aix, 12 déc. 1839. S. 1840.ll.176 ; Amiens, 26 fév. 1857, S. 1857.Il.366 ;

Montpellier, 27 déc. 1855 sous Cass. 14 fév. 1857, S. 1857.I.779.



262 DÉVOLUTION SUCCESSORALE

« tant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou

« à la mère qui l’a reconnu, ou par moitié a tous les deux,

« s’il a été reconnu par les deux. »

« Sans postérité »,dit l’article. En effet, sa succession passe

d’abord à ses enfants légitimes ou naturels et à leurs descen-

dants légitimes. Les descendants naturels de leur enfant

ne constituent pas au père et à la mère naturels une postérité

puisque l’article 757 leur refuse tout droit héréditaire.

Encore que les descendants légitimes de l’enfant naturel

soient appelés à la succession du père et de la mère naturels,

les ascendants légitimes de ces derniers n’ont aucune voca-

tion légale àlasuccession de l’enfant naturel. La loi n’appelle,

par l’article 765, que le père et la mère.

A défaut d’enfants légitimes ou naturels, à défaut de posté-

rité, c’est-à-dire de leurs descendants légitimes, la succession

est dévolue au père et a la mère qui venaient comme succes-

seurs irréguliers dans le système du Code civil, et qui viennent

aujourd’hui comme héritiers naturels (articles 723 et 724

modifiés par la loi du 25 mars 1896).

272. Notons tout de suite que les parents adultérins ou

incestueux ne succèdent pas à leurs enfants prédécédés,

même quand la filiation est légalement établie, dans les cas

exceptionnels où elle peut l’être. Aucun texte ne leur confère

de droits de succession, même réduits à la mesure d’une

simple créance alimentaire 1.

L’article 765 appelle les père et mère naturels. Rien n’au-

torise à étendre la disposition aux père et mère des enfants

adultérins ou incestueux. Ce n’est peut-être pas très logique,

car, en principe, les droits de succession sont'réciproques et

quiconque transmet en cas de décès est appelé à recueillir

en cas de survie. La solution n’en est pas moins certaine.

273. En ce qui concerne les père et mère naturels, ils re-

cueillent en totalité la succession de leurs enfants. Les droits

que leur reconnaît l’article 765 représentent, dans l’ordre

des successions naturelles, celui que l’article 746 attribue aux

ascendants légitimes dans l’ordre des successions légitimes.

Entre ces deux situations il existe seulement quelques diffé-

rences à signaler.

1. Trib. de Lisieux, 14 nov. 1901. S. 1902.II.309 jugeant que même de son \‘i-

vant l’enfant adultérin n'est pas tenu de fournir des aliments à ses père et mère

dans le besoin.



LES PERE ET MERE NATURELS 263

274. Comparaison de la vocation héréditaire des père et

mère légitimes et naturels à la succession de leurs enfants. —

Cette comparaison s’impose à plusieurs points de vue :

a) Lorsque le de cujus est enfant naturel, les seuls ascen-

dants éventuellement appelés à sa succession sont ses père

et mère, puisque la filiation naturelle ne rattache l’énfant

qu’à ses auteurs et non aux parents de ceux-ci. Aussi l’ar-

ticle 765 les appelle-t-il nommément àla succession,à l’inverse

des articles 731 et 746 qui appellent les ascendants, en général.

b) Sous un certain rapport, les père et mère naturels sont

mieux traités que les père et mère légitimes, ce qui 'surprend

au premier abord. En effet, les père et mère légitimes forment

.le deuxième ordre d’héritiers légitimes, concurremment

avec les frères et sœurs du défunt et les descendants d’eux.

Les uns et les autres concourent dans la proportion indiquée,

un quart pour chaque ascendant et le surplus pour les frères

et sœurs ou descendants d’eux. Au contraire, les père et

mère naturels, quand-ils sont appelés, excluent complètement

les frères et_sœurs naturels.'L’article 765 est formel. L’ar-

ticle 766 l’est plus encore : Il n’appelle les frères et sœurs

naturels qu’à défaut de père et mère. Pourquoi cette diffé-

rence ? C’est encore une anomalie, il est difficile d’en rendre

compte. Le droit positif s’est développé ainsi.

6) Sous un autre rapport, les père et mère naturels sont

moins bien traités que les père et mère légitimes. En effet,

ils ne viennent qu’à défaut de toute postérité légitime ou

naturelle (article 765), la présence d’un enfant naturel du

de cujus suffit donc à les exclure 1. Au contraire, l’enfant

naturel du de cujus n’exclut pas les ascendants légitimes, il

prend les trois quarts et les ascendants un quart (article 759).

On a considéré sans doute qu’à égalité de titres, de qualité,

les descendants priment les ascendants : l’enfant légitime

prime l’ascendant légitime, l’enfant naturel prime l’ascen-

dant naturel. Mais l’enfant naturel n’exclut pas l’ascendant

légitime.

Tout cela manque peut-être un peu d’harmonie. C’est du

droit positif 2.

!. Aubry et Eau, 5° édit., t. IX, g607, p. 480, texte etnote 1. Colin, Capitant

etde la Morandière, 7° éd., t. III, n° 569. C.

2. L'ordre successif dans la famille légitime est dominé par des traditions cou—

tumières qui tiennent compte de la destination familiale du patrimoine de l'indi-
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Deux observations complètent ces idées générales :

1° Les père et mère naturels ne sont appelés à la succes-

sion de leur enfant que s’ils l’ont reconnu, mais il importe

peu que la reconnaissance soit volontaire ou forcée.

2° On admet qu’une reconnaissance postérieure au décès

de l’enfant suffit à leur assurer le droit de recueillir sa succes-

sion 1.

SECTION V

LES FRERES ET SŒURS NATURELS

275. Les derniers parents naturels successibles après

l’enfant naturel, le père et la mère naturels, sont ses frères

et sœurs naturels (article 766).

276. Exclusion des frères et sœurs adultérins et incestueux

et des frères et sœurs légitimes. — Notons, ici encore, que

l’article 766 n’appelle pas les frères et sœurs adultérins et

incestueux, même si la filiation est légalement constatée.

Le texte ne parle que des frères et sœurs naturels.

Les frères et sœurs légitimes d’un enfant naturel ne lui

succèdent pas, pas plus qu’il ne leur succède en cas de pré-

décés. C’est l’application de cette idée que la filiation natu-

relle ne rattache pas l’enfant naturel reconnu aux parents

de ses père et mère. Par conséquent, du point de vue légal,

l’enfant naturel,'même reconnu, est un étranger pour les

enfants légitimes de ses père et mère, c’est-à-dire pour ses

frères et sœurs légitimes. Ceux-ci n’ont, lors du décès et dans

'vidu membre d’une famille légitime. La transaction opérée entre les traditions

coutumières du nord et les traditions romaines a pu être réalisée au moyen d’un

nouvel équilibre. L’intervention très fréquente de la parenté naturelle devait

fatalement rompre cette harmonie. La parenté légitime a des titres à l’affection

naturelle et des droits de famille sur un patrimoine dont l’affectation tradi-

tionnelle est familiale;la parenté naturelle n’a de titres qu’à l’affection naturelle

du de cujus.

1. Voir Ch. Beudant, L’Etat et la capacité des personnes, 20 édit., second volume.

En ce sens, Demolombe, t. V, n° 416 ; Laurent, t. IV, n° 43; Massigli, Revue cri-

tique 1884, p. 252 ; Paris, 6 mai 1876, S. 77.11.19; Poitiers, 27 mai 1882, D. 83.11.

180 ; Rouen, 20 décembre 1899, D. 1901.II.71. Certaines décisions limitent le résul-

tat de la reconnaissance posthume à ses effets moraux et refusent de lui rattacher

la vocation héréditaire : Pau, 9 juillet 1844, D. 1845.II.37. D’autres refusent même

la possibilité de la reconnaissance posthume de l‘enfant naturel au cas où il n'ya

pas de descendance de celui-ci. C. Cass. de Florence. Ch. Réunies, 6 juillet 1886,

D. 1901.IV.22. Il faut, en tout état'de cause, rejeter toute reconnaissance non

sincère ou uniquement dictée par la cupidité. Rouen, 20 décembre 1899 précité.
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la succession de leurs frères et sœurs naturels, qu’un droit

tout spécial de retrait, de retour, sur lequel nous reviendrons

plus loin. Le commencement de l’article 766 le prévoit.

277. Vocation des frères et sœurs naturels. — L’article 766

in fine porte :« Tous les autres biens passent aux frères

« et sœurs naturels ou à leurs descendants, » c’est-à-dire

aux frères et sœurs également reconnus 1 par le même père

ou la même mère, et à leurs descendants légitimes 2.

La disposition n’est pas absolument logique. Du moment

où il est admis, et ce point est hors de doute, que la filiation

naturelle rattache l’enfant à ses père et mère seulement et

non aux parents de ceux-ci, il n’existe légalement aucune

parenté entre les enfants naturels d’une même personne,

des lors aucun droit de succession, pas plus qu’entre les en-

fants naturels et les enfants légitimes des père et mère. Ce-

pendant, ils succèdent. On a considéré sans doute que l’iden-

tité de la situation qui leur est commune suffit pour justifier

un droit de succession entre eux. Quand, donc, on dit que la

filiation naturelle ne rattache pas l’enfant naturel reconnu

aux parents de ses père et mère, il faut ajouter : « sauf aux

« autres enfants naturels également reconnus », c’est-à-dire

aux frères et sœurs naturels. Plus loin, la parenté naturelle

n’existe pas, du moins du point de vue du droit de succes—

sion. Ainsi, les neveux ou nièces naturels ne succèdent pas

àleur oncle ou tante naturels, c’est-à-dire aux frères ou sœurs

naturels du père ou de la mère. Ils ne succèdent ni de leur

chef ni par représentation, car il y a bien entre eux parenté

naturelle, mais il n’y a pas de droit héréditaire. C’est ce que

dit un arrêt de la Cour de Paris du 26 mars 1891 3. L’hypo—

thèse n’est pas commune, elle suppose dans la famille l’ha-

bitude de ne pas se marier, de n’avoir que des enfants natu-

rels. C’est un arrêt qui a causé quelque étonnement, mais qui

est conforme aux données traditionnelles de la matière.

Il y a, dans l’article 766 in fine, deux mots qui semblent

1. Voy. Req. Cass. 4 juin 1931, rej. Gazette des Tribunaux, 25-26 nov. 1931,

mettant fin à un long débat résultant des décisions suivantes : Paris, 15 fév. 1923,

Gazette des Tribunaux, 1923, 2.415 ; Cass. Civ. 9 mars 1926, S. 1926.I.337, D.P.

19261225. Compar. l’article de_M. Ed. Levy dans Gazette des Tribunaux, du

2juillet 1920.

2. Paris, 26 mars 1891, D. 91.II.172.

3. D. P. 1891.Il.172, S. 1891.II.204, Sie, Aubry et Rau, 5° édit., t. lX, â607,

p.481, texte et note 6.
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autoriser la solution contraire : « ou à leurs descendants ».

Or ces descendants des frères et sœurs naturels, ce sont pré-

cisément les neveux et nièces du de cujus. Donc ils succèdent,

semble—t-il. Oui, si ces descendants sont légitimes 1, mais non

s’ils sont naturels. ‘ ,

278. Controverse relative à l’application des règles de la

fente. — Lorsque la succession est déférée aux frères et

sœurs naturels, ou à leurs descendants légitimes y a-t-il

lieu à la division par lignes ? Voici l’hypothèse : De même

que les frères et sœurs légitimes, les frères et sœurs naturels

peuvent être ou germains, s’ils ont été reconnus par le même

père et par la même mère, ou consanguins s’ils ont été recon-

nus par le même père sans l’être par la même mère, ou uté-

rins s’ils ont été reconnus,,par la même mère sans l’être parle

même père. En cas de succession légitime, l’article 752 opère

la division par ligne, les germains prenant part dans l’une

et l’autre ; les consanguins et les utérins chacun dans leur

ligne seulement. En est-il de même quand il s’agit de frères

et sœurs naturels ? La question est controversée.

a) En faveur de la fente, on allègue qu’elle constitue

le droit commun des successions collatérales et on fait valoir

que la présomption d’une origine commune des biens dûe

à l’égale contribution des parents de la ligne paternelle et de

ceux de la ligne maternelle, est applicable à toutes les

successions. On en donne pour preuve que le seul droit

de succession attribué aux frères et sœurs légitimes de

l’enfant naturel est un droit de retour 2.

b) La. thèse contraire se prévaut de l’esprit du Code

civil 3 qui répugne à organiser une” famille naturelle au moyen

1. Les descendants légitimes de l’enfant naturel sont appelés à la succession

de ceux que nous appellerons brièvement leur « oncle » et leur « tante » naturels

mais dans le silence des textes la réciproque n’a pas lieu, 1‘ « oncle n n'est point

appelé à la succession des descendants légitimes de son frère ou de sa sœur natu-

rels. Est-il besoin d’ajouter que les descendants légitimes des frères etsœurs natu-

rels ne succèdent pas aux descendants légitimes de leur « oncle » ou « tante » natii.

rels prédécédés (au degré de parenté des cousins germains) puisque le Code civil

veut éviter d'organiser une « famille naturelle » ?

2. Article 766. En ce sens, Aubry et Rau, 5° éd., IX, & 607, note 8 ; Planiol

Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 115. Cette opinion peut également s’appuyer

sur ce fait que la loi de 1896, moins hostile que le Code civil à l’idée de famille

naturelle, a proclamé les parents naturels « héritiers » (articles 723 et 724) bien que

le texte ait été maintenu dans le chapitre IV“ « des Successeurs Irréguliers ».

3. Voy. supra, n° 274, note 2.
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de la dévolution successorale. Toute institution ayant en vue

l’organisation familiale doit à priori être écartée dans le

silence des textes concernant la succession laissée par un

enfant naturel. La vocation des frères et sœurs naturels est

exclusivement fondée sur l’affection du de cujus, sur la pitié

inspirée par leur condition. On en conclut qu’il n’y a lieu

àla division par lignes qu’en cas de parenté légitime. C’est

dans un intérêt de famille que la règle dimidium paternis,

dimidium maternis & été admise, afin d’empêcher les biens

d’une ligne de passer entièrement dans l’autre.

La conséquence: c’est que les frères et sœurs naturels,

qu’ils soient germains, consanguins ou utérins, viennent

avec part égale.

279. Condition de la mise en œuvre de la vocation succes—-

sorale. —— Le droit de succession n’est ouvert aux frères et

sœurs naturels, que si le de cujus et eux-mêmes ont été léga-

lement reconnus. La possession d’état d’enfant naturel,

insuffisante pour la preuve de la filiation, le serait également

pour donner ouverture à un droit de succession 1. Les frères

et sœurs naturels ne sont pas recevables à intenter une

action en réclamation d’état au nom du de cujus en vue de

lui succéder 2.

280. Saisine des frères et sœurs naturels. — La loi du

25 mars 1896,m0difiant les articles 723 et 724 du Code civil,-

dispense indirectement les frères et sœurs naturels de remplir

les formalités de l’envoi en possession et leur accorde la

saisine. Corrélativement ces deux articles les font passer

dans la catégorie des héritiers — héritiers naturels — car

ils ne reconnaissent d’autres successeurs irréguliers, en dehors

des héritiers, que l’époux survivant et l’État. Cependant

l’article 766 qui fixe l’étendue des droits des frères et sœurs

naturels est maintenu dans le chapitre IV relatif aux succes-

sions irrégulières. Il y a là une contradiction qui paraît due

à une inadvertance. Aussi l’opinion dominante fait—elle

prévaloir la qualification d’héritiers naturels qui résulte

1. C’est pourquoi on a pu dénier la qualité de frères naturels à deux enfants non

reconnus et cependant jumeau: aux termes de leur acte de naissance. Voy. article

Ed. Levy précité, Gazette des Tribunaux, 2 juillet 1920.

2. Voy. Cass. 3 avril 1872, D. P. 1872.I.113, S. 1872.1.126. Voir Ch. Beudant,

L'État et la capacité des personnes, 2° édit., second volume.
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des articles 723 et 724 1. L’opinion contraire et cependant

quelques partisans, mais elle présente peu d’intérêt pratique

puisque, certainement, les frères et sœurs naturels sont dis-

pensés de l’envoi en possession.

1. Trib. civ. de Versailles, 25 novembre 1897, D. P. 1898.II.417, contra, Aubry

et Ran, IX, 5607, note 6 bis.



CHAPITH IC III

LES SUCCESSEURS IRRÉGULIERS

281. Il ne reste plus dans cette catégorie que le conjoint

survivant et l’État, la loi du 25 mars 1896 en ayant fait

sortir les héritiers naturels, y compris les frères et sœurs

naturels. On pourrait ajouter à cette liste un certain nombre

d’établissements publics comme les hospiceszmais,en réalité,

ils ne font qu’exercer les droits de l’État auxquels ils sont

substitués.

SECTION I

LE CONJOINT SUBVIVANT

281 bis. Les droits du conjoint survivant sont réglés par

l’article 767 du Code civil successivement modifié par les

lois du 9 mars 1891, du -3 avril 1917, du 29 avril 1925 et

du 3 décembre 1930

Par rapport au droit consacré par le Code de 1804, ces lois

réalisent une double réforme fondamentale dont l’essentiel

demeure contenu dans les textes de 1891 et de 1930. Les lois

de 1917 et de 1925 n’ont pas modifié le principe établi parla

loi du 9 mars 1891 et qui a constitué une importante inno-

vation. Au contraire, la loi du 3 décembre 1930 — sans in-

tention préconçue peut-être, en tout cas sans réflexion suffi-

sante —— marque sans doute une orientation nouvelle du

droit du conjoint survivant.

Avant 1891, l’article 767 contenait un seul alinéa. Au—

jourd’hui il en comprend 11. Comme tous les textes du Code

remaniés de nos jours, il est démesurément long.

Ces lois de 1891 et de 1930, que nous avons déjà citées
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plusieurs fois, sont doublement importantes en pratique et

en théorie par les tendances dont elles sont l’expression.

Elles sont importantes du point de vue pratique : En effet,

elles ont élargi très notablement les droits du conjoint sur-

vivant dans la succession du prédécédé.

_Elles le sont en outre du point de vue théorique, car,

de tous les documents contemporains, ce sont ceux qui ont

le plus manifestement accusé la transformation qui s’0père

dans la façon de comprendre le droit de succession.

51

LE DROIT DU CONJOINT SURVIVANT

SOUS LE CODE CIVIL DE 1804

282. L’esprit du Code civil. — Deux idées résumaient le

Code civil de 1804 :

1) Il n’appelait le conjoint survivant à succéder qu’après

tous les parents légitimes ou naturels et à. leur défaut

(article 767) 1.

Ainsi, quelle que fût la fortune du prédécédé ou de ses

héritiers, quelle que fût aussi la détresse du survivant, ce

dernier n’avait rien à réclamer, pas même des aliments. Sans

doute, il est juste et désirable que les époux veillent à leur

sort à venir en prévision de la mort de l’un d’eux ; mais

c’est, dans l’esprit du Code civil de 1804, par le libre jeu des

conventions et notamment par les dispositions prévoyantes

du contrat de mariage qu’il doit y être subvenu. Il est

d’ailleurs normal que les époux se marient sous le régime

de la communauté légale, qui est en France le régime de

droit commun; l’époux survivant recueille alors en pleine

propriété la moitié de la comrfiunauté, les héritiers ou suc-

cesseurs du conjoint prédécédé n’ont droit qu’à l’autre moi-

tié (article 1474).

De plus, la femme survivante a légalement quelques gains

de survie : son deuil, son habitation et son entretien pendant

un au (articles 1465, 1481, 1570).

1. Sauf dans le cas très spécial où la reconnaissance de l’enfant naturel s'est

opérée dans les circonstances prévues par l’article 337. Les droits de l’enfant natu-

rel ne peuvent alors préjudicier au conjoint. Mais c'est la un cas tout exceptionnel

.dont l’interprétation jurisprudentielle tend, d'ailleurs, à limiter la portée.
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Sous tous les autres régimes, ou. même sous celui de com—

munauté dans le cas où les règles en sont insuffisantes pour

assurer l’avenir du conjoint survivant, les époux peuvent

prendre telles dispositions qu’ils jugent à propos. De la

l’usage si répandu dans les contrats de mariage d’attribuer

au survivant soit en propriété, soit en usufruit, une partie

variable de la fortune du prédécédé. C’est ce qu’on appelle

les « gains de survie conventionnels ».

De même peuvent intervenir, en dehors des dispositions

par contrat de mariage, des donations entre époux pendant

le mariage (article 1096), des dispositions testamentaires

respectivement en faveur de l’un et de l’autre des époux.

Enfin, la loi du 13 juillet 1930 (article 71) sur le contrat

d’assurance permet aux époux mariés sous le régime de la

communauté de se réunir pour constituer en propre à l’un

d’eux — qui sera normalement le survivant — le bénéfice

d’une assurance sur la vie 1. Rien n’est plus digne d’appro—

bation que ces mesures de prévoyance.

Pourquoi la loi interviendrait-elle, contrairement aux

principes qui dominent la théorie des successions, la où la

convention peut suffire et suffit en fait ?

Telle est la première idée du Code civil de 1804. Ill’a héritée

de la tradition coutumière. Dans les pays de coutume on ne

reconnaissait aucun droit au mari survivant. A la veuve

seulement on assurait non pas un droit de succession, ce

qui eût été contraire aux principes alors reçus, qui voient

dans le droit de succession un droit de famille, résultant de la

parenté, mais divers droits se rattachant au régime matrimo-

nial : le douaire légal, provision octroyée sur les biens du

mari. Les conditions sous lesquelles le douaire était accordé,

sa quotité, étaient réglées très diversement selon les cou-

tumes, mais le principe s’en retrouvait partout 2.

2) Même à ce degré éloigné, le survivant n’est appelé

par le Code civil que comme successeur irrégulier. En effet,

il ne fait pas partie de la famille du de cujus. S’il succède,

ce n’est pas par droit de parenté ; il ne saurait donc être un

héritier.

283. Critique du Code civil,orientation nouvelle. — Ces

1. Voy. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, 2° édit.

2. Pothier, Traité du Dauaire ; Renusson, id. ; Ch._ Lefebvre, Le droit des gens

mariés, p. 465. ‘
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deux idées dominantes du Code civil de 1804 ont reçu l’une

et l’autre une atteinte, encore qu’extérieurement du moins

la seconde semble être restée intacte. Le conjoint survivant,

en effet, depuis 1891, et même depuis 1930, est toujours qua-

lifié « successeur irrégulier » 1' venant à côté de la famille

et en dehors d’elle, non à raison de rapports de parenté

(bien que l’alliance à ce degré puisse justifier un droit de

famille), mais par suite de considérations d’autre nature.

La première idée, au contraire a été certainement aban-

donnée. Le conjoint survivant succède désormais, non plus

à défaut de tous parents légitimes ou naturels, mais con-

curcmment avec eux tous, même avec les plus proches.

D’où est venu ce changement ? D’une préoccupation

dont l’orientation subie par le fondement du droit successo-

ral devait faciliter la prise en considération : on s’est demandé

si le sort fait au conjoint survivant était conforme à la di-

gnité du mariage et surtout à l’intention probable du con-

joint prédécédé. Il est clair que si la succession ab intestat

est le testament présumé du de cujus, si la dévolution nb

intestat doit être réglée d’après l’ordre probable des affec-

tions, il devient irrationnel, dans l’état des mœurs contem-

poraines 2, que le conjoint survivant soit relégué après tous

les parents. Tous les époux ne sont pas mariés sous le régime

de la communauté et quand ils sont communs en biens, ils ne

réalisent pas toujours des économies ; enfin dans le cas de

communauté légale et d’apports inégaux ou de consistance

différente, le régime peut avoir été avantageux au prédécédé,

ruineux pour le survivant. Qu’on n’allègue pas la possibilité

réservée aux conjoints d’assurer leur sort à venir par des

gains de survie ou des donations ; c’est un fait d’expérience

que les donations entre époux, non seulement en propriété,

mais en usufruit, par contrat de mariage, dès avant la loi

de 1891, devenaient relativement rares ". Le plus souvent

la raison en est simple : les conventions matrimoniales une

fois échangées sont incommutables (article 1395) ; or, les

notaires expérimentés savent qu’il est préférable, en général,

1. Paris, 11 février 1898, Gazette du Palais, 1898.I.313.

2. Nous avons déjà observé que l’ordre des affections, en matière successorale,

est fatalement influencé par les conceptions rationnelles, les idées reçues en

matière d’organisation familiale.

3. L’abus du divorce n'est sans doute pas étranger à ce mouvement des mœufi

et de la pratique notariale.
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de ne pas se lier d’une manière définitive au début du ma-

riage, alors qu’on ne sait pas quelle tournure prendront en-

suite les événements. Ils savent qu’on regrette parfois des

libéralités qu’au début on est toujours disposé à faire aussi

larges que possible. C’est pourquoi, souvent, et sur leur

conseil, le contrat de mariage reste muet ; on remet à plus

tard les précautions à prendre. Puis la mort surprend avant

qu’on ait réalisé ce projet, et l’époux survivant se trouve,

comme avant la loi de 1891, livré à la discrétion des héri-

tiers du prédécédé. Les faits étaient là qui apprenaient

combien fréquemment il en était ainsi, et l’on voyait des

conjoints survivants privés tout à coup de toutes. ressources

par l’imprévoyance du prédécédé et par la cupidité des héri-

tiers de celui-ci. Ce résultat est mauvais à tous égards. La

succession ab intestat, puisqu’elle est le testament présumé

du de cujus, ne doit—elle pas être réglée conformément à ce

qu’aurait fait le défunt, s’il avait été prévoyant ?

284. De là les projets de réforme proposés à plusieurs

reprises et finalement celui qui est devenu la loi de 1891.

On en est, par lui, revenu à l’égard du conjoint survivant à

un droit de succession réglé d’une façon plus conforme à la

volonté probable du défunt, à la tradition romaine dans le

dernier état de la législation, telle qu’elle s’était conservée

dans les pays de droit écrit. Ceux-ci avaient maintenu la

Novelle 112 de Justinien, assurant au survivant, au veuf

ouà la veuve, une part de la succession du prédécédé, même

quand le de cujus laissait des enfants. Le survivant prenait le

quart des biens s’il y avait trois enfants ou moins ; il re-

cueillait une part virile s’il y avait plus de trois enfants.

Ainsi était-il placé à peu près sur la même ligne que les

enfants issus du mariage. Les pays de droit écrit avaient

admis en outre que la part assurée de la sorte au survivant

reçût le nom de « quurte du conjoint pauvre».

C’est là qu’a pris son origine le mouvement d’opinion qui

a finalement abouti à la loi de 1891. Cette loi affirme ainsi

une réaction contre le système du droit coutumier, auquel

s’était rallié le Code civil de 1804, et un retour vers la tra-

dition romaine.

Le mouvement a été long à triompher. Cependant il devait

d’autant mieux aboutir qu’il paraît avéré que c’est par suite

d’une méprise de fait qu’en 1804, l’article 767 a relégué le

BEU‘DANT. — Successions, I. 18
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conjoint survivant au dernier rang, lui refusant tout droit

héréditaire en présence de parents soit légitimes, soit na-

turels. Ce système, lors de la rédaction du Code civil, fiit

l’objet de réclamations. On demanda pourquoi l’époux était

ainsi privé des droits que lui reconnaissait le droit antérieur,

et Treilhard, sous l’influence d’on ne sait quelles préoccu-

pations, répondit que l’article 40 du projet accordait au

conjoint survivant l’usufruit du tiers des biens du prédé-

cédé, en présence d’héritiers légitimes 1. Or, c’était là une

erreur. Cet article 40 du projet n’était autre que l’article 754

actuel, et ce n’est pas le moins du monde au conjoint sur-

vivant qu’il attribue le tiers en usufruit, c’est au père et à

la mère du de cujus en concours avec un collatéral de l’autre

ligne. Quoiqu’il en soit, la réponse fut acceptée et l’on passa

outre. D’où il résulte que l’article 767 ne répondait pas du

tout à la pensée qui a été celle des rédacteurs du Code civil.

Sa réformation n’en a pas moins attendu près d’un siècle

une consécration légale.

52

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

POSTÉRIEURES A 1804

FAVORABLES AU CONJOINT SURVIVANT

285. Antérieurement à la réalisation effective de la ré-

forme, diverses innovations s’étaient produites. Quelques lois

spéciales avaient attribué des droits au conjoint survivant,

même en présence d’héritiers légitimes. Ces droits ne sont

pas des droits sur ni contre la succession générale; ce sont

ou bien des droits sur un bien ou une masse de biens misà

part, ou bien ce ne sont pas du tout des droits de succession.

Il importe cependant de les signaler, car ils sont restés en

vigueur même depuis la loi de 1891 : ils ont contribuéà

orienter l’opinion vers la réforme de 1891 et nous devons

savoir que la condition du conjoint survivant est aujour-

d’hui assurée à la fois par une vocation héréditaire et par

des droits éventuels qui lui ont été acquis par le travail

ou la profession du prédécédé.

1. Locré, t. X, p. 101 ; Fenet, t. XII, p. 308.
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1° ,Le décret du 1er mars 1808 (articles 48 et 49) assurait

certains droits aux veuves des titulaires de majorats (pen-

sion de moitié ou du tiers d prendre sur les revenus des biens

affectés au majorat). Il est probable que les derniers majorats

sont aujourd’hui éteints 1.

2° La loi du 9 juin 1853 (article 50) assure aux veuves des

fonctionnaires une partie de la retraite à laquelle ils ont

droit. La même idée se retrouve dans les lois successives

sur les pensions civiles et militaires et notamment dans la

loi du 14 avril 1924, article 23 et article 43. Il y a la, pour la

veuve, un droit propre qu’elle ne recueille pasà titre succes-'

soral.

3° La loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers

et ayants cause des auteurs, en matière de propriété litté-

raire ou artistique.

Cette loi est certainement celle qui a le plus influé sur

l’économie de la future loi de 1891. Certains des principes

essentiels consacrés en 1866 seront repris en 1891, de même

que certaines des conditions qui avaient alors été mises au

droit du survivant. C’est pourquoi il convient de s’arrêter

quelque peu aux termes de son article 191“ qui est ainsi

conçu : « Pendant une période de 50 ans, le conjoint survi-

« vant, quel que soit le régime matrimonial et indépendam—

« ment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce con—

« joint du régime de la communauté, a la simple jouissance

« des droits dont l’auteur n’a pas disposé par acte entre

« vifs ou par testament. Toutefois, si l’auteur laisse des

«héritiers à réserve, cette jouissance est réduite au profit

« de ces héritiers suivant les proportions et distinctions

« établies par les articles 913 et 915 du Code civil » (lisez 1094

et1098).

« Cette jouissance n’a pas lieu lorsqu’il existe au moment

« du décès une séparation de corps prononcée contre ce

« conjoint: Elle cesse au cas où le conjoint contracte un

« nouveau mariage. »

Le droit exclusif d’exploitation, qui constitue la propriété

artistique ou littéraire, dure donc — indépendamment de

la vie de l’auteur -— 50 ans à partir de son décès. 81 l’auteur

décédé n’a laissé ni parents légitimes ni parents naturels, le

1. Ch. Beudant, Les donations et testaments, VII, n° 436, p. 228.
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conjoint survivant, d’après l’article 767, succède aux droits

d’auteur du conjoint prédécédé, par application du droit

commun, il les a tels que les avait le défunt ; en d’autres

termes, il en a la propriété. Dans le cas contraire, d’après

l’article 161“ de la loi de 1866, il a la jouissance des droits

d’auteur même en présence de parents légitimes. En pré-

sence de descendants ou d’ascendants réservataires, il a

la jouissance des trois quarts, dans la limite de la quotité

disponible ; en présence de collatéraux qui ne sont pas des

réservataires, il a la jouissance de l’intégralité des droits

- d’auteur, c’est-à-dire qu’il prime les collatéraux.

L’article 767 était donc indirectement modifié, un droit

de succession en usufruit se. trouvant attribué au conjoint.

Cette dérogation au Code civil s’explique par deux motifs:

a) Elle fut, à n’en pas douter, l’expression d’une réaction

contre le système du Code civil à l’égard du conjoint sur-

vivant. _

Observons d’ailleurs que ce droit de jouissance du con-

joint survivant est subordonné à une condition spéciale. La

jouissance n’a pas lieu lorsqu’il existe au moment du décès

une séparation de corps prononcée contre le conjoint. Il y a

la une privation de droits prononcée à titre de peine, une

déchéance et alors elle n’est encourue que par l’époux cou-

pable. De plus le droit de jouissance cesse au cas de nouveau

mariage du conjoint survivant.

b) On a considéré que la propriété littéraire ou artistique,

quand l’auteur est marié, est toujours plus ou moins le résul-

tat d’une collaboration. L’homme travaille pendant que sa

compagne dirige la maison et lui ménage ainsi la liberté de

l’effort, ou réciproquement. Donc le droit de l’époux sur

les droits d’auteur de son conjoint est plus direct .que sur les

autres biens. De là, la loi de 1866.

4° De ces textes il convient de rapprocher une loi se ratta-

chant à un tout autre ordre d’idées, la loi du 25 mars 1873

(articles 13 et 14), qui règle la condition des déportés àla

Nouvelle-Calédonie et des biens pouvant leur appartenir

dans la colonie 1. On peut leur faire des concessions de terres

qui sont d’abord provisoires et qui deviennent définitives

au bout de 5 ans, transmissibles alors aux héritiers (articles

1. Voy. également le décret du 18 janvier 1895.
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951 11). Si on veut coloniser il faut attirer les femmes des

déportés et constituer des familles. De la l’article 13, alinéa2

dont voici le texte : « Néanmoins, dans le cas où il n’existe—

« rait pas d’enfants légitimes ou autres descendants, la

« veuve, si elle habitait avec son mari, succédera à la moitié

« en propriété, tant de 'la concession que des autres biens

« que le déporté aurait acquis dans la colonie. En cas d’exis-

« tence d’enfants légitimes ou autres descendants, le droit de

« la femme ne sera que d’un tiers en usufruit. »

L’article 14 ajoute : « Les dispositions de l’article 13 sont

« applicables à l’époux de la femme déportée. »

286. Ce n’étaient la que des commencements de satisfac-

tion donnés à une idée plus générale, le désir d’assurer au

conjoint un droit dans la succession du conjoint prédécédé ;

c’était un acheminement vers la loi de 1891.

Après ces innovations de détail, le mouvement continuant

de se développer devait aboutir à la loi de 1891, qui, d’une

façon plus générale, non plus à propos de certains biens,

mais dans tous les cas et sur le patrimoine du conjoint prédé—

cédé, & attribué un droit régulier de succession au conjoint

survivant. Examinons l’état de choses ainsi créé.

Notons d’abord que, pas plus que les lois ultérieures

qui l’ont elle-même modifiée, elle n’a touché aux textes

précités, notamment à la loi de 1866, qui reste en vigueur

et doit être combinée avec la loi de 1891 1.

Lors de la discussion de la loi de 1891, le vœu fut très vive-

ment exprimé qu’elle comprit en même temps les droits

d’auteur. Il y aurait évidemment en avantage à ce que les

droits du conjoint survivant fussent réglés uniformément

sur tous les biens du défunt, c’est-à-dire conformément au

droit commun. Le Parlement n’est pas entré dans cette voie.

Il résulte de la qu’à la mort d’un auteur, sa succession, du

point de vue de la dévolution, se divise en deux parts : l’une,

comprenant seulement les droits de propriété littéraire ou

artistique, sera dévolue conformément à la loi de 1866 ;

l’autre, comprenant tous les autres biens, sera dévolue

1. Des lois postérieures à la loi de 1891 sont également intervenues qui doivent

être combinées avec ses dispositions. Loi du 9 avril 1898 (article 3, 6° alinéa)

appliquant l'idée de reversibilité de la pension à l‘hypothèse des accidents du

travail. Lois des 12 juillet 1909, articles 18 et suiv. sur le bien de famille insaisissable

et du 5 décembre 1922, article 81, sur les habitations àbon marché. Loi du 5 avril

1929, article 19, sur les assurances sociales.
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conformément à la loi de 1891. C’est certainement une ano-

malie, mais en 1891 on craignit, en élargissant le projet, de

l’exposer à échouer. Or, il a mis déjà 10 ans à aboutir. L’ave-

nir pourvoira à ces disparates.

@ 3

LA LOI DU 9 MARS 1891

287. Les dispositions de la loi de 1891 peuvent se ramener

à quatre. Trois d’entre elles se réfèrent au contenu de, l’ar-

ticle 767. La quatrième concerne une question d’aliments

qui a trouvé naturellement place dans l’article 205.

A. — Conditions de la vocation du conjoint

288. La loi de 1891 précise mieux et plus que ne l’avait

fait le Code civil à quelles conditions succède le conjoint sur-

vivant.

a) A cet égard, elle reproduit tout d’abord ce que por-

tait déjà l’ancien article 767 et attribuant le droit de succes-

sion au seul conjoint « tion divorcé ». Pour succéder en rang

éloigné ou proche, peu importe, il faut 'que le conjoint ait

eu cette qualité au moment de l’ouverture de la succession 1.

Ce n’est pas là une peine contre l’époux coupable, mais le

résultat logique de la dissolution du mariage. Aussi, l’effet

se produit-il aussi bien contre l’époux qui a obtenu le di-

vorce que contre celui aux torts duquel il a été prononcé. Le

divorce efface la qualité, supprime par conséquent les droits

qui y sont attachés, notamment le droit éventuel de succéder.

b) A ce rappel du droit antérieur, la loi de 1891 ajoute

1. On peut considérer l'expression de « conjoint non divorcé » employée par

l’article 767, alinéa premier, comme un'pléonasme dénué d’élégance. Un conjoint

ne peut pas être divorcé. Le divorcé n'est plus conjoint. Nous verrons que cette

redondance est répétée dans l'alinéa 3, au contraire elle est évitée par l’alinéa?

introduit en 1930. '

Une proposition Chopin (Documents parlementaires, Sénat 1934, annexe n° 29,

p. 24) a réclamé entre autres réformes la modification des mots critiqués. Voy.

Voirin, Notes parlementaires, Revue trimestrielle, 1934, p. 502.

L'alinéa premier de l’article 767 encourt une autre critique de forme. Au lieu

de prévoir la dévolution-de la succession au conjoint, il dispose que « les biens

« de la succession appartiennent en pleine propriété au conjoint ». Formule man.

vaise car la transmission effective des biens est subordonnée à la capacité, à la

non indignité... du successible, condition que sons-entend l'expression de dévolu-

tion employée par l‘alinéa 2 (loi de 1930).
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quelque chose au cas de séparation de corps intervenue entre

les époux. La séparation de corps, laissant subsister le ma-

riage, laisse subsister la qualité et, par suite, le droit. Mais,

la loi de 1891 prive de ce droit celui contre qui la séparation

& été prononcée. Cette disposition est empruntée à la loi

de 1866. C’est alors une déchéance édictée seulement contre

celui aux torts de qui la séparation a été prononcée.

0) On agite, à ce propos, la question de savoir quels sont

les effets de la nullité du mariage quand elle est prononcée

du vivant des époux. Une qualité n’assure un droit que si

elle existe au moment où le droit s’ouvre. Si elle est pro-

noncée après la mort, il y a lieu de distinguer suivant qu’il

y a ou non mariage putatif 1.

B. — Vocation à la propriété

289. La loi de 1891 maintient le droit éventuel de suc-

cession en pleine propriété, que reconnaît au conjoint le

Code civil de 1804 à défaut de parents légitimes ou natu-

rels (article 767—1°).

C. — Vocation à un usufruit

290. La loi de 1891 introduit au profit du conjoint, un

droit de succession en usufruit en présence d’héritiers même

légitimes. — C’est là son innovation essentielle.

C’est un cas d’usufruit légal (article 579 du Code civil),

qui, avec le temps, est devenu très pratique et très usuel.

L’application de ce droit est ensuite arrêtée dans les

alinéas 2 à 11.

Les règles en sont relatives aux points suivants qui sont

au nombre de cinq. \

1. — QUOTITE DU DROIT D’USUFRUIT
.

291. Les alinéas 4, 5 et 6 2 règlent la quotité de l’usufruit

attribué au conjoint survivant. Il est tantôt d’un quart de la

1. Voy. sur ce point Aubry et Eau, 5° édit., t. IX, % 606, p. 487 et note 6, p. 488.

2. Pour faciliter la confrontation du texte de la loi et de notre cours, notons

que la numérotation des alinéas est établie en tenant compte des dernières modi-

fications légales apportées au texte de l'article 767, notamment par les lois de

1925 et de 1930, cette dernière ayant inséré un alinéa nouveau qui, législativement,

doit être le deuxième du texte. L’article 767 est ainsi pris dans son état actuel.
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succession, tantôt d’une part d’enfant légitime le moins

prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, tantôt de la

moitié. La loi du 29 avril 1925 a ajouté, à ce sujet, un alinéa7

accordant au conjoint un usufruit de la totalité de la sueces-

sion dans certains cas

Notons que cette quote-part en jouissance est établie sur

les biens que la liquidation du régime révélera être personnels

à l’époux prédécédé.

Le plus souvent, le survivant aura davantage 1. Par

exemple, s’il est marié sous le régime de communauté, la

communauté se partagera en propriété, (article 1474) et

l’époux survivant en aura la moitié. C’est sur l’autre moitié,

qui reste dans le patrimoine du prédécédé, que porte le

droit d’usufruit du conjoint survivant.

Rien n’imposait ces chifffres plutôt que d’autres. Le légis-

lateur de 1891 et de 1925 les a jugés suffisants pour assurer

à la mort du prédécédé une situation convenable au survi-

vant. Il eût été bien plus simple de lui accorder dans tous

les cas l’usufruit du disponible. On a estimé ces quotités

conformes à l’intention probable du défunt.

Le conjoint survivant a l’usufruit du quart des biens du

prédécédé, en présence d’enfants communs, d’enfants issus

du mariage 2, quel que soit leur nombre, qu’il y en ait un

ou plusieurs. Son conjoint pourrait lui avoir donné davan-

tage (article 1904-2°) ; du moins, s’il n’a pas usé de ce droit,

le survivant a-t-il un quart en usufruit. _

Si le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage,

l’époux survivant a l’usufruit d’une part d’enfant légitime

le moins prenant, c’est-à-dire l’usufruit de la part qui, dans

la liquidation, revient à l’enfant légitime dont la situation

de fait est la moins avantageuse (alinéa 5) 3. Nous savons

1. La réduction de la quotité de l'usufruit du conjoint survivant, opérée par

l’alinéa 5 en corrélation avec l’article 1098 est établie exclusivement au profit

des enfants nés d'un premier lit et ne peut, en leur absence, être invoquée par

l’enfant adoptif du prédécédé. Cass. 11 décembre 1922, D. P. 1925.I.121 ; S. 1923.

1.313.

2. Il est logique d’assimiler aux enfants issus du mariage les enfants adoptifs

adoptés avecle consentement des deux époux pendant le mariage. L’article 357 Code

civil ne paraît pas distinguer entre l’enfant adopté du consentement des deux époux

et l’enfant adoptif que le de cujus aurait adopté sans le consentement de son

conjoint après séparation de corps (article 347). On comprendrait cependant ici

une règle protectrice du mariage analogue à celle de l’article 337. L’article 357

a en vue les cas normaux.

3. Nous ne revenons pas sur les droits qui peuvent lui être dévolus sur des
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en effet que l’article 919 C. civ. permet, en principe, d’attri-

buer la quotité disponible, par une disposition à titre de pré-

ciput et hors part,à l’un quelconque des successibles. La

part de celui-ci s’en trouve augmentée d’autant. Mais, pour

le calcul du droit du conjoint, on ne prend pas comme point

de comparaison la part de l’enfant ainsi avantagé. On envi-

sage, au contraire, la quotité attribuée à l’enfant qui n’a

reçu que sa part ab intestat ou qui, dans les libéralités du

défunt, a été — en fait — le moins bien traité. Puis, on cal-

cule la part du conjoint, en usufruit, sur cette dernière

base. C’est pourquoi on dit que l’usufruit est d’une part

d’enfant légitime le moins prenant 1. Toutefois, cette part

ne pourra pas excéder le quart, même dans le cas où l’enfant

légitime recueillerait davantage à raison du nombre res-

treint des héritiers. Cette réduction de l’usufruit du con—

joint survivant à une part d’enfant légitime le moins pre-

nant ne pouvant excéder le quart a lieu qu’il y ait ou non

des enfants issus du mariage que la mort vient de dissoudre 2.

L’usufruit du conjoint survivant se mesure exactement sur

la quotité disponible en capital établie en vue de ce cas par

l’article 1098.

Le conjoint survivant sous l’empire de la loi du 9 mars

1891 avait enfin l’usufruit de la moitié dans toutes les autres

hypothèses c’est-à—dire en présence d’héritiers autres que

des enfants légitimes, soit communs, soit d’un lit précédent ;

plus exactement lorsqu’il rencontrait des enfants naturels

non légitimés ou des enfants adoptifs, ou bien des ascendants

ou encore des collatéraux. Tous ces cas de'concours étaient

prévus par les termes généraux du texte. La loi du 29 avril

1925 a pensé que tous les successibles ainsi placés péle-mêle

dans cette dernière catégorie n’avaient pas, par rapport à

la famille du de cujus, une situation identique et que surtout,

biens où des masses de biens distinctes de la succession générale (majorats, droits

d'auteur, bien de famille), ni sur les droits qu’il tient d’une stipulation pour autrui

ou d'institutions distinctes de la succession (pensions diverses).

1. Lorsqu’il existe des enfants légitimes et un enfant naturel, la quotité de

l'usufruit égale la part de l’enfant légitime le moins prenant. Le conjoint subit

la même réduction que les enfants légitimes, mais avec eux il profite de la réduc-

tion imposée à l’enfant naturel. Lorsque l’enfant naturel a été reconnu pendant

le dernier mariage, nous avons vu que sa présence ne peut pas nuire au conjoint

survivant.

2. La présence des enfants d’un premier lit profite éventuellement aux enfants

du dernier mariage.
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du point de vue des préférences affectives que l’on pouvait

légitimement présumer chez le défunt, la confusion de tous

ces successibles était fâcheuse. C’est pourquoi — observant

par surcroît que l’article 767 du C. civ. n’avait pas disposé

au profit du survivant de l’usufruit de la totalité des biens ——

la loi de 1925 a fait deux catégories. Dans la première elle

laisse les enfants naturels et leurs descendants légitimes, les

collatéraux privilégiés et les ascendants. Concourant avec

l’un quelconque de ces successibles le conjoint a droit à

l’usufruit de la moitié des biens de la succession.

La deuxième catégorie groupe tous les autres successibles

et notamment les collatéraux ordinaires. En concours avec

les membres de cette catégorie qui occupe dans les affections

du défunt une place que l’on peut, à bon droit, présumer

moindre que celle qu’y tient le conjoint survivant, celui-Ci

prendra l’usufruit de la. totalité des biens héréditaires.

' La présence d’un ascendant dans l’une des lignes suffit

à réduire à la moitié le droit d’usufruit du conjoint survi-

vant et profite par conséquent aux collatéraux ordinaires

de l’autre ligne. Le conjoint, en présence d’ascendants dans

une ligne et de collatéraux ordinaires dans l’autre, ne pourra

pas se prévaloir de la fente pour réclamer la moitié de l’usu-

fruit de la part dévolue à la ligne représentée par les ascen-

dants et la totalité de l’usufruit de la part dévolue à la ligne

représentée par des collatéraux, parce que la fente n’inter-

vient que pour la répartition de la succession entre les lignes

paternelle et maternelle et ne peut jamais être invoquée

par le conjoint en— vue duquel elle n’est pas établie 1.

Ces précisions nouvelles, résultat de la loi de 1925, étant

apportées, remarquons que l’usufruit du conjoint survivant

est toujours d’une quotité de la succession, c’est un usufruit

à titre universel. La conséquence en est que l’article 612 du

Code civil, texte qui règle la mesure dans laquelle l’usufrui—

tier doit contribuer aux dettes du défunt, lui est applicable.

Telle est la quotité de l’usufruit accordé au conjoint sur-

vivant.

2. — MODE DE CALCUL DE L’USUFRUIT

292. Masse de calcul. —— L’alinéa 8 règle le mode de calcul

1. Trib. civil de Joigny, 15 mai 1931, Cas. Pal., 193—1.1l.291 ; Savatier, Revue

trimestrielle de droit civil, 1931, 868. Rappr. supra, n° 228.
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de la part attribuée en usufruit. A cet égard le système de la

loi est très compliqué ; on a eu, au Parlement, beaucoup de

peine à s’entendre, le débat s’est terminé par une transac-

tion entre deux idées opposées.

La part du conjoint survivant se calcule sur une masse

comprenant :

a) Les biens existants au décès dans le patrimoine du de

cujus, y compris sa part de communauté.

b) Les biens dont il aurait disposé à titre gratuit au pro-

lit d’un ou plusieurs de ses héritiers, c’est-à-dire les biens

qu’il aurait donnés en avancement d’hoirie sans dispense de

rapport 1.

Sont, en revanche, exclus de la masse de calculzles biens

sujets à retour conventionnel, automatiquement retranchés,

au décès, de la succession 2, et aussi les biens soumis à

retour légal 3, parce qu’ils forment une masse à part soumise

à des règles spéciales de dévolution 4.

1. Civ. 22 juillet 1903. S. 1905.1.177, D. 1904.I.33.

2. Même arrêt. Les biens compris dans un majorat (s'il en subsistait encore) les

droits d'au teurs ne sont pas davantage comptés, ils forment des masses distinctes.

3. La doctrine est à ce sujet divisée, comme l’étaient d’ailleurs les Cours d'appel

avant la décision de la Cour suprême.

Tant qu’il s’agit du retour conventionnel, nul ne reproche à la Cour de cassa-

tion d’exclure de la masse de calcul des biens qui cessent rétroactivement, par

l’effet d'une condition, de faire partie du patrimoine du de cujus.

Au contraire, une opinion autorisée fait grief à la Cour de cassation de ne pas

considérer comme existants au décès les biens soumis à un droit de retour légal.

En l’absence de condition résolutoire, les biens qui vont constituer la succession

anomale existent dans la succession et s’il est évident qu’ils ne peuvent pas être

compris dans la masse d‘exercice parce que la loi leur assigne une dévolu tion parti-

culière, rien dans l’article 767 n’interdit de les prendre en considération pour le

calcul de l‘usufruit du conjoint survivant, qui sans cela risque d’être minimisé.

(Voy. E. Pilon, Revue trimestrielle de droit civil, 1903, n° 1, p. 910 ; Planiol, Ripert,

Maury et Vialleton, IV, n° 134, p. 168).

Malgré la formule générale de l’article 767, alinéa 8, nous croyons justifiée l'in-

lerprétation restrictive de l’arrêt de 1903. L’alinéa 8 ne doit pas être 'considéré

isolément. Les alinéas qui précédent organisent la dévolution de la succession

générale; lorsque l’alinéa 8 ordonne de calculer l’usufruit sur les biens existants

au décès on doit logiquement admettre qu’il a en vue les biens existants dans la

succession générale. D’ailleurs, l’article 767 répartit la succession générale en

tenant compte de tous les intérêts en présence, des droits des héritiers légitimes

et des droits du conjoint : l’équilibre qu’il a en vue serait détruit si des biens aux-

quels ne sont pas appelés les héritiers légitimes entraicnt dans le calcul de la

quotité de l’usufruit que le conjoint est appelé à exercer contre eux.

’A. Les biens compris dans une donation-partage de l’ascendant ne sont pas dis-

pensés de rapport au point de vue de l’application de l'article 767. En effet, si

les héritiers copartagés ne sont pas soumis au rapport du décès de l’ascendant,

c’est qu’ils sont censés avoir consenti à ce que le partage opéré entre eux dans la

donation soit assimilé par anticipation à un partage de succession. La donation-
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Les biens donnés ou légués soit à des étrangers, soit par

préciput et hors part à des héritiers, ne sont pas davantage

comptés (alinéa 8). Pourquoi cela ? Parce que le conjoint

n’a pas de réserve, donc son droit n’existe plus à l’encontre

des biens définitivement sortis du patrimoine et ne peut

prévaloir contre des dispositions non rapportables.

c) Il est remarquable que le conjoint est, en tant que

donataire ou légataire, moins bien traité que les autres

successibles préciputaires: les biens qui lui auraient été

personnellement donnés entre vifs ou légués même par pré-

ciput, entrent nécessairement dans la masse de calcul parce

qu’ils entrent aussi dans la masse d’exercice, à raison de la

règle dite d’imputation établie par l’article 767—9° 2. La quo-

tité de son usufruit légal peut être augmentée de ce fait,

mais il y perd le bénéfice le plus important d’une clause de

préciput : le cumul.

3. — MASSE D’EXERCICE

293. L’alinéa 8 détermine les biens sur lesquelsle conjoint

survivant exerce sdn droit. Autre chose est l’établissement

du droit en chiffres, autre chose l’exercice du droit. En

chiffres, on calcule la quotité sur une masse comprenant

les biens du défunt et ceux qu’il aurait donnés ou légués

en avancement d’hoirie à ses héritiers ; mais le droit ne peut

être exercé que sur les biens qui sont en fait dans le patri-

moine du défunt.

De la deux conséquences :

a) Le conjoint survivant ne peut pas exiger le rapport et

exercer son droit sur les biens rapportés. C’est en ce sens que

l’alinéa 8 dispose que, pour le calcul, on réunit fictivement

certains biens sortis du patrimoine. «Fictivement », c’est-à-

dire qu’ils entrent en compte pour établir la quotité du droit.

Ils sont un élément de calcul, mais le droit ne s’exerce pas

sur eux. Si donc on rapporte fictivement au point de vue

partage est la préfiguration du partage entre cohéritiers (Ch.Beudant, Les donations

et les testaments, VII, n° 454, p. 257 et 258). Tout doit se passer comme s'il yavait

en rapport au décès et partage entre cohéritiers. '

Voy. dans le même sens Savatier, Revue trimestrielle de droit civil, 1933, p. 157,

et en sens contraire C. d'Angers, 20 décembre 1932, Gaz. Pal., 7 février 1933.

2. Note Sarrut. sous Cass. Civ., 8 février 1898. D. 99.1.153. Voy. infra, n° 340.
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du calcul, on n’effectue pas un rapport réel au point de vue

de l’exécution.

b) Le conjoint n’a pas de réserve 1. Le Code civil a mani—

festé une tendance très restrictive dans la détermination

des réservataires ’. En ce qui concerne le conjoint, ce refus

est aujourd’hui apprécié très diVersement. D’un côté, de

fait et en raiSon, il est difficile d’accorder une réserve à un

successeur qui ne tient ses droits que de la volonté du défunt.

D’un autre côté, on objecte que non seulement l’ordre pré—

sumé des affections du de cujus, mais encore l’organisation

légale de la famille sont dans la dépendance étroite des mœurs,

de sorte que tenir ses droits de la volonté du défunt, c’est

les tenir de sa situation que l’on doit avoir dans la famille

d’après les idées reçues 3.

c) 11 ne peut prétendre à sa part que s’il existe des biens

suffisants, sans toucher à la réserve et sans préjudicier aux

droits de retour soit légal soit conventionnel ‘.

D’où il résulte que, dans certains cas, le droit éventuel du

conjoint survivant ou ne pourra pas s’exercer, ou se trouvera

diminué par rapport à sa quotité légale. Calculé sur un en-

semble de biens il ne s’applique, dans son exécution, qu’à une

partie de cet ensemble. Donc, quelle que soit l’étendue pos-

sible de ses droits, le conjoint ne les exercera que dans la

mesure des biens disponibles laissés par le défunt. C’est en

cela que le système est compliqué. Lors de la discussion, les

uns voulaient accorder une réserve à l’époux, les autres la

1. Cette solution, admise par tous les auteurs, déjà cités, qui ont écrit sur la

loi de 1891, a été consacrée par quelques décisions de jurisprudence. Voy. Trib.

civ. de Montpellier, 23 novembre 1893, D. P. 1894, II.105, note de M. Planiol

Paris, 11 février 1898, Gazette du Palais, 1898.I.319; Douai, 20 janvier 1910,

D. 1911.11.234 (note de M. de Loynes).

2. Sur l'application de ce principe, voy. le très important arrêt des Ch. Réun.

Cass. 27 juillet 1903, D. 1903.I.353 avec les conclusions de M. le Procureur géné-

ral Baudouin et le rapport de M. le conseiller Roulier. Il se place dans l’hypothèse

où les parents d’un futur époux ont, en le dotant, stipulé au contrat de mariage

que les biens ainsi constitués en dot leur feraient retour au cas de prédécés du dona-

taire sans postérité,lmais que ce droit de retourane ferait pas obstacle aux disposi-

tions en usufruit que les futurs époux pourraient se faire au cours du mariage...

ni à tous avantages qui pourraient résulter au profit des futurs époux soit du

présent contrat de mariage, soit de la loi ». Cette clause est déclarée nulle, elle

constitue un pacte sur succession future.

3. Voir Ch. Beudant, Les donations et les testaments, 2° édit., premier volume,

n° 134, p. 188. Delattre, Les droits du conjoint survivant, thèse Paris. 1910.

4. Rappr. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, second volume, n° 530,

p. 343.
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lui refusaient. On transigea en faisant porter le calcul sur

l’ensemble, et en limitant l’exercice sur les biens existants.

Nous avons dit déjà qu’il y aurait eu, en conservant ce point

de vue de la loi de 1891, un procédé beaucoup plus simple:

c’était d’attribuer au survivant l’usufruit de la quotité dis—

ponible entre époux, telle qu’elle est fixée par le droit com-

mun des articles 1094 et 1098, si elle n’a pas été déjà absorbée.

294. Difficulté provenant de l’existence de deux dispo-

nibles. — L’attribution au survivant de la quotité dispo-

nible entre époux, non seulement eût été un procédé simple,

mais encore eût évité à la jurisprudence et àla doctrine l’em-

barras d’avoir à prendre parti sur la quotité de la réserve

qui limite l’exercice des droits du conjoint. Avec le mode

de calcul organisé par l’article 767, le montant de l’usufruit

légal peut dépasser la quotité disponible, il ne peut être

exercé que sur la quotité disponible : laquelle, celle de l’ar-

ticle 913 ou celle des articles 1094 et 1098 ? Dans le cas où

le disponible ordinaire de l’article 913 est plus étendu que le

disponible spécial entre époux de l’article 1098, il est bien

difficile d’admettre que la loi de 1891 ait voulu permettre

au conjoint, simple usufruitier légal, d’exercer son droit

de succession pour une quotité qu’il n’aurait pas pu recevoir

par un don. Mais n’est-il pas tout aussi difficile d’admettre

que la loi de 1891, qui impose au conjoint — nous allons le

voir —- le rapport en moins prenant des donations précipu-

taires, — disposition restrictive — ait tacitement autorisé

le conjoint à invoquer pour l’exercice de son usufruit légal

une extension de disponible créée par l’article 1094 en vue

des libéralités formelles ?

La question est délicate. Nous croyons cependant qu’entre

époux la réserve doit tenir compte, dans tous les cas, des

articles 1904 et 1098 1.

1. Contra Trib. civil d’Aubusson, 21 mars 1893, D. P. 1895.ll.9. Sauf la contre-

diction élevéepar A. Colin et Capitant, III, 7'B édition, n° 586, la doctrine, d’une

façon générale, écarte ici l’intervention des articles 1094 et 1098. La réserve, aux

droits de laquelle ne peut préjudicier l’usulruit du_conjoint,selon lesexpressions de

l’article 767, alinéa 9, est naturellement, dit-on, celle du droit commun de l'ar-

ticle 913. Si le législateur de 1891 eût voulu faire allusion à la quotité disponible

spéciale entre époux des articles 1094 et 1098, il n’eût pas manqué de préciser

sa pensée par un renvoi formel à ces textes, établis en vue tantôt de restreindre

tantôt d’élargir le disponible pour contenir dans des limites raisonnables et donne,

cependant une certaine latitude aux libéralités entre vifs ou testamentaires entre

époux.

Supposons, pour appliquer cette doctrine, que le de cujus laisse un enfant d’un
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4. — L’IMPUTATION DES LIBÉRALITÉS

295. Portée de l’imputation. — L’alinéa 10 de l’article 767

prévoit une hypothèse dans laquelle le conjoint survivant

ne peut réclamer la part à lui attribuée. Nous avons vu déjà

que celle-ci ne peut jamais être revendiquée par le conjoint

divorcé non plus d’ailleurs que par le conjoint séparé de

corps, quand la séparation a été prononcée contre lui. Ce

n’est pas tout. Même quand il remplit les conditions voulues,

le conjoint survivant ne peut réclamer la part à lui attribuée

quand le défunt lui a, soit par contrat de mariage, soit pen-

dant le mariage, sous forme de donation ou de legs, même

préciputaires, assuré la part que la loi lui attribue. Telle est

la formule du texte. Elle paraît impliquer nécessairement

deux conséquences ; la première que le survivant doit nor-

malement imputer ce qu’il a reçu sur sa part héréditaire;

la seconde, que le survivant ne peut jamais être dispensé de

l’imputation puisque les libéralités, même faites par pré-

ciput et hors part sont ramenées au rang de libéralités rap—

portables et soumises à l’imputation.

La portée de cette seconde déduction a besoin d’être pré-

cisée car il faut éviter d’entrer en contradiction avec les

textes relatifs au disponible entre époux. Il faut reconnaître

que la disposition de l’article 767, alinéa 10 est exorbitante,

sa valeur législative contestable, s’il y avait antinomie entre

elle et la liberté du de cujus de disposer de la quotité dispo—

nible, nous serions disposés à faire prévaloir l’article 1094.

premier lit et son conjoint, il a épuisé dans une libéralité adressée à un étranger le

disponible spécial entre époux de l’article 1098, mais non le disponible normal de

l'article 913 : le conjoint survivant pourra donc exercer sur la masse disponible

son usufruit jusqu’à ce que soit atteint'le disponible de l'article 913. Le de cujus

n’eut pas pu lui faire une libéralité (dans le système suivi par la jurisprudence

sur la combinaison des disponibles, voy. Ch Beudant, les donations et les testaments,

VII, n° 546) parce que l’article 1098 défend les enfants du premier lit contre un

abus d’influence possible ; cette circonstance n’est pas opposable au conjoint suc-

cessible recueillant une part héréditaire dévolue par la loi.

Inversement, supposons que le de cujus laisse trois enfants du dernier mariage

et son conjoint et qu’il ait disposé du quart de ses biens par préciput au profit

de l’un d’eux _,_ c’est l’espèce qui a donné lieu au jugement du tribunal d’Au-

busson — le droit d’usufruit légal du conjoint survivant ne peut plus,dit-on,être

exercé, quoique l’article 1094 eût permis au de cujus de lui léguer un quart en usu-

fruit. (En ce sens, voy. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n°. 135 et les com-

mentaires de la loi de 1891 de Floucaud-Pénardille (n° 125), Gerbault et Dubourg

(n° 96).
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Il est certain que, si le conjoint survivant & reçu par don ou

legs moins que sa part héréditaire ab intestat, il peut exercer

son usufruit pour obtenir le complément, et qu’il peut tou-

jours garder ce qu’il a reçu par don ou legs, dans la mesure

de ses droits héréditaires. En principe, il ne peut pas cumu-

ler les libéralités et la vocation légale, celle-ci tenant lieu,

dans l’esprit de la loi, des libéralités que le défunt aurait

omises. Mais le cumul ne peut—il jamais lui être accordépêfi‘

la volonté du de cujus ? La discussion du problème conduit,

nous allons le voir à préciser le sens de cette expression « le

cumul » et à trouver la solution dans une distinction de

deux manières d’opérer le cumul.

Il aété jugé que le cumul ne pouvait jamais être organisé,

par une décision du 27 juillet 1925 de la ler chambre du

Tribunal civil de Rouen 1 qui affirmait que « le rapport du

« par le survivant... est obligatoire dans tous les cas, malgré

« la volonté contraire même expresse et formelle du défunt,

« sauf la faculté pour le conjoint survivant de conserver le

« don ou legs qui lui aurait été fait par le défunt dans la

« mesure de la quotité disponible spéciale des articles 1094

« et 1098 en renonçant à ses droits d’usufruit légal. »

Or, dans l’espèce du procès, le de cujus n’avait laissé pour

héritier, en dehors de sa femme survivante, qu’un frère ——

c’est-à-dire un non-réservataire —— et il avait formellement

marqué sa volonté de laisser à sa femme «en plus de

« l’usufruit légal auquel elle avait droit » « une somme de

« 200.000 francs nette de tous frais et droits ».

La Cour de Rouen 2 a réformé le jugement en déclarant

avec raison que l’interprétation apportée par le Tribunal de

l’article 767, alinéa 10, aboutirait « à frapper l’époux pré-

< mourant d’une incapacité partielle de disposer, bien qu’il

n’existe pas d’héritier réservataire, contrairement à l’en-

semble des dispositions de nos codes et l’époux survivant

d’une incapacité de recevoir en contradiction flagrante

avec l’article 1094. C. civ. qui lui confère la capacité en

termes exprès: qu’on créerait ainsi implicitement, mais

nécessairement, en violation de tous les principes de notre

« droit, une part réservataire en faveur d’héritiers autres

A

( A

( A

(

(

R
â
A
ñ

1. Trib. Rouen, 1re Ch., 27 juillet 1925, D. H. 1925, p. 680.

2. Cour de Rouen, 1" Ch., 12 févr. 1926, D. H. 1926, p. 246.
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« que les ascendants et les descendants en concours avec

« l’époux survivant... »

Il est donc nécessaire pour appliquer l’article 767,alinéa 10,

de l’interpréter. La Cour de Rouen n’a envisagé que le cas

porté devant elle, celui d’une libéralité testamentaire, de

sorte qu’il lui a suffi, après avoir repoussé l’interprétation

purement exégétique faite par le Tribunal, de tirer argument

des circonstances de fait que le testament du de cujus con—

tenait à la fois confirmation de l’usufruit légal et attribution

de legs formellement préciputaires. Si nous voulons préciser

la portée pratique du texte, nous devons considérer séparé-

ment les libéralités entre vifs et les libéralités testamentaires.

a) Supposons un conjoint bénéficiaire d’une donation

dispensée de rapport dont la valeur dépasse la quotité de

l’usufruit légal, mais n’atteint pas la quotité disponible. Ce

conjoint, survivant au donateur, accepte la succession.

L’article 767, alinéa 10, décide que le conjoint qui aura

«reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput

« et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits

« que la présente loi lui attribue », cessera de pouvoir exercer

l’usufruit légal. Cette disposition peut-elle être ramenée à

une interprétation de la volonté du de cujus, ou bien cons-

titue—t-elle une règle dispositive, impérative, qui domine et

contredit, au moins dans une certaine mesure, la volonté

du de cujus ? A priori, tant que la réserve n’est pas en cause,

l’ordre successif légal supplée au défaut de volonté du de

cujus, de sorte qu’on doit difficilement admettre qu’il

puisse porter atteinte à la liberté de donner. C’est le point

d’appui du raisonnement de la Cour de Rouen. Serait-il

donc possible de concilier l’article 767,alinéa 10, avec une

interprétation de la volonté, dans le cas de donations préci-

putaires. L’un des commentateurs de l’arrêt ne paraît pas

éloigné de le soutenir 1, mais l’opinion la plus prudente, la

plus sûre, nous paraît être celle qui discerne dans notre texte

un élément impératif.

Dira-t-on que, dans l’esprit de la loi de 1891, le sort du

conjoint survivant doit être assuré par les libéralités du de

cujus de sorte que la vocation légale, en usufruit, n’est jus-

tifiée que par la crainte d’une omission de ce collaborateur

l. Savatier, Revue trimestrielle de droit civil, 1926, n° 3, p. 789.

BEUDANT. — Successions, I. 19
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dans les libéralités du défunt. Cela expliquerait que l’ar-

ticle 767 se refuseàreconnaître chez le donateur la volonté

d’organiser le cumul de l’usufruit avec son don par cela seul

qu’une clause de préciput est insérée dans la libéralité. Le texte

présume que cette clause n’a d’autres buts, dans la pensée

du donateur, que des buts secondaires ?Voici deux buts qui

rentrent dans l’esprit de la clause : 1° permettre au cOnjoint

donataire de conserver son don en nature, sans être exposéà

le rapporter effectivement par suite de son acceptation de la

succession; 20 permettre au donataire de conserver l’inté-

gralité du don s’il dépassait la vocation légale en usufruit

et cela malgré l’acceptation de la succession. La conclusion

de ce raisonnement pourrait—elle être que le donateur reste

libre d’assurer le cumul de sa libéralité avec la vocation

légale en développant sa pensée, en précisant ses intentions

en termes formels ?

Nous tenons pour certain que le conjoint, donataire par

préciput, exerçant l’usufruit légal, n’est tenu que d’un rap-

port en moins prenant et peut conserver son don lorsqu’il

dépasse la vocation légale 1. En effet, l’article 767, alinéa 10,

ne contredit que le cumul du don et de la vocation légale. Il

n’exclut aucune des autres suites de la clause de' préciput.

En revanche, le cumul du don et de la vocation légale est di-

rectement contredit. Dès lors, admettre que le cumul puisse

se produire dans le cas d’une volonté formellement affirmée

par le donateur aboutirait à une violation de la loi.

Il ne résulte pas de là que la loi de 1891 ait indirectement

créé une nouvelle réserve et limité la faculté de donner. Ce

qui est exclu, c’est seulement le cumul de la vocation légale

avec une libéralité. Le donateur peut donner à son conjoint,

pour le cas de survie, une quotité équivalente à la vocation

légale en usufruit à cumuler avec la donation de biens pré-

sents. Cette donation de biens à venir différera d’une clause

de préciput, d’une part en ce qu’elle sera directement revo-

cable (article 1096), d’autre part et surtout en ce qu’elle ne

sera susceptible de réduction, en cas d’atteinte à la réserve,

qu’après les donations postérieures et les legs 2. Aussi nous

paraît-il certain que les tribunaux ne pourraient pas, sans

1. Sur ce dernier point, voy. en sens contraire la note de M. l’av. gén. Sarrui

sous Civ. 8 février 1898, D. P. 1899.l.153.

2. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, VII, n° 521, p. 333.
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dénaturer une simple clause de préciput (sauf appui dans

le contexte),la transformer en une donation d’un usufruit

partiel sur les biens à venir 1. Il n’y a pas sans doute de

termes sacramentels pour exprimer une volonté, mais autre

chose est le cumul d’une vocation légale avec un don (la

vocation légale étant subordonnée aux libéralités ultérieures

du donateur), autre chose le cumul de deux dons, l’un pré-

sent, l’autre à venir.

b) Le de cujus peut toujours, par testament, établir le

cumul d’un usufruit équivalent à l’usufruit légal soit avec

un don, soit avec des legs, dans la mesure de la quotité dis-

ponible, à la condition d’exprimer clairement une volonté

contraire à l’imputation. Il n’y a pas de différence de prin-

cipe entre ce cas et le précédent, — l’article 767, alinéa 10,

ne contient aucune distinction — mais il y a lieu de cons-

tater une différence dans l’application, Entre un legs et la

confirmation d’une vocation légale, il existe parfois une oppo—

sition, parfois les conséquences pratiques se trouveront coïn-

cider. C’est pourquoi,'dans ce dernier cas, la clause « en plus

de la part légale », accompagnant un legs, peut—être trans-

posée en un legs de la quotité de l’usufruit légal sans que la

volonté du testateur soit dénaturée. Dès lors qu’en fait il

ne peut exister à la date du testament aucune différence

pratique entre la confirmation de la vocation légale et le

legs d’un usufruit équivalent à l’usufruit légal, le tribunal a

le pouvoir souverain de traduire la volonté du testateur

sans être arrêté par des subtilités d’expression.

Voilà comment on peut concilier, en faisant à chacun une

part d’application, les articles 767 et 1094 2.

296. Nature technique de l’imputation. — Cette première

précision apportée sur l’éventualité même d’application de

l’imputation, il convient d’indiquer comment celle-ci fonc-

tionne. Comme un véritable rapport et non comme une

« imputation » au sens de l’article 760 ancien, du Code civil.

Vainement objecterait-on contre cette qualification et

sous la réserve, d’ailleurs, des remarques précédemment

faites que le conjoint ne pourrait pas en être dispensé. N’est-il

pas prévu dans notre loi une autre éventualité où la dispense

1. M. Savatier, loc. cit., paraît admettre cette transposition.

2. Compar. A. Colin et H. Capitant, III, 7c édit., par de la Morandière, n° 538 E,

p. 449.
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de rapport n’est pas pleinement efficace? celle qui est

visée par l’article 908 relativement à l’enfant naturel. Or,

dans cette hypothèse, il s’agit pourtant bien d’un rapport 1.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser 2 qu’elle

considérait le rapport auquel le conjoint survivant est ainsi

tenu comme un rapport en moins prenant. La notion de rap-

port en moins prenant traduit, en effet, au moins d’une

manière générale, “les intentions du législateur qui sont de

voir précompter‘ par le conjoint sur sa part ab intestat les

libéralités dont il peut avoir été l’objet de la part du de cujus.

297. Il ne faut pas néanmoins appliquer rigoureusement

la réglementation de ce rapport en moins prenant à l’impu-

tation, sans tenir compte de l’adaptation nécessaire de la

technique utilisée au but de l’institution. Spécialement,

lorsqu’il s’agit de déterminer le moment où il faut se placer

pour apprécier la valeur de la libéralité qu’il s’agit d’imputer

sur la part ab intestat du survivant, {l’application du droit

commun du rapport en moins prenant conduirait à distin-

guer entre les deux hypothèses prévues par les articles 860

et 868 suivant la nature—— immobilière ou mobilière —— des

biens qui ont constitué la libéralité et à admettre dans le

premier cas, comme date de fixation de la valeur, le jour de

l’ouverture de la succession et, dans le second, le jour dela

libéralité. Si, au contraire, on s’attache avant tout au but

envisagé par le législateur qui est, par le droit d’usufruit

concédé au survivant, de permettre à celui-ci un train de

vie convenable et partir du décès de son conjoint, on sera natu-

rellement porté à considérer, quelle qu’ait été la nature des

biens qui ont fait l’objet de la libéralité et quel qu’ait été

leur sort “' depuis leur remise effective au bénéficiaire, que

c’est la date d’ouverture de la succession qui doit être unifor-

mément choisie pour en fixer la valeur. C’est en effet à cette

date que l’on peut le mieux établir l’utilité actuelle de la

libéralité pour le survivant et la contribution qu’elle est sus-

ceptible de fournir à son entretien.

298. Application. Libéralités en propriété. — L’imputa-

1. Bouvier-Bangîflon, Revue générale de droit, 1892, p. 145 ; Baudry-Lacan-

tinerie et Wahl, t. 1, n° 574 contra, Bressolles, op. cit., p. 12.

2. Cass. Civ. 8 février 1898, D. 99.1.153 et la note de M. Sarrut.

3. Qu’ils aient été aliénés — hypothèse de l'article 860 — ou conservés par le

bénéficiaire de la libéralité (hypothèse de l’article 868).
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tion ne donnera lieu à aucune difficulté lorsque les libéralités

faites par le de cujus au survivant l’auront été en usufruit.

En revanche,elle deviendra plus compliquée si les libéralités

ont été faites au survivant en pleine propriété.

Pour savoir si ces libéralités 1 atteignent ou non la part

ab intestat de l’article 767 il faudra apprécier ce que la libé-

ralité en propriété représente en usufruit, c’est-à-dire déter—

miner, étant donné l’âge du conjoint survivant, la rente

nagère que l’aliénation à fonds perdu de cette propriété

permettrait d’obtenir.

C’est le système admis par les décisions judiciaires les

plus nombreuses 2 et par les plus récentes 3 d’entre elles.

Ce n’est certainement pas le plus favorable au survivant

des époux qui aurait évidemment le plus grand intérêt à ne

voir entrer en ligne de compte pour l’imputation que le

revenu de la propriété que lui a laissé son conjoint prédécédé,

abstraction faite de la nue-propriété,

Plusieurs interprètes parmi les plus autorisés 4, tirent

argument des expressions même de l’alinéa 10 in: fine qui,

au cas où la libéralité reçue n’égale pas la part ab intestat,

n’autorise le conjoint survivant qu’à réclamer le complé—

ment de son usufruit, pour conclure que la loi n’a voulu ,dans

l’article 767, comparer que les « jouissances » procurées à

l’époux survivant.

L’affirmation nous paraît exacte, mais elle ne résoud pas la

question de savoir si, pour la comparaison de ces « jouis—

sances » il y a lieu ou non — dans le cas où la libéralité faite

par le de cujus l’a été en propriété de tenir compte de la

nue-propriété ou d’en faire abstraction. En d’autres termes,

la jouissance, base de la comparaison, est-elle célle de la

libéralité considérée dans son état actuel ou celle qui peut être

retirée de la libéralité en la transformant ?

Vainement soutiendrait-on, pour faire triompher la doc—

trine qui n’a pas égard à la nue-propriété, que l’imputation

devant fonctionner comme un rapport en moins prenant —

1. Par libéralités il faut entendre les donations et les legs bien que la loi du

21 mars 1898 les dispense de rapport puisque les présomptions de dispense de

rapport sont ici écartées.

2. Seine, 11 juillet 1893, D. 1894.II.105 ; Arras, 18 déc. 1901, D. P 1904.II.38.

3. Trib. de l’Isère, 6 mai 1927. Rev. gén. notariat, 1927, p. 298, article 21395.

4. Marcel Planiol, D. P. 1894.II.105; Aubry et Rau, IX, & 606 bis, texte et

note 19 ; Planiol , Ripert, Vialleton et Maury, Les successions, n° 137.
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c’est—à—dire sans obliger le bénéficiaire à une restitution

effective de l’objet de la libéralité—il est excessif dele con-

traindre à une conversion en rente viagère qui transforme

la nature de sa libéralité. On répondrait victorieusement que

le survivant n’est obligé à rien de semblable s’il s’y refuse,

puisque l’opération de conversion de la nue-propriété, si

elle doit avoir lieu, est purement une opération de calcul,

fictive par sa nature même.

En revanche, il y a lieu de penser qu’on ne saurait, en

demeurant dans l’esprit de la loi de 1891 qui exigeait l’im-

putation des libéralités même faites par préciput et hors part,

imposer aux héritiers du sang de considérer comme une libé-

ralité de simple usufruit une libéralité en pleine propriété. Il

y aurait la, pour le de cujus, un moyen de soustraire indirec-

tement à l’imputation des libéralités de nue-propriété.

Dispenser le conjoint survivant du rapport, nous y sous-

cririons volontiers en législation, car, dans les limites de la

quotité disponible une dispense, même tacite, d’imputaiion,

nous paraîtrait mieux justifiée dans notre domaine et au

profit du survivant des époux qu’au bénéfice d’autres héri-

tiers àl’égard desquelslajurisprudence l’a cependant admise’,

mais n0us devons expliquer le droit positif tel qu’il est.

Dans le cadre de la loi de 1891, qui présume autant que

possible la volonté du de cujus de réduire l’ùsufruit légal en

présence de libéralités préciputaires, l’opinion la plus pru-

dente est celle des tribunaux qui imposent le rapport en

moins prenant des libéralités elles-mêmes au lieu de se con-

tenter du rapport de leur revenu, et qui évaluent la rente

viagère dont est susceptible le capital qui résulte de l’esti-

mation de la libéralité 2.

Quoiqu’il en soit, il est évident que si les libéralités anté-

rieures reçues par le conjoint épuisent la quotité disponible

1. Rapprocher les dangers d’une pratique analogue de la jurisprudence en

matière de rapport, et de réduction des libéralités portant sur des fruits ou des

revenus (Le Balle,Revue Critique,1926).

2. Voy. cependant en sens contraire. Trib. Bressuire, 8 mai 1901, D.1904.1l.38;

Corbeil, 23 nov. 1910, Rep. gén. notariat, 1911, article 17027. Cf aussi Savatier,

Revue trimestrielle, 1927, p. 695. Le tribunal de Bressuire fait très habilemenl

remarquer en faveur de sa décision qu’obliger le conjoint, pour vivre, à une alit-

nation à fond perdu, c'est priver les héritiers du survivant de retrouver eux-mêmes

le capital dans la succession au décès du conjoint survivant. Ajoutons du moin—‘

que l’observation n’est pertinente qu’au cas où les héritiers du survivant son!

les mêmes que ceux du prédécédé.
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qui lui est propre, elles ne peuvent être cumulées avec un

usufruit légal qui porterait atteinte à la réserve. L’usufruit

légal et les libéralités cumulées doiventrester dans les limites

de la quotité disponible.

299. Imputation des legs. — Remarquons que l’article 767,

alinéa 10, relatif à l’imputation, parle seulement des « libé-

ralités ». Il ne fait aucune distinction entre les donations et

les legs bien que la loi du 24 mars 1898 présume ces derniers

dispensés de rapport. Sur ce point la loi de 1891, dont nous

avons critiqué le point de vue, demeure logique avec elle—

même puisqu’elle admet que la dispense de rapport, fût-elle

expresse, ne peut jouer en faveur du conjoint. En pratique

toutefois, nous savons que la dispense expresse de rapport

aura le plus souvent, en matière de testament, le sens d’un

legs confirmant la solution légale valable dans les limites

de l’article 1094.

300. lmputation des avantages. — La question se pose au

contraire de savoir s’il convient d’imputer sur l’usufruit

successoral du conjoint survivant les avantages dont, à

des titres divers, le conjoint peut se trouver en mesure de

profiter et qui ne constituent pas des libéralités ?

En ce qui concerne les avantages légaux que le conjoint

peut obtenir — par exemple dans les cas prévus —— par la

loi de 1866 sur la propriété littéraire ou artistique et par

les lois relatives aux pensions civiles et militaires, aux

retraites ouvrières (assurances sociales), aux accidents du

travail, comme aussi par les lois réglementant en faveur du

conjoint la dévolution du « bien de famille » 1 ou des « habi-

tations à bon marché2 », il ne semble'pas qu’il puisse y

avoir de doute : il faut écarter l’imputation.

Il faudrait encore écarter l’imputation, pensons-nous,

bien que la solution soit ici plus douteuse, si le conjoint

recueillait dans la succession non en sa qualité de conjoint,

mais en qualité de parent au degré successif, un émolument

quelconque : il n’y a pas, en effet, de texte qui conduise à

lui imposer à cet égard une imputation, la nature de sa voca-

tion n’étant pas la même dans les deux cas. Littéralement,

l’article 767, alinéa 10, qui concerne l’imputation des libé-

ralités ne s’applique plus et cette disposition exorbitante

1. L. 12 juillet 1909.

2. L. 5 décembre 1922.
\
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doit être entendue restrictivement. Autre chose est une

libéralité (entre vifs ou testamentaire),autre chose une voca-

tion ab intestat 1. La question est plus délicate lorsqu’il

s’agit d’avantages (matrimoniaux. Leur caractère de con-

vention @ titre onéreux, qui les écarte naturellement de toute

imputation, peut se trouver exceptionnellement contredit

[en vertu des dispositions de la loi, — dans l’hypothèse où ces

avantages sont destinés à fonctionner en présence d’enfants

du premier lit. On est alors incliné à les imputer sur l’usu-

fruit successoral du conjoint 2. La loi du 13 Juillet 1930

soumet à un traitement particulier l’indemnité d’assurance-

vie stipulée au profit d’un bénéficiaire désigné. (Article 66,

67 et 68 de la loi).

5. — CONVERSION DE L’USUFRUIT

301. Equivalence de la fente et de l’usufruit. —— L’ar—

ticle 767,alinéa 11, réserve aux héritiers un moyen d’empêcher

l’usufruit : ils peuvent le convertir en une rente viagère équi-

valente, c’est—à-dire produisant le même-revenu. Moyennant

des sûretés suffisantes, dit le texte, c’est-à-dire en donnant

au conjoint survivant des garanties destinées à assurer le

service de sa rente,‘ par exemple une hypothèque 3. C’est un

droit pour les héritiers, ils peuvent l’exiger, et, en cas de

désaccord, le juge est l’arbitre de l’opportunité de cette con-

version.

La loi a voulu par la remédier aux inconvénients que

pourrait présenter une multiplication excessive des cas

d’usufruit légal. L’usufruit, en effet, surtout celui des im-

meubles, est une entrave pour la propriété des biens ; il met

1. Contra A. Colin et Capitant, III, 7e édition, n° 588, p. 548 qui invoquent

l'esprit dela loi, hostile au cumul.

2. Req. 3 février 1908, D. 1908.I.93; Nancy, 25 fév. 1891. D. 1891.II.353,

note Planiol, S. 92.11.65, note Bourcart ; Req. 25 juin 1912, D. 1913.I.174. Voy.

aussi sur la notion d’avantage matrimonial l’article de M. Croizat. Revue cri-

tique, 1928, p. 151 ets.

3. L’engagement d’une compagnie d'assurance solvable de servir la rente es!

fréquemment usité. Il ne fait d'ailleurs pas disparaître l’obligation personnelle

du débit-rentier et ne constitue qu’une indication de paiement autorisée par

l’article 1277 C. civ. Voy. Trib. de Bourg, 201‘évrier 1934, S. 193-fill. 158. Un autre

procédé de garantie également usuel est constitué par l'établissement d’un titre

de ronte nominatif sur l'Etat, immatriculé pour l’usul‘ruit au nom du conjoint.

Voy. note 2 ci—dessous.



LE CONJOINT SURVIVANT 297

obstacle aux licitations et peut devenir une gêne pour la

propriété. De la le droit de conversion de l’usufruit en rente

viagère. En définitive, la propriété y gagne et l’époux n’y

perd pas.

Du moins, ne doit-il pas y perdre.

Cependant, nous avons établi le principe que l’on doit se

placer à l’ouverture de la succession pour apprécier les

droits ddeonjoint survivant à un usufruit. Ne résulte-t-il

pas de ce principe que la rente viagère, substituée à la jouis-

sance des biens de la succession, sera fixée définitivement

et que son montant nominal ne pourra être ultérieurement

augmenté ou réduit, en considération des mouvements dans

l’importance des revenus produits par les biens hérédi-

taires ? Cette fixité irrévocable 1 de la rente substituée à

l’usufruit est, en effet, une conséquence fatale de la conver-

sion, elle donne dès lors à l’opération un certain caractère

aléatoire.

Ce caractère aléatoire n’est pas le but de la conversion,

aussi les tribunaux devront-ils s’efforcer de réaliser, dans

toute la mesure possible, cette « équivalence » de la rente et

de l’usufruit voulue par l’article 767, alinéa 11. >

Comment peut—on atténuer le caractère aléatoire de la

conversion, sans heurter le principe de l’évaluation de la

rente àla date de l’ouverture de la succession ?

Il est certain que le revenu d’un usufruit est exposé à des

variations annuelles plus ou moins étendues suivant la con sis—

tance des biens sur lesquels il porte. L’usufruit porte-t—il

sur une maison de rapport ? Les loyers, à l’expiration des

baux en cours, pourront éventuellement être élevés ou

réduits. L’objet de l’usufruit est-il un fonds de commerce,

une industrie ? Leurs bénéfices, minimes tant que l’entre-

prise constitue ses moyens de vente ou de production, sa

clientèle, doivent naturellement progresser dans la suite; ils

subissent l’influence des crises économiques, etc.

Ayant égard à ces observations, nous conclurons que la

tâche des experts désignés par le tribunal pour réaliser la

conversion consistera, non pas à déterminer le revenu de la

succession dans l’année qui précède la date de l’ouverture,

1. Sur le caractère irrévocable de la conversion, voy. Tribunal de la Seine,

6 juillet 1933, S. 1934.11.159 et Cass. Civ. 30juillct 1919, S.1921.I.346 Cité à la note

suivante.
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mais à déterminer le « potentiel » de revenu des biens qui

la composent à cette date.

Le revenu des maisons ne sera pas nécessairement le

loyer déterminé par les baux en cours, ce sera la valeur loca-

tive. Le bénéfice industriel ne sera pas nécessairement celui

de l’année en cours, ce sera le bénéfice normal que, à la

date de l’événement du decès, on doit prévoir pour les années

à venir. Fatalement on aboutit à une moyenne équitable

parce qu’il faut tenir compte a la fois du présent et de l’ave-

nir.

La jurisprudence est nettement orientée dans ce sens.

Un premier arrêt de la Chambre civile du 30 juillet 1919 1 a

maintenu, comme ayant fait une exacte application des

principes légaux, une décision fixant à 4.050 francs la rente

viagère destinée à tenir lieu au conjoint survivant de l’usu-

fruit d’un bois ne produisant aucun revenu »à la date du

décès, mais devant rapporter 6.000 francs annuellement au

bout de dix années. Il rentrait dans la mission des experts

de tenir compte àla fois de la suspension des coupes pendant

10 ans et de la croissance des bois qui en résulterait, pour

déduire un chiffre fixe moyen équivalent. Un arrêt de la

même Chambre du 22 avril 19312 décideyque, pour assurer

l’équivalence, il faut tenir compte des_causes connues de

nature à augmenter la valeur de l’usufruit (biens en forma-

tion, loyers sujets à prorogation).

La conversion, Qui est une opération de partage 3, ne peut

être sollicitée que par les héritiers de l’époux prédécédé et

non parle conjoint survivant 4.

302. Caractère de la faculté de conversion. — Le de cujus

pourrait enlever à ses héritiers le droit de réclamer la conver-

sion. La preuve en est qu’il peut laisser à son conjoint par

1. S. 19211346 et Bourg, 20 février 1934, S. 1934.11.158'.

2 S. 1931. I. 372.

3. Le conjoint survivant est un successeur appelé à recueillir une part dans la

succession. A ce titre il est partie dans le partage. La conversion est un procédé de

lotissement mis à la disposition de ses copartageants par la loi ; au lieu d'une part

en nature ceux-ci sont autorisés à mettre dans [le 101; du conjoint survivant une

rente qui grèvera leurs propres lots comme le ferait une soulte quelconque. Cf. sur

le caractère d'opération de partage de la conversion, et sur la rescision à la-

quelle — par voie de conséquence — la conversion peut donner lieu'pour lésion

de plus du quart, note Lalou sous Dijon, 14 janvier 1930, D.1931. 11.105.

Sur la rétroactivité de la conversion et ses conséquences en droit fiscal, effet

déclaratif du partage. Voir Trib. Poitiers, 26 avril 1909, S. 1910.11.262.

4. Lyon, 16 juillet 1896, S. 1897.11.36.
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testament un usufruit équivalent, dont la conversion en

rente viagère ne pourrait pas être exigée 1. La faculté de

demander la conversion n’est donc pas d’ordre public. Les

héritiers pourraient, par conséquent, y renoncer. Ils sont

censés y avoir renoncé, s’ils n’ont pas usé de ce droit avant le

partage définitif.

‘La rente une fois fixée ne pouvant plus être modifiée,

ainsi que nous l’avons vu, il en résulte que le conjoint ne

pourrait demander la résolution de la conversion à raison du

défaut de paiement des arrérages 2.

ô. — CAUSE D’EXTINCTION ABROGÉE

303. Ajoutons que, sous l’empire de la loi de 1891, le

texte de l’article 767 contenait un dernier paragraphe intro—

duisant une cause d’extinction spéciale de cet usufruit. Il

cessait d’abord par les modes ordinaires (articles 617 et ss.) et,

en outre, en cas de second mariage, à la condition toutefois

qu’il existâtîdes descendants légitimes du défunt au moment

de la célébration de la nouvelle union. L’extinction se pro-

duisait même si les enfants venaient à mourir,_la liquidation

se trouvant faite. Au désagrément de voir une partie de la’

fortune de leur auteur dans les mains du conjoint survivant,

la loi ne voulait pas ajoutercelui de sentir que ces biens

subviennent aux besoins d’un nouveau ménage. Cette dispo-

sition spéciale a disparu, ayant été abrogée par la loi du

3 avril 1917 qui,votée pendant la guerre, n’a pas voulu main—

tenir un obstacle possible au remariage des veuves de com—

battants.

Tel est le contenu des alinéa 3 à 11 de l’article 767 qui

se réfèrent à la 3° disposition de la loi de 1891, disposition

qui a introduit au profit du conjoint survivant un droit de

succession en usufruit, en présence d’héritiers ou de succes-

seurs, sans préjudice des droits éventuels de succession en

pleine propriété.

1. Nancy, 3 janv. 1896, D. 1897.11.76, S. 1897.11.133 ; Aubry et Rau, IX,

& 606 bis, note 36 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 140, in fine.

2. Les seules causes de rescision admises sont les causes de rescision des opé-

rations du partage (article 887) et la rescision pour défaut de constitution des

sûretés stipulées (article 1977).
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D. — Les aliments dûs au conjoint survivant

par la succession du prédécédé

304. Cette disposition — qui constitue le quatrième apport

de la loi de 1891 —— ne concerne plus l’article 767. Elle a été

insérée ailleurs, au titre du mariage, article 205 du Code

civil 1.

D’après la nouvelle rédaction donnée à ce dernier texte,

en dehors et en outre du droit de succession en usufruit, le

conjoint survivant a, éventuellement, — sur la succession

du prédécédé et contre elle — un droit à une pension ali-

mentaire. Il se peut que le droit de succession en usufruit

soit illusoire, si le decujus a épuisé son patrimoine, ou du

moins la quotité disponible par des dispositions à titre

gratuit. Comme le survivant n’a pas de réserve, il ne peut

prétendre à son usufruit que sur les biens existants lors du

décès. Il peut également arriver que le droit du survivant

soit réduit à peu de chose et se trouve insuffisant. Pour le

compléter, dans ce dernier cas, ou pour suppléer au défaut

de réserve, l’article 205 ajoute : « Les enfants doivent des

« aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui

« sont dans le besoin. La succession de l’époux prédécédé

« en doit, dans le même cas, à l’époux survivant. Le délai

« pour les réclamer est d’un an et se prolonge, en cas de par-

« tage, jusqu’à son achèvement.

« La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle

« est supportée par tous les héritiers et en cas d’insuffisance

« par tous les légataires particuliers proportionnellement

« à leur émolument.

« Toutefois si le défunt a déclaré que tel legs sera acquitté

« de préférence aux autres, il sera fait application de l’ar-

« ticle 927 du Code civil. »

La disposition se réfère, pour le surplus aux conditions

générales des pensions alimentaires. Les aliments sont accor-

dés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame,

et de la fortune de celui qui les doit (article 208) 2, c’est-à—

1. Voy. Ch. Beudant, L’Etat et la capacité des personnes, 1.

2. Ch. Beudant, L‘État et la capacité, 2e édit. premier volume.
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dire ici de la valeurnette de la succession 1. Ce droit aux ali—

ments consenti au survivant parl’article 205 peut donc se

cumuler avec l’émolument qu’il retire de son usufruit légal

ou d’une libéralité de son conjoint dans la mesure où, malgré

cela, le survivant reste dans le besoin 2.

305. Nature de l’obligation des divers ayants—droit à la

succession. — Au regard des descendants, le texte nouveau

ne fait que consacrer et_maintenir leur obligation antérieure;

de sorte que leur obligation en tant qu’héritiers se confond

alors avec l’obligation personnelle qui leur incombe en leur

qualité dedescendants, et qui peut être poursuivie sur leurs

biens propres.

Quelques jurisconsultes, il est vrai, ont reconnu au con—

joint survivant d’une manière absolue ce droit sur le patri—

moine propre des héritiers, quels que soient la qualité et le

rang de ceux—ci, et alors même qu’ils ne sont pas personnelle-

ment tenus envers lui d’une obligation alimentaire. Mais

cette opinion est aujourd’hui abandonnée.

Lorsque la succession est dévolue à tous autres héritiers

que les enfants issus du mariage, le conjoint survivant n’a

de droit que sur la succession 3. C’est la succession qui est

déclarée débitrice et l’alinéa 2 précise que la pension alimen-

taire est prélevée sur l’hérédité. De là résulte une déroga—

tion formelle au droit commun qui rend l’héritier pur et

simple personnellement responsable sur tous ses biens de

toutes les dettes de la succession. La loi de 1891 ne permet

de poursuivre une pension alimentaire que sur l’actif net de

la succession.

Quelles seront les garanties de paiement du conjoint sur-

vivant ? Comme tout créancier héréditaire il peut demander

la séparation des patrimoines et il trouvera toute garantie

dans le privilège inscrit sur les immeubles héréditaires lorsque

ceux-ci seront suffisants pour assurer le service de la rente

— compte tenu des autres charges hypothécaires antérieures

ou concurrentes. Lorsque les immeubles héréditaires

seront insuffisants, quelle sera l’efficacité de la garantie

1. Le conjoint créancier peut se prévaloir, pour le calcul de sa rente, des rap-

ports et réduction dont profitent les héritiers dès lors qu’il ne prétend pas avoir

une part dans les biens rapportés ni poursuivre directement sur eux l'exécution

de sa créance. Voy. Aubry et Rau, VII, € 470 ter, note 3.

2. Grenoble, 23 juillet 1909, S.—1910.11.199.

3. Trib. civ. d’Avesnes, 13 juillet 1894, D. P. 1895.11.201, note Planiol.
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fournie sur le mobilier par la séparation des patrimoines?

Celle—ci permet seulement au créancier une collocation par

préférence tant que les deniers héréditaires n’ont pas été

distribués et confondus. La séparation des patrimoines ne

garantira donc efficacement le conjoint survivant surle mobi—

lier que si un capital est prélevé qui serve à constituer une

rente viagère près d’une compagnie solvable ou qui soit

utilisé à acquérir une valeur nominative immatriculée pour

l’usufruit au nom du créancier.

Le conjoint peut—il donc imposer le prélèvement d’un

capital ? L’article 205 dispose que « la pension alimentaire

est prélevée sur l’hérédité » : la pension, c’est-à-dire les arré-

rages. Toutefois en limitant à l’hérédité le gage du conjoint,

la loi ne peut refuser au créancier les moyens de se prémunir

contre la confusion de fait de l’hérédité et du patrimoine

personnel, aussi nous paraît—il certain que les tribunaux

pourraient ordonner le prélèvement d’un capital, si les héri-

tiers ne s’engageaient pas à servir la rente annuellement

avec leurs propres revenus en fournissant sûreté convenable ‘1.

L’arrêt de la Chambre des Requêtes du 2 décembre 1895

reconnaissant la légitimité éventuelle des sûretés spéciales

prescrites par un tribunal pour la garantie du paiement d’une

pension alimentaire entre époux 2 doit d’ailleurs être étendu

aux rapports de l’époux créancier des aliments avec la succes-

sion de son conjoint.

Ainsi, au regard de la succession, l’article 205 introduit

un droit nouveau qui la grève. L’obligation est exigible de

tous les successeurs quelconques, dès qu’ils recueillent la

succession : héritiers, successeurs irréguliers, légataires.

(Cf. article 205, alinéa 2, sous réserve de l’alinéa 3.)

Il faut noter que le texte ne reproduit pas la disposition

qui prive de son droit éventuel, en cas de séparation, celui

contre qui la séparation et été prononcée ; il ne reproduit pas

davantage la disposition de l’article 767, qui avant la loi du

3 avril 1917 déclarait l’usufruit éteint en cas de second ma-

riage 3.

1. Rapprochez Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 145, p. 183. Voy. en

sens contraire A. Colin et H. Capitant, III, 78 édition par dela Morandière,

n° 584, p. 444.

2. D. P. 1896.1.198, S. 1896Ç1.321.

3. Bressolles, op. cit., p. 50.
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306. Délai pour agir. — Ce droit à pension alimentaire, a

le caractère d’une prolongation de l’obligation alimentaire

dont le conjoint était tenu de son vivant. Comme ce droit

est purement éventuel («s’il y a lieu », dit le texte), et qu’il

ne peut être exercé que sur les biens héréditaires, le délai

pour intenter l’action est bref : Il est d’un an (article 205,

alinéa 1 in fine), a moins qui—:— la liquidation ne dure davantage

auquel cas la réclamation peut intervenir jusqu’à la clôture

de la liquidation. Mais, quelle qu’en soit la durée, c’est un

délai de rigueur1 qui ne peut être prolongé, aux termes

mêmes du texte, qu’en cas de partage. De la l’obligation pour

la décision qui repousse la demande de pension alimentaire

d’indiquer la date à laquelle ont pris fin les opérations de

partage 2. La pension alimentaire, une fois établie et réglée,

son maximum est fixé. Elle peut cesser si elle devient inutile,

mais elle ne peut pas augmenter 3. Une action ne se conçoit

plus après la clôture de la liquidation des biens héréditaires

seuls tenus de la dette.

307. Conclusion générale. — Telle est cette importante

loi de 1891 dans ses quatre dispositions. Elle a des défauts :

elle manque d’unité, puisqu’elle laisse applicable aux droits

d’auteur la loi de 1866, et, à divers autres droits, les textes

qui les ont réglementés. De plus, elle est critiquable a raison

des distinctions nombreuses qu’elle introduit. Mais on ne

peut lui contester un grand mérite : elle remédie à l’absence

de dispositions prévoyantes de la part du conjoint, et assure

une sécurité au moins relative à l’époux survivant

5 4

LA LOI DU 3 DÉCEMBRE 1930

A. — Rappel de l’orientation générale

des réformes accomplies en faveur du conjoint survivant

antérieurement à la loi de 1930

308. Pendant près de quarante années le système que nous

venons d’exposer a fonctionné et l’on peut dire qu’il était

1. Cass. 21 février 1911, D. P. 19111391.

2. Cass. civ. 18 octobre 1932, S. 1933124.

3. Note Planiol sous Avesnes, 13 juillet 1894, D. P. 1895.11.201.
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entré dans les habitudes d’esprit de la masse des Français qui

— en même temps qu’ils éprouvent le sentiment aigu de la

nécessité de faire une place au conjoint survivant dans la

succession du prédécédé — ont également la conscience

confuse des traditions ancestrales qui ont laissé l’époux en

dehors de la famille de son conjoint et sur lesquelles s’ap-

puyait la loi de 1891.

A cette époque deux systèmes avaient été envisagés pour

remédier à la situation inadmissible faite au conjoint sur-

vivant, écarté de la succession de son époux par un collatéral

ordinaire, aussi éloigné qu’il pût être dans la limite du degré

successible. Certains avaient proposé de reconnaître au

survivant un droit de succession en propriété. D’autres

avaient préféré s’en tenir à une vocation en usufruit. Ce der-

nier système l’avait finalement emporté comme respectant

davantage les droits de la parentépar le sang dont le con-

joint ne pouvait se prévaloir et qui — une fois convenable-

ment réglée la situation de celui-ci — gardaient dans l’opi-

nion générale et traditionnelle leur priorité incontestée.

Les dernières modifications apportées aux droits du con-

joint survivant par la loi du 29 avril 1925 paraissaient attes-

ter que c’était dans des aménagements nouveaux de la

quotité du droit d’usufruit reconnu au conjoint survivant,

mais en demeurant fidèle à l’esprit de la loi de 1891 que l’on

cherchait à réaliser les améliorations qui pouvaient paraitre

désirables (Pr0position Nègre) 1. Peut-être pouvait-on rai-

sonnablement s’attendre à voir, quelque jour, le conjoint

survivant prendre place au nombre des réservataires pourvu

que sa réserve lui fût octroyée en usufruit ’. Il y avait rien la

qui pût apparaître comme étant hors de la ligne d’une évo-

tion normale de la réforme commencée.

Du moins semblait-il que l’attribution d’une part en

1. Une proposition de M. le sénateur Nègre déposée sur le bureau du Sénat le

18 décembre 1913 tendait, dans son article 27,au maintien de l’usufruit du con-

joint en tout état de cause même en cas de nouveau mariage de celui-ci, et dans

son article 26 à une extension du disponible entre époux, idée qui demeurait

d’accord avec la loi de 1391 et même, pouvait—on soutenir, avec l’esprit du Code

de 1804.

2. Quelles qu’aient pu être sur ce point les objections d’une partie de la doc-

trine, objections, à notre avis, non décisives. Faut-il rappeler que dans certains

pays comme les États-Unis où la liberté de tester est la règle, la réserve n'existe

que pour la veuve considérée comme cocréatrice de la richesse familiale (Read,

op. cit., p. 83).
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propriété au survivant en concours avec des parents du de

cujus n’était pas de réalisation prochaine. Sans doute,

des manifestations doctrinales étaient intervenues depuis la

loi de 1891, en faveur de la reconnaissance au conjoint sur—

vivant de droits successoraux en pleine propriété 1. Mais

elles avaient pour point de départ des constatations faites

dans des législations étrangères ayant adopté des régimes

matrimoniaux d’inspiration séparatiste, si bien que la

comparaison tentée avec la situation du conjoint survivant

en France —— pays où la tendance communautaire s’affirme

avec persistance — demeurait insuffisamment probante

pour entraîner la conviction.

Sans doute aussi une proposition de loi avait été déposée

sur le bureau du Sénat le 3 avril 1924 2, (proposition Martin)

qui tendait à l’attribution d’une part en propriété au con-

joint survivant ; mais le procédé de réalisation envisagé

par cette proposition paraissait, techniquement, si extra-

ordinaire, qu’il semblait normal qu’elle n’eût point abouti.

Après un silence de six années c’est cependant cette pro-

position qui a fourni l’un des thèmes essentiels de la loi du

3 décembre 1930 qui, votée sans discussion approfondie,

& cru pouvoir _accoupler, sans prendre un souci suffisant

des nécessités de la technique juridique, les desiderata de la

proposition Nègre et ceux de la proposition Martin.

Voici d’ailleurs son économie générale.

B. — Économie générale (le laloi du 3 décembre 1930

309. La loi du 3 décembre 1930 réalise une double ré-

forme : .

Ses articles 1 et 2 modifient les droits ab intestat de l’époux

survivant dans la succession de son conjoint prédécédé par

l’attribution à ce dernier, dans une hypothèse spéciale,

de droits en pleine propriété alors qu’il se trouve cependant

1. Delattre, Les droits du conjoint survivant, étudede législation comparée, 1910;

Paris ; M“° Weiler, La condition de la femme à la. dissolution du mariage en droit

comparé, 1924, Paris; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, Successions,

n° 119.

2. Sénat, Annexe n° 284, J. O. du 12 juin 1924, p. 267. ProposiLion de M. le

sénateur Louis Martin.

BEUDANT. -— Successions, I. 20
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en concours avec des parents par le sang du de cujus. C’est la

première réforme.

Son article 3 augmente la quotité disponible entre époux en

présence d’ascendants. C’est la seconde réforme. Elle apporte

une nouvelle rédaction à l’article 1094 du C. civ.

Ce second point ne nous intéresse pas ici directement

en ce sens que les commentaires qu’il est susceptible de

provoquer ont leur place naturelle dans le Traité des dona-

tions entre vifs et des testaments 1. Nous ne voulons retenir

de cette seconde réforme que le fait de la consécration qu’elle

apporte au principe d’une réserve en usufruit. Nous sommes

prêts à admettre qu’il est peut-être fâcheux que l’application

de ce principe nouveau ait été faite au détriment de parents

aussi proches que les ascendants du de cujus 2 ; mais nous

considérons que ce résultat de principe est de nature à être

utilisé plus judicieusement. et que son acquisition pourrait

avoir sur l’évolution de la situation ab intestat du conjoint

survivant une influence heureuse en ce qu’elle réalise une

conciliation entre les obligations de l’officium pietatis du

de cujus à l’égard de ses proches et la liberté,.de disposer 3.

La première réforme, en revanche, doit nécessairement

retenir notre attention dans la mesure où elle opère une modi-

fication essentielle de l’article 767 du Code civil et des textes

qui l’entourent. '

l. — INNOVATION DE LA LOI DE 1930

310. La loi de 1930 attribue au survivant une part de

succession en pleine propriété. Ce n’est pas la qu’est la nou-

veauté puisque le Code civil de 1804 admettait lui-même

l’attribution en pleine propriété de l’intégralité de la succes-

sion au conjoint survivant dans l’hypothèse, initialement

envisagée par l’article 767, où il n’existait aucun parent du

de cujus au degré successible.

Mais la loi de 1930 reconnaît au survivant cette vocation

en propriété alors qu’il se trouve en concours avec des parents

du de cujus et ceci est une innovation.

1. Voy. Ch. Beudant, Les donations entre vifs et les testaments, 2e édition,

second volume, n°—‘X 28 et suiv., p. 341-3ä4.

2. Voy. Capitant, Chronique, D. H. 1931, p. 7, in fine et page 8, _S1.

3. Marty, Revue critique, 1931, p. 387, n° 24, in fine.
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C’en est une par rapport au Code civil, qui obnubilé

par les traditions de l’Ancien Droit, n’avait jamais aperçu

qu’un concours fût possible, à plus forte raison qu’il pût

donner ouverture à des droits de même nature à exercer

par les héritiers du sang et le conjoint survivant. C’en est

une encore par rapport à la loi de 1891 qui, de conception

plus large puisqu’ayant autorisé le concours entre la famille

légitime ou les descendants naturels d’une part et le conjoint

survivant d’autre part, n’a cependant consacré au profit de

celui-ci qu’une vocation en usufruit.

Ce n’est pas, certes, qu’il n’y ait — en faveur de la recon-

naissance d’un droit de succession du conjoint en pleine pro—

priété —— des arguments singulièrement forts. Sans manquer

pour autant aux idées traditionnelles qui liaient le principe

de la vocation héréditaire à la parenté, nous ne voyons pas,

quant à nous, d’obstacle irréductible à affirmer l’existence

du lien de famille entre les époux, à ce seul titre. Bien plus,

si l’on veut bien réfléchir que la parenté véritable, malgré

les fictions dangereuses 1 dont la loi de 1896 est venue l’en—

combrer, repose, du point de vue civil, sur l’institution du

mariage légal, on est conduit à penser qu’elle n’est nulle part

plus évidente qu’entre époux en ce sens que « la famille n’est

« nulle part plus fortement établie qu’entre le mari et la

« femme qui la créent 2 ». Cette constatation s’affirme chaque

jour, au fur et à mesure que — sous la pression des faits éco—

nomiques -— la famille, peu à peu, se resserre autour du mé-

nage qui en est devenu le centre, tandis que certains indices

laissent prévoir que l’évolution dans ce sens n’est pas encore

terminée 3.

Aussi ne partageons nous pas l’opinion de ceux qui croient

que la loi du 3 décembre 1930 est « tombée dans l’exagération

« en sacrifiant les droits de la famille légitime 4 ». Encore

1. Sur ce point, François Geny, L’enfant naturel et la famille, p. 143, dans Le

maintien et la défense de la. famille par le droit, Sirey, 1930.

2. M. Paul Lerebours-Pigeonnière, à son cours.

3. Le droit fiscal n’assimile-t-il pas à des étrangers les collatéraux au 4° degré

alors pourtant qu’ils demeurent compris dans les limites apportées par la loi du

31 décembre 1917 a la successibilité. Voy. aussi Voirin, La famille et l’héritage

dans Le maintien et la défense de la famille par le droit, Sirey, 1930.

&. La condamnation émane de M. le professeur Capitant. Chronique précitée

page 6, alinéa 4 in fine. Elle nous paraît justifiée par le procédé technique fâcheux

utilisé par la loi de 1930 plus que par l’opinion suivant laquelle le conjoint est

suffisamment bien traité. L'éminent auteur n’a—Lil pas en effet, depuis lors,
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que telle n’ait pas été l’opinion du Code civil, la notion renou-

velée dela famille moderne —— stylisée en quelque sorte,dans

son schème essentiel, par le ménage légitime—conduit natu-

rellement, sur le terrain même de la parenté civile, à la

collation d’une place de choix au conjoint survivant dans la

succession du prédécédé. Et (sans que cela nous paraisse

nécessaire si l’on accepte de s’orienter vers une réserve en

usufruit), nous ne voyons pas de raison de refuser au con-

joint survivant une qualité d’héritier qu’on a, depuis tantôt

quarante ans, reconnue à l’enfant naturel, et d’en tirer

toutes conséquences utiles ‘relativement à l’attribution d’une

part successorale en propriété. _

Ainsi, en plein accord de « tendances » avec le législateur-

de 1930, nous n’en sommes que plus à l’aise pour apprécier

sévèrement le procédé de réalisation dont il s’est en quelque

sorte condamné lui-même à subir les inconvénients, et qui

consiste à situer l’application de la réforme dans l’un des

cas d’application de la fente.

’ 2. — CADRE DE LA RÉFORME

311. Le second alinéa 1 de l’article 767 du Code civil, issu

de la loi de 1930, est ainsi conçu: « Lorsque le défunt ne laisse

« comme héritiers que des parents au degré successible dans

« l’une des deux lignes, paternelle ou maternelle, la part dela

« succession qui aurait été attribuée aux parents de l’autre

« ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n’existe pas

« de jugement de séparation de corps passé en force de chose

« jugée ; la disposition de l’article 754 du présent Code n’est

« pas applicable à l’encontre du conjoint survivant. »

Laissant momentanément de côté ce dernier membre de

phrase, nous ne retenons que la première partie du texte qui

situe exactement le cadre de la réforme.

Il en résulte à l’évidence que le législateur de 1930 s’est

placé dans l’hypothèse de la fente Où se trouve réalisée la divi-

indiqué lui-même, parmi les réformes nouvelles qui pourraient être envisagées

pour étendre le droit du conjoint survivant, l’abolition de l’alinéa 9 de l’article 767

qui empêche l’usufruit du conjoint survivant de s’exercer sur les biens sujets à

retour légal. C’est pourtant bien la un nouveau sacrifice demandé à la famille

légitime (Revue critique, 1933, p. 86 et suiv.).

1. L’article 2 de la loi de 1930 débute, en effet, par ces mots « Après le premier

alinéa de l’article 767 C. civ. est insérée la disposition suivante ».
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sion de la succession entre les deux lignes de parents du de

cujus. Précisons, par conséquent, que le texte suppose, pour

son application, que la succession n’est recueillie ni par les

descendants, héritiers du premier ordre, ni par des collaté—

raux privilégiés qui font partie du deuxième ordre.

La situation de ces collatéraux privilégiés est, en effet,

toute particulière relativement à la fente. Lorsqu’ils se

trouvent, comme représentants d’une ligne, en concours

avec des ascendants privilégiés (c’est-à-dire le père ou la

mère) représentant l’autre ligne, la fente se produit, mais

l’hypothèse du texte nouveau n’est pas réalisée. En effet, le con-

joint survivant n’a droit qu’à la part de la ligne défaillante,

or, dans le cas envisagé, les deux lignes sont représentées.

D’autre part, si les collatéraux privilégiés représentant

une ligne, ne trouvent devant eux que des ascendants ordi-

naires ou des collatéraux ordinaires, ils excluent ceux-ci de

la succession en vertu de l’article 752, in fine,'du Code civil,

si bien que — encore que pour un autre motif — la fente ne

se produit pas et que, derechef, l’hypothèse du texte n’est pas

réalisée. Autre chose est, en effet, la défaillance d’une ligne,

autre chose son exclusion. Le conjoint survivant, qui ne

pourrait prétendre qu’à—la part de la ligne défaillante, n’a

pas de part à prendre, d’abord parce que la ligne n’est point

défaillante, ensuite parce que — étant exclue —, elle n’a

elle-même aucune part à prétendre.

Pour que la réforme de la loi de 1930 trouve à s’appliquer

il faut donc que, dans la ligne occupée par des parents du de

cujus on ne rencontre que des ascendants (qu’ils soient

d’ailleurs des ascendants privilégiés ou des ascendants

ordinaires) ou des collatéraux ordinaires et que, dans la

ligne opposée, il ne se rencontre aucun parent au degré succes-

sible, ce qui rend cette ligne défaillante 1.

Dans cette hypothèse spéciale, antérieurement à la loi de

1930, l’article 755, alinéa 3 du Code civil prévoyait — en

conformité des dispositions de principe de l’article 733,

1. Peu importe d‘ailleurs le motif pour lequel la ligne se trouve effectivement

défaillante : que ce soit en raison de la carence initiale de représentants ou de

leur renonciation, ou de leur indignité. Toutes les fois qu’il y aurait en lieu à

l'accroissement de l'article 755 le principe du droit du conjointsurvivant existera.

Les mots « ne laisse comme héritiers...» signifient ici nécessairement « comme héri-

tiers venant effectivement à la succession ».
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alinéa 3 — que la part de la ligne défaillante devait accroître

la part de la ligne représentée.

Le résultat de la loi nouvelle a été de faire obstacle à cet

accroissement et à cette dévolution d’une ligne à l’autre, qui eût

dû naturellement se produire, et de maintenir la fente pour

faire bénéficier de la part, ainsi bloquée, de la ligne défaillante,

le conjoint survivant

3. — QUOTITÉ DU DROIT

312. La part en pleine propriété à laquelle le conjoint se

trouve en droit de prétendre par application de la loi du

3 décembre 1930 est, suivant la formule du nouvel alinéa 2

de l’article 767, « la part qui aurait été attribuée aux parents

« de l’autre ligne _», c’est-à—dire de la ligne défaillante, compte

tenu de ce que « la disposition de l’article 754... n’est pas

« applicable à l’encontre du conjoint survivant ».

La formule de la loi est complexe en apparence, mais

simple dans son résultat.

Le jeu des textes du Code civil était de nature à faire varier

la quotité de la part revenant, par application de la fente,

à l’une et à l’autre ligne. Lorsque la succession se trouvait

recueillie en fait par des ascendants ordinaires, représentant

l’une des lignes, et par des collatéraux ordinaires, représentant

l’autre ligne, le principe de la fente, produisant son résultat

naturel et complet, provoquait l’attribution à chaque ligne

de la moitié de l’hérédité.

Mais, lorsque des ascendants privilégiés, représentants

du deuxième ordre se trouvaient — par application de la

fente, en concours avec des représentants du troisième et

du quatrième ordre, c’est—à-dire des ascendants ordinaires

ou des collatéraux ordinaires, il était fait —' dans une cer-

taine mesure — échec par l’article 754 aux conséquences na-

turelles du principe. En vertu de ce texte le père ou la mère

survivant, représentant d’une ligne, obtenait — en plus de

la part à laquelle il avait droit,,à ce titre, en propriété —

l’usufruit du tiers des biens recueillis par la ligne opposée.

La loi du 3 décembre 1930, supposant que le conjoint se

trouve attributaire de la part de cette dernière ligne et, de la

sorte, en concoursavec l’ordre des ascendants privilégiés,

le dispense de cet usufruit et maintient ainSi sa part à la moitié
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de la succession en pleine propriété. En réalité, le conjoint

survivant prend donc — dans cette hypothèse — plus que

la part qui eût été attribuée à la ligne qu’il représente. En

face d’ascendants privilégiés le conjoint est donc mieux

traité que ne le serait un ascendant ordinaire ou des collaté-

raux ordinaires de la ligne à laquelle il est substitué.

4. — NATURE DU DROIT RECUEILLIZCONSÉQUENCES

313. La part que le conjoint est appelé à recueillir par la

loi du 3 décembre 1930 est une part qui n’a pas été crééépour

lui. Ce n’est pas une part « de conjoint » pouvant présenter

certains caractères du douaire, comme l’usufruit que les lois

de 1891 et de 1925 ont créé sur la succession du prédécédé

en considération de la situation particulière du survivant

et de sa qualité d’époux. C’est une part d’ « héritier lignager »

dont la loi nouvelle fait profiter le conjoint (par une série

de fictions — techniquement plus ou moins condamnables —)

et qui ne lui était pas destinée. L’émolument qu’il recueillera

ne lui advient donc pas comme le fruit d’une vocation de'

« donataire présumé » de l’ordre de celle dont la loi de 1891 a

créé le principe, mais comme le résultat d’une vocation ordi-

naire à titre universel ab intestat que d’autres que lui eussent

pu normalement exercer et dont il recueille le bénéfice 1.

Du seul fait que le conjoint se trouve investi par la loi de

cette « part d’héritier » en pleine propriété résultent certaines

conséquences qui marquent la distinction très nette que l’on

doit faire entre cet émolument nouveau qu’il peut recueillir

et celui que la loi de 1891 avait établi en sa faveur. Certaines

de ces conséquences sont heureuses, d’autres malheureuses

pour “le conjoint. Mais, dans l’ensemble, sa situation se

trouve généralement améliorée.

Evidemment, il n’est plus ici question de l’imputation envi—

sagée par l’alinéa 10 de l’article 767, imputation dont,

lorsqu’il succède en usufruit, le conjoint ne saurait être dis-

pensé même pour les libéralités à lui faites par préciput et

hors part ’. Le conjoint n’y est point sOumis pour la part

1. Ce qui ne veut nullement dire que le conjoint exerce cette vocation de la

même manière que ceux pour qui elle avait été conçue I’eussent eux-mêmes

exercée.

2. Nous avons dit (supra, n° 295) tout ce qu'il nous paraissait y avoir d’excessif

dans cettedisposition.
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qu’il récueille en pleine propriété par application de l’ar-

ticle 767, alinéa 2. Dès lors qu’on rentre dans le droit com—

mun, il est, en revanche, soumis au rapport1 comme s’y

fût trouvé soumis le lignager dont il recueille la part, étant

précisé d’ailleurs qu’à l’inverse de ce qui se passe pour

l’imputation, il peut être dispensé de ce rapport dans les

formes de droit commun et dans les limites de la quotité

disponible. Ainsi tenu du rapport effectif envers ses cohéri-

tiers, il est — par voie de réciprocité — fondé à l’exiger

d’eux, ce qu’il ne peut faire lorsqu’il intervient en qualité

d’usufruitier légal.

Enfin, succédant à une part en pleine propriété, il a le

droit de provoquer le partage sans que l’on puisse lui objec-

ter, ainsi que cela avait été fait lorsqu’il exerçait les droits

qu’il tenait de la loi de 1891, qu’il n’est qu’un usufruitier 2.

5. — QUALITÉ DU CONJOINT APPEL-É : Conséquences

314. Encore que le conjoint recueille une part d’héritier

lignager il ne la recueille pas lui-même en qualité «l’héritier,

mais en qualité de conjoint et même de conjoint « irrépro-

chable ».

Cela suppose, par conséquent, non seulement qu’il n’est

pas divorcé, ce qui lui retirerait évidemment sa qualité même

de conjoint 3, mais encore — et la loi le dit expressément ——

qu’il n’existe pas contre lui de jugement de séparation de corps

passé en force de chose jugée.

Cela implique aussi que, succédant en sa qualité de con-

joint, le survivant n’est qu’un successeur irrégulier, ce qui

n’est pas une des moindres complications de la loi nouvelle.

Le fait seul que la réforme de 1930 a trouvé place dans l’ar-

ticle 767, lui-même couvert par l’intitulé du chapitre VI

« des Successions irrégulières », conduirait à admettre cette

conséquence si elle n’était formellement indiquée dans les

1. Peu importe qu'il recueille cette part en qualité de successeur irrégulier

puisque c’est le cumul sur la même tête de la qualité de successeur ab intestatet

de gratifié qui crée l’obligation au rapport.

2. Sur ce point, voy. infra, n° 632.

3. La loi nouvelle n’est pas, sur ce point, retombée dans l’erreur de forme où

la loi de 1891 est tombée relativement à la rédaction de l’alinéa 1 de l’article 767,

erreur d’ailleurs non rectifiée par la loi nouvelle.
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travaux préparatoires de la loi 4 comme ayant été expressé-

ment dans les intentions du législateur.

Ainsi, sans qu’aucun doute soit possible, le conjoint survi—

vant recueille une part d’héritier mais à titre de successeur

irrégulier.

N’étant pas héritier, ni à plus forte raison, réservataire,

il pourrait être sans difficulté évincé de la succession par

une manifestation, même indirecte, de la volonté du de cujus.

C’est ainsi, par exemple, qu’en concours avec un ascendant

représentant l’une des lignes et protégé par sa réserve, le

conjoint pourrait se trouver évincé par la présence d’un léga-

taire universel institué par le de cujus et qualifié, à ce titre,

pour recueillir le surplus de l’hérédité.

315. Mais, même lorsque rien ne l’empêche de venir à la

succession, le conjoint survivant n’est point investi de plein-

droit de la part que la loi l’appelle à recueillir. Successeur

irrégulier, il n’a pas la saisine et les obligations définies par

les articles 768 et suivants du Code civil s’imposent à lui.

Il doit notamment se faire envoyer en possession, encore

que cette obligation puisse paraître bien lourde quand il est

en concours avec les héritiers du sang et qu’une simple

demande amiable en délivrance pourrait paraître suffisante

à la vérification de sa qualité de conjoint successible. Mais

il y va de l’intérêt des héritiers — qui seraient susceptibles

par leur présence d’évincer le conjoint et qui, non prévenus

par la publicité que réalise l’envoi en possession, risqueraient

de demeurer ignorés —— comme aussi du respect des garanties

de restitution que la loi leur accorde dans les conditions de

l’article 771.

Le conjoint survivant se trouve donc, en sa qualité per-

sonnelle de successeur irrégulier, tenu de certains devoirs

qui ne se seraient pas imposés aux héritiers, auxquels la loi

le substitue, s’ils étaient effectivement venus à la succes-

sion.

316. La qualité de successeur irrégulier du conjoint sur—

vivant pose encore une autre question, celle de sa contribu-

tion au passif héréditaire.

Si l’on admet, comme il semble que la jurisprudence la

plus récente 1 y incline de plus en plus, que seuls les héritiers

4. Rapport Sérol à la Chambre. Annexe 3734. J. O., 4 déc. 1930, p 1347.

1. Civ. 12 mai 1897. D. P. 1898.l.164; 1“ août 1904, D. P. 1904.l.513 et
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saisis sont obligés aux dettes ultra vires hereditatis, la division

des dettes opérée par l’article 1220 devra se produire unique-

ment entre les héritiers saisis et les créanciers ne seront tenus

de diviser leurs poursuites qu’entre ceux-ci. Le conjoint ne

devra contribuer, à la suite d’un recours exercé contre lui

par les héritiers de la ligne opposée à celle qu’il occupe, que

dans la seule mesure de son émolument.

C’est la le système qui nous paraît le meilleur parce qu’il

s’accorde avec les obligations que les articles 769 et suivants

imposent au conjoint en sa qualité de successeur irrégulier.

Si, en effet, on admettait avec l’arrêt de la Chambre civile du

13 août 18511 que l’obligation aux dettes se divise entre

tous les successeurs universels, qu’ils soient ou non saisis

de la succession, on aboutirait a une division nécessaire des

poursuites exercées par les créanciers, cette division s’opè-

rant pour moitié entre les deux lignes, l’une représentée par

le conjoint — l’autre par les héritiers. Mais on se heurte-

rait alors a l’impossibilité pour les créanciers de poursuivre

le conjoint jusqu’au moment de l’envoi en possession ou de

la délivrance, puisque telle est la règle applicable aux succes-

seurs irréguliers 1 à raison de ce qu’ils n’ont pas la saisine 2.

Telles sont les conséquences essentielles impliquées par la

qualité de Successeur irrégulier en laquelle le conjoint est

appelé à recueillir la nouvelle part de succession en propriété

que lui accorde, éventuellement, la loi nouvelle.

C. — Combinaison du droit conféré par la loi de 1330

et des droits antérieurement reconnus au conjoint

317. Avant 1930, les lois de 1891 et de 1925 avaient re-

connu au conjoint survivant un droit d’usufruit légal sur la

succession de son conjoint prédécédé. Ce droit lui demeure

acquis, sans difficulté possible, lorsque l’hypothèse assez

spéciale envisagée par la loi du 3 décembre 1930 ne se trouve

pas réalisée. Le conjoint a, sur la succession, dans ce cas, un

28 fév. 1927, D. H. 1927, p. 240. — En sens contraire,'Civ. 13 août 1851, D. P.

1851.1.281, Toulouse, 16 mars 1882, S. 1883.I1.73, note Labbé.

1. Paris. 23 juin 1920, D. 1922.II.182.

2. Si]! un système transactionnel proposé à cet égard. Voy. Marty, Revue cri—

tique, 1931, p. 374 : c.
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droit d’usufruit portant, en présence d’ascendants, sur la

moitié de l’hérédité et, en présence de collatéraux ordinaires,

sur la totalité.

Peut—il cumuler éventuellement son droit d’usufruit avec

le droit en propriété que lui accorde la loi nouvelle ? Non,

sans aucun doute.

Peut-il opter, à son choix, entre l’un et l’autre de ces droits?

Pas davantage.

En effet, le texte nouveau, en tant qu’il se réfère à un nou-

veau cas d’attribution de droits successoraux, en propriété,

en faveur du conjoint survivant, a été logiquement placé,

par le législateur de 1930, après la première hypothèse où

un droit de nature semblable est attribué au conjoint seul

successible du de cujus.

Les attributions éventuelles en propriété se trouvent ainsi

réglées par les deux premiers alinéas du texte de l’article 767 ;

viennent ensuite les alinéas 3 et suivants, relatifs aux droits

éventuels du conjoint en usufruit, tels que les ont définis et

précisés les lois de 1891 et de 1925. Or, l’alinéa3 commence par

ces mots « le conjoint survivant non divorcé qui ne succède

pas à la pleine propriété... a, sur la succession du prédécédé,

un droit d’usufruit qui est de... etc.

Ainsi la formule, qui est générale, couvre aujourd’hui,

du point de vue grammatical, les deux hypothèses d’attribu-

tion de droits « en propriété » visés parles alinéas 1 et 2. En

qualité de conjoint, le survivant n’a qu’une seule sorte de

droit à exercer, il ne peut les cumuler. Pas davantage ne

peut-il opter entre eux car la loi lui impose son choix,

le droit en usufruit ne s’ouvrant pour le conjoint que lorsque

le droit en propriété ne peut être exercé. La loi a donc choisi

à la place du conjoint et préféré pour lui l’attribution en

propriété.

Ce n’est pas que cette solution soit toujours favorable à

l’époux survivant. Dans le cas Où le de cujus ne laisserait

comme unique héritier qu’un collatéral ordinaire dans une

ligne, le conjoint survivant, d’aprèslaloi de 1930 partagera,

avec lui la succession en propriété, chacun en prenant la

moitié. D’après le système de la loi de 1891 le cgnjoint eût

eu droit à l’usufruit de la totalité. Si le conjoint survivant

est jeune et promis à une longue existence, la solution que

la loi lui impose est certainement désavantageuse pour lui.
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Mais elle n’est pas discutable, étant d’ailleurs confirmée

par les travaux préparatoires de la loi 1.

Ajoutons qu’elle demeure en accord avec cette idée vraie

dont les conséquences ont été parfois affirmées en jurispru-

dence sous une forme excessive, que la fente n’établit pas

une double succession 1, parce que, si elle ne permet aux

héritiers de chaque ligne d’exercer actuellement qu’une voca-

tion à la moitié, elle ne les prive pas d’une vocation éven-

tuelle au tout affirmée par le droit d’accroissement des

articles 733 in fine et 755-3° du Code civil.

Relativement aux droits que le survivant exerce en sa

qualité de conjoint il n’y a donc ni cumul, ni choix possible

à exercer. En revanche et relativement aux droits qu’il

exerce à tout autre titre légal, en une, autre qualité que celle

de conjoint, le cumul devient possible. Ainsi en serait-il si le

conjoint survivant, parent collatéral de son cOnjoint prédé-

cédé et venant en concours dans une des lignes avec d’autres

parents du défunt au degré successible, se trouvait en

outre appelé — par application de la loi de 1930 — à re-

cueillir la part de l’autre ligne, par hypothèse défaillante.

La vocation successorale du survivant en tant que conjoint

n’étant pas de la même nature que sa vocation en tant

qu’héritier' du sang, bien que l’émolument à provenir de

l’une et de l’autre de ces vocations doive se réaliser en pleine

propriété, il n’y a pas d’obstacle à ce que l’époux exerce

cumulativement les deux titres dont il jouit2 ou même

prenne des partis différents relativement à l’un et a l’autre.

D. — Critique d’ensemble de la loi de 1930

318. Si même on demeure, avecle législateur de 1930,

d’accord sur l’esprit de la réforme entreprise et l’opportu-

nité qu’il y a, au besoin par l’attribution de droits hérédi-

taires en pleine propriété, à consolider la position successo-

rale du conjoint survivant, on ne peut se défendre de blâmer

le procédé de réalisation auquel il a eu recours. C’était peut-

1. Rapport Ratier au Sénat, p. 4 et Rapport Sérol à la Chambre, p. 2 et 3.

1. Paris, 30 décembre 1912, D. 1913.11.89.

2. Sur ce point et les conséquences d’une renonciation du conjoint suivie d’une

rétractation, voy. Desbois, Commentaire de la loi du 3 décembre 1930, D. P. 1931.

IV, p. 69, col. 1 (in fine), 2 et 3.
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être le seul à ne pas employer. Cela pour des raisons de

technique juridique et de logique pure.

a) D’abord parce que l’institution, dont la loi s’est em-

parée pour la faire-servir aux fins envisagées ne pouvait être

pliée à cet usage qu’au prix d’une méconnaissance totale

de sa destination traditionnelle: contre—sens flagrant qui ne

fait honneur ni aux connaissances historiques ni aux con—

naissances juridiques du Parlement. En effet, la fente a été,

dans le passé, le procédé technique auquel on recourait pour

maintenir les biens dans les familles d’où ils étaient prove—

nus — procédé que le Code civil n’avait pas détourné de

son but, encore qu’il lui ait donné dans l’article 733 un visage

nouveau et comme l’apparence d’une sorte de forfait tran-

sactionnel afin d’éviter — suivant le principe qu’il venait

d’adopter — d’avoir à « considérer la nature ou l’origine des

biens pour en régler la succession » (article 732).

- Or, par un revirement, sans doute unique tant il est accusé,

de sa destinée, voici que l’institution de la fente sert au

législateur de 1930 non pas à conserver les biens dans telle

ou telle ligne de la famille du de cujus d’où ils seraient pro-

venus, non pas même à en faire profiter la ligne qui n’en

était pas moralement créancière au détriment de l’autre,

mais a les faire sortir complètement de la famille du de cujus

au bénéfice de quelqu’un qui, au regard du Code civil de 1804,

est un étranger. Ainsi techniquement, le procédé juridique

de la fente était naturellement rebelle au rôle que la loi de

1930 lui a fait jouer

b) En outre, et du seul point de vue de la logique, il eût

dû être écartéfLe législateur de 1930 prétend améliorer la

situation ab intestat du conjoint survivant au nom des rela-

tions d’affection qu’il présume normalement avoir existé

entre le de cujus et son époux. Ce faisant, ilest dans la ligne

d’évolution actuelle, non exempte d’ailleurs de critique, du

fondement-de la vocation successorale. Mais la technique

de la fente est—elle le procédé convenable pour faire triom-

pher ce point de vue ? Évidemment non, puisqu’il a pour

résultat d’appeler à la succession des successibles qui même

dans le système qui donne pour fondement au droit succes-

soral les affections présumées du défunt, pourront être non

seulement de degrés mais d’ordres différents, alors que c’est

toujours sur l’ordre et sur le degré que s’appuie naturel=
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lement la priorité à établir entre les affections du de

cujus.

Or, tant qu’on se refusera à reconnaître dans l’alliance

que le mariage crée un lien de famille susceptible de fonder

une vocation successorale de même nature que la parenté

qui découle'à la fois du sang et du mariage et aussi longtemps

que l’on n’acceptera pas de marquer la précellence de cette

alliance sur toute autre parenté parle sang, on retombera

nécessairement dans les conséquences logiques qu’entraîne

le point de vue admis par le Code civil. Spécialement et

quelle que soit la différence certaine de l’affection que le

défunt peut porter à son conjoint et à ses parents par le sang,

la représentation qui joue dans l’ordre des collatéraux pri-

vilégiés conduira nécessairement à exclure le conjoint lors-

qu’il se rencontrera des représentants au degré successif de

cet ordre privilégié. Le conjoint survivant sera toujours,

légalement, primé par des arrière-neveux du de cujus appelés

à la succession par représentation d’un frère ou d’une sœur

prédécédés du défunt 1.

c) Enfin il demeure contradictoire, du point de vue ration-

nel, de préférer aux ascendants, même privilégiés, et aux

collatéraux ordinaires, le conjoint survivant, sur les biens

de la ligne défaillante qui auraient dû en l’absence de la

loi de 1930, leur être dévolus aux termes des articles 733

et 755 par voie d’accroissement, et de les laisser cependant

profiter des biens attribués à la ligne qu’ils représentent en

la présence de ce conjoint. Pour toutes ces raisons, l’inter-

vention du procédé de la fente apparaissait particulièrement

inadéquat.

d) Il faut ajouter que la qualité de successeur irrégulier

maintenue au conjoint survivant par le législateur de 1930

ne se recommandait en aucune façon au législateur depuis

que l’on s’accorde à reconnaître, malgré la place occupée

par l’article 760, la qualité d’héritiers réguliers aux frères

et sœurs naturels de l’enfant naturel. Cette qualification

\

est seulement de nature a créer des difficultés inutiles

1. Ce système de la loi de 1930 aboutissant à écarter le conjoint survivant en

présence d'arrière-neveux et a l'appeler en présence d’ascendants satisfait sans

doute l'idée traditionnelle que les propres ne remontent pas. Il est plus important,

du point de vue de la conservation des biens dans les familles, d'assurer ces biens

aux arrière-neveux plutôt qu'aux ascendants.
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que l’on pouvait supprimer en décrétànt le conjoint sur-

vivant continuateur de la personne du défunt sauf à lui

réserver la possibilité d’une acceptation bénéficiaire. On

peut donc conclure, que, techniquement, le législateur de 1930

est tombé dans toutes les erreurs qu’on pouvait commettre

sans procéder à aucune des améliorations qu’on pouvait

espérer.

319. Vlais peut-être ces erreurs auront-elles eu des con-

séquences heureuses, si, par les critiques mêmes qu’elles ont

justement provoquées, elles ont ouvert les yeux sur l’exacte

situation, que le conjoint doit occuper dans la famille légi-

time et préparé la voie aux solutions simples et correctes

qui doivent intervenir pour consacrer une vocation succes-

sorale qui s’accorde avec la dignité et les droits qui s’atta-

chent naturellement à sa qualité d’époux.

Les circonstances présentes, économiques et fiscales

pourraient amener la famille elle-même à préférer pour le

conjoint une vocation à une quotité modérée en propriété

plutôt qu’une vocation à l’usufruit des trois quarts ou de la

totalité de la succession. Les droits de mutation par décès

supportés par la nue-propriété sont devenus pour le nu-

propriétaire une charge écrasante. Très souvent lorsque le

de cujus laisse au conjoint survivant pas testament un usu-

fruit universel et à ses frères ou neveux la nue-propriété,-

ceux-ci demandent au conjoint survivant l’échange de son

usufruit universel contre une part de la propriété, et s’ils

ne parviennent pas à conclure d’arrangement ils sont par-

fois contraints à renoncer à la succession, la charge des droits

dus sur la nue-propriété ne leur paraissant pas compensée

par cette nue—propriété elle-même lorsque l’usufruitière est

jeune. '

SECTION II

L’ÉTAT

320. Le deuxième successeur irrégulier est l’État.

L’État exerce un double droit en matière de succession.

En premier lieu, il perçoit sur toutes les successions sans

exception un impôt progressif qui prend lui—même un double
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aspect: celui du droit de mutation par décès et celui de la

taxe successorale.

En second lieu, l’État recueille toutes les successions

tombées en deshérence faute d’héritiers ou successeurs.

L’État prélevant un impôt est un créancier qui a pour

voies d’exécution les saisies;l’État recueillant la succession

en deshérence est envoyé en possession des droits du de

cujus qu’il exercera directement et en nature.

51

DROITS DE MUTATION ET TAXE SUCCESSORALE

321. Droits de mutation. —— Nous avons indiqué déjà1

les vicissitudes subies par les droits de mutation et les

grandes lignes de la législation concernant cet impôt sur le

capital depuis la loi du 22 frimaire de l’an VII jusqu’à la

loi du 16 avril 1930 en dégageant les mobiles auxquels le

législateur avait alternativement obéi. Ces variations de

doctrine ne doivent pas autrement surprendre en une

matière qui est nécessairement et directement influencée,

malgré qu’on en ait, par les besoins du Trésor public.

Le droit positif actuellement en vigueur porte la trace que

les engagements pris par les gouvernements successifs,

notamment en ce qui concerne le « plafond » que l’impôt sur

les successions (quelles qu’en soient d’ailleurs les modalités)

ne devait pas dépasser, ne sont pas des engagements irrévo-

cables 2. Nous donnons, ci-dessous, le tableau des droits de

1. Supra, n° 95.

2. Il suffit, pour s’en convaincre, de rapprocher la formule de la loi du 3 août

1926, article 19 (devenu l'article 294, alinéa 4 du Code de l’Enregistrement.

Décret du 28 décembre 1926, J. O., 1°fjanv. 1927) de celle du décret du 11 juillet

1934, article 1°f-2°. Le premier texte dit « le total de la fraction de la taxe suc-

cesserale... incombant à un héritier... et des droits de mutation incombant a cet

héritier... ne peut excéder les maxima «zi-après : en ligne directe et entre époux

25 %, en ligne collatérale 35 %, entre parents au delà du 4e degré et personnes

non parentes 40 % ». Le décret du 11juillet1934 dit seulement « les droits de mu-

tation par décès incombant à chaque ayant droit ne pourront dépasser 25 %...,

35 %..., 40 % ». On pourrait croire que la taxe successorale, étant désormais

incorporée au droit de mutation, est visée par cette dernière formule. Le tableau

ci-après donné —— où les maxima sont quelquefois dépassés — montre qu'il n’en est

rien. Si donc, suivant les expressions de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 6 juillet

1934, les tarifs de l’impôt ainsi unifié ont été « déterminés en respectant les avan-

tages en vigueur en faveur de certaines successions et sans modifier la répartition
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mutation en usage parmi les praticiens et conforme au der-

nier état de la législation, c’est—à—dire au décret du 11 juillet

1934 .1 et à son rectificatif du 25 juillet 1934 2 : Il importe de

préciser que ce nouveau barème est établi compte tenu de

l’incorporation aux droits de mutation de _la taxe successorale.

Cette incorporation &, en effet, été décidée par l’article 5,

alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1934 et réalisée par le décret

du 11 juillet 1934.

322. Taxe successorale. —Elle fut instituée par l’article 10

de la loi du 31 décembre 1917. C’est un impôt progressif et

de superposition établi sur l’actif net global de la succession

dont le taux est fonction tout ensemble de l’importance de

cet actif net et du nombre des enfants laissés par le défunt,

et, plus récemment, de la qualité des héritiers appelés à

recueillir la succession 3.

Elle a subi des modifications diverses 4. En l’état actuel

de la législation ellen’existe plus si le défunt laisse au moins

deux enfants vivants ou représentés 5.

En outre, dans les successions dont l’actif net n’excède

pas 500.000 francs et lorsque le défunt laisse un enfant vivant

ou représenté, la taxe est — àîl’égard des descendants en ligne

directe jusqu’aux petits—enfants inclus‘et à l’égard du con-

joint — (qu’ils soient héritiers ou légataires) diminuée:

a) De moitié, lorsque la part recueillie n’excède pas

250.000 francs.

19) Du quart, quand cette part est comprise entre

250.000 francs et 500.000 francs 6.

323. Il va sans dire que l’État, quand il hérite, est affran—

chi tant des droits de mutation que de la taxe successorale,

puisqu’il se les payerait à lui-même.

324. Vous n’avons envisagé ces impôts et notamment les

de l'impôt établi entre les diverses catégories de succession », la « simplification»

réalisée n’a cependant pas empêché une augmentation du droit de mutation

puisque la taxe successorale est demeurée constante depuis la loi de 1929 et que

cependant le taux global de l’impôt se trouve accru.

1. J. 0. du 12 juillet 1934. '

2. J. O. du 25 juillet 1934.

3. Article 17, loi 16 avril 1930. _

&. Article 10 loi 31 décembre 1917 ; 29, loi 25 juin 1920 ; 3, loi 22 mars 1924 ;

“293, Code de l’Enregistrement ; 12, de la loi du 29 décembre 1929 qui a ramené le

taux de la taxe de 1 à 39 %.

5. Article 12, loi du 29 décembre 1929.

6. Article 17. loi 16 avril 1930. '

BEUDANT. — Successions, I. 21
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droits de mutation, première forme du droit de l’État en

matière de succession, que du point de vue purement fiscal.

C’est leur rôle' originaire, le seul légitime. Ils ont toutefois

des rapports plus directs avec la loi civile, ils tendent à

devenir de nos jours la forme d’un véritable droit de suc-

cession au profit de l’État. C’est ce que nous avons eu déjà

l’occasion de constater1 et ce qui s’affirme encore si l’on

envisage les garanties qui en assurent le recouvrement. Le

paiement de ces droits est garanti :

1° Par l’injonction d’une déclaration à bref délai ;

2° Par la solidarité imposée aux héritiers;

3° Par le privilège dont jouit le Trésor sur les revenus des

biens transmis et qui lui permet d’être payé par préférence

aux autres créanciers 2.

325. Privilège du Trésor. — A la rigueur, l’existence de

ce privilège aurait pu être contestée. Les termes du texte

sur lequel on le fonde sont équivoques. C’est sur l’article 32,

alinéa 3, de la loi du 22 frimaire an VII, qu’on l’établit.

« La nation a une action sur les revenus des biens à déclarer,

« en quelques mains qu’ils se trouvent, pour le paiement des

« droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement. »

On aurait pu ne voir dans cette formule que la consécra-

tion du droit ordinaire de toutes les créances (article 2092

du Code civil) et “nier, par conséquent, qu’elle consacrât un

privilège. Cependant une jurisprudence aujourd’hui incon-

testée y a vu l’établissement d’un vrai privilège. Ces termes,

dit-elle, ne peuvent se comprendre qu’avec cette portée,

sans quoi ils seraient superflus, puisqu’ils ne feraient que

reproduire le droit commun. Or, il ne faut pas aisément

admettre que la loi, surtout une loi spéciale, parle pour ne

rien dire. L’État aura action, cela signifie « aura action réelle

sur les revenus », à l’inverse des simples créanciers. Une

action sur quelques biens assure le paiement par préférence,

donc le privilège existe.

Aujourd’hui, non seulement le privilège n’est pas con-

1. Cf. supra, n°S 95 et 125.

2. Cass. 2 décembre 1862, D. P. 1862.l.503, S. 1863.I.97. Civ. 27 juillet 1925,

D. H. 1925, 648, S. 1925.l.227, Civ. 26 octobre 1926, D. H. 1928, 548. Ce privi-

lège, ekclusivement mobilier, ne peut plus être invoqué par le Trésor à compter de

latranscription de la saisie qui immobilise les fruits. Toulouse, 29 juin 1872, D.P.

1874.II.17. Voy. sur ce privilège Ch. Beudant, Sûretés personnelles et réelles.
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testé, mais encore il ne pourrait plus l’être, car il a été con—

firmé par la loi de finances du 13 juillet 1911 dont l’article 7,

alinéa 5, est ainSi conçu :_«'lndépendamment du privilège

qui lui est conféré par l’article 32 de la loi du 22 frimaire

en VII, le Trésor... »

326. L’administration de l’Enregistrement avait émis,

à une autre époque, une prétention plus hardie, qu’elle n’a

pas réussi, il est vrai, à faire admettre, mais dont l’idée

devait reparaître plus tard sous une forme différente. Elle

prétendit avoir privilège non seulement sur les revenus des

biens, par application de l’article 32 de la loi de frimaire

an VII, mais sur les biens eux—rnêmes.‘ Aucun texte, à vrai

dire, ne le lui reconnaît, et c’est un principe élémentaire

qu’il n’y a pas de privilège sans un texte qui l’établisse for-

mellement (articles 2092, 2093).

Mais le fisc a cru pouvoir justifier sa prétention en re-

levant une vieille thèse de l’Ancien Droit. L’État aurait

sur les biens des particuliers un droit éminent de pro-

priété dont l’impôt sur les mutations serait la reconnais-

sance, et qui l’autoriserait à prélever avant tous autres, ce

qui lui est dû à titre de redevance, de sujétion. C’était, en

effet, une donnée reçue jadis. On appelait ce privilège la

directe universelle du roi. Le prince était propriétaire, les

sujets n’avaient qu’un droit subordonné à son bon plaisir.

Mais depuis Louis XIV, il s’est accompli une transforma-

tion radicale, la substitution du citoyen au sujet, la consé—

cration des droits individuels, la reconnaissance de la pro-

priété libre; c’est l’idée philosophique qui fait le fond de la

Déclaration des Droits de l’homme.

La Cour de Paris, dans une crise de zèle fiscal, consacra

les prétentions de l’État par un arrêt qui est resté célèbre

dans les fastes judiciaires, celui du 3 mars 1855 1. Cette déci-

sion reconnaissait à l’État un droit de prélèvement sur

l’hérédité à titre de propriétaire. La Cour de cassation fit

de cette témérité prompte et bonne justice, par quatre

arrêts rendus le même jour, 23 juin 1857, sur le rapport

mémorable de M. le conseiller Laborie 2. L’administration

n’a pas reproduit depuis sa prétention.

1. D. P. 1855.ll.299, S. 1855.Il.161.

2. D. P. 1857.l.233, S. 1857.l.401. Voy. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles

et réelles, I. '
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327. Mais bien que judiciairement condamnée, la thèse

n’en a pas moins recruté de nos jours, de nombreux par-

tisans. L’idée que l’État est propriétaire, qu’il —a droit,

comme tel, à un prélèvement sur l’hérédité, se retrouve par-

tout aujourd’hui ; la propension est de nouveau à faire domi-

ner les prétendus droits de l’État sur ceux de l’individu.

L’histoire dira peut-être plus tard que cette utopie a été

l’erreur dominante de la fin du XIXe siècle, car les collecti-

vités, êtres fictifs, ont des intérêts, ce n’est pas douteux,

mais l’individu seul a des droits, puisque seul il existe par

lui—même. C’est la le grand principe de 1789, on l’oublie

peut-être un peu trop de nos jours, et ainsi s’expliquent les

nombreux projets qui tendent à faire sa part à l’État dans

toute succession 1.

328. Privilège immobilier du Trésor. — Il faut mettre à

part un privilège créé en 1911 sur les immeubles de l’héré-

dité 2. Depuis que les héritiers, donataires et légataires—sont

autorisés à différer le paiement des droits de mutation et à

les acquitter par versements semestriels dans un délai de un

à cinq ans (loi de finance du 13 juillet 1911, article 7, alinéa 5,

loi du 25 juin 1920, article 35), le Trésor est fondé à exiger

une garantie réelle de l’acquittement régulier des droits dif—

férés ; les immeubles de la succession sont 'grevés d’un pri-

vilège, sous réserve d’une inscription prise dans les six mois

de la déclaration de succession (ou de l’expiration du délai

pour la souscrire) ; si les immeubles ne représentent pas le

double du montant des droits différés, le redevable est tenu

de fournir un gage suffisant (sur un fonds de commerce ou

sur des valeurs mobilières). 3

52

LE DROIT DE L’ÉTAT

A RECUEILLIR LES SUCCESSIONS EN DESHÉRENCE

329. Le droit de l’Etat peut encore se présenter sous une

seconde forme, celle du droit d’être envoyé en possession de

l

. Voy. Ch. Beudänt, Le droit individuel et l’État, p. 283.

2. Voy. supra, n° 125.

3. Voy. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles et réelles, seconde édition.

.
ù
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l’hérédité elle-même. Nous nous sommes expliqués déjà sur

le point de savoir si ce droit de l’État ressortissait tantôt de

l’article 539, tantôt de l’article 768 du Code civil, ou bien si

l’article 768 constituait un procédé d’application exclusif de

l’article 539 et nous avons admis que le droit de succession

de l’État était le moyen de réaliser l’occupation des succes—

sions sans maître 1.

A. —' Qualité de l’État—successeur

330. Quoi qu’il en soit de cette importante controverse,

de laquelle dépend évidemment l’évolution ultérieure du

droit de l’Etat, il est certain que — du point de vue du droit

positif — l’État n’est qu’un successeur irrégulier.

Lorsqu’il vient en ordre utile, à ce titre, l’État — qui

exerce, ici encore, son droit par l’entremise de l’Enregistre-

ment et des Domaines 2 — succède en principe à l’univer-

sum jus, c’est-à—dire qu’il a vocation à recueillir tous les biens

du de cujus.

Cependant, à titre exceptionnel,— ,la loi du 14 juillet 1866

l’empêche —— en matière de'propriété littéraire et artistique —

de succéder au droit exclusif de publication qui appartenait

àl’auteur ou à ses héritiers. La loi porte, en effet, dans son

article 1“ in fine que, lorsque la succession est dévolue

àl’État, le droit exclusif de publication s’éteint. En d’autres

termes, l’œuvre tombe dans le domaine public et peut être

exploitée par tOut le monde, sans préjudice des droits des

créanciers et des traités de cession consentis par l’auteur

ou ses représentants. Si le droit de succession échoit à l’État,

dit l’Exposé des motifs, ce sera au profit de la liberté. Sauf

cette restriction, l’Etat comme les autres successeurs, quand

ilest en ordre utile, succède à l’unioersum jus 3

1. Voy. supra, Conditionjuridique de l’État, n°5 125 à 130.

2. Voy. Circulaire du ministre des Finances du 5 mars 1806 et du Ministre de

la Justice du 8 juillet 1806.

3. L’Etat a qualité pour réclamer le bénéfice d’une assurance sur la vie con-

tractée par le défunt au profit de ses héritiers, si l’assuré est décédé sans héritiers:

Baudry-Lacantinerie et Wahl ,.t 1, n° 898; Hue, t. V, n° 140, Paris, 14 février

1890, D. P. 1891. II.273, S. 1891. 11.109. Rappr. supra, n° 130.
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B. — Différents cas d’application. Leur fréquence variable

331. Filiaticn légitime du de cujus. — Cette dévolution

à l’État n’est pas fréquente tant qu’il s’agit des successions

laisSées par des personnes dont la filiation est légitime, car

la famille s’étend alors jusqu’au 6° et parfois 12° degré, et

il se trouve le plus souvent des parents habiles à succéder.

Les dévolutions à l’État se multiplieraient évidemment si

le droit de succession était limité au 4° degré, ou

même, comme on l’a proposé, si on ne l’admettait qu’en

ligne directe. Toutefois, pour que la succession tombe en

deshérence, il, ne suffit pas que tout successible ab intestat

fasse défaut, il faut encore que le de cujus n’ait pas institué

de légataires universels. L’absence de dispositions testa-

mentaires valables, non caduques, sera rare chez un de cujus

enfant légitime dépourvu de proches, car l’enfant légitime

étant le bienvenu dans la famille et dans la société, il est

normal qu’à défaut de proches il se crée un entourage de

légataires présomptifs (si l’on peut ainsi dire), d’arrière-

cousins souvent, auxquels il distribuera ses biens par testa-

ment.

332. Filiaticn illégitime du de cujus. —— Ladévolution àl’État

est relativement fréquente pour les enfants naturels qui n’ont

pas d’autres successibles que leurs propres enfants, leurs père

et mère, leurs frères et sœurs naturels et leur conjoint survi-

vant. Elle se comprend mieux encore pour les enfants adul-

térins ou incestueux et surtout pour les enfants naturels

non reconnus qui ne peuvent avoir comme successeurs que

leurs propres enfants ou leur conjoint. Le testament est moins

général de la part d’enfants naturels ayant vécu en marge

de toute famille, privés d’affections.

333. Personnes morales. — Il existe un cas oul’État ap-

paraît comme seul successeur possible. Il en est ainsi quand

il s’agit de biens appartenant aux personnes môrales qui

cessent d’exister, soit parce qu’elles se dissolvent elles-

mêmes, soit parce que l’autorisation qui leur a donné la vie

civile leur est retirée, ce qui est leur manière de mourir.

Il faut cependant distinguer deux sortes de personnes

morales à cet égard : i

a) D’une part, sont les sociétés civiles et commerciales:



L’ÉTAT 327

lorsqu’elles prennent fin soit par l’expiration du temps pour

lequel elles ont été formées, soit par une dissolution anticipée,

volontaire, ou judiciaire. Les biens qui leur appartenaient

deviennent la propriété collective des associés qui se les

partagent entre eux. Les sociétés civiles et commerciales

sont des groupements de personnes, formées pour réaliser

des bénéfices pécuniaires; elles jouissent de la personnalité

civile pour les besoins de leur fonctionnement et de leur liqui-

dation, mais elle doivent finalement aboutir au partage des

biens entre les associés.

b) D’autre part, sont les personnes morales publiques ou les

associations. Ce sont les établissements publics ou les éta-

blissements reconnus d’utilité publique et les associations

déclarées. Ces personnes, puisqu’elles sont des personnes

morales ou « civiles » n’ont pas de parents. Par ailleurs,

elles ne supposent pas, entre leurs membres actuels, de

société pour la recherche de bénéfices pécuniaires et, dès

lors, leurs biens n’appartiennent pas aux personnes qui les

composent au moment où elles cessent d’exister et ils ne

sont pas destinés à un partage entre les associés. Par con-

séquent,elles ne peuvent avoir d’autre successeur que l’État...

ou du moins, serait-on tenté de dire, d’autre successeur ab

intestat.

334. En effet, si les personnes morales ne peuvent pas

tester, leurs statuts. ou le droit commun pourra leur ménager

des moyens de disposer de leur actif net avant la clôture de

leur liquidation. Ce ne sera, dans ce cas, que ce qui restera

après attribution aux ayants droit qui pourra revenir à

l’État 1.

Encore faut-il signaler la tendance du Conseil d’État,

très symptomatique de l’indépendance fiscale de la haute

juridiction administrative, à appliquer aux personnes

morales dont les statuts n’ont pas prévu, en cas de liquida—

tion, l’attribution de leur actif, les clauses des statuts types 2

1,. Cf. article 72, loi 12 juillet 1875 sur la liberté de l'Enseignement supérieur.

« Les biens acquis à titre onéreux feront également retour à l'État si les statuts

ne contiennent à cet égard aucune disposition. ::

2. Voici les clauses des statuts-types les plus fréquemment appliqués puis-

qu'elles concernent :

a) Les établissements dont le fondateur sollicite la reconnaissance comme éta-

blissement d’utilité publique : statuts, n° 1062 dont l'article 11 est ainsi conçu :

« En cas de dissolution, ou en cas de retrait dela reconnaissance de I'Œuvœ
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établis par la Section de l’Intérieur du Conseil. Le Conseil

d’État limite ainsi considérablement les droits successoraux

de l’État en supprimant, en cette matière, l’hypothèse même

de la deshérence.

On voit tout le chemin parcouru si l’on se rappelle que ce

droit régalien de l’État formait le droit commun et tradi—

tionnel avant la Révolution ainsi qu’en témoignait encore

l’Édit de 1749 sur les personnes de main-morte, et qu’il est

— au Code civil — considéré comme une application de

l’article 768.

335. Applications de la dévolution à l’État des biens sans

maître. — Depuis la Révolution, le principe a reçu des appli-

cations célèbres. Ainsi, la loi du 24 novembre 1789, qui mit

les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation, fut

la conséquence de la suppression du clergé en tant qu’ordre

ayant une personnalité civile. La loi des 13-19 février 1790,

qui enleva la personnalité civile aux ordres et congrégations,

eut pour conséquence l’attribution de leurs biens à l’État.

La loi des 2-17 mars 1790 qui supprima les maîtrises et

jurandes attribua formellement leurs biens à l’État (ar-

ticle 6). Enfin quand la loi des 18-28 août 1790 sup'prima

toutes les personnes civiles, n’admettant plus comme sujets

de droits que les particuliers, l’Etat recueillit tous les biens

de ces personnes civiles.

Plus récemment, depuis que la personnalité‘civile a été

reconstituée, plusieurs applications nouvelles.sont à signaler.

Trois lois : celle du 24 mai 1825 sur les congrégations reli-

gieuses de femmes, celle du 12 juillet 1875 sur les établisse-

comme établissement d’utilité publique, le Conseil d’administration désigne

un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’établis—

sement. Il attribue l'actif net a un ou plusieurs établissements analogues,

« publics ou reconnus d’utilité publique.

« Ces délibérations sont adressées sans délai au ministre de l'Intérieur et au

Ministre duquel ressortit l'Etablissement.

« Dans le cas où le Conseil d’administration n’ayant pas pris les mesures indi-

quées, un décret interviendrait pour y pourvoir, les détenteurs des fonds, titres,

livres et archives, appartenant à l’Etablissement, s’en dessaisiront valablement

entre les mains du commissaire liquidateur désigné par ledit décret. »

b) Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique confo'r-

mément à la loi du 1er juillet 1901 (statuts n° 2051 dont l’article 20 est ainsi

libellé :

« En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs commis-

: saires chargés de la liquidation des biens de l'Association. Elle attribue l’actif

« net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité

« publique. »

a
n

a
e
n
;
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ments d’enseignement supérieur, comme aussi la loi du

7 juillet 1904 sur la suppression de l’enseignement congréga—

niste, prévoient l’extinction des personnes civiles dont elles

s’occupent et tirent de cette extinction la conséquence néces—

saire: l’attribution des biens à l’État. Elles présentent tou—

tefois cette particularité que, tout en attribuant à l’État les

biens de ces établissements, elles lui imposent l’obligation

d’en faire un emploi déterminé, conforme à l’intention de

ceux dont ils proviennent. La loi de 1825, article 7, dispose:

« Ils seront attribués et répartis moitié aux établissements

« ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans

« lesquels étaient situés les établissements éteints. » La loi de

1875 porte : « Il sera fait emploi de ces biens pour les besoins

« de l’enseignement supérieur par décret rendu en Conseil

« d’État, après avis du Conseil supérieur de l’instruction

« publique. » La loi du 7 juillet 1904, article 5, renvoie (@ 2)

àl’article 7 de la loi du 24 mai 1825 et prévoit également (5 3)

une affectation spéciale du produit des biens vendus.

Sous la réserve des droits de retour que consacrent ces

textes 1, ce nesont la que des applications des principes

généraux. On peut contester l’opportunité du retrait de la

personnalité, on ne saurait, quand il se produit, en éluder les

conséquences.

336. Loi du 1er juillet 1901. — Une quatrième loi, la loi

du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, pré—

voyant la dissolution du groupement, n’a pas formellement

attribué ses biens à l’État, se contentant de consacrer la

dévolution des biens organisée par les statuts, sinon, à

défaut de disposition statutaire, de prescrire leur dévolution

suivant les règles déterminées en Assemblée générale 2.

Dès lors, le droit de l’État sera rarement ouvert. Le droit de

retour que l’on doit facilement présumer au profit des appor—

teurs, s’il ne résulte pas de plein droit de la nature des

apports 3, et l’attribution des biens restants à des groupe—

ments similaires, par l’Assemblée générale de l’association

1. Loi du 24 mai 1825, article 7; loi du 7 juillet 1904, article 5; loi du

l"juillet 1901, article 18. ‘

2. Les congrégations religieuses ne bénéficient pas du droit commun des asso-

ciations. La liquidation de leur patrimoine après dissolution obéit aux règles

exceptionnelles de l‘article 18. _

3. Rappr. Hardoin, Les apports aux associations de la loi du le!“ juillet 1901.
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dissoute 1, épuiseront tout l’actif de la personne morale

éteinte. S’il en_ était autrement, cet actif tomberait dans le

domaine de l’Etat.

. SECTION …

LE DROIT DE SUCCESSION DU DÉPARTEMENT

ET DE QUELQUES ETABLISSEMENTS PUBLICS

337. Quelques établissements publics sont parfois substi-

tués à l’ État; nous ne ferons que les indiquer, car ce sont là

matières purement administratives2

338. Droit des hospices. — Les hospices sont parfois

appelés à la succession des personnes qui y ont été recueillies

et soignées, à titre d’indemnité pour les soins donnés, et

aussi pour contribuer à l’accroissement du patrimoine des

pauvres. Lorsque les hospices viennent en concours avec les

successibles autres que l’État, leur droit n’est pas un droit

de succession 3, mais un droit de créance. Les objets mobi-

liers apportés par l’hospitalisé leur sont attribués en paie-

ment des soins donnés, ce qui suppose une hospitalisation à

titre onéreux. En cas de deshérence seulement, il peut être

question de droit de succession : la substitution des hospices

au domaine de l’État est généralement considérée comme un

procédé de répartition des biens de l’État ".

Avant 1904 les hospices avaient une priorité sur le domaine

dans deux cas :

a) Antérieurement à la loi de 1904, ils avaient droit àla

succession des enfants mineurs qu’ils avaient recueillis et

élevés (L. 15 pluviôse, an XIII relative àla tutelle des orphe-

lins admis dans les hospices). Aux termes de l’article 8, si

aucun héritier ne se présente, les biens meubles ou immeubles

de l’enfant appartiennent à l’hospicey et non à l’État. Aux

1. L’article 15 du décret du 16 août 1901 interdit à l’Assemblée générale

d‘attribuer l‘excédent d’actif de l'association dissoute aux membres de l’associa-

tion. Comparer l’article 18 de la loi du 1mr août 1901.

2. Delpech, note sous Cass. 14 février 1911, S. 1912.I.273, arrêt qui tranche

en faveur de l'État l’attribution des comptes des caisses d'épargne compris dans

une succession en deshérence.

3. Req. 17 avril 1838, S. 1838.I.423.

4. Voy. supra, n° 47.
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termes de l’article 9, si les héritiers se présentent, les biens

leur reviennent à charge par eux d’indemniser l’hospice des

aliments et soins. Le droit del’hospice est alors plus restreint.

Le droit de succession appartenant à l’hospice cessait

lorsque l’enfant était sorti de l’établissement oùà la suite de

quelques autres événements indiqués par la loi de pluviôse.

Il a été jugé que le droit ne disparaissait par la sortie de

l’enfant que si cette sortie était définitive, et qu’en consé-

quence il devait s’exercer si l’enfant venait à décéder pen-

dant son engagement dans la marine marchande, avant sa

majorité 1.

La loi de 1904 sur les enfants assistés abroge la loi de

pluviôse an XIII dans son article 60, de sorte que dans ce

premier cas les hospices sont aujourd’hui remplacés par le

département 2. _

b) Les hospices ne succèdent plus qu’aux individus qui y

sont décédés, quand ils y ont été traités soit gratuitement, soit

à prix d’argent (Avis du Conseil d’État du 3 novembre 1809

rendu à’une époque où ces décisions avaient force de loi).

Cette succession ne comprend que les objets mobiliers

apportés par le malade (à l’exclusion de l’argent et des

valeurs mobilières).

Si le malade a été soigné gratuitement, l’hospice les re-

cueille à l’exclusion des héritiers et de l’État.

S’il a été soigné à prix d’argent, l’hospice recueille à défaut

d’héritiers, mais par préférence à l’État 3.

339. Droit de deux Caisses nationales. — La caisse des

invalides de la marine (loi du 13 mai 1791) est substituée à

l’État pour quelques successions en deshérence 3. Il en est de

même de la Caisse des retraites sur la vieillesse (lois du

18 juin 1850, article 7 et du 20 juillet 1886, article 18).

1. Rennes, 16 juillet 1888, S. 1891.1.33.

2. On s’était demandé déjà si la loi du 15 mai 1869, qui, en enlevant aux hos-

pices la charge des enfants assistés avait fait disparaître sa principale raison d’être

au droit de succession institué par la loi de pluviôse an XIII, n’avait pas virtuel-

lement abrogé ce texte. La question avait été résolue négativement par quatre

décisions du ministre de l’Intérieur des 27 décembre 1883, 17 juin 1884. 13 avril

et 29 octobre 1886 (Revue des Établissements de bienfaisance, 1886, p. 34). C’est

sans doute pourquoi la loi de 1904 a pris soin d’abroger formellement la loi de

l’an XIII.

3. Voy., dans l’hypothèse d'un conflit opposant les prétentions de l’Hospice

et de la Caisse des Invalides de la Marine à la dévolution d’une même succession,

l’arrêt de Rennes précité.
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Ce sont la des détails. Il suffit de savoir qu’ils existent et de

renvoyer aux textes.

340. Droit du département. — Les successions en deshé-

rence des pupilles de l’Assistance publique sont recueillies

non par l’État,mais par le département qui doit les consacrer

à la création de dots de mariage en faveur de pupilles ou

d’anciens pupilles des deux sexes. (article 41, loi du 27 juin

1904). On a ainsi égard aux titres spéciaux de la personne

morale qui élevait l’enfant décédé.



CHAPITRE IV

LES DROITS DE RETOUR LÉGAL

ou SUCCESSIONS ANOMALES

341. Définition et terminologie. — Il n’existe pas de déno-

mination légale ou même vraiment consacrée par l’usage

pour désigner ce mode de succession. Alors que les mots de

«succession légitime » ou de« succession irrégulière » éveillent,

dans la langue du droit, une idée précise, nulle part la loi

ne qualifie collectivement les successions par suite de droits

de retour. On les appelle indifféremment droits de réversion,

parce que les biens qui en font l’objet sont reversés dans le

patrimoine dont ils proviennent ; droits de retour successoral,

parce qu’elles s’ouvrent dans la succession et que leurs effets

diffèrent (notamment au point de vue de la rétroactivité)

des effets d’un retour conventionnel; droits de retour légal,

parce qu’elles n’existent que quand la loi les attribue.

D’autres enfin les qualifient de successions anomales,

parce qu’elles sont attribuées en considération de l’origine

des biens et dérogent ainsi aux règles ordinaires et essen-

tielles de la dévolution ab intestat. Laurent, appelle leurs

titulaires des successeurs spéciaux 1.

Toutes ces expressions ont cours, elles sont, en réalité,

synonymes. Peut-être aurait-on pu se contenter de celle de

droit de retour légal, qui est la plus ancienne ; c’est pourtant

l’expression de successions anomales qui tend à devenir

prépondérante dans la doctrine 2.

1. Laurent, t. IX, n° 165, p. 201.

2. Dans l’ancien droit, le droit de retour légal des pays de droit écrit produisait

les effets d’une condition résolutoire tacite plutôt que ceux d’un droit successoral.

Au contraire, le droit de retour légal des pays de coutume ne comportait pas de

rétroactivité, c’est pourquoi on le qualifie de « successoral ». L’expression de « suc-

cession anomale » manifeste le caractère exceptionnel d’une succession dévolue

d’après l’origine des biens et a l’avantage de ne pas préjuger des analogies ou des

différences de nature et d’effets qui séparent ce mode de succession des retours

conventionnels.
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Dans le droit actuel, il y a lieu à retour légal dans quatre cas.

Nous les avons déjà signalés lorsque, pour arriver à dégager

le fondement du droit de succession ab intestat, nous avons

tracé l’ensemble du sujet. De ces quatre cas, trois sont prévus

par le Code civil au titre des successions ; le dernier, qui n’est

pas sans importance, a été prévu par des lois postérieures.

Le sujet est fécond en questions de détail. Nous ne les relè-

verons pas toutes à beaucoup près. Il suffit ici de notions

générales et d’un renvoi aux documents de jurisprudence

pour le surplus.

Dans les quatre cas de retour légal, l’hérédité, quand

s’ouvre la succession,se divise pour ainsi dire en deux parties,

ou mieux il se forme deux successions différentes que la

mort du de cujus ouvre en même temps. L’une comprend,en

principe, l’ensemble des biens du de cujus. Elle est dévolue,

conformément au droit commun, aux héritiers et aux suc-

cesseurs irréguliers. L’autre ne comprend que certains biens

déterminés, distraits du reste du patrimoine ; elle est dévolue

hors rang, par droit spécial, à ceux qui exercent le retour,

aux retrayants. C’est ce qui apparaît manifestement dans

tous les cas. '

SECTION I

NOTIONS GÉNÉRALES

51

ÉNUMÉRATION DES SUCCESSIONS ANOMALES

342. Droit de retour légal de l’ascendant donateur. —

La situation est prévue par l’article 747. Le droit existe au

profit de l’ascendant, lors du décès et dans la succession du

descendant donataire.

Un ascendant a fait une donation à un de ses descendants,

il l’a doté par exemple. Si le descendant donataire meurt,

laissant lui-même des enfants, la dévolution de son patri-

moine, y compris les biens donnés, se fait, d’après le droit

commun, à ses héritiers et successeurs. Si le descendant
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décède sans postérité, l’ascendant reprend les biens par lui

donnés, le surplus du patrimoine du de cujus va aux héritiers

de ce dernier. Ainsi y a-t-il lieu à deux dévolutions dis—

tinctes.

D’où vient et comment s’explique ce droit de retour ? Il

a paru conforme à l’intention absolument plausible du dona-

teur. En effet, le dessein qu’a eu l’ascendant, en faisant une

donation à son descendant, le plus souvent en le dotant (car

en dehors des constitutions de dot, les donations sont rares

de nos jours), était de gratifier le descendant et sa famille

directe. Si le descendant donataire meurt sans enfants, le

but du donateur ne peut plus être atteint et les biens donnés

lui reviennent, son intention ne pouvant plus être réalisée.

A ce motif général très rationnel qu’on retrouve dans

toutes les hypothèses de retour, le droit romain, auquel ce

cas a été emprunté, en ajoutait un autre qui conserve toute

son actualité. Ce serait“entraver les libéralités que l’ascen-

dant peut être disposé à faire à son descendant que de lui

laisser craindre que les biens seront perdus pour lui-même, si

le but qu’il visait ne peut plus être atteint. Il faut lui assurer

le retour en cas de prédécés du donataire sans postérité « ne

parentium circa liberos munificentia retardelur1 ». Rien de

plus prévoyant 2.

343. Droit de retour légal de l’adoptant donateur.— Le

cas est visé par les articles 358 et 359 (numérotation de la

loi du 19 juin 1923).

Le droit de retour existe ici au profit de l’adoptant et,

sous quelques distinctions, au profit des descendants de

l’adoptant, lors du décès et dans la succession soit de l’adopté

soit des descendants de celui-ci. Voici l’hypothèse : Une adop-

tion est intervenue ; l’adoptant a fait une donation à l’adopté,

il l’a doté par exemple, ou bien celui-ci a recueilli la succes-

sion ou une partie de la succession de l’adoptant. Si l’adopté

meurt laissant des descendants, son patrimoine,— tout son

patrimoine —— est dévolu, d’après le droit commun, à ses héri-

tiers et Successeurs. S’il meurt sans laisser de descendants,

'1. Liv. 2. Code de Bonis quae libcris..., VI, 61.

2. Si la succession anomale était exclusivement fondée sur l’intention pré-

sumée du donateur, ne devrait-on pas attribuer un droit de retour légal à tous les

donateurs ? Certains donateurs seulement en bénéficient. parce que les circons-

tances ramènent au premier plan l’idée de conservation des biens dans la famille.
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l’adoptant, ou, s’il est prédécédé, ses représentants re-

prennent dans la succession de l’adopté les biens provenant

de l’adoptant. Le surplus va à la famille de l’adopté dans

l’ordre du droit commun.

La encore, par conséquent, il y a deux dévolutions dis-

tinctes. Pourquoi ?

Ce droit de retour a été admis comme conforme à l’inten-

tion à peu près certaine de l’adoptant, et parce qu’il faut

donner aux actes de l’homme les effets que leur auteur a eu

la pensée d’y attacher. Ici la pensée n’est vraiment pas dou-

teuse. En conférant à l’adopté, par le fait même de l’adop-

tion des droits éventuels à sa succession, en lui faisant plus

tard une donation, l’adoptant a entendu gratifier l’adopté

et la famille directe à provenir de lui, c’est—à—dire ses des-

cendants. Mais sa pensée libérale ne s’est pas étendue aux

autres parents de l’adopté, qui restent pour lui des étrangers,

souvent des inconnus. Dès lors, si l’adopté décède sans des-

cendants, il est conforme aux intentions qui ont présidé

aux actes intervenus que les biensprovenant de l’adoptant

fassent retour à celui—ci et à ses descendants, par préférence

aux ascendants et collatéraux de l’adopté. Le droit de retour

de l’adoptant se justifie donc comme conforme à l’intention

et aux prévisions des parties. Et la situation est telle qu’une

préoccupation de conserver éventuellement les biens dans

la famille est légitime.

344. Droit de retour légal des frères et sœurs légitimes de

l’enfant naturel. —Le même ordre d’idées, ou peu s’en faut,

se retrouve dans le troisième cas de retour prévu par l’ar-

ticle 766. Il existe au profit des frères et sœurs légitimes lors

du décès et dans la succession de leurs frères ou sœurs natu-

rels morts sans postérité: une personne a eu cumulative-

ment des enfants légitimes et des enfants naturels; elle a

fait une donation à l’un de ses enfants naturels, elle l’a doté

par exemple, ou bien celui-ci a recueilli sa part dans la suc-

cession de son auteur. Puis l’enfant naturel décède. S’il

laisse des descendants légitimes ou naturels, son patrimoine

leur échoit en entier d’après le droit commun. S’il laisse ses

père et mère pour successeurs, ou seulement l’un d’eux ’,

ceux—ci ou celui-ci,qui recueillent l’intégralité de la succession,

1. Voy. Paris, 27 nov. 1845, D. 1845.II.180, avec, en sens contraire, les con-

sultations de Loiseau, Duvergier et Dalloz ainé.
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y retrouvent les biens donnés. S’il décède enfin sans laisser

ni descendants, ni père ni mère, ses biens passent aux frères

et sœurs naturels, et subsidiairement au conjoint ou à

l’État. Mais dans ce cas, les frères et sœurs légitimes, qui ne

succèdent pas au de cujus, reprennent, à‘l’exclusion de tous

autres, les biens reçus par l’enfant naturel, de l’auteur

commun (article 766). De nouveau, il s’opère encore deux

dévolutions.

L’explication de ce troisième cas de retour, sans être abso-

lument identique à celle qui justifie les deux premiers, est

au moins très analogue. Il a paru conforme àla logique de la

situation. Les enfants naturels n’ont eu accès que tardive-

ment et difficilement à la succession de leurs père et mère,

nous avons vu qu’ils n’y ont été admis qu’en 1790. Ce qu’ils

reçoivent est comme une atteinte aux droits de la famille

légitime. Si l’enfant naturel laisse des descendants à son

décès, ce qu’il a reçu passe à ces derniers ; mais s’il meurt

sans laisser de descendants, n’est-il pas rationnel que ce

qui vient de la famille légitime retourne à la famille légi—

time, au lieu de passer aux frères et sœurs naturels, au con—

joint ou à l’État ? C’est en quelque sorte une rentrée dans

l’ordre, la famille légitime reprend ce qu’un accident lui

avait fait perdre.

Soit. Cependant ce cas de retour ne se justifie pas, c’est

certain, par des motifs aussi impérieux que les deux premiers.

345. Lois spéciales. — Enfin même situation encore dans

le quatrième cas de retour. Il présente quatre applications

prévues par des lois spéciales : celle du 24 mai 1825 sur les

congrégations religieuses de femmes ; celle du 12 juillet 1875

sur la liberté de l’enseignement supérieur; celles de la loi

du 1er juillet 1901, sur le contrat d’association, article 18—7°,

et la loi du 7 juillet 1904 sur la suppression de l’enseigne-

ment congréganiste, article 5-2°. Le droit de retour appa-

raît comme beaucoup plus large puisqu’au lieu de profiter

aux seuls donateurs ou à certains de leurs héritiers il s’ap-

plique, au moins dans ces deux dernières lois, à tous les

ayants cause universels de ces donateurs.

Nous avons fait antérieurement observer qu’il y a inévi-

tablement deshérence lors de l’extinction d’un établisse-

ment d’utilité publique, c’est dire que les biens dont la con-

grégation dissoute (ou l’établissement d’enseignement supé—

BEUDANT. — Successions, I. 22
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rieur dissous) n’aura pas pu disposer, avant la clôture de la

liquidation 1, appartiennent à l’État, faute d’héritiers ou

de successeurs possibles. Mais alors il existe un droit de

retour qui s’exerce à l’encontre de l’Etat, aux termes de

l’article 7 de la loi du 24 mai 1925. « En cas d’extinction d’une

« congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révo-

« cation de l’autorisation qui lui aurait été accordée, les

« biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à

« cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs

« parents au degré successible, ainsi qu’à ceux des testa-

« teurs au même degré. » C’est seulement au delà que s’ouvre

« le droit de l’État.

Aux termes de l’article 12 de la loi du 12 juillet 1875 sur

la liberté de l’enseignement supérieur: « En cas d’extinc—

« tion d’un établissement d’enseignement supérieur reconnu,

« soit par l’expiration de la société, soit par la révocation

« de la déclaration d’utilité publique, les biens acquis par

« donation entre vifs ou par disposition à cause de mort

( feront retour aux donateurs et aux successeurs des dona—

« teurs ou testateurs dans l’ordre réglé par la loi, ou, à

« défaut de successeurs, à l’État.

Même disposition dans la loi du 7 juillet 1904 sur la sup—

pression de l’enseignement congréganiste dont l’article 5-20

renvoie à l’article 7 de la loi du 24 mai 1825.

La situation est analogue dans les trois cas. Certains biens,

ceux qui ont été donnés ou légués à la personne civile, font

retour aux donateurs et testateurs, ou à leurs représentants.

Les autres, ce qui comprend les biens acquis à titre onéreux,

par la personne civile, et les biens acquis à titre gratuit qui

'ne sont pas repris par voie de retour ou attribués par les

statuts, sont dévolus à l’ État par droit de deshérence.

Pourquoi ce droit de retour ?

C’est toujours le même point de vue : si l’Etat, seul suc-

cesseur possible des établissements d’utilité publique,

recueillait les biens donnés ou légués a la personne civile,

ces biens seraient distraits de la destination à laquelle ils

ont été affectés 2. Le disposant s’en est dessaisi en vue d’un

A

1. Voy. supra, n°5 334 et 335.

2. Il semble aussi qu’au moins pour la loi de 1825, fruit des travaux d’un légis-

lateur favorable aux congrégations, le droit de retour ait eu pour but, également,

de provoquer les libéralités. Cf. note Sarrut. D. 1914.I.155, col. 2, ou encore d’ûlel‘
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but déterminé, qui était de soutenir l’œuvre poursuivie. Ce

but cesse de pouvoir être atteint quand la personne civile

disparait, les biens font retour au disposant ou à ses repré-

sentants, à son défaut seulement ils passent à l’État. Le

respect dû aux intentions du disposant, donateur ou testa-

teur, le veut ainsi.

se

CARACTÈRES COMMUNS

AUX DIFFERENTS DROITS DE RETOUR

346. Traits communs. — Tous les droits de retour ont le

même caractère, ils se justifient par des considérations

sinon identiques, du moins analogues. Ils produisent les

mêmes effets généraux.

Tous les quatre supposent des biens acquis par le de cujus

à titre gratuit, reçus par donation ou legs ou recueillis dans

une succession.

Tous les quatre s’expliquent par ce fait qu’il a paru juste

au législateur que les biens reçus reviennent à leur auteur

ou à son représentant, quand le but de l’acte par lequel ils

sont sortis de son patrimoine ne peut plus être atteint.

Dans les quatre cas, la mort du de cujus ouvre deux suc-

cessions: l’une, la succession ordinaire, comprenant l’en-

semble du patrimoine du de cujus, est dévolue dans l’ordre

successif du droit commun: l’autre, la succession spéciale,

distincte et indépendante de la première, ayant pour objet

des biens différents par leur origine, est dévolue hors rang

en vertu d’un droit particulier, à certaines personnes déter—

minées.

347. Caractères exceptionnels. — Ainsi, le droit de retour

déroge au droit commun des successions sous trois rapports

trés apparents :

a) D’abord, il est indépendant de la ligne, de l’ordre et

du degré qui régissent la dévolution des successions ordi-

naires. C’est une dévolution hors rang, hors cadres, qui,

à 1État tout intérêt matériel à dét1uire les Congrégations. Cf. note Hugueney

S. 1913.I.,361 col. 3.
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si elle reste l’œuvre propre de la loi ‘, a cependant pour motif,

sinon pour unique fondement, le respect dû à l’intention qui

a présidé à l’acte par suite duquel le de cujus est devenu

propriétaire. ’

b) Le droit de retour, dans ses diverses applications,

déroge encore, en second lieu, et de la façon la plus mani-

feste à l’article 732. C’est une règle fondamentale du droit

actuel, et dont nous avons relaté précédemment la source

historique, que la loi ne considère plus l’origine des biens

pour en opérer la dévolution. Le patrimoine est un, il est

dévolu en bloc aux parents dans l’ordre où la loi les appelle

à succéder. Or, c’est tout le contraire qui se passe dans les

quatre cas de retour légal. Ce qui détermine la dévolution,

c’est précisément et exclusivement l’origine des biens: qu’il

s’agisse de la succession anomale de l’ascendant donateur,

du droit de retour de l’adoptant, de celui qui appartient aux

frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel, ou enfin de

celui qui est ouvert par les lois de 1825, de 1875, 1901 et

1904,1’appelé ne succède qu’aux biens donnés, et, par cet

unique motif, qu’ils viennent de lui ou de ses auteurs.

Donc c’est ici l’origine des biens qui contrairement à

l’article 732, détermine la dévolution.

c) Enfin le droit de retour est encore exceptionnel à un

autre point de vue : Dans la succession ordinaire, l’héritier

ou le successeur recueille une universalité de biens. En

d’autres termes, la succession est un mode de transmission

per universitutem. Le droit des appelés ne porte pas sur tel

ou tel objet déterminé, mais sur le patrimoine, sur l’univer-

sum jus defuncti, ou, en cas de concours, sur une quote—part

du patrimoine. loi, au contraire, l’adoptant ou ses héritiers,

l’ascendant donateur, les frères et soeurs légitimes, les repré-

sentants jusqu’au 6° et 12° degré des donateurs ou testa—

teurs, — dans le cas des lois spéciales créant le quatrième cas

de retour —, les retrayants, en un mot, ne recueillent ni

I’universum jus defuncti, ni une quote-part de cet universum

jus, mais des biens désignés par leur origine, individuelle-

ment déterminés. Le droit de retour est un mode de transmis-

sion à titre particulier 2.

1. Conclusions du Proc. gén. Baudouin sous Cass. Ch. Réun., 2 juillet 1903.

D. 1903.1.361, col. 1. '

2. Dans le sens du texte. Voy. Gaudenet, Revue trimestrielle de droit civil, 1902.

p. 739 et suiv. et 763.
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Cette déduction logique n’est pas accueillie par un grand

nombre d’auteurs 1 qui redoutent ses conséquences et con—

sidèrent notamment qu’elle est en contradiction avec l’obli-

gation indéfinie aux dettes du retrayant héritier et avec la

notion de masse spéciale comportant l’intervention de la

subrogation réelle, notion qui est utilisée par la jurisprudence

pour la détermination des biens soumis au retour.

C’est un fait incontestable cependant que le droit de retour

ne porte ni sur l’universalité de la succession, ni sur une quote

part de l’universalité, il est restreint à des biens individuelle—

ment déterminés par leur origine.

Il est permis de concilier cette constatation avec l’obli—

gation aux dettes car celle-ci est attaché à la qualité d’héri-

tier ab intestat et n’est pas limitée (comme en matière de

succession testamentaire) au successeur à titre universel. De

même, il n’est pas contradictoire de décider que les biens

individuellement acquis à titre gratuit et soumis au retour

constituent dans le patrimoine du de cujus une masse spé-

ciale. Cette masse forme un bloc au point de vue de la subro-

gation, elle n’est pas pour autant une quotité de la succes-

sion. En d’autres termes, l’héritier anomal la reçoit non

en tant que quotité à laquelle il aurait droit, mais en raison

de l’origine particulière de chacun des biens qui la composent,

individuellement considéré.

348. Caractère successoral. — Mais, en dehors de ces

trois dérogations, l’ensemble des règles du titre des succes-

sions est et reste applicable, avec toutes les conséquences

qui en dérivent. C’est donc bien toujours à titre de succes—

sion 2 que les retrayants recueillent les biens qui leùr font

retour. On en a douté quelquefois, et il y a des interprètes

qui l’ont nié 3. Ils objéctent que les retrayants ne reprennent

que les biens individuellement déterminés, en d’autres

1. En sens contraire. Voy. Gone]. Proc. gén. Baudouin précitées, loc. cit., p. 361,

col. 1, 5 3 et les références ; Josserand, t. III, 2° édit., n° 808 ; Aubry et Rau

5° édition, ; 608, note 49 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 164;

Amb. Colin et Capitant, 8° édition, n° 779.

2. Gone]. Baudouin précitées, loc. cit., p. 359, col. 2, % 4 et suiv. et 362 etpour

les droits de retour créés par des lois spéciales, note Sarrut sous Cass. Req. 28 dé-

cembre 1908 (etc.), D. 1914.1.157, col. 2, in fine et p. 158.

3. Laurent, t. IX, n° 195 ; Voy. aussi pour les droits de retour constitués par

des lois spéciales (loi 24 mai 1825 et 7 juillet 1901); llugueney, note sous Cass—

1" août 1910. S. 1913.1.361, col. 3.
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termes qu’ils sont des ayants cause à titre particulier. Or,

dit-on, il n’y a pas d’héritiers à titre particulier. C’est une

affirmation gratuite. Sans doute le mot de succession éveille

l’idée d’une transmission per universitaiem, mais il s’agit

ici d’une succession spéciale qu’on appelle anomale, précisé-

ment parce qu’elle est une « anomalie », qu’elle déroge au

droit commun. Les particularités qu’elle présente prouvent

bien qu’il s’agit d’une succession sui generis, mais n’auto-

risent pas à lui dénier le caractère de succession. Deux con-

sidérations peuvent, d’ailleurs, être invoquées pour établir

ce caractère.

a) Dans l’ancienne jurisprudence la question fut long-

temps débattue dans les pays de droit écrit. On considérait

généralement les droits de retour comme le résultat d’une

convention tacite. L’ascendant, disait-on, était censé s’être

réservé le droit de reprendre les biens dans le cas où le dona-

taire viendrait à mourir sans postérité. il les reprenait alors

non pas ca: lege, mais proprio jure, en vertu d’une stipulation

tacite affectant d’une condition le droit du bénéficiaire 1.

Dans les pays de coutume, au contraire, on y voyait un

vrai droit de succession exercé à titre d’héritier.

Qu’a fait le Code civil en présence de ces controverses ?

Il place l’article 747 sous la rubrique des successions. Ce texte

emploie le mot « succéder »; les ascendants « succèdent ».

L’article 766 s’exprime dans des termes quelque peu diffé-

rents, mais il implique visiblement l’idée de succession.

Tous les articles précédents le prouvent. La même observa—

tion s’impose à l’égard de l’article 358 employant les mots:

« Les biens retourneront ». Le droit de retour ne varie pas

de nature dans chacune de ses applications. Les retrayants

succèdent donc, comme dit l’article 747, non en vertu d’une

convention, mais en vertu de la loi qui les appelle ;

b) Cette” solution s’impose plus impérieusement encore,

quand on observe qu’à côté du retour légal, établi au titre

des successions, il existe une autre espèce de retour, le retour

conventionnel, visé au titre des donations et que nous

retrouverons sous l’article 951 2. Celui—ci n’est pas un droit

de succession, ce n’est pas la loi qui le confère ; il s’exerce

1. Dans le sens du texte : Cond. Pr0c. gén. Baudouin précitées. D. 1903.I.361.

col. 2 (en haut) et 362, col. 1.

2. Voy. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, VI, n° 240, p. 330.
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proprio jure. Son bénéficiaire éventuel ne peut donc l’invo-

quer qu’en vertu d’une clause que la loi permet d’insérer

dans la donation, si, effectivement, elle y figure. Ses effets

sont tout autres. Entre ces deux espèces de retour, la diffé—

rence tient précisément à ce que, dans le retour légal, le

retrayant recueille les biens à titre de succession, ex lege,

tandis que, dans le cas de retour conventionnel, il les recueille

en vertu d’un droit stipulé, comme simple ayant cause con-

ventionnel 1.

53

CONSEQUENCES ATTACHÉES

AU CARACTERE SUCCESSORAL

DES DROITS DE RETOUR

349. L’analyse du droit de retour légal, dans ses diverses

applications, nous a conduit à considérer que, bien qu’il

déroge à quelques-unes des règles essentielles en matière de

succession, il n’en est pas moins un véritable droit de suc-

cession’. C’est en effet ce qu’admet la jurisprudence. A

cette nature du droit de retour se rattachent diverses con-

séquences. Nous signalerons les principales.

350. Impossibilité de renoncer avant le décès du de cujus

au droit de retour légal. — Une convention, même formelle,

ne pourrait pas priver du droit de retour ceux auxquels la

loi le réserve 3. Vainement, soit lors de la donation, soit pos-

1. Aubry et Rau, 5° édit., t. IX, % 608, texte et note 2, texte et note 29 et

Civ. Cass. 28 déc. 1829, S. 1830.I.59 ; Angers, 18 déc. 1878, S. 1879.II. 322.

2. Ce droit de retour avait déjà ce caractère en ancien droit emportant la

contribution aux dettes par le retrayant. Art. 313 N. C. de Paris, Adde Olivier-

)Iartin, Cotttumc de Paris, t. II, p. 438.

2%. 11 en est autrement du retour qu’un donateur se serait réservé d’une manière

formelle dans l’acte dans une hypothèse où il n’y a pas lieu à retour légal. Créé par

une convention, le retour peut alors être écarté par une convention contraire. Il

n‘en est plus ainsi quand le retour conventionnel « se superpose » en quelque sorte

au retour légal. Cass. Civ. (:. 2—’i juillet 1901, D. 1901.I.537, rapp. Falcimaigne, note

Sarrut. Voy. pour le cas de déclaration par l’ascendant donateur, déjà investi du

droit de retour légal par l'article 747, que le droit de retour qu’il se réserve au

contrat de mariage ne fera pas obstacle aux libéralités en usufruit que le conjoint

donataire aurait pu faire à son conjoint survivant non plus qu'à l'usufruit légal

de l"article 767.: Cass. Ch. Réunies, 2 juillet 1903, D. 1903.I.353. Adde Aubry et

Eau, 5° édition, par Bartin,â 606 bis, note 13, p. 494 ; Garin, Revue trimestrielle,

1919, p. 5 ; voir aussi Capitant, La prohibition des pactes sur successions non ou.-
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térieurement, ceux qui sont appelés à un droit de retour,

déclareraient—ils vouloir y renoncer et se dépouiller définiti-

vement. En effet, on ne renonce pas à une succession non

ouverte, on ne peut faire utilement aucun pacte sur succes-

sion future (articles 791 et 1130). On pourrait renoncer une fois

la succession ouverte 1 mais non par anticipation 2.

35]. Ouverture du droit de retour légal. — Le droit de

retour s’ouvre de la même manière et par les mêmes causes

que la succession ordinaire (article 718). Dans l’hypothèse de

l’absence (articles 120, 123),1e retray ant éventuel peut pour-

suivre Ia déclaration d’absence et demander l’envoi en pos-

session. Le même fait, la mort du de cujus, ouvre les deux

successions, la succession ordinaire et la succession anomale.

a) Tantôt elles s’ouvrent au profit de successeurs diffé-

rents. Par exemple, au cas du retour de l’adoptant donateur,

celui-ci n’a jamais droit qu’aux biens donnés ; la succession

ordinaire, c’est-à-dire le surplus des biens de l’adopté, passe

nécessairement aux héritiers de celui-ci. Il en est de même,

dans le cas de l’article 766. Les frères et sœurs légitimes n’ont

jamais droit qu’aux biens donnés par l’auteur commun à

l’enfant naturel ou recueillis par celui-ci dans la succession

de cet auteur ; le reste va aux frères et sœurs naturels.

b) Tantôt les deux successions s’ouvrent au profit des

mêmes successeurs. Ainsi au cas de retour de l’ascendant

donateur (article 747). Il se peut que celui-ci soit en ordre

utile pour succéder et qu’il soit appelé à la succession ordi-

naire en même temps qu’à recueillir par voie de succession

anomale les biens par lui donnés.

Même alors, les deux successions sont indépendantes et

distinctes. Il en résulte que :

a) Rien ne s’oppose à ce que l’ascendant accepte l’une et

renonce à l’autre. Elles n’ont pas le même objet et l’on com—

prend que l’appelé accepte la succession anomale et répudie

la succession ordinaire, ou inversement 3.

vertes, Revue critique, 1913, p. 86 et 5. Dans le sens contraire à l’opinion consacrée

par l'arrêt précité des Ch. Réunies : Gaudemet, Revue trimestrielle de droit civil,

190—2, p. 739.

1. Dijon, 23 déc. 1868, s. 1870.II.16.

2. Rennes, 29 août 1870, D. 1873.II.192; Angers, 18 déc. 1878, D. 1879.

11.172, Sir. 1879.II.322.

3. Aubry et Ran, 5° édit., t. IV,ê640 bis, note 5; Cass. 18 août1869, S. 1870.I.69;

Douai, 6 mai 1879, D. P. 1879.Il.257, S. 1880.II.1 ; Trib. civil de Fontainebleau,

25 mars 1896, Répertoire général du notariat, 1896, n° 9105.
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[$) Les biens sujets à retour n’entrent pas en compte dans

le patrimoine du de cujus pour le calcul de la quotité dispo-

nible 1.

7) La théorie de l’accroissement entre cohéritiers (ar—

ticle 786) ne s’applique pas entre le retrayant et les autres

héritiers.

c‘) L’obligation respective au rapport n’existe pas entre

le retrayant et les autres héritiers (articles 843, 857).

;) Non plus que l’obligation de garantie (article 884).

352. Causes d’exclusion du droit de retour légal. Le re-

trayant ne peut bénéficier d’un droit de retour que s’il

réunit les conditions du droit commun requises pour succé-

der, c’est-à—dire s’il est capable et s’il n’est pas indigne. Les

articles 725 et suivants sont applicables 2.

Spécialement, avant la loi du 14 juillet 1819, qui a aboli

les derniers vestiges du droit d’aubaine, les étrangers

n’étaient admis au retour que sous les conditions auxquelles

ils étaient admis à succéder.

353. Obligation au paiement des droits de mutation. —

Le retrayant est passible du droit de mutation comme les

héritiers ou successeurs et d’après les mêmes tarifs (Cir-

culaire du ministre des Finances du 29 décembre 1807). Ce

point n’est pas mis en doute en pratique 3.

354. Conditions d’exercice du droit de retour légal. — Les

conditions d’exercice du droit de retour sont les mêmes

que pour le droit de succession ordinaire. Le retrayant re-

cueille les biens comme héritier légitime, si le droit reconnu

est attaché à un lien de parenté légitime, par exemple dans

le cas de l’article 747 *. Il les recueille comme successeur irré-

gulier, si le droit n’est pas attaché à un lien de parenté légi-

 

'l. Bourges, 20 janvier 1879, D. P. 1879.II.172, S. 1880.II.1. Voir Ch. Beudant,

Les donations et les testaments, 2e édition, premier volume, n° 150, p. 205. Camper.

les observations critiques de Labbé en note au Sirey, lac. cit.

2. Il en est autrement du retour conventionnel. Quand même le donateur

serait dans un des cas d’indignité successorale, il pourrait néanmoins réclamer le

retour stipulé, car ce retour est étranger au régime des successions, et par suite

indépendant des règles qui lui sont applicables.

3. Cass. 28 décembre 1829, Sirey chrono]. Il en est autrement du retour

conventionnel pour lequel est perçu le droit afférent aux résolutions de contrats.

4. L’opinion contraire est pourtant soutenue par Aubry et Ran, t. X, 5 640

bis, note 2 et Laurent, t. IX, nOs 195 et 198. Ces auteurs font remarquer que l’ar-

ticle 724 ne cite pas le retrayant parmi les héritiers saisis. Il y a là, semble-t-il,

une méprise, car le législateur donne la qualité d'héritier légitime et la saisine à

tous les parents légitimes, sans distinguer à quel titre ils viennent à la succession.
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time ou naturelle:par exemple, dans le cas des loisde1825,

de 1875, de 1901 et de 1904 1, où le droit de retour est réservé

à tous les successeurs éventuels du donateur ou du testateur.

Or, quant aux conditions d’exercice de leurs droits, les

héritiers légitimes et les successeurs irréguliers sont traités

différemment. Nous verrons en effet que les premiers ont la

saisine et peuvent dès lors, sans formalité aucune, appréhen-

der les biens dévolus ; les autres, au contraire,ne l’ont pas et

doivent demander l’envoi en possession. Il en est de même

pour les retrayants. Ils ont la saisine s’ils viennent comme

héritiers légitimes ou naturels, ils ne l’ont pas s’ils viennent

à titre de successeurs irréguliers 2.

355. Consistance de l’émolument attaché au droit de retour

légal. — De ce que le retour est un droit de succession, il

résulte que les retrayants reprennent les biens dans l’état

où ils sont, et seulement s’ils existent en nature dans la suc-

cession. C’est le droit commun des successions : on succède

à ce qu’on trouve 3.

C’est la une condition qui se retrouve dans tous les cas de

retour légal. Elle est formelle dans tous ceux que prévoit

le Code civil dans les articles 358, 747, 766, lesquels font

nettement antithèse à l’article 952.

Les lois de 1825 et de 1875,1901 et 1904 sont moins expli-

cites. On n’y retrouve pas les mots stéréotypés en quelque

sorte que reproduisent les articles 358, 747 et 766. Elles disent

seulement « feront retour » ou « pourront être revendiqués »

sans ajouter comme l’article 747 : « lorsque les objets donnés

« se retrouveront en nature 4 ». Mais l’idée est sous-entendue

parce qu’elle est inhérente à la nature même du retour légal.

Nous examinerons plus loin si, sous ce rapport, les quatre

cas du retour sont régis de tous points par les mêmes règles.

1. Voy. supra, les lois citées à propos du 4° cas de droit de retour, n° 315.‘

2. Rien de pareil pour le retour stipulé ; il s'exerce dans les conditions appli—

cables aux droits résultant— des conventions, ce qui est tout autre chose.

3. Il en est autrement du retour conventionnel, qui, quand il s’ouvre, opère

comme condition résolutoire apposée à la donation. De la l'article 952, aux termes

duquel l'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens

donnés etde faire revenir ces biens, au donateur, francs et libres de toutes charges.

4. La loi du 1er juillet 1908, article 18, alinéa 1! pourrait même donner à en-

tendre le contraire car elle emploie l’expression « Toute action en reprise ou reven-

dication » ; les mots « action en reprise » pouvant techniquement s‘entendre aussi

bien commes‘appliquant aux reprises en valeur que comme s'appliquant aux

reprises en nature.
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Toujours est-il que la condition, dans ses termes généraux,

leur est commune.

Cette différence d’effets entre le retour légal et le retour

conventionnel explique comment, dans l’usage, les donateurs,

même s’ils sont dans un cas de retour légal, stipulant habi—

tuellement le retour conventionnel, spécialement au cas de

l’article 747. C’est que le retour conventionnel est, dans ses

effets, bien plus énergique que le retour légal 1.

L’un est un simple droit de succession, d’où résulte un

simple droit de reprise sur les biens donnés s’ils existent

en nature, à charge, par conséquent, de respecter tous les

actes faits par le donataire. L’autre résout la donation, en—

semble tous les droits que, dans l’intervalle, aurait constitués

le donataire.

Dans les cas de constitution de dot par un ascendant, les

tiers qui traitent avec le donataire ont grand intérêt à savoir

s’ils sont en présence du retour légal seulement ou du retour

conventionné] au delà du retour légal : L’éventualité du

retour conventionnel est un trouble dans l’assiette de la

propriété, il'menace la stabilité des droits réels des tiers ;

l’éventualité du retour légal ne les menace en rien.

356. De ce que le retrayant n’a droit aux biens donnés

que s’ils se retrouvent en nature dans la succession, il résulte

en outre que le droit de retour n’est pas garanti même contre

les dispositions à titre gratuit du de cujus. C’est important

à remarquer quand le droit de retour est attribué à des héri-

tiers qui, parleur ordre, sont réservataires, spécialement dans

le cas de l’article 747. Lorsque l’article 915 dispose que

l’ascen‘dant réservataire a droit au quart des biens hérédi-

taires, il faut entendre qu’il parle de la succession ordinaire,

car il n’y a pas de réserve dans la succession anomale. A

l’égard des biens qui composent celle—ci l’ascendant n’a droit

au retour que s’ils existent en nature. Donc, si le donataire

en a disposé, l’ascendant donateur n’a rien à prétendre.

1. Cette stipulation toutefois, nous l’avons vu, cesse d'être efficace dans la

mesure où elle aboutit à « recouvrir » purement et simplement le droit de retour

légal. Cf. sur ce point l’important arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassa-

tion du 24 juillet 1901. S. 1901.I.433. Rapport Falcimaigne, note Lyon-Caen.

La jurisprudence considère comme pacte sur succession future les conventions

passées relativement au droit de retour légal, même ainsi recouvert par une sti-

pulation de retour conventionnel. Voy. supra, n° 350 et note 4.



348 DÉVOLUTION SUCCESSORALE

357. Contribution des successeurs anomaux aux dettes

héréditaires. — Le retrayant contribue aux dettes du de

cujus en proportion de la valeur que représentent les biens

repris, par rapport à l’ensemble de la succession 1. Et, dans

la mesure de la part qui lui incombe il est tenu ultra aires

(à moins qu’il n’accepte sous bénéfice d’inventaire)2 ou intra

aires, suivant qu’il est héritier saisi ou successeur irrégulier

par application d’une distinction jurisprudentielle que nous

étudierons plus loin.

Cette conséquence, du principe que le droit de retour est

un droit de succession a été fort discutée 3. Cependant il est

une hypOthèse au moins où la loi est formelle à cet égard,

c’est celle de l’article 358 qui règle les conditions d’exer-

cice du droit de retour de l’adoptant. Il semble bien

qu’on ne doive voir dans les dispositions de ce texte qu’une

application de la règle générale posée pourl’acquittement du

passif héréditaire par l’article 870. Sans doute,les articles 747

et 766 sont-ils muets sur ce point. Mais il n’est possible,

ni juridiquement, ni rationnellement d’établir une diffé-

rence. En effet, c’est un droit de succession rentrant dans les

prévisions de l’article 870. Et il est incontesté que, dans ce

texte, le mot héritiers comprend tous les successeurs ab

intestat. Également dans le cas des lois spéciales envisagées

plus haut, il n’y aura lieu au retour qu’après la liquidation,

sans préjudice des droits des créanciers. Cette solution est

très conforme au but de l’institution. On ne veut pas que des

biens donnés ou légués à un établissement cessent, parce

qu’ils sont dévolus à l’État, d’être affectés à la destination

prévue. Encore faut-il payer les créanciers.

Toutes ces conséquences découlent logiquement du fait

que le droit de retour s’exerce à titre de succession.

1. Nous examinerons ultérieurement, en traitant de la liquidation, comment

peut être établie cette proportion.

2. Contra, Aubry et Ran, t. X, ê640 bis, note 19.

3. Elle va de soi si l’on admet que la succession anomale est une universalité.

Voy. supra, n° 347.
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SECTION II

RÈGLES PARTICULIÈRES

A CHACUN DES CAS DE RETOUR LEGAL

358. L’étude de ces règles nous conduit à l’analyse des

textes. — Relativement à chacun des quatre cas de retour

trois questions se posent, uniformes :

1° Par qui exactement le droit est-il invocable ?

2° A quelles conditions peut—il être invoqué ?

3° A quels biens s’applique le droit de retour ?

Sur ces questions, les quatre cas de droit de retour pour-

raient et même devraient être réglementés de la même ma-

nière. Il n’y a pas de raison appréciable pour qu’il en soit

différemment. Cependant, il n’y a pas parité, au moins com—

plète, dans les règles à appliquer. Les cas de retour légal se

sont développés isolément, les règles applicables à chacun

d’eux se sont formées séparément, aussi, bien que le sys-

tème général soit le même, la réglementation quant aux dé-

tails est- elle, a certains égards, différente. C’est le côté pra-

tique ou de drOit positif du sujet.

51

DROIT DE RETOUR

DE L’ASCENDANT DONATEUR

359. C’est le plus ancien historiquement et de beau—

coup le plus pratique, c’est celui qu’on peut aujourd’hui

regarder comme servant de type à tous les autres.

Ce droit de retour, avons-nous dit déjà, est un legs

du droit romain. Le droit romain l’accordait dans un cas

unique, celui de la dot profectice, quand une femme avait

été dotée par un ascendant paternel. Si elle venait à mourir

avant l’ascendant donateur, la dot faisait alors retour à

celui-ci 1. Les biens avaient été donnés pour servir de dot ;

par suite de la dissolution du mariage, le but cessant de pou—

1. 6 Dig., De jure datium, XXIII, 3; cf. 4, C. Salut., matrim, V, 18.
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voir être atteint, les biens revenaient à l’ascendant. « Ne et

filia amissa, et pecuniæ darnnum sentirez 1. »

L’ancienne jurisprudence élargit ce droit de retour à deux

points de vue.

Il n’avait été appliqué primitivement qu’à la dot, elle

l’étendit à toute espèce de donation. Il n’avait été ao-

cordé qu’à l’ascendant paternel, elle l’étendit à tous les

ascendants, tant maternels que paternels 2. C’est avec

cette extension que l’article 747 le reconnaît. Il parle des

« ascendants », sans distinction de sexe ni de ligne. Sous le

nom d’ascendants, l’article 747 comprend les ascendants et

les ascendantes tant paternels que maternels. Le motif du

retour se rencontre, en effet,par quelque ascendant que la

donation ait été faite.

L’article 747 est un texte sur lequel les difficultésde dé-

tail sont innombrables. Abordons, en ce qui le concerne,les

trois questions posées.

A. — Par qui le droit de retour peut-il être exercé

360. Descendant donateur. — Ce droit appartient à

l’ascendant donateur et à lui seulement. Les ascendants, dit

l’article 747,succèdent à l’exclusion de tous autres aux choses

par eux données. Ainsi, en supposant une donation faite

par le grand-père au petit-fils, le père du donataire, fils du

donateur, ne pourrait pas, en cas de prédécés du donateur,

prétendre au retour lors de la mort du donataire. Il ne le

pourrait pas comme héritier de l’aieul donateur et du chef de

celui-ci, puisque l’aieul, étant décédé avant l’ouverture du

droit d’après l’hypothèse même, n’a pas eu de droit à trans—

mettre, de ce chef à son héritier. Le père ne le pourrait pas

davantage de son propre chef, puisque ce n’est pas lui qui a

fait la donation. Si le droit s’était ouvert au profit du dona-

teur parle prédécés du donataire, et que le donateur fût

mort lui-même sans l’avoir exercé, ses héritiers seraient alors

comme tels appelés à l’exercer à sa place. C’est l’hypothèse

prévue par l’article 781. Mais le droit ne peut pas s’ouvrir

en la personne des héritiers du donateur ; il ne peut s’ouvrir

que dans la personne du donateur lui—même.

1. Voy. Conclusion du Proc. gén. Baudouin précitées, D. P. 1903.I.361, col. 2.

2. Bretonnier, Rec. de quest. de droit, V° Retour ; Merlin, Répert, V° Réversion.
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361. Faut-il étendre ce droit aux ascendants naturels ou

le réserver aux ascendants légitimes ? — Aux ascendants

légitimes, l’article 747 s’applique certainement. Aux ascen-

dants naturels, s’il y a eu antérieurement légitimation de

l’enfant donataire, pas de doute encore. Aux termes de l’ar—

ticle 333 la filiation devenue légitime par le mariage subsé-

quent produit les mêmes effets que la filiation légitime pro—

prement dite.

Mais les père et mère naturels, demeurés tels au moment

du décès sans postérité du donataire, peuvent—ils invoquer

l’article 747 ? Le texte laisse place au doute. Pour en mar—

quer exactement la portée, deux observations sont néces-

saires.

a) D’abord, la question ne peut, bien entendu, se poser

que pour les père et mère, non pour les autres ascendants,

comme quand le donataire est légitime ou légitimé. C’est là

une nouvelle application de la règle, si souvent rappelée

déjà, que la filiation naturelle n’établit de liens civils qu’entre

l’enfant et ses père et mère, non entre l’enfant et les parents

de ses père et mère. Si donc « l’aieul » 1 d’un enfant naturel

lui a fait une donation et que l’enfant prédécède, il n’y a

pas lieu à retour légal, puisque le donateur n’est pas, légale-

ment parlant, l’ascendant du donataire, mais un étranger.

S’il veut se réserver le retour, il lui faut stipuler le retour

conventionnel conformément aux termes de l’article 951 2.

b) La question ne présente pas grand intérêt quand l’en-

fant naturel donataire n’a été reconnu que par un de ses

auteurs, le père par exemple qui est le donateur. En effet,

si l’enfant donataire laisse lui—même des descendants, il

n’y a pas lieu à retour, puisque le retour est subordonné au

prédécés du donataire sans postérité. S’il n’en laisse pas, le

père est nécessairement seul héritier, et alors, qu’on lui re-

connaisse ou non le droit de retour, le résultat n’est pas en

fait différent, puisque, si on le lui refuse, il retrouvera les

biens donnés dans la succession ordinaire. Cela, il est vrai,

n’enlève pas tout intérêt à la question, puisque, s’il y a lieu

à retour, les deux successions sont distinctes et que le père,

appelé aux deux à la fois, pourrait prendre des partis diffé-

'1. On ne devrait même pas employer ce terme.

2. Voy. Cass. 5 mars 1849, S. 1849.I.331.

:
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rents quant à chacun d’elles, accepter l’une et renoncer à

l’autre. Mais l’intérêt n’est pas considérable.

C’est surtout quand l’enfant naturel a été reconnu par

ses deux auteurs que la question est importante, car la suc-

cession ordinaire se divise alors en deux parts égales et

l’auteur donateur a manifestement intérêt à invoquer l’ar-

ticle 747, afin de reprendre intégralement et hors rang, les

biens donnés, sans préjudice de la moitié qui lui est attribuée

dans la succession ordinaire.

362. La question étant ainsi posée, quelle solution com—

porte-t-elle ?

Avant la loi du 25 mars 1896, on pouvait observer que le

retour légal n’a été accordé à l’ascendant que par l’article 747

qui se trouve inséré au titre relatif aux successions légitimes

et que la même disposition n’avait pas été reprodùite dans

le chapitre IV relatif aux successions irrégulières tel qu’il

était alors constitué, c’est-à-dire englobant les articles 756 à

765 anciens. Si l’on se rappelle que ce droit a un caractère

exceptionnel, puisqu’il déroge au droit commun et qu’à ce

titre il ne faut pas l’étendre, on peut être conduit à le refuser

à l’ascendant naturel.

L’opinion contraire est préférable. L’absence, dans le

chapitre des successions irrégulières, d’une disposition ana-

logue à celle de l’article 747 s’expliquait, avant 1896, par le

caractère même de ce chapitre. Les rédacteurs du Code n’y

avaient inséré que les règles spéciales aux successions irré-

gulières, que celles qui dérogent au droit commun. Il suffit

d’ailleurs de constater que les motifs qui ont fait établir ce

droit au profit de l’ascendant légitime existent tout aussi

manifestement en faveur de l’ascendant naturel. Le bien

doit faire retour, lorsque le but que se proposait le donateur

n’est plus susceptible d’être atteint. La donation ne doit

profiter qu’à ceux que le donateur a eus et pu avoir en vue,

l’enfant et ses descendants, au moins lorsque le donateur est

un ascendant et doit avoir la préoccupation de la conserva-

tion des biens dans sa famille. Le but dans les deux cas est

le même. On doit dOnc décider que les père et mère naturels

jouissentdu droit de retour 1. La loi de 1896, qui a classé les

1. En ce sens : Duranton, VI, n° 221 ; Marcadé, sur l’article 747 ; Toulier, III,

153Cimtra, Aubry et Rau, t. IX, & 608, note 23 ; Demolombe, t. XIII, n° 495 et
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parents naturels dans la catégorie des héritiers, renforce

lavaleur de ces considérations.

Chose curieuse, il ne semble pas qu’il y ait d’arrêt sur la

question. Est-ce parce que dans la pratique on estime que

la formule de l’article 747, conçue en termes généraux,

suffit à résoudre la question en faveur de l’ascendant natu-

rel ? Est-ce parce qu’il y a peu de donations faites par les

pères et mères naturels ou parce qu’elles sont toujours

accompagnées d’une clause de retour conventionnel ? Quoi

qu’il en soit, la question,]orsqu’elle a été soulevée récemment,

a été éludée par la Cour de cassation 1.

363. Double qualité de l’ascendant donateur. — Retenons

donc, en réponse à la première question posée, qu’il faut,

pour pouvoir invoquer le droit de retour, qu’onsoit ascen-

dant et donateur.

Faisant application de ce principe on décidera que :

a) Darts le cas ou l’ascendant donateur a des cohéritiers,

qu’il s’agisse d’autres ascendants appartenant à sa ligne ou

a l’autre ligne, ou qu’il s’agisse de collatéraux, —— il reprend,

hors rang et hors part, les biens donnés en plus de l’émolu-

ment qui lui revient en conséquence du partage avec ses

cohéritiers ;

b) Dans le cas où l’ascendant donateur vient seul en ordre

utile, il recueille la succession anomale en vertu de l’ar—

ticle 747 et la succession ordinaire par application de l’ar-

ticle 746. Mais, même dans cette éventualité, les deux suc-

cessions sont distinctes et indépendantes l’une de l’autre

et l’article 747 conserve son application.

Il en résulte que quatre partis s’offrent alors au retrayant :

a) ou bien l’ascendant peut accepter les deux successions.

En pareil cas, il n’est pas tenu d’imputer sur la part qui lui

revient à titre d’héritier régulier la valeur des biens qu’il

recueille en qualité de successeur anomal 2 ;

{$) ou bien il peut renoncer aux deux ;

7) ou bien il peut accepter la succession ordinaire et répu-

dier la succession anomale… Il y trouve intérêt, si l’actif est

496 ; Laurent, t. IX, n° 171 ; Josserand, III, n° 798.

Rapprocher Planiol, Ripert et Vialleton, IV, n° 167 qui se bornent à constater

que l’opinion générale rejette le droit des père et mère naturels.

1. Req. 20 nov. 1922—. D. P. 1923.I.178; Rappr. Cass. 24 juillet 1901 ,S.

1901.I.433, note Lyon-Caen. Rapport Falcimaigne.

2. Aubry et Rau, t. X, n° 640 bis, 3°.

BEUDANT. — Successions, I. ' 23
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inférieur au passif et qu’il soit décidé à payer sa part des

dettes. En répudiant la succession anomale, il diminue

sa part contributoire. Il pourrait également recourir à cette

combinaison pour augmenter le chiffre sur lequel se calcule

sa réserve 1, car, héritier réservataire dans la succession

ordinaire, il ne l’est pas dans la succession anomale 2 ;

d) ou bien enfin il peut faire l’inverse : répudier_ le succes—

sion ordinaire et accepter la succession anomale. Cette com—

binaison pourra présenter pour lui quelque utilité, si la

succession est mauvaise, car il ne contribuera au paiement

des dettes que proportionnellement à la valeur des biens

qui lui font retour. Et il peut être décidé à faire ce sacrifice,

si ces biens ont pour lui un prix d’affection considérable.

D’autre part, en procédant ainsi, il se soustrait au rapport

qu’il pourrait devoir à ses cohéritiers.

On peut remarquer qu’en prenant possession des biens

sur lesquels il entend exercer son droit de retour, il ne fait

pas acte d’héritier à l’égard de la succession ordinaire 3.

B. — A quelles conditions le retour peut—il être invoqué ?

364. Enumération. — Si l’ancienne jurisprudence a élargi

le droit de retour en l’étendant à tous les ascendants et à

toutes les donations, à l’inverse elle l’a restreint en le subor-

donnant à une condition essentielle inconnue du droit

romain, le défaut de postérité du donataire. En droit ro-

main, l’ascendant paternel reprenait la dot, en cas de mort

de la femme avant le constituant, qu’elle laissât ou non des

enfants ; l’ascendant donateur était préféré, quant aux

biens donnés-, à tous les héritiers du donataire même aux

enfants.

Aujourd’hui le donateur n’est préféré qu’aux ascendants

et aux collatéraux du donataire. Il est exclu par les enfants

et descendants. L’article 747 est formel, « sans postérité ».

Le droit de retour est ainsi, de sa nature, éventuel et condi—

tionnel. Il est subordonné à deux conditions :

a) Le prédécés du donataire ;

b) Le prédécés sans postérité.

1. Contra, Planiol, Ripert et Vialleton, IV, n° 166.

2. Douai, 6 mai 1879, D. 1 879.11.257, S. 1880.Il.1 et la note critique de Labbé.

3. Cass. 8 janv. 1869, S. 1870.I.69.
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Ces deux conditions correspondent d’ailleurs exactement

à l’idée qui domine le système même du droit de retour. S’il

y a lieu à retour, c’est que le but de la donation ne peut plus

être atteint et que, dès lors, il cst juste que le bien retourne

à son origine 1.

Or, c’est p-récisément du prédécés du donataire et de son

prédécés sans postérité que dépend ce résultat. En cela

l’article 747, qui est formel, est en outre rationnel.

Il donne lieu cependant, dans cette partie de son texte,à

de nombreuses difficultés qui toutes se ramènent à celle-ci :

Qué faut-il, dans l’article 747, entendre par « postérité » ?

365. Sens des mots« sans postérité ». _— II est un cas où le

droit de retour s’ouvre certainement, c’est quand le dona—

taire prédécède, ne laissant aucune postérité d’aucune sorte,

ni légitime,. ni naturelle, ni adoptive. Il est certain alors que

l’ascendant peut invoquer l’article 747. Réciproquement, il

est un cas où très certainement le droit de retour ne s’ouvre

pas : c’est quand le donataire laisse un ou plusieurs enfants

légitimes ou légitimés qui viennent à sa succession. Mais

qu’en est-il dans les autres cas ? Nombre de questions se

posent à ce sujet.

Faut-il dire que le donataire décède sans postérité, si les

enfants qu’il laisse renoncent à sa succession; en d’autres

termes, suffit—il, pour que l’ascendant ne puisse se prévaloir

de l’article 747,que le donataire ait laissé des descendants,

sans qu’il y ait à rechercher s’ils viennent ou non a la succes-

sion ?

Qu’arriverait-il si ces descendants venaient à être exclus

comme indignes de la succession ? Mettraient-ils néanmoins

obstacle au retour ?

Dans un autre ordre d’idées, la présence d’un enfant

adoptif suffit-elle pour faire obstacle au retour ?

Quid des enfants naturels ?

Que décider si le donataire & eu une postérité, mais que

cette postérité se soit éteinte du vivantjdu donateur ? Faut-il,

relativement au droit de l’ascendant, assimiler le prédécés

1. Nous devons rappeler ici que toutes les donations ne sont pas suivies d’un

droit de retour légal : lorsqu’un donateur consent une libéralité à un étranger, il

n‘a pas le souci de la conservation du bien donné dans la famille ; dès lors, le droit

de retour successoral n‘est pas justifié. Lorsque le donateur consent une libéralité

à un descendant on doit présumer qu’il a le souci de concilier la libéralité et la

conservation du bien donné dans sa propre famille, de la le retour légal.
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du donataire et de sa postérité au prédécés du donataire

sans postérité ?

Autant de points controversés. Ce sont applications de

détail.

Disons qu’en général la jurisprudence, dans les solutions

qu’elle adopte, se montre favorable au droit de retour; à

moins d’un obstacle juridique bien caractérisé, elle interprète

restrictivement les conditions auxquelles l’article 747 le

subordonne.

366. Enfants renonçants ou indignes. — Les deux pre—

miers points ne sont pas sérieusement douteux. Ils peuvent

être résolus cumulativement, dans le même Sens par les

mêmes considérations. Les enfants renonçants ou indignes

ne mettent pas obstacle au droit de retour de l’ascendant

donateur. La raison en est manifeste. Si l’article 747 subor-

donne le retour au défaut de-postérité, c’est qu’il a voulu

préférer les descendants du donataire à l’ascendant, mais

l’ascendant aux autres successibles. Refuser ce retour quand

ces descendants existent mais ne sont pas héritiers, soit

parce qu’ils renoncent, soit parce qu’ils sont exclus, quand,

par suite, la succession va à d’autres qu’aux descendants,

ce serait manifestement faire violence à l’esprit très certain

de la loi. Il n’y a_ de postérité au point de vue de la transmis-

sion héréditaire que si elle donne des héritiers qui recueillent

les biens. C’est ce qui résulte de l’article 785.1

367. Enfants adoptifs. — Quant au point de savoir si

la présence d’un enfant adoptif met obstacle au droit de

retour,on peut soutenir que oui, par application de l’article 357

du Code civil.. En effet, les enfants légitimes excluent

l’ascendant, donc les enfants adoptifs l’écartent également ’.

Cependant, un arrêt de 1855 a fixé la jurisprudence en

sens contraire 3. Il se fonde sur l’argumentation suivante :

Si on admettait que l’enfant adoptif fait obstacle au droit de

retour, on serait en contradiction avec les motifs qui expli-

quent le retour légal. Si les enfants légitimes empêchent le

retour, c’est parce qu’on présume que l’ascendant les a com-

pris par la pensée dans la libéralité; et alors, comment

1. Aubry et Rau, t. IX, 5608, note 25.

2. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 172.

3. Cass. 14 février 1855, D. 18.55.1225 ; S. 1855.I.185, voy. infra, n° 379.
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l’ascendant serait-il exclu par un enfant adoptif, qui ne se

rattache à lui ni naturellement ni civilement ? L’adoption

établit un lien civil entre l’adopté et l’adoptant, elle n’en

établit aucun entre l’adopté et les parents de l’adoptant.

Donc, par rapport à l’ascendant donateur, l’enfant adoptif

du donataire n’est pas une postérité, et alors l’ascendant

peut invoquer l’article 747. C’est assurément très juri—

dique 1.

Mais à cette objection la réponse est facile : Le retour

n’établit qu’un droit de succession éventuel. Le donataire

peut l’écarter par une simple vente, par une donation, même

par un legs, puisque l’ascendant ne reprend que ce qui se

retrouve en nature 2. Comment ne pas reconnaître à la re-

cherche volontaire d’une descendance par le donataire,

manifestée dans un acte entouré d’autant de solennité et

de garanties que l’adoption, une efficacité égale ? Par ailleurs,

ce que la loi envisage pour refuser l’exercice du droit de

retour, c’est l’existence d’une postérité chez le donataire

et non chez le donateur 3.

368. Enfants naturels. —— Que décider si le donataire a

laissé un ou plusieurs enfants naturels ? Les termes de l’ar-

ticle 747 pris à la lettre conduiraient à répondre que la pré-

sence d’un enfant naturel met obstacle au retour. En effet,

d’après cet article, il faut, pour qu’il y ait retour, que le

donataire soit décédé sans postérité. Or, l’enfant naturel est

une postérité.

Cependant la jurisprudence antérieure à la loi de 1896,

logique avec le raisonnement qu’elle tient dans l’hypothèse

précédente, était en sens contraire“. Voici comment elle

justifiait sa décision. Entre l’enfant naturel du donataire

et l’ascendant donateur, la loi ne reconnaît aucun lien

\

(article 756). Donc, par rapport a l’ascendant donateur,

1. Josserand, t. III, n° 801 ; Colin et Capitant, 8° éd., t. 111, n° 601.

'2. Voy. Concl. Proc. gén. Baudouin, D. 1903.l.361, col. 1.

3. Nous avons plusieurs fois observé que le droit de retour n’est pas attribué

à tout donateur, il n’est donc pas fondé surle volonté présumée des donateurs en

général. Il est d’ailleurs moins fondé sur une présomption de volonté de l’ascen-

dant que sur les circonstances dans lesquelles se trouve la famille du donataire et

sur la légitimité incidente de la conservation des biens dans la famille de l’ascen-

dant.

&. Cass. 3 juillet 1832, S. 1832.l.498 ; Douai, 14 mai 1851 , D. P. 1852.ll.276,

S. 1851.ll.497 ; Cass. 9 août1854, D. P. 1854.I.265, S. 1854.I.564.
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l’enfant naturel n’est pas une postérité. Nous ne pouvons

que reproduire notre objection car la solution jurispruden-

tielle constitue une anomalie. Il en est ainsi d’autant plus

que, la jurisprudence, même antérieurement à la loi de 1896,

reconnaissait une réserve aux enfants naturels, parce que

l’article 913 en accorde une aux enfants légitimes et que les

enfants naturels ont une part de ce qu’ils auraient s’ils étaient

légitimes. Le même raisonnement devrait conduire à les

faire profiter de l’article 747. C’est en ce sens que s’orientent

les décisions rendues depuis la loi de 1896 1.

Au surplus, comment la reconnaissance d’un enfant par

le donataire ne porterait—elle pas atteinte au droit de retour

du donateur. L’un des principaux effets de la reconnais-

sance est précisément de conférer des droits àla succession

de celui qui en est l’auteur. Refuser à l’enfant naturel le

droit d’empêcher le retour, c’est lui enlever un des droits

dont la reconnaissance l’a investi.

Une autre objection a été faite au système jurispruden-

tiel antérieur à 1896. On pourrait, a-t-on dit, admettre cette

doctrine si l’article 747 était isolé dans le Code, mais on

trouve deux autres textes qui présentent la plus grande ana-

logie avec l’article 747 et qui décident la question laissée

douteuse par l’article 747. Notamment, d’après l’article 358,

qui traite du retour de l’adoptant donateur, le retour au

profit de l’adoptant a lieu lorsque l’adopté donataire ne laisse

pas de postérité légitime. On a donc proposé d’interpréter

le silence de l’article 747 au moyen des précisions formelles

de l’article 358.

Certains auteurs ont cru plus habile de préconiser une con-

ciliation entre la formule catégorique de l’article 358 et le

doute provoqué par la carence de l’article 747. Ils font obser-

ver que, étant donné la formule générale qui accorde aux

enfants naturels « une part de ce qu’ils auraient eu s’ils

avaient été légitimes » la présence d’un enfant naturel cons-

titue, à l’égard du retour successoral, un obstacle moins

1. Voy. notamment C. d’Orléans, 14 mars 1902, D. 1903.II.504. La critique de

principe adressée par M. Bartin (Aubry et Rau, t. IX, 5 608, note 15 in fine) à

la doctrine de cet arrêt n'est pas décisive en soi, car nous répétons que ce qui

condamne le droit de retour c'est l’existence d’une postérité chez le donataire,

sans que rien vienne indiquer la nécessité que cette postérité soit reliée au dona-

teur (ce qui n’est évidemment pas possible au cas de descendance naturelle, après

comme avant la loi de 1896).
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complet que celui qui serait créé par la présence d’un enfant

légitime. L’enfant naturel,disent-ils, empêche le retour « dans

la mesure de sa vocation héréditaire » 1. Or, en l’absence de

descendants légitimes et lorsqu’il concourt avec un ascen—

dant, sa vocation est des trois quarts de la part à laquelle

il aurait eu droit s’il avait été légitime 2. Pourquoi, dès lors,

ne pas admettre que l’obstacle créé à l’exercice du droit de

retour de l’ascendant n’existerait que jusqu’à concurrence

des trois quarts des biens qui feraient l’objet de la succession

anomale ? '

Cette argumentation doit être rejetée. L’arrêt d’Orléans

a bien fait — son point de vue étant supposé admis par hypo-

thèse — de nier la possibilité même du retour légal et d’écar-

ter toute solution qui voudrait tenir compte seulement pour

partie de la présence de l’enfant naturel. En effet, ou bien

l’enfant naturel compte comme « postérité » et le principe

du droit de retour s’évanouit, ou bien il est exclu de la pos-

térité et le droit de retour produit intégralement son effet-

Il n’y a pas, à nos yeux, possibilité d’un concours à établir,

relativement à la succession anomale, entre l’ascendant légi-

time donateur, et l’enfant naturel du donataire. L’article 759

peut établir ce concours relativement àla succe‘ssion ordinaire. _

Mais la notion même sur laquelle repose le droit de retour,

lequel s’appuie sur une attribution de certains biens à l’as-

cendant donateur par préférence à tous héritiers autres que

les descendants s’oppose, à notre avis, à tout concours de

l’ascendant et .de l’enfant naturel sur les biens soumis au

retour. Finalement, la solution peut être la même en fait,

puisque, d’après l’opinion de la Cour d’Orléans, le droit

de retour n’ayant pas lieu de s’exercer, les biens à l’exclusi—

vité des-quels prétendait l’ascendant donateur, par applica-

tion de l’article 747, seront rejetés dans la succession ordi-

naire et partagés entre lui et l’enfant naturel suivant la

proportion fixée par l’article 759. Mais, du point de vue des

principes, il est important de constater que la succession

anomale ne s’est pas ouverte et que, si un concours s’est pro-

duit pour le partage des biens litigieux, c’est précisément

1. En ce sens : Bonnecarrère, Laborde-Lacoste et Crémieu, Précis de droit

civil, t. “Sirey, 1933), n° 882 in fine et aussi, encore que moins nettement, Bartin

sur Aubry et Eau, t. “IX, 5e édit., â608, note 15 in fine.

2. Article 739 du Code civil.
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parce qu’il a été décidé qu’on était en face d’une dévolution

normale, ordinaire, de l’hérédité.

369. Postérité éteinte antérieurement au décès du dona-

teur. — Nous avons toujours supposé le donataire prédécé—

dant sans postérité, auquel cas le droit de retour s’ouvre.

Supposons enfin que le donataire décède laissant une posté-

rité, mais une postérité qui s’éteint du vivant de l’ascendant

donateur. Le droit de retour, qui s’exerce certainement en

cas de prédécés du donataire sans postérité, s’exercera-t-il

aussi en cas d’extinction de la postérité qu’il avait laissée

avant la mort du donateur ?

La question était déjà discutée dans l’ancien droit. Elle

ne fait aucun doute dans un autre cas de retour, celui de

l’adoptant donateur : l’article 359 place l’extinction de la

postérité de l’adopté sur la même ligne que le prédécès de

l’adopté lui—mème sans postérité. Dans les deux cas, il y a

lieu à retour. L’article 747 est rédigé autrement, il n’est plus

question de l’extinction de la postérité, mais seulement du

prédécès du donataire sans postérité. Une différence aussi

marquée de rédaction ne doit—elle pas faire supposer l’inten-

tion d’une solution différente ? Il faudrait conclure que seul

le prédécès du donataire ouvre le retour légal de l’ascendant,

mais qu’une fois qu’il y a eu une postérité à la mort du

donataire, l’espérance du droit de retour est évanouie, et que

rien ne peut la faire revivre, la condition étant défaillie.

C’est ce qu’a admis la Cour de cassation. En cela, elle cesse

d’interpréter les cas douteux dans un sens favorable au

retour 1 et se sépare de l’opinion de Pothier2 qui, dans l’An-

cien Droit, soutenait que le prédécés de la postérité équiva-

lait au prédécés du donataire sans postérité 3.

Rationnellement, il n’y aucun moyen d’expliquer cette

différence entre les deux cas de retour ? C’est une pure solu-

tion de texte. Si le donateur veut s’assurer le retour dans

1. Req. 20 mars 1850, D. 1850.l.1&5, S. 1850.I.388; Trib. Béziers, 17 avril

1902. Mon. jud. du Midi,i27 juillet 1902 ; Colin et Capitant, 111, n° 601, 20 et

sur la jurisprudence de l’ancien droit, Bartin sur Aubry et Rau, t. IX, & 608,

note 24.

2. Pothier, Traité des success., ch. Il, sect. 2, art. 3, 5 2, et ch. v, art. 2, 5 1 ',

Cout. d‘Orléans, Introd. au titre XVII, n° 116 ; Cpr. Lebrun, liv. I, ch. v, sect. 2,

n°5 32 et suiv. ; Domat, 2e partie, liv. Il, tit. Il, set. 3, n° &.

3. Ferrière soutenait l'opinion contraire, Cout. de Paris, sur l’art. 313 ; Cpr.

Lapeyrère, Décis. du Parl. de Bordeaux, lettre A, n° 116 ; De la Roche Flasvin,

Arrêts notab., liv. VI, tit. LI, art. 15.
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cette dernière hypothèse, qu’il recoure au retour conven—

tionnel, la loi le lui permet, mais elle ne lui assure pas le

retour de plein droit. '

C. — A quels biens s’applique le droit de retour ?

370. La règle, sur ce point, est simple dans ses termes

généraux, mais les difficultés d’application sont nombreuses.

L’article 747, dont chaque mot souligné doit être pesé,

dit : « Les ascendants succèdent, à l’exclusion de tous autres,

« aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants

« décédés sans postérité lorsque les objets donnés se retrouvent

« en nature dans la succession. » -

« Si les objets sont été aliéne's, les ascendants recueillent le

« prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en

« reprise que pouvait avoir le donataire. »

Ainsi, les ascendants succèdent « aux choses par eux don-

nées », lorsqu’elle se retrouvent « en nature » dans la succes-

sion.

Donc, en principe, sont seuls sujets à retour les biens qui

remplissent deux conditions :

1° D’avoir fait antérieurement l’objet de la donation

intervenue ;

20 De se retrouver en nature dans la succession quand elle

s’ouvre.

C’est la conséquence, nous l’avons vu déjà, de ce que

tout retour légal est un droit de succession fondé sur l’ori—

gine des biens.

1. — IL NE v1sn QUE LES BIENS DONNÉS

371. Il faut d’abord qu’il s’agisse de biens qui ont fait

l’objet de la donation, car c’est précisément leur origine qui

explique le retour, qui détermine la dévolution des biens

par retour légal. L’ascendant les reprend à défaut de posté—

rité du donataire, parce qu’ils proviennent de lui 1. Peu im—

1. Cette formule, rigoureusement appliquée, permet de résoudre les difficultés

d’application soulevées par les donations faites conjointement à leurs enfants par

le père et la mère. L’ascendant survivant ne peut retirer que les biens qui pro-

viennent de son patrimoine à concurrence de sa part contributoire dans la dona-
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portent les circonstances ou le caractère de la donation, —

donation par contrat de mariage, à titre de constitution de

dot, donation ordinaire, donation par “partage d’ascen-

dant 1. — Encore faut—il qu’il s’agisse d’une donation de biens

présents, c’est—à—dire ayant entraîné, à sa date, dépouille—

ment actuel du donateur au profit du donataire. C’est

d’ailleurs le caractère normal et l’effet habituel des dona-

tions entre vifs (article 894) 2. ,

Dans quelques cas, par contrat de mariage, la loi autorise-

les donations de biens à venir, c’est-à—dire des donations qui,

bien que faites entre vifs, n’entraînent dépouillement au

profit du donataire qu’à la mort du donateur (articles 1082,

1084, 1086). Il est bien clair que, pour celles-là, il ne saurait y

avoir lieu à retour, puisque le donataire, quand il vient à

mourir, n’avait pas été investi des biens donnés. Le prédécés

du donataire et de sa postérité produit, en ce qui les con-

cerne, un autre effet ; il les rend caduques,c’est-à—dire qu’elles

tombent et ne sont pas exécutées. C’est, au fond, la même

idée : il les rend caduques, faute de pouvoir atteindre le but

qu’elles avaient en vue (article 1089).

Quoiqu’il en soit, il n’y a lieu à retour dans le cas de l’ar-

ticle 747 qu’à la suite de donations de biens présents.

tion conjointe reçue par le de cujus. Cour de Montpellier, arrêt cité. Voy. en ma-

tière de partage conjonctif des biens des père et mère. Req. 15 juin 1933, S.

1934.I.5.La Cour de cassation vient même de préciser la portée exacte de cette

formule dans l’hypothèse suivante : une mère, au moment de la mort de son

mari, avait donné à ses deux enfants la totalité de ses immeubles en stipulant le

retour si elle leur survivait et à la condition expresse de procéder tant au partage

de ces biens que de ceux de la succession de leur père. Le partage a lieu entre les

enfants et l’un d’eux se trouve uniquement alloti des immeubles maternels. Cet

enfant meurt sans postérité. Quels biens reviendront à la mère? La Cour de cassa-

tion (Req. 3 janvier 1934, Gas. Pal.,1934.l.441) n’a admis le retour que dans la

mesure de la part virile de l'enfant décédé dans les biens de la donatrice, abstrac-

tion faite des résultats matériels du partage dont l’effet déclaratif n’est pas en

jeu. (Voy. sur de cernier point le commentaire de M. Savatier, Revue trimestrielle,

1934, p. 147). La Cour suprême s’appuie sur ce motif que le droit de retour ne

peut rendre plus riche le donateur ce qui se fut produit si, au décès d’un seul des

donataires, la totalité de la donation eût fait retour au gratifiant.

1. Orléans, 25 juillet 1863, D. 1863.II.143, S. 1863.II.196 ; Rennes, 3 novembre

1893, D. 1894.V.39 ; S. 1895.II.147 ; Montpellier, 19 nov. 1897, S. 1899.11. 110.

2. Dans le cas de donation avec charge, le droit de retour n’existe que dans la

mesure de l'émolument gratuit finalement réalisé par le donataire. Cf. Cour de

Rennes, arrêt précité.
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2. — LES BIENS DONNÉS DOIVENT SE RETROUVER

DANS LA SUCCESSION

372. On ne considèrera manifestement pas comme exis-

tant en nature dans la succession les biens dont le donataire

aurait disposé de son vivant, soit à titre gratuit soit à titre

onéreux, ceux qu’il aurait vendus ou donnés ou détruits,

même volontairement. La chose lui appartenant, puisqu’elle

lui avait été donnée, il a pu en disposer à son gré ; la disposi-

tion qu’il en a faite écarte tout retour 1. On ne doit pas davan-

tage considérer comme se retrouvant dans la succession les

biens dont le donataire a disposé par testament, les biens

qu’il a légués. Le retour ne s’exerce, en effet,qu’à titre de

succession ab intestat, le retrayant se borne à prendre ce

qui est libre dans les biens laissés par le défunt, ce qui exclut

tous ceux dont le donataire a transféré la propriété à d’autres.

Or, le testament est un mode de transmission (article 711) 2.

Il résulte de la que l’ascendant, comme ayant droit au

retour légal, n’a pas de réserve, puisqu’il ne peut pas contes-

ter les dispositions à titre gratuit qu’aurait faites le dona-

taire. Au contraire, dans la succession ordinaire, il a une

réserve (article 915).

Les biens sujets à retour ne sont même pas comptés dans

le calcul de la réserve à laquelle il a droit dans la succession

ordinaire 3.

Enfin, on ne doit pas non plus regarder comme sujets à

retour les biens qui, tout en se retrouvant dans le patrimoine

du donataire, ne s’y retrouvent qu’à un autre titre 4. Ainsi

les biens donnés ont été aliénés par le donataire, plus tard

1. Le donateur qui veut prémunir son droit de retour contre de telles disposi—

sitions peut imposer dans la donation une clause d’inaliénabililé justifiée par

son intérêt, il sera plus complètement garanti encore par une clause de retour con—

ventionnel.

2. Cas. 16 mars 1830, Sir, 1830.I.121 ;{14 fév. 1855, S. 1855.I.185 ; Douai,

6 mai 1879, D. P. 1879.11.257, S, 1880.Il.1 ; Req. 20 nov. 1922, S. 1921.1.

196, D.1923.1.178.

3. Cass. 8 mars 1858, D. P. 1858.l.97, S. 1858.I.515. Rapprochez note 2 supra,

n° 351.

4. Aubry et Rau, t. IX, ä608, texte et note 46 ; Cour de Poitiers, 28 décembre

1880, D. P. 1881.II.174, S. 1882…11.69. Cet arrêt établit qu’il n’y a pas titre nou-

veau dans le cas de donation nulle, voy. la note suivante.
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ils lui sont revenus à titre nouveau 1, par exemple à la suite

d’achat, de donation ou de succession, de sorte que s’ils se

retrouvent dans le patrimoine, ils n’y sont plus en tant que

biens donnés. Par l’aliénation qu’a faite le donataire, le

droit de retour a été éteint ; le retrayant éventuel a dû en

perdre l’espérance. Un acte postérieur, étranger à l’ascen-

dant donateur, ne saurait créer un droit de succession en sa

faveur.

D’ailleurs, le\ texte exige qu’il s’agisse de biens donnés,

et quand ces biens ont été aliénés puis rachetés, vis-à-vis

du donateur, ce ne sont plus des biens donnés mais des biens

achetés. L’hypothèse suivante suffit à montrer que le droit

de retour une fois éteint ne saurait revivre. Supposons que

les biens donnés par un ascendant aient été aliénés, puis

qu’étant devenus la propriété d’un autre ascendant, celui-ci

en ait de nouveau fait donation à l’ancien donataire. Qui

aura droit au retour ? Sera-ce le premier donateur ou le se-

cond ? Le second évidemment, car c’est seulement vis—à-vis

de lui que les biens existent dans le patrimoine du donataire

par suite de la donation.

Donc, par ces mots « qui se retrouvent » il faut entendre

les biens qui sont restés chez le donataire par suite de la dona—

tion, ceux dont le donataire n’a disposé en aucune manière

et qui, par suite, restent libres à son'décès.

3. — LES BIENS BONNES DOIVENT SE ÉETROUVER EN NATURE

373. Faut—il, s’en tenant rigoureusement aux termes,

n’admettre le retour que si les biens se retrouvent dans leur

identique individualité ? Ou bien, par interprétation exten-

sive, faut-il décider que le retour aura lieu même si les objets

ne se retrouvent pas identiquement, pourvu qu’ils soient

représentés sans conteste par d’autres qui s’y retrouvent à

leur place ? Quid s’ils se retrouvent dans la succession, mais

après avoir subi des modifications plus ou moins profondes ?

C’est un des points délicats de cet article 747, si fécond en

difficultés de détail.

1. Il n‘y aurait pas lieu d’écarter le retour dans le cas d’une aliénation nulle

ou rétroactivement résolue : il n’y a pas titre nouveau. Voy. l’arrêt précité de la

Cour de Poitiers.
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Il y a inévitablement en présence deux points de vue

opposés, celui de l’ascendant, enclin à trouver dans les cas

douteux qu’il y a lieu à retour, celui des héritiers et succes-

seurs de droit commun, enclins à trouver dans les mêmes cas

qu’il n’y a pas lieu à retour.

Voyons séparément ce qu’il en est dans l’hypothèse d’une

donation d’objets certains, et ensuite dans l’hypothèse d’une

donation de choses fongibles.

a) Donation d’objets certains. — Pour ces donations,

il n’existe pas de doute sérieux. L’expression « en nature »

ne peut avoir d’autre signification que la suivante : il faut

que les biens qu’on retrouve soient identiquement ceux

qui ont été donnés. Cela est nécessaire et cela suffit. Peu

importe, dès lors, qu’ils aient subi des transformations,

pourvu qu’ils soient et restent reconnaissables, que leur

identité puisse être établie. S’ils ont été détruits, l’ascendant

n’a rien à réclamer ; à plus forte raison s’ils ont été simple-

ment détériorés, n’a—t-il droit à aucune indemnité de dépré-

ciation. Exposé à ne rien retrouver, il doit être heureux de

trouver quelque chose si modique que ce soit 1.

a.) Accroissements. — Faut-il admettre, réciproquement,

que l’ascendant, s’il supporte les détériorations doit profiter

sans indemnité des accroissements ? La réciprocité doit être

écartée, toujours en vertu de cette même idée que son droit

a un caractère exceptionnel. En matière d’accroissement il y

a lieu de distinguer deux cas : d’une part,le cas d’un accroisse—

ment naturel ou qui n’est pas l’œuvre du donataire ; d’autre

part,le cas d’un accroissement dû à l’activité du donataire.

Sans doute, dans les deux cas, l’ascendant prendra la chose

avec ses améliorations mais, dans le premier cas, il ne devra

aucune indemnité àla succession ordinaire, puisque l’accrois—

sement se fût produit chez lui s’il n’avait pas consenti la

donation au de cujus. Dans le second cas il devra verser à

la succession ordinaire une indemnité égale àla plus-value.

Si l’augmentation résulte d’une alluvion, par exemple,

ou de toute autre cause n’ayant rien coûté au donataire,

il n’y aura pas d’indemnité à payer, parce que les héritiers

ordinaires ne seront en rien lésés dans leurs espérances.

Mais si l’amélioration résulte de dépenses faites, il en doit

1. Aubry et Rau, t. X, 5 640 bis, texte et note 9.
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le remboursement 1. La raison en est qu’il a simplement

droit à ce qu’il a donné. S’il reprenait davantage, il recueille—

rait des choses rentrant dans la succession ordinaire, ce qui

serait déroger àla loi du règlement des successions 2.

@) Echange. Vente. — Donc, pour les corps certains, se

retrouver en nature, c’est se retrouver dans leur identique

individualité.

On a cependant voulu donner de la formule légale une

interprétation extensive et tenter de soutenir que les.objets

acquis en échange devront aussi faire retour. Voici comment

on raisonne : L’article 747, dans sa seconde partie, prévoit

le retour même quand l’objet a été vendu, si toutefois le

prix est encore dû. Pourquoi ? C’est qu’il n’y a lieu à retour

qu’autant que l’objet donné, ou le prix qui le représente,

n’est pas confondu avec les biens de la succession. La loi

elle—méme admet donc la subrogation du prix àla chose, sous

cette seule condition qu’il n’y aura pas confusion.

Pourquoi ne pas l’autoriser aussi pour, l’objet reçu en

échange, si cet échange se trouve bien constaté, de telle

sorte qu’il n’y ait pas d’équivoque sur la provenance ? De

plus, dans des hypothèses toutes semblables, la loi admet

cette subrogation réelle. Aux termes des articles 1407 et

1559 l’mmeuble acquis en échange d’un bien dotal reste

dotal ; un bien propre à l’un des époux est—il échangé pen—

dant le mariage, le bien acquis par échange reste propre.

Pourquoi le bien acquis en échange d’un bien donné ne reste—

rait-il pas bien donné ?

Ce n’est pas le caractère de succession à titre particulier

que nous avons reconnu à la succession anomale qui met

obstacle à la subrogation réelle du bien acquis en échange.

La consistance de la succession anomale n’est pas déterminée

en fonction d’une quotité de la succession générale, mais

d’après l’origine de biens particuliers, c’est pourquoi elle

est dite à titre particulier. Néanmoins les biens reçus à titre

gratuit par le de cujus forment dans son patrimoine une masse

spéciale et cette seule circonstance suffirait à justifier, en

d’autres matières, la subrogation réelle.

1. Sir. Aubry et Rau, t. X, â 640 bis, texte et note 10. -— On peut invoquer en

faveur de la distinction proposée l'arrêt de la Chambre civile du 30 juin 1910.

D. 1914.I.25, S. 19101529.

2. Voir, en sens contraire, Planiol-, Ripert et Vialleton, IV, n° 177.
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Aussi la jurisprudence, favorable — d’une façon générale

— aux droits de retour et a leur extension tend—elle. à assi—

miler aux biens qui se retrouvent en nature, les biens qui

sont « la représentation exacte et réelle des deniers prove—

nant de la donation », « qui ont pour origine certaine, évi-

dente, incontestable, les valeurs objet de la donation » 1.

Cette jurisprudence ne peut être approuvée, elle se heurte

aux dispositions de la loi qui limitent, dans la vente, la subro-

gation à la créance du prix encore du et à l’action en reprise.

Les mobiles du législateur sont, dans le cas de vente,

faciles à indiquer car le vendeur, tant que le prix n’est pas

payé, a le droit de demander la résolution de la vente,

(article 1184 et. 1654). Si, par suite de cette action, le bien

revient dans la succession du donataire, l’ascendant a droit

au retour. Si donc on n’avait pas soumis le prix non payé

au retour, le sort de l’ascendant aurait été entre les mains

de l’héritier du donataire, selon qu’il aurait exercé ou non

l’action en résolution. L’existence du retour aurait dépendu

du parti pris contre le débiteur. La loi a préféré maintenir le

droit du donateur. Or, rien de pareil ne se produit en cas

d’échange 2.

D’ailleurs, avec le système de la jurisprudence, on arrive

fatalement à violer ouvertement l’article 747. En effet, si on

admet le retour pour tout ce qui a été acquis en échange,

sous la seule condition qu’il n’y ait pas confusion, peu nous

importera la nature de l’objet acquis, et alors en cas de vente

pourquoi l’argent remis en contre—échange, si son identité

est constatée, ne serait-il pas sujet au retour ? Aussi, les

partisans de cette opinion répondent-ils qu’il y est soumis.

Que devient, dans cette théorie, l’article 747 qui n’admet le

retour pour le prix qu’autant qu’il est encore du ? Évidem-

ment le texte écarte le recours dans le cas où le prix a été

payé, et, en l’admettant pour ce dernier cas, on viole la loi.

En ces matières toutes d’exception, il faut absolument rester

dans les termes de la loi, sous peine de tomber dans l’arbi-

traire. Il faut donc s’en tenir à l’interprétation restrictive "‘.

1. Cour de Lyon, 24 août 1871, S. 1872.Il.121.

2. Cf. cependant. Trib. civ. Fontainebleau, 25 mars 1896, Revue générale du

nom:-iut, 1896, n° 9128.

3- Demolombe, t. XIII, n° 541 ;Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV,

n° 179. En faveur du système de la subrogation réelle, voy. Aubry et Eau, t. IX,

â608, notes _34 :et 35 ; Chaumont, Revue critique, 1897,, p. 350 ; Saleilles, note
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b) Donation de choses tangibles. — Il existe alors une

difficulté de plus, parce qu’il semble impossible que le retour

puisse jamais avoir lieu, si on applique à la lettre l’article

747.

On appelle choses fongibles celles qui ne sont envisagées

qu’in genere, de telle sorte qu’elles comportent leur rempla-

cement par d’autres dans les relations juridiques. Ce sera

une somme d’argent, dont les espèces ne sont pas individuelle—

ment déterminées; on ne peut pas dès lors, au sens strict du

mot, les retrouver en nature, et alors sous peine d’écarter

tout retour légal, il a bien fallu admettre, à l’inverse de tout

à l’heure, une interprétation extensive. Pour qu’on puisse

dire qu’elles se retrouvent en nature, il ne sera pas néces-

saire qu’on retrouve l’objet dans son individualité, ce que

son caractère ne permet pas, il suffira qu’on retrouve la

quotité.

Prenons quelques exemples:

Une donation a eu pour objet une somme d’argent, chose

fongible par excellence. Y a-t-il retour ? Oui, dans un cas

qui sera rare en fait, celui où les pièces de monnaie, les

mêmes qui ont été données, se retrouvent au décès. Ainsi,

elles avaient été déposées chez un notaire, envue d’un

emploi non réalisé ; elles y sont encore à la mort du dona-

taire ; puisqu’on retrouve identiquement les mêmes, le

retour aura lieu 1.

Autre exemple: la somme donnée se retrouve dans la

succession, il est prouvé qu’il n’en a pas été fait usage,

mais les écus qui la composaient ont été confondus avec

d’autres ou remplacés par d’autres espèces ; le retour aura

lieu, parce qu’on prouve que la valeur donnée n’est pas

sortie des mains du donataire.

Jusqu’ici pas de doute. Mais on ne peut pas aller plus

loin, sous peine d’admettre le retour pour l’équivalent, ce

que l’article 747 n’autorise pas 2.

Notons cependant que la jurisprudence a parfois admis le

retour d’une façon beaucoup plus large 3. Nous avons observé

sous Dijon, 30 juin 1893, S. 1894.1E185 ; A. Colin:et Capitant, III, n° 606; Jos-

serand, III, n" 813.

1. Aubry et Rau, IX, 5 608, note 43.

2. Cf. en sens contraire les auteurs favorables à la subrogation réelle,précédem-

ment cités.

3. Trib. civ. de Lyon, 24 avril 1871 précité ; Trib. civ. Lyon, 22janvier1895,
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déjà qu’en général elle se montre favorable à l’ascendant,

c’est-à-dire au retour. Ainsi, elle admet le retour en matière

de sommes d’argent par cela seul qu’on retrouve de l’argent

dans la succession.

Citons un exemple : Un ascendant avait donné à son fils,

achetant un fonds de commerce, une somme de 10.000 francs;

vingt ans, après le fils meurt sans postérité laissant exacte—

ment 10.000 francs dans sa succession ; le retour a été

admis. Il est pourtant certain, en fait, que la somme avait

été plusieurs fois transformée.

Des arrêts ont encore admis le retour a propos de do-

nations qui avaient pour objet des billets, des créances, des

actions, s’il se retrouvait du numéraire dans la succession. La

solution est encore bien plus contestable. D’autres arrêts

enfin ont admis le retouràapropos de donations de sommes

d’argent, quand le donataire a employé l’argent donné a

faire des acquisitions, si les biens acquis existent encore à sa

mort dans son patrimoine. Mais alors que veulent dire ces

mots de l’article « en nature » ? En matière exceptionnelle

la moindre dérogation, de proche en proche, conduit aux

conséquences les plus extrêmes.

374. Résumé.— Ainsi, sous la réserve des tempéraments

admis et des hypothèses douteuses, il faut pour qu’il y ait

retour :

Qu’il s’agisse de biens donnés ;

Que les objets se retrouvent dans la succession ;

Qu’ils s’y retrouvent en nature, c’est-à-dire, selon la lettre

du texte, si ce sont des corps certains, dans leur identique

individualité, et, si ce sont des choses fongibles, dans leur

identique quantité. Il suffit pour la jurisprudence que les

biens qui se retrouvent dans la succeSsion proviennent de la

donation; les biens subrogés aux biens donnés à la suite

d’aliénations ou d’emplois à titre onéreux sont — contraire-

ment au sens naturel des mots — assimilés par les tribunaux

à des biens qui se retrouvent en nature.

Telle est la règle.

Fund. fr. 1896.II.225 (retour au profit des frères et sœurs légitimes) ; Trib. civ.

Lyon, 8 avril 1895 (motifs) ibid. — Voy. sur ces deux décisions la note Charmont,

loc. cil et Revue critique, 1897, p. 352.

Baonaxr. — Successions, l. 24
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4. — EXCEPTIONS LÉGALES APPORTÉES A LA RÈGIE

375. Observons toutefois, ce qui corrobore juridiquement

la nécessité d’interpréter restrictivement toutes ces condi-

tions, que deux exceptions formelles sont apportées par

l’article 747 lui—même; ce sont deux cas où la loi a pris

soin d’admettre le retour pour l’équivalent, nouvelle preuve

qu’elle rejette cette subrogation comme règle de droit com-

mun.

Article 747—2°: « Si les objets ont été aliénés, les ascen-

« dants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils suc-

« cèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le

« donataire. »

376. Subrogation du prix encore dû à la chose. — Nous

avons déjà indiqué le motif de la première exception. Sans

elle, le droit de l’ascendant aurait été à la discrétion de

l’héritier du donataire. L’héritier exerce—t-il l’action en

résolution pour défaut de paiement du prix, le retour au-

rait eu lieu, car le bien serait dans le patrimoine ; s’y fût-il

au contraire refusé, le retour n’aurait pas eu lieu. La loi a

pris le parti, pour que chacun ait son droit indépendant, de

déclarer que le retour aurait lieu quelque parti que prit

l’héritier.

377. Exercice par le retrayant de l’action en reprise. —

Les ascendants « succèdent aussi à l’action en reprise] que

« pouvait avoir le donataire ». C’est alors l’application de

l’adage: Qui habet actionem ad rem recuperandam, ipsum

rem habere intelligitur. Les actions en reprise sont celles qui

tendent à anéantir rétroactivement les aliénations consenties,

à faire rentrer le bien dans le patrimoine.Dès l’instant que

le donataire a un moyen de faire rentrer le bien dans son

patrimoine, c’est comme si ce bien s’y retrouvait. L’ascen-

dant reprend, sinon la chose donnée, au moins l’action en

reprise.

Ainsi il y a lieu à retour :

10 Quand le donataire aura vendu avec faculté de rachat,

c’est-à-dire en se réservant le droit pendant un temps fixé

de revenir sur la vente (article 1659) ;

2° Quand l’aliénation faite par lui est annulable ou res-

cindable pour une cause quelconque : erreur, violence, vileté

du prix, incapacité de vendre (article 1117) ;
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30 Enfin, c’est même là ce que la loi entend à proprement

parler par l’action en reprise, l’ascendant succédera au droit

qu’aurait le donataire de reprendre le bien donné dans une

liquidation de communauté.

Le donateur succède à l’action qu’aurait eue dans ce

cas le conjoint dont il est l’ascendant 1.

g 2

DROIT DE RETOUR DE L’ADOPTA‘NT DONATEUR

378. Reprenons les trois questions posées. A leur occasion

vont apparaître les différences de réglementation entre les

divers droits de retour.

A. — Par qui le droit de retour est-il invocable

379. Quant aux personnes auxquelles il appartient, ce

second droit de ret0ur est plus large ; il n’est plus exclusi-

vement attaché à la personne de l’adoptant donateur,

commeil l’est, dans l’hypothèse de l’article 747, à la per-

sonne de l’ascendant donateur.

a) Le droit est attribué selon les cas :

1° A l’adoptant, s’il survit à l’adopté ;

2° A ses descendants légitimes 2, si l’adoptant est mor-

avant l’adopté et,que l’adopté décède avant eux sans pos-

térité.

b) En outre, il n’est plus accordé seulement lors du décès

et dans la succession de l’adopté donataire— par analogie avec

le cas de l’article 747, où il est accordé lors du décès et dans

la succession du descendant donataire (article 358)—i1 l’est

aussi dans la. succession .des descendants du donataire décé-

dés eux-mêmes sans postérité (article 359).

Sous ces deux rapports l’article 359 n’est pas en harmonie

avec l’article 747. Toutefois, le retour n’est pas accordé à

tous dans les mêmes conditions. L’adoptant a i1n droit plus

large : il reprend les biens par lui donnés, en cas de décès,

1. Cf. les articles 1170 et 1193 qui énoncent les actions en reprise.

2. La jurisprudence refuse d’accorder le titre de « descendant » à un autre

enfant adoptif de l’adoptant: Req. 20 octobre 1903, D. 1903.I.576 et Paris ,

31 janvier 1902. D. 1902.ll.251 ; Voy. supra, n° 367.
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dans la succession ou de l’adopté sans enfant ou des descen-

dants de l’adopté sans enfant. Quant aux descendants de

l’adoptant, ils reprennent les biens donnés par l’adoptant

ou recueillis dans sa succession: mais, appelés au retour,

ils l’exercent seulement lors du décès et dans la succession

de l’adopté mort sans enfants. Une fois les biens passés aux

mains des descendants de l’adopté, le droit des descendants

de l’adoptant s’évanouit. L’article 359 déclare en effet, in

fine... « mais ce droit sera inhérent àla personne de l’adop-

« tant et non transmissible à ses héritiers même en ligne

« descendante ».

D’où vient cette différence entre l’adoptant et ses des-

cendants en ce qui concerne l’exercice d’un droit qui leur

est commun ? D’où vient, en outre, que le droit de retour

dans ce cas est autrement réglé que dans celui de l’ar-

ticle 747 ?

Il n’y a pas de raison plausible à en donner. Peut-être

peut—on dire, idée déjà signalée, que la légitimité du droit

de retour, dans l’hypothèse des articles 358 et 359, est plus

manifeste encore que dans le cas de l’article 747, car, entre

l’adoptant et les héritiers de l’adopté autres que ses descen-

dants, il n’existe aucun lien d’aucune sorte. Par suite, la loi

accorde le droit de retour plus largement. Toutefois, il faut

bien qu’elle s’arrête. Toujours est-il que le système, dans son

ensemble manque d’unité.

B. — A quelles conditions le retour peur—il être invoqué

380. Il faut, encore ici :

10 Le prédécés de l’adopté. Seulement il faut ajouter:

« ou de sa lignée descendante » ;

20 Le prédécés sans postérité.

C’est le même point de vue. Cependant le mot postérité a

un sens mieux défini, par la, plus précis. Le retour de l’as—

cendant est empêché par l’existence d’une postérité légi-

time. On pourrait soutenir qu’il l’est, en outre,par l’existence

d’une postérité adoptive ou naturelle,1 mais la thèse serait

1. Aubry et Rau, t. IX, 5 608, p. 512, texte et note 16 ; Cass. 14 févr. 1855,

S. 1855.1.185 ; Req. 20 oct. 1903 précité. Contra, Demolombe, t. VI, nos 167 et

168.
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inexacte ici. C’est seulement la postérité légitime qui fait

échec au droit de retour. L’article 358 est formel. Ni les

enfants adoptifs, ni les enfants naturels de l’adopté ne

peuvent donc y mettre obstacle.

La question, qui est douteuse pour l’application de l’ar—

ticle 747, semble ne pas l’être ici. C’est du reste la solution

qui, pour l’application de l’article 747, est admise en juris-

prudence, nous l’avons vu. Cependant, comme l’article 358

n’est qu’une nouvelle application.du principe admis dans

l’article 747, on pourrait à la rigueur prétendre corriger le

premier texte par le second. Mais pourquoi vouloir absolu-

ment que ‘les deux dispositions concordent, puiSqu’elles

s’expriment différemment. Les deux cas de retour se sont

développés isolément, il n’y a entre eux aucune concor-

dance.

C. — Quels biens sont soumis au retour ?

381. L’adoptant, si le retrait est exercé par lui, et il

l’exerce tant dans la succession de l’adopté que dans celle

des descendants de l’adopté), reprend les biens qu’il a. donnés

soit avant soit depuis l’adoption, car le texte ne distingue

pas.

Les descendants de l’adoptant, si c’est par eux que le re-

tour est exercé (et ils ne l’exercent que dans la succession de

l’adopté non dans celle de ses descendants), reprennent :

a) Les biens donnés par l’adoptant ;

b) Ceux qui ont été recueillis dans sa. succession.

Ici, de même que pour l’application de l’article 747, sont

seuls sujets au retour les biens qui se retrouvent en nature.

Même règle, mêmes difficultés de détail, mêmes solutions.

Seulement, l’article 358 ne reproduit pas les deux disposi—

tions inscrites dans l’article 747—2° relativement au retour

par équivalent, règles qui concernent :

a) Le prix du en cas d’aliénation non encore suivie du

paiement du prix ;

b) Les actions en reprise.

Faut-il étendre ces règles ? N’est-il pas plus sage de s’en

tenir strictement au texte en ces matières d’exception?

Sans doute, l’extension présente un danger : celui, en corri-
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geant les textes l’un par l’autre, de ne plus savoir où il conê

vient de s’arrêter.

L’opinion générale ne fait cependant aucune_différence

entre les deux hypothèses et les tendances de la jurispru-

dence en cette matière incitent, elles-mêmes, à l’extension.

ë3

DROIT DE RETOUR

DES FRERES ET SŒURS LÉGITIMES

DE L’ENFANT NATUREL

382. Les disparates des réglementations vont s’accen-

tuant avec ce nouveau cas de retour. Si l’on s’arrête à la for-

mule littérale du texte, le droit de retour n’est accordé

qu’aux frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel, non à

leurs descendants. En cela l’article 766 concorde avec

l’article 767 et non avec l’article 358. Bien que la Cour de

cassation ait, dans un arrêt ancien 1, fait prévaloir l’inter-

prétation restrictive, les Tribunaux2 tendent à admettre

la représentation, par leurs enfants légitimes, des frères et

sœurs légitimes décédés afin de permettre à ceux-ci de con-

courir avec les frères et sœurs légitimes survivants dans la

Succession de l’enfant naturel. L’esprit général de l’ins-

titution et la logique l’emportent finalement sur le texte

malgré son caractère exceptionnel.

Le droit de retour s’exerce, relativement aux biens donnés

par l’auteur commun ou recueillis dans sa succession. Par

la, l’article 766 concorde avec l’article 358. Sont sujets à ce

retour les biens qui se retrouvent en nature. Et, ajoute

l’article 766, « les actions en reprise ». Sur ce point, ce texte

se rapproche de l’article 747 et s’écarte de l’article 358, mais

le droit ne s’exerce qu’au décès et dans la succession des

frères et sœurs naturels morts sans postérité. Dès qu’ils ont

laissé une postérité qui recueille les biens, l’expectative du

retour s’évanouit. Cela concorde avec l’article 747 et con—

tredit la disposition de l’article 358.

'1. Cass.1"juin 1853, D. P. 1353.1.177.

2. Trib. civ. de Tulle, 19 janvier 1924, D. H. 1921, p. 258 et Vialleton, Revue

critique, 1926, p. 51.
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Il faut renoncer à expliquer ces ressemblances etces dif—

férences avec les autres cas de retour encore qu’il soit regret-

table de voir les diverses applications du droit de retour

réglementées de différentes manières.

54

— DROITS DE RETOUR

CRÉÉS PAR DES LOIS SPECIALES

383. Rappelons que ces droits de retour s’exercent en cas

d’extinction d’une congrégation de femmes (loi du 24 mai

1825), d’un établissement libre d’enseignement supérieur

(loi du 12 juillet 1875), d’une association non autorisée ou

d’un établissement congréganiste (lois du 1er juillet 1901 et

du 7 juillet 1904). Les biens acquis à titre gratuit sont sujets

à retour 1.

Reprenons les trois questions posées à propos des autres

cas.

A.-— Par qui est invocable le droit de retour

384. Si l’on envisage les biens donnés aux personnes

civiles auxquelles s’appliquent les lois citées, le droit de

retour est réservé éventuellement à un plus grand nombre de

personnes que dans les cas prévus au Code civil.

Deux cas doivent être distingués.

a) En cas de donation, le droit de retour est réservé

au donateur s’il existe encore lors de l’extinction de la per-

sonne civile, puis aux héritiers et successeurs de ce dona-

1. Si on complète les lois de 1825 et de 1875, 1901et‘1904 par les règles du Code

civil, par lesquelles faut-il les compléter, puisque les trois articles du Code civil

relatifs à la matière renferment des dispositions différentes ?

Les disparates de réglementation vont s'accentuant plus encore, au point qu'on

peut se demander si les règles exposées jusqu’ici et qui forment la théorie du droit

de retour doivent être considérées comme applicables dans ce cas. C’est bien vrai-

semblable, car le droit de retour en lui-même est indépendant des cas d’applica-

tion. Cependant ni l’une ni l'autre des quatre lois ne reproduisent les dispositions

réglementaires relevées dans les articles 358,747 et 766.Ni l’une ni l’autre,en outre,

ne renvoient au Code civil. Aussi n'est-il point étonnant que la doctrine soit divisée

et que certains auteurs répugnent à étendre les règles de la succession anomale à

la liquidation et à la répartition des biens d’une personne morale dissoute.
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teur, qui existeront quand la personne civile sera dissoute,

héritiers légitimes, successeurs irréguliers, même le conjoint

survivant, héritiers et successeurs du donateur. Ces héritiers

et successeurs ont le droit de retour pour l’avoir recueilli

éventuellement dans la succession du donateur. C’est un

droit éventuel qui a pris naissance au profit du donateur

et qui passe avec la succession de ce dernier à tous ceux qui

l’ont recueillie.

b) En cas de legs le retour ne serait naturellement pas

exercé par le testateur ; il n’appartient plus, c’est trop évi—

dent, qu’à ses héritiers et successeurs, de sorte que le nombre

des personnes qui peuvent l’invoquer est très étendu (L. 1825,

article 1 ; l. 1875, article 12 ; l. du 1er juillet 1901, article 18 ;

l. 7 juillet 1904, article 5).

« Au degré successible », dit la loi de 1825,ce1a veut dire

jusqu’au 66 ou 12& degré. « Dans l’ordre réglé par la loi », dit

la loi de 1875, cela veut dire également jusqu’au 69 et

123 degré. Les « ayants droits », dit l’article 18, alinéa 9

de la loi de 1901 (modifiée en 1903) ce qui est beaucOup plus

large encore 1.

Le droit éventuel au retour n’est pas précisément perpé-

tuel, mais tout héritier ou successeur soit du donateur soit

du testateur y peut prétendre jusqu’au 66 ou 128 degré.

Nous sommes loin ici du nombre si limité de personnes

auxquelles les articles 351, 747 et 766 réservent le droit de

retour légal.

Ce sera donc, selon les cas, tantôt à titre d’héritiers au

degré successible, tantôt à titre de successeurs du donateur

ou du testateur, que les retrayants viendront. Ils exercent

le retour dans la succession de la personne civile éteinte, en

la qualité qu’ils ont vis-à-vis de leur auteur, c’est-à-dire soit

comme héritiers légitimes ou naturels, soit comme succes-

seurs irréguliers, mori de la personne civile éteinte, mais du

donateur ou du testateur en la personne de qui le droit est

né. Au delà il n’y a plus lieu à retour, l’origine des biens,

qui est lointaine, n’en règle plus la dévolution. En consé—

quence, l’État succède seul par droit de deshérence. Au

moment de retirer la personnalité civile a des établissements

de cette sorte, l’État aura la prudence de se renseigner sur

1. Voy. Cass. 3 mai 1909, D. 1914.I.156, Conclusions Baudouin et note Sarrut.
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le point de savoir s’il existe encore des héritiers ou succes—

seurs au degré utile. Il sera intéressé à surseoir. C’est dans ce

but que, lors de la rédaction des lois de 1901 et 1904, les

partisans des congrégations ont fait insérer—comme béné—

ficiaires du retour — les « ayants droits ».

B. — A quelles conditions le retour est—i] invocable ?

385. Il faut toujours le prédécés, et ici le prédécés c’est

le retrait d’autorisation ou la dissolution volontaire. Il

n’est plus question, bien entendu, de définir le sens du mot

postérité. Donc, la seule condition exigée c’est que la per-

sonne civile cesse d’exister alors que subsistent encore soit le

donateur soit ses héritiers ou successeurs au degré succes-

sible, soit des ayants droits (des légataires universels notam—

ment) 1.

C. — A quels biens s’applique le droit de retour

386. Dans le cas de l’article 358, le retour s’applique aux

biens donnés par l’adoptant, ou, s’il est exercé par les des-

cendants de l’adoptant, aux biens recueillis dans sa succes-

sion. Dans le cas de l’article 747, le retour ne s’applique

qu’aux biens donnés. Dans le cas de l’article 766, le retour

s’applique aux biens donnés à l’enfant naturel ou recueillis

par lui dans la succession de l’auteur commun.

Ici la situation change encore. Ce ne sont plus seulement

les biens donnés qui sont sujets à retour, ce sont les biens

donnés ou légués, tous les biens acquis à titre gratuit.

Mais pour qu’il y ait lieu à retour,faut-il qu’ils se retrouvent

dans la succession et qu’ils s’y retrouvent en nature lors de

l’extinction de la personne civile? Les articles 358, 747 et 766

l’exigent dans les cas prévus. Ici les textes sont muets. En

outre, en cas de vente par la personne civile, le donateur ou

le testateur, ou leurs représentants, auront-ils droit au prix

s’il est encore dû, ainsi qu’aux actions en reprise, comme dans

le cas des articles 747 et 766 ? Questions douteuses. Ni la

loi de 1825 ni celle de 1875 ne paraissent y avoir songé. Il

1. Sur la notion d’ayants droit, cf. Jurisprudence et note Sarrut précitées.
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paraît naturel d’appliquer ici les règles communes en matière

de retour légal 1.

Ce qui est encore moins précis, ce sont, dans les deux

cas prévus, les conséquences du droit de retour en ce qui

concerne les dettes. Dans le cas de l’article 358, le texte est

formel ; dans celui des articles 747 et 766, on supplée sans

conteste à la disposition. Ici, rien dans les textes ne dicte la

solution ou ne la laisse deviner—. La loi de 1825, article 7,

dit bien : La transmission sera opérée, etc., mais il s’agit

là des charges qui auraient été imposées originairement par

le disposant lors de la donation ou du legs ; il ne s’agit pas

des dettes de la personne civile éteinte.

387. Ce serait, croyons-nous, se méprendre que de vouloir

pousser trop loin l’assimilation entre ce cas de-retour et les

trois autres. Il y a lieu à retour, en ce sens que les ayants

droit reprennent les biens s’ils se retrouvent, s’ils ne sont

pas absorbés par les dettes à payer. Quant à voir dans les

représentants du donateur ou du testateur des successeurs

de la personne civile éteinte, et comme tels tenus personnel-

lement des dettes, ce serait évidemment excessif. On n’a

pas voulu que l’État acquière les biens donnés ou légués à la

personne civile qui cesse . d’exister, au moins tant qu’il

subsiste un représentant du donateur ou du testateur au

degré successible ou même un ayant droit parce que ce serait

détourner ces biens de la destination qu’ils ont reçue origi-

nairement, voilà tout. Alors, on les rend s’ils existent encore,

s’ils sont reconnaissables et s’ils ne sont pas absorbés par les

dettes. A cela se borne le retour.

‘ 1. Voy. cependant la note de M. Hugueney sur la subrogation réelle sous Civ.

1“ août 1910, S. 1913.I.361.



TITRE IV

L’APTlTUDE REQUISE POUR SUCCÉDER

388. Notion de l’Incapacité et de l’Indignîté.— L’étude de

l’aptitude requise pour succéder nous ramène un peu en

arrière dans la série des articles du Code qui lui consacre le

chapitre 11 (articles 725 à 730), textes purement réglemen-

taires, d’une extrême simplicité. Nous en avions ajourné

l’étude, car il est logique de désigner le ou les successibles

avant de régler l’aptitude exigée d’eux pour profiter des

droits ouverts.

Si l’on combine entre eux ces articles, il en résulte que,

pour succéder, c’est-à-dire pour pouvoir user d’un droit de

succession ouvert, deux conditions sont exigées:

En premier lieu, il faut que le successible désigné soit

capable (articles 725 et 726).

Il faut, en second lieu, qu’il ne soit pas dans un cas d’indi-

gnité (artiCles 727 à 730).

Il y a donc deux catégories de personnes qui ne peuvent

pas succéder, quoiqu’étant en rang utile au point de vue de

l’ordre, de la ligne et du degré : les incapables et les indignes.

De la deux éléments d’aptitude nécessaires, l’un positif

l’autre négatif.

Ces conditions sont exigées d’ailleurs de tous les succes—

sibles, héritiers légitimes ou naturels, successeurs irréguliers,

retrayants. Si quelques textes relatifs à ce sujet — par

exemple l’article 729 —emploient le mot « héritiers », ils le

prennent ici comme synonyme de successeurs.

Ces deux éléments d’aptitude sont très nettement dis-

tincts l’un de l’autre. Ainsi en est-il, notamment au double

point de vue de la preuve de leur existence et des effets

qu’ils produisent lorsqu’ils sont établis.



380 DÉVOLUTÏON succnssonsm

1° Quant à. la preuve, c’est à l’appelé — ou à ceux qui

invoquent le droit qui se serait ouvert en sa personne quand

il est mort sans l’_avoir exercé (article 781), — qu’il appartient

de prouver sa capacité, d’en établir les éléments. Un droit,

quel qu’il soit, ne peut s’ouvrir qu’au profit de qui est capable

d’en être investi. Au contraire, c’est aux tiers qu’il incombe

de prouver l’indignité, qui ne se présume pas, dès que la

capacité existe. C’est l’application du droit commun de

l’article 1315. Celui-là doit faire la preuve, qui prétend

changer l’état de choses acquis. Or, une succession s’ouvre,

celui qui s’y prétend appelé doit justifier de sa qualité, et

établir ensuite qu’il est capable de profiter de la dévolution.

La possession est alors acquise. Si des tiers veulent l’écarter,

c’est à eux de faire la preuve du fait qu’ils invoquent. Sans

doute faut-il toujours qu’ils aient un intérêt à agir. Il en

sera ainsi lorsque les tiers en question seront, par exemple,

des héritiers de rang immédiatement ultérieur à celui qui

se prétend appelé et qui viendraient à la succession à son

défaut.

2° Quant aux effets, l’incapacité rend inhabile à venir

à la succession ; l’indignité chasse, exclut. L’incapable

manque de l’aptitude exigée pour acquérir la succession,

l’indigne manque de l’aptitude exigée pour la conserver. La

poursuite en indignité suppose donc la capacité établie.

Jamais il n’y a lieu de faire déclarer indigne un incapable, on

ne met pas dehors quelqu’un qui n’est pas entré.

L’incapacité concerne la jouissance du droit de succéder

en général, de quelque succession qu’il s’agisse, ses effets

sont absolus; l’indignité est relative à une succession déter-

minée, celle de la personne envers qui l’indigne est cou—

pable.



CHAPITRE PREMIER

LA CAPACITÉ

389. Définition. — Les éléments constitutifs de la capa—

cité héréditaire ou successorale d’où résulte l’aptitude à

succéder se résument aujourd’hui en un seul : nul ne peut être

appelé que s’il existe lors de l’ouverture de la succession, et,

dès lors, que s’il a survécu au de cujus. C’est à peine utile à

dire. Par suite, est incapable, bien que le trouvant en ordre

utile, celui qui n’a été conçu qu’après l’ouverture de la suc—

cession, ou qui était mort à ce moment 1.

C’est ce qu’entend énoncer l’article 725. « Pour succéder

« il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture

« de la succession. »

« Ainsi sont incapables de succéder :

« 1° Celui qui n’est pas encore conçu ;

« 2° L’enfant qui n’est pas viable ;

« 3° Celui qui est mort civilement. »

Le 3° n’a plus d’application depuis la loi de 1854, qui a

abrogé la mort civile.

Si celui qui excipe du droit ouvert au profit d’un succes-

seur prouve que celui-ci était né lors du décès du de cujus, il

n’a rien de plus à établir. L’héritier mourût—il lui-même une

heure après, aurait recueilli la succession et la transmettrait

à ses propres successeurs, lesquels invoquant son droit n’ont

pas à prouver autre chose que son existence à la date de

l’ouverture de la succession 2. Si l’héritier prouve, ou si ses

représentants prouvent en son nom, qu’il était seulement

conçu, ils devront en outre établir qu’il est né viable. L’en-

1. Nous rappelons que la théorie des Commarieates a été étudiée (supra n°14)

lors de l'examen de la question de l’ouverture de la succession.

2. C'est le cas que nous retrouverons en étudiant l’article 781.
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fant conçu est apte à succéder, on le regarde comme exis-

tant dès la conception. C’est la règle ancienne : « Infans con-

« ceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur. »

Seulement, cette existence reste pour le moment comme con-

ditionnelle, elle ne se confirme que si l’enfant naît viable.

390. Qu’est-ce maintenant qu’un être viable 1 ? C’est

important à savoir car de là pourra dépendre la dévolution

héréditaire. D’après le projet de Code civil et pour empêcher

les incertitudes, était réputé né viable tout enfant qui avait

vécu au moins dix jours 2. Cette idée a été écartée, et elle

devait l’être, car celui qui meurt d’accident, fût-ce le len-

demain de sa naissance, peut parfaitement naître viable. Et

alors, naître viable, c’est naître conformé de manière à

pouvoir vivre, apte à vivre, et avoir vécu, c’est-à-dire avoir

respiré complètement. Naître non viable, c’est naître sans

avoir le développement nécessaire, c’est être inapte à vivre

et n’avoir pas vécu, c’est-à-dire respiré, n’avoir eu, dès lors,

qu’une existence éphémère qui ne compte pas au point de

vue du droit. ,

L’enfant venu au monde a-t—il vécu, c’est une question

de fait. Qui a vécu est réputé né viable, à moins que le con-

traire ne soit prouvé. En droit, voilà tout ce qu’on peut dire.

Le reste, en cas de doute, est une question de fait à résoudre

au moyen des données que fournirait au besoin une exper—

tise confiée à des hommes de l’art 3.

SECTION I

PREUVE DE LA CAPACITE

391. La seule difficulté que puissent soulever en droit ces

règles si simples est relative à la question de preuve. Com-

ment, en cas de doute et de contestation, se fera la preuve

des éléments constitutifs de la capacité héréditaire ? Par

des moyens différents selon les cas: soit que celui qui se

prétend appelé à la succession allègue qu’il était né, soit qu’il

allègue simplement avoir été conçu.

1. Sur cette question, J. François, Contribution à l’étude de la personnalité.

Revue générale du droit, 1932 et les arrêts cités.

2. Voy. Locré, t. III, p. 23. _

3. Voy. Lyon, 24 mars 1876, S. 1877.II.200.
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1° La naissance est invoquée comme titre. — Si l’appelé

prétend, ou si ses représentants prétendent en son nom,

qu’il était né lors de l’ouverture de la succession, la preuve

du fait d’où dépend sa capacité, c’est-à-dire la preuve de sa

naissance, se fera d’après les règles établies au titre des actes

de l’état civil. Pas de difficulté à cet égard (article 57).

2° La conception est invoquée comme titre. — Si l’ap-

pelé allègue, l’ouverture étant antérieure à sa naissance, qu’il

était conçu à ce moment, la preuve du fait d’où dépend sa

capacité, c’est-à-dire la preuve de la conception, sera par-

fois difficile. Souvent les faits établiront d’emblée, d’eux-

mêmes, la preuve, écarteront de plano la possibilité d’un

doute. Par exemple, un enfant naît huit jours après la mort

du de cujus dont il est successible, et il nait viable ; nul ne

mettra en doute qu’il ne fût conçu. Il naît deux ans après, il

est certain qu’il était pas conçu. Mais, lorsque les faits ne

parlent pas ainsi d’eux—mêmes, lorsque l’enfant qui se pré-

tend héritier est venu au monde après l’ouverture de la Suc-

cession, à un moment tel qu’il est possible qu’il fût conçu

lors de l’ouverture dela1succession, sans que ce soit évident,

comment arriver à la certitude ? Il y a bien au titre de la

paternité certaines règles au moyen desquelles étant donnée

la date de la naissance, on arrive à fixer celle de la concep-

tion (article 312 et suivants 1.) La” grossesse dure au moins

180jours et au plus300jours.La conception se place donc né-

cessairement entre le 180° jour etle 300e et la conception peut

être placée, au gré des intéressés, au moment le plus éloigné

ou au moment le plus proche 2.

392. Controverse relative à l’application des présomptions

légales. — Faut-il appliquer ici les présomptions que le

Code établit au titre de la paternité et de la filiation ? Faut-il

dire : La gestation dure au moins 180 jours et au plus

300 jours. Si donc l’enfant est né moins de 300 jours après

l’ouverture de la succession, la loi répute qu’il était conçu.

S’il est né plus de 300 jours après, la loi répute qu’il n’était

pas conçu.

C’est une question qui embarrasse la doctrine mais que la

jurisprudence tranche délibérément sans se soucier de la

controverse.

1. Voy. Ch. Beudant, L’Etat et la capacité, 2e édit., second volume.

2. Gény, Science et technique, III, p. 290 et 318.
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1° Solution jurisprudentielle. — La pratique qu’a con-

sacrée un certain nombre de décisions n’hésite pas à appli-

quer ici les règles écrites au titre de la paternité et de la

filiation. Ainsi, aux termes de l’article 315,,1’enfant né dans

les 300 jours qui suivent la dissolution du mariage est légi—

time, c’est-à-dire qu’il a pour père le mari prédécédé, en

d’autres termes qu’il a été conçu avant la dissolution du

mariage. De même, l’enfant qui vient au monde dans les

300 jours qui suivent l’ouverture d’une succession sera

regardé comme conçu au moment où la succession s’est

ouverte, et, par conséquent, il succédera. Ne plus tard, il

sera regardé comme n’étant pas conçu lors de l’ouverture de

la succession.

De fait, on ne voit pas pourquoi les procédés de calcul

admis dans un cas ne le seraient pas dans l’autre, puisque la

question est identique. Il y aurait même quelque chose de

choquant pour le bon sens à regarder un enfant né à une—

date déterminée comme conçu à telle époque d’un certain

point de vue, et à le considérer d’un autre point de vue,

comme conçu à une époque différente. Ou la donnée sur

laquelle se fondent les articles 312 et suivants est exacte, et

alors il faut en tenir compte toujours, ou elle est fausse,

auquel cas il n’en faut jamais tenir compte. Or, en présence

des textes, de“ l’article 315 et des articles suivants, on est

bien obligé d’en tenir compte dans un cas ; il paraît dès lors

rationnel de l’appliquer toujours. Toute autre décision serait

à bon droit, en fait, taxée de subtile et d’arbitraire 1.

Cependant,]a solution ne laisse pas de faire doute, et les

interprètes, qui font prévaloir la rigueur des principes doc—

trinaux sur les considérations d’ordre pratique sont en géné—

ral d’un avis contraire 2. Il faut bien reconnaître, en effet,

que l’interprétation admise dans la pratique, si elle est con—

forme au bon sens, heurte un principe juridique qui n’est ni

contestable ni contesté, c’est que les présomptions de la loi

sont de droit étroit et qu’on ne saurait les étendre, par ana—

logie, du cas en vue duquel elles sont admises, aux cas ana-

1. En ce sens: Cass. 8 févr. 1821, 28 nov. 1833, S. 1834.I.668 ,, Grenoble,

20 janv. 1853, D. P. 1855.11.—10, S. 1853.11.717 ; Poitiers, 24 juillet 1865, D. P.

1865.II.129, S. 1865.11.271 ; Aubry et Rau, IX, 5 592, note 2.

2. François, Contribution à l’étude de la personnalité. Revue générale du droit

de la législation et de la jurisprudence, 1932.
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logues. Or, les présomptions contenues dans les articles 312

et suivants, notamment dans l’article 315, sont édictées a

propos de la légitimité dans l’intérêt de la légitimité ; dès lors

une interprétation rigoureuse ne doit pas les étendre à la

capacité en matière de succession, d’autant plus que leur

valeur et leur exactitude sont des plus contestables. La ques-

tion de la conception au point de vue héréditaire est une

question de fait à résoudre en fait, une question de méde—

cine légale.

2° Distinction doctrinale. — Du moins, la doctrine qui

résiste à la jurisprudence sur ce point. propose une distinc-

tion. La voici 1. Elle distingue deux hypothèses.

a) Il se peut que la question d’aptitude à succéder, en

d’autres termes, que la question de capacité se présente comme

inséparable de la question de légitimité, comme connexe, de

telle sorte qu’on ne pourrait l’écarter qu’en méconnaissant

l’intérêt qu’elles ont voulu protéger. Ainsi, quand il s’agit

de la succession paternelle l’article 315 est applicable.

1er exemple. — Un enfant naît dans les 300 jours du décès

du mari de la mère. Etait-il conçu au moment du décès du

mari ? Oui. Succédera-t-il ? Oui. On ne pourrait soutenir

le contraire qu’en contestant sa légitimité au mépris de

l’article 315.

2° exemple. — Il ne s’agit plus de la succession du mari,

mais par exemple de celle d’un oncle. L’enfant naît dans les

300 jours de la mort du mari de sa mère. Un frère du mari

est mort après celui-ci, par exemple 10 jours après. L’enfant

est donc né dans les 290 jours après la mort du de cujus.

Etait-il conçu au moment de ce décès ? Oui. S’il est issu du

mari, il est le neveu du de cujus, si on refuse de l’admettre à

ce titre, c’est donc qu’il ne serait pas né du mari. Les deux

qualités sont inséparables. Or, l’une est établie par les pré-

somptions des articles 312 et suivants, donc l’autre l’est aussi.

3° exemple. — Toutes les fois que le de cujus, parent ou

non du mari, sera mort après lui, la même solution s’impose.

b) Il se peut, au contraire; que la question de successi-

bilité se présente comme indépendante de la question de

légitimité.

Exemple: Deux époux ont un enfant. Cet enfant meurt.—

1. Demolombe, t. V,’ n° 100, et Successions, t. I., n° 184. Planiol Ripert

Maury et Vialleton, IV, n° 27

BEUDANT. —- Successi0ns, I. 25
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Le 3009 jour de sa mort, la mère accouche d’un autre

enfant. Celui-ci était-il conçu au moment de la mort de son

frère, en d’autres termes lui succédera-t-il ? Quelle que soit

la date de sa conception, il est un collatéral privilégié, appelé

à ce titre à concourir avec les père et mère, mais est-il

capable au sens de l’article 725 ?Si on applique l’article 315,

oui ; mais pourquoi appliquer ce texte ? Qu’on consi-

dère l’enfant comme conçu avant ou après, dans les deux cas

il sera légitime. Or, il est de la nature des présomptions de ne

pouvoir s’étendre à d’autres hypothèses que celles en vue

desquelles elles ont été écrites. Et alors la question de

savoir si à tel moment une personne était conçue passe du

domaine du droit dans celui du fait, dans celui de la méde-

cine légale. Il pourrait être établi en fait, par suitede cir-

constances particulières, que la grossesse a'duré plus de

300 jours ou moins de 180. Les_présomptions ne s’étendent

pas d’un cas à l’autre.

De sorte que si l’on se place du point de vue purement

doctrinal, le problème posé tout à l’heure se résoudrait par

la distinction suivante : Lorsque la question de la conception

se lie à une question de légitimité, les articles 312 et suivants

sont applicables en matière de capacité héréditaire. Lorsque

cette question est indépendante de la question de légitimité,

ces articles sont inapplicables, et c’est en fait seulement—qu’il

doit être décidé si le prétendu successible existait quand le

de cujus est mort.

Du point de vue spéculatif, cette interprétation est assu-

rément défendable, mais nous avons montré à l’avance

qu’elle est trop subtile et arbitraire pour avoir quelque

chance d’être admise en pratique où elle paraîtra toujours

contradictoire.

SECTION II

CAPACITE HÉRÉDITAIRE DE L’ETRANGER

1. — LEGISLATION ANTÉRIEURE ‘A LA LOI DE 1819

393. Droit d’aubaine. — Un second élément de capacité

était exigé, sous l’empire du Code civil de 1804, qui a dis-

paru depuis.
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L’article 726 exigeait, en outre, que l’appelé fût Fran-

çais ou du moins il _n’admettait les étrangers à succéder

que d’après les règles de la réciprocité diplomatique. Il

portait: « Un étranger n’est admis à succéder aux biens

« que son parent, étranger ou Français, possèd-e dans le

« territoire du royaume, que dans le-s cas et de la manière

« dont un Français succède à son parent possédant des-biens

« dans le pays de cet étranger, conformément aux disposi-

« tions de l’article 11 au titre de la jouissance et de la priva-

« tion des droits civils. »

C’était un dernier vestige de l’ancien droit d’aubaine

transformé. Nous n’avons pas à revenir sur ce droit et sur

ses vicissitudes, nous les avons rencontrées à propos _de

l’article 11 du Code civil 1. Nous avons vu que ce droit fut

aboli en 1792 et rétabli en 1804, modifié par le principe de

la réciprocité diplomatique.

2. — LOI DU 14 JUILLET 1819

394. Même ainsi limité, ce droit fut aboli par la loi du

14 juillet 1819. L’extranéité n’est plus, dès lors, un cas

d’incapacité successorale.

L’assimilation de l’étranger au Français au point de‘ vue

du droit de succession n’est cependant pas absolument com-

plète. L’article 2 de la loi de 1819 établit au profit des Fran-

çais, dans un cas à préciser, un droit éventuel de prélèvement.

Il porte: « Dans le cas de partage d’une même succession

« entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélè-

« veront sur les biens situés en France une portion égale à

« la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient

« exclus à quelque titre que ce soit en vertu des lois et con-

« tumes locales. »

395. But de la loi. — Voici l’hypothèse directement prévue.

A une même succession viennent concurremment des héri—

tiers français et des héritiers étrangers. L’hypothèse se

présentera, par exemple, dans les cas suivants :

1° Un Français qui a des enfants perd la qualité de

Français. Il a ultérieurement d’autres enfants qui sont

étrangers comme leur père. Il meurt; à sa succession

1. Voy. Ch. Beudant, L’État et la capacité des personnes, premier volume.
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viennent tous ses enfants, les uns Français, les autres étran-

gers. A l’inverse, un étranger qui a des enfants majeurs

acquiert la qualité de Français, il a ensuite d’autres enfants

qui sont Français. A sa mort même situation, tous ses en-

fants lui succèdent, les uns Français les autres étrangers.

2° Une femme étrangère épouse un Français. Les enfants

nés du mariage auront des parents français, ceux de leur

père, et des parents étrangers, ceux de leur mère. A leur

mort, ils pourront avoir des héritiers des deux nationalités.

A l’inverse, si une femme française épouse un étranger la

même éventualité peut se réaliser.

Les cas seront ainsi nombreux où des héritiers de nationa-

lités différentes concourront dans la même succession.

Cela étant, supposons que le de cujus possède des biens,

par exemple des immeubles en France, et d’autres immeu-

bles1 à l’étranger. Dans le pays auquel appartiennent les

héritiers étrangers, il se peut que le droit de succession soit

réglé autrement qu’il ne l’est en France, par exemple que le

droit d’aubaine y existe encore et que les héritiers français

ne soient pas admis à succéder. Ou bien, c’est le droit d’ai—

nesse qui y est admis, de telle sorte que les héritiers ne soient

pas appelés à des parts égales, ou encore la loi du pays auto—

rise des dispositions non admises en France, par exemple

des substitutions excluant en tout ou en partie les héritiers

français. C’est en prévision de ces cas que l’article 2 de la loi

de 1819 est édicté.

Ainsi, soient deux héritiers, l’un Français, l’autre étran—

ger, deux descendants. Les immeubles situés en France

valent 100.000 francs,les immeubles situés à l’étranger en

valent 50.000. D’après la loi française, les descendants suc—

cèdent par portions égales (article 745), dans l’espèce, chacun

devrait avoir, s’il n’y avait qu’une seule masse de biens,

75.000 francs. Mais il y a deux masses de biens, soumises

chacune à la loi de la situation : la loi étrangère, ou des dis—

positions autorisées par cette loi, attribuent au cohéritier

étranger tous les biens situés à l’étranger. Dans ce cas, le

cohéritier français prélèvera 50.000 francs sur les biens

situés en France, et il restera à partager avec l’étranger

1. Sur l’incompétence du Tribunal français relativement à la dévolution des

immeubles compris dans la succession et situés à l'étranger. Voy. Cass. civ.

5 juillet 1933, S. 1934.I.335 et la note de M. Niboyet.
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50.000 francs de biens français. Chacun prendra 25.000 francs,

finalement les deux héritiers auront 75.000 francs chacun.

Le but de cette disposition est facile à apercevoir ; c’est

de compenser, par le prélèvement sur les biens situés en

France, le préjudice que, sans cela, l’application de la loi

étrangère, quant aux biens situés à l’étranger, causerait à

l’héritier francais. Ce prélèvement est une mesure de rétor-

sion légitime lorsque le Français est écarté de la succession

régie par la loi étrangère en sa qualité de Français. Dans tous

les autres cas, le prélèvement en contradiction avec les dis-

positions d’une lo_i étrangère compétente constitue un pri-

vilège pour l’intérêt français lésé par l’application du règle-

ment du conflit des lois. Nous n’avons pas ici à apprécier la

légitimité ou l’anormalité des privilèges de nationalité.

396. Conditions d’application. — Pour que l’article 2 de

la loi de 1819 soit directement (littéralement) applicable, il

faut trois conditions : _ _

1° Que des cohéritiers français concourent dans la même

succession avec des cohéritiers étrangers ;

2° Qu’il y ait, dans la succession, des biens situés en

France et des biens situés à l’étranger ;

3° Que les héritiers français soient, en vertu de la loi

étrangère, exclus, en tout ou en partie, des biens situés à

l’étranger.

Si l’hypothèse se présente ainsi, sans aucun doute l’ar-

ticle 2 de la loi de 1819 est applicable. Il y a lieu à prélève-

ment au profit des cohéritiers français.

C’est le cas le plus simple.

396 bis. Controverses. — Mais les conditions prévues sont-

elles indispensables ? Le droit au prélèvement n’est-il

admis que si elles sont réunies ? Oui, si l’on s’en tient stric-

tement au texte; non, si l’on tient compte de l’esprit de la

loi.“ Ici apparaissent les controverses. Nous signalerons

trois difficultés.

a) Meubles situés en France. — Est-il nécessaire pour

que l’article 2 soit applicable qu’il y ait dans la même suc-

cession des biens situés en France et des biens situés à

l’étranger ? La loi de 1819 le suppose, c’est que ses auteurs

sont partis de cette idée que la loi étrangère, par l’effet de la-

quelle les héritiers français seraient exclus, ne s’applique

qu’aux biens situés à l’étranger. Cela est exact pour les
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immeubles (article 3, alinéa 2). Mais ce n’est pas exact pour

les meubles. La jurisprudence admettait — avant que la loi

du 10 août 1927 n’eût abrogé l’admission à domicile — que

les successions mobilières sont régies quant à leur dévolu-

tion parla loi du domicile de droit du défunt 1. Nous n’avons

pas ici à rechercher si cette loi doit être confondue désormais

avec la loi nationale 2' ou si elle doit être ramenée à la loi du

domicile de fait 3. Il suffit, à notre point de vue, de constater

qu’en matière de succession mobilière, la loi qui régit la

dévolution n’est pas celle de la situation matérielle des

meubles.

Supposons alors le cas suivant : le défunt est un Allemand

domicilié en Allemagne ; la loi applicable, le Code civil alle-

mand, organise la dévolution suivant l’ordre des parentèles.

Un aïeul maternel du de cujus (ascendant du second degré)

est donc exclu par le père survivant. S’il est Français il a

le droit de prélever sur les biens situés en France une por-

tion égale à la valeur des meubles dont il est exclu par appli-

cation de la loi étrangère compétente, portion qu’il aurait

eue par application de la loi française , il ace droit, quoique

les meubles soient matériellement situés en France.

Il est vrai que l’article 2 de la loi de 1819 vise seulement

le cas de biens situés à l’étranger, mais sous cette dénomina-

tion, la jurisprudence estime que l’on doit entendre les biens

dont la dévolution est réglée par la loi étrangère. Pour les

immeubles, la disposition s’appliquera seulement s’ils sont

situés en pays étrangers, pour les meubles, elle peut égale—

ment s’appliquer quoiqu’ils soient situés en France. L’esprit

de la loi doit l’emporter sur son texte.

“b) Concours entre cohéritiers français. — Est-il nécessaire

pour que l’article 2 soit applicable, c’est-à-dire pour qu’il

y ait lieu à prélèvement, que des héritiers étrangers con-

courent avec des héritiers français, en d’autres termes que

les héritiers soient de natiqnalités différentes ? La loi de

1819 le suppose : c’est que ses rédacteurs sont partis de cas

concrets dans lesquels la loi étrangère, par application de

laquelle certains héritiers sont exclus, profitait aux cohéri-

1. Req. 21 juin 1865, S. 18651313.

2. Cour de Paris, 12 avril 1929, S. 1930.II.129 et la note Niboyet. _

3. Voy. dans ce dernier sens, Trib civ. de la Seine, 11 mai 1933, Revue critique

de droit international, 1934, p. 129 et la note Niboyet.
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tiers- étrangers—. Or, il n’en est pas toujours ainsi. Ainsi, le

défunt est Anglais, il laisse deux enfants, tous deux Français,

qu’il avait. eus avant de devenir Anglais. Son patrimoine

comprend un. immeuble situé en France et. un. immeuble

situé en Angleterre. La loi étrangère, supposons-le, qui seule

est applicable aux immeubles situés e1{i Angleterre, attribue

à l’aîné les biens situés à l’étranger.'Le puîné pourra-t-il

prélever sur les biens situés en France la valeur de la part

dont il’est exclu, par application de la loi étrangère.? L’ar-

ticle 2. ne prévoit pas formellement ce cas, il suppose des

cohéritiers les uns Français- les autres étrangers. Or, 1,

ils sont tous les deux Français. Cependant pourquoi ne pas

l’appliquer ? Le but du texte est de compenser le préjudice

que la loi étrangère fait éprouveràaun Français dans la me—

.sure où elle est applicable..

Qu’importe que ce soit par une combinaison ou par une

autre. L’hypothèse qu’il prévoit formellement n’est qu’un

exemple. Le droit de prélèvement doit être admis dans tous

les cas semblables-. C’est effectivement ce qui est générale-

ment admis en doctrine et en jurisprudence 1. En vain

objecterait-on que, dans ce cas, l’intérêt français n’est pas

lésé, comme dans le précédent, puisque ce sont toujours des

Français— qui succèdent à la totalité. Jusqu’à un certain

point l’application en France des lois étrangères est contraire

à l’intérêt de la France et la loi de 1819, abolissant le droit

d’aubaine,. a entendu protéger les Français— individuelle-

ment contre l’application d’une loi étrangère en matière

de succession dans la. mesure où le prélèvement peut effica-

cement intervenir.

a) Concours entre cohéritiers étrangers. — Ne pourrait-

on pas aller jusqu’à dire que les étrangers sont fondés à

exercer le droit de prélèvement ? Ainsi, le défunt est An-

glais, il a deux enfants, tous deux Anglais, il possède un

immeuble en France et un autre à l’étranger. Aux tenues de

l’article 3 du Code civil, les immeubles situés en France sont

régis par la loi française. Supposons que l’aîné soit appelé à

recueillir la totalité de l’immeuble situé en Angleterre, le

puîné ne pourra---t il pas réclamer, sur l’immeuble situé en

France, une part égaleà celle dont il est exclu à l’étranger

1. Cass. 18 juillet 1859, D. 1859.I.325, s. 1859.I.822. ; Pau, 26 juin 1893,

D. 1894.ll.557 ; Trib. Nancy, 4 mars 1896, Journ. de Droit internat, 1896, 638.
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par la loi qui fait-échec à la loi française, seule applicable

à l’immeuble situé en France ?

Ce n’est plus l’intérêt français qui est engagé, mais c’est

au moins l’intérêt de la loi française dont on pourrait dire

qu’il importe d’assurer l’application ?

Il est bien difficile d’aller jusque-là 1. L’article 2 de la loi

de 1819 n’a pas été fait seulement pour assurer l’applica-

tion de la loi française, but tout théorique, mais pour proté-

ger les intérêts des Français, lésés par l’application d’une loi

étrangère, but tout pratique. Or, du moment où l’héritier

que lèse la loi anglaise est un Anglais, que nous importe,

puisque la loi anglaise était compétente, suivant notre

propre règlement de conflits, pour régir la dévolution de la

masse successorale située en Angleterre ?

De sorte que finalement nous dirons : Il y a lieu au pré-

lèvement qu’autorise l’article 2 de la loi de 1819 toutes les

fois que l’intérêt d’un héritier français serait sacrifié par

l’application d’une loi étrangère contraire à la loi française.

C’est ce qu’a voulu la loi de 1819. Ce n’est pas tout à fait ce

qu’elle a dit, car elle ne vise qu’un des trois cas où son action—

peut être utile. Il faut mieux obéir-à son esprit qui est clair

qu’à son texte qui ne l’est pas ; on doit admettre que les cas

qu’elle a visés le sont à titre d’exemples et non pour écarter les

autres dans le dessein de limiter la portée du texte. Peu

importe, d’ailleurs, la façon dont la loi étrangère nuit aux

intérêts d’un Français ; que ce soit par l’application de

règles relatives à la succession ab intestat ou par l’applica-

tion des règles relatives aux dispositions testamentaires-

qu’elle autorise 2. C’est pourquoi l’article 2 dit « à quelque

titre que ce soit »;

1. Cass. 29 juin 1863, D. P. 1863.I.419, S. 1863.l.393.

2. Cass. 29 déc. 1856, D. P. 1856.I.471, S. 1857.I.257 ; Douai, 28 avril 1874r

D. P. 1875.II.49. S. 1874.11.195.



CHAPITRE II

L’INDIGNITÉ

397. L’indignité, qui entraîne l’exclusion d’une succes-

sion à laquelle on est appelé et qu’on serait capable de re-

cueillir, résulte de faits jugés suffisants par la loi pour moti-

ver la déchéance des droits héréditaires 1. On a estimé qu’il

y aurait scandale à ce que l’héritier qui s’est rendu coupable

envers le défunt, ou envers sa mémoire, de certains faits

graves que la loi détermine, pût se trouver enrichi par son

décès. _ _

Encourue et connue lorsque la succession s’ouvre, l’indi-

gnité empêche le successible d’y venir.

Encourue et connue plus tard, elle le prive de ce qu’il a

reçu et l’oblige à restituer. En tous cas, ses effets ne se pro-

duisent qu’après l’ouverture de la succession.

L’indignité est tout ce qui reste des justes motifs d’exhé-

rédation admis et reconnus jadis.

Dans les pays de droit écrit où, conformément àla tradition

romaine, le droit de succession ab intestat avait pour fonde-

ment la volonté présumée du de cujus, il était naturel que

ce dernier pût enlever la qualité d’héritier, puisqu’on la

considérait comme conférée par lui. De là l’exhérédation.

La loi n’intervenait que pour empêcher l’abus en limitant les

droits du défunt. D’où les « justes motifs » d’exhérédation.

Le droit coutumier, qui considérait le droit de succession

comme inhérent à la parenté, comme un droit de famille, ne

reconnaissait pas les exhérédations. Il eût été contradictoire

d’autoriser le défunt à enlever une qualité qui était indépen-

dante de sa volonté, qui n’était pas conféré par lui.

Tout en consacrant l’indépendance du droit de succession

1. On dit qu’il faut être capable pour être indigne. C’est une erreur. L’indignité

peut être encourue du vivant du de cujus, avant que se pose la question de capa-

cité. Ce qui est vrai, c'est que les suites de l'indignité ne se réalisent qu'à l’ouver—

ture de la succession et si l’indigne est capable de succéder.
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à l’égard du de cujus, et précisément parce qu’il s’agit d’un

droit légal, la coutume reconnaissait quelques causes de

déchéance — ce sont précisément les causes d’indignité :

Elles coïncidaient avec les causes d’exhérédation les plus

graves admises dans les pays de droit écrit. Mais, le point

de vue général est, ici, très différent : Alors que l’exhéréda-

tion émanait de la volonté du défunt comme le droit de suc-

cession, l’indignité est une déchéance prononcée directe-

ment par la coutume, c’est en quelque sorte une privation

du droit héréditaire à titre de peine 1-.

Le droit moderne, nous l’avons constaté bien-des fois déjà,

a. consacré en matière de droit de succession les- principes

du droit Coutumier. L’indignité, dans l’article 727, a con—

servé son caractère coutumier. C’est, en quelque sorte, une

déchéance légale encourue à titre de peine dans certains cas

déterminés 2.

De ce qu’elle est une déchéance légale, il faut conclure :

d’abord qu’il n’appartient. pas au défunt d’en empêcher

l’effet ; — il n’a pas le droit de l’effacer par le pardon ; ce

n’est pas lui, c’est la loi qui la prononce ;

ensuite qu’elle est impérative comme toutes les- déchéances,

et que les tribunaux ne peuvent en éluder les suites ; elle prive

l’héritier du droit qu’il tient de sa qualité, elle_met obstacle

à la transmission héréditaire.

Trois questions vont se poser, relativement à l’indignité :

Pour quels faits l’indignité est-elle encourue ;

Comment opère-t-elle et qui peut s’en prévaloir ;

Quels sont ses effets ?

SECTION I

CAUSES D’INDIGNITÉ

398. Enumération. —— L’article 727 est ainsi conçu :

« Sont indignes de succéder et comme tels exclus des

« successions : 1° Celui qui sera condamné pour avoir donné

« ou tenté de donner la mort au défunt ;

1. Voy. Ch. Lefebvre, L’ancien droit des successions, 1, n°8 93 et 94, pp. 174 à

179.

2. Hugueney, L’idée de peine privée, p. 128.
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« 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation

« capitale jugée calomnieuse;

3° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt,

« ne l’aura pas dénoncé‘a la justice. »

Il existe donc trois faits à raison desquels l’indignité est

encourue.

' Remarquons que les- deux premières- causes-ne peuvent se

réaliser que du vivant du de cujus, tandis que la- troisième

doit se réaliser après sa mort. Dans ce dernier cas, la con-

damnation sera postérieure.

L’énumération de l’article 727 est limitative. On n’étend

pas les—déchéances, quelque proches que soient les analogies 1.

Reprenons séparément l’examen de chacune des causes

d’indignité créées- par les trois faits visés par l’article 727

C. civ.

399. Condamnation pour meurtre ou tentative de meurtre.

—— Est indigne « celui qui sera condamné pour avoir donné

ou tenté dedonner la mort au défunt ».

Pour qu’il y ait indignité aux termes de cette disposition,

il faut deux conditions communes à tous les successeurs

ab intestat :

a) Que l’héritier ou le successeur ait donné ou tenté de

donner la mort, c’est-à-dire qu’il ait commis un meurtre,

c’es-t-à-dire un homicide volontaire2 ou une tentative de

meurtre sur la— personne du de cujus—. Le droit de success-ion

est un droit de famille, on comprend qu’il ne résiste pas à

un procédé-qui conStitue un mépris des devoirs de famille ;

b) Que le coupable ait été condamné de ce chef. Le meurtre

et la tentative de meurtre sont assurément graves par eux-

mêmes. Pour entraîner la déchéance, il faut en outre que

la culpabilité soit certaine et acquise, et pour cela qu’il y ait

condamnation "°”.

En d’autres—termes, il faut le fait et la condamnation pour

ce fait. Le texte est très explicite.

400. Ces deux conditions suffisent, mais elles sont néces-

saires.

1° Elles suffisent. Par conséquent :

a) Peu importe que l’héritier ait commis le fait qui lui

1. Civ. rej. 30 juillet 1861, D. 1863.I.82.

2. Article 295 du Code pénal.

3. Tribunal civil de Montreuil-sur-Mer, 5 mars 1897, D. P. 1891111184.
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est reproché comme auteur, coauteur ou complice, le texte

ne distingue pas. D’ailleurs, le complice est assimilé au co-

auteur du point de vue de la répression 1. Certains auteurs 2,

cependant, se refusent à étendre au complice la disposition

de l’article 727. Ce texte, a-t-on dit, exclut celui qui est

condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort ;

or, le complice ne serait pas condamné pour avoir donné ou

tenté de donner la mort, mais seulement pour avoir prêté son

assistance. Au surplus, si le complice est assimilé par le

législateur à l’auteur principal, aucun texte n’indique que

cette assimilation doive exister à tous égards ; or, en cette

matière, l’interprétation restrictive est de rigueur. Tout

ceci est juridiquement exact, mais enfin la situation est

bien la même. On comprendrait peu une différence entre

celui qui tue et celui qui fait tuer ou qui prête son assistance

à cet effet. ;

b) Peu importe que l’héritier ait commis ou seulement

tenté de commettre l’homicide. Le texte est formel, il est

conforme aux règles du droit pénal sur la tentative ;

c) Peu importe également que la condamnation ait été

prononcée contradictoirement ou par contumace,‘ le texte

ne distingue pas. Seulement, la déchéance n’est encourue

définitivement que quand la condamnation est définitive,

c’est—à—dire après 20 ans (si le meurtrier survit) 1. Le contu-

mace peut-il être écarté provisoirement ? On l’admet géné-

ralement ; ' _

d) Peu importe enfin qu’une gràce intervienne ou que la

peine ait été prescrite, car la condamnation n’en produit pas

moins ses effets.

Lorsqu’une amnistie intervient avant que la condamnation

pénale soit définitive, elle prévient l’indignité et l’exclut

puisque celle-ci ne peut exister en dehors d’une condamna-

tion pénale, lorsque l’amnistie suit au contraire la condam-

nation pénale, l’indignité, qui résulte de plein droit de la

condamnation pénale, subsiste parce que l’amnistie ne con-

cerne pas les effets civils du fait amnistié.

2° Elles sont nécessaires. Par conséquent :

a) Il n’y a pas lieu à indignité si l’auteur du fait était

1. Article 59 du Code pénal ; A. Colin et Capitant, t. IIIe, n° 611.

2. Baudry-Lacantinerie et _Wahl, t. 1, n° 242, Laurent, t. X, n° 3.

3. Aubry et Rau, t. IX, 5 593, note 6 ; A. Colin et Capitant, loc. cit.
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mort sans avoir été condamné. En effet, l’action publique

n’est plus possible, donc l’individu ne peut plus être con-

damné 1 ; —

b) Il en est de même et pour la même raison, si, faute de

poursuites, l’action publique est prescrite 2 ;

c) Il en est encore de même si l’auteur du fait aété acquitté,

le fait fût-il d’ailleurs constant. Il est acquitté pour démence

(article 64 du Code pénal), pour excuse légitime, légitime

défense (articles 317, 328, G. p.), comme ayant agi sans discer-

nement (article 66, C. p.) pour une excuse absolutoire quel-

conque. Il n’y a pas condamnation 3 ;

d) Il en est enfin de même, quoiqu’il y ait eu condamna-

tion, si le fait ne constitue pas un meurtre, ce qui se produit,

s’il y a par exemple homicide involontaire (article 329 du

Code pénal), ou coups et blessures ayant occasionné la mort

sans intention de la donner (articles 309 et 310 du Code

pénal). L’auteur du fait n’est pas indigne de succéder à sa

victime. En effet il n’est pas condamné pour avoir donné ou

tenté de lui donner la mort ".

Dans tous ces cas la déduction des principes impose la

solution.

Il reste un cas où le doute est sérieux, c’est lorsqu’une

condamnation intervient, mais que le fait se trouve. disqua-

iifié, c’est-à-dire cesse d’être un crime et devient un délit.

Cela peut avoir lieu dans deux hypothèses :

a) S’il y a une excuse. Les circonstances atténuantes

modifient la peine, mais ne changent pas la qualification du

fait. Il en est autrement des excuses (article 321 C. pén.);

b) Si le fait a été correctionnalisé par la peine prononcée.

L’individu n’en est pas moins condamné comme meurtrier?

401. Accusation capitale jugée calomnieuse. — Est in-

digne... « 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation

« capitale jugée calomnieuse. »

1. Voy. Aubry et Rau, t. IX, & 593, texte et note 12 ; Planiol, Ripert, Maury et

Vialle ton, n° 46, article 2 du C. 1. Cr.

2. Voy. Aubry et Rau, t. IX, % 593, texte et note 12 ; Planiol, Ripert, Maury

et Vialleton, n° 46, article 2 du C. 1. Cr.

3. Voy. Aubry et Rau, t. IX, & 593, texte et note 12 ; Planiol, Ripert, Maury et

Vialleton, n° 46, article 2 du C. 1. Cr.

4. Voy. Aubry et Rau, t. IX, 5 593, texte et note 12 ; Planiol, Ripert, Maury et

Vialleton, n° 46, article 2 du C. 1. Cr.

5. Aubry et Rau, t. IX, & 593, texte et note 5,.
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Pour qu’il y ait lieu à indignité de ce chef, deux con-

ditions sont encore nécessaires. Il faut :

a) Que l’héritier ait porté contre le défunt une accusation

capitale ; _

b) Que cette accusation capitale ait été jugée calomnieuse,

que son auteur ait été puni comme calomniateur.

Sur cette seconde condition, aucune équivoque n’est :pos-

sible. Il faut, afin que la culpabilité soit bien établie, qu’une

décision de justice ait qualifié l’accusation ou au civilou au

criminel et puni l’héritier comme calomniateur. Dans l’ex-

pression « jugée calomnieuse » le mot « jugée » est pris dans

son sens judiciaire. C’est le même point de vue que tout à

l’heure, avec les mêmes conséquences au cas où l’individu

ne pourrait pas ou ne pourrait plus être poursuivi.

Sur la première condition, deux observations doivent être

faites :

cz) 1re observation : On est d’accord pour reconnaître que

l’expression « porter une accusation » est impropre. Dans

l’organisation judiciaire actuelle, il n’y a que le ministère pu-

blic qui porte des accusations en matière criminelle, c’est-à—

dire qui exerce l’action publique. Les particuliers ne peuvent

que provoquer la poursuite en déposant soit une plainte, soit

une dénonciation (C. I. er. articles 30, 31, 63).

C’est manifestement la ce que le texte entend par « porter

une accusation »; il—veut dire déposer une plainte ou une

dénonciation tendant à provoquer une accusation capitale.

Si le texte s’exprime incorrectement, c’est qu’en 1804 les

règles de l’organisation judiciaire en matière criminelle

n’étaient pas encore fixées. Elles n’ont été arrêtées qu’en 1808

par le Code d’instruction criminelle.

D’une façon générale, la doctrine as-simile au fait d’avoir

porté une plainte ou fait une dénonciation le fait d’avoir

porté contre le défunt un faux témoignage dans une affaire

capitale. C’est assez rationnel, car, en définitive, le résultat

cherché est le même, la mort et—indirectement—l’ouver-

ture dela succession. Pourquoi ne pas’prendre le mot «porter»

dans son sens ordinaire, élever, produire une accusation,

d’où il suit que l’imputation par plainte, dénonciation, faux

témoignage ou autrement serait suffisante 1.

1. Aubry et Rau, IX, 5 593, note 9, 241 ; Planiol, Ripert et Vialleton, n° 47 ;

A. Colin et Capitant, III, n° 612, Contra, Baudry. Lacantinerie et Wahl, I, n° 301.
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($) 2° observation : L’expression « accusation capitale »

manque de netteté. On a prétendu qu’il faut entendre par la

une accusation ayant pu entraîner une peine infamante, de

nature à exposer l’état et les. droits de la personne, ce qu’on

appelait en droit romain le caput de la personne. C’est inad-

missible. Il s’agit d’une déchéance. Les mots ne peuvent

être pris que «dans leur sens étroit. L’accusation capitale

est celle qui, en la supposant fondée, est de nature àentraî—

ner une condamnation à la peine de mort (ou à la mort civile

quand elle existait encore) ; une accusation qui met la tête

en péril, « quac ad pcriculum capitis'pertinet », c’est-à-dire

la peine dont l’exécution entraînerait finalement l’ouverture

de la succession 1.

On comprend alors le lien qui relie l’alinéa premier de

l’article 727 à l’alinéa 2. Le 1°!“ prévoit le fait de donner la

mort, le 2° le fait de provoquer une poursuite, pouvant

entraîner la peine de mort. Sont indignes: 1° celui qui tue ;

2° celui qui essaie de faire tuer légalement.

402. Non dénonciation du meurtre. -— Est encore indigne :

« 3° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt,

« ne l’aura pas dénoncé à la justice. »

C’est la une disposition qui se rattache aux anciennes

idées de vengeance privée. On considère que l’héritier

manque au devoir que lui impose la parenté en ne provo-

quant pas la punition du crime commis.

Sur ce texte d’une application bien rare, quelques observa—

tions de détail.

1° C’est à l’héritier majeur seul que la loi impose le devoir

de dénonciation sous peine d’indignité. Donc l’héritier

mineur, fût-il dans le cas de l’article 727, ne serait pas in-

digne. L’exclusion repose sur la responsabilité morale en-

courue. Le silence du mineur peut être imputé à l’inexpé-

rience de l’âge. S’il devient majeur, alors son silence ne

s’explique plus, il encourt l’indignité. Pour la même raison et

parce que l’indignité résulte d’une responsabilité morale

encourue, elle ne peut être invoquée ni contre l’interdit, ni

contre l’aliéné.

2° La loi ne fixe d’ailleurs aucun délai pour la dénoncia—

1. Sie, Aubry et Rau, IX, & 593, note 10;Demolombe, XIII, n° 239 ; A. Colin

et Capitant, loc. cit. Contra, Vigié, Il, n° 67.
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tion. Elle punit la négligence, elle atteint l’héritier s’il n’a

pas agi dans le délai que les circonstances comportent.

3° Ce que la loi impose à l’héritier c’est la dénonciation

du meurtre, mais non celle du meurtrier quand même il le

connaîtrait. C’est un peu subtil. On a considéré que la re-

cherche du coupable est affaire de justice.

4° L’article 728 restreint la disposition de l’article 727 en

ajoutant : « Le défaut de dénonciation ne pourra être opposé

« aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés

« au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses

« frères ou sœurs, ni à ses oncles ou tantes, ni à ses neveux

« ou nièces. »

On n’a pas osé placer l’héritier dans l’alternative ou

d’exposer un parent coupable ou d’être exclu comme in-

digne. Son silence a une cause légitime, l’honneur de la fa-

mille, l’affection de parenté. Si donc il vient à être établi que

l’héritier a connu le meurtre et ne l’a pas dénoncé, il pourra

éviter l’indignité en faisant connaître le meurtrier, si celui—

ci est son parent. La situation pourra être difficile et même

dramatique, à moins que la justice ne découvre elle-même le

meurtrier avant que le jugement d’indignité ne soit devenu

définitif.

Avant d’abandonner le commentaire de cet article 728,

notons une inexactitude de rédaction. Les mots « ni à ses

alliés au même degré » doivent être reportés à la fin du texte,

de façon à s’appliquer aux alliés en ligne collatérale comme

aux alliés en ligne directe. Ce déplacement a été voté mais

non opéré ; c’est une erreur qui ne fait pas compte 1.

SECTION II

MISE EN ŒUVRE DE L’INDIGNITÊ

403. Comment opère l’indignité. — L’indignité, de même

que, la déchéance qui en est la suite, sont encourues dès

que les faits auxquels elles sont attachées sont acquis et,

par cela seul, qu’ils le sont. Si elle est encourue et connué

avant l’ouverture de la succession, elle empêche l’héritier

1. Aubry et Rau, t. IX, 5593, note 22 ; Demolombe, t. XIII, n° 261.
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d’y venir ; si elle est encourue ou découverte plus tard, elle

le prive de ce qu’il a reçu et l’oblige à restituer. Dans les

deux cas, il est manifeste qu’elle ne produit d’effet qu’après

l’ouverture de la succession et si l’indigne survit au de cujus.

S’il prédécède, n’étant pas appelé à la succession puisqu’il

n’est pas capable, il serait superflu de l’en exclure 1. Dès lors,.

autre chose est l’indignité en soi, autre chose ses consé—

quences possibles, qui sont seulement éventuelles. L’indi—

gnité est encourue dès que la cause qui l’amène est acquise ;

ses effets, la cause fût-elle antérieure au décès, ne se pro-

duisent qu’à l’ouverture de la succession et si l’indigne survit

au de cujus 2.

A ce moment elle entraine de plein droit l’exclusion de la

succession, sans qu’il soit besoin de la faire prononcer, sauf

à agir judiciairement si l’héritier coupable résiste ou s’il y a

contestation sur les faits 3. Telle est du moins la thèse que

nous avons toujours soutenue.

Les applications de cette manière de voir sont très appa—

rentes au cas où le successible a été condamné pour avoir

donné ou tenté de donner la mort au défunt, et dans le cas où

il a été condamné pour avoir porté contre le défunt une accu-

sation capitale calomnieuse. Les faits étant acquis, l’indi-

‘gnité en résulte de droit, et les cohéritiers de l’indigne ou

les.successibles appelés à son défaut recueillent, en consé-

quence, la succession à l’exclusion de l’indigne, sans qu’il soit

besoin d’une déclaration préalable d’indignité. Si l’indigne

ou ses héritiers sont en possession des biens héréditaires, par

exemple parce que les faits n’ont été connus qu’après la liqui—

dation, les successibles venant à son défaut peuvent les récla-

mer directement, toujours sans déclaration préalable d’in-

di nité. Dans les deux cas le 'u ement ou l’arrêt ui con-
7 .] g q

1. L’indignité est encourue de droit, mais l'exclusion éventuelle qui en résulte

ne se produit que si l'indigne survit au de cujus. Alors, si I'indigne survit, les en—

fants doivent venir de leur chef pour n’être pas exclus, si I'indigne est prédécédé.

ses enfants peuvent venir par représentation dans le cas où la représentation est

possible, car l’indignité ne peut pas, dans ce cas, produire d’effets. Voy. supra,

n°! 173 ets. et surtout infra, n° 408.

2. L’indignité ne peut produire d'effets qu'à l’ouverture de la succession du

de cujus puisque ses effets consistent dans l'exclusion d'une succession ouverte,

mais ses effets remontent à cette date, à quelque époque qu’intervienne la con-

damnation pénale, car c’est à la date de l'ouverture de la succession que doit être

opérée la dévolu tion héréditaire.

1 3. Bordeaux, 1“ déc. 1853, D. 1854.11.157;P0it1er5, 25 juin 1856, D. 1856.

1.195.

BEUDANT. — Successions, I. 26
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damne l’héritier vaut titre contre lui, ce qui revient à dire

que les faits qui motivent l’indignité l’entraînent de plein

droit, sauf aux intéressés à déduire quand ils le pourront

les conséquences qu’elle entraine 1.

C’est la cependant une manière de voir qui est demeurée

longtemps contestée. La majorité des auteurs, à la fin du

XIXe siècle, enseignait encore que l’indignité n’est jamais

encourue de droit, même quand la cause existe ; qu’elle ne

l’est que par suite et par l’effet d’une décision judiciaire

rendue au civil et déclarant que l’indignité est la conséquence

des faits acquis.

Mais pourquoi donc ? C’est contraire à la fois au texte

et à la.raison pratique.

Au texte : en effet, l’article 727 dit: « Sont indignes, etc. ».

Donc [l’indignité est encourue par cela seul qu’il y a eu

condamnation; les héritiers condamnés sont indignes, par

cela seul que les motifs de l’exclusion sont acquis. C’est

un effet légal de la situation prévue.

La solution que nous combattons est également con-

traire à la. raison pratique. ‘Ala rigueur, on comprend la

nécessité au moins apparente d’un jugement dans le troi-

sième cas d’indignité, quand « l’héritier majeur, ins-

truit... etc. ». Le fait d’où résulte l’indignité n’est pas établi,

dans ce cas, par des actes officiels : un jugement peut être

nécessaire pour constater que l’héritier, s’il résiste à se laisser

traiter comme indigne, a été réellement instruit du meurtre,

qu’il ne l’a pas dénoncé, alors qu’il pouvait le faire. Mais le ju—

gement n’intervient que pour constater l’indignité qui exis-

tait par l’effet direct de la loi. Et alors ne serait-il pas sin-

gulier, quand l’héritier a été condamné pour avoir donné ou

tenté de donner la mort au défunt, ou pour avoir porté contre

lui une accusation capitale jugée calomnieuse, qu’il fallût,

outre la décision criminelle, une autre décision judiciaire

rendue celle-là au civil et uniquement pour dégager l’effet

que l’article 727 attache directement aux décisions pronon-

cées au criminel 2.

1. Voir la note sous le jugement du trib. civil de Marmande du 25 juin 1879,

D. P. 1881.III.85, jugement_sur lequel nous reviendrons au numéro suivant,

note 3.

2. Devilleneuve, note S. 1854.II.225 ; A. Colin et H. Capitant, III n° 615 ; Pla-

niol, Ripert, Maury et Vialleton, n° 49; Josserand, 111, n° 732. Voy. en sens con-

traire : Aubry et Rau, IX, 5593, notes 3 et 25 ; Demolombe, XIII, n°! 276 et suiv.
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404. Jurisprudence. — C’est bien en ce sens qu’ont été

rendues les rares décisions judiciaires qui ont eu à se pronon-

cer sur la question. La Cour de Bordeaux 1 admet que les

successibles intéressés peuvent réclamer directement les

biens à l’indigne ou aux héritiers de l’indigne qui les possède-

raient, sans déclaration préalable d’indignité, en rapportant

seulement l’arrêt qui l’aurait condamné pour avoir donné

ou tenté de donner la mort au de cujus. La Cour de Poitiers

a statué dans le même sens 2. La seule décision en sens con-

traire est un jugement du tribunal civil de Marmande du

25 juin 1879 3. Il s’agissait, en l’espèce, d’un jeune cultiva-

teur de 20 ans qui avait assassiné son père, sa mère et sa

grand-mère pour les vOler. Il fut condamné à mort et exécuté.

On soutint qu’il fallait un jugement rendu de son vivant

pour qu’il fût indigne, bien qu’il y eût un arrêt de condam-

nation. Voilà certes un jugement bien inutile, puisque, l’arrêt

ayant été rendu au criminel, ses conséquences sont légales,

c’est-à-dire inévitables et forcées.

Si on accepte notre interprétation, il faut admettre comme

conséquence que l’action en déclaration d’indignité se con-

fond avec l’action en revendication des biens. Si“ les biens

sont aux mains de l’indigne ou de ses représentants, l’alléga-

tion de l’indignité se confond avec la justification de la

revendication exercée : Elle se confond avec l’action en par-

tage, si la liquidation n’est pas encore faite, puisqu’elle

aboutit à établir entre quelles personnes le partage se fera ;

l’allégation de l’indignité n’est que la justification de la me—

sure qui exclut l’indigne du partage. En d’autres termes, ce ne

sont là que des constatations de l’indignité encourue, et

nullement des demandes à l’effet de faire encourir l’indi-

gnité qui est encourue de plein droit. _

405. Qui peut se prévaloir de l’indignité. — Il est alors

facile de dire à qui il appartient soit de poursuivre les consé-

1. Bordeaux 1°r décembre 1853, D. 1854.II.157 ; S. 1854.1I.225, note Deville-

neuve.

2. Poitiers, 25 juin 1856, BP. 1856.II.195.

3. Trib. civ. Marmande, 26 juin 1879, BP. 1881.111.85. Le Droit, 19 novembre

1880. Ce jugement est contraire à Iajurisprudence des Cours d’appel en ce qu’il

admet la nécessité d’une déclaration judiciaire d’indignité, mais il reçoit l'action

intentée après la mort de l’indigne et fait remonter les effets de l'indignité à

l’ouverture de la succession. Il aboutit donc à un résultat pratique très voisin

des conséquences de la jurisprudence des Cours d’appel.
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quences de l’indignité, soit de la faire constater en casde

doute ou de résistance.,C’est naturellement aux intéressés,

c’est-à-dire à ceux qui ont droit à la succession à défaut de

l’indigne :

10 Aux héritiers et successeurs appelés à défaut de l’in-

digne. Ce seront les cohéritiers, dont le droit sera plus ample

si l’un d’eux est écarté ; ce seront les héritiers subséquents,

même le conjoint ou l’État, car il peut en résulter déshé—

rence ; ce seront même les légataires ou donataires qui ont

intérêt à écarter l’indigne, par exemple si ce dernier est réser—

vataire ; '

2° Les créanciers de ceux que nous venons d’énumérer

(article 1166). On en a douté, mais pourquoi ne pas les

admettre ? Il s’agit de déchéances prononcées par la loi,

le bénéfice est donc acquis : il s’agit de le dégager et de le

faire consacrer 1.

L’action sera dirigée contre l’indigne lui-même, de son

vivant, c’est certain. Après sa mort, contre ses héritiers. On

en a pu douter quelquefois. L’indignité, dit-on, dérive d’une

idée de pénalité, or, les peines ne peuvent atteindre que les

coupables. Mort l’héritier, morte l’action en indignité. Mais il

n’y a aucune raison pour qu’il en soit ainsi. La peine civile

de l’indignité résulte de plein droit de la condamnation

pénale et l’action intentée par les intéressés est une action

pécuniaire tendant à l’exécution de la déchéance et pour-

suivant les effets civils de la condamnation pénale. Si l’exé-

cution ne pouvait être ainsi poursuivie après la mort du cou-

pable, au cas de condamnation à mort, l’indignité ne serait

jamais encourue 2.

SECTION III

EFFETS DE L’INDIGNITÉ

406. Nous venons d’admettre que l’indignité est encourue

directement par suite du fait qui l’entraîne. Nous avons

ajouté qu’elle ne produit d’effets qu’à l’ouverture de la suc—

1. Aubry et Ran, t. IX, 5593, note 27 ; Demolombe, t. XIII, n° 284.

2. Voir le jugement du trib. civ. de Marmande précité.
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cession et si l’indigne survit au de cujus. Quels sont ces

effets de l’indignité ? '

Ils sont de trois sortes et doivent être envisagés :

D’abord à l’égard de l’indigne lui-même ;

Ensuite à l’égard des héritiers ou représentants de l’in—

digne;

Enfina l’égard des tiers.

407. Effets à l’égard de l’indigne. — Ils sont des plus

simples. Si l’indignité résulte de faits commis du vivant du

de cujus et dès lors connus, elle sera vraisemblablement invo-

quée lors de l’ouverture de la succession. Les effets, dans ce

cas, se réduisent à l’exclusion de I’indigne. La succession

sera liquidée comme si l’indigne exclu n’existait pas.

Mais il se peut que l’indignité ne seit invoquée que plus

tard, après la liquidation, notamment si les faits qui la mo-

tivent n’ont été connus que depuis l’ouverture. Il en sera

ainsi, par exemple, dans le cas de l’article 727-1°, si, après la

liquidation, on découvre que l’auteur du meurtre est l’héri—

tier présomptif. L’indignité entraînera alors la nullité de ce

qui ”aura été fait. Elle résoudra les droits héréditaires, de

sorte que l’héritier apportionné à tort n’aura été qu’un pos-

sesseur de mauvaise foi. D’où les conséquences suivantes :

a) Il devra, sur la réclamation des ayants droit, restituer

lesbiens recueillis indûment :

b) Il devra restituer les fruits et revenus perçus. C’est

le droit commun de l’article 549 ; au surplus, l’article 729

est forme] en ce sens. L’indigne est un possesseur de mauvaise

foi ‘;

c) Les droits éteints par suite dela confusion opérée en

sa personne revivent. Légalement, en effet,il n’a pas été héri—

tier (Cf. pour les Servitudes, article 705, pour les Créances,

article 1300).

Donc, relativement à l’indigne lui-même, les effets de

l’indignité sont des plus simples.1

408. Effets à l’égard des héritiers et représentants de l’in-

digne. — Deux hypothèses sont possibles: a) L’indigne est

mort avant le de cujus. Si l’indigne est mort avant le de

cujus, l’indignité a bien été encourue, mais elle n’a pas

réalisé ses effets. L’indigne, étant mort avant le de cujus,

1. Voy. le développement de ces conséquences dans Aubry et Eau, t. IX, 5 494.
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se trouve incapable de succéder. Il n’y a pas à lui enlever

un droit qu’il n’a pas acquis. Dans ce cas, les enfants et

descendants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de

leur père, ils peuvent donc venir à la succession du de cujus

par représentation, car la place qu’occupait l’indigne dans la

famille est vacante. Il convient de rappeler ici que, dans le

système du Code sur la représentation, le représentant

n’exerce pas les droits du représenté, il exerce les siens, à

cela près qu’il les exerce au degré du représenté. On peut

donc représenter celui qui n’aurait pas eu de droit comme

indigne, de même qu’on peut, et ici le texte est formel (ar-

ticle 744) représenter celui-à la succession duquel on a

renoncé.

Cependant l’opinion générale déduit de l’article 730 du

Code civil l’impossibilité pour les enfants de l’indigne de

venir àla succession au moyen de la représentation 1.

Ce texte dispose : « Les enfants de l’indigne, venant à la

« succession de leur chef, et sans le secours de la représen-

« tation, ne sont pas exclus par la faute de leur père ; mais

« celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de

« cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux pères et

« mères sur les biens de leurs enfants. »

L’indigne qui survitne peut pas être représenté, mais la

doctrine est-elle fondée à déduire de l’article 730 la propo—

sition que les enfants ne peuvent pas représenter leur père

prédécédé qui, s’il avait survécu au de cujus, eût été indigne ?

Cette déduction dépasse le texte car la réserve finale, refu—

sant à l’indigne l’usufruit légal des pères et mères sur les

biens de l’hérédité, manifeste, ou tout au moins permet de

supposer que l’article 730 considère le cas où l’indigne sur-

vit au de cujus et justifie l’allusion à une règle générale

écrite dans l’article 744.

Aucun autre texte ne contredit le droit des enfants de

l’indigne prédécédé d’invoquer la représentation, puisque

si les représentants utilisent alors le degré du représenté,

ce sont leurs propres droits qu’ils font valoir. Il est vrai

1." Aubry et Rau, IX,5 597, texte et notes 11-12 ;A. Colin et Capitant, 11,8! éd.

par de la Morandière, n° 620 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, Successions,

n° 58. Ces auteurs font très exactement observer que l’arrêt de la Cour de Bor-

deaux du 1er décembre 1853 (D. 1854.II.157 ; S. 1854.II.225) souvent allégué

est intervenu dans une espèce où l’indigne avait survécu au de cujus.
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que l’article 739 fait entrer les représentants « dans les droits

« du représenté », mais nous avons montré que cette formule

n’intervenait que comme procédé de calcul. S’il avait vécu,

l’indigne n’eut pas pu recueillir « ses droits », mais ses droits

n’en sont pas moins susceptibles d’être calculés. Il faudrait

un texte ne prêtant à aucune ambiguité pour priver de la

représentation d’un indigne prédécédé ses descendants inno-

cents. Les peines doivent rester personnelles.

La jurisprudence ne paraît pas avoir été appelé à trancher

la question 1.

b) L’indigne a survécu au de cujus. Si l’indigne a survécu

au de cujus, l’indignité réalise ses effets, qui rejailliront

directement sur les héritiers et ayants cause de l’indigne.

S’il est exclu de la liquidation, ils ne trouveront pas dans

sa succession les biens qui lui ont échappé par suite de l’in-

dignité. Si les _faits ne s’étant révélés qu’après la liquida-

tion, il a recueilli la succession ou sa part et qu’il la leur

ait transmise, ils devront restituer les biens comme lui-

même, car ils les détiennent sans titre. La seule différence

entre eux et lui, c’est qu’il était forcément de mauvaise foi

(article 727), tandis que ses héritiers peuvent être de bonne foi,

et comme tels, autorisés à se prévaloir de l’article 549.

Les principes généraux règlent donc suffisamment, dans ce

cas, la situation des enfants et descendants de l’indigne,

en tant qu’héritiers de l’indigne. Mais que] est alors l’effet

de l’indignité quant aux droits qu’ils peuvent avoir per-

sonnellement ? Peuvent-ils représenter l’indigne ? Non, car

nous supposons, c’est l’hypothèse, qu’il a survécu au de cujus.

Or, on ne représente pas les personnes vivantes (articles 730

et 744 du Code civil). Peuvent—ils venir de leur chef ? Pour-

quoi non, s’ils sont en ordre utile. Ainsi, supposons une

succession échue à deux fils. Tous deux sont exclus, leurs

enfants viennent de leur chef. C’est ce qu’en termes un peu

ambigus reconnaît l’article 730. Il ne prévoit. répétons-le,

que le cas de survie, la preuve en est dans la fin du texte qui

enlève à l’indigne, sur les biens recueillis par ses enfants

2. Dans l’espèce de l'arrêt de Bordeaux cité à la note précédente l'enfant in.

digne, coupable de l’assassinat de la de cujus lui avait survécu. Condamné pour

assassinat, il était mort civilement au moment de l’instance, mais au décès de la

de cujus il était vivant.



408 DÉVOLUTION 'succsssonxua

dans les successions dont‘il est exclu lui-même, l’usufruit

accordé par la loi aux père et mère.

409. Effets à l’égard des tiers. — Les tiers, ici, ce sont ceux

qui, dans l’intervalle entre l’ouverture de la succession et la

condamnation pénale qui emporte l’exclusion, auraient

traité avec l’héritier ou ses représentants relativement aux

biens héréditaires. Que valent les droits acquis par eux ? La

question n’est qu’une application isolée d'un problème plus

général, celui de savoir quels sont la valeur et les effets des

actes accomplis, quant aux biens héréditaires, par l’héritier

apparent], c’est-à-dire des actes accomplis par celui qui

passe pour l’héritier véritable et qui ne l’est pas, de sorte

qu’il est ensuite évincé de la situation qu’il occupe sans

droit. Telle est bien la condition de l’indigne lorsque la con-

damnation pénale n’intervient qu’après l’ouverture de la

succession. Si les circonstances étant mal connues, il est mis

en possession de sa part et que les effets de l’indignité venant

à se produire on la lui enlève, il aura été intérim un héritier

apparent. Que valent, l’éviction se réalisant, les actes passés

par lui avec les tiers ?

Strictement, ils n’ont aucune valeur, car ils ont été accom—

plis par une personne dépourvue de qualité. Les effets de

l’indignité remontent à l’ouverture de la succession. L’in-

digne, quand il restitue les biens, est considéré, par l’effet

d’une sorte de condition résolutoire, comme n’ayant jamais

été héritier. Or, la condition résolutoire agit rétroactivement ’

resoluto jure dantis, resoloitur jus accipientis. Les aliénations

qu’il a pu consentir émanent a non domino.

Cependant la pratique n’a pas généralement admis cette

application, sans réserves, de l’inefficacité des actes émanés

a non domino. Elle a d’abord distrait les actes d’administra-

tion : baux, ventes de meubles, etc. Même en cas de condi-

tion résolutoire connue, ils sont maintenus; à plus forte

raison ici. Puis elle a, en outre, considéré comme valables

tous les actes —— même d’aliénation— passés avec des tiers

de bonne foi. Il en est ainsi au moins pour les actes à titre

onéreux, car pour les actes à titre gratuit, le tempérament

est en général rejeté. Le maintien des actes a paru néces—

saire à la sécurité des tiers de bonne foi. Nous retrouverons

1. Cf infra, n° 617 et s.

2. Article 1183 et 2125 C. civ.
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ultérieurement la question de la validité des actes de l’hé-

ritier apparent.

La validité des aCtes à titre onéreux étant admise pour

l’héritier apparent en général, il y a, quand il s’agit de l’in-

dignité, une raison de plus de décider ainsi, c’est que l’exclu-

sion pour indignité est, en définitive, une peine ; à tout le

moins elle est prononcée à titre de peine. Or, les peines ne

doivent pas rejaillir sur les tiers. C’est bien la le point de

vue de la loi. Un article du Code, dans un cas analogue, le

prouve : l’article 958 qui traite de la révocation des donations

pour cause d’ingratitude. De sorte que l’effet de l’indignité

à l’égard des tiers ne se produit qu’autant qu’il y a eu con-

cert frauduleux. Dans ce cas le droit de l’héritier véritable

deviendrait complet.
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