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DEUXIEME PARTIE

TRANSMISSION ET EXERCICE

DES DROITS HÉRÉDITAIRES

410. Plan. — La succession étant ouverte, les personnes

qui peuvent y être et y sont effectivement appelées étant

désignées, nous sommes amenés à examiner comment la loi

opère la transmission des biens et envisage l’exercice des

droits héréditaires.

Nos développements vont être répartis dans trois livres.

Le premier livre exposera la théorie générale de la trans-

mission et de l’exercice des droits héréditaires, en réservant

la faculté d’option qui est laissée par la loi aux successibles.

Nous y ferons apparaître les différences pratiques résultant

des distinctions précédemment établies et dues à ce que,

parmi les successibles, les uns sont héritiers légitimes ou

naturels, les autres successeurs irréguliers. Ainsi se trouve-

t-on conduit àcomparerla condition de ces deux grandes caté—

gories de successeurs au point de vue civil et au point de vue

fiscal.

Cette opposition cessera d’être au premier plan dans le

second livre. Nous y étudierons — sans distinction entre les

successeurs — les divers partis offerts à tout appelé, l’accep-

tation pure et simple, la renonciation et l’acceptation béné-

ficiaire.

Le troisième livre sera consacré à la pétition d’hérédité,

—— action générale qui permet de trancher les conflits entre

les successeurs ou les conflits des successeurs avec des pré-

tendants non qualifiés — et à la discussion de l’efficacité des

actes des héritiers apparents.

BEUDANT. — Successions, II. 1



LIVRE I

THEORIE GÉNÉRALE

CONDITION C‘OMPARÉE

DES HÉ'RITIERS ,

ET DES SUCCESSEURS IRRECULIERS

411. Plan. — Sur deux points essentiels et relativement—-

à deux ordres d’idées, il y 3. unité de condition civile non

contestée de tous les héritiers et successeurs irréguliers :

quant à la transmission de la propriété des biens et quant

à la faculté d’option.

Il y a au contraire, sur un troisième point, une difiérence

de condition certaine : les héritiers ont la saisine, les succes—

seurs irréguliers n’ont pas la saisine. La saisine est une

notion complexe, qui a été liée, au cours de l’évolution histo-

rique, à la notion de continuation de la personne : elle vise

directement le mode de transmission de la possession et

l’exercice des droits, mais on peut y rattacher et on y &

rattaché d’importantes conséquences.

Le rôle et la portée de la saisine sont d’ailleurs l’objet

de controverses. Ainsi, sur un point particulier, la prescrip-

tion de la faculté d’option, l’unité de condition des héritiers

et des successeurs irréguliers est admise par la jurisprudence

qui ne fait pas intervenir ici la saisine; elle est contestée,

au contraire, par la doctrine. Nous allons donc faire entrer

l’étude de cette question dans notre premier livre, et non dans

le second livre consacré à la théorie de l’option, puisqu’elle

joue un rôle important dans les controverses relatives à la

condition comparée des différents successibles.

Un premier titre est consacré aux règles civiles, un second

titre indiquera les restrictions aux effets civils de la trans—

mission des droits héréditaires qui résultent des lois fiscales.



TITRE I

LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION

ET L’EXERCICE DES DROITS

EN DROIT CIVIL

CHAPITRE PREMIER

RÈGLES COMMUNES

A TOUS LES SUCCESSIBLES

A. — Transmission de la propriété

des biens héréditaires

412. Principe. — C’est le premier point sur lequel est

réalisée l’unité de condition de tous les successibles :

Pour les uns comme pour les autres, la transmission de la

propriété des biens héréditaires s’opère par le seul effet

de l’ouverture de la succession, instantanément ; elle s’opère

légalement, ipso jure. C’est un effet de droit.

Il en est ainsi pour les héritiers légitimes ou naturels, pour

les successeurs irréguliers, pour les retrayants quant aux

biens sujets à retour 1. Il en est également ainsi pour les

légataires et pour les donataires de biens à venir. Cela

ressort, pour les successeurs ab intestat, de l’article 711.

« La propriété s’acquiert et se transmet par succession. » Il

n’y a donc pas de distinction à faire à cet égard, suivant que

la succession est légitime, naturelle, ou irrégulière.

Le défunt était-il propriétaire, ou avait—il un droit réel

quelconque ? L’héritier, quel qu’il soit, en est investi ipso

jure, à moins qu’il ne s’agisse d’un des droits qui, comme

1. Aubry et Ran, 5c édit., t. IX, & 609 et t. X, 55 638 et 639 ; Josserand, III,

n° 821 ; Laurent, t. IX, n° 217 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, Successions,

n° 184.



TRANSMISSION DE LA PROPRIÉTÉ 5

un usufruit, sont viagers, qui s’éteignent au décès, qui, dès

lors, ne sont pas transmissibles. Mais, sous cette réserve,

la mutation s’opère de plein droit, de telle sorte que, si le

de cujus avait un droit réel sur un bien appartenant au suc-

cesseur, ou réciproquement si l’héritier avait un jus in re

dcjuncti, ce droit s’éteint. C’est l’hypothèse, de la consolida-

tion 1.

Le défunt était-il créancier ? Le successeur le devient ipso

jure, car la transmission des créances est instantanée et

légale. De telle sorte que, si le défunt était créancier de son

successeur ou réciproquement, la dette s’éteint. C’est l’hypo-

thèse dela confusion (article 1300).

Enfin, le défunt était-il débiteur? Le successeur le devient

ipso facto, à moins encore, toujours dans le même ordre

d’idées, qu’il ne s’agisse de dettes s’éteignant par la mort,

comme les obligations d’un mandataire (article 2003).

Droits réels, droits de créance, obligations, forment

l’unioersum jus dejuncti. Or, cet unioersum jus, ensemble ses

divers éléments, sont acquis aux successeurs, à tous les

successeurs, par le seul fait de l’ouverture de la succession.

413. Conséquences. — Diverses conséquences, communes

à tous les successeurs comme le sont les principes desquelles

elles découlent, résultent de la. En voici trois notamment :

1. Suppression de la. Jacence. —— La mort n’amène, en

principe au moins, aucune interruption dans les rapports de

droit. En cela, la loi française s’est écartée de la tradition ro-

maine. En droit romain, au moins quant à certains héritiers

externes, il fallait, pour que la succession fût acquise, une

manifestation de volonté dela part de l’héritier. Cette mani-

festation était l’adition d’hérédité. Jusqu’à I’adition, l’héré-

dité était dite « jacens », la succession était « jacente » ou

« vacante » : elle n’avait pas de maître. Diverses questions

s’élevaient sur le point de savoir quelle était la condition

juridique de l’hereditas jacens : elle était considérée comme

une personne civile et était censée représentée par le défunt

au point de vue de la capacité 2.

Toutes ces questions sont écartées aujourd’hui. La succes-

sion est acquise a tous les successeurs, s’il y en a plusieurs,

dès la mort du de cujus ; elle n’est donc jamais jacente, fût-ce

1. Usuiruit : article 617 ; servitudes, article 705.

2. Savigny, Système, t. II, p. 363 et suiv. ; Girard, op. cit., édition Senn.
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un instant. La succession n’est plus personnifiée par le

défunt, mais par l’héritier.

Le système de l’adition ne fut jamais suivi en France,

même en pays de droit écrit. Ce fut la, manifestement, une

application de l’idée coutumière que le droit de succession

repose sur un droit préexistant en la personne de l’héritier,

sur un droit de famille. De son côté, d’ailleurs, laloi romaine

n’était pas étrangère à cette idée. Elle admettait la transmis—

sion du droit, sans edition, pour les héritiers siens considérés

comme copropriétaires des biens. Cette idée, dont l’incidence

était — en droit romain — limitée à l’hypothèse spéciale de

la succession des sui heredes fut seulement généralisée.

Si donc l’on trouve encore quelquefois dans les textes

l’expression d’adition d’hérédité (article 779), elle n’y est

plus émployée dans le sens qu’elle avait jadis ; elle ne traduit

plus que l’idée d’acceptation de la succession, et — dès lors ——

elle a trait non plus à l’acquisition de la succession, mais à

l’exercice des droits qui en dépendent.

Il n’y a qu’un cas unique où, dans le droit actuel, il puisse

y avoir vacance : c’est lorsque la succession étant ouverte,

il n’existe ou ne se présente pas d’héritier ni de conjoint

survivant pour la recueillir et que l’État attend à être fixé

sur l’existence «d’héritiers inconnus pour demander l’envoi

en.possession (article 811 et suivants). Ce n’est plus l’hereditas

jacens du droit romain, c’est une hypothèse toute différente,

d’ailleurs exceptionnelle et rare. Nous verrons comment

s’opère alors la liquidation.

2° Transmission de la succession aux héritiers du successeur

décédé sans l’avoir acceptée. — La suppression de la jacence

entraîne une secondeconséquence exprimée par l’article 781

du Code civil.

Dès l’ouverture, le successeur a acquis la succession ; il

en est investi, n’eût-il survécu qu’un instant et eût-il ignoré

la -dévolution Opérée à son profit. S’il meurt sans s’être pré-

valu de son droit, ses parents et successeurs trouvent ce droit

dans sa succession et dès lors peuvent l’exercer en son

lieu et place ; il ‘le leur a transmis. C’était, au contraire,

un axiome en droit romain que « hereditas non adita non

transmittitur ». Cela résultait précisément de ce que la

succession n’était acquise que par l’adition d’hérédité.

L’axiome a disparu avec les idées dont il découlait. Du mo-
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ment où la transmission s’opère de plein droit, du.moment

où le mode de transmission n’est plus le même, les effets se

produisent différemment. La succession ouverte passe par

transmission aux successeurs de l’héritier qui est décédé sans

avoir exercé les droits qui en découlent. Rien de plus logique 1.

3° Acquisition des fruits. -— Enfin, de la même idée de

transmission s’opérant de plein droit, résulte une troisième

conséquence :

Le successeur, que] qu’il soit, a droit, du jour de l’ouverture

de la succession, aux fruits et revenus des biens composant

l’hérédité, car le droit aux fruits est la conséquence de la

propriété. Jusqu’au décès, les fruits et revenus font partie

des biens du défunt, — de sa communauté par exemple,

s’il était marié sous— le régime de communauté. — Dès le

décès, et en vertu de la transmission qui s’opère de plein

droit, ils grossissent la masse ; ils appartiennent aux succes-

seurs, à touss’il y en a plusieurs 2.

Telle est, dans son principe et dans ses conséquences essen-

tielles, la règle de l’acquisition ipso jure de la succession

ouverte.

Sous ce premier rapport, il y a donc unité de condition de

tous les successeurs, héritiers légitimes ou naturels, succes-

seurs irréguliers ou retrayants. Et il convenait d’insister

sur ce premier point, parce que souvent on présente la trans-

mission de droit comme un effet de la saisine, ce qui est une

erreur.

B. — Faculté d’option

414. Il n’y a plus, en droit français, d’héritiers nécessaires 3.

C’est le second point relativement auquel, pour l’exercice

des droits héréditaires, la condition de tous les successeurs

est identique.

Les uns et les autres, — la succession étant ouverte et la

transmission s’en étant opérée de droit a leur profit, — ont

1. Heredimæra enim, nisi fuerit adiza, transmitti nec veœres cancedebant nec nos

patimur. Voy. L. I, 5 5, Code, de cad. toit., VI, 51 ; Cpr. Girard, op. cit.

2. Aubry et Rau, 5° éd., t. IX, % 609, p. 531.

3. Déjà notre ancien droit disait, « ne se porte héritier qui ne veut en pais

coustumier n. Voy. aussi Coutume de Paris, article 316. Sur cet adage voy.

Olivier-Martin, Coutume de Paris, t. II, p. 406-407 et 459 à ’151.
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également, du moins en principe, le bénéfice de l’option-

Cela signifie qu’ils peuvent ou l’accepter ou y renoncer ou

l’accepter sous bénéfice d’inventaire.

a) Ils peuvent accepter. Par la, l’appelé manifeste sa

volonté de confirmer les effets de la transmission opérée en

sa personne, sa volonté d’user des droits et d’assumer les

charges. L’acceptation rend la transmission définitive.

17) Ils peuvent renoncer. Ce faisant, l’appelé manifeste

sa volonté de décliner les effets de la transmission opérée

en sa personne, il se soustrait aux charges et abdique les

droits.

c) Ils peuvent accepter sous bénéfice d’inventaire. Par

l’acceptation bénéficiaire, l’appelé manifeste sa volonté de

n’assumer les charges de la succession que dans la mesure-

des biens, intra vires successionis, intra vires emolumenti.

Le successeur conserve éventuellement les avantages de la

transmission, s’il y en a ; il se soustrait aux charges, si elles

dépassent les bénéfices; c’est à la fois une acceptation et

une renonciation.

Le chapitre V, titre 1“, livre III, relatif à ces trois

partis que chaque appelé peut prendre, est intitulé : « De

l’acceptation et de la répudiation des successions. » Il est

commun a tous les successibles.

415. Pour l’acceptation et la renonciation, ce n’est pas

douteux,“l’article 775 dispose : « Nul n’est tenu d’accepter

une succession qui lui est échue. » Donc tout successeur peut

ou accepter ou renoncer. Si quelques articles des sections 1

et 2 emploient l’expression d’héritier, c’est dans son sens

large. '

Quant à l’acceptation bénéficiaire, elle s’applique évi-

demment aux héritiers légitimes ou naturels, tenus des

dettes et charges ultra vires en principe ; il dépend d’eux de

n’être tenus qu’intra vires (article 802). De la précisément

pour eux le droit de recourir au bénéfice d’inventaire et

l’introductiOn de la précaution possible suffit à démontrer

qu’en principe ils sont tenus ultra vires.

Mais l’acceptation bénéficiaire s’applique-t-elle aux suc-

cesseurs irréguliers ? C’est contestable. La réponse à cette

question est manifestement subordonnée à la solution que

l’on donne sur le point préalable de savoir s’ils sont tenus

des dettes ultra vires. Si oui, le bénéfice d’inventaire est
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fait pour eux comme pour les héritiers légitimes; au contraire,

si l’on admet qu’à raison de leur seule qualité, ils ne sont tenus

qu’intra vires, le bénéfice d’inventaire leur est étranger 1.

Or, pour quelques motifs que nous rencontrerons plus loin,

on peut soutenir que dans notre droit positif les successeurs

irréguliers sont de simples successeurs aux biens, qu’ils ne

sont tenus que jusqu’à concurrence des biens recueillis,

intra aires. Mais la pratique, si elle a varié, s’est tout d’abord

longtemps prononcée en sens contraire. Aussi en prévision

de nouvelles variations dans l’avenir est—il utile et prudent

de constater que le bénéfice d’inventaire est ouvert par

l’intitulé duChapitre V aussi bien aux successeurs irréguliers

qu’aux héritiers ’. La question a, d’ailleurs, perdu une partie

de son intérêt depuis que la loi de 1896 a réduit le nombre des

successeurs irréguliers.

Ainsi —— au moins en fait _— sous ce rapport encore, la

condition de tous les successeurs est la même. Tous peuvent,

la succession étant ouverte, l’accepter, y renoncer, ou l’ac-

cepter sous bénéfice d’inventaire.

Tels sont les deux points sur lesquels la condition des dif—

férents successeurs est certainement identique, et à l’égard

desquels il y a, par conséquent, unité de condition. Sur un

troisième point la majoritéde la doctrine et la jurisprudence

sont en désaccord.

C. — Prescription de la vocation successorale

416. Article 789. Renvoi.—— La jurisprudence dégage de

l’article 789 une troisième règle commune à tous les succes-

sibles, la prescription ou résolution de leur vocation suc—

cessorale et de tous ses effets au bout de trente ans, à défaut

d’acceptation. C’est la toutefois une interprétation qui,jus-

qu’à maintenant, n’a cessé de soulever les protestations d’un

1. A. Colin et Capitant, 111, n° 656 et Josserand, III, n° 870 paraissent réserver

aux seuls héritiers le bénéfice d’inventaire.

2. Demolombe, XV, n° 115 ; Planiol, Ripert et Vialleton, n° 189. L’État seul

est exempté des formalités du bénéfice d’inventaire; encore cela tient-il à la

persistance de l’idée qu’il ne serait pas un successeur jure herediiario, mais re-

cueillerait les biens comme « vacants » et « sans maîtres » sous l’obligation de

liquider la succession comme le ferait un successeur, parce qu’il les recueille

en tant qu'universalité.
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très grand nombre d’auteurs. R-ationnellement, la doctrine

& réuni un faisceau d’arguments qui tendent à une applica-

tion divergente de l’article 789 aux héritiers saisis et aux

successeurs irréguliers. Nous étudierons donc l’article 789

à propos des conséquences de la saisine 1. Il suffit de mention-

ner ici que la jurisprudence repousse les distinctions de la

doctrine et menace indistinctement d’une mise hors de la

succession au bout de 30 ans, tous les successibles qui

retardent leu-r prise de qualité.

1. Voy. infra, n°5 451 et suivants.



CHAPITRE II

DIFFÉ'RE’NCES DANS LA CONDITION

DES HERITIERS _

ET DES SUCCESSEU—RS IRREGULIERS

417. Point de départ et plan. —— En ce qui concerne

l’exercice des droits héréditaires, la condition des héritiers

légitimes ou naturels ne diffère de celle des successeurs irré-

guliers qu’en un point seulement. Mais il est d’importance,

car il a des conséquences pratiques nombreuses.

En cas d’acceptation pure et simple ou-bénéficiaire, l’exercice

des droits par les successeurs ou contre eux est, suivant qu’il

s’agit d’héritiers ou de successeurs irréguliers, soumis à des

conditions différentes qui résultent de ce que les héritiers

légitimes ou naturels ont la saisine (article 724), tandis que

les successeurs irréguliers ne l’ont pas.

C’est donc de l’institution de la saisine que découlent

entre les héritiers légitimes ou naturels d’une part, et les

successeurs irréguliers de l’a-,utre les différences de condition

qui existent entre eux en ce qui concerne l’exercice des droits

héréditaires. Aussi devons-nous rechercher:

D’abord ce qu’est la saisine,à quelle préoccupation elle

répond; si elle s’est conservée à l’état pur ou si elle ne s’est

point, au cours'de l’histoire, alliée à une autre idée dont elle

demeureraüt aujourd’hui influencée ;

Ensuite, pourquoi elle est donnée aux héritiers légitimes ou

naturels et refusée aux successeurs irréguliers ;

Enfin, quelles conséquences pratiques résultent tant de sa

collation aux héritiers que de son refus aux successeurs irré-

guliers.
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SECTION I

NOTION DE LA SAISINE

418. Article 724. — La théorie de la saisine, originaire-

ment simple et claire, est aujourd’hui compliquée et con-

fuse, d’autant plus que les textes qui y ont trait sont très

laconiques. A vrai dire, il n’en est question, directement au

moins, que dans un seul article, l’article 724, qui, s’il vise-

la saisine, n’en définit ni n’en précise les effets. Il se borne à

dire 1 : « 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 suc-

« cession. » '

« L’époux survivant et l’Etat doivent se faire envoyer

« en possession 2 ».

La nature, les caractères et les effets de la saisine ne

peuvent être demandés qu’à la tradition. Vlais la difficulté-

n’est pas résolue pour autant car cette tradition, qui s’est

formée lentement, s’est modifiée maintes fois. Elle demeure,

en outre, influencée par la déformation qu’a fait subir à la

saisine le contact d’une notion voisine, mais distincte, celle»

de continuation de la personne 3. Cette notion est susceptible-

elle-même — suivant qu’on se refère aux précédents d’ori-

gine romaine ou germanique — d’une acception différente…

Ainsi s’explique que la saisine ne soit plus du tout aujour—

d’hui, encore que le mot se soit conservé, ce qu’elle était

jadis 4.

1. Avant la loi de 1896, l’alinéa 1er ne visait que les héritiers légitimes et

l’alinéa 2 mentionnait les enfants naturels à côté de l'époux survivant et de l’Etat.

2. Le sens et la portée de cette disposition prendront tout leur relief quand

nous en rapprocherons les articles 770 et suivants qui tracent les formalités de

mise en possession imposées aux successeurs irréguliers en l’absence de la' sai-

sine.

3. Voy. Cazelles, L’idée de la. continuation de la personne comme principe des

transmissions universelles, thèse 1905.

4. Quelques auteurs en font remonter l’origine au droit romain. Voy. Planiol,

Revue critique, 1885, p. 437 ; P. Viollet, Précis, Liv. III, ch. IX, Compar. Dufour-

mantelle, Revue critique, 1891, p. 584.

D’autres lui attribuent une origine exclusivement germanique.

Dans le sens d’une origine germanique suivie d’une évolution influencée par

les textes romains dès l'époque féodale. Voy. J. Percerou, La liquidation du passif

héréditaire en droit français. Revue trimestrielle de droit civil, 1905, p. 549 p. 561.

Enfin A. Colin et Capitant, III, 7e édition par de la Morandière, n° 624, p. 482,
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419. Rapports entre la saisine et la transmission des biens.

— Ce qui semble du moins hors de doute c’est que l’institution

—de la saisine est en relation directe avec la question, essen—

tielle dans le droit des successions, de la transmission héré-

ditaire. .

Or, sur ce point, la tradition romaine et la tradition ger-

manique sont en opposition.

420. La tradition romaine. — Il suffit de rappeler qu’à

Rome le caractère subjectif et personnel des créances et des

dettes était si marqué que la communauté de famille pri-

mitive n’était pas assez puissante pour en triompher, si

bien qu’elles demeuraient, en principe, intransmissibles.

Aussi est-ce pour empêcher l’extinction —— pratiquement

impossible à accepter, — des créances et des dettes par la

mort de l’une des parties en même temps que pour assurer

la perpétuité des sacra privata, que fut imaginée la fiction

de continuation de la personne du défunt 1. Cette fiction fut

limitée d’ailleurs aux nécessités qui l’avaient imposée, c’est-à-

dire à la continuation de la personne juridique du défunt.

Elle fut, en revanche, étendue à tous les successeurs @ titre

universel du défunt (que leur vocation fût d’ailleurs légale ou

testamentaire) à raison de l’utilité qu’elle présentait pour les

uns comme pour les autres en leur imposant à tous la total

lité des dettes et en assurant à tous le bénéfice de la totalité

des créances.

Ainsi établi sur le terrain de la fiction d’une succession à

la personne, le droit romain devait admettre que la règle

exorbitante qu’il édictait ne pouvait se passer de l’adhésion

du ou des appelés. C’est pourquoi — sauf à l’égard des sui

heredes, — l’hérédité est provisoirement « jacente » jusqu’à

ce que l’héritier ait fait « adition ». Et, même pour les héri-

tiers siens — à l’égard desquels, à raison de la communauté

de vie qui existait entre eux et le défunt, la jacence n’existe

pas, — il demeurera nécessaire qu’ils appréhendent effecti-

vement l’hérédité pour en avoir la possession 2.

écartent tout à la fois l’origine romaine et l’origine germanique et en font une

création originale de l’ancien droit.

1. Voy. Cuq, Institutions, P, 278 ; Esmein De l’intransmissibilité primitive des

créances et des dettes, Nouvelle Revue historique, 1887 ; J. Percerou, loc. cit., pp. 542-

558.

2. On y est donc opposé en principe à l’idée de saisine. Rapp. de Percerou,

op. cit., p. 5â9, note 1 et Aubry et Eau, t. X, 5 718, note 1.
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421. La tradition germanique. — La conception de la trans-

mission héréditaire est tout autre dans la tradition germa-

nique où la communauté de famille sem-ble bien avoir eu,

dès l’origine, assez de force pour triompher de Pin—transmissi-

bilité des rapports d’obligation. Dans le droit franc, où ce

sont non pas les individus qui sont débiteurs ou créanciers,

mais les familles ; la mort du chef de famille ne peut éteindre

ni la créance ni la dette puisque le nouveau- chef de la famille

la représente aussi bien que l’ancien 1. Le principe de la sur-

vivance des créances et des dettes ne fait donc pas diffi—

culté et la succession peut apparaître sous son jour véri-

table de succession aus; biens 2.

La coutume franq—ue se contente d’indiquer la façon dont

se réalise effectivement la transmission héréditaire. Celle—ci

repose sur une double idée :

a)- En premier lieu sur la « saisine », en laquelle il faut voir

la. transmission du droit dans son application à la possession 3.

Saisine, — c’est le sen-s originaire et traditionnel du mot, —-

veut dire possession ". La saisine héréditaire, c’est la trans-

mission à l’héritier, par le fai-t de l’ouverture de la succession,

de la possession des droits et biens qui appartenaient au

défunt "’.

Par une sorte de fiction juridique, la loi attribue à l’héri—

tier la possession des biens, san—s et avant qu’ils aient été

appréhendés par lui, sans et avant qu’il ait fait acte de maître-

en ce qui les concerne. C’est ce qu’expri’mait un article

fameux de la coutume de Paris, l’article 318, — d’où procède

directement l’article 724 — par cette formule si connue : « Le

mort saisit le vif 6 >), disposition dont un ancien auteur,

Tiraqueau, a fort bien rendu le sens en disant dans un lan-

gage quelque pen barbare : « Moriuus facil vivum possessorem

sine alla apprehcnsionc. »

Cet ensai-sinement légal de l’héritier, cette i—n-vestiture

1. Le Roy est mort, vive le Roy.

2. Saleilles, Bulletin de la Société d'études législatives, 1910, p. 298-299.

3. Sur une conception primitive plus large de la saisine, affectant la propriété

et la possession. Voy. J. Percerou, loc. cit., p. 551. Dans le sens du texte, voy.

Saleilles, loc. cit., p. 310.

4. Olivier-Martin, op. cit., II, p. 46.

5. Viollet, p. 830.

6. Sur l'exacte portée d'application de la maxime et sur l’évolution de sa signi-

fication. Cf. Olivier-Martin, Coutume de Paris, t. II, p. 395 à 406 et 447 à 450.
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légale de la possession est une dérogation au droit commun

en matière de possession, car le transfert de la possession

ne se comprend pas sans une appréhension matérielle de la

chose; la possession suppose, à son origine, la détention:

possess—io nisi naturaliter comprehensa ad nos non pertinet 1.

Quand se généralisa, dans l’Ancien Droit français, l’idée que

la transmission successorale de la propriété s’opère ipso jure

au profit de l’héritier, il fut naturel qu’on appliquât la sai-

sine à la possession comme à la propriété. Aussi la règle « le

mort saisit le vif » apparaît—elle dès le XIIIe siècle 2.

b) Cette idée de saisine est, en second lieu, complétée par

l’idée de continuation de la personne du défunt par l’héritier.

Mais, encore que les mots paraissent identiques dans la

tradition romaine et dans la tradition franque, ils recouvrent

des réalités fort différentes.

Bien loin qu’il s’agisse ici d’une fiction de continuation de

la personne juridique du défunt 3 la coutume franque y voit

une continuation véritable de la personne physique du de cuius

si bien qu’elle ne s’applique plus uniformément à tous les

successeurs ayant vocation à une universalité de biens,

mais, — parmi ceux-ci, — à ceux-là— seuls qui continuent

physiquement, physiologiquement, la personne du défunt

parce que leur sang est son sang: c’est-à-dire, aux seuls

descendants 4.

Telles sont les deux traditions qui se sont compénétrées

dans notre ancien droit après avoir inspiré séparément les

pays de droit écrit et les pays de coutume. Des controverses

s’élevèrent de bonne heure sur la place qu’il convenait de

faire à l’idée de continuation de la personne, — que l’on

trouvait avec un sens différent dans les deux traditions, —

et cela d’autant mieux que le droit canonique avait adopté

sur ce point la tradition franque en se réclamant de la maxime

« Deus solus heredem facit ».

422. La saisine féodale. —— Une circ'onstance importante

'l. 23, D. de acquirenda vel amittenda possessione, XL], .‘2.

2. M. Olivier-Martin remarque que son existence est impliquée par un arrêt

de 1260 et qu’elle est affirmée tout ensemble comme coutume parisienne et même

comme coutume générale de France. Voy. loc. cit., t. II, p. 399, notes 2 et 4.

3. Applicable, pour autant, à tous les successeurs à titre universel.

4. Aussi l‘héritier du sang a-t-il, passivement, des obligations plus larges et

«:orrélatives & ses droits. Lui seul doit à sa qualité d’être tenu de tout le pas51t,

même au delà de l’actif. Voy. infra, n°9 427 b, 428.
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contribua à mettre en relief cette idée de continuation de la

personne, à affirmer sa liaison intime avec la notion de sai—

sine et à préparer en même temps son évolution vers la

fiction romaine de continuation de la personne juridique du

défunt. Ce fut la résistance des légistes royaux contre la

prétention des seigneurs de soumettre l’héritier à certaines

redevances fiscales, prétention contre laquelle les deux ins-

titutions réunies fournirent une arme de guerre.

D’après le droit féodal, en effet,le souverain fut d’abord

considéré comme propriétaire des biens situés dans sa sei-

gneurie. Les particuliers, selon l’expression consacrée, pou-

vaient bien avoir le domaine utile, mais le suzerain gardait

le domaine direct, la vraie propriété. Les feudistes avaient

tiré de là la conséquence que le vassal ne pouvait transférer

son domaine utile que par l’intervention du seigneur.

En cas d’aliénation entre vifs par celui qui n’avait que le

domaine utile, l’acquéreur devait se faire investir par le

seigneur qui avait le domaine direct. A cet effet, les parties

contractantes comparaissaient devant la justice seigneuriale,

l’une pour se dévétir ou se dessaisir, l’autre pour se faire

investir ou saisir. C’était l’investiture féodale 1.

La nécessité pour l’acquéreur de prendre ainsi saisine ou

possession fut restreinte, ou plutôt transformée, dès le temps

de la rédaction des coutumes. La plupart des coutumes

admirent la transmission du domaine utile, indépendam-

ment de l’ensaisinement féodal qui devint facultatif. C’est

en ce sens que l’article 55 de l’ancienne coutume de Paris

disait : « Ne prend saisine qui ne veut 2. »

Mais partout, à un certain point de vue, l’idée de l’ensai-

sinement primitif subsista. De l’ancienne solennité resta

l’obligation pour l’acquéreur de payer au seigneur un droit

rémunérant son bon vouloir, droit de vest et dévest, droit

de relief, s’il s’agissait de fiefs, droit ou profit de saisine,

s’il s’agissait de biens de rotrire.

D’autres coutumes, plus attachées aux anciens usages,

ont maintenu la règle ancienne. C’étaient les coutumes de

nantissement. La propriété, d’après ces coutumes, n’était

transmise qu’autant qu’il y avait mise en possession, c’est-

1. Procédure de « vost devest « et de « dessaisine saisine ».

2. Sur cet adage, cf. Olivier-Martin, Histoire de la Coutume de Paris, I, 314-5,

411, II, 37.
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à—dire dessaisine—saisine, vest et dévest. Or, dans la trans-

mission héréditaire, on admit de très bonne heure que l’héri-

tier, sitôt la mort du de cujus, pouvait se dire en possession

et saisine des biens dont le défunt était lui—même saisi

« quia saisina defuncti descendit in vivum »1, ou, pour suivre

la formule d’usage, parce que « le mort saisit le vif ».

423. Quand, et à quelle occasion cette nouveauté fut—

elle introduite dans la pratique française ? C’est ce qu’il

est difficile de dire exactement. On sait seulement qu’elle

est très ancienne. A l’origine, elle ne s’appli‘quait pas aux

fiefs. L’héritier devait, avant de se mettre en possession,

prendre saisine en rendant hommage au seigneur. Vers la

fin du XVIe siècle, la distinction avait disparu. D’abord on

avait admis que la saisine des fiefs passait aux héritiers en

ligne directe, plus tard elle fut étendue aux collatéraux. A

la fin du xv1° siècle l’idée de saisine héréditaire était acceptée

sans restriction2

Il est vraisemblable qu’elle fut proposée et s’imposa quand

l’ensaisinement perdit son caractère primitif d’investiture

féodale et devint une mesure fiscale. Ce fut l’un des moyens

employés pour éviter aux héritiers le paiement des droits de

relief, de dessaisine-saisine. Les légistes, en effet, parvinrent

à les y soustraire par l’idée de saisine héréditaire, combinée

avec l’idée de continuation de la personne. Dès lors que « le

mort saisit le vif », il est établi qu’il n’y a pas d’interrègne.

Mais il faut ajouter, pour établir qu’il n’y a pas de transmis-

sion, que la personne de l’héritier continue celle du défunt,

étant entendu qu’il s’agit d’une continuation de la personne

juridique du de cujus. Ainsi il n’y a plus, par conséquent,

de « dessaisine-saisine » ni de droit de « vest-dévest » à

payer. '

424. Evolution ultérieure. —— Le double résultat de cette

évolution fut que. 1° la notion de la continuation de la per-

sonne, devenant fictive, parut susceptible du même domaine

d’application que la saisine si bien que l’on aura tendance à

confondre les deux notions, originairement distinctes, de sai—

1. La tradition romaine ne disait-elle pas aussi : possessio defunczi quasi

juncta descendit ad heredem, 3. Dig., IV, 6.

2. Voy. Olivier-Martin, Histoire. de la Coutume dela vicomté et prévôté de Paris,

t. Il, p. 400-401 et. 448.

2. Revue critique, 1872, p. 779 et s.

BEUDANT. — Successions, II. 2
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sine et de continuation de la personne ; 2° inversement, la

saisine cessa d’être envisagée comme une circonstance géné-

rale de toute succession aux biens ainsi que l’avait conçue

la tradition franque, elle devint, avant tout, l’aspect fiscal

de la continuation de la personne. Il fut tout d’abord néces-

saire, pour affirmer son caractère, d’allonger — pour la com-

pléter — la vieille formule coutumière et de dire « le mort

saisit le vif… son hoir le plus proche et habile àlui succéder»,

afin de restreindre la saisine, sinon aux descendants, du moins

aux héritiers du sang.

Du xv1e au XVIIIe siècle, les coutumes et la doctrine res-

tèrent divisées au sujet de l’application de ces deux institu—

tions combinées au légataire universel parce que l’influence

des pays de droit écrit (la tradition romaine qui fait de tout

successeur un continuateur fictif de la personne) fut en lutte

avec la tradition des pays de coutume.

D’autre part, au XVIIIe siècle, quand la sais—ine féodale eut

produit tout son effet fiscal, la notion de saisine se déve-

loppa dans un autre sens en se combinant avec l’idée de la

transmission ipso jure des biens. Elle avait été d’abord la

transmission légale de la possession, on l’étend alors à l’exer-

cice des droits du défunt. Désormais, en même temps que

l’héritier est investi de la possession sans aucune appréhen-

sion ni‘ aucun acte de disposition, il est investi del’exercice

des droits actifs et passifs du de cujus sans aucune forma-

lité; droits actifs en ce sens qu’il peut les exercer, droits

passifs en ce sens qu’il peut être poursuivi.

De la finalement l’article 724. Les héritiers ont la saisine,

c’est—à—dire que, par leseul fait de l’ouverture de la succes-

sion, ils sont investis des biens et de la faculté d’exercer les

droits qui appartenaient au défunt, en même temps qu’ils

peuvent être poursuivis. « Ils ont dès cet instant, dit Pothier,

« le droit d’intenter toutes les actions que le défunt aurait

« eu droit d’intenter et sont sujets à toutes celles auxquelles

« le défunt aurait été sujet 1. » La saisine consiste donc dans

l’investiture légale de la possession des biens et dans l’exercice

des droits.

Quant aux successeurs irréguliers qui n’ont pas la sai-

sine, ils ne peuvent ni appréhender les biens, ni exercer

1. Pothier, Traité des successions, chap. 111, sect. 2, édition Bugnet, VIII,

p. 113 in. fine.
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les droits héréditaires actifs et passifs sans avoir obtenu

l’envoi en possession. C’est. là ce qu’énonce l’article 770 qui

est l’antithèse de l’article 724.

SECTION II

MOTIFS DE LA LIMITATION

DE LA SAISINE AUX HÉBITIERS

, 425. L’innovation du Code civil. — La notion de succes-

sion irrégulière, nous l’avons vu, apparut tardivement dans

l’ancien droit et ne fut qu’une notion secondaire. Pothier

appelle ainsi les successions déférées au roi ou aux seigneurs

hauts justiciers, successions confisquées sur les aubaihs,

successions en deshérence, ou encore successions aux pécules

des religieux curés recueillies par un monastère ou une fa-

brique. Avant la Révolution, les enfants naturels n’étaient

pas appelés à la succession, quant au conjoint survivant il

n’était pas « appelé » dans les pays de coutume, mais à la

dernière époque, la jurisprudence lui permit de venir en

concours avec les héritiers et ne lui fit pas une condition

différente de la leur.

L’article 724 du Céde civil, dans la rédaction de 1804,

réalisait donc une double innovation : d’une part, il faisait

entrer les enfants naturels et l’époux survivant dans la

catégorie des successeurs irréguliers; d’autre part, il leur

refusait la saisine, distinction ignorée du droit commun cou-

tumier lequel (l’État mis à part) faisait finalement bénéficier

de la saisine tous les successibles ab intestat sans distinction.

Quels ont été les motifs de cette transformation ? Il est

difficile de pénétrer la pensée profonde des rédacteurs' du

Code. La doctrine, divisée, doit chercher dans deux directions

différentes la raison d’être de l’article 724.

Une première explication s’attache à l’alinéa 1er du texte

qui paraît lier la saisine et l’obligation indéfinie aux dettes ;

elle en dégage la volonté des rédacteurs du Code civil de

distinguer des successeurs à la personne et des successeurs

aux biens.

Une deuxième explication fonde le refus de la saisine aux
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successeurs irréguliers sur le caractère subsidiaire de leur

vocation.

426. Première explication. Distinction des successeurs à

la personne et des successeurs aux biens. — Pothier, pour

justifier la mise à part des successions irrégulières, écrivait :

« .Ces sortes de successions sont appelées irrégulières, parce

« que ceux qui succèdent de cette manière, ne succèdent pas

« à la personne, mais seulement aux biens, d’où il suit qu’ils

« sont tenus des dettes comme charge des biens, et jusqu’à

« concurrence de la valeur des biens, mais ils ne sont pas

« tenus comme les héritiers ultra vires, et, par conséquent, ils

« peuvent en être déchargés en abandonnant les biens aux

«créanciers. »

Le Code civil a voulu étendre cette doctrine à l’enfant

naturel et à l’époux survivant, —- depuis la loi de 1896 elle

demeure applicable à ce dernier — puisqu’en réservant la

saisine aux héritiers, l’article 724 précise que ce sera sous

l’obligation d’acquitter toutes les charges. Au contraire,

l’époux survivant et l’État ne sont tenus qu’intra vires.

427. Motifs de la distinction et de l’application aux succes-

seurs irréguliers de la notion de successeurs aux biens. —

L’opposition entre des successeurs àla personne et des succes—

seurs aux biens est traditionnelle.

a) Elle existe en droit romain. Toutefois elle correspond

en droit romain classique à une opposition entre les suc-

cesseurs a une masse de biens et les successeurs à un

bien particulier. Nous l’avons vu déjà à Rome, ce n’est pas

en raison de leur qualité personnelle que certains successeur‘s

sont les continuateurs de la personne du défunt, c’est dans

l’intérêt de la transmission des créances et des dettes 1, ajOu-

tons, pour l’époque primitive, dans l’intérêt de la transmission

du culte des ancêtres. Gains, à la fin du IIe siècle, observe

encore : « Il se peut que l’héritier ne recueille aucune partie

« du patrimoine, si le défunt & transmis tous ses biens par

« legs ; il n’en est pas moins l’héritier en qui survit le défunt

« ut essent qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa

« observatio fuit, et ut creditores haberent, a quo suum conse-

« querentur. »

Le soin du culte avait dû être, à une époque très reculée,

1. Supra, n° 420.
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un apanage de la famille. L’intérêt du culte, l’usage du tes-

tament, répandu de bonne heure, firent assimiler l’héritier

institué a l’héritier domestique. Plus tard, quand, à raison de

la fréquence des guerres, des accidents et des surprises qui

en sont la suite, il arriva que des chefs de famille n’enssent

pas d’héritiers domestiques ni d’héritiers institués, l’entre-

tien du culte incombe au légataire de la majeure partie des

biens 2. En même temps, pour sauvegarder l’intérêt des créan-

ciers qui, sans cela, eut été compromis, le droit civil fit pré-

valoir cette règle que l’on ne pouvait disposer de ses biens

sans laisser un héritier responsable.

Ce n’est que dans le dernier état du droit romain, à l’époque

de Justinien, que l’héritier put se soustraire àla conséquence

la plus fâcheuse pour lui de la continuation de la personne

du défunt, la responsabilité du passif héréditaire ultra vires,

au moyen du bénéfice d’inventaire 3.

L’opposition entre les deux catégories de successeurs

existe donc bien en droit romain, mais résulte de l’objet

(masse ou bien déterminé) de leur vocation, ou encore du

mode de leur acceptation et non de leur qualité de parent ou

d’époux ou d’étranger.

Il n’y avait qu’un lien artificiel entre l’obligation aux

dettes et le procédé de transmission de la possession de

l’hérédité.

b) Au contraire les traditions germaniques opposaient les

descendants et les autres héritiers. —— Il ne semble pas que

ni l’intérêt du culte, ni l’intérêt de la transmission des

créances aient fait concevoir la succession par les an-

ciennes coutumes germaniques comme une continuation

de la personne, elle n’était qu’une succession aux biens.

Toutefois, croyons-nous, la solidarité du sang fit admettre à

la charge des descendants une obligation plus rigoureuse,

ultra-vires, aux dettes du défunt 4. De la, cette distinction

entre les héritiers du sang et les autres successibles que nous

ont conservée des_maximes telles que celles-ci : « Heredes

1. Gains, II, 55.

2. Cuq, Institutions, 517.

3. Girard, lac. cit., édition Senn, et voy. infra, n° 545.

4. Voy. supra, n° 421 et Lex Wisigothorum, V, 6, 6, citée par Percerou, loc. cit.,

553, voy. sur cette loi le commentaire de Saleilles, loc. cit., p. 303, contestant la

réalité de la distinction entre les héritiers et l'attribuant àl'inf1uence romaine

dans le cas où elle devrait être admise.
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« gignuntur non scribuntur — Institution d’héritier n’a

lieu » 1— « Soins Deus heredem facerc potest, non homo 2 ».

La tradition germanique s’est de bonne heure heurtée

à la tradition romaine et l’histoire de ce conflit entre la

succession aux biens et la succession à la personne et entre

deux conceptions de la continuation de la personne, dans les

pays de coutume, qui dura jusqu’au xvme siècle, est fort

instructive, quoique décevante, parce que les notions, en

se pénétrant, cessent d’être claires. _

Le morcellement des successions à l’époque féodale, leur

émiettement, n’avait pas peu contribué d’ailleurs à obscurcir

les notions de saisine et de continuation de la personne. La

succession, à” l’époque féodale, n’est plus une universalité

de biens et une universalité de dettes, elle est divisée en

plusieurs masses de biens, et les successeurs — quelque soit

leur qualité héréditaire on testamentaire — sont tenus des

dettes correspondant par leur nature à la nature des biens

qu’ils recueillent. _

Quoiqu’il en soit, comment les pays de coutume ne se

seraient-ils pas divisés, n’auraient-ils pas varié au sujet du

domaine d’application de la continuation de la personne (de

l’obligation indéfinie aux dettes), ayant reçu le préjugé

germanique de la continuation des familles par les héritiers

du sang et l’enseignement romain d’une continuation fictive

et opportune, simple mécanisme juridique. La généralisa-

tion du bénéfice d’inventaire exerçait en outre son influence.

En 1580, l’article 344 de la coutume de Paris n’imposait

au légataire universel qu’une obligation d’acquitter les dettes

héréditaires aux dépens de la succession. Au XVIIIe siècle,

Bourjon oriente le droit commun coutumier vers l’obligation

ultra vires du légataire universel.

Plus confuse et incertaine encore est devenue la notion de

saisine. Dans la conception primitive de nos pays de cou-

tume, elle était l’expression d’un mode de transmission de la

succession aux biens. Bientôt, nous l’avons constaté, elle

n’a plus concerné que la transmission de la possession 3. A ce

1. Loysel, Inst., Il, rv, 5.

2. Glanville, VII, 1.

3. Droit commun de la France, I, p. 819.

4. Voy. Olivier-Martin, Histoire de la Coutume de la prévôté ct vicomté de Paris,

II, p. 399.
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point de vue, Pothier oppose, en droit coutumier, l’héritier

saisi et le légataire universel qui doit demander la délivrance

à l’héritier 1. Pothier et Lebrun étaient en désaccord sur

le point de savoir si l’héritier présomptif, renonçant à la suc—

cession, jouissait néanmoins de la saisine pour l’exercice des

droits légués, en considération de sa qualité, on devait

demander la délivrance 2. C’est qu’il y avait dans l’esprit de

nos auteurs coutumiers du XVIIIe siècle un lien étroit entre

la saisine et la solidarité familiale affirmée dans la continua-

tion de la personne. Ce lien datait du rôle joué par la saisine

féodale dans l’exemption des droits seigneuriaux de mutation ,

les légistes n’ayant pu faire accepter cette exemption que

progressivement, en combinant tout d’abord la notion de

la saisine et celle de la continuation de la personne 3.

428. Les rédacteurs du Code civil avaient donc derrière

eux deux traditions qui concevaient d’une manière diffé-

rente la définition et l’application ds notions de successeur

à la personne et de successeur aux biens. L’article 724 parait

bien avoir pour but de prendre parti entre ces deux concep-

tions en limitant la continuation de la personne, en même

temps que la saisine à une catégorie de successeurs universels.

La doctrine est divisée et la jurisprudence a varié. Nous

retrouverons la controverse lorsque nous étudierons les con-

séquences de l’article 724 et la portée des articles 871, 1009,

1012, relatifs aux légataires, textes qui interviennent dans la

discussion 4.

En dernier lieu, la Cour de cassation 5 fait prévaloir la

tradition coutumière et généralise la disposition de l’alinéa 1

de l’article 724 qui lie la saisine et la représentation de la

personne du de cujus. Nous en concluons que les succes-

seurs irréguliers n’étant pas saisis ne sont que des successeurs

aux biens.

429. Que valent cette distinction et l’application qui en est

faite. — Puisque l’article 724 refuse la qualité de continua-

teurs de la personne du de cujus à des successeurs univer—

sels, il admet donc que la notion de représentation de la

1. Pothier, Successions, ch. 111, s. Il, édition Bugnet, VIII, p. 111.

2. La coutume de Paris leur refusait la saisine, voy. Olivier-Martin, op. cit.,

II, p. 403.

. Percerou‘, loc. cit., p. 560, note 3.

. Infra, n° 438.

. Voy. Ch. Bendant, Les donations et les testamean, VII, n° 340, p. 101.
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personne du défunt n’est pas nécessaire pour assurer la

transmission d’une universalité ou d’une masse de biens.

Les progrès de la technique juridique permettraient de faire

l’économie de cette construction juridique. L’introduction

du bénéfice d’inventaire dans le droit romain, à l’époque de

Justinien, aurait peut-être servi de transition vers une appli-

cation généralisée de la notion de succession aux biens,si des

considérations morales n’avaient pas fourni une nouvelle

raison d’être à la succession à la personne dans les pays de

coutume. Ce n’était pas le mécanisme de la transmission qui,

dans les pays coutumiers, faisait qualifier certains successeurs

de représentants de la personne du défunt, c’était le senti-

ment dela solidarité familiale.

Cette considération morale 1 a dû exercer une certaine

influence sur l’esprit du Code civil. Les rédacteurs ont voulu

attribuer des qualités différentes aux successeurs universels

suivant les circonstances de leur vocation, qualités pouvant

comporter des avantages et des inconvénients respectifs. Les

héritiers bénéficient de la saisine et doivent recourir au

bénéfice d’inventaire pour échapper à la responsabilité indé—

finie du passif. Les légataires universels leur sont assimilés

lorsqu’ils viennent seuls en l’absence d’héritiers réserva-

taires (article 1006). En présence de réservataires ils ne sont

plus que des successeurs aux biens, tenus de demander la

délivrance aux héritiers (article 1004) 2. Nous ne nions pas

qu’il y ait un intérêt social à souligner la solidarité familiale,

mais est-ce bien cette considération qui préside à toutes les

applications ?

Pourquoi les, enfants naturels, avant 1896, le conjoint sur-

vivant, aujourd’hui encore, ne sont-ils pas des successeurs

à la personne ? Les enfants naturels n’appartenant pas à la

famille légitime, le Code de 1804 ne voulait les assimiler aux

héritiers légitimes à aucun point de vue. L’énumération

du conjoint survivant dans la liste des successeursirrégn-

liers est plus difficile à comprendre puisque le mariage asso—

cie chaque conjoint à la famille de l’autre. Pourquoi l’époux

1. Rappr. l'éloquente défense de l’obligation indéfinie des héritiers aux dettes

du défunt rattachée à la continuation de la personne de celui-ci, que prononça

devant la Société d’études législatives Ambroise Colin, en 1910, parce qu’il y

voyait une « question de moralité et d’honneur, « Bulletin dela société, 1910, p. 30,

et la mise au point de Saleilles, eod. loc., p. 50.

2. Voy. Ch. Bendant, Les donations et les tcstaments loc. cit.
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n’est-il pas successeur à la personne en l’absence de réserva-

taires alors qu’un légataire universel a la saisine ? Le Code

civil dépassant la tradition coutumière lorsqu’il appelle

l’époux survivant à la totalité de la succession, à défaut de

tous parents au degré successible, a-t-il cru atténuer cette

hardiesse en le nommant successeur irrégulier?

En réalité, puisqu’il y a des successeurs à la personne, le

conjoint aurait dû recevoir cette qualité, si une considération

nouvelle n’était pas intervenue. Le Code ne voulait pas

donner la saisine immédiate au conjoint en raison du carac-

tère subsidiaire de sa vocation et nous venons de voir que

seuls les successeurs saisis sont en même temps continua—

teurs de la personne. Ce n’est plus l’intérêt moral de la soli-

darité familiale qui intervient, c’est la considération de l‘inop-

portunité de l’une des conséquences de la saisine, le pou-

voir d’appréhension immédiate de la possession par les héri-

tiers saisis. '

430. Seconde explication : lnopportunité d’une appréhen—

sion immédiate de la succession par les successeurs irrégu-

liers dont la vocation est subsidiaire. —- L’héritier saisi prend

d’office possession des biens ou exerce d’office les créances

de la succession, le successeur irrégulier doit demander au

tribunal de l’ouverture de la succession un envoi en posses-

sion. Cette différence de condition est justifiée pour le con—

joint survivant et l’État par le fait qu’en 1804 ils n’étaient

appelés à la succession qu’àdéfaut de tout parent au degré

successibleÏ

L’héritier saisi peut agir d’office parce que le Code admet

que sa qualité est notoire. La notoriété suffit à établir les

rapports de parenté légitime et le degré venant en ordre

utile à la succession. Dans les cas exceptionnels où la noto—

riété négligerait l’existence d’un parent plus rapproché en

attribuant à tort la vocation à un collatéral plus éloigné,la

pétition d’héritier permettra à l’héritier omis de faire valoir

ses droits contre l’héritier apparent. Cette éventualité est

si rare qu’il n’y a pas lieu de prendre des précautions dans

cette prévision 1.

Autre est la condition des successeurs irréguliers. Certes,

sans parler de l’État, la qualité de l’époux est notoire

l. Voy. infra, n° 469.
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(avant 1896, nous aurions pu dire que celle de l’enfant natu-

rel reconnu est notoire tout autant que la parenté d’un

lointain cousin), mais on peut présumer a priori que la voca—

tion effective de ces successeurs irréguliers n’est jamais

notoire, parce qu’il est difficile d’être fixé a priori sur l’ab-

sence de tout parent. Cela était vrai, surtout, avant que la

loi de 1917 n’eût réduit au sixième degré la vocation des

collatéraux. L’envoi en possession est alors une formalité

prescrite dans l’intérêt des collatéraux inconnus dont la

vocation peut échapper à la notoriété 1.

431. La loi de 1896 a fait passer les successeurs naturels

dans la classe des héritiers 2. Cette transposition a pu être

inspirée en partie par la préoccupation sentimentale de rele-

ver la condition de l’enfant naturel ; elle est, d’autre part,

jusitifée par ce fait que la vocation des héritiers naturels

n’est plus subordonnée dans aucun cas à l’absence de colla-

téraux. L’enfant naturel en concours avec des collatéraux

ordinaires a droit désormais à la totalité de la succession de

ses parents (article 760 nouveau). En cas de décès d’un

enfant naturel sans postérité, ses père et mère sont ses seuls

héritiers. Enfin les frères et sœurs naturels, appelés par

l’article 766, n’écartent aucun parent (si ce n’est les frères

et sœurs légitimes), ils sont préférés à l’État. La vocation

des héritiers naturels sera donc toujours notoire, il n’y avait

plus de raison de leur refuser la saisine.

A la suite les lois de 1891 et 1930 le conjoint survivant est

lui-même, le plus souvent, appelé en concours avec des pa—

rents, il demeure néanmoins successeur irrégulier ; nous

verrons plus loin dans quelle mesure la circonstance que sa

vocation n’est plus subordonnée à l’absence de tout parent,

peut influencer l’application de l’envoi en possession 3.

1. On peut rapprocher de la condition des successeurs irréguliers, celle des léga-

taires universels saisis qui doivent cependant, lorsqu’ils sont institués par testa—

ment olographe, demander l'envoi en possession avant d’appréhender les biens

de la succession (articles 1007 et 1008 et Civ. 28 mai 1891, D. P. 1895.I.86,

s. 1898.1.455).

2. L’article 724 (rédaction de 1896) n’impose l'envoi en possession qu’à l'État

et au conjoint survivant. Nous avons vu déjà que la place occupée par l’ar-

ticle 766 avait conduit certains auteurs à maintenir cependant les frères et

sœurs naturels dans la catégorie des successeurs irréguliers, c'est-à-dire des succes-

seurs aux biens. C’est une conception inadmissible. Le texte de l'article 724 pré-

vaut sur la place de l’article 766. Un héritier saisi est pour le code un continuateur

de la personne. Voy. supra, n° 280.

3. Infra, n° 467 et 468.
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SECTION III

CONSÉQUENCES DE LA SAISINE

POUR LES IIÉRITIERS

431 bis. Dualité des conséquences. —— Nous avons eu l’occa-

sion d’indiquer que les deux idées, originairement distinctes,

de saisine et de continuation de la personne s’étaient, trouvées

mêlées et confondues au cours de notre ancien droit au

point que le Code civil, implicitement à plusieurs reprises

et explicitement dans l’article 724, a enregistré cette con»

fusion.

Il n’est pas impossible toutefois de dégager, dans le droit

positif, les conséquences qui, dans la situation faite aux héri-

tiers, procèdent ou devraient procéder plutôt de l’idée de

saisine, c’est- à- dire- de succession immédiate aux biens, et

celles qui se rattachent — ou devraient se rattacher exclusi-

vement — à l’idée de continuation de la personne.

51

CONSEQUENCES

DE LA SAISINE PROPREMENT DITE

432. Contradictions doctrinales et désaccord entre le doc-

trine et la jurisprudence. — La notion de saisine ayant été

obscurcie du fait de sa. cOmpénétration avec la notion de

continuation de la personne, nous ne devons pas être surpris

de nous heurter, dès le début, à des contradictions doctri-

nales et pour l’une de ses conséquences à un désaccord avec

la jurisprudence.

Nous sommes disposés à rattacher à la saisine quatre

groupes de conséquences. La jurisprudence n’accepte que les

trois premiers.

Dans ceux-ci rentrent des règles incontestées et tradition-

nelles. Les contradictions doctrinales ne concernent pas ces

règles en soi et ne se produisent qu’à l’occasion du rattache—

ment à la saisine de la première de ces règles. La saisine,

dirons-nous, entraîne : 10 transmission immédiate à l’héritier
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de la possession des biens du défunt; 2° droit à l’exercice

immédiat de cette possession et des droits du défunt; enfin

3° soumission immédiate de l’héritier aux poursuites des

créanciers.

La doctrine paraît tendre, de plus en plus, à ne pas faire

entrer dans le cadre de la saisine la première règle 1. Elle y

est poussée par cette considération que la possession' est

transmise de la même manière aux héritiers et aux succes-

seurs irréguliers. L’objection ne nous a pas arrêtés. Dans la

tradition coutumière, la saisine systématisait le mode de

transmission de la succession à l’héritier et l’on a dû originai-

rement expliquer par la saisine la transmission de la pro—

priété aussi bien que celle de la possession 2. Pothier, au

XVIII" siècle, rattache à la saisine l’acquisition de la succes-

sion 3. L’institution tout au moins n’a pas cessé de couvrir

dans l’ancien, droit tout ce qui avait trait à l’acquisition de

la possession et à l’exercice des droits héréditaires 4.

On objecte que la jonction des possessions résulte de l’ar-

ticle 2235 du Code civil, indépendamment de la saisine. La

jonction de la durée de la possession du défunt a celle de son

ayant cause est, en effet, l’œuvre de l’article 2235 : « Pour

« compléter la prescription, on peut joindre à sa posses-

« sion celle de son auteur... », mais pour joindre ainsi sa pos-

session a celle de son auteur, il faut d’abord être soi-même

possesseur. Or, la loi ne dit pas de la possession comme de

la propriété qu’elle est transmise par l’effet de la succession ;

sans doute parce que cette transmission est liée à la saisine 5

1. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Successions, 1, n° 151 ; Planiol, Ripert, Maury

et Vialleton, Successions, IV, n° 196 ; Josserand, HP, n° 826 ; Compar. A. Colin

et H. Capitant, 1117, n° 625.

2. En ce sens, Percerou, op. cit., pp. 552, 555 et voy. supra, n°8 421 et 427 b.

3. Successions, ch. m, sect. 11, édition Bugnet, VIII, p. 111.

4. Aubry et Ran, lX, 5 609 note 13 invoquent en ce sens le témoignage de

Tiraqeau (Traité sur la règle : le mort saisit le vif, IV, 69) et de Charondas (Grand

coutumier, 11, ch. xxl) qui traduisent la règle le mort saisit le vif en disant « c’est-

à-dire le rend et le fait possesseur». '

5. Olivier-Martin, op. cit., II, p. 403, développe cet effet de la saisine : « Par la

« vertu de la maxime le mort saisit le vif, l’héritier le plus proche se trouve immé-

« diatement placé dans la même situation possessoire que le de cujus ; sans qu'il

« ait rien a faire, il a la saisine de tous les biens... et il peut tout de suite, comme

« son auteur lui-même,intenter la complainte... Un tel système, d’ailleurs simple

« et cohérent, ne concordait nullement avec la théorie romaine de la possession,

« basée sur son rapport de fait avec la chose. Un bonjuriste, comme Jean Faure,

« le constate sans critiquer la tradition coutumière ; la Cour de France répute

« les héritiers possesseurs sans appréhension de fait. » ’
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et que celle-ci résulte pour les héritiers, de la loi, — pour les

successeurs irréguliers, d’un jugement.

Nous-ne retirons donc pas du cadre de la saisine les règles

de transmission de la possession quoiqu’elles restent appli-

cables, conditionnellement, aux successeurs irréguliers. Cette

méthode peut d’ailleurs être justifiée par plusieurs raisons.

L’article 724 ne refuse pas directement la saisine aux suc-

cesseurs irréguliers, il les soumet à la formalité de l’envoi

en possession. On peut donc admettre que la transmission de

la possession aux successeurs irréguliers obéit aux règles de

la saisine sous réserve de l’envoi en possession. Ainsi, la pre-

mière règle que nous allons étudier ne cesse pas d’être com-

prise dans la théorie de la saisine parce qu’elle est susceptible

d’être invoquée par les successeurs irréguliers, puisque

ceux-ci, conditionnellement, auront les avantages qui dé-

coulent de plein droit pour les héritiers de la saisine.

Cette technique a l’avantage de tenir l’interprétation de

l’article 724 en harmonie avec le fondement de ce texte. Il

est difficile de justifier le refus au conjoint, successeur irré-

gulier, de la qualité de continuateur de la personne ; le fon-

dement le plus solide de l’exclusion dela saisine résulte de la

volonté des rédacteurs du Code de soumettre la prise de

possession par l’époux survivant à une constatation judi-

ciaire de la notoriété de sa vocation 1. En adoptant ce point

de départ on comprendra beaucoup mieux les hésitations de

la doctrine et de la jurisprudence au sujet de la responsabilité

du successeur irrégulier quant aux dettes héréditaires. Si,

à la dernière époque, la jurisprudence n’assimile plus le

successeur non Saisi, envoyé en possession, à l’héritier saisi,

au point de vue de l’obligation ultra vires, c’est par respect

pour la lettre des textes et par exception à ses tendances géné-

rales.

‘

A. — Transmission a l’héritier, dès le décès, instantané

ment et de plein droit, de la possession des biens héré—

ditaires. '

433. C’est la, dans la tradition coutumière, le premier

effet de la saisine. Par la saisine l’héritier acquiert instanta-

1. Supra, n° 430. \
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nément et de plein droit dès le décès, la possession des biens

héréditaires. Saisine voulait dire jadis : acquisition de la

possession sans ensaisinement, aujourd’hui, saisine signifie :

acquisition de la possession sans appréhension ni formalité

préalable.

C’est ce qu’énonce l’article 724 par l’antithèse qui résulte

des expressions dont il se sert : « les héritiers légitimes et natu—

«rels sont saisis... les successeurs irréguliers doivent se faire

«envoyer en possession. » Donc, les premiers ont acquis cette

possession sans avoir besoin ni de la demander ni de la

prendre, encore qu’ils soient mineurs ou interdits, et même

qu’ils ignorent, qui plus est, l’ouverture de la succession 1 ;

ils l’ont légalement, c’est un bénéfice légal. Par suite, tous

les effets de la possession se réalisent de plein droit et immé-

diatement, au profit de l’héritier légitime ou naturel.

Notamment:

a) Il peut, même avant d’avoir fait aucun acte de posses-

sion, exercer les actions possessoires, si le défunt en avait

le bénéfice. La possession, en effet, ne reçoit aucune atteinte

par l’ouverture de la succession du possesseur. Dès lors que

le de cujus l’avait, l’héritier l’a dans les mêmes conditiOns, à

moins qu’il ne la perde après coup;

(7) Il peut aussi continuer et compléter le temps néces-

saire pour acquérir la prescription, si le défunt était in causa

usucapiendi. La prescription continue ipso jure au profit de

l’héritier sans changement aucun, à moins, ici encore, qu’il

ne survienne quelque fait d’interruption ou de suspension

qui lui en enlève le bénéfice. Autrement, rien n’est changé,

la possession transmise continue de plein droit ;

c) Il peut, s’il est poursuivi en revendication, invoquer

l’article 549, aux termes duquel le possesseur de bonne foi

fait les fruits siens, car il est en possession, et il se peut, l’étant,

qu’il soit de bonne foi.

Toutes ces conséquences dérivent d’une même idée :

Puisque, par la saisine, l’héritier légitime ou naturel acquiert

légalement la possession, tous les effets de la possession se

1. D’après le droit commun, l’acquisition de la possession suppose deux élé-

ments ; le fait d’avoir une chose à sa disposition, l’intention de l'avoir comme

sienne. L’héritier, grâce à la saisine, acquiert la possession sans appréhension

préalable, sans faire aucun acte de possession et même sans avoir l’intention de

posséder, s’il ignore le décès de son auteur-
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réalisent, et immédiatement, à son profit ; par cela seul

qu’elle appartenait au défunt, il l’a et il la conserve .

B. — Droit de l’héritier à l’exercice des droits et avan-

tages de la possession du défunt sans formalité préa-

lable.

434. Principe. — C’est le deuxième effet de la saisine,

celui qui, au moment où la saisine a perdu son application

fiscale originaire, s’est ajouté au premier comme en étant la

suite naturelle et le développement normal ; il en est devenu,

on peut le dire, l’effet principal. En vertu de la saisine, les

droits qu’avait le défunt peuvent être exercés par l’héritier

sans qu’aucune formalité préalable soit nécessaire. C’est

ce qu’entend exprimer l’article 724 en disant que les héritiers

légitimes et les héritiers naturels sont saisis des biens, droits

et actions ; « actions >.— ici, c’est le droit en mouvement.

Donc l’héritier peut immédiatement appréhender les

biens, en disposer, poursuivre les débiteurs et détenteurs,

exercer toutes les actions, tant réelles que personnelles. Le

défendeur à l’action ne pourrait point lui opposer qu’il n’a

pas fait préalablement constater sa qualité et reconnaître

ses droits ; il y a saisine. Cette idée est généralement d’une

application simple.

Bornons—nous à indiquer l’éventualité d’un obstacle de

fait provisoire et à signaler les difficultés exceptionnelles

d’applications.

Le Code de procédure civile organise au titre premier du

livre Il l’apposition des scellés après décès. Le scellement

avec le sceau du juge de paix d’une bande de papier ou de

toile empêchant l’ouverture d’une porte ou d’un meuble

chez le de cujus est tantôt obligatoire, tantôt facultatif. Il a

pour but de prévenir des détournements dans l’intérêt des

ayants droit (successeurs’ab intestat ou testamentaires, créan-

ciers,) éventuellement dans un intérêt supérieur lorsque le

défunt était notaire ou détenteur de papiers intéressant la

défense nationale). Le bris de scellés est réprimé par le Code

pénal (articles 249 à 252). '

L’apposition des scellés constitue un obstacle de pur fait

à la prise de possession effective de l’hérédité. Elle n’em—

pêche pas la possession juridique qui résulte pour les_suc-
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cesseurs des bénéfices de saisine ou d’envoi en possession.

La constatation de cet obstacle n’a aucun intérêt doctrinal.

Son application résulte de textes de pur droit positif, les

articles 907 à 940 du C. pr. civ. et de certaines dispositions

du droit intermédiaire. Nous ne lui consacrerons donc pas

de développement 1.

Revenons au principe que la saisine confère le pouvoir

de tirer les avantages de la possession et d’exercer les droits

du défunt.

Des difficultés peuvent survenir, soit lorsque plusieurs

successibles sont appelés en même temps à la succession,

soit lorsqu’il y a doute sur la vocation effective d’un héritier

présomptif.

l.. — CONCOURS DE PLUSIEURS APPELÉS

435. Lorsqu’il n’y a qu’un seul héritier, la règle de l’ar-

ticle 724 ne fait ni doute ni difficulté. Saisi et seul saisi, il

est investi de la possession de tous les biens, il a l’exercice

de toutes les actions qui appartenaient au défunt; il est

exposé à tOuteS celles dont ce dernier était passible. C’est

l’hypothèse la plus simple, la saisine porte sur l’ensemble du

patrimoine.

Lorsque plusieurs héritiers sont en concours, chacun reste

saisi, mais de quels biens ? De tous, car l’article 724 ne fait

ni exception ni réserve.

Pour suivre l’application de cette déduction il y a lieu

de distinguer deux cas.

436. Concours d’un héritier légitime ou naturel avec un

ou plusieurs successeurs irréguliers.—Compliquée en appa-

rence est l’hypothèse où un héritier légitime ou naturel est

appelé en concours avec un successeur irrégulier 2, disons avec

le conjoint du de cujus puisque aujourd’hui le conjoint sur-

vivant est le seul successeur irrégulier qui puisse, à ce titre,

concourir avec les héritiers ".

1. L’énumération des cas dans lesquels l‘apposition des scellés est obligatoire

et de ceux dans lesquels elle'est facultive est notamment faite par A. Colin et

Capitant, III, 76 édition, n° 628, p. 484. Voy. aussi infra, n° 665, I.

2. Voy. Cass. civ. 28 février 1881, D. P. 1881.I.195.

3. Dans l’opinion dominante qui classe les frères et sœurs naturels dans la

catégorie des héritiers.
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Cependant la situation, quant à la saisine, est tout aussi

simple en droit. L’héritier légitime ou naturel est saisi, il l’est

seul, donc il l’est de toute la succession, bien qu’il ait droit

à une partie seulement de cette succession, puisqu’il est en

concours avec d’autres.

La différence ici entre la transmission de l’hérédité qui

s’opère légalement entre tous les appelés dans la mesure

de leurs droits respectifs, et la saisine, qui n’appartient

qu’aux héritiers, apparaît très manifestement. Pour le mo-

ment, et tant que le successeur irrégulier n’a'pas demandé

son envoi en possession, l’héritier légitime a seul l’exercice

de la possession et des droits, non seulement dans la mesure

de sa part héréditaire, mais pour toute la succession. La

situation ne laisse pas d’être singulière. L’héritier a seul

l’exercice de la possession des biens dont un autre a la pro-

priété et conditionnellement la possession, il a l’exercice

d’actions dont un autre a le bénéfice. Mais tel est nécessaire-

ment l’artifice et le jeu de la saisine. C’est pour cela que le

successeur irrégulier, qui n’a pas la saisine de sa part,

devra s’adresser à l’héritier légitime qui — lui —— a la saisine

du tout, et lui demander la délivrance ou mise en posses-

sion de ce qui lui revient. De sorte que, dès l’ouverture de la

succession, l’héritier légitime, seul saisi, est seul habileà

appréhender effectivement la possession et a seul l’exercice

de tous les droits héréditaires ; il peut les exercer intégrale—

ment, quoiqu’ils ne soient siens que pour partie.

Il agira donc pour le tout contre le tiers détenteur d’un

immeuble héréditaire ; s’il y a lieu, il poursuivra pour le

tout les débiteurs de la succession, sans que le tiers contre le-

quel il agit puisse opposer qu’il ne succède que pour partie,

sans qu’il puisse lui-même exciper de cette situation vis-à—vis

de ceux qui le poursuivent. C’est seulement après l’envoi

en possession, qui vaut saisine pour les successeurs irrégu-

liers, que la division de la succession, laquelle s’est opérée

de droit, quant à la propriété, s’opèrera relativement à la

possession, relativement à l’exercice des droits.

Le résultat est inévitable. Il n’est que l’application de

l’article 724. La saisine fait de l’héritier le seul représentant

immédiat de la succession, sauf à lui à rendre compte plus

tard aux successeurs irréguliers, s’il y a lieu.

437. Concours de plusieurs héritiers. —— Comment la saisine

BEUDANT. — Successions, II. 3
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opère-t-elle lorsque plusieurs héritiers sont appelés con-

curremment, soit seuls, soit en concours avec des succes-

seurs irréguliers. Les héritiers sont-ils,tous et chacun, saisis

de toute la succession indivisément, ou bien chaque héritier

n’est-il saisi que pour sa part et portion, c’est-à-dire divisé-

,ment ?

Il n’y a guère à hésiter. Les héritiers, jusqu’au partage de

la succession, sont et restent saisis indivisément de la suc-

cession entière ; la saisine, quant à eux, est indivisible jus—

qu’au partage, sauf pour les créances et les dettes. En effet,

lorsque plusieurs héritiers sont appelés conjointement à

une succession, ils en sont, jusqu’au partage, copropriétaires

par indivis ; tous succèdent à l’universum jus, qui est pour

le moment indivis entre eux, réserve faite des créances et

des dettes. Le partage changera, à cet égard, leur situation,

de telle sorte qu’au lieu d’un droit indivis sur une masse,

il leur confèrera un droit exclusif sur une partie de la masse.

Mais, jusque—là, propriétaires par indivis, ils sont saisis indi-

visément ; la saisine est indivisible, de même que les biens

et droits indivis. —

Toutefois dans l’application, il faut distinguer les rapports

des cohéritiers avec les tiers et les rapports des cohéritiers

entre eux.

”10 Rapports avec les tiers. En principe, chaque héritier

est autorisé à revendiquer la totalité de l’hérédité, bien qu’il

ne soit appelé que conjointement avec d’autres, soit qu’il

agisse a propos d’un bien isolé, en alléguant seul sa qualité

de propriétaire par l’action en revendication, soit qu’il

agisse pour faire connaître et constater sa qualité d’héritier

par la pétition d’hérédité 1. Le défendeur àla pétition d’héré-

dité ou à la revendication ne pourrait pas opposer que l’hé—

ritier, n’étant pas seul à succéder, ne peut agir que pour sa

part ou doit surseoir jusqu’au partage 2 ; le seul droit qu’il

ait, c’est de demander la mise en cause des autres héritiers,

afin de faire vider la question à l’égard de tous, et, s’il s’agit

d’une dette, afin d’obtenir quittance de tous. Il'a même

1. En ce sens, Aubry et Eau, t. IX,5609, texte et note 23, Josserand, III, n° 830;

Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, 1V, n° 203; Contra Demolombe, XIII,

n° 153 ; A. Colin et Capitant, lil, 7° édition, n°631. Ces derniers généraliseut

l'article 1220.

2. Civ. 14 février 1906, D. P. 1907.1.313.
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été jugé que, jusqu’au partage, undes cohéritiers serait non

recevable à revendiquer contre un tiers.sa part indivise

dans un immeuble qu’il prétendrait dépendre pour le tout

de la succession 1. Cette décision semble ambiguë ; elle serait

inexacte si elle signifiait que l’héritier appelé à une quotité

de la succession doit attendre jusqu’au partage pour agir

contre les tiers détenteurs (elle serait sur ce point contredite

parla Cour de cassation), mais elle devient une suite logique

de l’indioisibilité de la saisine au regard des tiers si on l’inter-

prète en ce sens que le cohéritier ne peut agir divisément

contre les tiers détenteurs et aurait dû exercer indivisément

tous les droits de la succession.

Toutefois, en ce qui concerne les créances et les dettes,

la division s’opérant de plein droit en vertu de l’article 1220,

chaque héritier, en dépit de la saisine, ne peut donc pour-

suivre ou être poursuivi que pour sa part et portion dans la

créance ou dans la dette héréditaire.

2° Rapports entre cohéritiers. Nous devons ici sous-

distinguer.

a) De ce que les cohéritiers sont saisis indivisément, il

résulte encore, point important, que, si l’un d’eux renonce,

les autres doivent être considérés comme restant seuls

saisis et comme ayant été seuls saisis dès l’ouverture de

la succession. C’est une application des articles 785 et 786,

et :un cas d’accroissement forcé entre héritiers 2. Chaque

héritier étant saisi indivisément du tout, reste investi défini-

tivement de l’universalité si ses droits ne sont pas limités

par le concours d’autres successibles.

Cela entraîne :

' 1° Accroissement entre cohéritiers du même degré, de

même souche et de même ligne, S’il y a partage entre les

deux lignes et entre deux ou plusieurs souches —- accroisse—

ment entre cohéritiers du même degré s’il n’y a ni partage

par lignes ni partage par souches :

2° Dévolution au degré subséquent lorsque le précédent

degré n’est plus occupé ; éventuellement, dévolution d’une

ligne à l’autre ou à un nouvel ordre de successibles.

Par suite, un des appelés acceptant ne pourrait pas refuser

la part des renonçants pour s’en tenir à la sienne propre,

1. Bourges, 14 janvier 1831, S. 1832.11.151.

2. Voy. Cass. Civ., 28 février 1881, D. 1881.I.195.



36 DIFFERENCES DE CONDITION ENTRE SUCCESSIBLES

quand même la renonciation des autres serait postérieure

à son acceptation. Cette conséquence de l’indivisibilité de la

transmission héréditaire et de la saisine est quelquefois très

importante. Ainsi une succession est onéreuse ; le passif,

par exemple, dépasse de 30.000 francs l’actif; le défunt a

laissé trois héritiers par parts égales ; les héritiers, pour faire

honneur aux dettes du défunt, se concertent pour accepter,

et se disent : Nous aurons chacun 10.000 francs à payer.

L’un d’eux, prenant plus rapidement parti, accepte la suc-

cession : les deux autres, moins pressés, hésitent, et, finale-

ment, renoncent; l’acceptant devra payer les 30.000 francs,

ce qui est un résultat pratique tout différent de celui qu’il

avait envisagé.

La thèse a été autrefois contestée, à raison des inconvé—

nients pratiques qui enpeuvent résulter. Toutefois, un prin-

cipe étant posé, il ne faut pas reculer devant ses consé—

quences ; or, le principe, c’est l’indivisibilité des droits hérédi-

taires et de la saisine 1.

{$) En revanche, le cas d’accroissement mis à part. dans

les rapports des cohéritiers saisis, l’ indivisibilité de la saisine

doit être conciliée avec la limitation des droits de chacun

par les droits des autres 2. Un cohéritier ne peut appréhender

la possession d’un bien de la succession, user de ce bien, jouir

des fruits que sous réserve du droit pour les autres héritiers

saisis d’exercer en même temps des actes de co—possession,

d’user et de jouir dans la proportion de leurs droits respec-

tifs.

2. — DÉVOLUTION DE LA SAISINE AUX HÉBITIERS APPELÉS

EN PREMIÈRE LIGNE ET AUX SUCCESSIBLES SUBSIDIAIRES.

— EXERCICE DES DROITS DU DE CUJUS PAR LES SUCCES-

SIBLES CONDITIONNELS.

438. Caractère individuel et successif de la saisine. —

Toutes les indications précédentes, relatives aux effets de la

saisine, appellent l’attention sur le point de savoir à qui

précisément et dans quel ordre la saisine est attribuée par

1. Aubry et Rau, 5e éd., IX, 5 609, note 10 et _5, 611, p. 552 à 554. Demolombe,

XIV, n° 566 ; Josserand, III, n° 876.

2. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 203.
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l’article 724? La saisine étant la systématisation de l’acqui—

sition de la possession et de l’exercice des droits héréditaires,

dhit logiquement être dévolue suivant les règles mêmes qui

président àla dévolution héréditaire.

L’article 318 de la coutume de Paris, qui est l’origine de

notre article 724, était formel à cet égard: « Le mort saisit

« le vif, son hoir le plus proche et habile à succéder 1. » Donc

la saisine n’appartient qu’à l’héritierle plus proche, au seul

appelé. Elle opère au profit de ceux-là seuls qui viennent

effectivement à la succession. Les successibles plus éloignés

ne sont saisis qu’au fur et à mesure de la renonciation des

plus proches ou de leur exclusion pour indignité. Les parents

plus éloignés qui passent alors en rang utile sont saisis, et ils

sont réputés l’avoir toujoUrs été parce que l’héritier renon-

çant ou indigne est censé n’avoir jamais été héritier (ar-

ticle 786). Cela n’empêche pas -la saisine d’être indivi-'

duelle et ne suppose nullement l’idée d’une saisine collec-

tive".

439. Controverse ancienne relative à une saisine collective.

— Cependant, on a émis quelques doutes à cet égard :

D’après certains auteurs, la saisine, au moins tant que la

succession n’a pas été acceptée par l’appelé ou par les appelés

les plus proches, appartiendrait collectivement à tous les

parents légitimes au lieu d’être individuelle et de n’apparte-

nir qu’aux seuls appelés. Ces auteurs 3 se fondent, pour sou—

tenir cette idée, sur les anciens souvenirs de la copropriété

familiale, et aussi sur les termes mêmes de l’article 724 qui

dit : « Les héritiers légitimes et naturels », expressions qui les

comprend tous à la fois, au moins jusqu’à ce que l’un d’eux,

le plus proche, individualise la saisine en acceptant.

L’argument n’est rien moins que concluant. En attribuant

la saisine aux « héritiers légitimes ou naturels», l’article 724

entend dire qu’il la confère à ces deux classes d’héritiers,‘,

par opposition à la classe des successeurs irréguliers. Autre

chose est d’être successible ; autre chose d’être héritier;

pour être héritier, il faut être en rang utile. Donc, même pris

1. Voy. OlivienMartin, Coutume de Paris, t. II, p. 403 : La situation était la

même dès avant l‘époque des coutumes rédigées.

2. Demolombe, XIII, n°! 147-153 ; Aubry et Ran, IX, & 609-4° ; Josserand,

Ill, n° 830.

3. Notamment Zachariae, cité par Aubry et Rau, loc. cit.;Blondeau, Séparation

des patrimoines, p. 652 ; Renaud, Revue de législation, 1847, pp. 78, 327.



38 DIFFÉRENCES DE CONDITION ENTRE SUCCESSIBLES

à la lettre, l’article 724 n’accorde la saisine qu’aux seuls

appelés 1. _

440. Controverse doctrinale et jurisprudence nouvelle rela-

tives à l’exercice des droits du défunt par les successibles con-

ditionnels (saisine virtuelle des héritiers subséquents). —

Toutefois l’affirmation du caractère individuel et successif

de la saisine et la réfutation de la théorie de la saisine collec-

tive n’ont pas clos toute controverse, parce qu’elles ne résol-

vaient pas toutes les difficultés.

Deux cas doivent être distingués, le cas normal d’une

prompte acceptation de l’héritier que la notoriété désigne

comme étant appelé (soit en première ligne, soit à la suite de

la renonciation des héritiers plus proches), le cas exceptionnel

d’une abstention prolongée de cet héritier.

a) Lorsque l’acceptation de tous les héritiers appelés est

intervenue, la notion de la saisine individuelle et Successive —

d’ailleurs indivisible ’ — suffit à donner satisfaction aux

intérêts légitimes. Les parents plus éloignés n’ont jamais été

et ne pourront jamais être saisis de la possession de l’héré—

dité, ils n’ont jamais eu et ne pourront jamais avoir qualité

pour exercer les droits et actions_du défunt. Les tiers pour-

suivis opposeront victorieusement à ces usurpateurs leur

défaut de titre. Dans le cas où les parents non appelés seraient

parvenus à appréhender certains biens de la succession,

l’héritier acceptant le leur reprendrait par l’action possessoire

à la condition d’intenter celle-ci avant que les usurpateurs

n’aient pu acquérir une possession annale, car l’héritier

appelé peut seul se prévaloir de la possession du de cujus ;

b) Envisageons, au contraire, le cas d’inaction des héri-

tiers appelés en première ligne.- Qu’arriverait-il si le plus

proche héritier ne veut ni exercer son droit, parce qu’il

n’est pas disposé à accepter, ni cependant renoncer ; autre-

ment dit, que se passera-t-il en cas d’inaction systéma-

tique ?

La doctrine a commencé par observer que l’hypothèse est

surtout théorique et en dehors des réalités courantes. Quand

une succession s’ouvre, les appelés n’ont généralement pas de

ces négligences et alors l’éventualité prévue ne se réalise pas.

1. Rennes, 12 août 1844, S. 1844.II.450 (motifs), Douai, 23 avril 1866 sous

Cass. D. P. 1868.I.265, S. 1868.I.25 (motifs).

2. Infra, n°S 441, 451 et 456, et Civ. 17 octobre 1833, D, H, 1933, 553.
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Lorsque, par impossible, elle vient à se présenter, nous

trouvons dans le Code un palliatif aux inconvénients de

cette situation et une limite au delà de laquelle l’inaction

est sanctionnée par la prescription.

L’abstention des héritiers connus, appelés en première

ligne, rend possible, nous le verrons, les mesures conserva-

toires de la succession vacante (article 811) 1 et, au bout de

trente ans, l’incertitude ne pouvant être éternelle, le droit

héréditaire est perdu pour les héritiers qui n’ont pas accepté ;

du moins il en est ainsi suivant l’interprétation de l’ar-

ticle 789 qui a finalement prévalu dansla jurisprudence 1.

Or, la jurisprudence fait courir la prescription trentenaire

contre tous les successibles, sans distinction, quelque soit

leur ordre, leur degré, du jour de l’ouverture de la succes-

sion 2. Cette précision, tardivement fixée par la Cour su-

prême, oblige la doctrine et les tribunaux à reviser une déduc-

tion que la généralité des auteurs avait tout d’abord tirée

du système de la saisine individuelle. A priori, la dévolution

de la saisine d’un degré ou d’un ordre à un autre étant subor-

donnéeà la renonciation des héritiers appelés en première

ligne, il avait paru logique de conclure que les parents plus

éloignés ne peuvent pas accepter ou agir avant la renoncia-

tion des plus proches. Depuis que la prescription menace

d’exclure de la succession tous les successibles qui n’auront

pas accepté-dans un même délai de trente ans, il devient

impossible de contester aux héritiers présomptifs appelés

à défaut de successibles d’un rang préférable la faculté

d’accepter immédiatement l’hérédité, sans attendre l’option

de ces derniers 3.

La jurisprudence est allée plus loin, elle a reconnu en même

temps à ces appelés éventuels le pouvoir d’agir contre les

tiers, d’exercer les droits et actions du de cujus et en pré-

sence de l’inaction des héritiers plus proches elle a refusé

aux tiers le droit d’opposer l’existence de ces derniers 4.

!. Infra, n° 456.

2. Cass. 13 février 1911, D. P. 1911.I.391, S. 1911.I.248 ; Civ. 15 décembre 1913

et 8 mai 1923, D. P. 1926.I.119, S. 1918-1919.1.195 voy. et infra, n°" 456 et 460.

3. Voy. les arrêts cités à la note précédente.

4. Aux arrêts précités, adde Paris, 16 janvier 1913. D. P. II, 353 et la note

M.Planiol, S. 1914.l.241. Voy. dans le même sens lajurisprudence belge, Cour de

Bruxelles, 13 février 1891, Pasicrisie,1891.ll.22ô. Rappr. Paris, 31 mai 1889,

S.1889.11.165.
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Quoique rare, l’intérêt pratique des successibles appelés

en seconde ou en troisième ligne n’est pas négligeable. Ils

peuvent avoir hâte d’interrompre l’usucapion en voie d’ac-

complissement par un tiers, ou simplement la constitution

au profit d’un tiers d’une possession annale, sans avoir le

temps de recourir à une déclaration judiciaire de vacance

dela succession. Ils peuvent, au surplus, légitimement préférer

pourvoir eux-mêmes aux mesures conservatoires et à l’ad-

ministration d’une hérédité à laquelle ils ont une vocation

subséquente et qu’ils ont des chances de conserver étant

provisoirement seuls acceptants.

441. Lorsque la jurisprudence a établi ces droits des suc-

cessibles présomptifs en cas d’inaction des héritiers plus

proches, elle ne s’est pas embarrassée du caractère de la

saisine, n’alléguant point le caractère collectif que certains

auteurs avaient voulu lui attribuer et ne contestant pas le

caractère individuel et successif généralement admis. Elle

s’est appuyée sur le caractère incertain, conditionnel, du droit

des héritiers plus proches jusqu’à leur acceptation et sur la

rétroactivité tant de leur renonciation éventuelle que des

effets de la prescription qui les menace (article 785 et

789) ". Voici d’ailleurs la formule même de l’arrêt de la

Chambre civile du 8 mai 1923 : « Vu l’article 1180 C. civ. ; —

« Attenduqu’aux termes de cette disposition, le titulaire

« d’un droit conditionnel peut prendre toutes les mesures

« conservatoires destinées à protéger ce droit ; que, par suite,

« tout parent au degré successible ayant sur l’hérédité un

« droit éventuel, subordonné à la renonciation des parents

« plus proches peut, en cas d’inaction de ceux-ci, accepter

« la succession tant qu’il ne s’est pas écoulé trente ans depuis

« son ouverture, et, en intentant les actions y relatives,

mettre son droit à l’abri de la prescription et le protéger

contre les détenteurs des biens héréditaires... »

Deux objections peuvent être dressées contre ce raison-

nement. D’une part, il tend ici à confondre le droit condi-

tionnel et le droit éventuel ’. D’autre part, il passe des actes

1. Le système de la jurisprudence est applicable aux successeurs irréguliers

envoyés en possession.

2. Sur cette opposition entre le droit conditionnel et le droit éventuel, voy.

Demogue, Revue trimestrielle du droit civil, 1905, p. 723, 1906, p. 231 ; Josserand, 1,

n°5 113 et suiv. ; Baudry-Lacantinerie et Borde, Des obligations, 11, n° 837.



S.\ISINE VIRTUELLE DES HERITIERS SUBSÉQUENTS 41

conservatoires autorisés par l’article 1180 —à l’exercice géné-

ral des droits et actions du défunt.

La première objection n’est pas décisive, elle est dirigée

contre la terminologie de la Cour de cassation qui rend son

argumentation ambiguë 1. Le parent au degré successible

devant qui sont des héritiers plus proches n’est pas un suc-

cessible éventuel, ainsi que le qualifient tous les arrêts de la

Cour suprême, il est véritablement un“ successible condition-

nel, car l’événement qui rendait son droit éventuel est le

prédécès du de cujus. Par la mort du de cujus, le droit de

tout successible devient conditionnel, la succession lui est

acquise sous la condition suspensive de la renonciation ou

de la prescription du droit des héritiers plus proches les-

quels opèrent rétroactivement, elle lui est au contraire

définitivement enlevée par l’acceptation de ces héritiers.

Nous ne ferons donc pas grief àla Cour de cassation d’avoir

déclaré l’article 1180 applicable à tout successible jusqu’à

l’acceptation des héritiers les plus proches.

En revanche, l’article 1180 ne nous paraît pas fournir un

fondement solide aux décisions qui ouvrent au successible

appelé en seconde ligne l’exercice de tous les droits et actions

du de cujus contre les tiers, sur la seule considération de son

caractère conditionnel. Autre chose est l’exercice des actes con-

servatoires prévus par l’article 1180, autre chose l’exercice

du droit lui-même 2. Or, la jurisprudence ne limite nulle-

ment aux actes conservatoires les initiatives du successible

acceptant, en présence d’héritiers plus proches qui restent

dans l’inaction: elle autorise l’exercice d’une action en

liquidation et partage de société, en liquidation et partage

de la succession, en nullité d’un testament 3.

L’article 1180 est écrit en vue des relations d’un créancier

conditionnel et d’un débiteur conditionnel. Les tiers pour—

suivis par le successible acceptant, dont la vocation est con—

ditiOnnelle, ne sont pas des débiteurs conditionnels, ce sont

des débiteurs purs et simples du de cujus, des détenteurs

sans droit, ou encore des cohéritiers qui devront inéluctable—

1. Rappr. Paris, 21 octobre 1902, D. P. 1903,11.121.

2. A. Colin et Capitant, 11, 7° édition, n° 397.

3. Arrêt, du 16 janvier 1913 de 'la Cour de Paris; du 20 juin 1898

(S. 1899.I.513), du 15 décembre 1913 et du 8 mai 1923 précitésde la Chambre

civilede la Cour de cassation.
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ment partager la succession soit avec le successible poursui-

vant, soit avec un autre successible plus proche, suivant

que ce dernier acceptera ou renoncera. Telle est la différence

de situation qui amène la jurisprudence àpermettre ici l’exer-

cice du droit lui-même.

442. Les décisions judiciaires pourraient-elles trouver un

appui dans la théorie de la saisine ? Elles cadreraient avec

une saisine collective, mais sont-elles conciliables avec une

saisine successive ?

Vainement,semble-t—il, quelque ingénieux que soientles

arguments dOnt la thèse'est aSsortie, a-t—on proposé de jus-

tifier la jurisprudence par l’intervention d’une saisine vir-

tuelle dont les héritiers subséquents ne seraient pas investis

de plano, mais qu’ils pourraient fixer sur leur tête par ‘une

acceptation anticipée « jouant le rôle d’une véritable adi—

tion d’hérédité » 1. Cette saisine virtuelle est une saisine

conditionnelle et ce n’est pas au moyen de la notion de sai-

sine que l’on parviendra à expliquer que la saisine condi—

tionnelle puisse conférer les mêmes pouvoirs qu’une saisine

actuelle. Nous admettons que la saisine conditionnelle con-

fère la faculté d’accepter et le pouvoir d’accomplir des actes

cOnservatoires (article 1180) ; la jurisprudence qui soumet

les tiers à l’exercice des droits du de cujus et des actions nées

de la succession par le successible conditionnel est une juris—

prudence prétorienne.

Y a-t—il donc lacune de la loi ? Il est difficile de le nier. Le

remède légal de l’administration provisoire par un curateur

de la succession déclarée vacante (administration judiciaire

dont la jurisprudence est disposée à étendre libéralement le

cadre) ’ risque parfois d’être tardif, parfois d’être abusif.

Les tiers se dérobant à la poursuite de l’héritier conditionnel,

ou à sa demande en partage et le sommant de recourir,

s’il y a lieu, à une déclaration de vacance, n’auront le plus

souvent que des préoccupations dilatoires. Le point“ faible

du système dela jurisprudence, a la vérité, n’est pas moins

manifeste. Nous retrouverons les difficultés que le système

1. A. Colin et H. Capitant, III, 7C édition, n° 631, p. 488. Rappr. Planiol,

Ripert, Maury et Vialleton, IV, Successions, n° 203. —Voy. aussi Vialleton, Revue

critique, 1924, p. 411. ‘

2. Voy. Civ. 17 octobre 1933, D. H. 1933, 553 et Savatier, Revue trimestrielle,

1934, p. 191, voy. aussi infra, n°9 481 à 484.
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est susceptible d’entraîner lorsque nous étudierons la vali-

dité des actes de l’héritier apparent-et chercherons à définir

l’héritier apparent 1. La chose jugée contre le successible

conditionnel sera—t-ellc opposable à l’héritier plus proche

s’il se décide à accepter quoique son existence fût connue

ou soupçonnée à la date de l’instance ? Il est difficile de

refuser un droit acquis aux tiers qui ont dû subir la pour-

suite du successible conditionnel, et il est singulièrement

hardi de valider les actes de disposition d’un non-proprié-

taire en dehors d’une erreur commune insurmontable.

La loi sanctionne l’inaction d’un héritier appelé, au delà

des délais prévus pour faire inventaire et délibérer, en auto-

risant les créanciers héréditaires à le faire condamner comme

héritier pur etsimple. La sanction adéquate dans les rela—

tions avec les successibles subséq‘uents devrait consister dans

le droit pour ces derniers de mettre l’héritier plus proche

en demeure de prendre parti dans un délai raisonnable;

il appartiendrait au législateur de créer une action interroga-

toire de l’héritier subséquent 2.

C. — Droit réciproque des créanciers du défunt

de poursuivre immédiatement l’héritier saisi

442 bis. Principe. — C’est le troisième effet de la saisine. Il

n’est que le corollaire et comme la contrepartie du précédent.

Si l’héritier saisi a, tout de suite, sans aucune formalité

préalable, l’exercice des droits héréditaires, il peut, en re-

vanche, être poùrsuivi tout de suite aussi par les créanciers

du défunt et tous les ayants droit. Il est saisi «activement et

passivement » ; activement, en ce sens qu’il peut agir sans

aucun délai ; passivement, en ce sens qu’il peut être pour-

suivi immédiatement. Il opposera en vain qu’il n’a pas fait

acte d’héritier ; cela importe peu, à raison de la saisine.

Il en est autrement des successeurs irréguliers. De même,

nous le verrons, qu’ils ne peuvent agir contre les tiers qu’après

l’envoi en possession, de même les tiers ne peuvent agir

contre eux que dans les mêmes conditions ; aux poursuites

]. Infra, n°5 615 et suivants.

2. Voy. le Projet de réforme du Code civil belge et Cabrillac, Revue critique,

1932, .246 et suiv.
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dirigées contre eux, les successeurs irréguliers opposeraient

utilement qu’ils n’ont pas pris qualité.

443. Tempéraments. — Toutefois, en ce qui concerne les

héritiers légitimes ou naturels, la règle reçoit deux restric-

tions, deux tempéraments temporaires, qui suffiraient à

établir, par opposition, la légalité de la règle.

Il, ne s’agit pas ici du droit que, comme tout appelé, pos—

sède l’héritier, de se soustraire tout de suite — et alors défi-

nitivement — à toute poursuite, en» remplissant les forma-

lités de la renonciation qui le rendent étranger à la succes-

sion.

Nous visons uniquement les hypothèses où, sans que

l’héritier prenne parti et avant qu’il ait pris parti,le droit

des tiers d’agir contre lui, encore qu’il soit acquis et certain,

peut se trouver restreint. Or, des deux restrictions apportées

au droit de poursuite des tiers, l’une se trouve directement

édictée par la loi, d’une manière générale, dans un cas;

l’autre est facultative pour l’héritier dans un autre. Dans

l’une et l’autre éventualités des considérations d’utilité et de

prévoyance pratiques expliquent la double restriction

imposée aux tiers.

1° SIGNIFICATION PBÉALABLE DES TITRES EXECUTOIRES

444. Article 877. — La première limitation au droit des

tiers est apportée, disons-nous, par la loi elle—même et direc—

tement. Elle résulte de l’article 877, dans la section III, rela-

tive au paiement des dettes. Cette disposition est ainsi con—

çue: « Les titres exécutoires contre le défunt sont exécu-

« toires contre l’héritier personnellement; et néanmoins

« les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution que

« huit jours après la signification de ces titres à la personne

« ou au domicile de l’héritier. »

L’article 877, si on l’analyse, contient trois propositions :

a) Les titres qui étaient exécutoires contre le défunt le

restent contre l’héritier. Ces titres exécutoires sont ceux

qui sont revêtus d’un ordre adressé aux agents de la

force publique d’exécuter la décision qu’ils renferment, de

prêter main—forte à l’exécution. Ce sont, par exemple, les

jugements: les greffiers ont qualité, quand ils délivrent

l’expédition, pour y apposer la formule exécutoire (C. pr.,
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articles 146, 545). Ce sont aussi les actes notariés, les grosses

au moins (L. du 25 ventôse, an IX, article 19) : les notaires

ont également qualité pour apposer la formule exécutoire.

Il y a, en outre, quelques actes administratifs qui sont exécu—

toires par eux-mêmes, notamment les contraintes délivrées

par les administrations financières contre les redevables.

Quand un acte est ainsi revêtu de la formule exécutoire, le

créancier peut recourir directement aux voies d’exécution

forcée, faire un commandement, puis, si le commandement

reste sans effet, pratiquer une saisie; sinon, il faudrait

s’adresser à la justice pour obtenir un jugement, pour

« prendre jugement » comme l’on dit, ou pour « prendre un

exécutoire ».

Ceci étant, que] est l’effet du décès du débiteur sur ces

titres ? Rendus exécutoires au nom du défunt, le restent-ils

contre les héritiers ? L’article, 877 le déclare formelle-

ment. —

11 en était autrement dans la jurisprudence des pays

coutumiers : la force exécutoire cessait par la mort de

l’obligé 1 (article 168 de la coutume de Paris, article 433 de

la coutume d’Orléans) 2. Mais toute différente était la pra-

tique des pays de droit écrit qui, imbue de l’idée de la con-

tinuation de la personne, n’admettait pas que la mort pût

influer sur l’effet d’un titre. Le Code a préféré cette dernière

tradition. C’est d’ailleurs la plus satisfaisante du point de vue

pratique. A quoi mènerait, en effet, de refuser la force obli-

gatoire, sinon a nécessiter de nouveaux actes, à occasionner

de nouveaux frais et à multiplier les procès.

Donc, les actes qui étaient exécutoires contre le défunt le

restent contre l’héritier.

b) Nécessité d’une signification préalable. Les titres qui

étaient exécutoires contre le défunt, et qui le restent contre

l’héritier, ne peuvent cependant être mis à exécution contre

l’héritier que moyennant une signification préalable.

L’héritier ne peut pas plus être poursuivi sur les biens de

la succession que sur ses biens personnels. L’article ne fait

pas de distinction. Tout acte d’exécution qui interviendrait

1. Cf. Olivier-Martin (Coutume de Paris, t. II, Livre V, p. 554), qui regarde le

principe comme clairement posé par un arrêt du Parlement de 1330.

2. Pothier, Traité des successions, ch. v, art. 4 (édition Bu‘gnet, VIII, p. 218-

219) ; Traité de la Procédure civile, 4° partie, ch. n, 5 5.
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sans l’accomplissement de cette formalité serait nul et non

avenu 1.

Le motif se devine. Le débiteur connaît nécessairement

ses dettes, il n’endoit pas oublier l’échéance, et il doit se

tenir prêt à payer le moment venu. Au contraire, l’héritier

peut ne pas connaître les dettes du défunt, il faut donc les

lui signifier, afin qu’il se mette en mesure de les acquitter.

Cette signification n’est pas un acte d’exécution ’, elle peut

être valablement faite, même dans la période où les actes

d’exécution sont suspendus 3.

C’est là une formalité imposée aux créanciers dans l’inté-

rêt des héritiers, à raison d’un fait étranger à ces créanciers.

Les frais en incombent, par suite, à la succession ".

Nous conclurons de cette double observation que les créan-

ciers doivent éviter la signification lorsqu’elle aboutirait à

des frais inutiles et frustatoires. La signification par huissier

peut donc être remplacée par une reconnaissance (même

sous seing privé) de la communication du titre à l’héritier et

elle cesse d’être nécessaire lorsque le créancier est en mesure

de prouver par tout autre moyen la connaissanCe personnelle

de l’héritier. Vainement une partie de la doctrine a-t-elle,

pendant longtemps, opposé à cette interprétation logique

et équitable la lettre du texte qui ne suggère aucune dis-

tinction°. La jurisprudence a de bonne heure affirmé l’équi—

1. Demolombe, XVII, n° 55. Dans l'application il est parfois difficile de dis-

tinguer l’acte d'exécution proprement dit et les mesures préliminaires de l’exécu-

tion, aussi des divergences se sont-elles produites. Ce sont la des détails dans

lesquels nous n’entrons pas. Affirmons seulement que : 1° le commandement qui

doit précéder la saisie immobilière peut être signifié à l’héritier sans avoir été

précédé de la signification des titres, d’ailleurs, celle-ci serait inutile car le. com-

mandement doit donner copie entière du titre en vertu duquel la saisie immo-

bilière est faite (article 673 C. Proc. civ.)(en ce sens. Req. 3 août 1914, S. 1918-1919,

1.18, contra Montpellier, 2 décembre 1901, D. P. 1903.11.481) : 2° la sommation de

payer ou de délaisser de l’article 2169 du Code civil, n’étant pas un acte d’exécu-

tion, peut être faite avant la signification du titre exécutoire (Bourges, 1" mars

1893, D. P. 1893.II.5_20. Rappr. Req. 21 mars 1894, D. P. 1894.I.455.

2. Elle n'interrompt donc pas la prescription, Bordeaux, 11 janvier 1856,

D. P. 1857.II.46, S. 1856.ll.721.

3. La doctrine est unanime, Demolombe, XVII, n° 59 ; Aubry et Ran, X,

5 617, 3° texte et note 12 ;Baudry-Lacantinerie et Wah], III, 11" 3088.

4. Voy. Baudry-Lacantinerie et Wahl, III, n° 4019 ; Aubry et Rau, X, 5 617,

3e note, 12 bis ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, Successions, IV, 11“ 362 ;

Trib. de Grenoble, 2 février 1884, S. 1885.Il.118 ; Trib. de Montpellier, 28 mars

1896, Menil, judic, du Midi, du 12 juillet 1896.

5. Aubry et Ran, X, 5 617, texte et note 13 ; Garsonnet et Cézar-Bru, III,

110 692 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Successions, III, n° 3087.
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valence à la signification de toute preuve d’une connaissance

personnelle du titre par l’héritier ’ et la doctrine, ralliée a la

jurisprudence 2, peut renforcer son argumentation ration-

nelle d’un argument d’analogie tiré de l’interprétation libé—

rale donDée à l’article 1690 3.

Nous ajouterons, avec Demolombe, qu’il est évident qu’au-

cune signification n’est nécessaire dans le cas où les titres

ont été rendus exécutoires par un jugement prononcé contre

l’héritier lui-même ".

c) Sursis aux poursuites. L’exécution, qui doit être

précédée au préalable d’une signification, n’est possible que

huit jours après elle. Deux raisons motivent ce sursis imposé

aux poursuites. _

D’abord, il faut laisser à l’héritier le temps d’examiner

les papiers du défunt, de rechercher, par exemple, si celui-ci

n’aurait pas déjà payé et reçu quittance.

Ensuite il faut aussi lui laisser le temps d’aviser aux.

moyens de payer, qu’il n’avait peut-être pas envisagés.

D’où la double nécessité d’une notification pour le pré-

venir, et d’un sursis pour lui permettre de prendre ses dis-

positions.

La sanction des diverses prescriptions de l’article 877 est

la nullité des actes qui seraient faits en contravention ; ces

prescriptions sont donc sages et prévoyantes.

2. — EXCEPTION DILATOIRE DE L’HÉRITIER DÉLIBÉRANT

445. Articles 795 à 799. — Ce sont les articles 795 à 799

qui organisent au profit de l’héritier cette exception. Pendant

un délai, assez court d’ailleurs, à partir de l’ouverture de la

succession, l’héritier peut, s’il le veut, — ce n’est qu’une

faculté pour lui — faire surseoir aux suites des demandes

intentées contre lui, soit par les créanciers de la succession,

soit par les légataires, en paiement de leurs legs, soit par les

'1. Angers, 21 mars 1834, S. 1834.II.230 ; Orléans, 15 février 1876, D. P. 1876.

II.103; Douai 7 décembre 1893, D. P. 1894.II.321. Contra Rennes,10 février

1875, S. 1877.ll.38.

2. Demolombe, XVII, n° 53 ; Josserand, III, n° 918 ; Planiol, Ripert, Maury

et Vialleton, Successions, IV, n° 362.

3. Req. 12 mars 1878, D. P. 1878.I.273 ; Orléans, 4décembre 1886, D. P. 1888.II.

63.

-'1. Demolombe, XVII, n° 53 ; Civ. 13 juin 1893. D. P. 1894.I.551, S. 1898.I.4‘55
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cohéritiers exerçant l’action en partage ; il peut faire sur—

seoir aux actes d’exécution. Il peut s’opposer aux poursuites

et empêcher qu’il y soit passé outre, en se prévalant, sous

forme d’exception dilatoire, du délai que la loi lui accorde.

Cette faculté est d’ordre public 1.

Rien n’est plus rationnel. Il faut bien, en effet, puisque

l’héritier a un parti à prendre parmi les trois qui lui sont

ouverts, qu’il puisse s’éclairer sur les forces et sur les charges

de la succession. Il a le droit, cela va sans dire, de prendre

tout de suite un parti définitif ; si la succession est manifes-

tement mauvaise, il peut y renoncer immédiatement; si

elle est manifestement bonne, il peutl’accepter aussitôt. Mais

il est naturel qu’avant de se décider il puisse délibérer et la

101 veut, de plus, qu’il délibère en paix. Pour cela, elle lui

permet d’ajourner les poursuites dirigées contre lui.

De la la période de délibération qu’on appelle aussi quel—

quefois d’administration intérimaire, pendant laquelle l’héri—

tier a le bénéfice de l’exception dilatoire. Cette exception est

manifestement un tempérament aux effets de la. saisine;

sans elle l’héritier pourrait, en vertu de la saisine, être uti-

lement poursuivi immédiatement.

Le Code trace la réglementation de cette exception à pro-

pos du bénéfice d’inventaire (section III, chap. V, articles

795 à 799 que compléte l’article 174 du Code deprocédure).

C’est la un défaut de méthode avéré; l’administration inté—

rimaire précède l’ acceptation ou la renonciation aussi bien

que l’acceptation bénéficiaire, elle est le préalable des trois

partis à prendre. Ce défaut de méthode explique pour—

quoi, dans l’usage, on nomme souvent l’exception dilatoire

de l’article 174 du Code de procédure « exception dilatoire

de l’héritier bénéficiaire ». L’exception nc’st pas le moins du

monde attachée à la qualité d’héritier bénéficiaire, elle

appartient à l’héritier avant qu’il ait pris cette qualité.

C’est comme « appelé délibérant » qu’il y a droit, avant

d’avoir pris aucun parti.

446. Durée de l’exception dilatoire de l’appelé délibérant. —

Elle n’est pas uniformément fixée. La durée de l’exception

est, en effet, déterminée par la conjonction de deux délais

1. Paris, 3 février 1925, D. 1926.II.147 et note H. L. (n’est pas encourue la

déchéance stipulée dans un contrat d’assurance en cas de non paiement des primes

à l’échéance survenue pendant les délais de délibération.
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superposés ; l’un, dont le maximum est de trois mois, l’autre,

dont le maximum est toujours de quarante jours. L’héri-

tier a trois mois pour faire inventaire, ce qui est pour lui le

moyen de se rendre compte dela consistance de la succes-

sion. Il a, en outre, quarante jours pour méditer sur la situa—

tion révélée par l’inventaire.

L’exception dilatoire a un premier point de départ fixe

qui 'est l’ouverture de la succession et (en correspondance

avec le délai de délibération) un second point de départ

variable; c’est l’expiration des trois mois concédés pour

l’inventaire si l’héritier use pleinement de son droit; c’est

la clôture de l’inventaire si l’héritier l’a terminé plus tôt

(article 795). La loi détermine donc un délai maximum et

le laps de temps effectivement utilisé par l’héritier peut être

plus court.

Ces délais, 1.0utefois, ne sont ainsi établis que pourles

premiers appeäes, qui sont saisis les premiers. A l’égard des

parents saisis postérieurement au décès par suite de la renon—

ciation d’un héritier plus proche, le délai ne court qu’à

partir du jour de la renonciation. Ce délai, sera suivant le

cas, celui de trois mois et quarante jours si l’inventaire n’est

pas fait, et celui de quarante jours si l’inventaire est déjà

dressé.

Si l’héritier decéde avant l’expiration du délai, ses propres

héritiers, succédant par transmission, ont les mêmes délais

qu’à l’égard de la succession de leur auteur.

L’article 795 ne fait pas ces distinctions, mais elles sont

tellement dans l’esprit de la loi qu’on les admet sans con-

teste 2.

Ce sont la les délais ordinaires. La loi autorise de plus des

1. Demolombe (XIV, n° 269) reprenant une opinion de Duranton enseigne

que le délai ne doit courir « contre l’héritier du degré subséquent que du jour où

« ila connu la dernière renonciation ». Cette différence de traitement entre les

héritiers appelés en premier lieu et les héritiers appelés à défaut des précédents

est inadmissible. Demolombe, pour lajustifier, tentait un rapprochement avec la

prescription de l'article 789, laquelle, affirmait-il, ne court pas contre l'héritier

ignorant sa vocation: or,sur ce point, la jurisprudence lui a donné tort. Aussi la

doctrine n'a-t-elle pas retenu sa tentative. Son opinion combattue par Aubry

et Ran, IX, % 614, note 20 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, I, n° 1322, est généra-

lement négligée aujourd’hui (Josserand, III, n° 893 ; Planiol, Ripert, Maury et

Vialleton, IV, n° 265; A. Colin et Capitant, III, 70 édition, 11“ 634). Le pou-

voir discrétionnaire des tribunaux d’accorder un délai supplémentaire est un

correctif suffisant. ,

2. Voy. Aubry et Ran, t. IX, 5614, note 4.

BEUDANT. — Successions, II. 4
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délais supplémentaires de prorogation, dont le tribunal

mesure la durée possible à l’importance ou à la dispersion

des biens, aux difficultés particulières, ou à l’ignorance dans

laquelle l’héritier aurait été de l’ouverture de la succession.

Les délais supplémentaires peuvent s’entendre de plusieurs

délais successifs, d’une durée déterminée discrétionnaire-

ment par le tribunal.

447. Situation de l’héritier pendant le cours du délai.“ —

En ce qui le concerne, le bénéfice des délais de délibération,

est triple. Nous aurons à établir dans quelle mesure il

emporte, comme contre-partie, le pouvoir pour le tribunal de

nommer un administrateur provisoire.

a) Droit de ne pas prendre qualité. — Jusqu’àl’expiration

du délai, l’héritier ne peut pas être contraint de prendre qua-

lité, c’est—à-dire d’accepter, ou de renoncer, ou d’accepter

sous bénéfice d’inventaire (article 797). C’est l’idée essen-

tielle. La période de délibération lui vaut de ne pas être

tenu de se décider. L’expression ici employée n’est d’ailleurs

pas strictement exacte, ou, du moins, il faut s’entendre

sur sa signification. Un héritier n’est jamais vraiment tenu

de prendre qualité, du moins il a trente ans pour cela. La

preuve en est dans l’article 789; les créanciers ou autres

ayants droit n’ont d’ailleurs aucun intérêt à ce que l’héri-

tier prenne définitivement parti, car, en vertu de la saisine,

ils l’ont comme débiteur et peuvent le poursuivre sans qu’il

accepte. La qualité d’héritier appartient au successible par

suite de la transmission héréditaire et il est exposé au danger

d’être poursuivi par le seul fait de la saisine. En revanche,

les délais expirés, la loi n’accorde à l’héritier aucun moyen

d’éviter les conséquences des poursuites ; d’où il résulte qu’il

est exposé désormais à être condamné comme héritier pur et

simple,à moins qu’il ne renonce. De sorte qu’indirectement,

par la situation où il va se trouver, il faut bien que l’héri-

tier se décide ou à être traité comme acceptant, ou à renoncer.

C’est la ce qu’entend exprimer l’article 797. Dire que l’héri-

tier n’est pas tenu de prendre qualité, cela signifie qu’il

peut, pour le moment, décliner les conséquences de sa qualité

d’héritier; qu’il ne peut pas, pour le moment, être condamné à

ce titre.

b) Droit de faire suspendre l’instance. — Ce deuxième

bénéfice est la sanction du précédent.
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Pour éviter d’être condamné, l’héritier bénéficiaire peut

réclamer, en cas de poursuites, la suspension momentanée

de l’instance. Il n’y a pas de différence, à cet égard, entre les

délais légaux et les délais prorogés. L’héritier jouit a cet effet

de l’exception dilatoire de l’héritier délibérant 1, qu’il doit

opposer avant toute défense au fond 2. S’il n’est pas pour-

suivi ou inquiété, il peut continuer à délibérer tant qu’il

voudra; s’il est poursuivi, il est armé de l’exception dila—

toire par laquelle il réclame un délai et suspend les pour-

suites. Une fois les délais écoulés, s’il accepte, la poursuite

intentée et suspendue continuera; s’il renonce, elle s’arrê-

tera ; s’il ne prend aucun parti, elle continuera encore, car,

du moment où il n’a plus d’exception dilatoire, il ne peut se

soustraire aux poursuites qu’en renonçant. De la les disposi-

tions de l’article 800 du Code civil et de l’article 17430 du

Code de procédure.

0) Charge des frais. — Les frais légitimement faits, soit

pour lui, soit contre lui pendant les délais sont à la charge

de la succession dans le cas où il y renoncerait (article 797

in fine).

Remarquons que les délais pour faire inventaire et pour

délibérer n’arrêtent pas le droit de poursuite des créanciers

contre l’héritier saisi, ils retardant seulement le jugement.

La poursuite étant régulièrement intentée est susceptible

d’effets utiles, l’interruption de la prescription notamment;

c’est pourquoi à priori les frais n’incombent pas au deman-

deur mais à la succession débitrice.

Toutefois il faut, sur ce point (c’est-à-dire quant à ce

troisième effet de l’administration intérimaire), distinguer

les délais légaux,'trois mois et quarante jours, et les délais

prorogés, délais supplémentaires (article 798). En effet, il

n’en est pas nécessairement et toujours des frais faits pen-

dant les délais prorogés comme de ceux faits pendant “les

délais légaux.

Pour les frais faits pendant les délais légaux les héritiers

sont sûrs de ne pas les supporter personnellement (article

797) ; pour ceux faits pendant les délais supplémentaires, il

se peut qu’ils restent à la charge personnelle de l’héritier,

[. Article 174. C. pr. civ.

2. Article 186. C. pr. civ. Trib. d’Argentan 8 avril 1925. D. H. 1925, 441.
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même en cas de renonciation, - si on prouve contre lui

que les premiers délais étaient suffisants (article 799).

C’est en accordant les délais supplémentaires que le tri-

bunal appréciera. On a voulu par là, en réservant cette éven-

tualité, éviter que l’héritier ne recoure trop facilement et

trop souvent aux délais supplémentaires. Il y a un risque à

y recourir, et il était bon qu’il y en eût un. On a voulu ainsi

l’inciter à aller vite, à ne pas faire traîner les choses en lon-

gueur ; pour cela on lui crée un intérêt à terminer dans les

délais légaux.

Toutefois, cette distinction est plus théorique que pra-

tique. En effet, c’est seulement quand ils sont nécessaires

et justifiés par les circonstances que le tribunal accordera

des délais supplémentaires, et— dès lors —le fait seul qu’ils

auront été accordés suffira le plus souvent pour qu’aux

termes de l’article 799, les frais faits restent à la charge de la

succession. Il se pourrait néanmoins qu’en les accordant, le

tribunal estimant qu’il y a eu négligence de l’héritier,

réservât les frais et les mit à sa charge 1.

Tels sont les effets du délai de délibération qui appar-

tient à l’héritier. ’

448. Pouvoir du tribunal de nommer un administrateur

provisoire. — A tous autres égards les conséquences de la

dévolution héréditaire de la saisine se produisent. Ainsi,

en attendant, l’administration appartient à l’héritier, elle

est même pour lui une charge légale car il est saisi. Quel-

quefois néanmoins, afin de ne laisser place à aucune crainte

d’abus, et aussi parfois pour faciliter l’administration inté-

rimaire, le tribunal, ou même le président seul, nomme

soit un administrateur provisoire pris parmi les cohéritiers,

soit un étranger, par exemple un notaire.

Un tel pouvoir est, à la vérité contestable et contredità

première vue la saisine des héritiers. Il ne trouve pas d’appui

direct dans les textes. Certes, indépendamment de la dési—

gnation d’un curateur dans le cas de succession déclarée

vacante, nul ne conteste aux tribunaux, — en cas d’urgence

au Président du tribunal, -— le pouvoir de nommer à la

1. Aubry et Ran, t. IX, {>} 614, note 13 ; Lyon, 21 mai 1831, Sir. 1832.II.197.

Voy. aussi la décision abusive de Dijon 29 mars 1897 (S. 1900.II.305 et la nale

de M. Wahl) mettant à la charge d’héritiers renonçants les frais de l'instance

engagée contre eux après leur renonciation, sous le prétexte qu’ils étaient en faute

de n'avoir pas fait connaître celle-ci au créancier demandeur.
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succession un administrateur provisoire dans le cadre du

droit commun et des textes spéciaux. On est ainsi conduit

à justifier une telle nomination, en l’absence d’héritiers, en

attendant l’envoi en possession d’un successeur irrégulier 1;

ou en attendant une déclaration de vacance; ou en l’absence

d’un héritier pour veiller à ses intérêts, — en cas de succes-

sion litigieuse (article 1961-2° C. civ.) ; — à la requête des

héritiers ou à celle des créanciers, lorsque les héritiers ne

s’y opposent pas (argument de la jurisprudence greffée sur

l’article 1265); en cas d’opposition d’intérêts entre l’héri-

tier bénéficiaire et la succession (article 996 C. proc. civ.) ;

ou à la demande des créanciers en cas de négligence de l’héri—

tier bénéficiaire. Déjà cette dernière hypothèse donne lieu

à une vive controverse 2. Faut-il aller plus loin et concéder

au tribunal le pouvoir discrétionnaire de nommer un admi—

nistrateur non seulement en cas d’accord des héritiers saisis

et des créanciers, mais encore à la demande des créanciers

ou de l’un des héritiers saisis, malgré l’opposition des héri-

tiers ou de l’un d’eux ?

La Chambre des Requêtes dela Cour de cassation affirme,

en termes absolus, dans son arrêt du 26 décembre 1901, le

pouvoir du tribunal de nommer un administrateur provi—

soire à une succession bénéficiaire 3 et, dans son arrêt du 15

avril 1924, le pouvoir souverain des tribunaux d’apprécier les

circonstances qui rendent cette nomination opportune dans

n’importe quelle succession —, la circonstance relevée dans

l’arrêt déféré a la Cour suprême étant l’animosité des héri—

tiers les uns pour les autres . "“Nous pensons qu’il appartient

àla Cour de cassation de contrôler la légalité des nominations

d’administrateurs séquestres, le pouvoir souverain des juges

du fait devant être exercé dans le cadre légal 5, mais nous

ferons rentrer dans ce cadre l’intervention d’un administra-

teur judiciaire en présence d’héritiers délibérants et au besoin

malgré leur opposition “.

1. Bartin sous Aubry et Ran, X, 5 618, note 23.

2. D. P. 1906.I.333.

3. D. P. 1924.I.169. Rappr. les arrêts cités infra note 2 de la pagesuivante. Voy.

la formule plus prudente de l’arrêt de la Cour de Paris du 31 juillet 1926, Gazette

des Tribunauz du 3 décembre.

4. Infra n° 563.

5. Voy. la note de M. Savatier sous l’arrêt de 1924 précité D. P. 19241169.

6. La jurisprudence néglige souvent de se référer aux textes qui pourraient
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Remarquons, en premier, lieu que l’héritier délibérant peut

avoir intérêt à demander le concours d’un administrateur

provisoire, ou à solliciter sa propre désignation en tant

qu’administrateur provisoire. Si l’héritier saisi peut faire en

cette qualité tous les actes conservatoires il doit s’abstenir

des actes de disposition, non pas qu’il n’ait pas le pouvoir

de les consentir, mais parce que leur accomplissement empor-

terait acceptation tacite (article 778). Souvent c’est une ques-

tion fort délicate que de distinguer les actes d’administra-

tion des actes de disposition. De plus le concours des cir-

constances peut rendre opportune une aliénation : en faisant

intervenir un administrateur et l’autorisation de la justice 1,

l’héritier délibérant se couvrira contre le risque d’une pré-

somption d’acceptation tacite. Il est donc légitime d’étendre

par analogie, au delà des circonstances strictement visées, les

dispositions des articles 796 C. civ. et 986 C. proc. civ.

Dès lors, nous ne croyons pas qu’un héritier délibérant

puisse légitimement s’opposer à la désignation de l’adminis-

trateur provisoire requise par les créanciers en considération

de sa négligence. On ne sait ce qui adviendra dans l’avenir,

la*saisine de l’héritier délibérant pourra être résolue par sa

renonciation, par son inaction pendant trente ans, et surtout

l’héritier peut être entravé dans son administration par la

crainte d’être réputé acceptant. Il est donc permis d’étendre

par analogie ou même par un argument à fortiori la juris-

prudence relative à la succession bénéficiaire étendant l’ar-

ticle 996 du Code de procédure civile. L’héritier délibérant

n’est pas assimilable à un propriétaire ordinaire.

449. Situation des créanciers pendant le cours du délai. ——

Elle est la contre—partie, la conséquence indirecte de celle

qui est faite aux héritiers. Si l’héritier excipe de son droit,

c’est-à—dire leur oppose l’exception dilatoire, ils sont forcés

de subir la suspension de l’instance et d’attendre, pour obtenir

un jugement, l’expiration du délai donné à l’héritier.

Le sursis qui peut être imposé aux créanciers ne les

lui servir d’appui. Elle admet qu’un simple désaccord entre les héritiers, une

demande en partage, suffit, — sans que le tribunal ait besoin de fournir aucun autre

motif, — à donner une base légale à la nomination de l'administrateur; Req-

13 juin 1898, S. 1899.I.39 ; Req. 17 octobre 1906, S. 1907.I.133. La demande en

partage n'implique-t-elle pas, dans un certain sens, litige sur la propriété des

biens à partager (article 1961-2°).

1. Bertin, Chambre du Conseil, Il, n°5 1265 et suiv.
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empêche pas de former utilement leur demande pas plus qu’il

ne les empêche d’inscrire une hypothèque antérieure, de

faire les significations de l’article 877, de procéder à toutes

mesures préliminaires à l’exécution. Les demandes formées,

soit par les créanciers, soit par les légataires, soit par un

cohéritier, sont régulières, bien que l’héritier ait un moyen de

faire suspendre l’instance ou la poursuite. Ces demandes, par

cela seul qu’elles sont intentées, produisent un double effet ;

d’abord elles interrompent la prescription (article 2214) car

celle-ci court (article 2259) ; en second lieu, elles font courir

les intérêts (article 1153). Si l’exception est opposée les

choses restent en l’état ; l’exception opposée empêche seule-

ment la demande d’aboutir.

Les créanciers ne sont pas toujours forcés de subir l’excep-

tion dilatoire; ils peuvent, s’ils sont porteurs d’un titre exé-

cutoire arrivé à échéance et après l’avoir signifié (article 877),

poursuivre le paiement sur les biens de l’hérédité 1. En effet,

quoiqu’il advienne, ces, biens sont et seront leur gage. Ce

qu’ils ne peuvent pas, c’est procéder _à des actes d’exécution

contre l’héritier, c’est-à-dire prendre un jugement contre

l’héritier ou l’exécuter sur ses biens.

Toutefois cette exception est contestée. En général, la doc—

trine ne fait aucune distinction entre l’action tendant à un

jugement de condamnation et l’exercice des voies d’exécu-

tion en vertu d’un titre exécutoire, elle admet la régularité

de la poursuite dans tous les cas et l’effet dilatoire de l’excep-

tion invoquée par l’héritier délibérant dans tous les cas 2. A l’en-

contre de la considération rationnelle tirée du droit de gage

acquis aux créanciers sur les biens de la succession, on oppose

cette objection que l’exception dilatoire pourra permettre à

l’héritier de réunir les fonds pour payer la dette de la suc-

cession et éviter la saisie. Reste à décider si l’argument

d’analogie est admissible à propos d’une règle exceptionnelle

telle que la suspension de la procédure des voies d’exécution

régulièrement engagées; or, l’article 797 dispose « qu’il ne

peut être obtenu contre lui (l’héritier délibérant) de juge—

1. Douai, 4 mars 1812, S. chrn. 18121814.II.51 ; Paris, 16 août 1851, D. 1852.

11.231 ; Rappr. Baudry-Lacantincrie et Wahl, Successions, Il, n° 1748.

2. Demolombe, XIV, n° 285; Aubry et Ran, IX, & 611, note 9; Planiol,

Ripert, Maury et Vialleton, Successions, IV, n° 266, p. 338.V0y. dans le même sens

Angers, 17 août 1848, D. P. 1849.II.15, s. 1848.II.751.
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ment de condamnation » et ne fait pas allusion àla suspension

des voies d’exécution.

450. Les délais expirés, toute exception dilatoire cesse. —

Donc :

a) L’héritier n’ayant plus l’exception dilatoire, devra

alors renoncer s’il veut éviter les suites des demandes for-

mées ou qui le seraient plus tard; sans cela il devra être

condamné comme héritier pur et simple.

17) Les frais faits par ou contre lui, s’il renonce ensuite,

resteront à sa charge.

D. — Condition de l’héritier qui laisse passer 30 ans sans

prendre parti. Controverse relative à l’influence de la

saisine sur l’application de l’article 789.

451. Position du problème. — La saisine a-t-elle pour qua-

trième conséquence de faire réputcr acceptants les héritiers saisis

qui laissent écouler trente ans sans prendre parti, à la diflé—

rence des successeurs irréguliers qui, restés pendant ce temps

sans avoir pris qualité ni demandé l’envoi en possession, seraient

réputés renonçants ?

La nécessité de résoudre cette difficulté nous contraint

d’aborder ici la question obscure et compliquée de sa-

voir quelle serait la condition d’un héritier s’il venait à

laisser passer, sans prendre parti, les délais accordés par le

droit commun pour l’exercice des droits en général, c’est—à—

dire trente ans (article 2262). Est-il alors définitivement

héritier avec les droits et les charges qui en résultent?

Est-il, au contraire, définitivement étranger à la succession ?

Au XVIIIe siècle, Pothier enseignait qu’il est toujours temps

de répudier une succession que l’on n’a pas acceptée, « quel-

que long temps qui se soit écoulé »1. De sa nature la faculté

d’opter entre l’acceptation et la répudiation de la succession

est-elle donc imprescriptible ’ ? Ce n’est pas une pure faculté

inhérente aux droits de l’héritier sur les biens héréditaires

et la preuve en est, qu’à l’expiration des délais dilatoires,

l’héritier peut être condamné en qualité d’héritier, sur la

poursuite des créanciers successoraux. L’héritier, maître

1. Successions, ch. m, sect. IV, 5 2, édition Bugnet, VIII, p. 145.

2. Dans le sens de l’affirmative, voy. Demolombe, t. XIV, n° 307.
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du sens de son option, est obligé de l’exercer; nous jugeons

donc conforme à l’esprit de la prescription que le délai

d’option soit limité à trente ans, à l’expiration desquels la

situation de l’héritier sera définitive. Mais l’étude du pro-

blème posé nous montrera combien il est difficile d’appli-

quer a une faculté d’option, ou simplement à la qualité d’héri-

tier, la théorie de la prescription construite en vue de l’usuca—

pion d’un droit par la possession prolongée ou de la libéra—

tion d’un débiteur parle laps de temps.

La question de la consolidation ou de la résolution du

transfert de la propriété que, sciemment’ou par ignorance

de sa vocation, l’héritier n’a pas résolue directement et volon-

tairement, soit par une acceptation qui l’affirme soit par

une renonciation qui en ruine le principe, ne peut-elle trouver

sa solution — en dehors de l’héritier et à son insu — par le

biais indirect de considérations inhérentes au régime de la

possession, à tout le moins théorique et idéale, de l’héré-

dité ?

Le successible qui a laissé prescrire la faculté d’opter ne

doit-il pas rester définitivement, vis-à-vis de la succession,

dansla situation de possession Où le trouve l’accomplissement

de la prescription?

D’une manière générale, au x1x° siècle, la doctrine s’est

prononcée pour l’affirmative. Malheureusement, les auteurs

n’ont pas pu se mettre d’accord sur la notion de la posses-

sion ou del’absence de possession qui, après trente ans, fera

réputerle successible acceptant ou renonçant ; ils se sont di—

visés dans le cas de conflit entre la saisine légale et l’appré—

hension de fait d’un héritier ou successeur subséquent ‘ et

c’est, peut-être, en partie, la raison de l’orientation différente

de la jurisprudence a laquelle se rallie aujourd’hui une par-

tie de la doctrine.

Exposons donc successivement la thèse doctrinale, le

système de la jurisprudence et leurs conséquences.

1. — ExposE DOCTRINAL

452. Point de départ de la doctrine. — La prescription qu’il

s’agit d’appliquer n’est point celle de la propriété des biens

1. Intra, n° 460.
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de la succession individuellement considérés. Il n’y a pas

de prescription extinctive de la propriété et, quant à l’usu-

capion, si les conditions en sont réunies vis-à-vis de tel bien

particulier, elle se produira au profit du possesseur indépen-

damment de la prescription du droit d’option. L’héritier

appelé a une qualité conditionnelle qui doit être fixée défini—

tivement par une option : si celle—ci n’intervient pas dans les

délais établis pour l’exercice des droits, il doit être défini—

tivement lié à l’hérédité ou mis hors de la succession sui-

vant que —' pendant le délai d’option — il était provisoire—

ment traité comme un héritier acceptant ou comme un héri-

tier hors de la succession.

Tel est notre point de départ.

453. Application divergente aux successeurs‘ irréguliers

et aux héritiers. — S’il s’agit d’ un successeur irrégulier il ne

paraît pas que l’application puisse faire doute. Il n’est pas

saisi ; il doit, dès lors, faire diligence pour aller au-devant de

la succession qui s’est ouverte à son profit, et, à cet effet,

il doit demander l’envoi en possession, qui seul lui permettra

l’exercice régulier de son droit 1. Si donc il laisse passer trente

ans sans exercer son droit, il l’aura perdu, faute de l’avoir

invoqué et exercé en temps utile, et, par conséquent, il sera

désormais étranger à la succession. A défaut, donc de s’être

fait envoyer en possession, le successeur irrégulier 1, après

trente ans, est renonçant.

Que décider à l’égard de l’héritier légitime ou naturel ?

Il est saisi, lui, et n’a pas à aller au-devant de la succession,

il en est légalement investi. Tant qu’il a le bénéfice de l’excep-

tion dilatoire, il est couvert, car, en opposant l’exception, il

p,eut quoique saisi, éviter les conséquences des poursuites di—

rigées contre lui. Une fois les délais de délibération écoulés, il

peut être utilement poursuivi, et il ne peut plus éviter les con-

séquences des poursuites qu’en renonçant. C’est sa seule res-

source. Si donc il n’exerce pas ce droit de renonciation en

temps utile, il a définitivement la situation qui résulte pour

lui de la possession que lui confère la saisine, c’est-à-dire

qu’il est définitivement héritier. Ainsi, faute de renoncer,

1. Dans la doctrine,Anbry et Ran consolident au bout de 30 ans la voca—

tion du successeur irrégulier qui, sans avoir demandé l'envoi en possession, a

appréhendé en fait la succession ; ils attribuent plus d‘importance à l‘appréhen-

sion de la succession qu’à la saisine légale (5° édition par Bertin, IX, % 160,

texte et note 10).
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c’est-à-dire faute de détruire en temps opportun la situation

qui lui est faite légalement, il est acceptant.

454. Concordance de ces applications avec les textes rela-

tifs à l’acceptation et à la renonciation. — L’antithèse entre

les deux classes de successeurs serait ici très marquée. La

situation faite à l’héritier légitime serait un effet de la saisine.

Ce qui donnerait à penser qu’il en est bien ainsi, c’est que,

par la saisine, l’héritier est investi légalement, au point qu’il

doit abdiquer la succession s’il ne veut pas la garder. Cela

résulte du texte de l’article 724 qui déclare les héritiers

saisis « de plein droit » ; aussi de l’article 784 qui dispose que

« la renonciation ne se présume pas »—ce qui implique forcé-

ment qu’à l’inverse, c’est l’acceptation qui se présume ;

encore de l’article 785 lequel, affirmant que « l’héritier qui

renonce est censé n’avoir jamais été héritier » donne à 'en-

tendre qu’il le fût, sans cela, « demeuré»; enfin des articles 797

à 800. Ces textes montrent que l’héritier saisi peut être

poursuivi et assigné en cette qualité dès le moment de l’ou-

verture de la succession sous la réserve du bénéfice tempo-

raire de l’exception dilatoire. Toutes ces dispositions sont le

corollaire de cette idée que la saisine produit ses effets à

moins d’une déclaration de l’héritier qu’il veut s’y soustraire.

Cependant — et delà des doutes — d’autres textes ne

semblent-ils pas contredire ces déductions ? D’abord l’ar-

ticle 777 : en vertu duquel : « l’effet de l’acceptation remonte

« au jour de l’ouverture de la succession » ce qui prouverait

que l’héritier n’est investi du droit héréditaire qu’en vertu

de l’acceptation ; et cela semble bien évident,_puisque la

loi prend soin de dire que l’effet de cette acceptation, quand

il se produit, rétroagit, règle parfaitement inutile si l’accepta-

tion ne faisait que confirmer un état antérieur qui existerait

sans elle. L’article 775 ne renforce-t-il pas cette argumenta—

tion, en disposant que « nul n’est tenu d’accepter une succes-

sion qui lui est échue », formule de laquelle il résulte qu’une

manifestation de volonté est nécessaire pour faire un héri-

tier ? Enfin les articles 843 et 847 emploient l’expression

« venir à la succession », l’article 797, celle de « prendre

qualité », l’article 779 celle d’ « adition d’hérédité », l’ar-

ticle 800 celle de « se porter héritier». Ces textes ne semblent-ils

pas subordonner l’effet définitif de la saisine à une accepta—

tion ?
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De tout ce qui précède il faut au moins conclure que, dans

sa rédaction, la loi est incohérente, et que les deux séries

de textes semblent en contradiction.

L’explication de ces contradictions apparentes est, en

réalité, très simple : Ce qu’on trouve dans ces textes, c’est la

théorie coutumière exprimée par des hommes imbus du

droit romain.

Il faut cependant plier les textes aux exigences des prin—

cipes posés. Dès qu’on admet la saisine, s’il en résulte, — ce

qui n’est pas contesté — l’investiture, au profit et àla charge

de l’héritier, des droits actifs et passifs du défunt, il faut

bien conclure que cette situation subsiste tant que les héri-

tiers ne la détruisent pas, et se consolide définitivement, s’ils

n’y ont pas mis fin en temps utile.

Déjà, dans l’Ancien Droit, l’idée que la saisine produit ses

effets à moins d’une renonciation de l’héritier paraît avoir

prévalu. « En France, la seule abstinence'ne suffisait pas

« pour n’être pas déclaré héritier, il fallait une renonciation

« expresse 1. »

Les auteurs du XVIIIe siècle, Pothier notamment, dédui—

saient de la que l’héritier doit être réputé accepterla succes-

sion, tant qu’il ne manifeste pas l’intention contraire, c’est-

à-dire tant qu’il ne renonce pas. Or, c’est bien la l’idée du

Code civil. L’article 777 n’a pas d’autre signification que

celle—ci : L’acceptation est une simple confirmation de la

saisine. L’article 784 veut dire uniquement que : « L’accepta-

tion se présume. » La formule de ces textes, sinon leur solu—

tion, constituent un emprunt maladroit au droit romain, où, —

si l’héritier n’acquérait les droits héréditaires que par l’adi-

tion d’hérédité, — l’adition une fois faite rétroagissait. Les

rédacteurs du Code civil ne se sont pas rendu compte que

ce sont là-des idées incompatibles avec la conception coutu-

mière de la saisine.

455. Objections contre la présomption d’acceptation des

héritiers saisis. —— Cependant, la jurisprudence et les auteurs

dissidents groupent contre la doctrine précédente trois

objections qui doivent être brièvement indiquées.

1. Pasquier, Institutes, Liv. Il, n° 106.

Sur les principes opposés appliqués par le Châtelet de Paris au début du

XVIIIe siècle et la distinction établie entre la situation des descendants et ascen-

dants, d’une part, et les collatéraux, d'autre part, voy. Olivier-Martin, Histoire

de la coutume de Paris, II, p. 450.
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1. Première objection. — A la différence de la législa-

tion romaine, dit-on, la loi moderne, conforme en cela au

droit coutumier, n’admet pas d’héritiers nécessaires (ar-

ticle 775). La volonté est donc nécessaire pour faire un héri-

tier. C’était le principe du droit coutumier : « Il ne se porte

héritier qui ne veut 1. » Or, admettre que l’héritier s’il ne

renonce pas en temps utile, est définitivement héritier, n’est—

ce pas lui imposer cette qualité sans sa volonté, sinon malgré

ui ?

L’objection n’est pas décisive : Si l’article 775 dit : « Nul

« n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue »

cela signifie seulement qu’il peut renoncer, que la faculté

de renoncer lui est réservée. Mais il n’est pas tenu de rester

héritier, il n’en est pas moins investi du droit héréditaire

complet, en vertu de la saisine. Cela, avant d’avoir accepté,

même sans accepter. Donc l’acceptation n’est pas nécessaire,

elle n’a pas d’autre effet, quand elle intervient, que de mettre

un terme à une période d’incertitude ; elle fixe la situation,

elle écarte les inconvénients du provisoire. Le seul droit

vraiment ouvert à l’héritier saisi, c’est, par conséquent, le

droit de renoncer, et il doit, s’il veut se soustraire à la situa-

tion qui lui est faite, mettre à néant l’investiture, c’est-à—dire

renoncer 2.

Dès lors, l’héritier légitime ou naturel est héritier, non pas

s’il accepte, mais à moins qu’il ne renonce; il est héritier

sous la condition résolutoire de sa renonciation, et, dès lors,

seulement si cette renonciation intervient en temps utile,

avant une condamnation définitive en qualité d’héritier.

D’où cette conséquence, que l’héritier saisi qui est resté

trente ans sans renoncer, ne peut plus le faire et par consé-

quent, est définitivement héritier avec tous les droits et

obligations attachés à cette qualité.

Mais, dit la jurisprudence, cette déduction irait, au moins

indirectement, contre la disposition très formelle de l’ar-

ticle 775 ; et, en matière pratique, le texte est plus fort qu’une

déduction même d’apparence logique.

1. Loysel R., 318, Coutume d’Anjou, article 278.

2. Suivant l'observation d’Hémard: « Autre chose est l'acceptation forcée

« qu’écarte l'article 775, autre chose l’acceptation présumée d’un héritier que

« personne n‘a contraint à garder le silence pendant trente ans » (Revue trimestrielle

pe droit civil, 1910, p. 453 in fine).
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2. Deuxième objection. — Déclarer, après trente ans, l’hé-

ritier définitivement acceptant serait trop périlleux et

exposerait les héritiers à des risques vraiment trop graves.

Ces risques, quels sont-ils, et comment peuvent-ils se

produire ?

Supposons les hypothèses suivantes :

a) Une succession s’ouvre, qui est obérée, c’est-à—dire

dont le passif dépasse l’actif. A cette succession n’est appelé

qu’un parent très éloigné. Celui-ci n’était pas en relations

avec le de cujus ; il ignorait le décès, et n’a pris, dès lors, au—

cune précaution. Au bout de trente ans, alors que le délai pour

renoncer est—écoulé, les créanciers découvrent cet héritier ;

celui—ci va-t-il être indéfiniment responsable des dettes ?

b) Une succession s’ouvre qui est obérée. Le premier

appelé renonce ; le second, apprenant cette renonciation,

renonce à son tour, et ainsi de suite. Au fur et à mesure des

renonciations intervenues, et, par application de l’article 785,

la saisine, qui se produit d’abord au profit de l’hoir le plus

proche, habile à succéder au de cujus, se transmet avec la

qualité d’héritier. Finalement il n’est pas impossible, par

suite des renonciations successives, qu’elle arrive à un parent

qui ne connaissait pas le de cujus, qui ignore l’ouverture de la

succession, qui ignore la renonciation des plus proches.

Il ne prend aucune précaution, parce que, ne se croyant pas

appelé à cette succession, il ignore avoir des précautions à

prendre. Que va-t-il se passer ? Sera-t-il obligé, au bout de

trente ans, de payer toutes les dettes s’il n’a pas renoncé ?

Et comment renoncerait-il s’il ignore qu’il est héritier ? Les

créanciers ne vont-ils pas se concerter afin de le laisser dans

cette ignorance profitable pour eux ? Se gardant d’ébruiter

la situation, ils laisseront faire le temps qui va leur amener

un débiteur responsable.

Cette objection,impressionnante avant la réforme de 1917,

a perdu presque toute sa valeur pratique depuis que la vocation

des collatéraux est limitée — sauf l’éventualité rare d’un

de cujus totalement incapable de tester 1 — au sixième degré.

Il est difficile que l’existence d’un cousin au sixième degré

échappe aux investigations du notaire ou du curateur àla suc-

1. Dans cette éventualité l’hypothèse d'une succession insolvable est peu vrai-

semblable, les successions insolvahles que le de cujus incapable a pu lui-même

recueillir ayant dû être acceptées sous bénéfice d’inventaire.
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cession vacante qui chercherontà liquider le passif. Il est

invraisemblable, d’autre part, que les créanciers, par calcul,

restent inactifs pendant toute la durée du délai d’option,

le résultat de cette inaction serait normalement la prescrip—

tion extinctive de leurs droits et de leurs actions. Les incoh-

vénients prétendus du système rationnel de la doctrine s’éva-

nouissent ainsi d’eux-mêmes 1.

Dès lors, il est à peine besoin de mentionner un tempé-

rament proposé par la doctrine2 en vue d’éliminer abso-

lument tout risque : faire courir la prescription du jour où

celui—ci a connu la dévolution opérée à son profit, c’est-à-

dire a appris tout à la fois l’ouverture de la succession et la

renonciation des plus proches. Ce tempérament est une

application de la règle Contra non valentum agere non currit

prescriptio que la jurisprudence fait largement intervenir

en matière de prescription extinctive (article 2262) 3.

est légitime, mais la jurisprudence se refuse à l’appliquer

parce qu’elle ne soumet pas la prescription du droit d’option.

au droit commun de l’article 2262, mais, ainsi que nous allons

le voir, à l’article 789, appliqué à la lettre comme un texte

exorbitant ". '

3. Troisième objection. — La raison décisive pour la-

quelle la. jurisprudence écarte la thèse de la doctrine, c’est

qu’elle n’a pas recours au raisonnement pour adàpter, à

à l’option nécessaire du successeur et particulièrement de

l’héritier, le droit commun de la prescription extinctive des

droits non exercés. Elle se contente d’une application aussi

littérale que possible de l’article 789. Ce texte porte : « La

«faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit

1. En ce sens, Hémard, Revue trimestrielle de droit civil, 1910, p. 455.

2. Demolombe, XIV, n° 316Aubry et Ran, 5° édit. par Bertin, IX, & 610,

note 18, Baudrv- Lacantinerie et Wahl, 11, n° 1890 -,Planiol, Ripert, Maury

et Vialleton, IV. n° 274, p. 346.

3. Sur cette règle, voy. Req. 21 mai 1900, D. P. 1900. l.422,Civ. 18 décembre

1918 D. P. 1923. l. 96.

11. Trib. civil de Dijon 10 mars 1909, Recueil de jurisprudence de Dijon, 1910,

p. 12 et le Commentaire d’Hémard dans la Revue trimestrielle de droit civil, 1910,

p. 453. Hémard approuve sur ce point le jugement de Dijon « parce que les effets

« de l’option exercée par un successible remontent aujour de l‘ouverture et qu'un

« héritier acceptant, par exemple après avoir ignoré sa vocation héréditaire pen-

« dant plusieurs années n'en est pas moins tenu pour acceptant dès ce mêmejour.»

La rétroactivité de l’option ne nous paraît être une objection pertinente contre

l’application de la règle Contra non valenlem que si l’on qualifie de condition réso

lutoire la disposition de l'article 789. Voy. infra, n° 1159.
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par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue

« des droits immobiliers. »

Ce texte est obscur, tout au moins ambigu. C’est pourquoi

la doctrine le plie aux besoins du raisonnement, elle admet

qu’il est une conséquence de l’article 2272 qu’il faut adapter

à la situation des successibles. Il applique, dit—elle,]a pres-

cription dans la même hypothèse, à deux facultés qui s’ex-

cluent, celle d’accepter et celle de renoncer. On comprend

que l’héritier perde ou le droit d’accepter ou le droit de renon-

cer, mais s’il les perd tous deux à la fois, quelle est alors sa

position ? Ce qu’il perd, c’est le droit de changer la situation

qui lui est faite de plein droit. Est-il successeur irrégulier,

c’est le droit de demander l’envoi en possession ; est-il saisi,

c’est le droit de renoncer. Mais objecte-t-on, ce n’est pas

là ce que dit l’article 789. Il faut reconnaître que ce texte

est une sorte d’énigme qui a suscité de multiples essais

d’explication qui, tous, sentent l’effort de l’ingéniosité.

2. JURISPRUDENCE

456. Article 789 — La jurisprudence procède d’une

volonté d’appliquer « au plus près » la lettre de l’article 789.

Ce qui est prescrit, aux-termes de ce texte, ce n’est pas l’une

ou l’autre des facultés qui permettrait au successible de

prendre un parti ou un autre, c’est le droit d’option indivisé-

ment. Donc au bout de trente ans il n’est plus question

d’acceptation ni de renonciation. Qu’est-ce a dire, sinon que

l’héritier appelé est définitivement étranger àla succession ?

Les Cours d’appel éprouvèrent au début quelque indéci-

sion, très compréhensible 1. Depuis 1855,la Cour de cassa—

tion a toujours déclaré étranger à la succession tout succes—

sible qui laisse écouler trente ans sans accepter ni renoncer 2.

Mais, pendant longtemps elle s’est dérobée le plus possible

à toute explication sur le caractère et le mécanisme juri-

1. Réputèrent l'appelé acceptant au bout de trente ans les arrêts de la Cour

de Riom du 1" février 1847 (D. P. 1847.11.83 ; S. 1848.11.257) et de la Cour de

Douai du 30 novembre 1854 (S. 1855.II.265).A lamême époque l’arrêt de la Cour

de Paris du 3 février 1848 (S. 18481150) le déclarait renonçant suivant le pré-

cédent d’un arrêt de la Cour de Rouen du 6 juin 1838 (S. 1839.11.129).

2. Civ. 13 juin 1855, D. P. 1855.I.253 ; S. 1855.I.689 ; Req. 29 janvier 1862,

D. P. 1862.l.273, S. 1862.1.337 ; Civ. 28 février 1881, D. P. 1881.I.195, S. 1881.

1.343 ; Civ. 131évrier 1911, D. P. 19111391, S. 1911.1.248; Req.15janvier192ü,

Semaine juridique, 1929, 544, S. 1929.1.191.
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dique de cette élimination parce qu’elle se soumettait à la

disposition essentielle du texte sans en concevoir nettement

toute la portée. Les motifs subissaient dès lors l’influence des

circonstances de l’espèce. Lorsque le conflit s’élevait entre

les héritiers appelés et les héritiers subséquents, la jurispru-

dence inclinait à justifier l’exclusion des premiers par la

prescription acquisitive des seconds, entrés.effectiwment

en possession.1 Le sens et la portée de la prescription de,

l’article 789. dans le système de la jurisprudence n’ont donc

été dégagés que lentement. Les derniers arrêts, appuyés par

une partie de la doctrine tendent vers une précision qui per-

mettra de résoudre les dernières conséquences restées dans

la pénombre.

La prescription de l’article 789 n’est pas une prescription

acquisitive. Il ne peut, être question ici de prescription acqui-

sitive au profit des appelés transformant le fait, en droit,

puisque le successeur irrégulier aussi bien que l’héritier saisi

sont propriétaires des biens successoraux dès l’ouverture

de la succession et même continuent légalement la possession

du de cujus, sous réserve pour le successeur irrégulier de la

formalité d’un envoi en possession. Les auteurs ralliés à la

jurisprudence constatent que « le fait prolongé ne peut rien

« ajouter au droit », « un successible qui a eu la saisine pen-

« dant trente ans. ne doit pas en être plus avancé qu’au jour

« de l’ouverture de la succession ». 2.

D’autre part, la prescription de l’article 789 ne peut. pas

être confondue avec la prescription des actions de, l’ar-

ticle 2262, car elle vise la faculté, d’option et non l’exercice

des actions. Pour la distinguer de la prescription dela pétition

d’hérédité, la jurisprudence a été ainsi amenée à la faire.

porter sur la vocation del’héritier ou du successeur— irrégulier

appelés 3. En conséquence, elle court du jour de l’ouverture

dela succession et non du jour où la vocation du successible

a rencontré une contradiction nécessitant l’exercice d’une

action 4. Elle est indépendante de toute acquisition de la

succession ou des biens héréditaires individuellement par un

1. Gény, Science et technique en droit privé positif, III, p. 386.

2. Josserand, 111, 2° édition, n° 887, p. 510.

3. L'appelé resté 30 ans sans prendre parti est « sans qualité » pour agir. Req.

15 janvier 1929 précité.

4_. Civ. 20.juin 1898_,_D. P. 1899.I.441, note Capitant, S. 1899.1.513, noteWahl;

Paris. 16 janvier 1913, S. 1914.II.241 ’

BEUDANT. — Successions, II. 5
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héritier subséquent ou par un détenteur; elle peut être oppo—

sée par tout intéressé 1.

Ainsi comprise, la prescription de l’article 789 n’a plus aucun

rapport avec la saisine.

457. Caractère de l’institution. — Quelle est la nature de

la prescription établie par l’article 789 ? Les auteurs ralliés

à la jurisprudence affirment vigoureusement qu’elle est une

prescription extinctive 2. Il ne paraît pas y avoir d’autre

alternative puisqu’elle n’est pas une prescription acquisitive.

Cependant la jurisprudence, quoiqu’elle fasse application

des règles de la prescription aux successeurs devenus par

leur inaction étrangers à la succession 3, paraît répugner à

qualifier de prescription extinctive cette mise hors dela succes-

sion. C’est qu’une telle notion est, en effet, difficile à conce—

voir. L’article 2219 définit la prescription « un moyen d’acqué-

quérir ou de se libérer », ce qui implique que la prescription

extinctive est une prescription libératoire. Il n’y a point ici

de débiteur libéré. Il est difficile de comprendre qu’une pres-

cription extinctive de la qualité d’héritier ne soit pas une

prescription extinctive de la propriété acquise en cette qua—

lité; or, en droit français, on ne perd pas la propriété par le

non-usage 4. Aussi une partie de la doctrine continue-t-elle

à refuser son adhésion àla jurisprudence 5.

La difficulté provient autant de la terminologie défec-

tueuse que de l’obscurité de la loi. Si l’on admet avec la

jurisprudence une mise de l’héritier inactif hors de la succes—

sion, on assimile le défaut d’option à une répudiation. L’ar-

ticle 789 agit dès lors, non comme une prescription, mais

comme une condition résolutoire. Il ne libère personne, il

n’entraîne aucune acquisition. définitive de propriété pour

personne. L’article 789, dans le système de la jurisprudence,

équivaut à une déchéance par l’événement d’une condition. :

La succession est transmise au successeur ab intestat sous la

condition résolutoire qu’il ne renoncera pas ou ne restera

pas trente ans sans prendre parti.

1. Civ. 13 janvier 1911 précité.

2. Josserand, loc. cit. ; Planiol, Ripert,_Maury et Vialleton, IV, n° 272.

. De l’article 2225 notamment, Civ. 13 février 1911 précité.

. Req. 12 juillet 1905, D. P. 1907.1.141, S. 1907.1.273, note Wahl.

. Voy. notamment Hémard, Revue trimestrielle de droit civil, 1910, p. 452;

Savatier,eod. loc., 1929, p. 479; A. Colin et Capitant, 7e édition avec le concours

de La Morandière, 111, n° 632.
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Finalement, nous considérons que le caractère de l’insti-

tution, malgré la qualification de prescription, employée

par l’article 789 et répétée par la Cour de cassation, peut

encore donner lieu à discussion. Nous trouvons obscures les

notions de prescription extinctive et de prescription sui

generis, seule la notion de déchéance ou de condition résolu-

toire traduirait exactement le système de la jurisprudence.

3. — CONSEQUENCES DE L’ARTICLE 789

458. Nous avons été amenés, par l’exposé doctrinal etjuris-

prudentiel de la discussion relative à l’article 789, à énoncer

les principales conséquences qui en sont déduites. Cependant

quelques précisions sont nécessaires, notamment en ce qui

concerne la durée du délai et les personnes susceptibles d’in-

voquer la prescription.

459. Calcul du délai. — Nous avons rencontré déjà une

première controverse relative au point de départ des trente ans.

Nous savons que le délai court uniformément pour tous les

successibles de l’ouverture de la succession et non de la

contradiction opposée par des tiers et qu’il n’est pas retardé

au profit des héritiers ou successeurs subséquents ni des suc—

cessibles ignorant leur vocation 1.

Le cours du délai peut-il être interrompu ou suspendu

comme l’est celui de toute prescription extinctive ? La ré-

ponse dépend de la nature attribuée à l’institution. Si l’on y

voit une sorte de prescription exorbitante, improprement

dénommée par le Code civil et qui constitue plutôt une

condition résolutoire, on justifie aussitôt tant la fixation

du point de départ à la date de l’ouverture de la succession

pour tous les successibles appelés en première ligne ou subsi-

diairement, que le refus de faire intervenir la règle contra

non valentem agere... et l’on doit écarter les causes ordinaires

de suspension ou d’interruption. Cette conception est plus

facile à accepter que celle d’une prescription extinctive

proprement dite. Toute présomption de répudiation se

heurtant aux objections que la doctrine a développées 2, il

devient manifeste que le système de la jurisprudence équi-

1. Supra, n° 440b, 455, 2, b, et 456. Voy. spécialement Trib. civ. de Dijon,

10 mars 1909, supra, n° 455, 2, b, note 5.

2. Supra, n° 454.
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vaut à imposer au bout de trente ans, a tout successible non

acceptant la renonciation et par conséquent à rendre condi—

tionnelle la qualité de l’appelé tant en première qu’en der—

nière ligne. Le caractère conditionnel de la vocation des su—

cessibles ne peut pas subsister indéfiniment, il faut que

l’acceptation intervienne dans un délai fixé par la loi ; ce

délai est donc un délai préfixe, fatal, puisqu’il est lié au carac=

tère conditionnel du droit de l’appelé. Il est uniforme pour

tous les successibles parce que la résolution de la vocation

des héritiers appelés en première ligne fait remonter à l’ou-

verture de la succession la vocation des successibles subsi-

diaires.

La doctrine favorable à l’interruption, à la suspension, à

l’application de la règle contra non valentem agere invoque,

certes, un argument très solide : la qualification de prescrip—

tion adoptée par l’article 789 1. Cependant, ni l’interruption

ni la suspension ne sont en harmonie avec les circonstances

particulières de cette prescription. L’appelé n’a pas néces—

sairement en face de lui des tiers qui soient disposés à contre—

dire son droit et dont il puisse interrompre la prescription

libératoire ou l’usucapion (ce n’est pas de cette interruption

qu’il s’agit ici), il n’y a pour lui qu’un acte conservatoire con-

cevable, c’est l’acceptation de la succession ; or, celle—ci

supprime absolument la faculté d’option dont nous étudions

la prescription. La reconnaissance de la qualité de l’appelé

par un débiteur de la succession ou par un héritier subsé-

quent ne peut pas être une cause d’interruption du délai de

l’article “789 puisque ce délai court en dehors de toute con-

tradietion du droit de l’appelé. Cette considération nous

paraît de nature à faire écarter toutes les causes de suspen-

sion en même temps que les causes normales d’interruption.

460. Détermination des intéressés qui ont qualité pour

opposer la prescription de l’article 789. — La Chambre civile

de la Cour de cassation, par son arrêt du 13 février 1911, pré-

cité, admet tous les intéressés 2 à se prévaloir de la mise

hors de la succession des successeurs appelés ou présomptifs

non acceptants au bout de trente ans. Cette décision s’appuie

formellement sur l’article 2225. Elle est en harmonie avec la

{. Jesseraad, 111, n°!. 888 et 889 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, il, n‘? 180l;

Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 274.

2. Dans l’espèce un donataire du de cujus soumis à la révocation.
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notion de mise hors de la Succession, de résolution de la voca-

tion du successible. Nous devons reconnaître qu’elle s’est

longtemps heurtéeà de très sérieuses objectiOns de la part

de ceux qui voulaient ramener la disposition de l’article 789

à une véritable prescription.

Normalement, la prescription opère dans les rapports du

titulaire d’un droit et d’un usurpateur ou contradicteur,

ou bien dans les rapports d’un créancier et d’un débiteur.

Elle opère au profit de quelqu’Un Contre un autre et c’est le

résultat ainsi produit, dans les patrimoines des deux parties

ayant prescrit l’une cOntre l’autre, que leurs créanciers ou

tout autre intéressé peuvent invoquer (article 2225).

Il n’est donc pas étonnant que la doctrine ait longtemps

cherché à limiter les effets de l’article 789 aux rapports de

l’héritier saisi avec un autre successible d’un autre degré

ou d’un degré ultérieur et avec les légataires universels ou à

titre universel, ayant appréhendé la succession. Aubry et Ran

admettent la déchéance de l’héritier saisi au profit d’un suc-

cesseur appelé à la succession à son défaut ou en concours

avec lui — par la loi ou par un testament—et qui acontredit

son droit en appréhendant seul la succession. Lorsque la pres—

cription joue ainsi dans un conflit entre successibles et léga-

taires universels, ses effets peuvent être invoqués par leurs

ayants cause de même qu’ils peuvent s’en prévaloir contre

les créanciers et débiteurs de la succession 1. Au contraire,

Aubry et Ran n’autorisent pas les débiteurs de la succession

(qui ne bénéficient pas de la prescription libératoire) à

se prétendre libérés, ni les détenteurs qui ont appréhendé les

biens héréditaires — et qui ne peuvent pas justifier d’une

vocation successorale légale ou testamentaire, — à opposer

l’article 789 à la revendication de l’héritier, sous le prétexte

du défaut d’acceptation pendant trente ans.

Cette distinction est maintenue par certains auteurs 2

qui ne se résignent pasaàlaisser paisiblement en possession

le tiers détenteur, ayant appréhendé sans droit un bien héré-

ditaire et n’ayant pas accompli le délai de l’usucapion.

Lorsqu’aucun successible n’ a accepté, la jurisprudence

aboutit, en effet,aconsolider, avant l’intervention de l’usu-

1. Aubry et Ran, 5e édition patBartin, iX, 5610r10tes 6 et suivantes.

2. A. Colin et Capitant, 79 édition avec le concours de la Morandière, III

n° 632.
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capion, la possession du dernier détenteur des biens hérédi-

taires, à quelque date qu’elle ait commencé, puisque l’État lui-

même, en tant que successeur irrégulier, était tenu d’accep-

ter avant trente ans pour conserver sa vocation 1.

_\'2

CONSEQUENCES

DE LA CONTINUATION DE LA PERSONNE

PAR LES HÉBITIERS SAISIS

461. Deux conséquences de la saisine doivent être spé-

cialement rattachées à la notion de continuation de la per-

sonne du de cujus. Elles concernent, d’une part,l’étendue de

la succession aux dettes et la répartition du passif entre les

successibles ab intestat et testamentaires; d’autre part, la

succession aux droits de nature morale et non pécuniaire

dont le défunt était titulaire.

1. — INFLUENCE DE LA SAISINE

SUR L’OBI.IGATION AUX DETTES

462. Variations de la jurisprudence. —— La distinction

entre successeurs à la personne et successeurs aux biens a été

longtemps un criterium quant à la question de savoir comment

les diÿ‘érents successeur ab intestat et aussi les légataires, sont

tenus des dettes du de cujus.

Comment doit-on les répartir entre ces deux catégories ?

Il n’y a jamais eu de doute pour les hé11tiers légitimes. La

tradition voit en eux les continuateurs de la personne du

défunt. Donc, ils sont tenus des dettes comme l’était le

défunt lui-même, c’est-à-dire ultra vivres, à moins qu’ils

n’acceptent que sous bénéfice d’inventaire. C’est ce qui

résulte de l’article 724 et aussi de l’article 802. Si leur res-

ponsabilité n’est limitée que par le bénéfice d’inventaire,

c’est donc que, sans lui, elle est illimitée.

Pendant longtemps, même après le Code civil, on admit

en quelque sorte, sans conteste, que les héritiers légitimes

1. Contra, A. Colin et Capitant, III, loc. cit., n° 666.
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seuls étaient tenus ultra vires, que seuls, dèslors, pour limiter

leur reSponsabilité, ils avaient à recourir au bénéfice d’in-

ventaire. ’

Il est certain que, d’après la tradition de l’Ancien Droit

Coutumier 1,ils sont seuls les continuateurs de la personne.

La solution ne parut pas moins certaine au point de vue des

textes. L’article 724 n’impose la responsabilité ultra vires

qu’aux seuls héritiers saisis, c’est-à—dire à l’époque du Code

aux héritiers légitimes. Au surplus, les articles 793 et sui-

vants ne parlent du bénéfice d’inventaire qu’à propos des

héritiers. Enfin, ce qui achève la démonstration, aux termes

des articles 769 et 773, les successeurs irréguliers sont tous

et toujours tenus de faire inventaire ; c’est donc que l’inven-

taire leur est nécessaire par suite de leur seule qualité, indé-—

pendamment de toute acceptation bénéficiaire. Pourquoi ?

Précisément parce qu’à raison de leur seule qualité ils ne

sont tenus qu’intra vires 2.

Puis brusquement, après une polémique qui fut très vive,

vers 1850, la solution inverse prévalût, de sorte que le béné-

fice d’inventaire devint alors aussi nécessaire aux succes-

seurs irréguliers qu’il l’était aux héritiers légitimes 3.

C’est la thèse romaine de l’unité de conditiOn de tous les

successeurs per universitatem dans son application aux

dettes qui, déjà au XVIIIe siècle, avait rallié une partie des

pays de coutume et des auteurs coutumiers 4 et dont au

XIXe siècle Demolombe se fit le brillant défenSeur "’.

Une seule différence subsiste entre les deux catégories

de successeurs, qui est inéluctable, parce que les textes sont

formels. Elle concerne la saisine; les héritiers légitimes’L

ont la saisine,les successeurs irréguliers ne l’ont pas, en ce

sens qu’ils doivent demander l’envoi en possession. Mais,

une fois l’envoi en possession obtenu,la situation devient

identique.

La doctrine a résisté encore par la plume de quelques pu—

. Supra, n° 421.

. On en peut dire autant des légataires.

. Cass. 13 août 1851, S. 1851.I.657.et Cass. 13 juin 1855, S. 1855.I.689.

. Supra, n° 424.

5. Depuis lors,MM.A.C01in,Capitantet M.Vialleton ont repris cette thèse. Sur

la pensée exacte de ce dernier auteur. Cl“. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton

n° 372, p. 455, note 3.

6. Et, depuis la loi du 25 mars 1896, les héritiers naturels.
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ristes. La pratique a cédé, et elle ne pouvait pas ne pas

céder, nous avons eu déjà l’occasion de dire pourquoi : Du

moment Où il était soutenu, du moment où, par Suite, il

pouvait être jugé, — comme d’ailleurs plusieurs jugements

l’ont décidé, — que les successeurs irréguliers ou les légataires

ont besoin de recourir au bénéfice d’inventaire pour n’être

pas tenus des dettes ultra “vires, bien imprévoyants eussent

été ceux qui auraient négligé cette formalité. _

Ainsi, l’unité de condition se trouvait faite et, sous ce

premier rapport, l’ancienne distinction disparaiSsait. Ce

qu’il est très remarquable de noter, c’est que l’assimilation

des deux grandes catégories de successeurs se réalisait de la

so‘rte, dans le sens de l’extension aux successeurs irréguliers

et aux héritiers institués des règles applicables, dans la pure

tradition des pays de coutume, aux seuls héritiers.

La pratique, en suivant cette voie, se trouvait-elle en

harmonie avec l’évolution qui, parallèlement et relatiVement

à la notion de transmission héréditaire, s’accOmplit dans les

idées ? Il est certes permis d’en douter. La règle de la res-

ponsabilité ultra vires se rattache à l’ancienne idée de la

continuation de la personne. Du moment où la succession

tend à n’être plus qu’une transmission de biens opérée parle

défunt ou par la loi d’après sa volonté présumée-,le succes—

seur ne devrait être tenu légalement que jusqu’à concurrence

des biens qu’il reçoit, sauf à lui a faire volontairement ce

qu’il croit devoir à l’honneur du défunt. L’institution du

bénéfice d’inventaire à l’époque de Justinien et son intro-

ducti0n dans les pays de coutume au XVIIIe siècle mani-

festent que tel est le sens de l’évolution. C’est très certai-

nement le résultat où les idées actuellement en faveur de-

vraient naturellement conduire 1.

L’Orientation de la juriSprudence réalisant l’unité de

condition des héritiers proprement dits et des sucoésàeurs

irréguliers dans le sens de l’extension, des premiers aux

seconds, de l’obligation ultra vires au passif était donc assez

inattendue.

1. Cf. en ce sens, Percerou, La liquidation duæœsif héréditaire, Revuéytrimæ-

trielle de droit civil, 1905, p. 565 et s. et R. Saleilles, Responsabilité de l'héritier

quant aux dettes de la succession. Bulletin Soc. Et. lég., 1910, p. 296. Voy. la contra-

dictiôn apportée par M. Ambroise Colin, Bulletin de la Soc. d’Études législatives,

1911, p. 30 et 50.
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Ausstn’est-il pas surprenant qu’un revirement nouveau

se soit produit. Il a pour point d’appui le texte de l’article

724 paraissant lier àla saisine la responsabilité'indéfinie des

dettes. A la vérité, la jurisprudence n’a pas en l’occasion de

se prononcer sur le cas des successeurs irréguliers; ses dé-

cisions concernent des légataires universels. Mais la doc-

trine paraît unanime à étendre aux successeurs irréguliers

la décision concernant les légataires universels non Saisis.

L’occasion du revirement fut fournie par une questi0n

de droit fiscal posée relativement au point de savoir « si

l’adjudication d’un immeuble héréditaire prononcée au

profit d’un légataire uniVersel, non saisi à raison de la

présente d’un héritier réservatairc, est sujette à la transcrip—

tion et passible du droit y afférent » 1 ?

La Cour de cassation a répondu affirmativement en spé—

cifiant que le légataire universel « ne continuant pas, à rai-

« son de l’existence de l’héritier réservataire 2, la personne du

« testateur a le droit de faire transcrire et qu’il a intérêt àle

« faire pour purger les hypothèques pouvant greverl‘es biens

acquis du chef du testateur... » Il faut donc en conclure néces-

sairement que la Cour suprême considère, dans l’hypothèse

envisagée, le légataire universel cumme n’étant pas tenu

personnellement et ultra cires des dettes de la succession,

sans quoi il lui serait évidemment interdit de purger. Or, cette

opinion est directement contraire à celle qui avait été anté-

rieurement affirmée par l’arrêt de la Cour de cassation du

13 août 1851.

' Un second arrêt de la Cour suprême maintient la discri-

mination faite par l’arrêt précédent entre l’obligation aux

dettes du légataire universel, suivant qu’il est ou non en

concours avec un héritier saisi 3, la nécessité de payer les

legs (que l’arrêt considère comme faisant partie du passif) ne

s’imposant pas à lui dans le premier cas, alors qu’elle lui

incombe ultra vircs hereditatis et sur son propre patrimoine

dans le second.

Enfin, c’est encore une question fiscale qui a, pour la troi=

sième fois, permis à une date récente à la Cour de ca5sation

1. Civ.12 mai 1897, S. 1898.1.193 et la note de M. Wah].

2. Soulignons l’influence de la doctrine d'Aubry et Eau, liant la continuation

de la personne àla saisine : Aubry et Rau, t. [X, 5583, p. 381.

3. Cass. 1er août 1904, D. P. 1904.1.513. Rapp. infra, n° 776.



74 DIFFÉRENCES DE CONDITION ENTRE SUCCESSIBLES

de maintenir sa jurisprudence 1. Elle a déclaré mal fondée

la prétention de la femme survivante, bénéficiaire d’une

assurance-vie souscrite par son mari, à déduire du montant

de l’indemnité recueillie les dettes du défunt afin de payer des

droits de mutation moindres, pour ce motif que « c’est seu—

« lement lorsque le tiers bénéficiaire de l’assurance, recueillent

« la succession de l’assuré en qualité d’héritier, de légataire

« ou de donataire continuateur de la personne du défunt, est

« tenu sur son propre patrimoine au paiement de tout le passif

« héréditaire »- que la déduction peut avoir lieu. L’arrêt refuse

cette qualité à la veuve, bien qu’elle soit donataire à titre

universel en vertu de son contrat de mariage, lorsqu’elle se

trouve en concours pour recueillir la’succession avec la

mère du de cujus réservataire pour un quart, et lui dénie

le droit à la déduction du passif héréditaire—constitué par ses

créances en reprises du chef de ladite donation.

Voilà donc par trois fois affirmé, dans des hypothèses

variées, le principe nouveau auquel la Cour de cassation se

rallie ; l’idée que l’obligation ultra aires au passif hérédi—

taire est dans la dépendance étroite de la continuation

de la personne du de cujus pour autant qu’elle se relie non

à une vocation universelle ou à titre universel de succéder

à son patrimoine mais à la saisine 2. Le légataire universel

est ou non obligé ulti‘a vires suivant qu’il est ou non saisi 3.

2. — INFLUENCE DE LA SAISINE

SUR LA SUCCESSION AUX DROITS DE NATURE MOHALE

463. Il n’est pas étonnant que la distinction faite entre

les successeurs qui succèdent à la personne et Ceux qui ne

succèdent qu’aux biens puisse avoir une incidence à l’égard

de certains droits qui n’ont pas de valeur pécuniaire, sont

1. Cass. 28 février 1927, D. H. 1927, p. 240 distinguant nettement le continua-

teur dela personne du successeur aux biens.

2. Cependant deux arrêts, Civ. 23 avril 1888, D. 1889.I.233 qui n’ont pas été

démentis par les décisions ultérieures (Voy. infra, n° 776) laissent entendre que

la continuation de la personne n’est pas uniquement liée'à la vocation univer—

selle jointe a la possession de l’hérédité. La saisine se relérerait doncà un élément

moral touchant à la proximité plus grande créée par la parenté légitime. Sur ces

idées: Amb.Colin, Bulletin de la Société d’Etudes législatives. 1911, p. 30 et 50 pré-

cité. Et sur le revirement de jurisprudence que permettrait de faire espérer cette

situation, Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. lV, n° 373. in fine.

3. Voy. Ch. Bendant, Les donations et les t_cstaments, VII, n° 350,
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étrangers au patrimoine, et relèvent de préoccupations

d’ordre moral. '

Continuateurs de la personne et représentants naturels de

la famille, les héritiers participent aux intérêts généraux de la

famille puisqu’ils la représentent. Ils succèdent certainement

à ces droits comme à tous autres.- Mais que faut-il décider

à propos des successeurs irréguliers et aussi des légataires ?

Simples successeurs aux biens de par la tradition, comment

participeraient—ils à des droits qui sont étrangers au_patri-

moine 1 ?

Parmi les principales applications de la question ainsi

posée nous en retiendrons quatre :

a) Désaveu. L’article 317 Civ., en matière de désaveu de

paternité, dispose : « Si le mari est mort avant d’avoir fait

« sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour

« la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la

« légitimité de l’enfant, à compter de l’époque où cet en-

« faut se serait mis en possession des biens du mari, ou de

« l’époque où les héritiers seraient troublés par l’enfant

« dans cette possession 2. »

Que faut-il entendre par héritiers, dans le sens de la dis-

position ? D’après Toullier 3, qui considère l’action en désa-

veu comme un droit avant tout moral : ceux—là seuls qui

ont la saisine. Mais la plupart des auteurs affirment au con-

traire : tous ceux qui recueillent une quotité des biens 4.

Même l’État !! Mais il n’y a pas d’exemple que l’État ait usé

de ce droit.-Si l’assimilation tend à se faire entre les héritiers

du mari et les successeurs proprement dits 5, c’est que l’on

y voit de plus en plus,à l’égard des héritiers, un droit de

nature purement patrimoniale 6.

Le droit n’appartient pas à l’héritier non réservataire

du mari exclu de la succession par un légataire universel’.

Lorsqu’il existe un héritier réservataire et un légataire

universel, le droit peut être exercé par tous les deux,

..
“.

. V. Ch. Beudant, les donations et les testaments, VII, n°5 358, 383.

Voy. Ch. Beudant L’Etat et la capacité, 2° édit., second volume.

. Toullier, II, 835.

Demolombe, V, n°! 124, 127 et 130 ; Aubry et Rau, t. IX, & 545 bis, note 1,

Cass. 3 mars 1874, D. P. 1874.I.317, S. 1874.l.201.

. Alger, 14 février 1921, D. 1921.ll.30.

. Voy. Ch. Beudant, L’Etat de la capacité, 1, c.\
J
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a plus forte raison appartient—il aux successeurs irré—

guliers.

b) Revoeatien des donations pour ingrstitude ; exclusion

de la. succession testamentaire pour injures à la. mémoire”

du testateur. Qui peut intenter l’action ? Il s’agit de la

réparation d’une offénsœ dès lors le droit est personnel.

Les uns soutiennent que l’action n’appartient qu’aux héri=

tiers légitimes,— qui seuls, comme continuateurs de la per-

sonne du défunt—, représentent la famille et participent aux

intérêts moraux indépendants du patrimoine 1. Les autres

partent de l’idée de l’unité de condition et donnent l’action

‘atous ’. Demolombe a entraîné la doctrine et la pratique;

généralement on accorde l’action à t0u5 ceux qui ont droit

a une quotapart du patrimoine.3 Il n’est pas impossible

toutefois que le revirement de jurisprudence qui s’est pro-

duit en matière d’obligation aux dettes ne fasse réfléchir

à nouVeaü Sur ces solutions et ne les ramène dans les voies

de la traditi0n ". Il en devrait être tout spécialement ainsi

dans les deux dernières appli0ations Suivantes;

c) Difiamation envers les morts. Avant la loi du 29 juillet

1881 Sur la presse, les Cours d’appels refusaient a tOus

héritiers le droit de poursuivre devant les tribunaux

répre‘55ifs' l’auteur d’une diffamation envers une personne

décédée.5 La Cour de cassation avait condamné cette dote

trine “ et ouvert l’action à tous les successeurs sans distin—

guer entre les héritiers et lies successeurs irréguliers ’.

L’article 34 de la loi de 1881 n’autarisææ la poursuite

1. Aubry et Ran, t. XI, 5 708, note 81, et 5727, note a.

2. Demolombe, t. XX, n° 690 ; Josserand, III, n° 1634.

3. Bordeaux, 27 noi/ombre 1890, D. P. 1892. II. 539: « Attendu qu’on doit consi-

« dérer comme des héritiers dans le sens de l’article 957 les légataires universels

« appelésa succéder au défunt et a le (ontinuer dans toute l'étendue de sés dr‘oits. »

&. Planiol et Ripert, Donations ét testarrirhls, par Trasbot, n° 510, enseignent

que seuls les continUateurs de la personne auront le droit de poursuivre la révo-

cation de la donation pour ingratitude (dans les cas prévus par l'article 957), mais

ils évitent de préciser s’ils entendent par la les héritiers et légataires saisis ou les

successeurs per universitatem, les motifs de l’arrêt de Bordeaux précité, arrêt

auquel ils se réfèrent, étant antérieurs à l’évolutiün de la Cour de cassation ‘ont

perdu en grande partie leur autorité.

5. C. d‘assises de la Seine, 18 août 1819 ; Paris, 19 niars 1660 sous Cass.,

24 mai 1360,- D. 1860.I.201 ; Angers 26 mai 1866 sonsGa'ss‘.1"mai1867,D.1867.I,

132.

6. 24 mai 1860, 1“ mai 1867 précités.

7. Cass. 27 mai 1881, S. 1883.l.—11.
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qu’autant que les auteurs de la diffamation auraient eu

l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considéra—

tion des héritiers vivants. _

Du moment où le diffamateur doit, pour être punissable,

avoir visé un héritier, il semble que cet héritier, ne fût-i]

qu’un successeur irrégulier, doit être recevable à exercer

l’action.

Ce serait incontestable, si, comme on l’a soutenu, le légis—

lateur de 1881 avait, par l’article 34, supprimé la diffama-

tion envers les morts, ne laissant subsister que l’action per-

sonnelle de l’héritier diffamé 1. Or le texte se prête beaucoup

mieux a une interprétation toute différente ouvrant à l’héri-

tier lésé par la diffamation dirigée contre le de cujus l’action

en réparation de la diffamation commise envers le “10% en

même temps que l’action en réparation de l’atteinte, portée

à son propre honneur ou a sa propre considération 3. La

jurisprudence réprime effectivement la diffamation envers

les morts alors même que le délit de. diffamation ne serait

pas constitué au regard des héritiers 3.

Dès lors, ne convient—.il pas de réserver l’action aux suc-

cesseurs à la personne, c’est-à-dire aux seuls héritiers et

légataires universels saisis qui sont les véritables continua-

teurs de la personne depuis la dernière évolution de la juris-

prudence en matière d’obligation aux dettes? Il paraît

naturel de refuser l’action au légataire universel lorsqu’il

existe. un héritier du sang réservataire ; il semble arbitraire,

eu égard à l’alliance étroite que. le. hait au défunt, de ne, pas

recevoir l’action du conjoint survivant appelé à défaut

d’héritiers survivants.

d) Inhumations. Enfin les mêmes incertitudes ont apparu

à propos des délicates questions qui peuvent s’élever,

en cas de conflit, sur les conditions d’inhumation du de cuit”.

soit quant au lieu d’inhumation, soit quant aux cérémonies

des obsèques, en ce qui concerne leur caractère ou leur

pompe. Il s’agit, là encore, d’un intérêt d’ordre moral, non

pécuniaire, qui touche à la famille, qui est étranger aux

1. Cire. min. du 9 novembre 1881 sur l'application de la loi du 29 juillet 1881,

S. Lois ann., 1882, 230 ; Agen, _2 décembre 1886,S.1887.11.32.

2. Edmond Villey note sous Cass. 27 mai 1881 précité, S. 1883.I.—11. Albi, 2 août

1884, S. 1884.11.257.

3. Crim. 29 avril 1897, D. P. 1899.I.25, C. d’ass. Seine, 3 décembre 1900 sous

Cr. 26 janvier 1901, D. P. 1901.I.284 ; Crim. 15 novembre 1900, D. P, 1901 1.286.
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biens, qui, dès lors, concerne les héritiers, non les succes-

seurs irréguliers, simples successeurs aux biens. A défaut des

premiers seulement, les autres seront écoutés.

Lorsque le de cujus a. déterminé lui-même le mode et le

lieu de ses funérailles, sa volonté doit être suivie. La loi du

15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles s’est préoccu-

pée d’en assurer le respect 1. La jurisprudence s’est montrée,

à cet égard, très libérale relativement aux formes de cette

manifestation de volonté 2. Elle admet également que l’on

peut considérer comme tacitement révoquées les dispositions

testamentaires du de cujus visant ses funérailles, si les actes

qu’il a accomplis de son vivant, postérieurement à leur

rédaction, sont inconciliables avec elles 3.

Mais la loi n’a rien prévu pour le cas où le de cujus n’a

formulé aucune volonté. Dès lors, le droit commun demeure

appliCable. Aussi pourrait-il sembler que l’on dût conclure,

s’il y a conflit entre les successeurs, que c’est la volonté des

héritiers légitimes, seuls représentants attitrés des intérêts

de la famille, qui doit prévaloir.

Cependant, l’opinion de la jurisprudence est beaucoup

plus nuancée que cela. Certains successeurs irréguliers, et

notamment le conjoint survivant, avaient avec le de cujus

une communauté de vie telle qu’ils pouvaient aisément passer

pour être les meilleurs interprètes de ses intentions lorsque

celles-ci n’avaient pas été exprimées. C’est ce qui explique

que certaines décisions aient reconnu, en cette matière, un

véritable privilège à l’époux survivant, sous la réserve de

permettre aux autres membres de la famille l’accès du tom-

beau 4, et que d’autres l’aient jugé, sinon exclusivement qua-

lifié, du moins aussi bien et mieux qualifié que des succes—

sibles quelconques, fussent-ils héritiers légitimes, pour pour-

voir aux nécessités de l’inhumation 5.

La‘Cour de cassation semble s’être gardée de reconnaître

un droit absolu de priorité ou de préférence à tel successible,

plutôt qu’à tel autre. Spécialement, le conjoint survivant ne

1. Articles 1, 2 et 3 de la loi du 15 novembre 1887. Cf. aussi Cass. belg.,

3 juillet 1899,D.1900.11.246.

2. Pontarlier, 29 septembre 1903, D. 1904.111.131.

3. Req. 23 avril 1912, D. P. 1913.1.41, note Capitant.

&. Poitiers, 27 novembre 1905, D. P. 1907.11.60; Boulogne-sur-Mer,ô mars 1914.

Gaz. Trib. du 17 juin 1914.

5. Paris, ‘) décembre 1897, D.P. 1899.11.11;Ly0u,13jui111906, D. P. 1906.V.—’i7.
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lui paraît pas nécessairement mieux qualifié pour décider,

en cas de conflit, du lieu où doit être faite l’inhumation 1.

Si elle reconnaît « dans le silence de la loi et à défaut d’une

manifestation expresse de la volonté du défunt » le pouvoir

des tribunaux de trancher, en cette matière, les différends

entre parents 2, elle entend évidemment que ce pouvoir soit

exercé avec une exacte compréhension du respect qu’impose

la situation litigieuse et avant tout pour « défendre le repos

des morts contre des entreprises uniquement dues aux que-

relles des vivants 3 ». Les circonstances de fait sont, pour elle,

déterminantes 4. Mais, s’il en est qui font nettement pencher

la balance au bénéfice de tel ou tel réclamant 5, il en est

d’autres qui rendent extrêmement délicate la préférence à

établir ".

Il semble que ce soit seulement lorsque manquent ces indi—

cations de fait que la Cour de cassation se laisse aller, comme

à regret, à peser la seule qualité juridique des adversaires en

présence. Peut—être pourrait-on, d’un de ses plus récents

arrêts 7, déduire une sorte de hiérarchie, à tout le moins

dans le droit de critiquer les décisions effectivement prises, et

qui se révélerait à l’avantage des seuls héritiers a réservé.

Mais peut être l’arrêt n’a-t-il pas cette portée et le pouvoir

de décision reconnu en l’espèce, contre le gré d’héritiers non

réservataires, au légataire universel institué, n’est—il qu’un

simple accessoire de la charge qui lui incombe de procéder

aux funérailles.

Il faut le reconnaître et l’avouer, les Solutions sur les

questions d’application sont indécises et flottantes, parce que

les idées qui les dominent ont volontairement cessé d’être

nettes et refusent de s’inspirer d’un principe unique de déci-

sion. Ce qui est en tout cas certain, c’est que la distinction,

si profonde jadis, entre les héritiers et les successeurs irré-

guliers n’a également, dans ce domaine, que de rares et

1. Req.18juin 1908, D. P. 1908.I.312.

2. Req. 23 janvier 1899, D. P. 1899.I.361. C’est, avant l’inhumation, le juge

de paix qui est compétent pour trancher le désaccord sauf appel devant le Prési-

dent du Trib. civil (article li, loi 15 novembre 1887).

3. Montpellier sous Req. 24 mars 1903, D. 1903.I.295 (spécialement en matière

d’exhumation).

li. Req. 27 avril 1922, D. P. 1922.I.106.

5. Nevers, 14 février 1921. D. P. 1921.11.94 et 95.

6. Aix, 20 avril 1921. D. P. 1921.II.95.

7. Req. 24 juin 1925, D. l-I. , 1925, p. 497.
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douteuses applications. Nous retrouvons. une fois de plus

l’influence des transformations opérées dans les idées qui

dominent le droit de succession ab intestat. La pratique se

débat, incertaine, entre les idées qui semblent en voie de

diSparition et celles qui prétendent les supplanter. Toutes

les époques de transition présentent ce caractère commun :

elles sont confuses.

SECTION IV

CONSÉQUENCES DE LA FOBMALITÉ

DE L’ENVOI EN POSSESSIÛN

POUR LES SUCCESSEURS IÊBÉGULIERS

464. Caractère ambigu du système légal. — L’article 724

ne refuse pas directement la saisine aux successeurs irrégu-

liers, il décide que « l’époux survivant et l’État doivent se

faire envoyer en possession ».

Quelle est la portée de cette opposition ? En résulte—t-il

qu’aucune des conséquences attachées à la saisine et à la

continuation de la personne du de cujus n’intervient pour

ou contre le successeur irrégulier? Ou bien l’envoi en pos—

session est—il une formalité préalable, à la suite de laquelle

le successeur irrégulier se trouve placé dans la même situa=

tion qu’un héritier ? Autrement dit, la formule légale im-.

plique-t-elle une différence radicale de situation entre l’héri-

tier saisi et le successeur irrégulier envoyé en possession ou

bien confère-t-elle de plein droit à l’un une saisine légale

pour contraindre l’autre à obtenir du tribunal une saisine

judiciaire ?

La jurisprudence ne s’est pas laissée enfermer dans cette

antithèse. A certains égards elle assimile l’envoi en posses-

sion à une saisine judiciaire, à d’autres points de vue elle

refuse les effets de la saisine au successeur irrégulier envoyé

en possession. La jurisprudence n’obéit pas ici à des prin-

cipes nets. En général, elle étend conditionnellement au suc-

cesseur irrégulier les règles qui sont applicables à l’héritier

de plein droit ; par exception elle le soutrait à l’obligation

aux dettes ultra aires, même à la suite de l’envoi en posses—

Sion.
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Ce défaut de logique nous est déjà apparu. L’étude qui

n0us reste à poursuivre constituera, en sdmme, la contre-

preuve de nos affirmations relatives à l’importance des

notions de saisine et de continuation de la personne, malgré

une tendance persistante des législations à l’unification de

condition de tous les successeurs à titre universel.

Les différences qui — par rapport à la situation juridique

des héritiers ——résultent, pour les successeurs irréguliers, de

l’exigence de l’envoi en possession, affectent tout ensemble

la forme ou procédure et le fond.

51

FORMALITÉS

465. De ce que les successeurs irréguliers n’ont pas la

saisine légale découlent deux conséquences: ils doivent se

faire envoyer en possession; ils sont astreints à diverses

mesures conservatoires.

1. — ENVOI EN POSSESSION

466. Dualité des formes. — Cette mise en possession qui,

aux termes de l’article 724, € 2, est toujours nécessaire pour

tout successeur irrégulier affecte deux formes différentes,

Elle est obtenue, selon les cas, soit à la suite d’une demande

d’envoi en possession, soit à la suite d’une demande en déli-

vrance.

a) Certains successeurs irréguliers procèdent toujours par

demande d’envoi en possession et ne sauraient procéder autre-

ment. Ce sont ceux qui, lorsqu’ils sont appelés, recueillent

la succession entière. L’article 770 le dit pour le conjoint

et l’État 1 appelés à toute la succession.

La forme est indiquée par l’article 770; l’envoi en pos-

session est demandé au tribunal de l’ouverture de la succes-

1. Il convient d'assimiler à l'État, par analogie, le département dans tous

les cas où il est appelé à recueillir, de préférence à l‘État, la lotalité d’une succes-

sion (les biens d’un pupille de l’Assistance Publique). Voy. Contra, Montpellier

’. février 1924, D. P. 1924.11.33, note H. Lalou ; arrêt qui tire argument d’une

différence de rédaction entre la loi de 1904 et la loi du 15 pluviôse an VIII.

BEUDANT. —— Successions, II. 6
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sion par. voie de requête au président 1. A.l’appuide la requête

le successeur irrégulier présente les pièces.justifiant sa qualité

et son droit- On a soutenu que les successeurs irréguliers

doivent en outre. prouver: qu’il n’y. a. pas d’héritiers légitimes,

ou de successeurs irréguliers préférables 2 mais c‘est une-exa-

gération. D’abord,. la. preuve serait bien difficile ; d’autre

part, si elle eût été nécessaire, il aurait été bien inutile de

prendre des mesures conservatoires en vue d’ une restitution

éventuelle qui ne se produirait jamais, puisqu’il serait établi

qu’il n’existe aucun héritier. plus proche. Dans l’usage, on

se contente d’actes de notoriété délivrés par le notaire cons-

tatant la qualité du conjoint survivant et qu’il n’y a pas

d’héritier connu ou qu’aucun ne s’est présenté qui soit pré-

férable au requérant (loi du 21 ventôse an IX, article 20).

Si la demande paraît dénuée de fondement, le tribunal

peut la rejeter de plane. Si elle est fondée, il ne peut statuer

qu’après trois publications et affiches dans les formes usitécs,

dit l’article 770, et le Procureur de la République entendu.

Les formalités ne sont établies nulle part, le tribunal ordonne,

dans un premier jugement préparatoire, celles qu ’il veut. Il

y a bien une circulaire du ministre de la Justice du 8 juillet

1806 et une autre du 1er juillet 1893, mais elles ne s’imposent

pas au tribunal. Celui-ci ordonne des mesures de publicité

diverses, selon l’importance de la succession. Puis il rend un

second jugement qui envoie en. possession 3.

b) En 1804, l’article 773 déclarait les dispositions rela-

tives à l’envoi en possession de l’époux survivant et de l’État

communes » aux enfants naturels appelés à défaut de pa—

rents ». D’un accord unanime, la doctrine et la pratique

déduisirent de cette disposition que les enfants naturels

et les autres successeurs naturels appelés en concours avec

des héritiers échappaient aux formalités de la demande

d’envoi en possession devant le tribunal civil, et puisqu’ils

n’étaient pas légalement saisis, on leur étendit le moyen de la

délivrance amiable' ou de la délivrance judiciaire par les

héritiers saisis, qui réglemente les, rapports des légataires

non saisis avec les héritiers ou légataires saisis. A quoi bon

1. Articles 859 et 860, C. pr. civ.

2. Thèse reprise par M. Lévy, Le certificatd'héritier, thèse Paris, 1910-1911.

3. Voy. le détail des formes prescrites par les circulaires mini—lérielles et les

délais (variables) usités par les tribunaux, dans Planiol et Ripcrt, Maury et Vial-

leton, n° 208,- p. 276.
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les publications destinées à prévenir has successeurs préfé—

rables dans le cas de successeurs qui concourent avec les

héritiers appelés en première ligne ?

Depuis la loi du 25 mars 1896, les successeurs naturels

sont tous héritiers et saisis. Cependant l’ancien article 773,

désormais abrogé, permet a la pratique de soustraire, par

analogie, le conjoint survivant aux frais de l’envoi en pos-

session, lorsqu’il est appelé en concours avec les héritiers,

en vertu- des lois du 9 mars 1891» et 29 avril 1925. La déli-

vrance amiable par ces derniers, ou, sur leur refus, un juge—

ment ordonnant la délivrance, suffiront.

Quelle formalité convient-il d’imposer au conjoint sur—

vivant appelé à la moitié de la succession, à défaut de colla-

téraux ordinaires dans l’une des lignes du défunt, par la loi

du 3 décembre 1930 (article 767, alinéa 2) ? Il est appelé en

même temps que les parents de l’autre ligne et l’analogie peut

paraître suffisante avec la situation qui résultait des lois

de 1891 et de 1925 pour justifier le procédé de la demande

en délivrance aux héritiers. Toutefois, dans le cas de l’ar-

ticle 767, alinéa 2, le conjoint survivant ne concourt pas à pro-

prement parler avec les héritiers en ce sens que la succession

est divisée en deux, une moitié est dévolue à la ligne pater—

nelle, une autre moitié à la ligne maternelle ; d’une part les

collatéraux existants dans une ligne ne souffriront pas de la

vocation du conjoint parce que, désormais, ils ne sont jamais

appelés à plus de la moitié; d’autre part, le conjoint ne

recueille une moitié qu’à défaut de tout successible dans une

ligne. En réalité, il est —par rapport à cette moitié — dans

une situation analogue à celle du conjoint appelé à toute la suc-

cession a défaut de successibles dans les deux lignes. Les for-

malités de publication ont donc ici une raison d’être, bien

que la réduction au sixième degré (sauf exception) du droit

de succession des collatéraux ait beaucoup diminué l’utilité

des précautions légales.

2. — N'IESL‘RES CONSERVATOIRES

467. La loi prescrit, quand des successeurs irréguliers

sont mis en possession, diverses précautions dans l’intérêt

des héritiers ou successeurs plus proches pour le cas où ils

se présenteraient. S’il s’en présente, le successeur irrégulier
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mis en possession sera obligé de restituer; il n’aura alors

été qu’un successeur apparent. Or, pour assurer éventuelle-

ment cette restitution la loi prend deux séries de précautions.

a) Scellés. Inventaire.

468. La première série de mesures indiquée par l’ar-

ticle 769, en cas de survenance d’héritiers plus proches

d’abord inconnus, consiste dans l’apposition des scellés et

la confection d’un inventaire, dans les formes prescrites

pour l’acceptation bénéficiaire des successions. L’inventaire

dressé sera le point de départ et la base du compte à rendre.

Doit-il être fait avant ou après la demande d’envoi en

possession ? Strictement, il n’est exigé qu’après 1. Cepen-

dant, au moins pour l’État, il a étéjugé qu’il ypeut procéder

avant 2, comme à une mesure conservatoire, ce qui est

difficilement explicable, puisque l’État n’a pas le droit

d’appréhender, ce que suppose pourtant la confection de

l’inventaire. ‘

Cette prescription, aux termes même de l’article 769, esl-

applicable au conjoint et à l’État. Elle l’était, en outre, aux

termes de l’article 773, aux enfants naturels avant la loi de

1896, mais dans un cas seulement, quand ils se trouvaient

appelés à défaut de parents. On décidait, antérieurementà

la loi de 1896, qu’elle n’était pas applicable aux autres suc-

cesseurs irréguliers, c’est-à-dire aux enfants naturels, quand

ils concouraient avec des enfants légitimes, aux père et mère

naturels (article 765), aux frères et sœurs naturels (ar

ticle 766). Que faut-il décider aujourd’hui en ce qui concerne

le conjoint quand il est appelé à une partie de la succes

sion 3.

Nous retrouvons ici à l’occasion des mesures conserve

toires, une ambiguité que nous venons de rencontrer el

résoudre en ce qui concerne l’envoi en possession. Nous la

résoudrons de manière analogue. Il y a toutefois une diffé-

rence entre les deux cas. Lorsque la pratique déduit de l’air

ticle 773 ancien que les mesures conservatoires de l’ar-

ticle 769 ne sont pas applicables aux successeurs irrégulier:

1. Hue. V, n° 144 ; Baudry-Larantinerie et Wahl, ], n° 943.

2. Paris, 19 novembre 1872, D. P. 1872.ll.17, Req. 9 juillet 1873, D. P. 187l.l

80.3. Lois de 1891, 1925 et 1930.
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appelés en concours avec les héritiers, elle décharge entière-

ment le conjoint des garanties prévues au profit d’héritiers

préférables, tandis que le successeur irrégulier, dispensé de

l’envoi en possession réglementé par l’article 770, est soumis

àla formalité de la demande en délivrance.

La différence résulte du but des exigences légales. Aucun des

successeurs irréguliers n’a la saisine, dès lors la nécessité

d’un envoi en possession s’impose, et si les formalités de

l’article 770 ne sont pas requises, d’autres, plus simples,

restent indispensables. Au contraire, les scellés et l’inventaire

sont exigés exclusivement dans l’intérêt des héritiers plus

proches qui pourraient se présenter. Ils ne conservent

aucune utilité lorsque la vocation du conjoint cesse d’être

subsidiaire, de sorte qu’il n’y a plus lieu de prévoir la sur—.

venance d’héritiers ou successeurs préférables.

Concluons donc que le conjoint survivant n’est soumis

aux mesures conservatoires de l’article 769 que dans deux

cas: lorsqu’il est appelé à l’universalité de la succession à

défaut de tout parent ; lorsqu’il est appelé à la moitié de la

succession à défaut de tout successible dans l’une des lignes

collatérales.

b) Emploi du mobilier ou caution

469. La seconde série de mesures ne concerne que l’époux

survivant. Elle résulte de l’article 771. L’époux survivant

est tenu de faire emploi du mobilier ou de donner caution

suffisante pour en assurer la restitution. C’est le tribunal

qui fixe le mode d’emploi.

A vrai dire, il y a quelque arbitraire à soumettré à ces

mesures conservatoires le conjoint appelé seul à la moitié

ou à la totalité de la succession a défaut de successibles

dans l’une ou dans les deux lignes, et à n’en prévoir aucune,

lorsque la succession est appréhendée par un cousin du degré

le plus éloigné. Cet arbitraire était surtout manifeste avant

la restriction du droit de succession par la loi de 1917.

Lorsqu’un cousin au onzième ou douzième degré appréhen—

dait la succession, il était difficile d’être assuré qu’il n’existait

aucun parent plus proche ou du même degré. Cependant

nulle mesure n’était prise en pareil cas ; si un héritier survient

il n’aura d’autre ressource que la pétition d’hérédité.
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L’action en pétition d’hérédité dure trente ans,etcependant

la caution est tenue seulement pendant trois ans. C’est que, au

bout de trois ans, la s—urvenanced’héritiers nouveaux devient

bien peu vraisemblable. Tant pis pour ceux qui se révèlent

trop tard,ils ont encore action, mais sans garantie spéciale.

Relativement à l’article 771 il est à remarquer que le

successeur a l’option. S’il opte pour l’emploi, il doit vendre les

meubles selon les formalités imposées à l’héritier bénéficiaire

(article 805), et il doit se conformer pour lesplacements aux

«prescriptions du'tribunal ; s’il opte pour la caution, comme il

s’agit d’une caution légale, on appliquera les articles 2018,

2019, 2041 ; elle sera reçue contradictoirement avec le pro-

cureur de la République (articles 517 à 522 du"‘Code de pro-

cédure) ; elle cesse d’être tenue au bout— de trois ans (article 771

in fine, C. civ.).

En outre, constatons que l’article 771 n’est pas applicable

à tous les successeurs irréguliers.

D’abord il ne s’étend pas à l’État .; le rapprochement des

articles 769 et 770 d’une part et de l’article 771 d’autre part,

ne laisse aucun doute. La raison de cette différence se devinefi

L’État est un débiteur à l’égard duquel il serait superqu

de demander des garanties, car il est censé être un bon débi-

teur ; le jour où il cesserait d’être solvable, les cautions

obtenues risqueraient bien de n’être plus que des garanties

illusoires 1.

L’article 771 n’est pas davantage applicable au conjoint

survivant exerçant un droit d’usufruit puisqu’il ne recueille

pas cet usufruit à défaut d’héritiers :préférables, mais :le pré-

lève sur la part des héritiers légitimes ou naturels avec

lesquels ilest appelé. Nous ne reviendrons pas sur la démons-

tration que nous avons faite de cette exception à propos des

autres formalités, en nous appuyant sur l’esmi‘t de l’ancien

article 773. Toutefois,si le conjoint ——:successeur—en usufruit —

échappe à l’article 771, il doit néanmoins donner caution—en

tant qu’usufruitier légal (article 601), s’il n’en est dispensé

par un testament.

1. Le département et les personnes morales publiques, auxquels sont -_parlois

dévolues certaines successions, de préférence à l'État, doivent bénéficier de la

même dispense de garanties.
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82

CONSEQUENCES QUANT AU eo…)

47.0. Les difficultés essentielles de la matière peuvent être

groupées autour-des deux questions que voici :

Quelle est la condition du successeur irrégulier avant

l’envoi en possession et quels sont les effets de l’envoi en

possession ".”

Quelles sont les sanctions de l’omission par les succes-

seurs irréguliers des formalités qui leur sont imposées ?

’1. —— ‘CONDITION DU .‘SUCC'ESSEUAR l\RRÉGULlE-‘R

AVANT L’ENVOI 'EN 'POSSESSLON

ET EFFET DE L’ENVO'LEN POSSESSION

'47-1. Principe. — D’une manière générale, on peut dire

que l’envoi en possession a ‘les effets de la saisine pour les

successeurs irréguliers 1.

Jusque—là les droits héréditaires ne peuvent être exercés

ni par les successeurs irréguliers ni contre eux.

Parce qu'ils n’ont pas la saisine, ils ne peuvent appré-

hender les biens ou exercer les actions du défunt qu’après

avoir justifié de leur qualité et fait reconnaître leurs droits,

c’est—à-dire qu’après avoir demandé et obtenu la mise en

possession. Avant qu’ils aient pris cette précaution le défen-

deur 'à'l’action opposerait utilement le défaut de qualité 2.

Cependant, de même quela jurisprudence permet à des

héritiers présomptifs — conditionnellement saisis — d’exer—

cer les droits et actions de la succession, lorsque les héritiers

plus proches s’a“bstiennent deprendre parti 3, de même deux

arrêts, l’un de ’la-Cour de ‘Pau du 31 mai 1889; l’autre de la

Cour de Paris du 116 janvier 1913, tendent à reconnaître

aux successeurs irréguliers, avant l’envoi en possession, le

bénéfice d’une sorte de*-sàiSine-virtuelle.

Dans la première espèce, le successeur irrégulier, non

1. Civ. 20juillet1926, D. H. 1926, 435.

2. Aubry et Ran, t. IX,ë'609, note 17 et t.'X, € 639, note 2 ; Colin et Capitant,

III, n° 656, p. 520 ; Planiol, Ripert, Maury et “Vialleton, n° 212, p. 280.

3. “Suprà, n°=‘ &'—'11 et 542.
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envoyé en possession,poursuivait le débiteur de la succes-

sion afin d’interrompre la prescription et demandait le

paiement entre ses mains ; la Cour de Pau repousse explici-

tement l’exception tirée par le débiteur du défaut d’envoi

en possession du demandeur 1. Cette exception ne paraît

pas avoir été .formellement soulevée dans la seconde espèce ;

les défendeurs, associés du défunt, se contentaient d’exciper

de l’existence d’héritiers connus, préférables, n’ayant pas

renoncé. La Cour de Paris reçoit l’action du conjoint, suc-

cesseur irrégulier, et ses motifs semblent implicitement

admettre que-les règles établies pour la protection des suc—

cessibles dans leurs rapports mutuels ne peuvent pas être

invoquées par les tiers 2.

Ces décisions sont en contradiction avec les dispositions

précises de l’article 724. Déjà, la jurisprudence relative à la

saisine virtuelle nous a paru prétdrienne dans le cas des

héritiers ; nous doutons que la Cour de cassation soit disposée

à aller plus loin encore en consacrant au profit des succes-

seurs irréguliers, une saisine virtuelle qui n’a plus aucun sens

car l’intervention du tribunal est la condition de la saisine.

Le successeur peut, il est vrai, avoirbesoin de procéder à

des mesures conservatoires et même à l’exercice d’actions

avant l’envoi en possession, carlejugement définitif, en raison

des délaisde publicité, ne peut intervenir qu’après un temps

prolongé. L’intéressé n’a qu’à solliciter la nomination d’un

administrateur provisoire; le tribunal peut lui conférer à

lui-même cette qualité. Le successeur irrégulier n’a pas, pour

échapper à cette formalité, les titres des héritiers. La

Chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs reconnu

la légalité du procédé dans un procès engagé contre une

Caisse d’épargne par l’administrateur des domaines pour se

faire attribuer le montant du livret de Caisse d’épargne d’un

absent auquel on ne connaissait d’autre successeur que

l’État ". L’Administration des domaines invoquait l’ar-

ticle 112 du Code civil, mais il est permis, en s’appuyant sur

l’analogie et sur les principes généraux, de généraliser ce

procédé ".

. Pau 31 mai 1889, S. 1889.11.165.

. Paris, 16 janvier 1913, D. P.1913.11.353, S. 1914.II.241.

. Civ. 14 février 1911, D. P. 1912.I.337 note Binet ; S. 1912.I.278 note Delpech.

. Supra, n° 448. Voy. not. Civ. 17 août1840, D. P. 1840.I.275, S. 1840.I.759.h
Ç
O
M
‘
*
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471 bis. Applications. — Les applications du principe posé

sont innombrables. En voici une très simple, mais très carac-

téristique. Un successeurirrégulier ne peut obtenir le transfert

à son nom des titres nominatifs immatriculés au nom du de

cujus qu’à la condition d’avoir préalablement été envoyé

en possession 1.

Par l’envoi en possession, les effets de la saisine se pro-

duisent rétroactivement pour et contre le successeur irrégu-

lier ; il acquiert la possession, il peut exercer les droits héré-

ditaires ; il est exposé à être poursuivi par les créanciers qui

peuvent désormais le faire condamner comme héritier pur et

simple. Mais dans quelle mesure cette idée générale est- elle

exacte.? Jusqu’oû faut- il, à la suite de cette formalité, pousser

l’assimilation avec les héritiers légitimes ? C’ est un peintsur

lequel on est loin de tomber d’accord.

De la les cinq questions suivantes :

a) 11“6 Question : L’article 877 C. civ. est—il applicable ou

non aux successeurs irréguliers ? On a pu soutenir qu’il leur

est inapplicable 4. D’abord l’article 877 emploie le mot « héri—

tier ». L’observation, à vrai dire, n’est pas très concluante. En

effet, il y a bien des textes où l’expression « héritier » est prise

comme embrassant tous les successeurs : c’est notamment

le cas de tous les textes qui précèdent l’article 877 (ar-

ticles 870 et suivants).

Cependant il est très certain que l’article 877, au moins

dans sa disposition initiale, est un corollaire de l’idée de la

saisine. S’ensuit—il que le créancier, s’il était en présence

d’un successeur irrégulier, devrait prendre un nouvel exécu-

toire au nom de l’héritier, personnellement 2. Telle n’est par

la conclusion de la pratique, celle-ci généralise, au contraire,

l’article 872 ; et en effet c’est une disposition qui doit être

commune aux deux situations. L’envoi en possession est

une saisine judiciaire qui rétroactivement place le successeur

irrégulier dans la situation d’un héritier saisi 3

I)) 2° Question. Les dispositions relatives à la faculté de dé—

libérer et à. l’exception dilatoire deviennent-elles applicables ?

1. Trib. civil Seine, 4 mai 1885, La Loi du 9 juillet 1885.

2. Laurent, t. XI, n° 76 ; Trib. civ. de la Seine, 26 avril 1887, Le Droit, du 7

juin 1887. .

3. Demolombe, t. XVII, n° 60 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, n° 215,

p. 203 ;A. Colin et Capitant, III, n° 667, p. 520 ; Josserand, III, n° 835.
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Avant l’envoi en possession, elles ne le sont pas. Bien,

dans les textes, ne le dit ni ne résout la question. Néanmoins

‘le doute n’est pas possible : le système de ‘l’administration

intérimaire et de l’exception dilatoire est étranger aux

«successeurs irréguliers par la raison qu’il n’en ont pas besoin.

En effet les successeurs irréguliers ne peuvent être utilement

poursuivis que s’ils ont été mis en possession, c’est-à-dire

que s’il y a eu un fait volontaire de leur part *; donc il dépend

d’eux d’éviter ou d’ajourner les poursuites, et,-s’ils venaient

à être poursuivis, ce n’est pas en se prévalant de l’exception

dilatoire, c’est en opposant leur défaut d’adition qu’ils en

éviteraient les suites. Conséquemment, il n’y a pas lieu de

'lesproté'ger contre des poursuites Thâtives. A raison même de

leur condition, il ne peut être question de l’exception dila-

toire de l’héritier délibérant puisqu’ils ne peuvent être pour-

survis que s’ils le veulent.

Toutèf‘ois,la =proprié‘tédes biens héréditaires,les créances

et lles dettes de la succession -=étan‘t ”transmi'sespar l’effet

même de la succession, les successeurs irréguliers ne peuvent

se dérober à l’action d’un tiers, en invoquant le défaut de

«saisine lorsqu’en fait ils ont accepté lasuccess'ion ou pris pos—

session des biens héréditaires. Suivant la remarque 'd’Aubry

et Eau, ilsîne peuvent « déclinerles conséquences d’une posi-

tion qu’ils se sont faite eux-mêmes 1 ».

Mais, après l’en-voi en possession ou la prise ile possession

l’exception dilatoire devient admissible. Il ne semble «pas que

la pratique ait eu d’hésitation a-cet égard. Tant qu’ils n’ont

pas obtenu la saisine judiciaire ou pris possession, les suc-

cesseurs irréguliers ne peuvent pas être poursuivis; ils le

peuvent, au contraire, dès qu’ils sont saisis-en fait ou judi-

ciairement-et alors, s’ils sont encore dans ’les délais pour faire

inventaire et pour délibérer 2, pourquoi n’auraient—ils pas

l’exception dilatoire ; et si ces délais sont expirés, pourquoi

ne seraient-ils pas condamnés-en qualité desuccesseurs ?

De ce “point de vue =après'l’envoi en possession l’assimilation

devient1donc complète.

1. Aubry et Rau, 5°-éclit. par 'Bartin, 'X, 5 639,note 3 ’; Demolombe, X'IV

n°257 ;Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 212.

2. Le demandeur qui invoque leur saisine de fait,pourles_poursuivre ne peut pas

leur refuser le bénéfice des mesures de protection .qui accompagnent la saisine

régulière. '
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c) 736 Question. Les successeurs irréguliers ont—ils à accep-

ter-l‘a succession ou à renoncer ? On pourrait très sérieu-

sement en douter ; les deux systèmes de l’acceptation et de la

renonciation paraissent n’avoir été construits que pour les

héritiers proprement dits. L’acceptation est pour eux ’le

moyen de confirmer les effets de la saisine, la renonciation

le moyen de les répudier '1. Ne doit-on pas dire, relativement

aux successeurs irréguliers, que l’acceptation est remplacée

parla demande, soit en délivrance, soit d’envoi en possession,

et que la renonciation résulte du seul fait qu’ils ne se font

pas mettre en possession? Encore que cette idée soit celle

qui, au moins en matière --d’acceptation,vienne naturellement

à l’esprit, il semble que ce soit “forcer — même dans ce do-

maine — less—olutions de la jurisprudence que d’assimiler

‘à une acceptation la demande en délivrance ou la requête

d’envoi en possession 3. D’abordc’est la une nuance bien

théorique pour être exactement dbs‘ervée. Ensuite da pra-

tique s’est longtemp-s manifestée en sens contraire2

Pou-r ceux qui pensent en effet que les sections Ie‘t‘l‘I du

chapitre V sont communes aux héritiers et aux successeurs

irréguliers, rien ne s’oppose à ce que les successeurs irré—

guliers acceptent ou renoncent. ‘Il est même logique de leur

reconnaître ce droit '3. Sans doute ne s’agit-il plus de con—

firmer -ou de répudier les résultats de la saisine, mais les

effets de la”transmission héréditaire ; sauf, en outre, aux suc-

cesseurs irréguliers à raison de leur qualité, à se faire mettre

ou non en possession, soit avant soit après, peu importe.

Il'faudra du temps, mdlgré’le revirement de jurisprudence

qui s’est affirmé " à l’encontrede l’arrêt Toussaint de Gérard

du 13 août 1851 5 pour que la‘prati-que abandonne ces erre-

ments.

Comme l’acceptation tacite est la plus usuelle, on 'la fait

ordinairement sans le savoir. Après que le successeur &

1. Demolombe, t. XIV, n°260.

2. Sur cette question et aussi sur le point de savoir si la demande d'envoi en

possession formée par un légataire universel*vaut acceptation pure -et-simple. Cf.

Valery, Annales du droit, 1919, t. XLIII, p. 133 et la jurispr. citée.

3. Un successeur irrégulier peut être empêché de former une demande d'envoi

en possession par I’existence-d’héritiers connus qui restent sans prendre part ; il

aura Iresoin.d’accepter pour empêcher la prescription de sa vocation.

4. Cass. -c-.,n 1er août 1904, DSP. 190431.513. Capitant, Les ‘g‘rands arrêts de

la Jurisp'r. civile, n°201, p. 487.

.D.1851.I..281 Capitant, eodloc., arrêt, n° 200, p. 484.
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demandé l’envoi en possession1 il fait acte d’héritier, tout est

dit 2. La renonciation directe est plus fréquente, c’est le

moyen de couper court à toute équivoque.

d) 40 Question. Les successeurs irréguliers peuvent-ils

accepter sous bénéfice d’inventaire et ont-ils besoin de le

faire ? — C’est beaucoup plus douteux. La question se rat-

tache à une autre que nous avons rencontrée précédemment

et a plusieurs reprises, elle revientà celle de savoir si, de

droit commun, les successeurs irréguliers sont tenus des

charges héréditaires ultra vires successionis ou seulement

intra vires. Si leur seule qualité leur vaut de n’être tenus

qu’intra aires, il est bien clair qu’ils n’ont pas besoin de

recourir au bénéfice d’inventaire. Si, au contraire, on les

regarde comme tenus ultra vires, le bénéfice leur est tout aussi

utile qu’aux héritiers légitimes ou naturels, et il n’y a alors

aucune raison pour. qu’ils n’y puissent pas recourir.

Ainsi posée, par une singularité notable, déjà relevée et

bien digne d’attention la question s’est trouvée résolue en

pratique par cela seul qu’elle était soulevée en théorie. En

effet, du moment où il a été soutenu en théorie, fût-ce

témérairement, que les successeurs irréguliers sont tenus ultra

vires, à moins qu’ils n’acceptent sous bénéfice d’inventaire,

il était inévitable qu’ils prissent la précaution de faire, à

tout événement, une déclaration d’acceptation bénéficiaire.

Ce qui abonde ne vicie pas. En fait, les successeurs irré-

guliers recourent au bénéfice d’inventaire.

En droit, la jurisprudence a varié parce que les précédents

et les textes du Code sont ambigus. Il suffit de rappeler

brièvement une évolution déjà étudiée.

Quant aux précédents, seul dans l’ancien droit l’État

était un successeur irrégulier, il n’a jamais été considéré

comme un continuateur de la personne, ce n’est qu’un suc-

cesseur aux biens, obligé intra vires, cum viribus. Le con-

joint survivant et les enfants naturels, lorsqu’ils étaient

appelés, étaient assimilés aux héritiers. Faut-il conclure de

la classification du conjoint dans les successeurs irrégu-

1. Voy. Defresnois, Répert. génér. du notariat, 1892, n° 6383.

2. La demande d’envoi en possession ne remplace donc pas l‘acceptation, elle

vaut acceptation tacite, ce qui n’est pas la même chose, car la déclaration d’une

réserve de la faculté d’option reste permise. Voy. dans le même sens Josserand,

111, n° 836.
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liers qu’il n’est désormais tenu comme l’État qu’intra

cires. \

Quant aux textes, l’article 721 regarde comme liés en-

semble la saisine et l’obligation d’acquitter les dettes ultra

aires. 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, l’époux survivant et l’État doivent se faire

« envoyer en possession... » Il établit certainement une anti-

thèse entre les deux classes de successeurs. Mais laquelle ?

Nous venons jusqu’ici de constater que l’héritier a la sai-

sine légale et que les successeurs irréguliers doivent obte-

nir une saisine judiciaire ; en général, l’antithèse se borne à

cette différence dans l’origine de la saisine. Faut-il admettre

ici, par exception, qu‘a la saisine judiciaire n’a pas-une._fois

obtenue-les effets de la saisine légale ? Les considérations

morales qui ont fait maintenir à la charge de la famille la

responsabilité indéfinie du passif n’interviennent pas dans

l’esprit des rédacteurs du Code civil, en matière de succes-

sion irrégulière 1. Ne peut-on invoquer, a l’appui d’une inter-

prétation exceptionnelle, l’une des règles de l’envoi en pos-

session ?

L’article 769 impose toujours aux successeurs irréguliers

l’obligation de faire inventaire; les héritiers légitimes ou

naturels, au contraire, n’y sont assujettis que s’ils veulent

accepter bénéficiairement. N’est-ce pas parce que leur seule

qualité donne naturellement aux successeurs irréguliers la

situation que les héritiers légitimes ou naturels ont seule—

ment en cas d’acceptation bénéficiaire ? Pourquoi la loi

exigerait-elle toujours d’eux l’inventaire qui n’est que facul—

tatif pour les héritiers, sinon parce qu’ils sont toujours dans

la situation où les héritiers ne sont que s’ils en expriment

l’intention 2 ? C’est bien en ce sens que paraît s’orienter la

jurisprudence la plus récente encore que l’idée inverse ait

d’abord prévalu dans la pratique, ainsi que nous l’avons fait

précédemment observer. ‘

1.' Ils étaient préoccupés de souligner le caractère anormal de la vocation des

parents naturels et du conjoint surivant, à l’encontre de la solidarité familiale

limitée dans leur pensée aux seuls parents légitimes.

2. Aubry et Rau, t. IX, 5583, note 3; 5638, note 26 ; êfi39, note 23 ; Labbé,

note dans S. 1883.11.73 ;Bouvier-Bangillon, Revue générale du Droit, 1892, p. 153.
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En1851, la Chambre civile de la Cour de cassation. avait

admis l'unité de condition, à tous les points de vue, des suo-

cesseums irréguliers envoyés en possession et des héritiers, elle

les soumettai—t tous à- la responsabilité indéfinie des dettes-.

Demolombe, partisan convaincu de cette unité de condition

a la suite de la sais-ine judiciaire,_ne—concevait pas cependant

que l’État, en cas de deshérence, pû-t être tenu des. dettes

héréditaires ultra aires, s’il— ne sesoumottait pas a une accep—

tation seus bénéfice d’inventaire. Et cependant nulle part il

n’est écrit que l’État ait une condition spéciale 1.

Cette considération a pu contribuer au revirement. de la

jurisprudence (quoiqu’il soit lié à l’interprétation des textes

concernant les légataires universels). Nous avons vu que les

arrêts n’ont pas directement envisagé l’obligation aux dettes

des successeurs irréguliers, mais les motifs des décisions

rendues au sujet des légataires universels 2 comportent une

généralisation et permettent d’affirmer que dans le système

de la jurisprudence contemporaine seuls les successeurs léga—

lement saisis, s'ont indéfiniment responsables des dettes "‘..

En législation, les considérations morales qui justifient

la responsabilité indéfinie des héritiers sont applicables au

conjoint survivant : la distinction faite entre lui et les parents

s’explique historiquement, elle n’en est pas moins arbitraire.

e) 59 Question. De. quelque manière qu’on envisage les effets

de l’envoi en possession, àpartir de-quel moment les produiteil?

Un intervalle plus ou moins long se sera inévitablement

écoulé entre l’ouverture de la succession et l’envoi en

possession ou la demande d’envoi. Quand cette mise

en possession intervient, produit-elle ses eÿ‘ets seulement

pour l'avenir et à- partir du jour de la» demande ou bien

rétroagit—clle, de telle sorte qu’il faille considérer le suc-

cesseur irrégulier-comme ayant eu la possession dès l’ouver-

ture ? C’est encore un point laissé dans l’ombre et dont la

jurisprudence a dû se préoccuper. Rappelons que l’accepta-

tion proprement dite faite par un, héritier légitime ou naturel

remonte, quant à ses effets, au jour de l’ouverture de la

1. Demolombe, XIIl, n° 1.60.

2. Supra, n° 4.62 et 115.

3. Une pariie de la doctrine continue à combattre le lien établi entre la saisine

et l’obligation aux dettes. Voy. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 189

et 190. '
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succession (—Îàrticle777). Celava de soi, et. c’était même inu—

tile à dire puisqu’elle-_ est. l‘a—. confirmation. de la saisine. Quid

de la mise. enpossessionqui, pour les successeursirréguliers,

remplace la saisine ?. ’

Il a été jugéqllusieurs fois que l’effet. deæl’envoi: en posses—

sien,. quand il est intervenu,remonte quand; à ses efiets;.au

jour de l’omverturede lasuccession…

La question—. a. été soulevée, comme présentant intérêt,

dans deux cas :*

a.) 191“ Intérêt: Draitauxfruits.Lesuccesseurirrégulier-a—t=ü

droit aux fruits seulement depuis la mise; en possession ou

a partir de l’ouverture de‘la succes—sion ?

L’usage le plus général, on peut, dire universel-, est de ne

faire à cet égard aucune difiérence- entre le succes—seur irré-

gulier et l’héritier légitime- et, dans les attributions du par-

tage, de les considérer l’un et l’autre comme ayant. acquis

droit. aux fruits dès l’ouverture de la— s;uccession. C’est avec

grande raison. Que l’on considère onu—on la mise en posses-

sion commérétroagissant, il en doit être de même—. C’est par

erreur qu’on rapproche la question de la rétroactivité ou: de

la non:rétroactivité des effets de l’envoi en possession. et

celle de l’acquisition des fruits. En effet,.l’envoi en possession

comme la saisine n’a trait qu’à la possession. Or, ce n’est pas

comme possesseur, c’est comme propriétaire que le succes—‘

seur gagne les. fruits et, si on observe que le successeur irré-

gulier, de même que l’héritier légitime ou naturel,. devient

propriétaire par la mort du de cujus, on conclure qu’ils ont,

les uns et. les autres,.droit aux. fruits ou à leur part des fruits

dès—l’ouverture de la successionk

Il y— a même un cas où cette solution s’impose absolument

et où l’on ne conçoit guère que le dout3 soit possible : c’est

quand le successeur irrégulier recueille toute la succession,

soit qu’il s’agisse du conjoint survivant (article 767), soit

surtout qu’il s’agisse de l’État. A qui donnerait-on alors les

fruits correspondant au temps écoulé depuis l’enverture de

la successionjusqu’à l’envoi en possession si on les conteste

ausuccesseur irrégulier ? Et, s’il en est forcément ainsi dans

l. Aubry et Ran, t.. LX, 5638, note 7. Cass. 7 juin 1837, S. 1837.1.582, Paris,

13 avril'18ä8, D. P. 1848.11.114, S. 1848—.11.213, Trib. Lyon, 22 janvier 1895,

Ga:. du. Pal.,1895, 1. Suppl. 2. Cass. 20 juillet 1926, D. H., 1926, p. 435, S. 1926,

1.299.
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ce cas, pourquoi en serait-il autrement quand le successeur

irrégulier est en concours avec d’autres 1 ?

[$) 2& Intérêt : Actions passessoires et prescription. La

possession confère deux prérogatives : elle donne au posses—

seur les actions possessoires, quand elle a duré un an et un

jour ; elle conduit à l’usucapion après un laps de temps qui

varie de dix à vingt ans, ou bien est de trente ans.

Le successeur irrégulier, envoyé en possession, peut-il invo-

quer, soit contre des héritiers ou successibles plus proches

s’étant abstenus de prendre qualité et qui le poursui-

vraient par la pétition d’hérédité, soit contre des tiers

exerçant la revendication, la possession obtenue en y

joignant le temps écoulé depuis l’ouverture de la succession

et la possession du de cujus ? '

_ L’héritier légitime ou naturel est par la saisine légale investi

de plein droit de la possession des biens successoraux et de

l’exercice de cette possession, la jonction de sa possession et

de celle du défunt est opérée à son insu, cela résulte de l’ar-

ticle 724 combiné avec l’article 2235 2 et au besoin l’ai-

ticle 777 lèverait toute difficulté.

Lorsque le successeur irrégulier est envoyé en possession,

il n’y a plus, au point de vue qui nous occupe, de différence

entre sa situation juridique et celle d’un héritier. Sous réserve

de l’exception relative à l’obligation aux dettes, la saisine

judiciaire procure rétroactivement aux successeurs irrégu-

liers la condition que la saisine légale assure de plein droit

aux héritiers. Demolombe a mis en lumière cette unité de

condition et contribué à la faire accepter dans toutes ses

conséquences par la pratique, ainsi que nous l’avons déjà

vu. L’article 777, vient ici encore à l’appui de cette assimila-

tion, la condition de l’envoi en possession étant remplie, il

n’y a plus aucune objection à l’effet rétroactif de l’accepta-

tion.

La différence qui sépare les deux classes de successibles

1. La jurisprudence, avant 1876, refusait aux enfants naturels, venant en con-

cours avec les héritiers, le droit aux fruits jusqu'à la demande en délivrance

(Req. 22 mars 1841, S. 1841.I.153). Ainsi que le font très judicieusement observer

A. Colin et Capilant (loc. cit., 111, n° 667), les raisons de faire ici rétroagir la saisine

judiciaire ont gagné beaucoup'de force depuis que le successeur irrégulier pour

qui la question se pose est le conjoint survivant appelé à un usufruit à titre ali-

mehtaire.

2. Supra, n° 432.
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est donc celle—ci : jusqu’à l’envoi en possession, le successeur

irrégulier n’a pas — en principe — l’exercice de l’action

possessoire, il court donc le risque d’une interruption annale

de la possession du de cujus (article 2243). La possession ne

se perd pas par le non-usage, par l’éloignement, c’est pour—

quoi la mort du de cujus n’interrompt pas la possession et

laisse courir les délais de l’usucapion. A quelque époque quele

successeur irrégulier obtienne l’envoi en possession, il joindra

donc sa propre possession (qui remonte à l’ouverture de la

succession) à celle du défunt 1, si la possession par un tiers

pendant plus d’un an n’est pas venue rendre impossible cette

jonction en interrompant la possession antérieure. Il en est

de même pour l’héritier, mais ce dernier a toute facilité pour

empêcher la constitution au profit du tiers d’une possession

annale en ayant recours à l’action possessoire, tandis que le

successeur irrégulier doit au préalable obtenir l’envoi en

possession.

Encore cette différence ne doit-elle pas être exagérée. Il

importe de rappeler qu’elle comporte un correctif pratique :

avant l’envoi en possession, le successeur irrégulier doit

pouvoir obtenir du tribunal, sur requête, la nomination d’un

administrateur provisoire en vue des actes conservatoires,

ou de l’exercice des actes d’administration et des actions

possessoires. En cas d’urgence, le Président du tribunal

pourra lui confier à lui-même cette mission 2.

2. — SANCTIONS DE L’OMISSIQN DES FORMALITÉS LÉGALES

472. La loi est muette ; elle indique les formalités néces—

saires; scellés, inventaire, envoi en possession; elle ajoute

quelques obligations ; l’emploi du mobilier ou la caution. Elle

ne dit pas ce qu’il adviendra de l’inobservation de ces pres-

criptions. Il convient donc de le rechercher, au regard des

créanciers d’abord, puis au regard des héritiers plus proches

1. Supra, n° 470 ; Rappr., n° 448. ‘

2. La saisine judiciaire met le successeur irrégulier en possession de la

succession, elle n’opère pas la jonction de sa possession à celle du de cujus,

jonction autorisée par l’article 2235. Il faut et il suffit pour que la jonction ait lieu

que le successeur irrégulier soit effectivement appelé à la succession. Le succes-

seur irrégulier ne pourrait pas usucaper les biens héréditaires à l'encontre d’un

héritier plus proche en prétendantjoindre à sa possession (qui date de l'ouver-

turc de la succession par l'effet rétroactif de la saisine judiciaire) celle du de cujus.

BEI'DANT. —— Successions, II. 7
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qui viendraient à se présenter et à agir en restitution contre

‘les successeurs irréguliers.

10 Au regard des créanciers. Parmiles formalitésimposées,

celle qui les intéresse surtout, c’est l’inventaire, afin que

leur gage ne soit pas détourné.

C’est une opinion très répandue que le successeur irrégu-

lier, s’il n’a pas obéi aux prescriptions légales, notamment s’il

n’a pas fait inventaire, sera, au regard des créanciers, tenu

ultra vires successionis. En effet, dit-on, n’a-t-il pas. reconnu,

en ne prenant aucune précaution, que l’actif est supérieur

au passif ? Faute d’avoir établi régulièrement les limites

de sa responsabilité, cette responsabilité est indéfinie.

C’est très contestable. D’abord, la sanction, si elle était

telle, serait totalement illusoire dans l’opinion qui regarde

les successeurs irréguliers comme tenus, de droit commun,

ultra vires, a moins qu’ils n’aient accepté sous bénéfice d’in-

ventaire. Par ailleurs, même aux yeux de ceux qui pensent

que, d’après le droit commun, les successeurs irréguliers ne

sont tenus qu’intra cires, la solution est difficile à admettre,

car d’où résulterait-elle ? On ne supplée cependant pas au

silence des textes quand il s’agit de déchéances et de péna-

lités. Tout ce qu’on peut dire, c’est que, vu l’irrégularité de

la situation qu’a prise le successeur, les créanciers seront

admis à établir, par toute espèce de preuves, même par com-

mune renommée, la consistance des biens qui sont leur gage.

Il y a, en effet, un cas tout à fait analogue où un texte

formel en décide ainsi, c’est l’hypothèse visée par l’ar-

ticle 1442. Il est très rationnel de généraliser cette disposi-

tion et de l’appliquer, mais on ne peut aller plus loin.

2° Au regard des héritiers plus proches qui viendraient

à se présenter, et à. agir par la pétition d’hérédité. Si les

formalités ont été remplies, le successeur irrégulier est en

règle. Notamment, en ce qui concerne sa prise de qualité,

si le successeur irrégulier a obtenu —— ou même seulement

demandé — l’envoi en possession après renonciation d’un

héritier, sa situation est irrévocable à l’égard de celui-ci. Cet

héritier renonçant ne saurait se rétracter en sa présence. Il

en serait tout différemment dans l’hypothèse inverse 1.

1. Bordeaux, 10 novembre 1886, D. P.'1888.11.68, Paris 6 février, 1925, D. H.

1925, 246, Cass. civ. 16 novembre 1927, S. 1929.1.361, note Vialleton.
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En revanche, si un héritier préférable qui n’a pas pris parti

se présente et revendique l’hérédité par la pétition d’héré-

dité, le successeur irrégulier rendra la succession, car il

n’est qu’un héritier apparent. La restitution, sur l’action en

pétition d’hérédité, peut être demandée pendant trente ans 1,

et même pendant plus longtemps,. si le réclamant est de

ceux au profit desquels la prescription est suspendue.

Si les formalités n’ont pas été remplies, les textes disent

simplement (article 772) : « L’ép0ux survivant ou l’Adminis—

« tration des domaines qui n’auraient pas rempliles formalités

« qui leur sont respectivement prescrites, .pourront être

« condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers

« s’il s’en représente. » La même déduction présentée tout

à l’heure conduit à ajouter que les héritiers, comme les créan-

ciers, pourront en outre établir la consistance des biens par

toute espèce de moyens 2, même par commune renommée.

Faut—il aller au delà et dire qu’ils doi-vent être considérés

comme possesseurs de mauvaise foi ? On l’a soutenu. Cette

idée conduirait à décider qu’indépendamment des dommages-

intérêts dont ils peuvent être tenus, ils devraient, en outre,

restituer tous les fruits perçus (article 549) 3. C’est aller

bien loin, c’est même commettre une confusion. Ce qu’on

appelle être de mauvaise foi dans l’article 549, ce n’est pas

avoir commis une faute, c’est savoir qu’on n’est pas pro-

priétaire. Dès lors, on peut être de bonne foi tout en ayant

transgressé l’article 769, et on peut être de mauvaise‘foi bien

qu’on y ait obéi. La bonne foi est un point de fait, exclusi-

vement de fait, et alors la question de restitution des fruits

est étrangère à l’article 772 4. Tout ce qu’on peut admettre,

ce sont les deux réserves suivantes. D’une part, les dommages-

inle'rêts pourront quelquefois équivaloir aux fruits, dans le

cas où il n’y a pas en envoi en possession, car si l’ héritier les

& perdus, son dommage est Imputable au défaut de la publi-

cité qui aurait dû être faite.

D’autre part, le successeur irrégulier, dans le même cas,

1. Cass. 13 juin 1855, D. P. 1855.1.253; Capitant, Les Grands arrêts... arrêt

n°186. ..1]] de Paris (3. Préfet de la Seine.

2. Demolombe, t. XI\,n02! 8.

3. ..\ Colin et Capitant, édition citée, III,'n° 670, p. 524.

-’I. Demolombe, XIV, n°5 235-236 ; Aubry et Rau, X, ë639-7°, texte et notes 25-

27 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 220.
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ne pourra retenir que les fruits échus et perçus pendant le

temps de sa possession eÛective ;les fruits produits anté-

rieurement et accumulés ont, à son égard, le caractère d’un

capital. Entre l’ouverture de la succession et le moment où le

successeur irrégulier aura pris parti sur sa qualité, il peut-

s’écouler un temps prolongé, durant lequel les débiteurs

de la succession conserveront les intérêts et revenus échus

en attendant de connaître l’ayant droit, ou les déposeront

entre les mains d’un gérant bénévole. Le successeur irrégu-

lier qui obtient la saisine judiciaire étant réputé possesseur

depuis l’ouverture de la succession, aura le droit de consi-

dérer ces revenus accumulés qu’il va toucher en bloc, comme

des fruits, parce qu’ils correspondent au temps pendant

lequel il est réputé possesseur 1. Au contraire, la bonne foi

du successeur irrégulier non envoyé en possession (sa con-

viction de n’avoir devant lui aucun successeur préférable)

ne peut pas suffire à lui faire acquérir des revenus accumulés

avant le commencement de sa possession 2.

1. Supra, n° 1171 bis e.

2. C’est en ce sens que nous entendons l’arrêt de la Chambre civile de la Cour df-

cassation du 20 juillet 1926 précité, D. H. 1926, 435,S.1926.1.299.Ce n'est pas la

bonne foi de l’État qui était en cause dans l'añaire —— la bonne foi est toujours

présumée — c’était son droit aux fruits antérieurs à l’envoi en possession.



CHAPITRE III

RESTRICTIONS FISCALES AUX EFFETS CIVILS

DE LA POSSESSION DES BIENS HERÉDITAIRES

473. Deux sortes d’obstacles peuvent être apportés au

libre jeu de la saisine ou de l’envoi en possession et s’opposer

àla prise de possession de l’hérédité 1.

Le premier réside dans l’apposition temporaire des scellés,

nous nous sommes expliqués à son sujet 2 ; le second résulte

de l’application des lois fiscales. Les atteintes portées à la

saisine et à l’envoi en possession par les lois fiscales sont

d’un intérêt doctrinal certain, dans la mesure où —— non

contentes de réaliser un obstacle de fait au jeu de ces deux

institutions, elles aboutissent à leur mise en échec en substi-

tuant aux règles de la transmission civile de la possession de

l’hérédité des règles nouvelles, purement fiscales, qui leur

sont opposées.

A. — Le droit fiscal, obstacle au libre jeu

de la possession des biens héréditaires

474. L’État, lors même qu’il n’est pas appelé à la succes-

sion par la défaillance de tout héritier qui lui soit préférable

dans les limites de la successibilité, exerce, à l’égard de toute

succession recueillie par d’autres que par lui, un droit de

prélèvement plus ou moins important sur l’actif net de

]. L'obstacle de fait apporté par les lois fiscales au libre jeu de la maîtrise que

remporte la possession n’atteint pas exclusivement les héritiers et successeurs, il

réagit éventuellement sur l’exercice, par le conjoint du de cujus, de ses propres

droits en vue d’atteindre les biens héréditaires.

2. Supra Il" 4‘3’I.
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l’hérédité. Nous avons eu déjà l’occasion de dire que l’aggra-

vation vraiment excessive des droits fiscaux dont sont

frappées les mutations a cause de mort avait fatalement

provoqué, de la part des assujettis à ces droits, une tendance

à se dérober à leurs obligations.

Devant les dissimulations et les évasions de la matière

imposable, l’État a fait effort pour sauvegarder ses préro-

gatives et les ressources qu’elles lui procurent. Les mesures

qu’il a prises n’avaient pas — étant donné le point de vue

auquel il se plaçait — à se préoccuper de la qualité des succes-

seurs visés, du moins en principe. Ce qui importe avant tout

au droit fiscal c’est que la matière imposable, quel que soit

celui qui la recueille, n’échappe pas àla taxation.

Si la proximité de la parenté avec le de enfin, si la qualité

d’héritier ou de successeur irrégulier interviennent en droit

fiscal ce n’est, en principe tout au moins 1, qu’en tant qu’elles

constituent des considérations qui sont de nature a modifier

le taux des droits qui devront être perçus, et non en tant

qu’elles pourraient en elles-mêmes soumettre telle catégorie

de successibles aux mesures édictées, ou le dispenser de son

application.

Le droit fiscal a établi diverses dispositions qui sont de

nature à paralyser l’exercice des droits que les successeurs

peuvent avoir à la possession de l’hérédité. Cela est d’autant

plus important que, relativement aux valeurs au porteur, la

possession permet de se comporter en propriétaire.

a) Inscription de rentes. Conversions de titres nominatifs.

La loi du 25 février 1901, article 15 5 1 (intégrée dans

l’article 203 du Code de l’Enregistrement) interdit le

transfert des inscriptions de rentes des titulaires décédés

ou absents de même que le transfert ou la conversion des

titres nominatifs des sociétés, départements, communes et

établissements publics, sauf sur présentation du certificat

du receveur de l’Enregistrement établissant que le droit

de mutation a été acquitté.

b) Indemnités d’assurance-vie. Le même article 15, alinéa 5

(intégré dans l’article 205 5 3 du Code de l’Enregistrement)

1. Voy. comme exception à cette règle les obligations imposées par l'article 205.

C. de l'Enregistrement aux Cies d'assurances à l’égard des successibles sauf quand

iLs sont successibles en ligne directe ou conjoint survivant. L’exception tombe

dans le cas où ces successibles en ligne directe ou conjoint sont domiciliés à

l'étranger.
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interdit aux Compagnies d’assurances de verser aux hé-

ritiers, bénéficiaires des indemnités d’assurance au décès du de

cujus, les sommes qui leur sont dues sans qu’ils aient produit

le même certificat ou un certificat de non-exigibilité de

l’impôt. Sauf à retenir provisoirement le montant de l’impôt.

c) Titres. La loi du 30 décembre 1903, article 3 étend,

cette obligation à tous dépositaires, détenteurs, ou débiteurs

de titres dépendant d’une succession qu’ils savent ouverte-

ou dévolue à des personnes domiciliées à l’étranger 1.

d) Coffres—torts en location. Enfin une loi du 18 avril'

1918, pour parer à une fraude qui s’était beaucoup pro-

pagée — justement à raison des dispositions des lois de-

1901 et de 1903 —, est venue interdire, après le décès du loca-

taire d’un coffre ou de son conjoint 2, l’ouverture dudit

coffre hors de la présence d’un notaire requis à cet effet

par tous les ayants droit ou d’un notaire désigné par le

président du tribunal civil. Un procès—verbal sera dressé

lors de l’ouverture et contiendra l’énuméra‘tion complète et

détaillée de son contenu.

Cette loi a encore été renforcée par les dispositions de la.

loi du 30 juin 1923 (article 16) qui ordonne au notaire de

donner avis de l’ouverture projetée du coffre, trois jours

francs à l’avance, au directeur départemental de l’Enre-

gistrement pour qu’un de ses agents puisse y être_présent 3'

(article 196 C. Enr—eg).

475. Sanctions. — La violation des règles édictées pour

faciliter le contrôle de l’État dans ces différentes circons-

tances expose les contrevenants — en dehors du paiement

des droits dont l’Administration de l’En—registrement aurait

pû être frustrée -— à des amendes dont le taux est de nature.

à maintenir dans l’observance de la loi les personnes qu’elle

& visées 4.

1. Quand le domicile des dévolutaires n’est pas à l'étranger les personnes visées

au texte ne sont astreintes qu’à fournir au directeur de l’Enregistrcment une liste

des titres qu'ils détiennent (lois de 1901 et de 1926, article 205-1'7 Code de l’En-

registr.).

2. Sauf s’il y avait séparation de corps entre les conjoints.

3. Voy. Req. 23 mai 1927, D. H. 1927, p. 335,sur le rôle et les obligations du

notaire dans cette circonstance.

fI. Amende de 900 francs dans les cas d’application des articles 203 et 205 du

C. Enr-eg. (Cf. dernier alinéa de ce dernier texte) et amende de 180 à 18.000 francs

pour les ouvertures clandestines de coffres—torts. Ces chiffres sont antérieursZaux

majorations du taux des amendes prévues par les décrets—lois du 17 juillet 1935.
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Mais la loi n’est évidemment applicable à ces personnes

qu’autant qu’elles ont été prévenues du décès ou ont pu

le connaître 1, ce qui laisse à l’Administration de l’Enregis-

trement l’obligation de faire, sur ce point, sa preuve 2.

B. — De l’envoi en possession spécial

des biens situés à l’étranger

476. Les dispositions législatives qui ont été précédemment

examinées constituent des mesures de contrôle destinées,

“non à supprimer les résultats civils de la saisine ou de l’envoi

en possession, mais à les subordonnerà la satisfaction préa-

lable des droits de l’État.

La loi du 13 juillet 1925 (article 52 et s.) a fait un pas de

plus en ce qui concerne les biens faisant partie intégrante de

la succession, qui sont situés à l’étranger. A leur égard, il

existe vraiment un envoi en possession spécial qui leur est

uniquement applicable, à l’exclusion des autres effets de la

succession, pour cette raison qu’ils sont des biens situés

à l’étranger, susceptibles à ce titre d’être plus facilement dis-

traits que les autres biens héréditaires à l’emprise du droit

fiscal. Cette mesure, qui est ainsi particulière aux biens

situés à l’étranger, et pour résultat d’isoler ces effets de suc-

cession situés hors de France du reste de l’hérédité. Ainsi,

la saisine ou l’envoi en possession connus du droit civil sont-

ils, à leur égard, véritablement remplacés par l’envoi en pos-

session fiscal de la loi de 1925.

477. Domaine d’application. — La disposition de la loi

nouvelle, bien que s’appliquant « dans tous les cas où une

« succession, ouverte en France et régie par la loi française,

« comprend des biens mobiliers ou immobiliers de quelque

«nature que ce soit, déposés ou existant à l’étranger » (ar-

ticle 218 C. Enreg.) est surtout intéressante en ce qui con-

cerne les meubles.

Non seulement, en effet, notre droit admet que les suc-

cessions immobiliéres sont régies par la loi de la situation

1. Article 198 C. Enreg. adde Besson, Trai!é pratique de l'impôt progressif des

successions, 1920, n" 892.

2. En revanche, on assimile au bailleur de coffres-torts les détenteurs de u plis

eachetés, cassettes fermées » recevant habituellement des plis de même nature

(article 199 C. Enreg. ; loi du 18 avril 1918 article 6).
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des biens, ce qui exclut l’idée que la succession est régie

quant à ces biens, par la loi française, mais il n’y a aucun

intérêt fiscal à leur appliquer la loi de 1925 puisque le droit

de mutation demeure, en matière immobilière, absolument

territorial.

La loi a été, en réalité, votée pour empêcher l’évasion des

valeurs mobilières. Elle s’applique aux successions, dévolues

d’après la loi française 1, et qui se sont ouvertes en France,

ce qui implique -— s’agissant de successions mobilières —

que le de cujus était domicilié, de fait ou de droit, dans notre

pays 2. '

478. Procédure. — L’envoi en possession spécial sera

prononcé à la requête des héritiers, donataires ou léga-

taires 3... des biens situés à l’étranger, par disposition impli-

cite de l’article 219 du Code de l’Enregistrement qui punit

les personnes sus—nommées dans le cas où elles ont pris

possession de cet actif sans faire la déclaration prescrite.

Cet envoi en possession résultera d’une ordonnance rendue

par le président’du Tribunal d’arrondissement dans le ressort

duquel la succession est ouverte (article 218, alinéa 1.

C.Enreg.). Tant que cette formalité n’a pas été remplie, les

appelés sont sans droit à l’égard des effets de la succession

situés à l’étranger. Du moins n’est-il pas nécessaire que cette

formalité fasse double emploi avec d’autres, qui pourraient

la remplacer exactement, dans certaines circonstances ".

479. Sanctions. —— Si les ayant—droit ont pris cependant

possession des valeurs héréditaires l’article 219 du Code de

l’Enregistrement leur ménage l’application des règles ordi-

naires en matières d’infractions relatives à la déclaration

(Cf. notamment article 201 C. Enreg.) De plus l’article 53 de

la loi nouvelle crée un nouveau délit sanctionné par les

peines de l’article 366, C. Pénal une amende égale à la moitié

1. Sur cette précision, voy. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 230,

p. 300 et n° 161.

2. Le tout, sous réserve des accords et traités auxquels la France aurait pu

souscrire et qui modifieraienl, sur ce point, la position de son droit national.

3. Ce sont les mêmes personnes auxquelles la loi du 22 [rimaire an VII (art. 27)

et la loi du 25 lévrier 1901, article 16 (article 88 C. Enreg.) imposent l'obligation

de souscrire la déclaration de succession.

4. Ainsi en est-il dans le cas où des héritiers non saisis ayant demandé la dell

vrance, se sont, en fait, soumis aux exigences de la loi de 1925 et à l’ènumôration

qu’elle exige. Voy. pour le conjoint, article 218 in fine, C. Enreg. et l’arlicle 1008,

C. civ.
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de l’avoir dissimulé le tout avec application de l’article 463

C. Pénal sur l’affichage.

Ces prescriptions sont extrêmement sévères. Peut—être

trahissent-elles l’impuissance où se trouve, en fait, le légis—

lateur français de réagir efficacement contre l’évasion fis-

cale. La disposition de l’article 221 ‘C. Enreg. qui décide

d’appliquer aux tiers, détenteurs à l’étranger des effets de suc-

cessions visés par la loi, les peines de l’article 219 est d’appli-

cation plus théorique que pratique. Elle pose le toujours

difficile problème de la répression d’une infraction commise

par un étranger à l’étranger, et il va de soi que, dans ce do—

maine, les États qui profitent des capitaux évadés des pays

limitrophes n’apporteront qu’avec une mollesse voulue leur

concours à la répression de cette fraude.

Les innovations de la loi de 1925 n’en méritaient pas

moins, à raison de la mise en échec des règles de la saisine 1

qu’elles réalisent, d’être signalées et analysées du point de vue

doctrinal.

1. Sur'les principes, voy. Olivier—Martin, Cours pro/essés àvl'Unz'vcrsité d'Utrec/‘it

surla Coulu.me de Paris, _p. 78 (sixième cours).
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N=OTIONS GÉNÉRALES

480. Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui

est échue (article 775). Trois partis sont ouverts à l’option

de tout successible, — sous réserve des situations excep-

tionnelles qui excluent l’acceptation pure et simple ou en-

traînent une acceptation pure et simple forcée, — ce sont

l’acceptation pure et simple, l’acceptation Sous bénéfice

d’inventaire, la renonciati0n.

Nous avons déjà posé ce principe 1.

Précisons encore que l’option, qui ne pourrait pas inter-

venir avant l’ouverture de la succession parce que l’ar-

ticle 1130 interdit, lala sensu, tous actesjuridiques relatifs

à une succession future, doit être exprimée avant l’accom-

plissement d’un délai de trente ans, à dater de l’ouverture

de la succession, en raison; de la prescription de l’article 789

qui écarte définitivement de la succession tous les succes-

sibles restés dans l’expectative et n’ayant pas pris qualité 2.

'1. Supra, n° 414.

2. Supra, n"5 451, 460.
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C’est pourquoi les successibles susceptibles d’être appelés

peuvent accepter, malgré la présence d’un héritier ou suc-

cesseur appelé avant eux, en prévision de sa renonciation

ou de sa déchéance.

Avant toute option, l’héritier saisi est déjà exposé à la

poursuite des créanciers héréditaires, — non le successeur

irrégulier avant l’envoi en possession, —— sauf à obtenir la

suspension de la poursuite pendant un délai qui lui est donné

pour faire inventaire et délibérer 1 (article 797). L’expira-

tion du délai ne lui enlève pas le droit d’option, mais le

prive de tout moyen d’échapper à la poursuite des créan-

ciers et àla condamnation, autrement que par la renonciation.

Le Code civil est donc très libéral, il ne cherche pas à faire

pression sur les successibles pour hâter leur option. Il n’a pas

recueilli les dispositions de certaines coutumes qui autori—

sàient les héritiers subséquents à sommer les héritiers qui

les précédaient de prendre parti. Le Code compte sur l’intérêt

personnel de l’héritier et sur la pression des créanciers.

De la peut résulter, pendant un temps plus ou moins

prolongé, une vacance de la succession et nous devons briève-

ment exposer les règles sommaires établies par le Code civil

pour pallier aux inconvénients de cette 'vacance, avant

d’étudier en détail les trois partis qui s’offrent aux succes-

sibles.

52

. LA SUCCESSION VACANTE

A. — Notion de la vacance de la succession

481. Notion de la succession vacante résultant du Code

civil. — Aux termes de l’article 811 : « Lorsqu’après l’expi—

« ration des délais pour faire inventaire et pour délibérer,

« il ne se présente personne qui réclame une succession,

« qu’il n’y a pas d’héritiers connus, ou que les héritiers

« connus y ont renoncé, cette succession est réputée va.-

« cante. »

Il résulte de ce texte que l’organisation de la vacance de la

1. Supra, n°5 445 et suivants.
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succession est subordonnée à une triple condition : l’expira-

tion des délais d’option, l’abstention de tout successible ——

personne ne se présente pour recueillir l’hérédité _, l’igno-

rance au sujet de successeurs possibles, — il n’y a pas d’héri—

tiers connus, ou ils ont renoncé.

Relevons aussitôt l’équivoque qui résulte de l’emploi de

l’expression ambiguë « héritier ». En général, quand l’oppo—

sition des successions régulières et irrégulières n’est pas direc-

tement en cause, l’héritier désigne un successeur quelconque.

On peut douter qu’il en soit ainsi dans l’article 811, sinon

il n’y aurait jamais, semble-t-il, de succession vacante.

A la vérité, il y a toujours pour la recueillir au moins

l’État. C’est ,le dernier successeur, toujours présent, appelé-

en cas de déshérence ; et c’est précisément l’absence de suc-

cesseurs, au moins de successeurs connus, qui constitue la

déshérence.

Cependant, il est certain que le Code civil dans l’article 811

veut distinguer la vacance de la déshérence. Si l’État, par

suite de la deshérence, demande l’envoi en possession, cela

suffit pour que la succession ne soit pas vacante, puisqu’elle

est recueillie par quelqu’un. Au contraire, si, en fait, l’Etat

n’agit pas, ne demande pas l’envoi en possession, quoique

l’on ne connaisse ni héritier, ni conjoint survivant, soit

parce qu’il pense qu’il existe des héritiers qui se révéleront

et qu’en conséquence il s’abstient, soit parce qu’il n’estime—

pas que la succession vaille qu’on s’en occupe, soit enfin

parce qu’il ignore l’ouverture de la succession 1, la succession

est alors vacante.

482. Critique de l’article 811. Palliatif de l’administration

provisoire.— Le système du Code civil, ainsi défini, appa-

raît aussitôt boiteux. Pourquoi l’abstention de l’État, — ou

celle du conjoint survivant, si l’on ne comprend pas ce suc-

cesseur irrégulier dans la catégorie des héritiers connus dont

l’existence empêche la vacance —, conduit-elle à l’organisa-

tion de la succession vacante, tandis que l’abstention d’héri—

tiers connus n’a pas, par elle seule, cette conséquence ?

A défaut du régime de la succession vacante, l’hérédité

vainement offerte à des successibles qui tardent à prendre

parti n’est pas inéluctablement à l’abandon;

1. Aubry et Rau, t. X, 5641, note 7 ; Demolombe, t. XV, n° 405 ;Cass. 17 août

1840, S. 18401759.
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Les héritiers saisis ont tout pouvoir de l’administrer,

sans compromettre leur faculté d’option. A proprement par-

ler, c’est un pouvoir dont l’exercice ne va pas sans risques,

car les tribunaux, nous le verrons bientôt, présument faci-

lement l’acceptation tacite. C’est pourquoi, il faut sur—

tout souligner ici le libéralisme avec lequel les tribunaux

accordent aux intéressés la désignation d’un séquestre

administrateur prqvisoire 1. L’héritier peut obtenir d’être

investi à ce titre d’un mandat judiciaire qui lui permettra

de sauvegarder les intérêts de la succession sans redouter la

présomption d’acceptation tacite qui pourrait être attachée

à ses actes. Les créanciers obtiendront la nomination de

l’administrateur judiciaire qui pourvoira aux mesures les

plus urgentes, si aucun héritier ne se préoccupe de le succes-

sion.

483. Notion jurisprudentielle de la succession va‘cante. —

La jurisprudence ne s’est pas contentée du palliatif de

l’administration provisoire, elle a tendancieusement élargi

la notion de la succession vacante, au delà des termes de la

définition fournie par le Code civil. Tandis que l’article 811

subordonne la vacance de la succession à la renonciation

de tous les héritiers connus, la jurisprudence se contente

de la renonciation des héritiers appelés en première ligne2 .

Cette distinction n’est pas faite par le texte, mais elle est

raisonnable. Lorsque, de notoriété publique, il existe des

héritiers appelés en première ligne, il est naturel de sur-

seoir àla déclaration de vacance : les créanciers sauvegarderont

leurs droits en obligeant les héritiers à prendre parti, il les

feront éventuellement condamner comme héritiers purs et

simples ; de leur côté,les héritiers n’ont aucune raison légi-

time pour retarder leur décision.

La renonciation de tous les héritiers connus, appelés en pre-

mière ligne, change la situation: à mesure que le degré des

successibles s’éloigne, la détermination des appelés devient

plus sujette à erreur, les créanciers hésiteront à s’en rapporter à

la notoriété —l’opinion publique peut s’illusionner sur l’en-

semble du tableau généalogique de la famille du défunt, — et à

1. Req. 15 avril 1921, D. P. 1921.I.159, note Savatier; Paris, 30 mars 1927,

Ga:etle du Palais, 1927.l.731.

2. Req. 6 avril 1897, D. P. 1897.l.223, S. 1898.I.33, note Appart; Civ. 17 cc-

tobre 1933, S. 1935.l.121, note Vialleton.
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poursuivre un successible éloigné qui pourra exciper de l’exis-

tence d’un parent plus proche. La renonciation des héritiers

du premier degré permet de craindre l’insolvabilité de la

succession et, en conséquence, si on les poursuit, la renon—

ciation des successibles subséquents : n’est-il pas dès lors

conforme à l’intérêt de tous les ayants droit et de leurs

ayants cause de recourir à l’institution d’un curateur à

la succession vacante qui procédera à une liquidation ?

B. — Organisation de la succession vacante

484. Désignation, rôle, pouvoirs du curateur. — Lorsque

les conditions de la vacance de la succession sont réunies,

les articles 811 à 814 C. civ., desquels il faut rapprocher les

articles 998 à 1002 du Code de procédure civile, indiquent

comment il sera pourvu aux exigences de la situation,

notamment comment les intéressés, s’il y en a, feront valoir

leurs droits.

Les intéressés seront :

1° Les créanciers de la succession qui ont a se faire payer;

20 Les légataires qui ont à obtenir la délivrance de leurs

legs ;

3° Tous ceux qui, ayant des droits à faire valoir, ont

besoin de trouver quelqu’un à qui s’adresser.

Il y a lieu alors de nommer un curateur à la succession

vacante

L’article 812 dit à la requête de qui et par qui le curateur

à la succession vacante est nommé, les articles 813 et 814

règlent ses attributions. D’une manière générale, il est le

représentant de la succession qu’il est chargé d’administrer

et de liquider : il poursuit les recouvrements, il paie les

dettes, il administre les biens, à charge de rendre compte,

tôt ou tard, à qui de droit.

Les articles 813 et 814, notamment l’article 814, le com-

parent, l’assimilent presque à. l’héritier bénéficiaire.

En effet, les deux situations se ressemblent : 1° en ce qui

concerne la nécessité et les formes de l’inventaire (articles 814

du Code civil et 1000 du Code de procédure) ; 2° en ce qui

concerne le mode d’administration (articles 1000 et 1001 du

Code de procédure) ; 3° en ce qui concerne les comptes à
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rendre à qui de droit (articles 813 et 814 du Code civil et 1000

1001 et 1002 du Code de procédure).

Mais elles difl‘èrent sous plusieurs rapports, notamment

en ce que : 1° l’héritier bénéficiaire est propriétaire des biens,

le curateur n’en est que l’administrateur ; 2° l’héritier béné-

ficiaire touche les deniers héréditaires et paie lui—même les

créanciers; au contraire, le curateur doit les déposer à la

Caisse des dépôts et consignations (article 813,0rdonnance

du 3 juillet 1816, article 2, n° 13). Les paiements ont lieu

sur ordonnance du président du tribunal.

Combien de temps cette situation se prolongera-t-elle ?

Elle n’a pas de limites fixes : si la liquidation aboutit à

l’épuisement de l’actif, tout se trouve terminé par là même ;

sinon la vacance dure jusqu’à ce qu’il se présente un succes-

seur, c’est—à-dire peut-être un temps indéfini. Tôt ou tard,

s’il reste quelques biens, une fois les dettes payées, l’État

fera vraisemblablement valoir ses droits, alors la vacance

fera place'à la déshérence ; c’est l’État qui recevra le compte

du curateur.



TITRE I

L’ACCEPTAI‘ION

485. Notion. —— En soi, l’acceptation est l’adhésion que

l’appelé donne aux suites légales que la transmission en—

traîne pour lui. En la forme, c’est la manifestation par.

I’appelé de l’intention où il est de confirmer la transmission

héréditaire. .

a) Effets. L’effet de l’acceptation est triple:

1° Elle confirme définitivement la qualité d’héritier avec

les droits et charges qui en découlent ;

2° Elle met fin au provisoire en écartant les deux éventua—

lités d’une renonciation et d’une acceptation bénéficiaire ;

3° Elle fixe définitivement les droits des tiers, créanciers

héréditaires, légataires et cohéritiers, car, par elle, l’appelé

contracte l’obligation personnelle d’acquitter les droits de

mutation (loi du 22 frimaire an VII, article 32), de payer les

dettes, d’exécuter les legs et charges (article 870), de pro-

céder au partage et de rapporter ce qu’il aurait reçu du dé-

funt (article 843). Tout cela c’est l’idée simple de l’acceptation.

b) A quel moment peut-on accepter ? L’héritier peut

accepter dès que la succession est ouverte, car la dévolution

s’est opérée à ce moment, et il dépend de lui de la con-

firmer tout de suite. Il ne peut pas accepter avant l’ou—

verture, car on n’exerce pas un droit non ouvert. Il peut

surseoir jusqu’après le délai de délibération, puisque, comme

le dit l’article 797, tant qu’il est dans les délais, il ne

peut être contraint à prendre qualité. Il peut accepter

même après l’expiration du délai (articles 200 du Code civil,

174 du'COdè de procédure), tant que la prescription n’est

pas acquise (article 789), avec toutefois cette particularité

qu’en cas de poursuite, comme il n’a plus le bénéfice de

BBUDANT. — Successions, ll. 8
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l’exception dilatoire il sera, à moins qu’il ne renonce, con-

—damné comme héritier pur et simple. C’est la conséquence

du système de l’exception dilatoire de l’héritier délibérant

et de sa combinaison avec les règles dela saisine.

486. Division. — En dehors de ces notions simples, il

reste, 'sur ce sujet, trois séries de questions aexaminer. Nous

allons en demander aux textes la solution :

10 Comment et dans quelle forme peut-être faite l’accep-

tation ? Quelle capacité requiert-elle ? Quelle est sur elle

l’influence des vices du consentement ?

2° Jusqu’à quel point, quand elle est intervenue, lie-t-elle

l’héritier, jusqu’à quel point est-elle définitive ?

3° Est-elle divisible ou indivisible dans ses effets ?



CHAPITRE PREMIER

COMMENT SE FAIT L’ACCEPTATION ’

487. L’acceptation doit être pure et simple. — Il n’y a, à

vrai dire, qu’une seule sorte d’acceptation: l’acceptation

pure et simple. L’article 774 indique, ilest vrai, que l’accep-

tation peut être faite de deux manières « purement et sim-

plement ou sous bénéfice d’inventaire ». Mais l’acceptation

sous bénéfice d’inventaire n’est pas plus une acceptation

qu’une renonciation : c’est un parti intermédiaire qui par-

ticipe à la fois des deux autres ; en acceptant sous bénéfice

d’inventaire l’héritier accepte en tant qu’il y a intérêt, et

renonce pour le surplus. Ce n’est donc pas une acceptation.

La seule vraie acceptation, c’est celle que l’article 774 qua-

lifie de « pure et simple », celle d’où résulte pour le succes-

sible la qualité d’héritier « pur et simple ».

Elle est dite pure et simple—, d’abord parce qu’elle n’est

pas sous bénéfice d’inventaire, ensuite parce qu’elle n’est

susceptible d’aucune modalité; elle ne peut être faite ni à

terme ni sous condition, ni pour partie, ni sous réserve quel—

conque. Faite de toute autre manière que purement et sim—

plement, elle serait non avenue. La raison en est qu’elle

serait alors en contradiction avec l’effet même qu’elle est

destinée à produire.

Elle ne peut être faite pour partie, car, nous l’avons vu,

l’héritier est un successeur in universum jus—; et, par suite,

l’accroissement est forcé entre cohéritiers, s’il en est qui

renoncent.

Elle ne peut être faite ni à terme ni sous condition, car son

but est de fixer les droits de chacun, et il y aurait contradic-

1. Articles 776 à 780 et article 792.
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tion à prétendre mettre fin au provisoire en y substituant

une situation qui serait elle-même provisoire. Le but même

qui est inhérent à l’acceptation implique qu’elle ne peut être

que pure et simple. Si l’héritier hésite, qu’il ajourne sa déci-

sion ; s’il a des doutes, qu’il accepte sous bénéfice d’inven-

taire ; dès qu’il ne veut pas prendre ce dernier parti, il n’a

plus qu’à accepter purement et simplement ou à renoncer 1.

Nous devons préciser les formes de cette acceptation avant

d’envisager la capacité requise pour accepter et l’influence

des vices du consentement.

SECTION I

FORMES DE L’ACCEPTATION

488. Esprit libéral du Code. — En la forme, l’acceptation

se présente sous trois aspects. La Ici se montre, à cet égard,

peu exigeante et très large d’esprit. L’acceptation est le

fait normal, habituel, car, en général, une succession vaut

qu’on I’accepte, et il est dès lors conforme aux exigences de

la pratique, aux habitudes de la vie courante que l’accepta-

tion puisse se faire très aisément.

En fait elle résultera :

Ou bien de ce que l’héritier & pris formellement cette qua-

lité dans un acte ; c’est l’acceptation expresse ;

Ou bien de ce qu’il s’est immiscé dans la succession, c’est-

à—dire de ce qu’il a fait des actes qui impliquent sa volonté

d’accepter quoiqu’ils n’aient pas pour but de l’exprimer;

c’est l’acceptation tacite ;

Ou bien de ce qu’il a diverti ou recélé frauduleusement des

biens de la succession ; c’est l’acceptation imposée à titre de

peine.

Il existe donc trois sortes d’acceptation : l’acceptation

expresse, l’acceptation tacite et l’acceptation imposée.

]. l.’acreptation ne peut être :‘1 termc,ni conditionnelle. Voy. Aubry et Rau,

1.IX, 5611, texte et note 1 ; € 612 his, note -’11 ; 5613, note 2 ; ni partielle, Voy.

East. 20 décembre 18&'1,S. 1842.I.283.
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L’ACCEPTATION EXPRESSE

489. Matérialité de l’acceptation.— L’article 778 la pré-

voit, et la définit: « elle est expresse quand on prend le titre

ou la qualité «l’héritier dans un acte authentique ou privé ».

Il faut donc un écrit ; une déclaration faite verbalement ne

serait considérée que comme l’indice d’un projet, alors

même qu’elle serait ensuite avouée. Voici l’explication de

cette exigence : l’acceptation a pour but et doit avoir pour

effet de mettre fin au provisoire, elle fixe les droits tant de

l’héritier que des créanciers. Il y aurait danger à admettre

qu’elle put résulter d’une manifestation aussi fugitive

qu’une parole, — peut—être surprise, peut-être même niée, —

qu’il faudrait alors prouver et qu’il pourrait être difficile

d’établir plus tard. Des raisons d’utilité pratique rendent bien

préférable l’exigence d’un écrit.

Il importe peu, d’ailleurs, que l’écrit soit authentique ou

sous—seing privé, qu’il intervienne exclusivement à cet effet,

ce qui est le mode d’acceptation par excellence, où que,

ayant un autre objet, il ne contienne qu’incidemment la

prise de qualité. Encore faut-il que l’écrit où la qualité est

prise soit un acte, c’est-à-dire un écrit de nature a pouvoir

être au besoin produit comme preuve en justice. Il en sera

ainsi quand l’héritier fera, par exemple, assigner les débi-

teurs de la succession en prenant dans l’ajournement la

qualité d’héritier; ou bien quand il prendra cette qualité

dans un bail portant sur des biens héréditaires, dans une

quittance, dans un écrit quelconque destiné à servir de

preuve de ce qui y est contenu.

Une lettre missiae suffirait-elle ? Cela dépend. .

Oui, s’il résulte de son contexte et des circonstances

qu’elle a été écrite dans la pensée de produire un effet juri—

dique : lettre écrite, par exemple, à un créancier pour traiter

une affaire de la succession et dans laquelle— pour justifier

son intervention, — l’appelé prend la qualité d’héritier.

Non, si elle est plutôt une correspondance confidentielle

qu’une correspondance d’affaires ; elle est bien alors un écrit,
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mais non un acte. Il y a là des nuances ; ce sont des questions

de fait 1.

490. lntentîon.——Encore faut-il, en outre et surtout, qu’il

résulte de l’acte et des circonstances dans lesquelles il est

intervenu qu’en prenant le titre ou la qualité d’héritier,

l’appelé ait voulu dire « qualité d’héritier acceptant». L’expres-

sion héritier est, en effet, un terme équivoque: elle désigne,

selon les cas, ou bien l’héritier simplement présomptif du

vivant du de cujus, ou bien, une fois la succession ouverte,

le successible en rang utile, ou bien le successible en train

de délibérer, ou bien enfin le successible qui entend accepter,

c’est-à-dire qui se porte héritier. Lorsque l’article 778 regarde

comme acceptant celui qui prend dans un acte le titre ou la

qualité d’héritier, il suppose que le successible prend cette

qualification et il donne au mot la dernière des acceptions

signalées. Il appartient aux tribunaux, en cas de contesta-

tion, de déterminer, d’après les circonstances de la cause,

le sens de cette expression en dégageant l’intention dans

laquelle elle a été employée. La prise de qualité dans un

acte, quoi que dise l’article 778, n’emporte pas nécessaire-

ment acceptation expresse 2 ; elle ne l’emporte que s’il

résulte des circonstances que l’héritier a vraiment voulu

par la « se porter héritier ».

En résumé, les juges du fond sont appréciateurs souve-

rains du point de savoir si, même la qualité ayant été prise,

il y a vraiment acceptation expresse. C’est ce que la Cour de

cassation a jugé dans une espèce qui montre que la formule

de l’article 778 est impropre et comporte de nombreuses

réServes : Un héritier poursuit en justice un créancier de la

succession, il prend qualité d’héritier dans l’exploit d’ajour—

nement; y a-t-il acceptation expresse ? Oui, semble-til, si

on ne tient compte que de l’article 778; mais cela dépend,

dit la Cour de cassation. Dans l’espèce, la succession n’était

ouverte que depuis quelques jours, il y avait une créance sur

le point d’être prescrite, l’héritier se rend tout de suite” chez

1. Req. 25 août 1831,D. Rep. A. o° Dispositions entre vifs, n° 1895—5°;Aubry

et Ran, t. IX, & 611 bis, note 3 ; Demolombe, t. XIV, n° 380 ; Planiol, Riperl,

Maury et Vialleton, IV, 110 281; Gény, Lettres missives, Il, n° 165, p. 17 ; Rappr.

Civ. 25 avril 1925, D. P. 1927.I.48.

2. Voy. Riom, 1f‘-‘ Ch., 18 mai 1925, D. H. 1925, p. 460, Civ. 17 mai 1904, D. P.

1906.I.347 Civ. 28 novembre 1906, D. P. 1907.I.657 et la note L. Guénée ; Req.

26 novembre 1929,-S. 1930.1.170.
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l’avoué et lui dit : « Poursuivez sur-le—champ . » L’exploit est

rédigé au nom de l’héritier prenant qualité. Y a-t-il accepta-

tion? Non,dit la Cour de Lyon et aussi laChambre des Requêtes

de la Cour de cassation 1, dans son arrêt du 10 décembre 1888,

en rejetant le pourvoi, « la Cour de Lyon n’a pas dénaturé la

portée de la manifestation de volonté, l’acte accompli étant

éminemment conservatoire.» Il y a des décisions antérieures

et postérieures dans le même sens, on peut dire que le prin-

cipe est universellement admis 2.

D’où il résulte que cette prétendue acceptation expresse

n’est, malgré les apparences, ni formelle ni certaine dans ses

effets. La question de savoir s’il y a bien eu acceptation reste

toujours ouverte; c’est une question de fait. La Cour de

cassation ne censure que les décisions qui dénaturent la

déclaration formelle d’un successible et ne fondent pas sur

une appréciation des faits et circonstances leur interprète.—

tion des expressions d’une prise de qualité“.

Si un intéressé, un des'créanciers de la succession, par

exemple, soutient qu’il y a eu acceptation et réussit à faire

admettre sa prétention et à obtenir un jugement contre

l’héritier, ce point est acquis pour lui. Mais si d’autres inté-

ressés émettent la même prétention et succombent, il va

pouvoir arriver, grâce à l’effet relatif de la chose jugée, que

l’héritier soit considéré comme acceptant au regard de telle

personne et non au regard de telle autre; situation singu—

lière et résultat pratiquement peu satisfaisant.

Bien souvent on s’est demandé s’il ne vaudrait pas mieux

ne faire résulter l’acceptation que d’une déclaration en

règle, faite dans une forme déterminée, produisant dès lors

effet à l’égard de tous et ne laissant place à aucun doute.

C’est ainsi que se fait la renonciation (article 784) et aussi

l’acceptation sous bénéfice d’inventaire (article 793) et

ce procédé est bien préférable.

491. Droit local. — Un procédé intermédiaire existe en

Alsace et en Lorraine où laloi du 1“ juin 1924, introduisant

la législation française dans nos départements recouvrés, a

laissé subsister le système du certificat d’héritier, institué par

les articles 2353 à 2368 du C. civ. allemand.Le tribunal

1. Cass. 10 décembre 1888, D. P. 18891154, S. 1889.I.166.

2. Cass. 18 novembre 1863, D.‘P.’1‘864ï1.12—7, S. 186&.l.96 ; -’1 novembre 1890,

S. 1891.I.68 ; Cpr. Aubry etPaau, t. IX, 5611 bis, note 7.
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du lieu d’ouverture de la succession délivre ce certificat sur

requête des réclamants pour leur servir de preuve de leur

qualité. Toutefois ce certificat n’est pas d’un emploi obliga-

toire et la preuve qui en résulte admet la contradiction. Elle

peut même être détruite par une sentence d’annulation

rendue d’office par le tribunal.

5 2

L’ACCEPTATION TACITE

492. Définition. — L’article 778 prévoit également et

définit l’acceptation tacite ; c’est celle qui résulte de faits

accomplis par lhe‘ritier impliquant, sans qu’elle soit expri—

mée, sa volonté d’accepter.

En fait, c’est le mode le plus simple et en même temps le

plus usité. La loi se montre accommodante parce que l’ac-

ceptation est le fait habituel et normal. Une succession

s’ouvre; l’appelé se comporte comme héritier, c’est—à—dire

accomplit des actes qui supposent chez lui la qualité d’héri—

tier: il n’a pas la préoccupation d’accepter la succession,

mais celle de vendre un immeuble de la succession, ou de

l’hypothéquer, or, ce dessein implique et manifeste, aussi

bien qu’une déclaration,l’intention de confirmerlatransmis

sion ; c’est une acceptation tacite.

L’incertitude que laisse subsister l’acceptation expresse

— dans la mesure où elle laisse place à une appréciation

souveraine des juges du fait tenant compte des circonstances,

sans dénaturer la volonté déclarée, — est ici encore bien

plus évidente et bien plus considérable, car quels sont exac—

tement les actes qui produisent implicitement un tel effet ?

L’article 778 dit simplement: « Ceux qui supposent néces-

« sairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait le

« droit de faire qu’en sa qualité d’héritier ». En d’autres

termes, sont des actes d’acceptation tacite tous les actes

d’immixtion dans les biens héréditaires; l’immixtion de

l’appelé à titre de maître implique, en effet, qu’il se considère

comme définitivement héritier.

L’article 779 complète l’idée en opposant ces actes à ceux

qui ne doivent pas être envisagés comme ayant cette signi-

fication: « Les actes purement conservatoires de surveil-
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« lance et d’administration previsoire ne sont pas des actes

« d’adition d’hérédité, si l’on n’y a pas_pris le titre ou la

« qualité d’héritier. »

Cela revient à dire que, pour l’acceptation tacite comme

pour l’acceptation expresse, c’est l’intention du successible

qui doit être recherchée. En cas de contestation sur la portée

de l’acte allégué, les juges du fond sont souverains pour la

déterminer 1. C’est—à-dire qu’ils ont pleins pouvoirs pour véri-

fier les éléments de fait, et, si ces faits ne constituent pas

nécessairement par eux-mêmes des actes de maître, pour

apprécier quelle a été l’intention de l’héritier en les accom—

plissant 2. Le contrôle de la Cour de cassation ne peut porter

que sur la qualification des actes accomplis : la décision des

tribunaux doit tenir compte de la nature de l’acte accompli

et elle serait censurée si elle niait la signification juridique

d’un acte du successible acceptant.

493. Applications. — Certaines situations apparaîtront

donc comme naturellement révélatrices de l’état d’esprit des

appelés. Distinguons le cas des_successeurs irréguliers et

celui des héritiers :

a) De la part des successeurs irréguliers, le fait de deman-

der l’envoi en possession impliquera très généralement —

et, d’après la doctrine que nous avons admise, nécessaire—

ment — l’intention de se porter successeurs, donc d’accepter?

C’est pourquoi, en fait, l’acceptation par le successeur irré—

gulier se confond avec la demande d’envoi en possession;

l’acceptation est remplacée par les formalités de la demande

d’envoi. Ce n’est pas exclusif de l’idée d’acceptation, cela

veut dire seulement que la demande d’envoi est pour eux

le mode consacré d’acceptation tacite.

b) De la part des héritiers légitimes ou naturels, qui

sont saisis, trois sortes d’actes produisent le même effet

sous la réserve déjà faite de l’appréciation des tribunaux.

«) Tous les actes de disposition des biens meubles ou im—

meubles de la succession, tant les actes matériels de consom-

mation, de déménagement“ , qui caractérisent l’exercice de

la propriété, que les actes juridiques de disposition, soit à

1. Cass. civ., 31 octobre 1922, S. 19231121.

2. Cass. 10 décembre 1888 précité, 19 décembre 1889, Pand.fran., 1890.1.311.

3. Voy. cependant Valéry, Revue générale du droit et de législation, 1919,

p. 133 et suivantes.

&. Req, 8 Novembre 1887. S. 1890 I. 503.
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titre gratuit, soit à titre onéreux. En effet, pour disposer, il

faut être propriétaire, or l’héritier ne l’est définitivement que

s’il accepte ; donc en disposant, on peut dire qu’il s’immisce.

(:) Tout exercice d’une action héréditaire ou relative à la

succession, soit en demandant soit en défendant, dans la

mesure du moins où elle implique la qualité d’héritier accep-

tant. Ainsi l’héritier poursuit les débiteurs héréditaires,

autrement que dans un but de conservation du patrimoine,

il acquiesce à une demande formée contre lui du chef du

défunt, ou se laisse condamner comme héritier pur et simple,

sans opposer l’exception dilatoire s’il est en encore temps,

ou sans renoncer s’il n’a plus alors l’administration intéri—

maire ; il forme une demande en partage de la succession 1,

il transige avec les créanciers ou les légataires. La nature de

tels actes, manifeste dans tous ces cas. la volonté d’accepter

tacitement, sous la réserve toutefois des circonstances excep-

tionnelles qui exclueraient cette intention lorsque, dans de

telles circonstances, l’exclusion est compatibleavee la nature

de l’acte 2. Si on admet cette réserve en matière d’accepta-

tion expresse, à plus forte raison doit—on le faire en matière

d’acceptation tacite.

Cependant des réserves, même formelles, relatives à la

prise de qualité seraient inefficaces si elles se trouvaient

démenties par la nature même de l’acte fait par l’héritier

et qui les contiendrait 3. L’héritier délibérant qui juge oppor-

tun d’accomplir un acte de disposition dans un but d’admi-

nistration et n’est pas cependant résolu à accepter, ne doit

pas se contenter de réserves inefficaces, il agiraprudemment

en demandant au tribunal des pouvoirs d’administration

judiciaire. .

7) Enfin toute disposition de droits successifsà titre gratuit

ou à titre onéreux (article 780-1°). Par cela seul qu’il dis-

pose de ses droits, l’héritier les considère Comme lui étant

définitivement acquis, dès lors il se pose, implicitement

mais certainement, comme acceptant.

Au cas de vente ou de donation à des étrangers, ou de

donation à un ou plusieurs des cohéritiers, il n’y a pas de

1. Civ. 3 mai 1865,.D. P. 1865.I.153, S. 1865.1.311.

2. Compar. Req. 11 janvier 1831, S..1831.I.67 et Req. 8avril1866, S. 18661 257.

3. Req. 14 avril 1899, D. P. 18991402, et le rapport de M.]econseiller Alphon-

déry, S. 1899.I.539.
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doute, car le successible dispose de ses droits, c’est donc qu’il

entend confirmer la dévolution qui les lui donne. Dans le

cas de donation par le successible à tous ses cohéritiers, la

loi a cru devoir édicter une disposition spéciale, parce qu’une

hésitation aurait été possible. En effet, la donation qu’un

héritier fait de ses droits à tous ses cohéritiers semble ne

différer en rien, dans ses résultats, d’une renonciation ; elle

profite à tous comme une renonciation. Les cohéritiers n’ont,

en définitive, que ce que leur eût donné le droit d’accroisse-

ment en cas de renonciation. Mais, en réalité, il existe entre ces

deux cas des différences importantes en la forme et au fond.

Dans la forme, car les renonciations se font au greffe et

les donations par devant notaire.

Au fond, c’est-à-dire dans les effets. S’il y a donation au

profit de tous les cohéritiers, il ne sera jamais possible de

revenir surle parti pris, et s’il y a renonciation, nous verrons en

étudiant l’article 790 que, sous trois conditions, la rétractation

est possible. Enfin, au cas de renonciation, les cohéritiers qui

profitent de l’accroissement n’ont eu aucun rapport avec le

renonçant, ils ne sont passes ayants cause, ils tiennent leurs

droits de la succession même. En cas de donation, ils sont

donataires avec toutes les conséquences de ce titre, c’est-à-

dire avec l’obligation de fournir des aliments au donateur.

Donc la donation, même faite à tous, est un acte d’accepta-

tion tacite. De la, la disposition de l’article 780.

Encore faut-il toutefois qu’on-soit bien en présence d’une

donation, car plus est in veritate quam in verbis. S’il résulte

des circonstances que, sous le nom de donation, l’héritier n’a

entendu faire qu’une renonciation, prévoyant seulement

qu’elle profitera à tous, ce ne sera pas un acte d’acceptation ;

car, en dépit du mot employé, il n’y aurait la qu’une renon-

ciation. Les deux derniers alinéas de l’article .780 en sont la

preuve : ils prévoient l’hypothèse inverse, celle où l’héritier

se serait servi du mot de renonciation quand, en réalité,

les circonstances offrent les éléments d’un acte d’une autre

nature. « Il en est de même », dit—il, c’est-à-dire qu’il y a

acceptation tacite.-Cette prétendue renonciation n’est autre

chose qu’une acceptation accompagnée d’une donation; il

y a là une donation, =etquantà‘ la forme et quant au fond 1.

1. Cass. Chambre des Req. 15 novembre 1858, D. P. 1858.rl.133, S.-1859.1.9.
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En disant qu’il veut que quelques-uns de ses cohéritiers pro-

fitent de ses droits, il déclare implicitement que, d’après son

intention, c’est de lui et non de la loi que ceux-ci tiennent

ce bénéfice, car la loi les y appellerait tous par l’accroisse-

ment, et lui en appelle quelques-uns seulement. Il en va de

même dans l’hypothèse prévue par l’article 780—3°. Cette pré-

tendue renonciation est une véritable vente dans laquelle le

nombre des acquéreurs n’a pas changé la position du ven-

deur.

Mais s’il renonce et qu’il ajoute « au profit de tous » ; si,

de plus, la renonciation est à titre gratuit, on regarde ces

mots comme superflus, et l’acte équivaut toujours à une

vraie renonciation.

De sorte que les cas d’acceptation tacite, au moins de la

part des héritiers légitimes, sont nombreux. Il faut toujours

revenir à la formule générale de l’article 778. Seulement,

la question d’intention 1, est toujours réservée 2.

Et de la il résulte que rien n’est plus incertain ni plus

vague que tout ce système de l’acceptation. Il soulève, avec

plus de motifs encore, la question:que nous agitions précédem-

ment à propos de l’acceptation expresse: Ne vaudrait-il

pas mieux, comme en matière de bénéfice d’inventaire,

n’admettre qu’une déclaration formelle dans des termes

déterminés opérant ergo omnes ? Beaucoup le pensent. Dans

l’état actuel, il peut arriver qu’un intéressé, invoquant l’accep-

tation tacite, obtienne gain de cause, alors qu’un autre suc-

combe sur le même moyen. L’article 1351 autorise ce résul-

tat.- '

Constatons que la jurisprudence admet facilement l’accep-

tation tacite de la part d’un appelé. Il a été décidé que

toucher une créance sans réserves expresses, vaut accepta-

tion pure et simple 3. Il y a là une réaction contre l’eSprit

libéral de la loi en cette matière.

1. Aubry et Ran, t. IX, & 611 bis, texte et note 9. La Cour de cassation exerce

son contrôle sur la qualification du fait dont le juge du fond a fait résulter l’ac-

ceptation tacite. Voy. Cass. 18 janvier 1869, D. P. 18691110, S. 18691172.

2. La discrimination des intentions exactes des appelés est parfois fort déli-

cate à faire, notamment en matière commerciale où la notion d’acte d’adminis-

tration et d’acte de disposition appliquée au fonctionnement d'une maison de

commerce est très difficile. Sur ce point spécial, voy. C. d'appel de Paris, 1l’e Ch.

13 janvier 1927, D. H. 1927, p. 201.

3. Civ. 31 octobre 1922, S. 19231124.
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S 3

ACCEPTATION IMPOSÉE A TITRE DE PEINE

494. Peines du recel. — L’acceptation résulte pour l’héri-

tier du fait d’avoir « diverti ou recélé des effets de la succes-

sion ». Ce sont les expressions mêmes de l’article 792 du Code

civil.

Ces expressions sembleraient appeler une définition,

d’une façon d’autant plus pressante que la sanction attachée

par le législateur est infiniment grave, puisqu’elle entraîne

les deux conséquences que voici :

10 L’acceptation du recèleur, — étant précisé que cette

acceptation est pure et simple (article 792) et exclusive du

bénéfice d’inventaire dont le recé1eur est expressément

déclaré « déchu » par l’article 801. Cette double précision des

textes permet de marquer toute la différence qui sépare

l’acceptation forcée de l’article 792 de l’acceptation tacite.

Les actes que l’article 778 regarde comme entraînant l’accep-

tation tacite sont ceux qui supposent et impliquent la

volonté d’accepter ; ici cette volonté n’existe manifestement

pas. Nous sommes donc en dehors de l’acceptation volon—

taire, il s’agit d’une acceptation imposée à titre de peine.

20 La privation imposée, également à titre de peine, a

l’héritier coupable, du moment où les faits sont établis, de

sa part dans les biens qu’il a voulu détourner (article 792).

Il avait espéré s’assurer un avantage au détriment des

autres, il est puni à l’avantage des autres ; c’est la peine du

talion. Voilà, pour le dire en passant, un cas où les héritiers

n’ont plus part égale (article 745), où, du moins ils n’ont plus

la part réglée d’après le droit commun.

495. Notion du divertissement ou recel civil. — Quoi qu’il

en soit, la gravité même de cette double sanction invite à

préciser aussi exactement que possible l’hypothèse de « diver-

tissement ou recel » et à quoi elle s’applique.

L’insuffisance du texte de droit civil qu’est l’article 792 a

tout d’abord créé tant en doctrine qu’en jurisprudence des

hésitations et la tentation naturelle de chercher dans le droit

Pénal les éléments constitutifs de la notion de recel. Cette façon

de procéder, qui devait fatalement aboutir à une conception

assez étroite du recel, avait certes l’avantage de demeurer



126 THEORIE DE L’OPTION

en accord avec le caractère évidemment répressif de la

double sanction envisagée par l’article 792. Une telle con-

ception s’est affirmée dans les premiers arrêts de la Cour

suprême 1 qui ont longtemps donné le ton à lajurisprudence

des Cours d’appel.Très vite, la Cour de cassation s’est rendu

compte àla fois de l’insuffisance de cette première concep—

tion, trop exclusivement inspirée du droit pénal, et de la

nécessité de se faire du divertissement et du recel une idée

plus large, affranchie des lisières des textes de droit criminel,

et de nature à correspondre à la variété des activités plus

ou moins caractérisées — encore que de dessein nettement

frauduleux — auxquelles il y avait lieu de parer.

Le pas décisif qui affranchira la jurisprudence ultérieure

des errements qu’elle avait antérieurement suivis est marqué

par un arrêt du 17 mars 1869 2 par lequel la Cour de cassation

affirme que l’article 792 « n’ayant point déterminé les cir—

« constances constitutives du recel et du détournement...

« en a, par là—même, abandonné l’appréciation au juge du

« fait ». Celui-ci a donc été appelé à déterminer … concrelo

la notion de divertissement et de recel.

Les décisions de la Cour suprême vont désormais souligner

la nature spécifiquement civile tout ensemble des faits

fautit‘s visés par l’article 792 et de la sanction dont leur

accomplissement est assortie et, en outre, fixer-, par une for-

mule très souple,. la notion même de divertissement et de

recel. Les termes: employés— par les motifs d’un arrêt de la

Cour suprême du 15 avril 1890 3 ont encore, à l’heure pré—

sente, toute leur valeur. et le-recel apparaît pour la jurispru-

dence dans- « toute fraude commise sciemment en vue de

rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens mis-

en Œuvre » et, faut—il ajouter, quels que soient les coparta-

geants visés—. '

Les dernières décisions‘1 en cette matière affirment la

persistance des tendances sus-indiquées. Notamment, la

dissociation des notions de droit pénal et de droit civil qui,

1. Civ. 6 novembre 1855, D. P. 1855.I.435, . . 1856.I.248 et Civ. 13 novembre

1855, D. P. 1855.l2434, S. 1856.I.425-

2.‘ Civ. 17 mars 1869,- S. 1869;1.299‘, D. P.‘ 1869:I.338.’

3. Civ. 15 avril 1890, S. 1896.L-248, D. P. 1890.‘I.437 ; Civ. cæs. 11 juillet 1893,

D. P. 1893.1.561 et la note M. B.

à. Cass. Req. 5 février 1895, D. P. 1895. 1200. Cass. Req. 24 octobre 1932, D.

HL 1932, 527 Et S‘. 1933.Î.'21;.
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originairement, s’entremêlaient dans l’interprétation de l’ar-

ticle 792 ne peut plus faire de doute. La Cour de cassation

déclare 1 invariablement que l’acquittement au criminel,

intervenu sur une accusation de faux et d’usage de faux,

n’empêche aucunement — encore qu’il y ait chose jugée —

l’application du recel ou « dol civil prévu par l’article 792 »

et de ses sanctions. En même temps, elle développe au fur et

à mesure que des espèces nouvelles lui sont soumises, la

formule générale dont elle a fait, depuis plus de quarante

années, des applications si nombreuses à toutes les hypo-

thèses de fraude. susceptibles d’aboutir à des inégalités dans

le partage, — l’étendant aux fraudes réalisées par le moyen

d’une modification de la vocation héréditaire de tel ou tel

copartageant provoquée, par exemple, par l’usage d’un faux

testament 1.

La jurisprudence refuse ainsi de tenir compte des» cri-

tiques 2 qui lui ont été adressées et qui tendraient à limiter

le recel au cas où il y a déjà en emprise, « détention ou con—

tact matériel avec les objets» détournés- » de la part du recè—

leur et à relier étroitement la notion aux seules opérations

du partage 3. Elle ne semble’pas disposée à admettre les res—

trictions qui. sont proposées à la liberté du juge du fait.

L’article 792 n’ayant pas défini le recel, peu importe-que

les faits constituent ou non une infraction au point de vue

répressif, un vol-ou un recelau.senspénal du mot. Ce que la

loi entend punir-,. c’est le fait,.pour un copartageant, d’avoir

voulu s’avantager: frauduleusement aux dépens-de ses oopar—

tageants. La. sanction est encourue du moment où il y a

intention frauduleuse ; c’est un.élément essentiel, qui suffit 4,

et dont les tribunaux—- demeurent les. appréciateurs souve—

rains 5, tant pour affirmer son existence que pour la dénier.

1. Voy. les deux décisions précitées du 5 février 1895 et du 21 octobre 1932.

2. Voy. notamment Planiol (11° édition par M. Georges Ripert), n° 20022D

— et aussi .l'excellemte note. de .\1. Vialleton sons Cass. Req. 21 décembre 192’-

S. 1925157. Rappr. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n°9 293 et 294.

3. Vialleton, note précitée, loc. cil., p. 59, col: 1 et 2..

à. Voy. Req.-19 novembre-1927. Recueil, Gas..Pal., 1928.I.350.

5. Aubry et Ran, t. IX, _&612, note 20 ;Wahl, note d‘a-ns.S. 1396.I.233 ; Cass.

11 mai 1868, D. P. 1869:1.368, S‘. 1868.1.343 ; 21 novembre-1871, D. P.“1872.1.189,

S. 1871.1.206 ; 19 février 1879, D. P.1879.1.222,S—.1879.-I.343;1B‘décembre 1839,

S. 1'891.I.60 ;‘15 juim1895, D. P. 1895.1A79; 7.décembre 1898, S. 1899.I.129.

Req. 28«jufllet.1920, &. 1924.1.174, Req. 24 décembre 1924, D. P.. 1925.I.82,

S. 1925157. -
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La Cour de cassation,malgré les critiques d’une partie de

la doctrine, consacre donc la conception très large que se

font les tribunaux de l’opération de partage et de la qualité de

copartageant dans la matière du recel 1. Vainement objecte-

t-on qu’un prétendu légataire universel exhibant frauduleuse-

ment un testament faux n’est qu’un vulgaire criminel cou-

pable de faux ou d’usage de faux, et qui ne peut pas encourir

la peine de l’article 792 parce qu’il n’est pas héritier ni copar-

tageant. Il n’y a de recel concevable qu’entre successibles

ab intestat ou testamentaires appelés à l’universalité ou a une

quote-part de la succession. Cela est vrai, mais le prétendu

légataire universel qui fait usage d’un faux testament

usurpe la qualité de successible appelé au partage, il se met

lui-même dans la situation prévue par l’article 792 ; le juge

du fait peut donc équitablement lui appliquer les peines de

l’article 792.

496. Application. — Il est de jurisprudence bien établie

qu’il faut assimiler au détournement proprement dit —— àla

soustraction —le fait de ne pas rendre, sur interpellation,

en essayant de nier, dissimuler la dette, ce dont on serait

détenteur, ce qu’on devrait restituer, un dépôt, un prêt ’.

Le détournement, ici, c’est tout fait par lequel l’héritier

s’avantage injustement. L’article 943-8° du Code de procé-

dure autorise les intéressés à déférer le serment.

Maints arrêts ont, en outre, étendu cette idée au cas de dis-

simulation d’une donation rapportable 3, notamment d’une

donation faite de la main à la main, c’est-à-dire d’un don

manuel (article 843) 4. D’autres arrêts qualifient de recel

la dissimulation d’un don préciputaire dans le but d’échap-

per à l’action en réduction d’un réservataire 5.

1. Cass. Req. 18 juin 1923, S. 19231358 ;{Req. 1‘?r juin 1932, D. 19321169

et la note de M. Savatier.

—2. Cass. 25 mars 1885, s. 18881148 ; 14 mai 1900, D. P. 19001358.

3. Baudry-l.acantinerie et Wahl, loc. cit.; Charmont, Revue crilique, 1897,

p. 344, Civ. 14 avril 1897, D. P. 18971287.

4. Req. 22 mars 1901, D. P. 19011351.

5. Civ. 30 mars 1898, D. P. 1899122, S. 18981489 ; Civ. 16 juillet 1913, D. P.

1914.1.246, S. 19141437. Voy. la note de M. Ambroise Colin, D. P. 1899.II.72.

On objecte que la donation préciputaire, n’est pas — quoique réductible — un

die! de la succession. Voy. A. Colin et Capitant, 111, n° 640 b, p. 499 ; Planiol,

Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 294. Cependant la dissimulation du don réduc-

tible expose les copartageants à souffrir de la réduction sur les biens compris dans

le partage.
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Il importe de distinguer le cas de détournement propre-

ment dit et celui de dissimulation. Le détournement inten-

tionnel constitue par lui-même une fraude. Le dépôt, le

prêt, le don, au moment où ils interviennent peuvent n’avoir

aucun caractère frauduleux; c’est par la dissimulation ulté—

rieure qu’ils rejoignent le détournement, et deviennent

l’occasion d’un recel. L’héritier quipersiste à dissimuler

jusqu’après la liquidation une donation manuelle rappor-

table ou réductible à lui faite par le de cujus commet un

détournement d’effets appartenant à la succession et l’ar-

ticle 792 du Code civil doit lui être appliqué.

C’est la ce qui conduit la jurisprudence à refuser de dis-

tinguer entre les détournements postérieurs 1 et ceux qui,

préparés et même parfois consommés antérieurement à

l’ouverture de la succession, sont en quelque sorte ranimés

par la persistance de leur dissimulation après le décès 2.

On peut même se demander si, par ses toutes dernières

manifestations, la jurisprudence ne s’oriente pas vers une

application des peines de l’article 792 au simple divertisse—

ment, postérieur à un inventaire sincère — et, par la même,

exclusif du recel, — des effets de la succession 3.

497. Conclusion. — Le principe d’interprétation large,

adopté par la jurisprudence en matière de recel, ne nous

paraît pas en contradiction finalement avec ce que l’on a

appelé la « spécification de la sanction par ses raisons d’être » 4

qui toutes se ramènent à l’idée d’empêcher l’altération frau-

duleuse de l’émolument qui devrait être recueilli par chaque

copartageant 5. En revanche, nous faisons nôtre la critique

1. A noter toutefois. du point de vue de la compétence, que l'actionen restitu-

tion de valeurs détournées par le de cujus dans des successions antérieures défini-

tivement réglées ne doit pas être portée devant le Tribunal d‘ouverture de la suc-

cession en liquidation mais au domicile du défendeur. Req. 21 octobre 1931 :D.

P. 1932. I. 28.

2. Paris. 28 novembre 1898, D. P. 99.11.481, note Bartin ; Civ. 4 mai 1898,

D. P. 981389 ; Req. 15 novembre 1911, D. P. 1912.I.185 ', Req. 1” juin 1932,

D. P. 1932.I.109 et note Savatier, cod. lac., p. 171, col. 1. Voy. aussi note Desbois,

D. P. 19291101.

3. Req. 10 juillet 1934. (la:. Pal.,1931.11.551 et le commentaire de M. Sava-

tier, Revue trimestrielle, 1935, p. 184.

4. Vialleton, note précitée.

5. La tendance marquée qu'ont les tribunaux « à se dresser d’instinct en jus—

ticiers contre les fraudeurs » tient évidemment à l’immoralité que représente àleurs

yeux — et nous serions assez disposés à partager leur opinion — une fraude entre

cohéritiers. qui sont pratiquement des gens de la même famille, ce qui est bien.

BEI'DAST. — Successions, II. 9
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adressée à l’article 792 d’avoir édicté, dans l’acceptation

pure et simple imposée au recéleur, une-sanction dont les

bénéficiaires seront fréquemment les créanciers de la suc—

cession, ce qui conduit à reconnaître à ceux-ci en matière de

recel une initiative dangereusement superf1ue 1 et d’autant

plus difficilement justifiable que la privation du droit de

prendre part dans les effets de succession recélés ne joue

que dans les rapports du recéleur avec les ayants droit à la

succession seulement 2.

SECTION II

CAPACITE REQUISE

498. Nature de l’acceptation. — L’acceptation résulte,

nous venons de le voir : ou bien de ce que l’héritier succes-

sible a pris la qualité d’héritier dans un acte, c’est l’accepta-

tion expresse (article 778) ;

Ou bien de ce que, sans prendre d’ailleurs qualité, il s’est

immiscé dans la succession, autrement dit de ce qu’il a fait

acte d’héritier, c’est l’acceptation tacite (articles .779 et 780) ;

Ou bien enfin de ce qu’il a diverti ou recélé frauduleuse-

ment des biens de la succession, c’est l’acceptation imposée

(articles 792 et 801).

_ La doctrine, ou du moins une partie de la doctrine, a

essayé de faire prévaloir cette thèse que, dans les trois cas,

si l’on va au fond des choses l’acceptation résulte également

de la volonté de l’héritier : de faits qui l’expriment, accepta-

tion expresse; qui l’impliquent, acceptation tacite; qui,

par une présomption irréfragable de la loi en tiennent lieu :

acceptation imposée.

C’était la une interprétation tendancieuse de la nature de

l’acceptation imposée par l’article 792 à la suite d’un recel.

Au lieu de qualifier de vol la soustraction d’un effet de la

succession par un appelé disposé à renoncer, on lui attri-

buait favorablement l’intention de se comporter en héritier

malgré l'opinion de certains auteurs, une aggravation spécifiquement attachée

au recel. —— Voy. sur ce point l'intéressante note de M. Savatier sons Req. 1er juin

1932, D.P. 1932.1.169.

'l. Vialleton, cod. loc., p. 60. Cass. civ. 28 octobre 1907, Sr,1908.1,262.

2. Cass. 29 juin 1904,S. 1905.l.460.
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c’est-à-dire d’accepter purement et simplement. Ajoutons un

argument d’ordre logique et technique dont le poids était

considérable: par définition, une acceptation n’est-elle pas

un acte juridique et n’y a-t-il pas contradiction dans les

termes dans la notion d’acceptation imposée ?

Cette interprétation de la nature de l’acceptation forcée,

si elle avait pu être pleinement accueillie parlajurisprudence,

n’aurait pas manqué d’exercer une influence décisive sur

l’appréciation de la capacité requise pour encourir les sanc—

tions du recel. Logiquement, on aurait pu soutenir que la

capacité requise était, dans les trois cas, celle de s’obliger

par des actes juridiques.

A la suite du développement progressif qu’a reçu dans la

jurisprudence la notion de recel, il est devenu impossible de

confondre l’acceptation forcée avec une acceptation présumée.

La Cour de cassation a toujours admis que les faits cons—

titutifs du recel pouvaient être antérieurs à l’ouverture

de la succession ; en 1869, la Chambre des Requêtes’reje-

tait le pourvoi formé contre une décision ayant condamné

le receleur pour faits antérieurs au décès et pour justifier

le rejet, relevait dans l’arrêt attaqué un motif tiré de la per-

sistance du détournement, après le décès, de la dissimulation

de l’acte frauduleux après l’ouverture de la succession ; ——

en 1907, saisie d’un pourvoi qui reprochait à l’arrêt attaqué

d’avoir exclusivement retenu des actes antérieurs au décès,

non susceptibles de justifier une présomption d’acceptation,

— car on ne peut accepter une succession avant le décès du

de cujus, — la Chambre civile a rejeté ce moyen dans l’arrêt

du 28 octobre 2, en décidant qu’aux termes de l’article 792

l’héritier coupable de divertissement est « déchu de la. faculté

de renoncer», « que cette déchéance est absolue, qu’elle peut

« être prononcée quelle que soit l’époque à laquelle se sont

« produits les faits qui la motivent».

Concluons que, danslajurisprudence, l’acceptation expresse

et l’acceptation tacite sont des actes juridiques et que l’ac-

ceptation forcée est une peine privée qui réprime un délit 3.

Il est nécessaire de connaître la controverse qui s’est long-—

1. Req. 5 août 1869, D. P. 1870.l.84, S‘: 18691398.

“?.. Civ. 28 octobre 1907, D. P. 1910.l.292, S. 1908.1.262.

3. Hugueney, L'idée de peine privée, thèse 1903, p. 138 ; G. Ripert, La règle

morale dans les obligations civiles, 2°“édition 192.7, n° 161 bis.
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temps perpétuée sur ce sujet, nous allons en observer les

suites en précisant l’application des règles de la capacité

dans notre matière.

A. — Capacité requise en matière

d’acceptation expresse ou tacite

499. Principe. — Il faut que l’acceptation émane d’une

personne capable. Seules, en effet, les personnes capables se”

lient civilement par leurs actes. De la, l’article 776, qui n’a

que la valeur d’un renvoi; il énonce à quelles conditions les

incapables, interdits, mineurs et femmes mariées peuvent

accepter valablement.

La capacité ici exigée, c’est, d’une manière générale, celle

de s’obliger, car par l’acceptation, l’héritier assume la res-

ponsabilité d’une qualité qui entraîne des charges. Au regard

de l’État: celle d’acquitter les droits de mutation1; au

regard des créanciers : obligation de payer les dettes de la

succession; au regard des légataireszz celle d’acquitter les

legs; au regard des cohéritiers, celle de procéder au par—

tage et notamment d’effectuer le rapport. Il nous suffira de

renvoyer au livre Ier du Code civil, c’est la qu’est réglée la

condition des divers incapables?

500. Mineurs. Interdits. — Il y a lieu de noter, quant aux

mineurs et interdits, une règle essentielle. Pour le mineur,

la succession sera acceptée, selon les cas, ou par le père,

administrateur légal, si le père et la mère existent, ou par le

tuteur, en cas de décès de l’un des deux auteurs, ou par le

mineur lui-même, s’il est émancipé. Dans les deux derniers

cas, tutelle ou émancipation, il faut autorisation préalable du

conseil de famille (articles 461 et 484). Pour l’interdit, l’accep-

tation sera faite par son tuteur, toujours avec l’autorisation

du conseil de famille.

501. Il convient également de noter, — particularité sur

1. 2. Voy. pour le légataire universel, notamment, Cass. Req. 25 novembre

1907, S. 1910.l.267, obligeant le légataire universel au paiement de la totalité

des droits de mutation sauf imputaîion de ce qui a été et doit être payé par le

légataire particulier (article 1016, C. civ.) ce qui l'autorise à demander la justifi—

cation de ce paiement au légataire particulier (Civ. 15février1932,S. 1932.I.126)

avant la délivrance. —— Rappr. Req. 15 mars 1927, S. 1927.I.381 et Req. 5 de'-

cemhre 1932, S. 1933.I.71.

3. Voy. Ch. Beudant, L’État et la capacité, second volume 2° édit.
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laquelle nous reviendrons — que des trois partis offerts

d’ordinaire aux héritiers : l’acceptation pure et simple, la

renonciation, l’acceptation bénéficiaire, — deux seulement

sont autorisés pour les mineurs, émancipés ou non, et les

interdits : la renonciation ou l’acceptation bénéficiaire.

L’acceptation pure et simple est prohibée (article 461). A

tort ou a raison — nous verrons plus loin, en traitant spécia-

lement du bénéfice d’inventaire que c’est à tort, —— on a

pensé que l’acceptation bénéficiaire offre tous les avan—

tages de l’acceptation pure et simple sans en avoir les risques.

C’est pourquoi, par précaution et à titre de protection, on

n’en autorise pas d’autre. Mais la loi, en cela, a été impré-

voyante ; la règle est parfois très onéreuse et dommageable

pour les mineurs ou interdits qui auraient, dans quelques

cas, avantage certain à pouvoir accepter purement et sim-

plement.

502. Il résulte de là que le mineur est à l’abri des surprises

auxquelles expose la distinction insuffisamment précise,

entre les actes qui entraînent et ceux qui n’entraînent pas

l’acceptation, tout particulièrement l’acceptation tacite.

Vainement il prendrait— ou son représentant prendrait pour

lui — la qualité d’héritier; vainement il ferait — ou son repré-

sentant ferait en son nom —acte d’héritier, il n’en résulterait

pas une acceptation de nature àlelier 1, puisquela succession

échue à un mineur ne peut être acceptée que moyennant une

autorisation préalable; surtout il n’en résulterait pas une

acceptation pure et simple, puisque la succession échue à

un mineur ne peut être acceptée que sous bénéfice d’inven-

taire. Tout pour lui, en cette matière, devient formel.

Les règles sont les mêmes pour l’interdit (article 509);

d’ailleurs, l’article 776 le met sur la même ligne que le mineur.

503. Héritiers pourvus d’un conseil judiciaire. — Quant

aux héritiers pourvus d’un conseil judiciaire, la situation

est moins formelle. L’article 513 qui énumère et qualifie

1. Voy. en sens contraire la regrettable décision du Trib. de Quimper, 29 jan-

vier 1927, Semaine juridique, 1927, p. 815, qui admet qu’un tuteur peut accepter

tacitement la succession dévolue au mineur, l'application ainsi faite de l'ar—

ticle 778 méconnaissant les restrictions apportées par l’article 776. — Voy. dans le

sens du texte, Aubry et Eau, t. IX, 5 612, notes 26 et 27 bis : Savatier, Revue

trimestrielle de droit civil, 1927, p. 697. — Voy. cependant pour l'acceptation au

nom du mineur d’un legs d’actions non libérées : Paris, 22 mars 1894, D. P. 1896.

11.105, note Boistel.
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les actes pour lesquels il leur faut l’assistance du conseil, ne

parle pas-de l’acceptation, d’où strictement on pourrait

conclure qu’ils peuvent librement prendre parti sur la suc—

cession ouverte. Cependant on admet, en général, que l’assis—

tance du conseil est nécessaire. Voici pourquoi: accepter

une succession, c’est s’obliger envers les cohéritiers à effec—

tuer le rapport, envers les créanciers à les désintéresser,

envers les légataires à acquitter les legs ; la répudier, c’est

aliéner le droit créé par la transmission héréditaire. Or, celui

qui est incapable de disposer librement de ses biens est, par

cela même, incapable de s’obliger. Il est donc incapable de

faire seul un acte aussi important. Mais c’est tout, et il n’y

a pas lieu de lui appliquer les règles spéciales à l’interdit, —

entre autres, la nécessité d’accepter sous bénéfice d’inven—

taire 1.

504. Femmes mariées. — Enfin quant aux femmes

filles ou veuves, elles sont pleinement capables des actes de

la vie civile ; mariées, elles ont besoin de l’autorisation du

mari ou de justice, d’après les, distinctions établies aux

articles 215 et suivants au titre Du mariage 2.

C’est une question de savoir si le mari peut accepter, au

nom de la femme, une succession à elle échue. Tout dépend

des droits qu’acquiert le mari sur les biens par suite du

régime adopté ; ce sont la des détails dans lesquels nous ne

pouvons entrer ici, bornons-nous à dire que la femme peut

accepter.

B. — Capacité requise en matière d’acceptation imposée

505. D’après les articles 792 et 801 le fait d’avoir diverti

ou recélé un objet de la succession dans l’intention de

frauder les cohéritiers produit trois effets : il vaut accepta-

tion, il entraîne privation de toute part dans les objets

divertis, il emporte déchéance du bénéfice d’inventaire. Que

faut—il décider si le fait émane d’un incapable ? Produira.-t-il

néanmoins les effets qu’y attachent ces dispositions ?

1. Aubry et Rau, t. IX, % 610, note 20. — Contra: Laurent, t. IX, n° 287, et

t. V, n“ 370. Pour cet auteur, l’individu pourvu d’un conseil judiciaire est plei-

nement capablc en matière d'acceptation de successions.

2. Voy. Ch. Beudant, L'Etat et la capacité, t. I,et Le (‘on/rat de mariage et les

régimes matrimoniaux,
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Il y a un point certain: puisque l’acceptation est alors

imposée à titre de peine, elle ne l’est que si l’héritier a en

conscience de l’acte, si le fait lui est imputable, au sens que

la loi pénale attache à l’expression. Par conséquent, l’absence

de discernement, la démence,supprimant la responsabilité,

écarte l’application des textes su—svisés ; cette solution n’est

pas douteuse, elle résulte des termes même de l’article 801.

La règle est applicable à qui ? à l’héritier qui se rendrait

« coupable J‘; or, il n’y a pas de culpabilité là où il n’y a pas

imputabilité, c’est-à-dire discernement et conscience de

l’acte accompli 1.

Mais quid de la simple incapacité légale alors qu’il y a

d’ailleurs discernement et conscience de l’acte accompli ?

La disposition est—elle applicable ?

Il n’y a guère de doute en ce qui concerne la femme mariée

(article 216). La nécessité de l’autorisation ne se compren-

drait pas quand il s’agit de faits délictueux ou repréhensibles.

Les articles 792 et 801 sont donc entièrement applicables à

la femme mariée, puisque, malgré son incapacité, elle reste

responsable de ses faits illicites, ce qui revient à dire qu’elle

en encourt les conséquences 2.

La réponse est plus délicate à l’égard des mineurs et de

l’interdit. Que le divertissement ou le recel vaille accepta-

tion, on en convient généralement, pourvu d’ailleurs qu’il y

ait eu discernement et conscience de l’acte accompli, c’est

une application de l’article 1310. Qu’il entraine privation

de toute part dans les objets divertis du recélés, aux termes

de l’article 792, on en convient encore, pour la même raison ;

le mineur est responsable de ses faits illicites.

Mais doit-on leur appliquer également la déchéance du

bénéfice d’inventaire (article 801) ? C’est plus douteux. Il

y a ici, en effet, conflit entre deux règles, il est permis

d’hésiter à faire fléchir l’une plutôt que l’autre. La première

est la règle de l’article 1310, aux termes de laquelle le mineur

]. Aubry et Ran, t. IX. _S 613, note 54 et la jurispr. citée supra, n° 490, note 1.

.-1dde Colin et Capitant, t. 111, n° 636, Bordeaux 2 décembre 1840, D. P. 1841.11.182,

S.1841. II.215.

2. Aubry et Rau, t. IX,ë 613, note 54 ; Cass. 10 avril 1877, D. P. 18771347,

S.1877.1.248. Il tombe sous le sens que le recel,s’il est commis parle mari au lieu

d'être personnel à la femme, n’entraîne contre cette dernière aucune déchéance ;

Cass. 4 février 1823, D. Répert., v°, obligat., n° 3980, S. chron. 18231417.
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n’est point restitua.ble contre les obligations résultant de

son délit ou quasi-délit. La seconde est celle de l’article 461,

et il semble bien en résulter que la loi ne veut pas que les

mineurs et interdits puissent être déclarés héritiers purs et

simples. Cependant, du moment où l’on applique l’ar-

ticle 792, c’est—à-dire du moment où l’on admet que le diver—

tissement ou le recel vaut acceptation— non pas présumée

mais imposée, — il est bien difficile de ne pas appliquer éga-

lement l’article 801. En effet, ces deux dispositions sont les

corollaires d’une idée unique, formulée par l’article, 1310 ;

on ne voit pas pourquoi en les séparerait 1.

Donc l’article 801 est applicable, de sorte que, si le mineur

ou l’interdit ne peut pas être héritier pur et simple par suite

de son acceptation expresse ou tacite, il peut l’être par suite

d’un divertissement ou d’un recel. La jurisprudence est en

ce sens 2.

SECTION III

VICES DU CONSENTEMEXT

506. Principe. — La volonté, quand elle intervient

comme cause d’un effet de droit, suppose l’adhésion inten-

tionnelle, en d’autres termes le consentement, et il n’y a pas

de consentement valable s’il n’est paslibre et conscient, — en

d’autres termes, s’il est vicié. Là encore, il n’y a que l’appli—

cation du droit commun à un acte particulier. C’est au titre

des Obligations (articles 1109 et suiv.) à propos des conven-

tions, que les caractères du consentement, ses conditions de

validité, les vices qui peuvent l’affecter sont arrêtés 3.

Nous ferons quelques observations très courtes, unique-

ment en vue de relever les particularités relatives au sujet

qui nous occupe.

L’article 1109 énumère trois vices qui empêchent le con-

sentement d’être valable et, par suite, de lier celui qui le

1. Sie: Laurent, 1. IX, n° 338 et t. XXII, n" gs!._ Comm, Aubry et Rau,

t. IX, 5 612, note 26 et 5613, note 53.

2. Bordeaux, 2 décembre 1840, D. P. 18411182, S. 1811.11.215 ; Douai.

22 février 1894, Jurisprudence de Douai, 1894, 268 ; Besançon, 19 juillet 1899, La

Loi du 22 octobre 1899.

3. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et 103 obligations...
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donne: l’erreur, le dol et la violence. Puis les dispositions

ultérieures de la loi définissent ces trois vices et en règlent

les effets. Ils entachent l’acte et permettent d’en demander

la nullité. Entraînent—ils cette conséquence en matière

d’acceptation de succession. Rationnellement, cela paraît de

toute évidence, puisque l’acceptation résulte toujours, direc-

tement ou indirectement, de la volonté de l’héritier; là

où la volonté n’a pas été libre et consciente, il ne saurait y

avoir acceptation valable; d’ailleurs, l’acceptation de suc-

cession est un quasi-contrat (article 1370), sinon la peine

privée d’un délit (article 792).

507. Dol. — En fait, du point de vue légal,la solution est

certaine pour l’un des trois vices du consentement, pour le

dol. L’article 783 relève formellement cette circonstance

comme pouvant entraîner la nullité de l’acceptation. Le dol,

c’est l’emploi de manœuvres frauduleuses pour circonvenir une

personne, pour l’amener à faire ce qu’elle n’aurait pas fait

si elle avait été laissée à elle-même; ici le dol consistera

dans les manœuvres employées pour circonvenir l’héritier

et l’amener à accepter. Le dol vicie l’acceptation quel

qu’en soit l’auteur, puisque l’acceptation est un acte uni-

latéral 1. Nous allons revenir sur ce point à propos de

l’erreur.

Il se peut que le dol soit pratiqué par les créanciers héré—

ditaires, par les créanciers du défunt. La succession est obérée

ou seulement d’une solvabilité douteuse ; manifestement les

créanciers ont intérêt à ce que'l’héritier accepte, surtout s’il

est solvable, puisque s’il accepte purement et simplement,

il sera tenu des dettes ultra vires ; on comprend qu’ils le cir-

conviennent, le trompent pour le conduire à accepter. Ce sera

le dol pratiqué par les créanciers.

Il se peut que les manœuvres frauduleuses émanent des

cohéritiers. L’un d’eux, par exemple, a accepté inconsidéré-

ment la succession : il se trouve qu’elle est onéreuse. Manifes-

tement, il a intérêt à ce que ses cohéritiers acceptent comme

lui afin qu’ils supportent chacun une part de l’excédent

de passif qui, sans cela, serait tout entier à sa charge; en com—

prend dès lors qu’il circonvienne les autres et les trompe pour

les faire accepter. Ce sera le dol pratiqué par les cohéritiers.

1. Compar. la rédaction des articles 1116 et 783.
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Le recours au dol se comprend donc, et, d’après l’article 783,

il vicie l’acceptation

508. Violence et erreur. — Quid des deux autres vices du

consentement : la violence et l’erreur? Altèrent-ils aussi

l’acceptation et permettent-ils de la faire annuler ?

Ration'nellement encore on n’en saurait douter.

Pour la violence on a toujours dit qu’elle vicie la volonté

plus que le dol, qu’elle est un dol avec des circonstances

aggravantes, un dol renforcé.

Le même motif s’applique à l’erreur à la condition tou-

tefois qu’elle ait la gravité exigée par l’article 1110, en

matière de conventions, c’est—à-dire qu’elle porte sur ce

qui est substantiel dans le consentement. Par exemple

l’héritier accepte Une succession, croyant en accepter une

autre. Pourquoi si ces deux vices altèrent le consentement

en matière de conventions et sont des causes de nullité,

n’invalideraient—ils pas aussi l’acceptation ?

La seule raison de douter du point de vue légal vient de ce

que l’article 783, qui est spécial à l’acceptation, vise le dol

et ne parle ni de la violence ni de l’erreur. A la rigueur on

pourrait dire : Le silence observé par les textes en ce qui con-

cerne l’erreur et la violence, alors qu’ils visent expressément

le dol, n’exclut—il pas ici l’admission des deux premiers vices ?

Mais ce serait la de la pure scolastique. De plus, même comme

argument de texte, l’observation ne vaut rien pour deux

motifs : D’une part, le silence de la loi dans un cas ne suffit

pas à exclure l’application du droit commun; il faudrait une

dérogation formelle. D’autre part, si l’article 783 vise spéciale-

ment le dol à propos de l’acceptation. des successions, c’est

parce que l’article 783 contient à ce propos et à un certain

point de vue une dérogation au droit commun, et qu’il y

avait, dès lors, besoin de s’en expliquer. Voici en quoi con-

siste cette dérogation : d’après le droit commun en matière

de conventions, le dol ne vicie le consentement qu’autant

que les manœuvres sont pratiquées par l’une des parties, dolrzs

ab adversario (article 1116); le dol pratiqué par une per-

sonne étrangère au contrat n’est pas pris en considération.

Autrement dit, le dol qui vicie le consentement en matière

de conventions, c’est le dol personnel. Or, en matière d’ac-

ceptation de succession il en est autrement ; par quelque per-

sonne que le dol soit pratiqué, il produit le même effet. ll.en
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devait être ainsi, car l’acceptation est un acte unilatéral, et

du moment où l’on admet que le dol peut la vicier, il faut

bien admettre qu’il la vicie, quelle que soit la personne de qui

le dol émane. Le dol qui vicie la volonté en matière de suc—

cession, c’est le dol réel, par opposition au dol personnel 1.

Il y avait donc une raison de viser spécialement le dol dans

l’article 783 ; il n’y en avait aucune de relever, l’erreur et la

violence qui n’interviennent que conformément 'au droit

commun.

D’où on peut conclure que les vices qui altérent le consen—

tement en matière de conventions, altérent également la

volonté en matière d’acceptation de successions ’.

!. Aubry ef Ran, [. IX, 5611, note 10.

2. Voy. Aubry et Rau, t. IX, @ 611, note 11. Il faut, bien entendu. pour vi-

vier l'acceptation, que l’erreur soit substantielle. Une erreur sur le montant

(le la succession n’ollrirait pas ce caractère et constituerait une simple lésion,

susceptible seulement d'entraîner la rescision, sous les conditions prévues par

l'article 783. l.'acceptation ne pourrait pas davantage être annulée pour cause

d‘erreur de droit, par exemple par le motif que l'héritier ignorait que son legs

lûtsnjet a rapport. Cass. 18 janvier 1869, D. P. 18691110, S. 1869.l.172;

19 dd—ccmbre 1888, D. P. 1890.1.341. S. 18901102. On ne conçoitdoncqu'un cas

d'erreur sur l'identité de la succession. Il y a, dans cette hypothèse, défaut de

consentement plutôt que vice du consentement (Planiol, Ripert, Maury et Vial-

leton. IV. 11“ 253), mais sur les difficultés d’application de cette distinction voy.

Ch. Bend-nul. Les conlrals et les obliga1ions, premier volume.



CHAPITRE .II

ANNULATION ET RÉVOCATION

DE L’ACCEPTATION

SECTION I

CAUSES D’ANNULATION ET DE RÉVOCATION

509. Principe. — Jusqu’à quel point, quand l’acceptation

est intervenue, lie-t-elle l’héritier ? Jusqu’à quel point est—elle

définitive. C’est la question de l’annulabilité et de la révoca-

bilité de l’acceptation.

En principe, une fois faite, l’acceptation est irrévocable,

cela est conforme à sa nature et aux efiets qu’elle produit.

A sa nature, car son but est de mettre fin au provisoire en

écartant l’éventualité de la renonciation jusque-là possible ;

il est, dès lors, de sa nature de créer une situation incommu-

table, puisque c’est son but.

Aux effets qu’elle produit, car elle ne détermine pas seule-

ment les droits de l’héritier : elle fixe par contre-coup ceux

des créanciers héréditaires, auxquels elle donne définitive-

ment l’héritier pour débiteur, et ceux des cohéritiers, qui,

jusque—là, étaient éventuels. Il ne saurait être admis qu’on

revienne aisément, à plus forte raison à volonté, sur un acte

où tant d’intérêts sont engagés ; ce serait tout remettre en

question, porter un trouble dans des situations qui doivent

être regardées comme acquises. On donne à l’héritier le

moyen de n’agir qu’après réflexion et en connaissance de

cause par la faculté de délibérer ; une fois qu’il a pris parti

et qu’il a accepté, tout est fini.

Donc l’acceptation doit être irrévocable. Elle l’est en

principe : Semel hercs, sernper heres 1.

510. Exceptions. — Cependant il n’en faut pas conclure

1. Cass. 4 février 1849, D. P. 18491125; 3 mai 1865, D. P. 1865.l.153.

S. 1865.1.311.
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qu’elle l’est absolument et dans tous les cas. La loi permet

parfois aux intéressés de faire annuler ou rescinder l’accepta—

tion.

Il existe plusieurs catégories de personnes éventuellement

intéressées à la faire tomber parce qu’elle peut leur préjudi—

cier, ce sont :

10 L’héritier lui-même ou ses représentants ;

20 Ses créanciers personnels ;

30 Les créanciers héréditaires, c’est-à-dire les créanciers du

défunt. Quels sont les droits de chacune de ces personnes

en présence d’une acceptation qui lui cause préjudice ?

5 1

DROITS DES CRÉANCIERS HÉRÉDITAIRES

511. Nous écarterons d’un mot les créanciers héréditaires.

Le cas dans lequel l’acceptation peut leur nuire est celui—ci:

la succession étant solvable, l’héritier ne l’est pas ou l’est

moins. Devenant créanciers de l’héritier, ils courent en effet

le risque de subir le sort des créanciers de celui-ci, de n’être

pas payés comme ils le seraient sur la succession, isolément.

Prenons des chiffres pour dégager l’hypothèse : Le défunt

avait 100.000 francs de biens et 100.000 francs de dettes :

si on liquidait isolément la. succession, les créanciers seraient

payés intégralement, l’hérédité est solvable. Mais l’héritier

a 100.000 francs de biens et 200.000 francs de passif; si on

liquidait isolément sa situation, ses créanciers recevraient

50 %. L’héritier est insolvable, il accepte la succession, les

deux patrimoines n’en font plus qu’un, les deux masses

de dettes se confondent, il y a au total 200.000 francs d’actif

et 300.000 francs de passif. A les supposer tous chirogra-

phaires, chaque créancier touchera les deux tiers de sa

créance ; les créanciers héréditaires qui eussent été payés

intégralement y perdent, et les créanciers de l’héritier qui

n’auraient reçu que 50 % y gagnent. Que peuvent faire les

créanciers héréditaires pour éviter le préjudice qui les me—

nace et que peut leur causer l’acceptation ? Un bénéfice

spécial existe à leur profit, celui de la séparation des patri-

moines (article 878), ils n’ont pas besoin d’attaquer l’accepta-

tion, la séparation des patrimoines suffit à leur assurer le
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droit de gage qu’ils avaient sur les biens du défunt, leur

permet d’être payés sur ces biens par préférence aux créan-

ciers de l’héritier ; la séparation produit cet effet en modi-

fiant les conditions ordinaires de la liquidation du passif 1.

5 2

DROITS DES CRÉANCIERS DE L'HÉRITIER

5‘1‘2. Principe. — Le cas dans lequel l’acceptation peut

leur nuire est le même, en renversant l’hypothèse. Si leur

débiteur était solvable et que le défunt ne le fût pas, le con-

cours avec les créanciers de celui-ci les expose. Cependant,

ils n’ont pas la séparation des patrimoines. L’article 881

est I‘m-mel ; nous verrons pourquoi-’Mais peuvent—ils alors

attaquer l’acceptation ? Non, en principe, quelque onéreuse

qu’elle soit. Tout créancier, quand il devient tel, doit prévoir

et admettre comme possible que—son débiteur contracte de

nouvelles dettes. C’est pourquoi, quand il s’agit de créances

importantes à échéance éloignée, on prend des sûretés spé-

ciales, hypothèque, cautionnement, qui protègent contre les

chances d’insolvabilité. Or, en acceptant une succession

obérée, l’héritier contracte de nouvelles dettes et s’oblige

a les payer ; voilà tout. Le créancier peut le regretter ; légale-

ment, il ne peut pas s’en plaindre. D’ailleurs, il peut y avoir

à- accepter une succession et a payer les dettes qui en dé-

pendent des raisons morales ou d’honneur dont les créan-

cier—s ne peuvent être juges, notamment quand il s’agit de

successions dévolues aux enfants ou descendants-du de cujus.

Donc, en principe, quelque préjudice que leur cause l’accep-

tation d’une succession, les créanciers personnels de l’héritier

ne peuvent l’attaquer.

513. Intervention de l’article 1167. — Cependant ils ne

sont pas complètement désarmés ; il leur reste toujours le

droit commun de l’article 1167, s’il est démontré-que-l’aècep.

tation a été faite en fraude de leurs droits. Aucun texte ne

fait exception àcet article pour le cas qui nous occupe. Donc

il resteapplicable. A la rigueur, on eût pu endouter, à raison

de l’existence del’article 788 qui prévoit expressément la

]. Voy. infra, n°8 787, 788 et suivants.

2. Voy. infra, n° 793.
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révocation de la renonciation, alors que nous ne trouvons

aucune disposition analogue dans la section 1re en ce qui

concerne l’acceptation. Mais la réponse est toujours la même.

Point n’est besoin que le droit commun soit reproduit dans

ses diverses applications. Tant qu’il n’ y est pas dérogé, il

reste applicable.

Il y a donc une grande différence de situation entre les

créanciers héréditaires qui n’ont pas à attaquer l’accepta-

tion, — parce qu’ils sont, sur leur demande, protégés contre.

ses suites par une garantie spéciale, la séparation des patri—

moines, — et les créanciers personnels de l’héritier qui n’ont

que la protection du droit commun, l’action révocatoire

ou paulienne del’article 1167 ’.

$ 3

DROITS DE L’HÉRITIER

A. — Notions générales

514. Principe. — Qu’il y. ait des cas où l’héritier puisse rc—

gretter d’avoir accepté, cela est évident. Le préjudice auquel

l’expose une acceptation imprudemment faite apparaît le

jour où il.decouvre que le profit attendu sera nul, parce que

les dettes absorbent les biens. Ce préjudice est manifeste, à

plus forte raison quand l’événement démontre, contraire—

ment aux prévisions, que le passif excédant l’actif, l’héri-

tier se trouve, par le fait de son acceptation, obligé de payer

avec ses propres biens, puisqu’il est tenu ultra-aires.

Cependant, enprincipe au moins—, l’héritierne peut revenir

sur le parti qu’il a pris. S’ila agi, Sachant que-là succession

était obérée, c’était dans le but, sans doute, de sauver l’hon-

neur du défunt, de faire face aux dettes, auquel cas, ayant

librement pris son parti, il doit s’y tenir—. S’il a agi à la

1. Le créancier demandeur doit établir la réalité du préjudice qui lui est causé

par l‘acceptation et la fraude dirigée contre lui par l'héritier. La majorité des

auteurs ne lui impose pas la preuve dela complicité des créanciers héréditaires.

parce que l’acceptation de la succession est.assimilable à. un acte à titre. gratuit.

En ce sens Josserand, III, n° 866 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, 11“ 262.

Cependant Aubry et Ran, t. IX, 5 611, note 20 exigent, pour l’admission de l’ac-

lion paulienne, qu’il y ait eu connivence frauduleuse entre l’héritier et les créan-

ciers héréditaires. Sur l’application de l’action pauliennc, voy. Ch. Beudant, Les

contrats et les obligations, premier-volume.
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légère, il en supportera les conséquences puisqu’il était en

son pouvoir de renoncer ou de n’accepter que sous bénéfice

d’inventaire. Il n’est pas admissible que l’héritier conduise

ainsi les créanciers au gré de sa fantaisie. C’est la une néces-

sité d’ordre qui a toujours été reconnue ; semel heres, semper

heres. L’acceptation est un quasi-contrat, elle lie celui qui

l’a faite comme le lierait un véritable contrat (article 1371).

515. Article 783. —— Toutefois, dans certaines circons-

tances, l’héritier est autorisé à attaquer et a faire annuler

son acceptation. Puisque l’acceptation est un quasi-contrat,

les causes qui autorisent à attaquer les contrats permettent

en général d’attaquer une acceptation expresse ou tacite, car

il est bien clair que, contre l’acceptation imposée à: titre de

peine, il n’y a rien a faire. De la l’article 783 : « Le majeur ne

« peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite que... » dit

le texte. Donc l’énuméra.tion est limitative. Pourquoi la

disposition ne parle-t—elle que du majeur ? Pour deux rai-

sons : 10 pour un motif de fait : le mineur ne peut accepter

que sous bénéfice d’inventaire (article 461) et alors il a,

par là-même, moins souvent intérêt à revenir sur son accep-

tation. En tout cas, il n’a pas à attaquer une acceptation

pure et simple ; 20 pour une raison de droit qui est la princi-

pale: parce que,pour le mineur, la situation est spéciale.

Si les formes ont été remplies, l’acte produit les mêmes effets

qu’à l’égard des majeurs, auquel cas l’article 783 est appli-

cable ; si elles ne l’ont pas été, il y a nullité pour une cause

spéciale, pour cause d’incapacité (article 1311). Dans le

cas de l’article 783, le majeur proprement dit, ou le mineur,

lorsqu’il est assimilé'au majeur, peuvent donc agir.

516. Cas où l’acceptation peut être attaquée. — L’accepta-

tion peut être attaquée ? dans trois hypothèses :

1° Vice de forme. Quand elle a été faite par un inca-

pable sans l’accomplissement des conditions et formalités

exigées. L’héritier et l’action en nullité conformément au

droit commun. L’article 783 ne le dit pas, mais il était inutile

de le dire, puisque c’est l’application du droit commun. La

nullité dont l’acceptation est entachée est une nullité rela—

tive, qui ne peut être invoquée que par l’incapable (ar-

ticle 1125). L’action en nullité dure dix ans (article 1304) 1.

1. Aubry et Ran. t. IX, % 611, note 17 ; Demolombe, t. XIV, n°5 335 etsuiv:

Planiol, Ripcrt, Maury. Vialleton, IV, n° 259. D’après Baudry-Lacantinerie et
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2° Vice du consentement. Elle peut être attaquée,

quand le consentement de l’héritier n’a pas été valable, c’est-

à—dire quand il a été entaché d’erreur, de dol ou de violence.

L’héritier a encore l’action en nullité conformément au droit

commun. L’article 783 le dit formellement pour le dol: nous

avons vu plus haut pourquoi il était inutile qu’il le dit pour

les deux autres vices. La nullité, ici encore, est relative (ar-

ticle 1117). L’action en nullité dure dix ans (article 1304) 1

3° Lésion de l’article 783. L’acceptation peut être

attaquée encore pour cause de lésion dans un cas particu-

lier précisé par la disposition finale de l’article 783 : « Il ne

« peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté

« seulement dans le cas où la succession se trouverait absor-

« bée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d’un

«testament inconnu au moment de l’acceptation. » C’est

un texte en apparence simple, qui cependant est à peu près

inexplicable ; du moins, il est impossible d’en expliquer

toutes les parties. Nous devons donc en faire une étude spé-

ciale.

B. — Annulabilitê exceptionnelle

de l’acceptation lésionnairc

517. Caractère exceptionnel de la nullité pour lésion. —

De l’article 783 il résulte d’abord très explicitement que

l’héritier ne peut attaquer l’acceptation pour cause de lésion

qu’exceptionnellement; en cela, ce texte est conforme au droit

commun 2. En effet, d’aprèsle droit commun, la lésion — même

établie —— ne vicie pas les actes de l’homme (article 1118). La

raison, c’est qu’il est presque toujours difficile, sinon impos—

sible, de calculer avec exactitude les avantages et les incon-

vénients d’un acte ; ils dépendent de la position des per-

sonnes, du point de vue où elles se placent, du but qu’elles

\Vahl (t. II, n° 1687), Laurent (t. IX, n° 362), Josserand, III, n° 867,1'action en

nullité ne s’éteint que par la prescription trentenaire. Sur l'extension de l’ar—

ticle 1304 aux actes unilatéraux, voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations,

second volume.

1. Voy. pour la durée de l’action, les auteurs cités à la note précédente.

2. Sur l’importante question de savoir si la lésion se produit dans le partage

ou dans une cession de droits successifs. Voy. Limoges, 13 juillet 1908, S. 1909.11.

265, note de M. Wahl, et Cass. 17 novembre 1930, S. 1932.1.17 et la note de M. Bre-

ton. Rappr. Caen, 3 novembre 1932, S. 1933.II.95.

BEUDANT. — Successions, II. 10
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se son! proposé, de mille considérations personnelles.

Admettre les parties à se dégager sous prétexte de lésion, ce

serait exposer les actes et les contrats à une instabilité dan-

gereuse pour tout le monde. Toutefois il y a des exceptions :

l’article 1118 les annonce et l’article 783 constitue l’une

d’entre elles.

Du même texte, il résulte encore, toujours très explicite—

ment, qu’il n’existe qu’un cas où l’héritier puisse invoquer la

lésion subie pour se dégager : ce cas unique est celui ou la

succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus-de

moitié par la découverte d’un testament inconnu au moment

de l’acceptation.

D’où les conséquences suivantes :

518._ Causes de lésion non sanctionnées par l’article 783. —

1° L’héritier ne peut pas revenir sur son acceptation s’il

vient à découvrir après coup des dettes, quelque considé-

rables qu’elles soient, dont il ignorait l’existence, et qui sont

de nature à grever la succession d’un passif imprévu. Pour

en rejeter les charges, il lui aurait suffi d’accepter sous béné-

fice d’inventaire ; que ne l’a-t-il fait ? Il ne peut s’en

prendre qu’à sa propre imprudence, si, négligeant le moyen

qui lui était offert, il se trouve plus tard lésé. On ne saurait

l’admettre, pour ce motif, à faire tomber un acte où bien

d’autres intérêts que le sien sont engagés, à moins cepen-

dant qu’il n’y ait eu dol de la part des créanciers : par

exemple, les dettes ont été d’abord dissimuléesintentionnelle-

ment, on les a cachées pour tromper l’héritier et l’amener

à accepter ; on ne les produit qu’alors que, trompé par les

apparences, il a accepté ; mais, dans ce cas, ce n’est plus

pour la lésion éprouvée qu’il attaquerait l’acceptation, c’est

à raison du dol pratiqué envers lui (Voy. la disposition ini-

tiale de l’article 783) ;

2° Il lui est également impossible de revenir sur son accep-

tation si l’hérédité se trouve diminuée après coup ou même

absorbée par suite d’actions intentées par des tiers.

Ce peut être une action en revendication. Par exemple,

l’héritier accepte ; plus tard un tiers se présente avec un titre

en règle constatant que le défunt n’avait plus que l’usufruit

des biens qu’il détient, parce qu’il en avait aliéné la nue-

propriété(article 949). L’actif supposé échappe à l’héritier

qui, cependant, paiera le passif.
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Ce peut être une action en nullité, en rescision ou en ré-

solution d‘actes qui auraient fait entrer certains biens dans le

patrimoine du de cujus, d’où encore diminution de l’actif. Le

tout, bien entendu, sous réserve de manœuvres frauduleuses.

Dans les deux cas, les biens sur lesquels l’héritier comptait

lui échappent en tout ou en partie ; il n’en reste pas moins

tenu des dettes et charges, puisqu’il a accepté ; il se peut

qu’il soit par la mis en perte, contre ses prévisions, lésé par

conséquent. Cependant l’acceptation tient ; il _n’y a pas à

venir autrement à son aide quand il s’agit de risques qui

pouvaient être évités par le bénéfice d’inventai1e.

519. Cas unique de lésion, non provoquée parle dol, qui

soit cause de nullité. —— Lasculelesmnqu1autor1se—quelle

qu’en soit la cause—à attaquerl’acceptation, c’est, dit très

nettement l’article 783, celle que subirait l’héritier dans le

cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué

envers lui. Il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion,

excepté dans le cas où la succession se trouverait absorbée

ou diminuée'de plus de moitié par la découverte d’un testa-

ment inconnu au moment de l’acceptation.

520. Nécessité de rapprocher ce cas de lésion de l’obliga-

tion indé-finie de l’héritier envers les légataires. — Comment

la découverte d’un testament, postérieurement à l’accepta—

tion, peut-elle exposer l’héritier à être mis en perte, lui

causer une lésion ? Le testament n’expose l’héritier qu’à rai-

son des legs qu’il contient, leg—s que les héritiers sont chargés

d’exécuter. Il s’agit donc de la lésion résultant de la décou-

verte d’un testament qui fait apparaître des legs inconnus

au moment de l’acceptation.

S’il est définitivement acquis que l’héritier pur et simple

doit acquitter les legs comme les dettes ultra vires, on conçoit

aisément que le testament qui est découvert, ajoutant

des charges non prévues, —— charges grevant non seulement

la succession, mais l’héritier personnel—lement, —ce dernier

peut se trouver lésé. En 1904,la Chambre civile de la Cour

de.cassation & décidé que les héritiers doivent ”accepter sous

bénéfice d’inventaire pour échapper _à l’obligation indéfinie

aux legs qui leur incombe avec la même étendue que l’obliga—

tion aux dettes 1.

i. Civ.1“ août 1904, D. P. 19041513, S. 1905.1.13.
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La doctrine hésite encore à se rallier à cette jurisprudence

tardive qu’elle a prévenue pendant un siècle, groupant contre

elle un faisceau_d’objections très sérieuses 1. Bornons—nous

à rappeler les principales. Les legs sont des dispositions de

biens ; or, on lègue ses propres biens, on ne lègue pas ceux de

ses héritiers. Donc les legs ne se paient que sur les biens de la

succession. Cela résulte de l’article 895 qui définit le testa-

ment un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où

il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens. Cela résulte,en

outre, de l’article 802, qui, parlant des effets du bénéfice

d’inventaire, signale l’avantage qu’il procure à l’héritier

de ne payer les dettes qu’intra vires, sans reproduire la même

disposition en ce qui concerne les legs. Si donc les legs

étaient, en principe, dus ultra cires il faudrait décider qu’ils

sont dus ultra cires même par l’héritier bénéficiaire, ce qui

serait exorbitant. Enfin cela résulte formellement de l’ar-

ticle 1017 qui ne charge les héritiers de payer les legs qu’au

prorata de ce dont ils profitent dans la succession : l’obliga-

tion se trouve donc limitée à la quotité des biens qu’ils re-

cueillent. Par conséquent, l’héritier n’est tenu des legs

qu’intra vires. ‘

Les objections de la doctrine contre l’arrêt du ler août 1904

sont donc impressionnantes. Dans une large mesure leur

poids a été contrebalancé par la difficulté— oul’impossibi-

lité— dans laquelle se trouve la doctrine d’expliquer com-

ment la découverte d’un testament peut mettre l’héritier

en perte si elle ne l’oblige pas ultra vires. S’il y a dans la suc-

cession un actif suffisant pour acquitter les legs, l’héritier

ne sera pas lésé ; s’il n’y a pas de quoi les acquitter, et que

l’héritier ne soit tenu qu’intra vires, il ne les paiera pas davan-

tage. Dans un cas comme dans l’autre, il n’y a pas de lésion

possible pour lui.

On peut dire, à la vérité, que les legs découverts après coup

absorbant ce qui devait lui revenir, l’héritier est lésé dans ses

espérances ; s’il n’y a pas une lésion, il y a au moins une

déception, mais la rescision de l’acceptation n’y remédierait

- pas, puisque l’héritier perdrait tout en renonçant 2.

Il n’y a vraiment qu’un moyen de résoudre le problème

1. Voy. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, VII, n° 318.

2, Josserand, 111, n° 863.
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c’est d’admettre que les legs sont dus par l’héritier ultra

aires. L’idée est consacrée par plusieurs arrêts. Elle a été

acceptée par la Cour de cassation 1. La disposition de l’ar—

ticle 783 devient alors plus claire .

521. Obscurités que n’éclaircit pas la thèse de l’obligation

indéfinie de l’héritier envers les légataires. — Encore, dans

cette opinion, reste-t—il à expliquer pourquoi la décéuverte

des legs autorise la rescision, tandis que la découverte des

detteshe l’autorise pas.

A ce propos, ayant franchi un premier pas, on en franchit

un second et on modifie aussi l’article 802, car le bon sens ne

peut admettre, si l’on met les legs et les dettes sur la même

11gne, que le bénéfice d’inventaire limite la responsabilité

de l’héritier quant aux dettes, sans la limiter quant auxlegs’.

Mais, même si l’on assimile les legs aux dettes, et si l’on

admet que les uns et les autres grèvent également l’héritier

ultra vires, sous réserve du bénéfice d’inventaire, on demeure

encore en présence d’un second embarr’as ; car, pourquoi

l’héritier par et simple qui ne peut rien en cas de découverte

de dettes, fussent-elles énormes, peut-il quelque chose en

ces de découverte de logs ? Pourquoi la loi qui vient à son

a1de, dans ce dernier cas, le laisse-t-elle désarmé dans l’autre.

Ce résultat est inexplicable si l’article 783 tient précisément

a ce que dettes et legs sont mis sur la même ligne. Dans l’une

et l’autre hypothèse le bénéfice d’inventaire aurait suffi.

(:Omment expliquer la distinction faite entre elles ?

_ Passant sur cette inconséquence, pourquoi ne lui donner le

droit d’agir que si la succession se trouve absorbée de plus de

moitié ? Est-ce sur l’actif net ou sur l’actif brut qu’il faut

Calculer cette moitié ? La doctrine est divisée sur ce point.

Il est logique d’avoir égard _à l’actif net et d’accorder le

secours de l’article_783 à l’héritier qui découvre un testa-

ment dont les legs diminuent de moitié l’actif net escompté,

car il n’y a de succession que dettes déduites 3. Toutefois

" V0Y. Civ. 1” août 1904 précité et les décisions citées dans Les donations

[rs testamenis. VII, n° 319. Dans le même sens, voy. Wahl, note S. 1893.11.1 ;

.\11bry et Rau, IX. & 611, note 12 et 5617, note 5 ; Demolombe, XIV, n° 522 ,

.\. Colin et Capitant, 111, n° 783 ; Planiol, Ripert et Trasbot, V, n° 671. En sens

nonlraire, voy. Flurer, note D. P. 1891.1l.313; Labbé, note S. 1883.11.73 ; Planiol,

nale D. P. 1891.l.515.

2. Aubry et Raw, t. IX, & 611, note 12.

il. En ce sens, Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, V, n° 256 ; contra A. Colin

rl il. Capitant, Ill, n° 648 A.
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on hésite à faire intervenir ici la logique, car l’article 783

a-t—il un fondement rationnel ? En effet, qu’importe que la

succession soit absorbée de plus de moitié ou de plus d’un

tiers ? Le risque ne serait-il pas le même dans tous les cas ?

De quelque façon qu’on envisage ce texte malencontreux,

les dispositions en apparaissent incohérentes. Les rédacteurs

ont entrevu vaguement une hypothèse mal établie, ils ont

cru qu’elle nécessitait un secours au profit de l'héritier, il

en est sorti un texte dépourvu de logique. '

522. Variations doctrinales. — En présence de cet article

mal venu, certains interprètes ont cherché dans des direc-

tions différentes d’autres applications.

a) Les uns disent : Il ne faut pas chercher si loin, il faut

appliquer l’article 783 tel qu’il est 1. Il y a rescision possible

au gré de l’héritier, puisque la loi est formelle, toutes les

fois qu’un testament d’abord inconnu a été découvert, qui

absorbe la succession ou la diminue de plus de moitié.

Ainsi soit une succession minime, 10.000 francs par exemple:

un testament est découvert contenant 6.000 francs de legs,

il se peut que l’héritier qui, pour 10.000 francs, s’était exposé

aux ennuis d’une liquidation, estime qu’il n’en vaut plus

la peine pour les 4.000 francs formant le résidu libre, et alors

il est autorisé à revenir sur son acceptation si cela lui plait.

Ce n’est pas une explication. La rescision n’est pas auto-

risée par cela seul qu’un testament est découvert. elle est

subordonnée à la réalité et à la preuve d’une lésion. L’héri-

tier, pour invoquer l’article 783, doit établir deux choses :

1° qu’un testament d’abord inconnu a été découvert ; 2° que

ce testament le lèse, autrement dit le met en perte. Or, dans

l’hypothèse, l’héritier n’est pas mis en perte, donc le texte

n’est pas applicable.

17) D’autres, se refusant à admettre que les legs grèvent

l’héritier ultra vires, font une autre hypothèse. On a supposé

que l’héritier peut être mis en perte par suite du concours

de legs contenus dans le testament découvert et de dettes

venant à être découvertes ultérieurement. Voici l’hypo-

thèse : une succession a un actif de 100.000 francs et un

passif de 50.000 francs, l’héritier accepte et paie les dettes,

croyant à un reliquat actif de 50.000 francs. Plus tard, il

1. C’est, dans la doctrine contemporaine, la conclusion de Josserantl, 111,11D 865.
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découvre un nouveau testament qui contient 50.000 francs

de legs; en les acquittant, l’héritier ne conserve plus rien.

Toutefois, jusqu’à présent, il n’est pas lésé. Mais plus tard

il survient d’autres créanciers qui demandent 25.000 francs,

il faut que l’héritier les paie, puisqu’il a accepté purement et

simplement ; de sorte que, par suite du testament qu’il a

exécuté, il se trouve payer les dettes sur sa propre fortune.

Il est vrai qu’il a un recours contre les légataires pour se

faire restituer ce que les légataires ont reçu à tort, mais ils

peuvent être insolvables; voilà alors l’héritier en perte, et

cette éventualité suffit pour l’autoriser à faire annuler son

acceptation, de manière à ne pas être tenu de payer les

25.000 francs de dettes.

Soit! mais il est bien peu vraisemblable que ce soit là‘

l’hypothèse en vue de laquelle a été écrit l’article 783. Celle—'

ci est bien spéciale, elle n’expliquerait pas un texte aussi

général. D’ailleurs, en supposant ”cette insolvab‘ilité des léga-

taires, ce n’est pas, à vrai dire, la découverte du testament

qui fait tort à l’héritier, c’est, en réalité la découverte des

dettes inconnues, jointe à l’insolvabilité des légataires tenus

de restituer. Donc la lésion, la perte est indépendante du

testament et résulte de circonstances que le testament

n’amène pas.

Et puis, si on admet que ce soit l’hypothèse qui prévoit

l’article 783, pourquoi cette exigence particulière mais essen-

tielle de ce texte, que le testament absorbe la succession ou

la diminue de plus de moitié ? Est-ce que le testament qui

diminuerait l’hérédité d’un quart seulement ne pourrait

pas, tout aussi bien, exposer l’héritier ? L’hypothèse est ingé-

nieuse, mais elle ne rend pas compte de la disposition, au

moins d’une façon satisfaisante.

0) Aussi a-t-on forgé encore l’hypothèse suivante : On a

prétendu trouver la lésion cherchée en combinant la décou-

verte d’un testament avec l’obligation du rapport. Voici l’es-

pèce. Je suppose deux héritiers et une succession de

100.000 francs. Un de ces héritiers,a reçu, en outre, entre

vifs 50.000 francs. Il y a donc, somme toute, à partager

150.000 francs ; ce qui donne à chacun 75.000 francs, si nous

les supposons héritiers pour parts égales ; les deux héritiers

gagnent à l’acceptation de la succession même, celuiq11i_était

donataire entre vifs. Survient un testament qui contient
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80.000 francs de legs, on pourra les payer, puisque la succes-

sion est de 100.000 francs. Restera à partager 70.000 francs,

soit 35.000 francs pour chaque héritier. Dans cette hypo—

thèse, l’héritier qui avait reçu 50.000 francs entre vifs et qui

les a rapportés aurait mieux fait de renoncer à la succession,

car il aurait gardé 50.000 francs et il n’en retrouve que 35.000.

Il est mis en perte, et la lésion qu’il subit résulte bien de legs

inconnus, elle n’eût pu être évitée par le bénéfice d’inven-

taire ; elle présente donc tous les caractères voulus par l’ar-

ticle 783 1.

C’est la une explication beaucoup plus plausible, mais

elle ne justifie pas encore complètement l’article 783. En

effet, l’obligation du rapport suppose l’existence de plusieurs

cohéritiers et, si l’on justifie les dispositions de l’article 783

par la dernière hypothèse envisagée,il s’ensuit que le texte

serait inapplicable au cas où il n’y aurait qu’un seul héritier,

ce que rien dans le texte ne fait supposer.

Il est inutile de chercher plus longtemps l’explication.

Pareilles difficultés sont les misères du droit positif.

Il faut conclure, dès lors, que l’article 783 est une dispo—

sition dont on doit renoncer à bien rendre compte, à moins

qu’on ne souscrive à l’idée que l’héritier est tenu des legs

comme des dettes ultra vires. Aussi est-ce sur ce texte prin—

cipalement que se fondent ceux qui admettent cette dernière

opinion, quelques-uns à leur corps défendant, parce qu’il

faut bien admettre ce que la loi implique tout autant que

ce qu’elle dit.

SECTION ll

CONSÉQUENCES DE L’ANNl‘LATION

DE L’ACCEPTATION

523. Une formule unique embrasse tous les effets de

l’annulation : les choses seront remises dans le même état que

si l’acceptation annulée n’était pas intervenue 2. De là les

conséquences suivantes :

1° Au regard de l’héritier. L’annulation le remet dans la

1. Laborde, Rec. pratique, 1868, p. 314 ;Villequez, Revue de droit français et

étranger, t. Vll, p. 236.

2. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 260.
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situation où il était avant d’avoir accepté. Il n’est donc pas

encore, de ce seul fait, étranger à la succession, il est et reste

successible appelé et il pourra, soit accepter de nouveau, ce

qui est peu vraisemblable, puisqu’il a voulu se dégager de sa

première acceptation, soit accepter sous bénéfice d’inventaire

ce qui arrivera encore rarement, soit renoncer, ce qui est

l’issue la plus probable de la situation. En un mot, il est

remis dans sa situation première avec toutes ses consé—

quences 1.

2° Au regard des tiers : Les actes que l’héritier aurait

passés avec eux en sa qualité s’évanouiront comme et avec

le titre qui l’avait autorisé à les passer. S’il avait payé les

créanciers, il pourra, répéter les sommes payées ; s’il a délivré

les legs il en répètera de même le montant. S’il & aliéné quelque

bien de la succession, l’aliénation tombe. En un mot, la

rescision de l’acceptation entraîne rescision de tous les

actes que cette acceptation avait amenés.

Réservons toutefois l’application éventuelle de la juris-

prudence qui maintient les droits acquis de bonne foi par un

tiers d’un héritier apparent 2.

3° Au regard des cohéritiers. Si le cohéritier dégagé de

son acceptation renonce, les cohéritiers se trouvent de

plein droit investis de la part devenue vacante et dans l’actif

et dans le passif, sans qu’ils puissent éviter l’accroissement.

S’il n’y a pas de cohéritiers, la succession sera dévolue au

degré subséquent, carl’héritier plus proche renonce.

Tout cela est rationnel et logique.

.Aubry et Ran, t. IX, 5611, note 22; Laurent, t. IX n°5 365_et 366: Trib.

fic l.\'cvers 21 ati] 1896, Gaz. du Palais, 1896. 1.38.

2. V0\. infra n" 617 et 619.



CHAPITRE III

EFFETS RELATIFS OU -ABSOLUS

DE L’ACCEPTATION

524. Comment naît la question.— Il nous reste à examiner,

en supposant l’acceptation intervenue, au regard de qui elle

est acquise et produit ses effets. C’est la question de savoir

si, quant à ses effets, elle est relative ou absolue, divisible

ou indivisible 1.

De quelque manière qu’elle ”soit intervenue, qu’elle soit

expresse ou tacite, volontaire ou imposée, son effet ordi—

naire est lemême ; elle confirme la qualité d’héritier avec les

droits et aussi les charges qui en résultent.

Mais, au regard de qui produit-elle cet effet ? Les textes ne

le disent pas, aucun d’eux n’y faitmême allusion. L'accep-

tation est-elle acquise au regard de tous les intéressés, dès

qu’elle est intervenue, de sorte que l’héritier ait inévitable-

ment la même condition vis-à-vis de tous ? Se peut—il au

contraire, qu’elle soit acquise au regard des uns sans l’être

au regard des autres, de telle sorte que l’héritier, acceptant

au regard de certains intéressés, puisse encore, au regard

des autres, renoncer ou accepter sous bénéfice d‘inven-

taire. En d’autres termes, l’acceptation est-elle forcément

une ou bien est-elle divisible quant à ses effets ?

La question est spéciale à l’acceptation. Elle ne peut être

posée ni pour l’acceptation sous bénéfice d’inventaire ni

pour la renonciation, sauf au cas de l’article 788.

La différence, à cet égard, entre les trois partis, tient a ce

que la renonciation ou l’acceptation sous bénéfice d’inven—

1. Guénée, De l'indivisibililé de l’acceptation d'une hérédité, Revue critique de

jurisprudence, 1892, p. 453. '
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taire ne peuvent réSulter l’une et l’autre que d’une déclara—

tion officielle, faite ad hoc dans une forme déterminée (ar-

ticles 784 et 793), déclaration au greffe du tribunal dans le

ressort duquel -la succession s’est ouverte, inscrite Sur un

registre spécial. Une fois que la déclaration a été faite, elle

est acquise absolument, elle produit ses effets à l’égard de

tous, elle peut être attaquée par tous et imposée à tous.“

Donc la situation qui en résulte est indivisible.

S’il en est, ou du moins s’il en peut (tre autrement‘de

l’acceptation, c’est qu’elle résulte de divers faits qui, accom-

plis au regard de tel ou tel intéressé, pourraient être considé-

rés comme ne l’étant pas au regard des autres. De la notre

question : L’acceptation intervenue a-t-elle nécessairement

un effet absolu ; n’est-elle au contraire acquise qu’au regard

de celui ou de ceux des intéressés qui ont été parties àyl’acte

d’où elle résulte ? Par exemple, l’héritiera pris le titre ou la

qualité d’héritier dans un ajournement, en poursuivant un

débiteur de la succession ; l’acceptation n’est-élle acquise

qu’au regard du défendeur à l’action, ou l’est-elle en même

temps qu’à lui, à tous les intéressés ? Ou bien il a pris la qua-

lité d’héritier dans un contrat qu’il a passé avec un tiers,-

une vente, une louage, une procuration; n’est—elle acquise

qu’à l’égard de l’autre partie, ou l’est-elle au profit de tous

les intéressés ? Enfin il s’est laissé condamner en qualité

d’héritier pur et simple ; l’acceptation n’est—elle acquise

qu’au profit du créancier poursuivant ou l’est-elle au regard

de tous ?

Le plus ordinairement, en pratique, la question ne se

posera même pas. Quand l’héritier accepte, c’est qu’il entend

prendre qualité, la prendre d’une façon absolue et, par suite,

au regard de tous. Dans ces conditions, ayant accepté, sous

une forme ou sous une autre, il ne déclinera les suites de

l’acceptation au regard de personne ; en fait, la condition

sera une, indivisible. Mais le contraire peut se présenter :

il se peut qu’il y ait eu imprévoyance ou surprise de la part

de l’héritier, qu’il ait eu la main forcée. et alors, tenu comme

héritier au regard de quelques-uns sans pouvoir décliner sa

qualité, il sera peut-être tenté de contester qu’il soit égale-

ment tenu au regard des autres. Le peut-il ?

Cela dépend. Ordinairement, non, quelquefois, oui.

525. En principe, l’acceptation indivisible produit effet à
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l’égard de tous. — La pensée de la loi paraît bien être celle-ci :

l’acceptation résulte de faits qui expriment ou supposent,

de la part de l’héritier, la volonté d’accepter. Dès qu’un de

ces faits est intervenu, il fixe la condition de l’héritier d’une

manière générale et absolue. Il la fixe à la fois à l’égard de

tous les intéressés, des créanciers et des cohéritiers.

Si l’acte intervenu a une portée indépendante de tous

rapports de personnes, cette solution est évidente. Par

exemple, l’héritier, ce qui est bien rare et bien en dehors des

usages, en fait une déclaration par devant notaire, portant

qu’il accepte. Il en serait ainsi, même si l’acte n’était relatif

qu’à tel ou tel des intéressés, non aux autres, car, dans l’acte

intervenu, il faut distinguer entre l’effet qui lui est propre

et qui ne se produit qu’entre les parties, et la manifestation

de volonté qu’il contient, laquelle est acquise à l’égard de

tous. L’acte est envisagé, non dans les effets qu’il engendre

au regard de ceux qui y interviennent, mais comme manifes—

tation de la volonté de l’héritier, et cette volonté, dès qu’elle

se manifeste, est acquise erga omnes 1.

Donc, en principe au moins, l’acceptation, qu’elle soit

expresse ou tacite, est indivisible dans ses effets 2.

526. Exceptions proposées. — Cependant on a longtemps

estimé que cette soluti0n ne pouvait être admise que sous

cette réserve : le fait qui a entraîné l’acceptation doit être

vraiment acquis au regard des intéressés qui l’invoquent.

Il faut que l’acte qui établit le fait soit de nature à pouvoir

être invoqué par eux.

Cette réserve est susceptible de trouver son application

dans deux cas dont le second est plus particulièrement im-

portant.

I. La qualité d’héritier acceptant a été prise dans une con-

vention. D’abord, quand l’héritier a pris qualité dans une

convention — vente, louage, procuration —, sans doute on

pourrait, à la rigueur et suivant le principe d’interprétation

susmentionné, isoler dans la convention, d’une part, les

effets de droit qui lui sont propres et qui, très certaine-

ment, ne se produisent qu’entre les parties contrac-

tantes ; d’autre part, la manifestation de volonté qu’elle

1. Civ. rej. 3 mai 1865, D. P. 1865.1.153 (29 moyen).

2. La jurisprudence la plus récente s'affirme en ce sens. Req. 29 octobre 1929,

D. P. 1930.I.19 avec le rapport de M. le Conseiller Paul-Dumas.
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contient et qui pourrait avoir une portée plus générale.

Mais il y a, en matière de conventions, une règle essentielle

qu’énonce l’article 1165 : « Les conventions n’ont d’effet

« qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point

« au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par

« l’article 1121. »

Et alors, tous autres que les parties peuvent-ils se préva-

loir de cette convention pour en déduire une acceptation ?

Il a été soutenu que non. L’arrêt de la Chambre des Re—

quêtes du 9 août 1859 1 fournit un appui à cette opinion.

Elle doit cependant être rejetée. La relativité descontrats

a été singulièrement exagérée par les premiers commenta-

teurs du Code civil : le contrat ne peut pas faire naître directe-

ment ses effets dans le patrimoine d’un tiers, si ce n’est

dans le cas de la stipulation pour autrui, et il ne peut pas

charger directement un tiers de l’obligation convenue; au

contraire, les effets juridiques poursuivis par le contrat qui

doivent être réalisés dans le patrimoine des contractants,

sont susceptibles d’être invoqués par tous les intéressés 2.

L’arrêt de la Chambre des Requêtes du 29 octobre 1929 a

tranché définitivement la question dansle sens de l’efficacité

ergo omnes de l’acceptation 3.

II. La qualité d’héritier acceptant a été sanctionnée par

une décision judiciaire. — Quand l’acceptation a été sanc—

tionnée par jugement pris contre le successible, la même

question se pose et la réserve est infiniment plus impor-

tante en pratique. Supposons l’héritier condamné comme

héritier pur et simple, à la requête d’un créancier ou d’un

cohéritier. Les autres créanciers ou héritiers peuvent-ils

invoquer le jugement comme valant acceptation à leur

égard? Au contraire, l’héritier, acceptant au regard du

créancier poursuivant, peut—il encore, au regard des autres

intéressés, renoncer ou accepter sous bénéfice d’inven-

taire ?

Ainsi posée, la question présente un grand intérêt pra—

tique.

La difficulté vient de ce que, d’après le droit commun,

la chose jugée n’a jamais d’effet qu’au regard des personnes

. D. P. 1859.1.449. ,

. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, second volume.

D. P. 1920.l.19.a
u
…
—
*
—
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qui ont été parties ou représentées à l’instance, en d’autres

termes, de ce qu’elle n’a qu’un effet relatif. C’est la règle

admise de tout temps, et qui reçoit maintes applications :

res inter alias judicata, aliis nec nocere nec prodesse potest.

L’article 351 du Code civil la reproduit. Les jugements

n’ont autorité qu’entre les parties. Ce principe est considéré

comme d’ordre public, comme une garantie nécessaire de la

liberté civile : comment y aurait-il chose jugée au regard de

ceux qui n’ont pas produit leurs moyens de défense ? Nous

en avons déjà rencontré maintes applications.

Par conséquent, tout en admettant que l’acceptation, con-

sidérée en elle—même, a un effet absolu et indivisible, par cela

seul qu’-elle est intervenue, ne faut-il pas au moins limiter

la règle en complétant ainsi la formule : sous cette réserve

que, quand elle résulte d’un jugement, l’acceptation n’est

acquise qu’au regard de celui ou de ceux qui ont obtenu ce

jugement, non à l’égard des autres, puisqu’à l’égard de

ceux-ci, la décision est res inter alias judicata ? Ce qui revien—

drait à dire qu’elle est alors divisible et relative dans ses

effets. '

L’hypothèse est visée formellement dans l’article 800,

mais ce texte ne renferme point la réserve indiquée. Est-ce

à dire qu’il l’écarte par dérogation au droit commun en

matière d’acceptation ? Est-ce à dire qu’il la sous—entend

par application du droit commun en matière de chose

jugée. _

Cet article appartient à la section du bénéfice,d’inven—

taire, mais, en réalité, il traite une question d’acceptation ;

il énonce cette règle que l’héritier ne peut plus accepter

sous bénéfice d’inventaire quand il a, au préalable, accepté

purement et simplement. C’est la conséquence de cette

idée que l’acceptation pure -et simple est irrévocable, et il

l’émonce dans les termes suivants: « L’héritier conserve—

« néanmoins après l’expiration des délais accordés par l’ar-

« ticle 795, même de ceux donnés par le juge, conformément

« à l’article 798, la faculté de faire encore inventaire et de

« se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs

« acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement

« passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité

« d’héritier pur et simple. » Cela veut-il dire que cette déci-

sion, qui exclut la possibilité de l’acceptation bénéficiaire,
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vaut acceptation, sous ce rapport, au profit de tous les inté—

ressés ? ou bien, le texte exclut-il le bénéfice d’inventaire

au profit de celui—là seul qui a obtenu le jugement et qui

peut l’invo-quer ? ‘

La question est controversée. C’est bien celle de savoir

si l’acceptation, dans le cas prévu, est divisible ou indivi—

sible, si elle est absolue ou relative dans ses effets, et, — en

posant en principe qu’elle est absolue, — s’il ne faut pas ré-

server le cas où elle résulte d’un jugement.

527. Domaine de la controverse relative à l’autorité de

la chose jugée. — Rappelons d’abord comment on peut

comprendre le jugement qui est ici envisagé.

Il ne s’agit pas, notons-le — et cela résulte de tout ce qui

précède, — d’un jugement qui condamnerait le successible a

être héritier pur et simple ; les tribunaux n’ont pas, en dehors

de l’hypothèse prévue par l’article 792, pouvoir d’imposer à

un 'successible la qualité d’héritier pur et simple, puisque,

aux termes de l’article 775, « nul ne peut être tenu d’accepter

« une succession qui lui est échue ».

Il ne s’agit pas non plus d’un jugement rejetant l’excep-

tion d’un successible qui prétendrait n’être pas l’héritier du

de cujus, alléguant que c’est a tort qu’on s’adresse à lui ; un

tel débat soulèverait une question de parenté et de dévolu-

tion héréditaire, nullement une question d’acceptation.

L’article 800 suppose un jugement condamnant un succes—

sible par suite de sa qualité d’acceptant, non en la lui impo-

sant, mais en déduisant les conséquences attachées à cette

qualité, ce qui implique qu’elle lui était acquise précédem-

ment. En un mot, le texte fait allusion à un jugement qui

prononce une condamnation contre le successible en sa qua-

lité d’héritier pur et simple, c’est-à—dire à raison de sa qua—

lité acquise d’héritier.

Un tel jugement peut se comprendre dans trois cas que

nous connaissons déjà :

a) Il se peut d’abord qu’un débat s’élève entre l’héritier

et un créancier, sur le point de savoir si l’héritier a ou non

accepté. Le doute à cet égard ne se comprend guère au cas

d’une acceptation expresse ; la prise de la qualité d’héritier,

dès qu’elle a eu lieu, est considérée comme ayant une portée

générale, elle vaut titre à l’égard de tous. Le doute, au con—

traire, est fort possible au cas d’acceptation tacite; un acte
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& été accompli par l’héritier ; le créancier soutient que c’est

un acte d’héritier valant immixtion, par suite, entraînant

l’acceptation tacite. Son allégation est reconnu fondée;

survient le jugement qui, faisant droit aux conclusions

posées, condamne l’héritier en qualité d’héritier pur et

simple, c’est-à-dire à raison de la qualité résultant pour lui

de son acceptation tacite. Reconnu héritier pur et simple,il

ne peut plus désormais ni accepter sous bénéfice d’inven-

taire ni renoncer ; c’est ce que dit l’article 800. Est-il héri-

tier pur et simple au regard de tous les intéressés, au seule—

ment au regard de celui qui a obtenu le jugement, et qui, par

application de l’article 1351, peut seul l’invoquer, puisque

la chose n’a été jugée que par rapport à lui ? Si cette der-

nière idée est admise, condamné en qualité d’héritier pur

et simple au regard du créancier poursuivant, l’héritier

pourrait encore contester utilement son acceptation au

regard d’un autre créancier, jusqu’à ce que celui—ci, a son

tour, fasse rendre une décision semblable a son profit. De

telle sorte que si, dans sa résistance, l’héritier réussit, il

sera (hypothèse qui n’a rien d’inadmissible, car parfois la

justice varie), acceptant au regard de quelques—uns, non-

acceptant au regard de quelques autres. L’acceptation,

dans ce cas, n’aurait donc qu’un effet relatif.

b) ou bien l’éventualité d’un semblable jugement peut

se produire aussi dans le cas de l’article 792. Un héritier

s’est laissé convaincre de détournement ou de recel. Il est

acceptant ; a-t-il cette qualité seulement au regard de celui

qui a obtenu le jugement de telle sorte qu’il puisse la décliner

au regard des autres, à moins que ceux—ci ne fassent à leur

tour juger la chose a leur profit. C’est la même question,

la même éventualité. L’appelé peut-il plaider à l’encontre

d’un nouvel adversaire qu’il n’est pas coupable de détourne-

ment ni de recel.°

c) Enfin, un tel jugement peut encore intervenir lorsque

l’héritier n’a plus le bénéfice de l’exception dilatoire et

qu’un créancier le poursuit en paiement. L’héritier, a moins

qu’il ne se hâte de renoncer ou d’accepter sous bénéfice

d’inventaire, ce qu’il a encore le droit de faire, ne peut plus

éviter d’ê tre condamné en qualité d’héritier pur et simple.

C’est la un des cas que prévoit l’article 800, et alors se pose

la même question : le bénéfice du jugement est-il acquis à
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tous les intéressés ou ne l’est-il qu’à celui qui l’a obtenu,

étant donné que la chose a été jugée par rapport à lui seul ?

Dans les trois cas, la situation est identique. Il s’agit de

savoir quel est, en pareille matière, l’effet du jugement

rendu: l’héritier condamné comme héritier pur et simple

a-t-il cette qualité au regard de tous, ou seulement au regard

de l’intéressé qui a obtenu le jugement ?

528. Etat de la jurisprudence. —— La jurisprudence parais-

sait, jusqu’â ces dernières années, fixée en ce sens que ze

jugement n’a d’efiet, au point de vue de l’acceptation,

qu’au regard de celui ou de ceux qui l’ont obtenu et qui

seuls peuvent s’en prévaloir 1. On en donnait cette raison

qu’aucun motif appréciable n’autorisait à déroger ‘à l’ar-

ticle 1351 qui contient une règle d’ordre public, car vaine-

ment on eût objecté que l’article 800, ne faisant aucune

réserve, dénierait à l’héritier, d’une façon absolue, la faculté

de renoncer ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire quand

il a été condamné en qualité d’héritier pur et simple. Le

droit commun ne reste-t—il pas applicable aux cas particu-

liers, sans qu’il soit besoin de le relever à propos de chacun

d’eux et tant qu’il n’y est pas dérogé.

D’où l’on proposait de conclure que si, en général, l’accep—

tation est indivisible, il se peut, au contraire, qu’elle soit

divisible en vertu de l’article 1351 et par l’effet d’un juge-

ment ; que, par suite, l’héritier, tout en acceptant au regard '

d’un des intéressés, puisse encore, au regard d’un autre et

tant que celui-ci n’a pas obtenu lui-même un semblable

jugement, renoncer ou accepter sous bénéfice d’inventaire.

C’est ce qui a été décidé notamment par l’arrêt de prin-

cipe de la Cour de cassation du19 août 1865 précité. La ques-

tion avait été nettement posée par le pourvoi dirigé contre

l’arrêt de la Cour d’Angers du 24 juillet 1863 pour « viola-

_« tion des articles 778 et 800 C. Nap. en ce que l’arrêt attaqué

« décide que l’acceptation d’une succession résultant du

« fait, par l’habile à succéder, d’avoir laissé acquérir l’auto-

«rité de la chose jugée à un jugement de condamnation

« prononcé contre lui en qualité d’héritier pur et simple ne

« profite qu’aux parties vis-à-vis desquelles existe cette

« condamnation et ne met pas obstacle à une renonciation

1. Cf. Cass. 19 août 1865, D. P. 1865.1.43i, s. 1865.1.270 ; 30 avril 1884, D. P.

1385.1.283, s. 1886.I.173.

BEUDANT. — Successions, II. 11
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« postérieure à la même succession à l’égard de toutes autres

« personnes. » L’arrêt répond : «Attendu que la chose jugée

« n’a lieu qu’entre les parties qui ont figuré au jugement;

« que l’article 800 C. Nap. ne déroge pas àce principe, qu’—il

« n’en est, au contraire, que l’application; qu’en décidant

« que le jugement qui'déclarait la veuve Lefebure héritière

« pure et simple de son père, ne pouvait être invoqué que

« par les parties au profit desquelles il avait acquis l’autorité

« de la chose jugée, l’arrêt attaqué n’a donc violé aucune

« loi... ».

Le même point de vue a été de nouveau affirmé par l’arrêt

du 30 avril 1884 précité. Aux termes de cette jurisprudence,

il se peut donc que l’héritier soit acceptant à l’égard des unS.

renonçant à l’égard des autres. L’acceptation, dans ce cas,

n’est plus que divisible.

Malgré l’autorité qui s’attache à ces arrêts de la Cour

suprême, la controverse1 n’a pas cessé et plusieurs inter-

prètes soutiennent que l’article 800, par la généralité de ses

termes, déroge à l’article 1351, puisqu’il ne fait pas de

réserve ; d’où ils concluent absolument alors à l’indivisibi-

lité de l’acceptation 2.

L’arrêt rendu le 29 octobre 19293 par la Chambre des

Requêtes de la Cour de cassation peut être considéré comme

un important argument en faveur dela thèse de l indivisibilite‘

de la qualité d’héritier, sans réserves. Sans doute la

question essentielle posée à la Cour suprême était-elle, en

l’espèce, celle de la révocabilité ou de l’irrévocabilité d’une

acceptation expressément formulée par un sieur Héran,

légataire universel, dans une déclaration au greffe et suivie

ultérieurement d’une renonciation sur laquelle d’ailleurs ce

légataire universel prétendait revenir malgré l’acceptation,

ex intervallo, d’un autre légataire universel, 1’Œuvred es orphe-

lins de Terre et de Mer, appelé par le de cujus à défaut du

premier. En déclarant que l’acceptation expresse formulée

par le légataire universel appelé en premier lieu par le tes-

1. Voy. sous l‘arrêt du 19 août 1865 au D. P. 1865.I.4331e résumé des systèmes

proposés.

2. En ce sens, Revue pratique, t. XVIII, 125; A. Colin et Capitant, III,

n° 613 ; Josserand, III, 11" 895';Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 312.

En sens contraire Aubry et, Rau, t. IX, % 612, note 25 et â613,note 57.

3. Req. 29 octobre 1929, précité, D. P. 1930.I.19 et le rapport.
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tament rendait nulle sa renonciation ultérieure et sans uti—

lité sa prétention d’accepter à nouveau, la Cour de cassation

n’ajoutait rien au principe posé par l’arrêt du 3 mai 1865 1

qui est incontestable.

Mais l’arrêt prend toute son importance lorsque, discu--

tant la relativité de cette irrévocabilité et repoussant la

thèse du pourvoi selon laquelle cette irrévocabilité de l’ac-

ceptation ne pourrait que profiter aux tiers intéressés .à la

faire maintenir, sans jamais pouvoir préjudicier à leurs

intérêts, la Cour suprême affirme « que l’acceptation fixe

« définitivement sur la tête de son auteur, à la fois la qua-

«lité «l’héritier ou de légataire, laquelle est indivisible et incom-

« patible avec la situation d’aéceptant à l’égard des uns et

« de renonçant à l’égard des autres, et la propriété de sa part

« dans l’hérédité on des choses léguées, dontla=transmission

« ne peut plus dès lors s’opèrer par voie d’accroissement ou

« de dévolution. » ‘

Elle en conclut « que la renonciation postérieure » est un

« simple acte d’abandon 2 d’où n’avait pu résulter aucun droit

« pour les tiers et spécialement pour l’Œuvre des orphelins

« de Terre et de Mer. » —

Les termes dans lesquels se trouve affirmée l’indivisi-

hilité de l’acceptation sont déjà d’une netteté remarquable,.

mais on pourrait — et sans doute on devrait, — si lateneur

dela décision se résumait à eux seuls, les rapporter étroite-

ment à l’espèce de l’arrêt, ce qui en limiterait singulièrement.

la portée. Au contraire, la règle d’incompatibilité que for-

mule la Cour suprême à l’égard des deux qualités que le

pourvoi entendait pouvoir prêter au sieur Héran déborde,

nous semble—t-il, le cadre de l’espèce envisagée. La proclama-

tion du caractère contradictoire de ces deux qualités et les

motifs sur lesquels la Cour fonde leur incompatibilité parais—

sent devoir jouer un rôle dans toutes les hypothèses et sont

de nature a influer sur les solutions qui pourraient être ulté-

rieurement apportées dans des cas où pourrait se trouver

en question l’autorité de la chose jugée ou même la relativité

(les conventions. Elles conduisent à penser que la Cour de

cassation s’oriente vers cette idée que la qualité d’héritier

1. D. P. 1865.1.153. _

:. Voy. le rapport de .\I. le conseiller Paul-Dumas sous l’arrêt, D. 1930.I, p. 21

col. 1, alinéa '1. '

\
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est un véritable « état » dont l’unité est nécessaire 1, et dont

il faut admettre le caractère_absolu 2.

Nous ne prétendons pas que l’arrêt de la Chambre des

Requêtes du 29 octobre 1929 soit incompatible avec les

arrêts de 1865 et de 1884 précités, ni qu’il implique un revi-

rement inéluctable de la jurisprudence, nous constatons

qu’il pourrait amener un revirement de la Cour suprême,

n’ayant pas craint d’entrer en contradiction avec un autre

arrêt précité de la Chambre des Requêtes, celui du 9 août

1859. Pour justifier ce revirement il suffirait d’admettre

que les jugements relatifs à l’acceptation sont, en tant que

de besoin, constitutifs de la qualité d’acceptant pour un

héritier appelé, en raison de l’indivisibilité de cette qualité.

1. Voy. cod. loc., p. 20. col. 1 (III avant—dernier alinéa).

2. Dans les réserves ci-dessus envisagées c’est en effet toujours de relativité

contractuelle ou de relativité de la chose jugée qu’il s’agit.



TITRE II

LA RENONClATION

529. Notion; — Ce qu’est la renonciation, quels sont ses

effets généraux, il est facile de le préciser par opposition

aux données relatives à l’acceptation.

10 Définition. La renonciation est la volonté mani-

festée par l’héritier de rester étranger à la succession ouverte

à son profit, c’est l’acte par lequel il décline et répudie les

conséquences de la transmission.

20 Effets. Ses effets généraux se réduisent à deux.

Le premier est relevé par l’article 785 : « L’héritier qui

«renonce est censé n’avoir jamais été héritier». Il perd donc

tout droit sur les biens, il échappe à toutes les charges, il

n’est plus tenu ni des droits de mutation, ni des dettes, ni

des legs, ni du rapport. En un mot, il devient étranger àla

succession.

La formule toutefois est un peu' absolue, ou au moins il

n’en faudrait pas conclure qu’on ne tient aucun compte de

l’héritier renonçant pour le. règlement de la dévolution.

D’abord, le fait même qu’il renonce implique qu’il a survécu

au de cujus ; par conséquent il ne peut pas être représenté,

car (article 744), on ne représente que des successibles pré-

décédés. C’est ce que dit formellement l’article 787, qui est

une application pure et simple de l’article 744.

En outre, dans deux cas au moins, d’après une jurispru—

dence établie depuis longtemps, — quoique contestable, — on

tient compte de l’héritier appelé, même s’il renonce ensuite,

pour l’assiette et l’établissement de certains droits De ces

deux cas, nous avons rencontré le premier sous les articles 758

et 759 : pour savoir si l’enfant naturel venant à la-succession

de ses père et mère a, la moitié ou les trois quarts de ce qu’il

aurait recueilli s’il avait été légitime, on considère, d’après

la jurisprudence,non pas quels sont les héritiers qui viennent
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.à la succession, mais ceux qu’a laissés le défunt; on fait donc

état de l’héritier renonçant, malgré l’article 785. Le second

cas, nous le retrouverons plus tard sous l’article 913, il est

tout semblable au précédent, le montant de la quotité dis-

ponible dépend de la qualité et du nombre des héritiers du

de cujus ; or, toujours d’après la jurisprudence, on envisage

également à cet égard les héritiers qu’a laissés le de cujus,

et non ceux qui viennent effectivement à la succession;

dans ce cas encore les héritiers renonçants comptent pour le

calcul, malgré l’article 785. Bornons-nous à un simple

renvoi pour cette question 1.

Le deuxième effet de la renonciation est relevé par l’ar-

ticle 786. Nous avons constaté, en parlant de la saisine, que

l’accroissement résultant de la renonciation d’un ou de plu—

sieurs des appelés, est forcé.

Ces principes posés, il ne nous reste, sur la renonciation,

que deux questions à étudier, les mêmes au surplus, que

nous avons examinées à propos de l’acceptation :

10 Comment et dans quelle forme se fait la renonciation ?

2° Jusqu’à quel point, quand elle a été faite, est-elle

définitive ?

1. Voy. Ch. Beudant, Les donations et les testamcnls, VI, n° 1-68.



CHAPITRE PREMIER

COMMENT SE FAIT LA RENONCIATION-

\

530. Règles de fond. — De même que l’acceptation, et

pour les mêmes raisons, la renonciation ne peut intervenir

qu’après l’ouverture de la succession (article 791). La renon—

ciation faite du vivant du de cujus serait un pacte sur succes—

sion future ; or, pareils pactes sont interdits.

De même aussi que l’acceptation, et également pour les

mêmes raisons, la renonciation ne peut être faite ni à terme

ni sous condition, ni pour une partie seulement de la succes—

sion, ni sous une réserve quelconque ; elle doit être pure et

simple. Faite autrement, elle serait non avenue.

De même enfin que l’acceptation, la renonciation n’est

valable qu’autant qu’elle émane d’une personne capable et

d’une volonté libre. Les textes s’expliquent formellement sur

la condition de capacité requise; l’incapacité, comme les

vices constatés du consentement, en entraînent la nullité.

La capacité ici exigée, ce n’est plus, comme pour l’accepta—

tion, la capacité de s’obliger, c’est, en général, la capacité

d’aliéner, car l’héritier abdique un droit ouvert en sa per-

sonne par la transmission, il s’en dessaisit.

Jusqu’ici les deux régimes sont symétriques.

Ils diffèrent, au contraire, et ils diffèrent radicalement

quant à la forme des deux actes. _

53l. Règles de forme. — A l’inverse de l’acceptation, qui

peut être expresse, tacite ou imposée, la renonciation ne

peut être qu’expresse. En outre, même expresse, au lieu

d’émaner, comme l’acceptation, d’une énonciation insérée

dans un acte quelconque, elle ne peut résulter que d’une

déclaration faite officiellement dans une forme déterminée et
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seule admise (article 784). « La renonciation à une succession

« ne se présume pas, elle ne peut plus être faite qu’au greffe

« du tribunal de première instance dans l’arrondissement

« duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particu-

« lier tenu à cet effet. « Elle ne peut plus » dit le texte. Il en

était autrement, en effet, dans l’ancien droit, où l’on admet-

tait la renonciation par déclaration devant notaire, ou au

greffe, ou en justice 1. L’expérience avait démontré les incon—

vénients du système. Aujourd’hui, cette pratique est con-

damnée.

Quant aux formalités aremplir, elles sont prévues par

les articles 997 et suivants du Code de procédure.

532. Pourquoi cette différence entre l’acceptation et la

renonciation ? On en a donné deux motifs :

L’acceptation, a-t-on dit, n’est que la confirmation d’une

situation préexistante, celle qu’a créée la transmission héré-

ditaire ; elle est le fait normal et habituel ; on doit, dès lors,

considérer qu’elle résulte suffisamment de tout ce qui, dans

l’usage, l’exprime ou l’implique. Par suite, elle se présume et

peut être faite tacitement. La renonciation, au contraire,

est l’abdication d’un droit, celui qui résulte de la transmis-

sion héréditaire ; dès lors, elle n’est pas le fait habituel, elle

exige donc une déclaration formelle.

En outre,la renonciation intéresse au plus haut point les

créanciers héréditaires qui perdent l’espoir d’avoir l’héritier

pour débiteur ; elle intéresse non moins les cohéritiers,

auxquels accroît la part du renonçant ; à leur défaut, les héri-

tiers subséquents, puisque la saisine leur échoit. Il y a donc

utilité à ce qu’elle se réalise par un acte formel, acquis pour

tous, dès qu’elle intervient, et qui demeure.

De la l’article 784.

Ce texte a consacré une innovation heureuse. La forme

exigée assurera la fois la stabilité et la publicité des renon-

ciations.

533. Une renonciation devant notaire serait de nul effet.

Toutefois, la renonciation ou acte qualifié tel, peut être effi—

cace, au cas de l’article 780, alinéa 2. Elle peut aussi valoir,

non pas, il est vrai, comme renonciati0n proprement dite,

mais comme convention emportant promesse de renoncer.

'l. Pothier, Traité des successions, ch. m, sect. IV, % 3.
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Si elle est le résultat d’un accord de volontés, et si elle revêt

le caractère d’un contrat, elle pourrait n’être pas dépourvue

de tout effet; elle vaudrait alors à l’égard de tousles succes—

sibles comme promesse de renoncer (article 1142) 1. Mais la

violation de cette promesse résultant soit d’une déclaration

expresse d’acceptation, soit d’actesimpliquant acceptation

tacite ne pourrait, à notre avis, être sanctionnée que par des

dommagesintérêts2

Il ne serait pas difficile de démontrer que, pour les mêmes

raisons, il serait préférable que l’acceptation, elle aussi, dût

se faire par une déclaration officielle.

Ce qui est certain, c’est que le système admis en matière

de renonciation, est infiniment meilleur que celui qui est

ad mis par la loi en matière d’acceptation. La nécessité-

d’une déclaration dans une forme déterminée, à un endroit

précis, au greffe, présente un triple avantage :

Elle exclut toute incertitude et toute difficulté ultérieure

quantàala preuve de l’acte; ‘

Elle en garantit la complète stabilité ;

Surtout, elle évite que des décisions opposées ne soient

prises, comme la chose est possible au cas d’acceptation,

soit expresse, soit tacite. Elle assure l’unité de condition de

l’héritier au regard de tous les intéressés. La situation résul-

tant de la renonciation est forcément indivisible. C’est

pourquoi, avant même que la Cour de cassation n’eût mani—

festé sa tendance à considérer l’acceptation comme égale—

ment indivisible, nombre d’auteurs souhaitaient que les

règles de l’article 784 fussent étendues à l’acceptation.

1. Demolombe. Succes.,.t Ill n°21 ;Aubry et Ran, t. IX, 5613; Cass. 9dé.

cembre 187 ..D P. 1875. I. 132, S. 1875. I. 249; 15 février 1882, D. P. 1882. l. 413,

S. 18831412. Cour de Douai, 9 novembre 1931. Gti: Pal., 1932, 2 Som. 69.

2. Voy. le commentaire de .\l. Vialleton, Revue critiqué, 1933, p. 128 dans le

même sens.



CHÆPlTRE Il

ANNULATION ET RÉVOCATION

DE LA RENONCIA‘TION‘

534. Principe et exceptions.— De même que l’accepta-

tion et pour les mêmes raisons, elle est, en principe, définitive

dès qu’elle est faite ; elle devrait être irrévocable.

Cependant, ici encore, il faut compter avec certaines excep-

tions, il‘ en est même une qui est très large et qui détruit, en

quelque sorte, le caractère d’irrévocabilité du parti d’abord

pr1s.

Pour pénétrer la raison d’être de ces exceptions, examinons

d’abord à qui la renonciation peut nuire, qui — par suite ——

peut avoir intérêt à revenir sur elle ou à l’attaquer.

EIlépeut être préjudiciable :

1° Aux créanciers héréditaires, quand, la succession étant

obérée, l’héritier renonçant se soustrait à la responsabilité

de payer les dettes:

2° A me créanciers de l’héritier quand, la succession étant

bonne, la renonciation faite par leur débiteur leur a enlevé

des biens qui naturellement devaient devenir leur gage ;

3° A l’héritier lui-même, quand il découvre que, soit par

une hâte excessive, soit par une prudence exagérée, soit

enfin par erreur, il a répudié une succession avantageuse ou

qu’une liquidation bien conduite pouvait rendre fructueuse

encore. '

Que peuvent faire ces intéressés lésés ou déçus ?

A. — Droits des créanciers héréditaires

535. Il y a lieu de les écarter. Contre une acceptation qui

diminue leur gage — parce que, la succession étant solvable,
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l’héritier ne l’est pas ou l’est moins, — ils ont, nous l’avons vu,

la séparation des patrimoines. Contre une renonciation qui

leur cause une déception parce que l’héritier qui aurait pu

les payer ne s’en soucie pas, il est bien clair qu’ils sont impuis—

sants, car nul n’est ten-u d’accepter une succession qui lui

est échue (article 775) 1.

B. — Droits des créanciers de l’héritier

5.36. A leur égard, il en est tout autrement. Si la succes-

sion est bonne, ils ont, du chef de leur débiteur, un droit sur

les biens qui la com—posent, puisque leur débiteur en a été

investi légalement. De la l’article 788. Ce texte ne contient

qu’un renvoi au droit commun, et le droit commun comporte

ici deux applications:

(1) Tant que l’héritiern’a pas pris parti—, ses créanciers

peuvent, s’il n’agit pas, acceptera sa place (article 1166). Il

ne dépend pas de lui de les frustrer d’un élément de solvabi—

lité qui lui advient :

b) S’il renonce, ils peuvent attaquer la renonciation

(article 1167). C’est une application de l’action révocatoire.

ou paulienne.

Les créanciers qui attaquent la renonciation ontàprouver:

)Qu’elle les met en perte, ce qui résulte suffisamment.

-deace que l’héritier, étant insolvable, & renoncé à une succés—

sion qui l’eût mis à même de payer ses dettes. Le cas sera

rare ; mais non pas impossible. Il sera rare, car il n’est pas

d’usage de renoncer à une succession donnant ou pouvant

donner des bénéfices. Il n’est pas impossible, car un héritier

obéré peut se faire ce raisonnement : si j’accepte, la succes—

sion va être absorbée par mes créanciers; si je renonce, mes

cohéritiers en profiteront ; j’aime mieux voir mes cohéritiers

recueillir les valeurs héréditaires, que de voir celles—ci passer

aux mains de mes créanciers.

(:) Ils auront à prouver, en second, lieu, que la renon-

'l. Voy. une application curieuse de ce principe certain dans Cass Req. 26 février

1934. D. H. 1934, p. 201 repoussant la prétention d'un créancier qui prétendait

empêcher une mère et un frère d"un mineur de cujus de renoncer, du chef de ce

dernier, à la succession du père de celui-cisous le prétexte que le mineur eût dû

être muni de l’autorisation du conseil de famille. Rappr. Pilou. Chronique au

D. Hebd., 1935, p. 33 et Savat‘ier, Revue trimestrielle de droit civil, 1934, p. 140.
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ciation a été faite au préjudice de leurs droits. Nous étudierons

ailleurs, sous l’article 1167, dont l’article 788 n’est qu’une

application, quel est le sens exact de ces mots et s’ils ont,

dans le cas spécial de l’article 788, exactement la même

signification que dans la règle générale de l’article 1167 1.

Remarquons-1e dès maintenant, les articles 788 et 1167,

encore que le premier soit une application du second, ne

s’expriment pas en termes identiques. L’article 1167, qui

formule le principe général, permet aux créanciers d’atta—

quer les actes faits par le débiteur « en fraude de leurs droits».

L’article 788 qui prévoit une application, permet aux créan—

ciers d’attaquer la renonciation faite par leur débiteur « au

préjudice de leurs droits ». De cette différence d’expressions

résulte—t-il une différence de fond ? C’est une question qui

a sa place naturelle sous l’article 1167 ; elle rentre dans la

théorie générale de l’action paulienne, et se pose relative-

ment à plusieurs hypothèses distinctes.

537. Relativité de la révocation. — La révocation, si elle

est prononcée, n’a lieu alors qu’en faveur des créanciers qui

la demandent et l’obtiennent. C’est une application de l’ar-

ticle 1351 ; les jugements ne profitent qu’à ceux qui les font

rendre. Quoi qu’il arrive, l’héritier n’en retiréra aucun avan-

tage (article 788—2°). Si donc, les créanciers étant payés, il

reste quelque chose, ce ne sera pas pour lui ; il est puni par

où il a péché ; l’excédent passera à, ses cohéritiers, s’il y en a,

sinon aux héritiers subséquen ts 2.

C‘. — Droits de l’héritier

538. Il est possible que sa renonciation lui soit préjudi-

ciable et qu’il regrette d’avoir renoncé. Il peut alors attaquer

1. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, premier volume,

2. L’article 788 réunit ici dans une règle unique deux cas très distincts. Dans

l’un et l’autre les créanciers exercent les droits de leur débiteur sur la succession

en vue d’être payés, mais sans prendre, bien entendu, ses lieu et place comme

héritier. D’où il résulte :

1° Que les créanciers feront liquider la succession et vendre à leur profit la

part revenant à leur débiteur ;

2° Qu'ils n’ont pas à accepter Sous bénéfice d’inventaire ;

3° Que les héritiers pourraient les écarter et les désintére55er ;

4° Que la renonciation n’est pas annulée au profit de l'héritier qui a renoncé

mais seulement en faveur de ses créanciers et jusqu'à concurrence de leurs

créances. Ainsi s’explique la disposition finale de l’article 788.
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sa renonciation dans trois cas; il peut, en outre, revenir

librement sur elle dans un quatrième

&) Il peut attaquer sa renonciation.

539. Action en nullité. — Il en est ainsi dans trois cas :

ou bien si, étant incapable, il a renoncé en dehors des for-

malités protectrices exigées par la loi. Il agit pour faire

annuler sa renonciation pour incapacité;

ou bien si la renonciation a été la suite d’un dol, d’une

violence ou d’une erreur caractérisée, il peut la faire tomber

pour vice du consentement;

' à plus forte raison en est-il ainsi lorsque la renonciation

n’est qu’apparente et recouvre une cession de droits suc—

cessifs (article 780), alors même que l’erreur substantielle

serait une erreur de droit 1.

Dans les trois cas, l’héritier a l’action ordinaireen nullité

ou pour incapacité ou pour vice du consentement(articles1116,

1314). Peu importe qu’un héritier subséquent, à la suite de

la renonciation, ait à son tour accepté ou non. C’est une

nullité relative qui peut être exercée pendant dix ans 2. Si

la renonciation est annulée, tout ce qui en a été la suite et

la conséquence tombe en même temps; les choses sont

remises dans le même état que si elle n’avait pas été faite.

D’où il résulte :

ai) que l’héritier rentre dans ses droits; il recouvre la con-

dition de successible avec toutes ses conséquences éven—

tuelles. Dès lors, il pourra accepter ensuite purement et sim—

plement ou sous bénéfice d’inventaire. Rien n’empêche qu’il

ne renonce à nouveau, ce qui n’est pas probable en fait,

mais ce qui est théoriquement possible3

,8) que les droits acquis en vertu de la renonciation, soit

par les cohéritiers, soit par les héritiers subséquents, s’ éva-

1. Paris,“ décembre 1924. D. H. 1925,124,et Civ. cass. 17 novembre 1930

D. P. 1932.1.161, note J. Ch. Laurent.

2. Voy. supra, n° 516, notes 1 et 2, adde. En ce sens : Aubry et Ran, t. IX,

& 613, n° 27 ; Demolombe, t. XV, n° 99 ; Vigié, t. 11, n° 208 ; Planiol, Ripert,

Maury et Vialleton, IV, n° 259; Grenoble, 6 décembre 1842,S.1843.11.290

Pour Baudry- Lacantinerie et Wahl, t. 1], n° 1637 et Josserand, 111, n° 867, la

prescription est de 30 ans.

3. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 260.



174 ruÉonre DE L’OM-ION

nouissent. C’est l’effet de toute nullité d’effacer les suites de

l’acte accompli medio tempore 1 .;

y) que les droits transmis par ceux-ci à‘ des tiers tombent

également 2. Nous réservons la jurisprudence relative à

l’efficacité des actes de l’héritier apparent au profit des tiers

de bonne foi.

.b’) Il peut revenir sur sa renonciation

540. Article 790. — Le cas est prévu par les articles 790

et 462, le premier visant la règle générale, le second, une

application spéciale au mineur. Entre eux il y a peut-être

une différence sur laquelle nous allons revenir.

L’article 790 porte : « Tant que la prescription du droit

« d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont

« renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession,

« si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers;

« sans préjudice néanmoins des droits qui .peuvent être

« acquis à des tiers sur ‘les biens de la succession, soit par

« prescription, soit par actes valablement faits avec le cura—

« teur à la succession vacante. »

De ce texte il résulte que la renonciation, quoique régu-

lièrement faite, reste provisoire en quelque sorte, tant que

le droit abandonné n’a pas été appréhendé, accepté par

d’autres ; jusque-là, l’héritier peut .librement se repentir, s’il

lui paraît qu’il s’est trompé, et, revenant sur sarcnonciation,

accepter encore utilement. Si, au contraire, le droit aban-

donné a été appréhendé, accepté par les cohéritiers, ou par

l’appelé en ordre ultérieur, fût-ce par l’État dernier succes—

seur, la renonciation devient alors définitive ; le droit

réservé au renonçant s’évanoui‘t._ '

541. La faculté d’accepter après la renonciation est une

concession de faveur qui déroge nettement aux principes géné—

raux 3 ; elle a été admise comme un secours utile pour l’héri—

tier imprudent, qui ne porte atteinte à aucun droit formel

et vraiment acquis. Au contraire, la faculté de rétractation

4. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, ibid.

2. Aubry et Rau, t. IX, @ 613,n01e 32.

3. C'est sans doute pourquoi la Cour de Dijon, dans l'arrêt du 15 avril 1907,

refuse ce bénéfice aux successeurs irréguliers (S. 1908.H.129) bien que —— sous

réserve de l'envoi en possession — les textes qui visent les héritiers soient en

général applicables aux successeurs irréguliers.
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recule les risques de vacance et finalement de déshérence

de la succession et augmente les chances d’une dévolution

conforme à l’ordre légal. C’est une innovation du Code civil.

L’ancien droit n’a rien con-nu de paroi] 1.

L’héritier qui, après avoir renoncé, veut user de cette

faculté, n’a pas besoin de faire une déclaration expresse

dans la forme de la renonciation antérieure,»il lui suffit

d’accepter ou expressément ou tacitement en fai-sant acte

d’héritier ’. C’est une question d’intention. S’il est succes—

seur irrégulier, il demandera l’envoi en possession ”.

La condition essentielle pour que le renonçant invoque—

l’article 790 est donc que les choses soient encore entières,

que le droit abandonné soit encore vacant, c’est-à—dire non

encore accepté par d’autres.

542. Applications. -— On peut, à 'cet égard, prévoir les

hypothèses suivantes :

1° L’héritier renonçant était seul appel-é, de sorte qu’à

son défaut la succession devrait passer au degré subséquent.

C’est le cas que semble prévoir l’article 790. Tant que l’héri-

tier ou les héritiers subséquent—s n’ont pas accepté, le droit

est considéré comme vacant ; l’héritier, bien qu’il ait renoncé,

peut encore accepter ‘ ;

1. Voy. Furgole, Traité des Testaments, ch. x, sect. Il, n°$ 48 et suiv. ; Pothier,

Traité des successions, ch. 11, sect. Ill, ä3; Voy. cependant Lebrun,-liv. III,

ch. VIII, sect. 2 ; Domat, l. I, t. III, sect. 4.

2. Il est très douteux que la renonciation d’un héritier puisse être rétractée

de plein droit, à titre de peine, par l'accomplissemen‘t des faits, qui pour un héri-

tier n’ayant pas pris qualité sont constitutifs de divertissement ou recel. L’héri-

1ier renonçant est hors de la succession et le détournement constitue de sa part

une soustraction frauduleuse, l’usage d’un taux, etc., suivant les circonstances.

Cependant, il est difficile d'admettre qu’un héritier puisse-au moyen d'une renon—

ciation préalable, échapper aux peines d’un divertiSsement ; alors qu’il pourrait

encore par une acceptation volontaire rétracter sa renonciation. Dans ce dernier

sens, voy. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 320, p. 391 ; A. Colin et

H. Capitant, III, 11" 640, E.

3. Voy. l'arrêt précité de Dijon refusant aux successeurs irréguliers la faculté

de rétractation.

4. I.’acceptation d’un successeur irrégulier (du conjoint survivant) appelé à

défaut de l’héritier renonçant met obstacle à la rétractation de la renonciation,

puisque nous avons admis d'une manière générale que la théorie de l‘option est

commune aux héritiers et aux successeurs irréguliers, de sorte qu’il ne faut pas

attribuer à l’expression « héritiers » dans l’article 790 un sens technique restrictif.

Toutefois, on peut hésiter à reconnaître un tel effet à l'acceptation de l’Etat, ou

même au jugement d’envoi en possession afin de maintenir à l’héritier renonçant

son droit de rétractation jusqu'à ce que l’État ait occupé par droit de souveraineté

la succession vacante. La forme héréditaire en laquelle l'Etat exerce ce droit de
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2° L’héritier renonçant avait un cohéritier qui n’avait

pas encore pris parti. Jusqu’à ce qu’il accepte, le droit aban-

donné reste vacant. L’article 790 est applicable. Le jour où

survient l’acceptation d’un cohéritier, l’article 790 cesse

d’être applicable, car les choses ne sont plus en l’état 1;

30 L’héritier renonçant avait un cohéritier qui avait pré-

cédemment accepté. Il n’y a plus place alors“ pour l’applica—

tion de l’article 790. En effet, la part du renonçant a accru

ipso jure à l’héritier acceptant. En conséquence, le droit

abandonné n’a jamais été et, par là-même, n’est plus vacant-.

L’article 790 prévoit collectivement toutes ces hypothèses

quand il autorise le renonçant à accepter néanmoins, si la

succession n’a pas été déjà acceptée par d’autres, soit avant,

soit depuis la renonciation intervenue.

543. Réserves. —— Il ne concède toutefois cette faculté,

toute de faveur, que sous deux réserves :

1° Absence de prescription du droit d’accepter. — Le re-

nonçant n’en peut user que si le droit d’accepter n’est pas

prescrit. Or, d’après la jurisprudence, il se prescrit par 30 ans

(article 789). L’expiration des 30 années entraine déchéance

de la faculté d’accepter : donc au bout de 30 ans, l’héritier

qui a renoncé, les choses fussent-elles encore entières, ne

peut plus accepter dans les conditions de l’article 790;

l’expiration des 30 années rend définitive l’exclusion de la

succession non seulement du renonçant 2, mais encore de

l’appelé qui a négligé de prendre qualité d’acceptant 3.

Quelques arrêts cependant ont décidé que la seule expira-

tion du délai de 30 années écoulé depuis l’ouverture de la

succession n’emporte pas de piano déchéance du droit con-

féré par l’article 790; qu’il faut, en outre, pour qu’il soit

souveraineté (supra, n° 125 et s.-) suffit-elle à procurer à son acceptation tous les

effets de l’acceptation d’un conjoint survivant ? Voy. dans le sens dela négative,

Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 320.

1. Sur le caractère de généralité du principe, même lorsque la renonciation émise

par l’appelé a amené, par l'application des règles de la fente, la dévolution à deux

lignes de parents. Voy. Paris, 30 décembre 1912, D. P. 1913.11.89. Trib. Château-

Thierry, 24 décembre 1918 sous Amiens, 2 juillet 1919. D. 1920.11.31 et les dis-

tinctions proposées par Hémard, Revue trimestrielle de droit civil, 1913, p. 453;

Desbois, Commentaire de la laide 1930, D. P. 1931.1V.65, note 2 (p. 59, col. 1,

in. fine 2 et 3) ; et rejetées par Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 320,

p. 390.

2. Aubry et)Rau, t. IX, % 613, note 17. Cass. 18 juin 1895, D. P. 18951571,

8. 1899.I.â93.

3. Supra, n° 440 ets.
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perdu, que la succession ait été acceptée par un autre qui

oppose la déchéance à l’héritier renonçant 1. Ces arrêts ont

perdu toute autorité en droit positif, depuis que la Cour de

cassation a fait prévaloir une interprétation de l’article 789

qui ne permet plus une acceptation après l’expiration de la

prescription trentenaire.

2° Respect des droits acquis. — Si l’héritier, à supposer

qu’il le puisse, use du droit que lui confère l’article 790, il

devra respecter les droits acquis par les tiers2 : « sans préju-

« dice, dit le texte, des droits qui peuvent être acquis à des

« tiers sur les biens de la succession... » Il est tout naturel

qu’une concession de pure faveur ne puisse compromettre les

droits des tiers.

La règle comporte deux applications certaines et une troi—

sième contestée.

&) Maintien des actes du curateur. —- Aux termes de l’ar-

ticle 811, la succession vacante est administrée et liquidée

par un curateur. L’héritier qui revient sur sa renonciation

respectera les droits résultant de tous les actes valablement

faits avec le curateur à la suecession vacante. La solution

est trop juste, les indécisions de l’héritier ne peuvent nuire

aux tiers. L’article 790 l’affirme, d’ailleurs.

b) Prescriptions acquises. —— L’héritier respectera aussi

les droits résultant des prescriptions acquises par les tiers

medio tempore. Ainsi, un tiers possesseur a acquis un bien

par prescription acquisitive ou un tiers détenteur s’est

libéré par la prescription extinctive. L’héritier qui, après

avoir renoncé, revient sur sa renonciation et accepte la

succession respectera les droits acquis par les tiers medio

tempore, dans l’intervalle. L’article 790 est formel;de plus

il est général.

Il n’est pas certain toutefois qu’il soit toujours applicable.

Il l’est sans conteste si l’héritier qui, après avoir renoncé,

revient ensuite sur sa renonciation, est majeur et capable. Il

n’existe alors aucune raison appréciable pour que ses indé-

cisions compromettent des droits acquis aux tiers. Mais le

1. Douai, 30 novembre 1854, S. 1855.11.265.

2. Sur la qualité de « tiers », au sens de l’article 790, voy. Civ. rej. 16 novembre

1927, D. H. 1928, 103 qui dénie cette qualité au légataire universel et le déclare

rangé parmi les .: autres héritiers » visés au texte et dont l'acceptation doit, pour

faire obstacle à la rétractation de l‘héritier préférable, intervenir avant cette

rétractation.

BEUDANT. — Successions, II. 12



178 THÉORIE DE L’OPTION

texte est-il également applicable si l’héritier est mineur ou

interdit ? Voici le cas: A la suite d’une renonciation, le

.tuteur, autorisé par une nouvelle délibération, ou le mineur

devenu majeur, reprend la succession, c’est—à-dire accepte,

conformément au droit que lui reconnait l’article 790 et

qu’affirme, avec plus de précision encore, l’article 462 C. civ.

Est-il tenu de respecter les droits acquis par les tiers ?

C’est évident pour ceux qui sont le réSultat d’actes régulière-

ment passés avec le curateur pendant la vacance; mais

c’est moins évident pour ceux qui ont été acquis par pres-

cription. Voici la raison de douter. La prescription, d’après

le droit commun, ne court pas contre les mineurs et interdits

(article 2252) et alors peut-on leur opposer, quand ils

reviennent sur leur renonciation, les droits résultant de la

prescription ? Ce qui augmente le doute, c’est que l’ar-

ticle 462, qui n’est qu’une application de l’article 790 au

cas spécial qui nous occupe, n’est pas rédigé tout à fait

comme ce dernier, il n’impose pas le respect des droits acquis

à des tiers. Il dispose, en effet : « Dans le cas où la succes—

« sion répudiée au nom du mineur n’aurait pas été acceptée

« par un autre,. elle pourra être reprise soit par le tuteur,

« autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du con-

« sei] de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais

« dans l’état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans

« pouvoir attaquer_les ventes et autres actes qui auraient

été légalement faits durant la vacance. »

Cependant, l’opinion la plus générale est que, pour l’appli-

cation de l’article 790, il n’y a pas à distinguer si l’héritier

est majeur ou mineur, car, en pareil cas, ce n’est pas contre

le mineur que la prescription aura couru; en effet (arti-

cle 785), par cela seul qu’il y a renonciation non suivie

(article 2258) d’acceptation, la succession est vacante, la

prescription court. Par faveur on autorise l’héritier à revenir,

mais en prenant la situation telle quelle : s’il y a acceptation

d’un appelé en ordre ultérieur tout est fini ; s’il y & acquisi-

tion de droits par autrui, l’avantage que l’héritier retirera

de l’acceptation se trouvera restreint. Il est vrai que l’ar-

ticle 462 n’est pas rédigé exactement comme l’article 790,

mais il exprime la même idée, en termes différents ; ne dit—il

pas que la succession sera reprise « dans l’état où elle se trou-

vera ».

â
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Cette interprétation est celle qui est le plus généralement

admise 1; il ne paraît pas qu’elle ait jamais été contestée

en pratique.

La rétractation ne peut pas donner ouverture à la réduction

des libéralités quand la renonciation avait eu pour effet de

supprimer la réserve.

L’héritier renonçant, quand ensuite il accepte, peut-il faire

revivre les droits qui étaient attachés à sa personne et qui se

seraient éteints par suite de la renonciation ?

Voici l’hypothèse: cet héritier était un réservataire, un

descendant ou un ascendant ; le de cujus avait fait des dona-

tions ou des legs excédant la quotité disponible ; l’article 920

confère à l’héritier l’action en réduction. Celui-ci, réserva-

taire unique renonce, puis par application de l’article 790, il

accepte; recouvre-t—il son droit de réduction ? On peut en

douter; le donataire est fondé à dire: Mon droit s’est con-

solidé, il est devenu inattaquable le jour où l’héritier,

unique réservataire, a renoncé ; je suis un tiers ; sa nouvelle

acceptation ne peut compromettre mon droit. Maints arrêts

ont été rendus en ce sens, et la doctrine approuve cette juris-

prudence 2. La détermination de la qualité de « tiers » prend

donc ici une importance considérable 3.

1. En ce sens, Aubry et Ran, t. IX, & 613, note 20 ; A. Colin et Capitant, III,

n° 652 B, p, 510 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n°_321, p. 392.

2. Sie: Aubry et Rau, t. IX, 5 613, note 26 ; Demolombe, XV, n° 71, XIX,

n° 223; Josserand, 111, n° 880; Montpellier, 28 mai 1831, D. P. 1831.11.215,

S. 1831.11.217 ; Paris, 15 janvier 1857, S. 1857.II.301 ; Cass. 5 juin 1878, D. P.

18781344, S. 1878.I.457 ; ContrazMontpellier, 23 mai 1866. D. P. 1866.II.208,

S. 1867.II.235 ; Planiol, Riper‘t, Maury et Vialleton, IV, n° 321.

3. Voy. supra nos observations sur Civ. Rej. 16 novembre 1927, D. H. 1928-103

page 587, note 2.



TITRE III

L’ACCEPTATION strtr1unu

544. Notion de l’acceptation bénéficiaire. —— C’est le der-

nier des trois partis que peut prendre l’héritier relativement

à la succession qui lui est échue : l’acceptation bénéficiaire

ou sous bénéfice d’inventaire (articles 793 et suiv.). L’étude

de ce troisième point comporte le classement des textes, et

l’examen de quelques questions qui méritent plus d’atten-

tion.

Ce qu’est l’acceptation bénéficiaire, nous l’avons dit déjà

par opposition à l’acceptation pure et simple, c’est une

acceptation faite sous réserve, restreinte dans ses effets. En y

'recourant, l’héritier est assuré que, malgré son accepta-

tion, il ne sera tenu des dettes et charges de la succession que

jusqu’à concurrence des biens recueillis et constatés par l’in-

vcntazre.

Ce n’est pas la, à beaucoup près, le seul effet du bénéfice

d’inventaire ; c’est au moins le plus apparent, celui qui est

pris comme caractéristique et par lequel on le définit.

545. Précédents historiques. — Cette faculté pour l’héri-

tier de limiter sa responsabilité paraît n’avoir été entrevue

nulle part dans les législations primitives, et cela se com-

prend. Tant que le droit'de succession est l’expression de la

copropriété familiale, ou est regardé comme en dérivant,

l’héritier, représentant de la famille, continuateur dela

personne du de cujus, est tenu de toutes les dette5; elles

sont dettes de la famille, dès lors elles incombent indéfi-

niment à qui représente la famille.

Le droit romain, jusqu’à la dernière époque, imposa à tout

successeur universel, —— héritier institué aussi bien qu’hé-
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ritier ab intestat—la charge indéfinie des dettes, comme une

contre-partie inéluctable de la continuation de la personne

imaginée pour assurer la transmission des créances et la

perpétuité du culte des ancêtres. Le droit de Justinien créa

le bénéfice d’inventaire 1 pour remédier aux inconvénients

de cette continuation fictive de la personne. Au fond, la

succession est un mode de transmission des biens, actif et

passif et il est naturel que l’héritier puisse limiter son accep-

tation à l’actif net, en répudiant l’obligation indéfinie aux

dettes 2.

Le bénéfice d’inventaire eut quelque peine à s’acclimater

dans l’ancienne France, au moins dans les pays de cou—

tumes. Dans la tradition coutumière dégagée des tra-

ditions franques, la continuation de la personne était plus

qu’une fiction opportune, une réalité morale et sociale. Dès

lors, on voyait dans cette limitation de l’obligation aux dettes

une atteinte à la conception primitive du droit de succession,

une atteinte grave au droit de famille. Il n’est plus un héri-

tier, disait-on, celui qui n’accepte pas les solidarités de famille 3,

donc la responsabilité illimitée des dettes.

Le bénéfice d’inventaire apparut cependant dans les

pays de coutume à partir du XIVe siècle. Mais l’acceptation

bénéficiaire « ne devint pas une institution coutumière. Elle

a été introduite sans aucune considération des ressorts cou-

tumiers par le biais de lettres concédées à titre de faveurs

individuelles par la chancellerie royale, et sans aucunement

troubler les situations juridiques créées par la coutume 4 ».

En pratique, ces lettres furent exceptionnellement concédées

tout d’abord dans les cas où leur octroi évitait la vacance

de la succession. L’entérinement des lettres était refusé

lorsqu’un successible, même plus éloigné, consentait à se

porter héritier pur et simple 5.

546. Tendances modernes. —— Le droit moderne a con-

sommé à nouveau dans le droit français, l’évolution qui

s’était accomplie àla fin du droit romain. La succession n’est

1. Voy. Loi 22 Code, de jure deliber., VI, 30_; Inst. 11, 19.

2. Supra, n° 427 a. '

3. Supra, n° 429.

4. Olivier-Martin, op. cit, II, p. 412 et l’Introduction du bénéfice d’inventaire

dans la pratique coutumière française, compte-rendu du Congrès des sciences his-

toriques de Bruxelles.

5. Olivier—Martin, op. cit., II, p. 410.
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plus qu’une transmission de biens dans laquelle la notion

de continuation de la personne ne remplit plus qu’un rôle

technique pour des fins utilitaires. Il est naturel qu’il

soit au moins permis de limiter l’obligation aux dettes dans

la mesure des biens recueillis. Le système du Code civil sur

ce point, comme dans toute la matière des successions, est un

système de transaction : il maintient l’idée traditionnelle de

la responsabilité ultra vires, mais il consacre formellement

pour l’héritier la faculté de la limiter, ce qui concorde mieux

avec la notion moderne du droit de succession.

' Une telle transaction constitue-t—elle une étape vers un

système radical qui supprimerait le principe de la continua-

tion de la personne, ou, tout au moins, l’obligation aux

dettes ultra vires ? La doctrine est profondément divisée

au sujet de ce problème législatif.

Une première école préconise une réforme du Code civil

qui limiterait les charges de tout successeur universel — héri-

tier ou légataire universel —— à une obligation intra vires 1. Il

n’y a de biens que dettes déduites ; sous cette réserve, dit-on,

il est logique d’envisager la succession cdmme une transmis-

sion d’un actif net, sauf à l’héritier ou au successeur universel

à faire pour son propre honneur, pour celui du défunt et dela

famille un sacrifice volontaire aux dépens de son propre patri-

moine s’il estime en conscience, devoir le faire.

Cette première tendance conduit àla suppression des deux

formes d’acceptation que constituent actuellement l’accepta-

tion pure et simple et l’acceptation bénéficiaire pour n’en

laisser subsister qu’une seule. Laquelle ? Les partisans dela

réforme ne sont pas d’accord ; les uns généralisent le bénéfice

d’inventaire qui devient le droit commun ; les autres pro-

posent de généraliser l’acceptation pure et simple, saufà

protéger les créanciers héréditaires contre le défaut d’inven-

taire et la confusion des patrimoines par des sanctions adé—

quates aux circonstances.

Une seconde école 2 conclut au maintien de l’option entre

l’acceptation pure et simple et l’acceptation bénéficiaire et

se borne à souhaiter des amendements àla réglementation de

ces institutions. Elle veut, dans l’intérêt de la solidarité fami-

1. En ce sens. Saleilles, Bulletin Société d’Etudes législatives, 1910, p. 296 el

suiv. et 1911, p. 56 et s. (notamment p. 94 et s.).

2. Voy. Ambroise Colin, même Bulletin, 1911, p. 30 et 50.
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liale et de la moralité sociale, souligner le principe que

l’acceptation de l’universalité d’une succession oblige mora—

lement le successeur aux biens-- au moins les parents — à

accepter la responsabilité solidaire des dettes de l’auteur,

sauf à permettre, à titre d’exception, le bénéfice d’inventaire.

547. Plan. —— Nous étudierons trois ordres de questions

sur ce sujet. Ce sont à peu près ceux que nous avons rencon-

trés relativement à l’acceptation et la renonciation.

1° Quand l’acceptation bénéficiaire est—elle possible ;

A quelles conditions de forme est—elle subordonnée ?

20 Quels sont exactement les effets du bénéfice d’inven—

taire ?

3° Jusqu’à quel point l’acceptation ainsi faite est-elle

définitive '.



CHAPITRE PREMIER

QUAND Y A—T-lL ACCEPTATION BÉNÉFICIAIRE

SECTION 1

DOMAINE D’APPLICATION

A. — En principe, le recours au bénéfice d’inventaire

est facultatif.

548. En principe, c’est à l’héritier d’apprécier s’il lui con-

vient d’assumer la responsabilité illimitée des dettes et

charges, ou de la limiter. Il jouit à cet égard, en principe au

moins, d’une pleine latitude. La nature de la parenté qui le

rattachait au défunt, selon qu’elle est plus ou moins

proche, —— directe ou collatérale, —— l’origine et le caractère

des dettes à payer, selon qu’elles résultent de causes plus ou

moins légitimes, d’actes plus ou moins corrects, qu’elles

sont dès lors plus ou moins vraiment des dettes d’honneur,

pourront, selon les cas, conseiller des résolutions difi’érentcs.

Il est, après tout,très légitime de tenir compte de telles consi-

dérations,mais elles relèvent de la conscience individuelle.

Le Code civil alerte la conscience de l’héritier, en décidant

que l’acceptation pure et simple oblige ultra vires ; le droit

positif n’impose pas cette sorte d’acceptation parce qu’il

ne méconnaît pas qu’elle correspond à un sentiment dela

solidarité familiale et à un idéal moral élevés qui peuvent

dépasser le niveau moyen de la conscience collective. Du

point de vue de la pure logique, de la stricte technique juri-

dique, la succession n’est qu’une transmission de biens et

l’actif constitue le seul gage des dettes qui la grève. C’est

pourquoi il est loisible au successeur de limiter sa responsa-

bilité dans cette mesure. De là,le bénéfice d’inventaire. La loi
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en admet la légitimité et laisse l’héritier libre d’en user ou de

n’en pas user.

Toutefois la règle ainsi,posée comporte deux restrictions :

1° Dans quelques cas l’héritier ne peut accepter que sous

bénéfice d’inventaire ;

2° A l’inverse, il est d’autres cas dans lesquels la faculté

d’accepter de cette manière cesse de lui appartenir.

B. — Exceptionndlcment la loi n’admet pas d’autre

acceptation que l’acceptation bénéficiaire.

549. Il en est ainsi dans deux cas.

1. — SUCCESSION ÉCHUE _A. UN MINEUR ou A. UN INTERDIT

550. Le premier cas est prévu par l’article 461. Ce texte

suppose une succession échue à un mineur ; l’article 509 y

assimile l’interdit. Nous avons dit précédemment 1, rencon-

trant cet article, que c’est la une disposition reconnue

fâcheuse : l’intention a été bonne, le résultat mauvais. En

écrivant ce texte, les rédacteurs du Code ont obéi au pré—

jugé qui a fait croire que le bénéfice d’inventaire réserve tout

et ne compromet rien. Or, cette idée est loin d’être exacte.

Il vaudra quelquefois mieux renoncer : en effet,le bénéfice

d’inventaire n’écarte pas, -— bien loin delà—toutesles éven-

tualités onéreuses. D’abord 'il laisse subsister l’obligation

du rapport entre cohéritiers (article 843) 2 ; si donc la part à re-

trouver dansle partage est inférieure au montant de la dona-

tion ou du legs que l’héritier conserverait en renonçant et qu’il

lui faudra rapporter s’il accepte, fût-ce sous bénéfice d’inven-

taire, il est clair, à ne considérer que les intérêts pécuniaires

engagés, qu’il vaudra quelquefois mieux renoncer. De plus,

l’héritier, même bénéficiaire, —— ce qu’il faut bien se garder

d’oublier, -— est tenu personnellement des droits de mutation

par décès3; or, ce peut être très grave, pour deux raisons déjà

relevées :

a) L’impôt ne s’exécute pas seulement sur les biens dela

. Voy. Ch. Beudant, L’Etat et la capacité, tome second.1

2. Voy. infra, n° 825.

3. Voyf infra, n° 565, 1°.
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succession ; il est considéré à la fois comme une charge de la

succession et comme une charge personnelle du redevable 1 ;

b) Les héritiers sont solidairement tenus de l’impôt (loi du

22 frimaire an VII, article 32).

Donc, quelquefois il vaut infiniment mieux renoncer. Il

est vrai que les articles 461 et 509 le permettent, ce qu’ils

excluent seulement, c’est l’acceptation pure et simple.

551. Mais il y a plus : c’est que quelquefois il serait préfé—

rable que le mineur pût accepter purement et simplement, —

ce que la loi ne permet pas, et c’est en cela qu’elle s’est

méprise, — pour deux motifs :

a) La liquidation, en cas d’acceptation bénéficiaire, en—

traîne des frais, des lenteurs, des formalités ;

b) Dans un cas, antérieurement àla loi du 13 juillet 1925,

il y allait d’un intérêt pécuniaire direct, qui pouvait être

considérable, l’héritier bénéficiaire éventuellement se trou-

vait passible de droits fiscaux que n’eût pas dus l’héritier

pur et simple. Il s’agit du droit de transcription, dans l’hypo—

thèse des articles 826 et 827, relatifs à la licitation : si l’héri—

tier tient à garder les immeubles de la succession mis en

vente, il les rachètera, sauf à imputer ce qu’il devra comme

acheteur sur ce qu’il doit recevoir comme héritier. Cela

étant, l’héritier pur et simple, quise rend adjudicataire d’un

bien indivis n’avait pas à payer le droit de transcription, le

partage étant déclaratif et non translatif de propriété. Dans

ce cas au moins, il était manifeste quel’article 461 était très

dommageable au mineur. Pour avoir voulu trop le protéger,

on arrivait à compromettre ses intérêts :l’héritierbénéficiaire

devait le droit de transcription. Du moins la jurisprudence

était très ferme en ce sens 2, malgré de pressantes objections

doctrinales. Elle considérait le n° 4 de l’article 1er de la loi

de 1855 comme n’étant applicable qu’en cas d’acceptation

pure et simple. Pourquoi ? La transcription est une forma-

lité préalable de la purge, le droit de transcription est dû

par tout adjudicataire ayant la faculté de purger (argument

1._ Cass. 12 juin 1869, D. P. 18691428, S. 18691326 ; 20 novembre 1894, D. P.

18951177, S. 18961465 (motifs) ; Trib. Seine, 21 février 1899, D. P. 1899.II.284.

* 2. Voy. Cass. 26 février 1862, D. P. 18621182, S. 18621609 ; 28 juillet 1862,

D. P. 18621361, S. 18621988 ; 22 juin 1870, D. P. 1870.I.413, S. 18701323;

27 novembre 1872, D. P. 18731197, S. 1873186 (consultation de Valette);

3 février 1874, D. P. 18741361 ; Chambres réunies, 12 janvier 1876, D. P. 1876.I.

52, S. 1876.1.81.
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de l’article 54 de la loi du 28 avril 1816), or, l’héritier bénéfi—

ciaire adjudicataire d’un immeuble successoral ala faculté de

purger. Etant donné cette jurisprudence, dont ce n’est pas ici

que nous ferons la critiqueï, l’héritier bénéficiaire se trouvait

grevé de charges auxquelles échappait l’héritier pur et simple,

lorsque la succession était notoirement solvable. Il eut donc

mieux valu pour lui accepter purement et simplement.

Cette situation singulière peut-elle encore se présenter

sous l’empire de la loi du 13 juillet 1925 ?

L’article 41 de cette loi fiscale (article 271 5 20 du Code de

l’Enregistrement) élève de 8 à 10 % plus le double décime)

le droit de mutation « sur les parts et portions indivises de

« biens immeubles acquises par licitation et sur les retours

« de partage de biens immeubles » et il ajoute « mais la for-

« malité de la transcription au bureau de la conservation des

« hypothèques ne donnera lieu à aucun droit proportionnel

« autre que la taxe établie par la loi du 27 juillet 1900. » L’ar-

ticle 54 de la loi de 1816 est abrogé en ce qu’il a de contraire

aux dispositions précédentes. Le directeur général de l’enre—

gistrement, commissaire du gouvernement, a donné pour

but à cette réforme de généraliser l’usage dela transcription :

« désormais, dit-il, nous percevrons toujours ces 2 % supplé-

« mentaires qui nous échappaient jusqu’icilorsque la transcrip-

«tion n’était pas requise'», en conséquence, l’adjudicataire

n’aura plus intérêt à ne pas faire transcrire, du moins il ne

sera plus arrêté parle droit de 2 % 2.

En cas de « parts acquises » ou de soultes, il ne peut donc

plus exister de différence entre l’héritier bénéficiaire et

l’acceptant pur et simple. Faut-il décider que l’héritier béné-

ficiaire lorsqu’il est seul héritier et se porte ajudicataire

d’un immeuble successoral, reste soumis au droit de trans—

cription en vertu de la jurisprudence antérieure parce que

ce cas n’est pas formellement prévu par la loi de 1925 ? La

doctrine a tendance à s’appuyer sur la loi de 1925 pour

ruiner une jurisprudence en soi contestable 3. Nous retrouve-

rons le débat dans la matière des sûretés réelles, il est difficile

de prévoir quelle sera l’orientation de la Cour de cassation

lorsqu’elle sera saisie de la question.

1. Voy. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles et réelles, second volume.

2. D. P. 1925, IV, 303,1re col.

3. Planiol, Ripert et Becqué, XIII, 11" 1220, p. 533.
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2. — DESACCORD ENTRE LES HÉRITIERS DE L’OPTANT

DÉCÉDÉ SANS AVOIR PRIS PARTI

552. Succession par transmission. — Ce deuxième cas

est prévu par l’article 782. Ici, la loi déroge d’unemanière

plus étendue au droit commun, d’après lequel l’héritier a

le choix entre les trois partis. L’article 782, dans l’hypo-

thèse par lui visée, enlève à l’héritier non seulement la faculté

d’accepter purement et simplement, mais en outre celle de

renoncer; il ne lui laisse qu’un seul parti a prendre : l’accepta-

tion bénéficiaire, ce qui, à raison des motifs déjà exposés à

propos de l’article 461, est très onéreux pour lui.

L’article 782 suppose que l’héritier appeléa une succession

meurt avant d’avoir pris parti. Ses propres héritiers la re-

cueillent alors par l’intermédiaire de leur auteur,; c’est l’ by-

pothèse de la succession par transmission. Si l’héritier appelé

le premier avait pris parti de son vivant, c’est-à-dire avait

accepté, renoncé, ou accepté sous bénéfice d’inventaire, ses

héritiers seraient liés par la, sauf à euxarépudier le succes-

sion de leur auteur, dans laquelle se trouve 1’ hérédité précé-

demment ouverte, ou à ne l’accepter que sous bénéfice d’in—

ventaire. Si, au contraire,l’héritier, premier appelé, n’avait

pas pris parti de son vivant, l’article 781 reconnaît à ses

successeurs le droit, qui va de soi, de prendre eux-mêmes

parti, — bien entendu s’ils acceptent la succession de leur

auteur. ,

553. Réglementation de l’option. —— Comment alors la

situation se dénouera-t-elle ? Trois hypothèses peuvent se

présenter:

1° Il n’y a qu’un héritier. Si le « transmettant » — pour

autant que l’on puisse appeler ainsi l’héritier qui est mort

sans avoir pris parti sur la succession ouverte a son profit —

ne laisse qu’un seul héritier ; celui-ci prendra librement sur

la succession comprise dans celle de son auteur tel parti

qu’il voudra : il l’acceptera, y renoncera, ou l’acceptera sous

bénéfice d’inventaire.

2° Ilya plusieurs héritiers. a) Ceux—ci s’entendent pour

prendre tous le même parti. Rien ne limite leur droit :

ils prendront à l’unanimité le parti qu’il leur plaira de

prendre : acceptation, renonciation, acceptation sous béné-

fice d’inventaire.
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b) Qu’adviendra-t-il s’ils ne s’entendent pas ? C’est le-

le cas que vise spécialement l’article 782. Il porte : « Si ces

« héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour

« répudier la succession, elle doit être acceptée Sous bénéfice

« d’inventaire. » '

Or, c’est la une dérogation manifeste et grave au droit

commun. D’ordinaire, quand plusieurs personnes viennent

à une succession, chacune d’elles peut prendre le parti qui

lui convient ; si on suppose trois héritiers, il se peut que le

premier accepte, que le second renonce, et que le troisième

accepte sous bénéfice d’inventaire. Ici, en cas de transmission,

il en est autrement : les héritiers ayant accepté la dernière»

succession ouverte ne peuvent, au sujet de la succession

recueillie par le de cujus avant son décès, prendre qu’un seul

parti, et alors, s’ils ne s’entendent pas, ils sont obligés d’accep-

ter sous bénéfice d’inventaire.

Voici comment on a raisonné : les héritiers appelés, peut-

on dire, ne recueillent le droit de prendre parti que du chef

de leur auteur décédé ; or, aux mains de celui-ci, le droit de

prendre parti était indivisible ; il pouvait accepter, renoncer,

ou accepter sous bénéfice d’inventaire, mais il ne pouvait pas

accepter et renoncer pour partie ; dès lors ses héritiers n’ayant,

a eux tous, que le droit qu’il possédait lui-méme, doivent

ou bien tous accepter la succession transmise, ou bien tous

renoncer. Et alors, qu’adviendra-t-il s’ils ne s’accordent

pas ? -

Autrefois en cas de dissentiment, le juge faisait prévaloir

le parti le plus avantageux; à lui de l’apprécier 1. L’ar-

ticle 782, voulant éviter l’intervention du juge qui, de fait,

est ici assez incorrecte, a décidé qu’en cas de désaccord il y

aurait pour tous acceptation sous bénéfice d’inventaire. Si

donc, de deux héritiers, l’un veut accepter, l’autre entend

renoncer, ils accepteront tous deux sous bénéfice d’inven-

taire.

554. Critique. — Est—ce la une innovation heureuse?

Non. En rédigeant l’article 782, les auteurs du Code ont

encore obéi, comme pour l’article 461, à la croyance si

répandue, quoique non fondée, que l’acceptation bénéficiaire

réserve tout et ne compromet rien. Ils l’imposent alors en cas

1. Pothier, Traité des successions, ch. m, sect. 1, art. 2, 5 2.
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de désaccord. C’est là,’a—t-on dit, une règle simple qui ne nuit

à personne 1.

C’est vrai à un point de vue, quand il n’y a pas d’autre

intérêt en cause que celui du paiement des dettes. Mais il

en existe d’autres. Répétons, ainsi que nous l’avons dit à

propos de l’article 461, que l’on n’a pris garde que l’acceptal

tion bénéficiaire charge les héritiers du droit de mutation dû

par eux comme dette personnelle et solidaire (loi de l’an VII,

article 32), et qu’elle laisse subsister l’obligation du rapport.

On n’a pas prévu que la jurisprudence condaninerait un jour

l’héritier bénéficiaire, qui se rend adjudicataire des biens

licités, à payer” un droit plus élevé que s’il était héritier pur

et simple. D’où il résulte que l’obstination, l’aveuglement

d’un des héritiers, sa malice peut-être, va valoir aux autres

une situation onéreuse et qui peut n’être pas du tout de leur

goût. On peut dire sans exagération qu’il y a la une erreur

législative 2.

Qu’y avait-il à faire ? Sans revenir à l’ancien droit, sans

faire intervenir ici le juge pour imposer le parti le plus utile,

ce qui est tout à fait insolite, pourquoi ne pas laisser chaque

héritier du transmettant libre de prendre, dans la mesure

de la part qui lui revient, le parti qui lui convient. En effet,

dire que le transmettant n’ayant pu prendre qu’un parti,

ses héritiers n’en peuvent également prendre qu’un à eux

tous, c’est une pure subtilité ; en voici la preuve : dans un cas

tout à fait analogue, identique même, la loi reconnaît cette

liberté aux héritiers ; c’est quand une femme mariée, au cas

de dissolution de la communauté meurt elle-même sans avoir

pris parti sur l’acceptation ou la répudiation de la commu-

nauté ; ses héritiers trouvent dans sa succession le droit

qu’elle aurait pu faire valoir elle-même, et ils exercent chacun

librement leur option (article 1475). Pourquoi n’en serait—il

pas de même ici ? 3.

555. Palliatifs. — Pour obvier aux inconvénients de l’ar-

1. Fenet, t. XII, p. 45.

2. Voy. Aubry et Rau, t. IX, 5610, note 22.

3. Toutefois .\. Colin et H. Capitant, 111, n° 658, B, p. 515 font ressortir les

avantages que comporte la soumission de la liquidation de toute la succession au;

formalités du bénéfice d’inventaire, dès que l’un des héritiers invoque ce bénéfice.

Leur observation tend à justifier l’article 782 en cas d'acceptation de tous les

héritiers, les uns purement, les autres bénéficiairement, non àjustifier le refus de

la faculté de renoncer à l’un d’entre eux.
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ticle 782, on admet assez généralement que les cohéritiers

pourront faire tomber l’acceptation de l’un d’eux, en prou-

vant qu’elle n’ a eu d’autre but que le désir de léser leur droit,

que la malice.1

D’ autres enseignent même que, tout en respectant la

volonté de chaque héritier, ceux qui sont lésés pourront

demander aux autres des dommages—intérêts.

Ces deux remèdes paraissent difficiles à admettre : on ne

peut, dira—t-on,voir un acte frauduleux ni illicite dans une

faculté conférée par la loi. L’article 782 indiquant le moyen

de forcer à l’acceptation bénéficiaire, légalement parlant,

il n’y a rien là de repréhensible, en dehors du cas de collu—

sion démontrée 2. L’objection n’est pas décisive. L’exercice

d’un droit devient illicite et peut engager la responsabilité

du titulaire lorsqu’il est exclusivement inspiré par l’intention

de nuire, lorsqu’il constitue l’abus du droit 3.

C. — Exceptio'nnellement, le recours au bénéfice d’inventaire

cesse d’être ouvert à l’héritier

556. Trois cas. — Il y a trois cas qui, en définitive, se ré-

sument en un seul : L’héritier ne peut plus accepter bénéfi-

ciairement quand son option est déjà consommée ou qu’il a

perdu la faculté d’option.

10 .En cas d’acceptation pure et simple. Peu importe que

ce soit d’une manière expresse, ou d’une manière impli-

cite, ou en se rendant coupable de divertissement ou de recel.

C’est la conséquence de ce que l’acceptation une fois inter-

venue est irrévocable, à moins qu’on ne soit dans une des

hypothèses où l’article 783 autorise à revenir au bénéfice

d’inventaire. Mais, sauf cette éventualité, l’héritier qui

accepté perd le droit de se porter héritier bénéficiaire.

Vainement alléguerait-il, dans le cas d’une acceptation

tacite, que l’acte d’où l’on peut induire son acceptation est

1. Voy. la note au D. P. 1886.11.217 sur le principe que la nullité de la renon-

ciation peut être demandée en cas de fraude.

2. En ce sens, Demolombe, t. XIV, n° 349; Laurent, t. [X, 110 375. Toute-

fois, Demolombe (t. XIV, n° 350), admet le droit à des dommages—intérêts si

celui qui par son désaccord, a rendu l'acceptation benef‘u1a1re né<essaire, a\ait

intérêt au rapport,comme héritierde “la personne à la sumess1qn de laq1ielle le

rapport est dû. +—

3. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, second mum…
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compatible avec le bénéfice d’inventaire et ne préjuge pas

de son option entre l’acceptation pure et simple et l’accepta-

tion bénéficiaire. Toute acceptation est présumée pure et

simple 1, si l’optant n’a pas la précaution de la subordonner

aux formalités de l’acceptation bénéficiaire. Les articles 800

et 801 n’ont pas d’autre sens : « s’il n’a pas fait d’ailleurs acte

« d’héritier », c’est—à-dire s’il n’a pas accepté; « s’il n’existe

« pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée

« qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple ». On

peut comprendre l’intervention d’un tel jugement dans

trois cas : '

a) Étant dans les délais, il s’est laissé condamner sans

opposer l’exception dilatoire, ce qui vaut acceptation tacite ;

b) Les délais étant expirés, il s’est laissé condamner sans

se couvrir par une renonciation, ce qui vaut encore accepta—

tion tacite ; _

c) Avant ou après l’expiration des délais, il a laissé prouver

contre lui qu’il avait accompli un acte valant acceptation

tacite ; il est, par suite, condamné comme héritier pur et simple.

Autant de cas d’acceptation. En somme, le texte revient à

dire que l’héritier perd le droit de recourir au bénéfice d’in-

ventaire quand il a accepté.

L’article 80 reproduit la même disposition en ce qui con-

cerne l’acceptation imposée à titre de peine 2.

2° Quand il a définitivement renoncé. Les motifs sont

analogues. Du moment où l’un des trois partis a été

pris, les autres sont écartés ; à moins encore que l’héritier

ne se trouve dans l’une des hypothèses où il lui est permis de

revenir sur sa renonciation (article 790), auquel cas il peut

encore soit accepter purement et simplement, soit accepter

sous bénéfice d’inventaire 3.

1. E. Pilou, Revue trimestrielle de droit civil, 1902, 912, Riom, 6 mars 1903,

S. 1902.11.310.

2. Sur la divisibilité de l’acceptation au cas où la preuve de celle-ci résulte

d’un jugement, voy. supra, n° 528 et le nouvel élément d'appréciation apporté par

l’arrêt de la Chambre des Requêtes, 29 octobre 1929, D. P. 1930.I.19. Rappr.

Cass. 30 avril 1884, D. P. 1885.I.283.

Voy. aussi sur le double effet, tout ensemble relatif et absolu, que produirait

l’article 800 la dissertation de M.Valette, Revuedelégislation,1842, p. 257 a laquelle

il paraît impossible de souscrire. Compar. Aubry et Ran, t. IX, € 612, note 25.

3. En ce sens, Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, l\", n° 260 ; contra, A. Colin

et H. Capitant, III, n° 660, B, qui qualifient d'acceptation pure et simple tacite,

la rétractation et l’annulation de la renonciation.
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30 Quand il a. laissé passer trente ans sans prendre parti.

C’est certain. De quelque façon qu’on envisage la situation

qui lui est faite, elle est définitive, soit qu’on considère le suc-

cessible comme héritier pur et simple (article 789), soit qu’on

admette avec la jurisprudence qu’au bout de trente ans, l’héri—

tier qui s’est abstenu est définitivement étranger à la succes-

Sion.

SECTION II

CONDITIONS DE FORME

DE BÉNÉFICE D’INVENTAIRE

557. Conditions de forme imposées à toute acceptation

bénéficiaire. — Il faut d’abord que l’héritier fasse inven—

taire ; de la le nom donné à l’institution. Il faut ensuite que

l’héritier déclare formellement sa volonté d’accepter bénéfi-

c1a1rement.

Moyennant ces deux formalités, l’héritier est de droit

bénéficiaire. Peu importe l’ordre dans lequel elles sont rem—

plies, l’article 724 dit : « précédée ou suivie » ; mais elles sont

toutes deux et toujours nécessaires ; les articles 793 et 794

qui les exigent, ne font en effet aucune distinction. Dès lors

elles doivent être accomplies non seulement quand l’accepta—

tion bénéficiaire est volontaire, mais également quand elle est

obligatoire, par exemple au cas de l’article 461, quand les

héritiers sont mineurs ou interdits, et au cas de l’article 782

quand ils sont en désaccord sur le parti qu’il convient de

prendre à l’égard de la succession vis-à—vis de laquelle leur

auteur prédécédé n’a pas exercé son option.

Pendant longtemps la jurisprudence a été en sens con-

traire. Dans l’hypothèse de l’article 461, elle a toujours

exigé l’inventaire, mais elle ne regardait pas la déclaration

comme indispensable, étant donné que l’héritier n’a pas

d’autre parti à prendre que d’accepter sous bénéfice d’inven-

taire 1.

On peut répondre que cela n’est dit nulle part et que l’ar-

‘ 1. En ce sens, Aubry et Ran, t. IX, &, 612, p. 399 ; Rouen, 25 janvier 1845,

b.1846.II.569 ; Nimes, 21 juillet 1852, S. 1853.II.701 ;Annecy, 15 décembre 1884.

La Loi du 9 mai 1885.

BEDDANT. — Successions, II. 13
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ticle 793 est général. L’événement devait montrer combien

il est dangereux d’éluder les prescriptions légales. La Cour de

cassation a eu l’occasion de condamner cette jurisprudence.

Voici dans quelle occurrence la question se posait : L’héri-

tier était mineur lors de l’ouverture de la succession, mais

assez près de la majorité, il avait dix-neuf ans ; le tuteur fait

inventaire, mais, conformément à l’usage, omet la déclara-

tion. La liquidation traîne en longueur. Survient la majorité,

l’héritier conserve-t-il le bénéfice qui lui aurait été acquis,

par cela seul qu’il était mineur lors de l’ouverture de la suc-

cession, ou bien, étant donné qu’il est aujourd’hui majeur,

ne peut-il jouir de cet avantage qu’à charge de faire la décla-

ration ? Cela revient a se demander s’il a acquis le bénéfice

d’inventaire sans déclaration ou s’il ne l’acquiert que par la

déclaration ?

L’arrêt de la Chambre civile du 27 mars 1888 1 décide, sans

contestation possible, qu’une déclaration du tuteur au grefie

est nécessaire pour procurer au mineur le bénéfice de la

responsabilité limitée des dettes, puisqu’il affirme: «Lorsque

«îles formalités, auxquelles est subordonné le bénéfice d’in-

« ventaire, n’ont pas été accomplies durant la minorité,

« l’héritier devenu majeur,... ne saurait se prévaloir... de la

« qualité d’héritier bénéficiaire... ».

Cependant, la généralité des auteurs dégage de l’arrêt de

1888 la conclusion que le bénéfice d’inventaire est acquis

provisoirement au mineur, pendant la minorité, à la suite

d’une acceptation pure et simple, malgré l’inobservation

par le tuteur des formalités légales 2. Nous n’admettons pas

cette interprétation. Que lit-on dans les motifs de l’arrêt ?

Ceci : « Attendu que la succession échue au mineur ne pou-

« vant être acceptée que sous bénéfice d’inventaire, celui-ci,

« tant qu’il est mineur, ne peut encourir aucune déchéance

« en ce qui concerne ce bénéfice ;… mais que ce privilège

« inhérent à l’état de minorité cesse avec lui... » Quelle est

la déchéance que ne peut encourir le mineur, en d’autres

termes quel est le privilège inhérent à l’état de minorité ?

La doctrine commet une pétition de principe en supposant

qu’il s’agit de la déchéance du bénéfice d’inventaire octroyé

1. Civ. Cass. 27 mars 1888, D. P. 18881345, S. 1888.I.366. _

2. A. Colin et H. Capitant, III, n° 657—2° ; Josserand, III,,n° 871—1° ; Plan1ol,

Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 305.
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de plein droit et provisoirement au mineur, en cas d’accepta—

tion dénuée de formalités. Nulle part la loi ne fait allusion

à une concession de plein droit ni à une concession provi—

soire. Ce dont le mineur ne peut être déchu, c’est de la faculté

de transformer en acceptation bénéficiaire l’acceptation

pure et simple de son tuteur. Lorsqu’un majeur accepte pure-

ment et simplement, il est déchu de la faculté d’opter pour

le bénéfice d’inventaire ; c’est le privilège du mineur que

l’acceptation pure et simple de son tuteur ne lui retire pas

la possibilité de devenir héritier bénéficiaire. Tant qu’une

acceptation bénéficiaire régulière n’est pas intervenue,

l’option du mineur n’est pas valalablement e.rercée,parce qu’il

n’y a pas d’autre acceptation valable, en son nom, qu’une

acceptation bénéficiaire. Il pourrait renoncer, aussi bien

qu’accepter bénéficiairement, après avoir fait prononcer la

nullité de l’acceptation pure et simple du tuteur.

Cette dernière conséquence a été admise par la Cour de

Pau dans l’arrêt du 22 mai 1912 1. Dès lors, la Cour de Pau

n’a pas pu sans contradiction décider, d’autre part, que

l’acceptation pure et simple du tuteur avait produit dans

l’intervalle les effets d’une acceptation bénéficiaire.

Quoiqu’il en soit, les formalités de l’article 794 doivent

être accomplies par les héritiers qui ne sont pas d’accord au

sujet de l’option ouverte sur une succession échue a leur

auteur et qui doivent accepter bénéficiairement, en confor-

mité de l’article 782.

Nous avons ainsi établi le principe que les formalités lé-

gales sont toujours requises, définissonsces formalités.

A. — Dc l’inventaire

558. Voulant limiter sa responsabilité aux biens qu’il

reçoit, il faut que l’héritier se mette en état de prouver, le

cas échéant, d’une manière régulière, la consistance de ces

biens et d’en rendre compte. De la l’article 794 2. Les formes

de l’inventaire sont réglées par les articles 941 et suivants du

Code de procédure. Il faut faire deux remarques à cet égard :

1° Qualités de l’inventaire. Pour procurer les avan—

1. Cour de Pau, 22 mai 1912, S. 1912.I.179.

2. L’apposition des scellés n’est pas une condition préalable de l’inventaire ni

du bénéfice d’inventaire.
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tages du bénéfice d’inventaire, d’après l’article 794, l’inven—

taire doit être fidèle ; il ne le serait pas si l’héritier, pour

frauder les créanciers, avait omis sciemment quelques biens ;

ce serait une tentative de détournement, entraînant, aux

termes de l’article 801, déchéance du bénéfice d’inventaire

et acceptation pure et simple.

L’inventaire doit, en second lieu, être exact; il ne le serait

pas si des omissions involontaires avaient été commises ;

il y aurait lieu alors à un supplément d’inventaire 1. ,

Il doit, en troisième lieu, être fait dans les formes voulues,

c’est-à—dire être régulier. C’est un acte notarié pour lequel les

articles 942 et 943 du Code de procédure civile, outre les for-

malités communes à tous les actes devant notaire, pres—

crivent des formalités particulières : convocation des per-

sonnes qui doivent y être appelées, représentation des parties

défaillantes par un notaire, mentions à insérer dans l’acte...

A défaut de biens, ce qui, à la rigueur peut arriver, on

dressera un procès-verbal de carence (article 924 du Code

de procédure) 1.

2° Délai de confection de l’inventaire. D’après l’ar-

ticle 794 in fine, cet inventaire devrait être fait dans un

délai fixé à cet effet, c’est-à—dire dans les trois mois, sauf à

obtenir, au besoin, un délai supplémentaire. Il semble même

que cette condition soit de rigueur d’après l’article 794 ;

mais il ne faut voir dans cette disposition finale du texte

qu’une inadvertance, ces mots ont été écrits par méprise.

En effet, l’article 800 rectifie la formule. L’erreur s’explique

parce qu’on a confondu la formalité préalable au bénéfice

d’inventaire avec la faculté de délibérer ; la seule expiration

du délai n’a qu’un effet, c’est de faire perdre à l’héritier le

bénéfice de l’exception dilatoire qu’il peut, dans le délai,

opposer à ceux qui le poursuivent. Voilà tout. Elle l’expose

a être poursuivi en qualité d’héritier pur et simple et con-

damné comme tel, à moins qu’il ne renonce.

De sorte que, tant qu’il n’a pas pris qualité, tant qu’une

cause légale de déchéance n’est pas intervenue, la situation

reste entière, les conditions nécessaires à l’acceptation béné-

ficiaire peuvent être utilement remplies comme celles de la

renonciation.

1. Voy. Aubry et Ran, t. VI, ë612, note 17 ; Paris, 24 décembre 1833, S. 1834.

11.183.
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B. — De la déclaration d’acceptation bénéficiaire

559. Il faut en effet, outre l’inventaire, que l’héritier, s’il

veut être bénéficiaire, déclare formellement sa volonté, ce

qui revient à dire que, à l’inverse de l’acceptation pure et

simple et comme la renonciation, l’acceptation bénéficiaire

ne peut être qu’expresse. Pourquoi ? La loi ne suppose pas

cette intention à l’héritier, elle l’autorise seulement à l’expri-

mer ; elle présume que l’héritier, pour l’honneur de lafamille,

voudra payer, fût-ce sur son patrimoine, les dettes de son

auteur. Du moment où elle suppose l’acceptation, elle

n’admet pas plus le bénéfice d’inventaire que la renoncia-

tion à moins d’une déclaration. D’ailleurs, l’acceptation

bénéficiaire est une renonciation partielle : l’héritier renonce

dans la limite Où l’acceptation deviendrait onéreuse pour lui.

Aussi l’acceptation bénéficiaire doit-elle se faire dans les

formes de la renonciation (article 793).

Régulièrement, la déclaration doit intervenir dans les

quarante jours qui suivent l’expiration des trois mois ou la

clôture de l’inventaire. Cependant, à l’expiration du délai,

rien n’est encore compromis. De même que l’inventaire, la

déclaration peut être utilement faite tant qu’une cause de

déchéance ne s’est pas réalisée.



CHAPITRE II

EFFETS DU BÉNÉFICE D’INVENTAIRE

560. Ils sont envisagés par les articles 802 à 810, qui com-

prennent toute la fin dela section III.

Ces effets, si on les détaille, sont divers et assez nombreux,

ils doivent être examinés à trois points de vue :

D’abord, au regard de l’héritier qui a accepté sous bénéfice

d’inventaire ;

Ensuite, au regard des créanciers héréditaires ;

Enfin, au regard des cohéritiers, s’il y en a.

SECTION I

EFFETS AIT REGARD DE L’HÉRITIEB

561. Pour les établir exactement et complètement, il y a

lieu de rapprocher et de combiner trois propositions :

10 Le bénéfice d’inventaire confère à l’héritier quatre

prérogatives ;

2° Il lui impose trois obligations ;

30 Sous tous autres rapports, en dehors des dérogations

formelles, l’acceptation, quoique faite sous bénéfice d’inven-

taire, produit les mêmes effets et entraîne les mêmes con-

séquences qu’une acceptation pure et simple, soit au profit

de l’héritier, soit contre lui.

51

PRÉROGATIVES DE L’HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE

562. Ces prérogatives constituent, quant à lui, les vrais

effets du bénéfice d’inventaire (article 802).

Sur ces quatre prérogatives, trois se rattachent à une idée
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unique dont elles sont des corollaires et qui peut, dès lors, .

être regardée comme l’effet essentiel du bénéfice d’inven—

taire : les biens de la successiûn, malgré la transmission opé-

rée, quoique devenus biens de l’héritier, ne se confondent

pas aux mains de celui-ci, avec ses biens personnels; ils

restent distincts. En d’autres termes, le bénéfice d’inven-

taire amène la séparation des deux patrimoines.

La quatrième prérogative se justifie par un motif particu-

lier.

A. — Limitation de la responsabilité de l’héritier

et du gage des créanciers aux biens recueillis

563. La séparation des patrimoines. — La première préro-

gative conférée à l’héritier bénéficiaire est l’effet élémentaire

et caractéristique du bénéfice d’inventaire. Il limite la res—

ponsabilité de l’héritier quant aux dettes et charges de la suc-

cession à. la valeur des biens recueillis. L’héritier est tenu

personnellement de ces charges puisqu’il est acceptant,‘

mais il n’est obligé de les acquitter que jusqu’à concurrence

de l’émolument, intra vires (article 802-1°) et sur l’émolu—

ment 1.

L’immunité qui en résulte au profit de l’héritier est double.

D’abord, elle limite à la valeur des seuls biens recueillis la

responsabilité de l’héritier, en ce sens qu’il n’estobligé que

dans cette mesure (article 802). Ensuite, elle limite les biens

mêmes qui forment le gage des créanciers et sur lesquels ils

peuvent agir (‘es créanciers n’ont donc l’héritier pour débi-

teur que jusqu’à concurrence des biens recueillis, et, en outre,

ils n’ont comme gage et dès lors ne peuvent sa1s1r queles biens

provenant de la succession, les biens de l’héritier restent en

dehors 2.

Ce sont la deux corollaires directs d’une seule et même

idée, la séparation des deux patrimoines; aussi, quand

l’héritier bénéficiaire aura plus tard rendu compte des biens

recueillis, des deniers trouvés dans la succession, ou de ceux

1. Sur les biens de la succession lorsque le successeur appelé est unique, sur

sa part héréditaire en cas de pluralité d’héritiers.

2. Il existe a cet égard une antithèse entre le bénéfice d’inventaire et le béné-

fice d’émolnment de la femme mariée commune en biens. Voy. Ch. Beudant, le

contrat de mariage et les régimes matrimoniaux.
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provenant de la vente des biens héréditaires, il sera totale-

ment libéré, puisqu’il n’est tenu que jusqu’à concurrence de

ces biens et sureux seulement. Les créanciers seront désor-

mais sans droit contre lui. C’est ce qu’impliquel’article 802-1°.

L’article 803-2° et 3° en tire cette conclusion : « Il ne peut

« être contraint sur ses biens personnels qu’après avoir été

« mis en demeure de présenter son compte, et faute d’avoir

‘ satisfait à cette obligation. Après l’apurement de compte

il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jus—

« qu’à concurrence seulement des sommes dont il se trouve

reliquataire. »

Si, n’étant tenu que dans la mesure des biens recueillis

et sur eux, l’héritier a payé de ses propres deniers, par

exemple, pour empêcher une difficulté ou une poursuite, afin

d’éviter les frais, pour faciliter la liquidation, il a recours

soit contre ses cohéritiers s’il en existe, soit contre la succes—

sion, s’il est seul, car il n’y a la qu’une avance par lui faite,

et il est légalement subrogé aux droits d’actions des créan-

ciers désintéressés (article 1251-40). C’est toujours l’idée

de la séparation des deux patrimoines.

Nous rencontrerons, lorsque nous étudierons la liquida-‘

tion du passif héréditaire, une autre institution qualifiée

par le Code civil de séparation des patrimoines1 et qui est un

privilège créé au profit des créanciers héréditaires pour les

protéger contre l’insolvabilité de l’héritier. Il existe des ana—

logies entre les deux institutions, mais la séparation dont nous

nous occupons en ce moment est plus complexe et plus pro-

fonde que le privilège de l’article 878 2.

En se plaçant aux points de vue de la continuation de la

personne du de cujus par l’héritier et de la conception clas-

sique du patrimoine systématisée par Aubry et Eau, on

peut dire que l’héritier bénéficiaire ne répudie pas à propre-

ment parler la succession à la personne pour s’en tenir à la

succession aux biens. Il reste le continuateur de la personne,

mais sa personnalité se dédouble, ce qui entraîne le dédouble-

ment de son patrimoine 3. Sa propre personne et le patri-

à
:
:

'
à

1. [rt/ra, n°783 et s.

2. Plusieurs auteurs proposent des appellations différentes afin d’éviter Loule

confusion. Josserand, III, n° 941, qualifie d" « isolement des deux patrimoines "

l’effet essentiel du bénéfice d’inventaire ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton,

IV, n°5 403, 406 proposent « non. confusion ».

3. Josserand, III, n° 953,enseigne que l’héritier bénéficiaire ne continue pas la
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moine propre qui en est ,l’émanation demeurent indépen—

dants d’une seconde personnalité résultant pour lui de son

acceptation bénéficiaire et qui a pour attribut les biens de

la succession. Ces deux personnes réunies sur la tête de l’héri—

tier bénéficiaire demeurent aussi distinctes que si le de cujus

vivait encore et avait une existence physique différente de

celle de l’héritier.

Nous exprimérons la même idée sans recourir à la technique

classique du patrimoine, en constatant que l’article 802

déduit du bénéfice d’inventaire la séparation tant de la

masse des biens propres et des biens de la succession que

des créanciers personnels et des créanciers héréditaires,

de telle sorte qu’il n’y a pas de pénétration entre les deux

groupes : vis-à-vis du créancier héréditaire, ayant pour gage

les biens de la succession, la masse des biens propres est dans

la séparation du patrimoine d’un tiers, étranger à la dette,

L’héritier agissant dans l’intérêt de ses biens propres peut

donc invoquer l’article 1328 concernant la date des actes

privés à l’encontre d’un créancier héréditaire.

De même aucune compensation n’est possible entre la

dette d’un tiers envers la succession et la créance de ce tiers

sur l’héritier. L’exception opposable à l’héritier, lorsqu’il

agit en qualité d’héritier du chef du de cujus (de la masse des

biens héréditaires),cesse de lui être opposable, lorsqu’il agit

de son propre chef, comme représentant la masse de ses

biens propres 1.

Pour l’application des articles 802 et 803 il est donc indis-

pensable de ne pas confondre les créanciers héréditaires

et les créanciers personnels.

564. Dettes et charges héréditaires. —— Ces dettes et charges

de la succession, dont l’héritier bénéficiaire n’est tenu que

dans la mesure indiquée,c’est-à-dire sur les biens de la suc-

cession, sont toutes celles qui lui incombent non seulement

comme une suite de la succession, mais encore en qualité

d’héritier, ce qui comprend :

1° Les dettes proprement dites de la succession, c’est-à-

dire les charges dont le défunt était tenu, et qui n’ont

pas été acquittées avant sa mort, les responsabilités pé—

personne du défunt, mais il reconnaît que les deux idées d'isolement des patri-

moines et de dévolution au profit de l’héritier doivent être conciliées.

1. Josserand, III, n°5 949, 950.
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cuniaires qui résultent de ses engagements et qui sont

devenues celles de l’héritier, le passif héréditaire en un mot.

Ces dettes ne peuvent être que des dettes d’argent ou des

dettes susceptibles d’être exécutées sur les biens de la suc-

cession. Les contrats dans lesquels intervient l’intuitas

personae sont dissous par la mort du débiteur et l’héritier

bénéficiaire ne peut être tenu d’accomplir des travaux ou

services puisque les créanciers héréditaires n’ont pas d’autre

gage que les biens de la succession.

L’héritier bénéficiaire est tenu sur les biens de la succes-

sion des conséquences pécuniaires des obligations et respon—

sabilités du de cujus ; il n’est pas le débiteur des engagements

d’un caractère personnel puisque les créanciers héréditaires

ne deviennent pas ses créanciers personnels.

De la résulte que l’héritier bénéficiaire peut purger les

immeubles héréditaires sans que les créanciers puissent lui

opposer sa qualité ; il peut revendiquer un immeuble à lui

appartenant qui aurait été aliéné par le défunt, sans que

les tiers puissent lui opposer l’exception de garantie.

2° Les charges nées de la succession, obligations envers

des tiers et obligations dont l’héritier peut se trouver tenu

comme tel au regard de ses cohéritiers.

L’article 810 fournit un exemple de ces charges lorsqu’il

dispose: « Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inven—

<< taire et de compte, sont à la charge de la succession. »

Ce n’est la qu’un exemple, nous y joindrons les frais funé-

raires dans la mesure où ils sont privilégiés, les frais de liqui-

dation et de partage 1, les frais de la notification des titres

exécutoires du de cujus prescrits aux créanciers par l’ar-

ticle 877...

3° Les legs, au moins pour ceux qui pensent que l’héri-

tier pur et simple en esttenu ultra vires.

On voit que l’article 802,pour être complètement exact,

au lieu de dire que l’héritier bénéficiaire est tenu au paiement

« des dettes de la succession », aurait dû dire « des obliga-

«tions qui résultent pour lui de sa qualité d’héritier, soit au

« regard des créanciers, soit au regard des cohéritiers, soit

« au regard des légataires » L’héritier bénéficiaire n’est

tenu qu’intra vires de ces dettes, et les créanciers n’ont

comme gage que les biens de la succession.

1. Req. 14 février 1894, D. P. 1894.I.296,-S. 1896.I.145 et la note de M. Wah].
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565. Charges personnelles. — Par opposition aux charges

héréditaires gagées par les biens de la succession et dont

l’héritier bénéficiaire n’est pas le débiteur personnel, les

charges personnelles sont des charges qui ne grèvent pas

les biens héréditaires quoiqu’elles soient nées de la succes—

sion et qui incombent personnellement à l’héritier. Tels

sont les frais funéraires, dans la mesure où ils dépassent la

quotité privilégiée, les responsabilités encourues personnelle-

ment par l’héritier bénéficiaire à raison d’une faute qui lui

est imputable. .

Parmi ces charges, il y a lieu, d’ailleurs, de mettre à part

deux catégories : les charges à la fois héréditaires et per-

sonnelles, les charges devenues personnelles à la suite de

l’achèvement de la liquidation des biens de la succession

et de leur partage, c’est-à-dire de la confusion des patri-

moines.

1° Charges à la fois héréditaires et personnelles. Les

droits de mutation à cause de mort grèvent à. la fois

les biens héréditaires et les biens personnels de l’héritier

(article 104 du Code de l’Enregistrement), en ce sens que

l’Administration de l’enregistrement peut saisir les uns et

les autres 1. Mais ces impôts doivent être finalement suppor-

tés par la succession, de sorte que l’héritier bénéficiaire,

qui subit la contrainte du trésor et est obligé de les avancer,

& un recours contre la successionzbénéficiaire, pour lequel

il est subrogé dans le privilège du trésor. Il est conforme à

l’esprit du bénéfice d’inventaire que toutes les dettes qui

résultent de la transmission et de la liquidation de la succes-

sion, quoique née dans la personne de l’héritier, soient

rattachées àla masse des biens de la succession, de telle sorte

que si elles entraînent exœptionnellement l’obligation per-

sonnelle de l’héritier bénéficiaire, elles soient définitivement

et du point de vue de la contribution, des dettes héréditaires?

20 Charges héréditaires devenues charges personnelles.

A la suite de la liquidation de la succession bénéficiaire,

l’héritier pourra être comptable d’un reliquat de deniers,

désormais confondus en fait dans la masse de ses biens

1. Civ. cass. 2 juin 1869, D. P. 1869.I.428, S. 1869.I.326 ; Req. 19 novembre

1888, D. P. 1890.I.78 ', Civ. 20 novembre 1894, D. P. 1895.I.177, S. 1896.I.465.

2. Civ. 3 avril 1866, D. P. 1866.I.149, S. 1866.I.223.

3. Contra, Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 358.
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propres. Les créanciers héréditaires pourront, si cela est

nécessaire, poursuivre le paiement de leur créance, dans la

mesure de ces deniers, de ce reliquat du compte d’adminis-

tration, sur les biens propres de l’héritier. C’est ce que décide

logiquement l’article 803 : « Après l’apurement du compte,

-« il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jus-

'« qu’à concurrence seulement des sommes dont il se trouve

« reliquataire. »

Lorsqu’il existe, après l’achèvement de la liquidation, un

excédent d’actif donnant lieu à un partage, l’héritier béné-

ficiaire se trouve personnellement tenu d’une obligation

de garantie envers ses copartageants (article 883) ; seulement

cette obligation étant née de la liquidation ne le lie que jus—

qu’à concurrence de la valeur du lot recueilli.

566. Situation de l’héritier bénéficiaire vis-à-vis du reli-

quat du passif héréditaire après épuisement des biens de la

succession. — Rigoureusement l’héritier bénéficiaire n’en

est pas tenu. Tel est le strict droit civil. Cela n’est pas à

dire qu’il soit étranger à la dette héréditaire, il a une obli—

gation naturelle qui peut servir de juste cause à un paiement.

Nous ne pouvons pas rechercher ici dans quelle mesure cette

obligation peut être confirmée, mais il faut observer que

l’héritier pourra tantôt reconnaître son devoir moral sans

vouloir le transformer en obligation civile, tantôt accepter

la responsabilité civile.

L’héritier qui recourt au bénéfice d’inventaire n’apas

toujours le dessein de se soustraire définitivement à toute

responsabilité personnelle du passif héréditaire, parfois il a

en vue de pouvoir négocier avec-les créanciers sur les con-

ditions de la liquidation, afin d’arriver à les désintéresser

tous. Tel créancier, qui se serait refusé à tout arrangement

s’il avait eu en face de lui un débiteur pur et simple, forcé

de payer, consent à accorder des délais, à recevoir des paie-

ments partiels, peut-être même à redresser à l’amiable les

chiffres d’une créance discutable, s’il a devant lui un débiteur

légalement autorisé à ne pas payer. Or, rien de plus légitime

que de recourir au bénéfice d’inventaire pour se faciliter de

telles négociations ; aussi n’est-il pas rare de voir l’héritier,

en même temps qu’il fait la déclaration d’acceptation béné-

ficiaire, prendre l’engagement personnel de payer les dettes,

ou quelques-unes, ou même toutes, mais sous la condition
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qu’il les paiera a son heure et à son gré, quand il le pourra,

et que jamais des poursuites judiciaires ne seront exercées

contre lui. Rien n’est plus régulier qu’un tel pacte, rien

même de plus honorable de la part de l’héritier qui, en défi—

nitive, fait ce qu’il peut ; rien n’est plus pratique.

Que vaut un tel arrangement, quelle en est la portée ?'

On ne peut répondre qu’en fait, en recherchant l’intention

des parties. Quelquefôis, — ce sera rare — l’héritier aura

entendu se lier formellement 1. Le plus souvent, il n’aura

voulu prendre qu’un engagement d’honneur. Il prend ses

sûretés au point de vue du droit ; en fait il promet de payer,

mais sans pouvoir y être contraint, ce qui lui laisse toute

liberté. Bien souvent les créanciers essaient alors indirec—

tement sinon de faire revivre à leur profit, en invoquant

l’engagement pris par lui, le droit de poursuite, du moins

la possibilité de lui réclamer des dommages-intérêts. Les

tribunaux ont toujours validé des arrangements de ce genre,

mais en ramenant les créanciers au respect des conventions

conclues 2.

B. — Faculté d’abandon pour se décharger des dettes-

567. Notion. —— Le bénéfice d’inventaire autorise l’héri—

tier à s’exonérer du paiement des dettes, même dans la—

mesure limitée où il en est tenu, en abandonnant tous les

biens aux créanciers et légataires, c’est—à-dire aux ayants-

droit, quand même il aurait administré, fût-ce pendant

longtemps (article 802-1°, in fine).

En effet, quoique obligé personnellement, il n’est tenu

que jusqu’à concurrence de ces biens et sur eux seulement.

Donc, en les abandonnant, il ne pourra plus être poursuivi.

Le jour où il voit qu’il n’y a plus aucune chance de gain,

aucun espoir que la liquidation se termine par un excédent

d’actif, il peut faire l’abandon. Il y trouve l’avantage de

devenir désormais étranger à la liquidation, de se soustraire-

aux ennuis et aux difficultés qu’elle entraîne.

568. Formes. — Nulle part, ni au Code civil, ni au Code de

procédure, la loi n’indique les formes de cet abandon.

l. Voy. un exemple,Req. 17 décembre 1894, D. P. 1895.I.193, S. 1897.I.329.

2. Voy. notamment Trib. civ. de la Seine, 5° Ch., 2 décembre 1882, Le Droit du

23 septembre 1883.
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Elles consisteront dans une notification individuelle aux

créanciers ou bien dans une déclaration au greffe (argument

des articles 2174, 784 et 793 C. civ.) 1. Cela s’appelle le délais—

sement sur bénéfice d’inventaire. '

569. Effets. — Cet abandon n’est pas une renonciation à

la succession et n’y équivaut nullement 2. L’héritier, en

effet, reste toujours héritier. De la les conséquences sui—

vantes :

a) Il n’y a lieu ni a dévolution ni à accroissement ni à

vacance de la succession 3 ;

b) L’héritier qui a fait abandon n’en reste pas moins tenu

au rapport et a le droit de l’exiger (article 843) 4. Le prin-

cipe est différent au cas de renonciation (article 845) ;

c) Il n’en est pas moins tenu des droits de mutation 5,

d) Il conserve son droit au reliquat héréditaire s’il en

existe ". Il pourrait même reprendre les biens en offrant de

payer les dettes. Il en est autrement de l’héritier renonçant.

En un mot, l’héritier reste héritier, c’est un simple abandon

au point de vue de la liquidation. Il appartient aux créan-

ciers et légataires de régler les conditions de la liquidation

des biens abandonnés. S’ils ne s’entendent pas, les tribunaux

procéderont eux——mémes au règlement Au besoin on appli-

quera par analogie les articles 812 et 813 C. civ. ,on nommera

un « curateur au bénéfice d’inventaire »7. L’ article 814 légi-

time ces emprunts au droit applicable en matière de succes—

sion vacante, que d’ailleurs l’article 995 C. pr. civ._autorise

formellement.

Toutefois, si l’abandon n’est pas une renonciation, il est,

en tout cas, un acte de disposition en ce sens qu’il aboutit

1. A. Colin et Capitant, lib, n° 796, contra, Aubry et Ran, X, % 618 texte et

note 16 qui exigent des notifications individuelles.

;. Aubry et Ran, t. X, ë618, note 19 ; A. Colin et Capitant, 111, n° 796 B.

3. Trib. ci1. d'Annety, 15 décembre 1884, « La Loi « du 9 mai 1885, Gazette du

Palais, 1885, Il, suppl. , 24 juillet 1886, ibid., 1887, I, suppl. 83.

.Bordeaux 19 avril 1894, D. P. 1895. Il. 373: Planiol, Ripert, Maury et Vial-

leton IV, n°’ 48.

5. Cass. 1" fév rier 1830, Sir. chr.

6. Aubry et Ran, t. X, g618, note 20 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, loc.

al.

7. Cette appellation accueillie par A. Colin et Capitant, 111, n° 796 C, est con-

testée par Plan'ol Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 419, parce que l’administra-

teur désigné, devant procéder à la liquidation (! une succession bénéficiaire à la

place de lhéritier bénéfic'laire est naturellement tenu d’observer les prescriptions

et formalités imposées à l' héritier bénéficiaire.
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à une abdication de pouvoirs. Aussi,si l’héritier estincapable,

il doit remplir les mêmes formalités que pour renoncer;

notamment, s’il est mineur, le tuteur ne peut faire l’abandon

qu’avec l’autorisation du cOnseil de famille 1.

‘C. — Maintien des droits de l’héritier contre la succession

et réciproquement

des droits de la succession contre l’héritier

570. Absence de confusion et de Consolidation — Le

bénéfice d’inventaire conserve à l’héritier les droits qui se

seraient éteints par la confusion ou la consolidation en cas

d’acceptation pure et simple (article 802-2°). Cette-solution

est logique puisque les deux patrimoines, bien que réunis aux

mains de l’héritier, restent distincts, et que celui de l’héri-

tier bénéficiaire ne souffre pas de l’acceptation. La règle

ainsi énoncée reçoit deux applications : l’une en matière de

droits de créance, l’autre en matière de droit réel.

1° En matière de droits de créance : L’liéritiér était

créancier du défunt. Accepte-t-il purement et simplement,

sa créance s’éteint, il se trouve être à la fois créancier sua

no;nine et débiteur comme héritier; or, on ne peut pas se

devoir à soi—même. La créance s’éteint pour le tout s’il est

héritier unique ; elle s’éteint jusqu’à concurrence de sa part

s’il a des cohéritiers, c’est la confusion (article 1300). Accepte-

t-il sous bénéfice d’inventaire, son droit reste intact, car

sans cela son patrimoine serait atteint dans un de ses élé-

ments et il ne doit pas l’être puisqu’il est séparé du patri-

moine héréditaire. L’héritier bénéficiaire peut donc se payer

lui-même sur les valeurs de la succession et faire figurer ce

qu’il touche comme charge de l’hérédité au compte qu’il

doit rendre aux créanciers; il peut, s’il a des cohéritiers,

agir en paiement contre eux en leur qualité d’héritiers du

débiteur; le mode d’exercice de cette action est réglé par

l’article 996 du Code de procédure 2. De même, si, antérieu-

1. Aubry et Ran, t. I, 5 113, texte et note 7 ; Cass. 12 mars 1839, Dell. Rép.,

v° Success., n° 784, s. 1839.I.274 ; Douai, 13 août 1855, D. P. 1856. 11.93, S.1856.

11.342 ; Annecy, 15 décembre 1884 et 24 juillet 1886 précités. Sur la non—équi-

valence, à l’égard du tuteur, d’une renonciation et d’un acte d'abandon. Voy.

Annecy, 15 décembre 1884. La Loi, 9 mai 1885. _

2. Si l’hér tier bénéficiaire est seul héritier et si sa créance n’est pas liquidée, il



208 THÉORIE DE L’OPTION

rement à la loi du 24 mars 1898, l’héritier avait reçu du

défunt un legs particulier, et s’il acceptait purement et

simplement, le legs a lui fait ne pouvait être exécuté, car il

se le donnerait à lui-même (article 843). Au contraire, même

antérieurement à cette loi, qui est venue présumer que les legs

faits à l’héritier sont considérés comme faits par préciput et

hors part, si l’héritier acceptait sous bénéfice d’inventaire,

le legs devait être exécuté, sans quoi les droits personnels

de l’héritier bénéficiaire eussent été atteints par l’accepta-

tion. Ainsi pouvait—il faire figurer son legs au nombre des

charges de la succession 1.

2° En matière de droits réels : L’héritier avait un droit

de servitude sur un immeuble appartenant au de cujus ou

un droit d’usufruit ou une hypothèque. Accepte—t-il pure-

ment et simplement, son droit s’éteint, car on n’a pas de

démembrement de la propriété sur un bien dont on est soi-

même propriétaire et dans la mesure où on l’est (articles 617

et 705). Accepte-t—il sous bénéfice d’inventaire, son droit

reste intact, sans cela son patrimoine serait atteint dans un

de ses éléments, et il ne doit pas l’être puisque le bénéfice

d’inventaire entraîne séparation des patrimoines. Le droit

réel subsistera donc soit pour le cas Où les créanciers feraient

vendre ce bien, soit pour le cas où l’héritier le vendrait lui—

même, car les biens sont restés distincts en droit 2.

D. — Suspension de la prescription des créances

au profit de l’héritier bénéficiaire

571. La prescription est suspendue au profit de l’héritier

bénéficiaire pour les créances qu’il a contre la succession

(article 2258).

Cette prérogative a un caractère spécial ; elle n’est plus

un corollaire de l’idée de séparation des patrimoines. On

explique quelquefois cette disposition en disant que l’héri-

tier bénéficiaire est alors dans l’impossibilité d’agir, puisqu’il

aurait à agir contre lui-même et que, dès lors, on ne peut pas

en poursuivra la liquidation contre un curateur désigné à sa requête par le tri-

bunaL

1. Aubry et Ran, t. X, 5 618, texte et note 6 ; Douai, 18 février 1898, Rec. de

Douai, 1898,19; Trib. civ. de la Seine, 23 novembre 1876, France judiciaire,

1876-1877.11.127, « Le Droit », 20 janvier 1877.

2. Aubry et Rav, t. X, 5 618, p. 445.
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lui opposer son inaction. C’est une exagération : L’article 996

du Code de procédure lui donne toujours le moyen d’agir.

Les seuls motifs de cette suspension sont des considérations

de convenance ; en général,l’héritier bénéficiaire ne laissera

pas ses propres créances en souffrance, il se paiera sur les

valeurs héréditaires et même le plus souvent, il se hâtera de

se payer ; charité bien ordonnée commence par soi-même.

Mais on ne peut pas exiger qu’il poursuive, puisqu’il repré-

sente la succession, qu’il l’administre, et le plus souvent la

liquide dans l’intérêt des créanciers. A quoi bon le forcer à

provoquer des condamnations contre la succession. Et alors

on le soustrait aux suites de son inaction quant à ses droits

à lui ; la prescription est suspendue à l’égard des créances

qu’il & contre la succession.Mais la réciproque n’est pas vraie,

car l’article 2258 doit être interprété restrictivement 1. Il

est à noter toutefois que l’héritier bénéficiaire ne pourra, en

fait, se prévaloir de l’expiration du délai de la prescription

qui courait a son profit, car il est tenu, en qualité d’adminis-

trateur de la succession, d’exercer les actions qui appar-

tiennent à cette succession ’.

572. Il y a bien des doutes sur la portée de la disposition :

d’abord, si l’héritier bénéficiaire est seul, cette cause de

suspension couvre sa créance entière, c’est l’hypothèse

prévue. Mais quid s’il a des cohéritiers ? Pour sa part, il

se paie; pour le surplus, il a action contre les autres ; dans

la mesure de ce qu’il se doit à lui-même, le texte est certai—

nement applicable ; quid pour ce qu’il peut demander aux

autres ? Pourquoi y aurait-il suspension ? Le texte dit

« contre la succession » 3.

Ensuite, la suspension s’applique certainement aux droits

de créance, le texte est formel ; s’applique-t-elle aux actions

réelles, revendication et action confessoire, à propos des droits

réels qu’il aurait sur les biens héréditaires ? Non ". D’abord

l’article 2258 n’y fait pas allusion, et puis la raison n’existe

plus, on comprend que, liquidant la succession, il pense aux

1. Sur le principe, voy. Cass. 25 janvier 1881, D. P. 18811246.

2 Josserand, 111, n° 946.

3. En ce sens, Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 410, mais il existe,

sur ce point, des divergences d’opinion. Voy. sur la portée d’application du texte :

Aubry et Eau, t. II, 5 214, note 20 ; Wahl, note dans S. 1892.1V.25.

4. Aubry et Eau, t. II, 5214, note 21 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV,

11“ 410.

BEUDANT. — Successions, II. 14
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créanciers avant lui=même, mais quant aux droits réels, qui

sont en dehors de la liquidation, ce motif n’existe plus.

Enfin jusqu’à quand va durer cette cause de suspension ?

Indéfiniment, car les termes de l’article 2258 sont généraux,

tant que la succession ne sera pas liquidée.

Aussi bien ces questions n’ont jamais d’importance pra-

tique;elles n’ont qu’un intérêt doctrinal, car, malgré l’ar—

ticle 2258, l’héritier n’aura pas l’abnégation de ne penser

qu’aux autres, il pensera à lui-même, il se hâtera de se payer

ou de se faire payer, et alors l’article 2258 ne s’appliquera

que bien rarement. —

52

OBLIGATIONS DE L’HÉBITIER B‘ÉNÉFICIAIRE

573. Le bénéfice d’inventaire impose à l’héritier bénéfi-

ciaire trois obligations : '

D’abord, il doit administrer la succession et au besoin la

liquider.

Ensuite, il peut être obligé de donner caution.

Enfin, il doit rendre compte aux créanciers non payés,

s’il en existe.

A. — Administration de la succession bénéficiaire

574. Administration par l’héritier. — L’héritier bénéfi-

ciaire doit administrer, et, s’il y a lieu, liquider la succession

(article 803).

Cette première obligation s’applique à la succession tout

entière s’il est seul, à sa part s’ils sont plusieurs, car le béné-

fice d’inventaire n’empêche, ni même ne retarde le partage.

C’est à la fois pour lui un droit et une obligation.

a) C’est un droit, car l’acceptation, quoique bénéficiaire,

est cependant une acceptation, et, dès lors, l’héritier, investi

comme tel des biens héréditaires, en est l’administrateur

naturel. Cette administration, en principe, ne peut pas lui

être retirée, à moins que, par impéritie ou négligence 1, ou

même seulement insuffisance, eu égard aux difficultés que

1. Req. 26 février 1901, D. P. 1906.I.333.
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présente la situation 1, il ne compromette les intérêts des

créanciers. Ceux-ci n’ont de droit, en effet,que sur les biens

héréditaires; une mauvaise gestion pourrait compromettre

leur gage ; dès lors, en cas de péril pour eux, ils pourraient

provoquer telles mesures que les circonstances exigeraient.

Les tribunaux et, en cas d’urgence 2, le juge des référés, déci-

deraient»au besoin, et, notamment pourraient, s’il y avait

lieu, nommer un administrateur judiciaire de la succession

avec des pouvoirs plus ou moins étendus selon les cas 3.

Nulle part, il est vrai, ce rôle d’administrateur judiciaire

n’est prévu dans la loi, ; on en a conclu qu’il n’est pas interdit;

la pratique est en ce sens, elle étend, par analogie, la dispo-

sition de l’article 996 du Code de procédure ‘.

Cette jurisprudence n’est pas en contradiction avec le

droit de propriété de l’héritier sur les biens de la succession,

car il est logique que les pouvoirs de l’héritier en qualité de

propriétaire des biens héréditaires subissent des limitations

par cela même qu’il les a constitués, par son acceptation

bénéficiaire, en une masse indépendante de ses biens person-

nels, affectée aux créanciers héréditaires. L’application d’une

masse à une catégorie de créanciers, le cautionnement de

leur gage appellent des mesures particulières et dans le

silence de la loi peuvent justifier une jurisprudence préto-

r1enne.

b) L’administration est, en même temps, une obligation

pour l’héritier bénéficiaire (article 803) : « Il est chargé

« d’administrer les biens de la succession », dit le texte.

C’est une mission à laquelle il ne peut se soustraire qu’en

abandonnant les biens aux créanciers et légataires confor—

mément à l’article 802-1°. Cependant l’usage admet ici éga-

lement que l’héritier qui est responsable au regarddes créan—

ciers peut, à raison des difficultés que la situation présente

1. Req. 17 décembre 1895, D. P. 1896.I.468.

2. En cas d’urgence et dans la mesure de l'urgence, voy. Paris, 25 janvier 1917,

D. P. 1917.II.113 ; Paris, 30 mars 1927, Gazette du Palais, 1927.I.731 et les obser—

vations de Savatier dans la Revue trimestrielle de droit civil, 1927, p. 698.

3. Req. 15 avril 1924. S. 1924,].169 et note de M. Savatier.

4. En ce sens, voy. Aubry et Rau, t. X,â 618,.note 22 ; Planiol, note dans D. P.

1894.II.81 ;A. Colin et Capitant, 111, n° 803, Cass. 5 aoûb1846, D. P. 1846.IV.467 ;

Paris, 5 juin 1891, D. P. 1894.11.81, S. 1893.II.113 (note critique de M. Wahl) ;

Paris, 9 février 1892, D. P. 1892.11.229, S. 1893.II.113 ; Contra : Laurent, t. X,

n°124 ; Cpr. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, IV, n° 434.
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et pour se couvrir, provoquer, lui aussi,la nomination d’un

administrateur judiciaire 1.

De toute façon, ou par l’héritier lui—même, ce qui est la

situation normale, ou exceptionnellement par un adminis-

trateur judiciaire, il y a lieu à une administration et à une

liquidation où divers intérêts sont engagés.

' 574 bis. lmprécision des règles légales d’administration et

de liquidation. —— Les articles 803 et suivants tracent les règles

auxquelles sont soumises cette administration et cette liquida-

tion ; elles sont assez indécises, au moins assez flottantes, et

cela tient à ce que le régime de l’acceptation bénéficiaire

devait rester très flexible, très élastique, puisque les cir—

constan‘ces peuvent être très variables.

On peut, en effet, prévoir deux situations qui sont, en

fait, très différentes.

a) Liquidation'immédiate. Quelquefois l’acceptation béné—

ficiaire amènera en fait une liquidation immédiate et

complète ; il y a des créanciers qui poursuivent ou vont pour-

suivre ; les sommes dues absorbent ou semblent devoir

absorber l’actif héréditaire. Les règles à suivre sont alors des

plus simples : Chargé d’administrer la succession, l’héritier

fera vendre les biens, il désintéressera les créanciers. Le jour

où il aura épuisé les deniers trouvés dans la succession ou

provenant de la vente des biens, il rendra ses comptes ; s’il

justifie de l’emploi des fonds, il sera quitte, y eût-il encore

des dettes non payées. S’il existe, au contraire, un excédent

d’actif, un reliquat, il le garde, mais en reste comptable pour

le cas où d’autres créanciers viendraient à se présenter ulté-

rieurement. Les conséquences de l’acceptation bénéficiaire

se seront alors rapidement produites.

b) Liquidation difiérée. Mais la situation peut être autre:

Il se peut que l’héritier accepte sous bénéfice d’inven-

taire sans qu’il y ait de créanciers poursuivants ou même

connus, uniquement parce qu’il craint d’en voir surgir, ou

bien, tout simplement,parce qu’il est dans un cas où une

]. Caen. 10 mars 1891, Le Droit, n° du 18 avril 1891 ; Angers, 16 novembre

1892, D. P. 1894.11.374, S.1897.I.329 ; Contra : Aubry et Ran, X,g 618, note 22;

Wah], note S. ‘1897.l1.329; Planiol, Ripert,Maury et Vialleton, IV, n° 435, ces

auteurs objectent que l’héritier bénéficiaire dispose de la faculté d’abandon el

qu'il ne doit pas se dérober à demi. Argument à double tranchant, car il permetdfl-

répliquer qui peut le plus, peut le moins.
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succession ne peut être acceptée que sous bénéfice d’inven-

taire, notamment dans l’hypothèse de l’article 461.

L’héritier recourt alors au bénéfice d’inventaire soit parce

que la loi l’y oblige, soit pour se réserver une garantie éven-

tuelle dans le cas où des dettes actuellement inconnues

viendraient à apparaître plus tard. Rien alors n’impose une

liquidation actuelle ; rien surtout n’impose une liquidation

complète, s’il n’y a pas de créanciers poursuivants ; il n’y a

pour le moment rien à faire. S’il y a quelque créancier, on

réalisera les biens dans la mesure où il le faudra pour les

désintéresser ; quant au surplus, les choses peuvent encore

rester et resteront en l’état. Le jour où des dettes nouvelles

apparaîtront, l’inventaire dressé permettra d’établir dans

quelle mesure l’héritier peut encore être tenu, eu égard aux

paiements déjà effectués.

De sorte qu’il se peut que l’acceptation bénéf ciaire ne

nécessite aucune réalisation actuelle; il se peut, par suite,

que les choses, sauf la précaution prise à tout événement,

Se passent absolument comme si l’acceptation avait été pure

et simple.

L’article 805—2° implique ce résultat quand il prévoit que

l’héritier, au lieu de réaliser les meubles, les a conservés en

nature. Le texte suppose que des créanciers se révèlent ulté-

rieurement. Si l’héritier bénéficiaire, dit-il, représente les

meubles en nature, il n’est tenu que de la dépréciation ou de

la détérioration causée par la négligence.

Souvent, cependant, même quand il n’y a pas de créan—

ciers poursuivants ou si les créanciers actuellement connus

sont payés, ce qui revient au même, il sera néanmoins pru-

dent de procéder tout de suite à la réalisation de tous les

biens : En effet si l’héritier use du droit qui lui appartient de

conserver les biens en nature, il peut arriver que des créanciers

se présentent plus tard. Peut-être alors contesteront—ils les éva—

luations faites au moment de l’inventaire ; si les biens sont

représentés en nature, les créanciers vont peut—être alléguer

qu’ils ont été détériorés par l’héritier ; l’étendue des respon-

sabilités devient discutable. Si. ces biens, au contraire, ont”

été vendus dans les formes régulières, l’héritier n’est plus

comptable que du prix de vente, c’est-à-dire d’une somme

fixe, et alors aucune contestation ne peut s’élever. Mais la

loi ne fait pas de cette réalisation une nécessité.
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575. C’est parce que la situation, après acceptat'on sous

bénéfice d’inventaire, peut être très variable d’après les

circonstances, que le régime d’administration et de liquida-

tion est lui-même très flexible. Il doit être, en effet, combiné

de manière à être compatible, soit avec une liquidationnumé-

diate et complète, soit avec une liquidation partielle et suc—

cessive, soit enfin avec l’absence de toute liquid-ation, c’est-à-

dire avec un statu que sans durée limitée.

C’est a quoi la loi avise dans les articles 804 a 809. Elle

règle :

10 Comment les créanciers, s’il s’en présente, peuvent ou

doivent être payés ;

2° Comment les biens doivent être administrés si l’héri-

tier les conserve pour que lui soient réservés les avantages

du bénéfice d’inventaire ;

3° Comment les biens, s’il y a lieu de les réaliser, peuvent

être aliénés par l’ héritier — toujours s’il veut conserver les

avantages du bénéfice d’inventaire.

L’application des règles relatives à ces divers ordres

d’idées dépend des circonstances. Nous allons constater que

la jurisprudence tient très largement compte de l’esprit qui

inspire les articles 804 à 809 : au lieu d’interpréter la lettre

de ces textes « au plus près » comme elle aurait pu être

amenée à le faire si elle avait considéré leur caractère excep-

tionnel, elle tend à les développer suivant les besoins de

l’équité : cette mission lui incombe parce que la loi ne pou-

vait pas établir des règles rigides en vue de circonstances

variables 1.

1. — PAIEMENT DES CRÉANCIERS ’

576. Articies 808 et 809. — L’idée directrice est que les

modes de paiement doivent être organisés de telle sorte

qu’ils soient compatibles, soit avec une liquidation immé-

diate, s’il y a lieu, soit avec l’absence de toute liq1fidatiofl,

selon les cas. Mais cette indication fondamentale qui déter—

minera la conduite de l’héritier est nécessairement influencée

d’une part, à raison des principes généraux en matière de

1. Voy. infra, n° 581.

2. Sur la question du concours des créanciers hypothécaires et chirographaiœs

dans les distributions de deniers héréditaires, voy. infra, n° 500.
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crédit réel, par la provenance des deniers avec lesquels

l’héritier se propose d’opérer le paiement, d’autre part, par

l’attitude que les créanciers auront affirmée et fait connaître

à l’héritier bénéficiaire.

De là les distinctions suivantes.

a) Première éventualité. Les deniers proviennent d’im-

meubles hypothéquc's.

577. Délégation aux créanciers hypothécaires. —— Dans

cette première hypothèse, et soit que ces immeubles aient

été vendus sur saisie à la requête des créanciers, soit que

l’héritier les ait réalisés lui—méme, l’article 806 dispose : « Il

« est tenu d’en déléguer le prix aux créanciers hypothé—

« caires qui se sont fait connaître. » Le prix., en effet, est

affecté par gage spécial aux créanciers hypothécaires, et il

ne faut pas qu’il puisse être détourné: l’héritier doit’le

déléguer aux créanciers inscrits, c’est-à-dire que ce prix doit

leur être remis directement; il ne doit pas être payé aux

mains de l’héritier, mais versé directement aux créanciers,

ou consigne pour être distribué entre eux. L’acquéreur de

l’immeuble qui verserait directement son prix entre les

mains de l’héritier ne serait pas libéré à l’égard des créanciers,

et ces derniers, si le prix venait à être détourné, pourraient

exiger un nouveau paiement 1. De son côté, si l’héritier

n’obéissait pas aux prescriptions de l’article 806, il engage-

rait sa responsabilité personnelle 2.’

En cas d’insuffisance des deniers pour payer tous les créan-

ciers ayant hypothèque sur l’immeuble, il y a une procédure

Spéciale à suivre pour leur répartition, c’est la PIO-CŒUR

d’ordre; l'héritier ou l’acquéreur de l’immeuble, ou les

créanciers eux-mêmes peuvent la provoquer 3. Le texte dit

que ce prix doit être « délégué », c’est-à-dire remis aux créan-

ciers hypothécaires « qui se sont fait connaitre ». Ces mots

n’ont aujourd’hui ni sens ni portée ; c’est que, quand l’ar-

1. Aubry et Ran, t. X, & 6t1‘8, note 48 ; Demolombe, t. XV, n° 292 ; Laurent,

[. X, n° 156.

2. La délégation est un moyen qui peut dispenser les acquéreurs de l’immeuble

de recourir à la procédure coûteuse de la purge. Dès lors que l’héritier vendeur ne

peut pas exiger le versement du prix entre ses mains, l‘acquéreur pourra libérer

l'immeuble en payant directement les créanciers soit amiablement soit àla suite

d’une procédure d’ordre. Voy. Josserand, Ill, n° 963; A. Colin et Capitant, "HI,

n° 804, a; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, V1, n° 438,

3. Aubry et Ran, t. X, 5 618, note 47.
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ticle 806 a été rédigé, les règles du régime hypothécaire

n’étaient pas encore arrêtées; elles l’ont été depuis (ar-

ticle 2092 et suiv.), et l’une de ces règles est celle de la publi-

cité des hypothèques; les hypothèques n’existent que si

elles sont inscrites au bureau de la conservation, les créanciers

hypothécaires dispensés d’inscription, eux-mêmes sont

sommés de s’inscrire au cours de la procédure d’ordre.

Les créanciers sont donc connus. Tout ce que signifie l’ar-

ticle 806, c’est que le prix des immeubles hypothéqués doit

aller directement aux créanciers hypothécaires régulièrement

inscrits ou dispensés d’inscription et se distribuer entre

eux, s’il y a lieu, conformément aux lois de la procédure.

C’est la, en résumé, ce que dit l’article 991 du Code de pro-

cédure, bien plus exact que l’article 806 1.

b) Deuxième éventualité. Les deniers ont une autre prove—

nance.

578. Sous distinction. — Ce sont soit des deniers trouvés

dans la succession, soit ceux qui proviennent de la vente des

meubles ou d’immeubles non hypothéqués, ou enfin des

rentrées opérées par l’héritier.

L’article 808 fait alors une sous distinction en se fondant

sur l’attitude adoptée par les créanciers.

579. Il n’a été fait par les créanciers aucune opposition

au paiement à bureau ouvert par l’héritier. — De droit

commun (ce que les textes expriment en disant : « s’il n’y a

pas d’opp05ition » 2, l’héritier peut et doit payer les créanciers

quand ils se présentent, au fur et à mesure des échéances

(article 808, alinéa 2). C’est ce qui aura lieu tout naturelle-

ment quand on aura recouru au bénéfice d’inventaire, soit

parce que la loi l’impose dans les deux hypothèses des

articles 461 et 782, soit seulement pour se ménager éven-

tuellement une garantie dans le cas où des dettes viendraient

à se révéler. Les créanciers n’ont alors aucune raison parti-

culière de crainte, aucune procédure spéciale n’est obliga-

toire ; l’héritier procède le plus simplement du monde,

comme procède tout débiteur, il se paie lui-mème s’il lui est

1. Voy. cependant Demolombe, t. XV, 11° 290; Garraud, I)»; la décnnfiture,

p.- 152.

2. Les créanciers non opposants n'ont aucunement le droit de prétendre faire

réduire les paiements faits par l'héritier bénéficiaire à des créanciers plus diligents,

note Boistel, D. P. 18951195, note 1—2.
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du quelque chose'1, puisque grâce au bénéfice d’inventaire il

a conservé ses droits contre la succession 2 ; il paie les créan—

ciers, s’ils se présentent et quand ils se présentent 3, il

acquitte les legs s’il y en a 4. Le jour où l’actif est épuisé, s’il

surgit des créanciers non encore payés, l’héritier rend ses

comptes, et s’il justifie qu’il n’a plus rien, tout est fini.

L’article 809 prévoit précisément cette éventualité, et il

dispose : « Les créanciers non opposants qui ne se présentent

« qu’après l’apurement du compte et le paiement du reliquat

« n’ont de recours à exercer que contre les légataires. Dans

« l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois

« ans, à .compter du jour de l’apurement du compte et du

« paiement du reliquat. » Bien entendu, s’il subsiste quelques

deniers, ils se les font attribuer, mais s’il n’en subsiste aucun,

les créanciers peuvent recourir contre les légataires qui

auraient été payés: En effet, « non sunt bone nisi deducta

aere alieno », les legs ne doivent s’acquitter qu’après .les

dettes 5. Mais ils n’ont pas recours contre les créanciers qui

ont été payés régulièrement, et qui n’ont reçu que ce qui

leur était dû. Encore, comme il y a utilité à en finir avec ce

1. Il se paie matériellement, — eu égard à la séparation des patrimoines, —

ou bien éventuellement par compensation.

2. Aubry et Rau, t. X, 5 618, note 59 ; Baudry—Lacantinerie et Wahl, t. II,

n° 1442 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 115 ; Cass. 27 juillet 1853,

D. P. 1853.1.525, S. 1853.I.726 ; 23 juin 1856, D. P. 1856.l.262, S. 1856.I.797.

3. Il est douteux qu’il puisse, sans engager sa responsabilité, payer des créanciers

à terme ou conditionnels. L’acceptation bénéficiaire, affectant la masse des biens

héréditaires au paiement des créanciers et des légataires, laitun devoiràl'héritier

de ne payer que des dettes exigibles. Cpr. Demolombe, t. XV, n° 309.

4. Pour le motif relevé à la note précédente, la connaissance de l’importance

des legs résultant du testament, rapprochée des renseignements sur l'actif et le

passif fournis par l’inventaire, peut faire un devoir ;) l'héritier bénéficiaire de ne

pas payer les legs à bureau ouvert : Trib. civ. du Mans, 28 avril 1891 sous

Req. 17 décembre 1894, D. P. 1895.l.193, S. 1897.I.329.

5. La Chambre civile de la Cour de cassation admet la réduction au marc le

franc de tous les legs, en l’absence de clause de préférence, la règle d'égalité pro-

portionnelle établie par la loi en vue d'un dépassement de la quotité disponible,

devant être généralisée parce qu’elle est l'expression de la volonté présumée du

testateur : 25 novembre 1861, D. P. 1861.I.457, S. 1862.1.49. Il semble que cette

règle doive être observée non seulement lorsque les légataires demandent leur

paiement, mais encore lorsqu’il y a lieu au recours des créanciers en répétition de

sommes versées à des légataires. L’arrêt de la Chambre des Requêtes du 17 dé-

cembre 1894 précité n’inl‘irme pas cette opinion car il est intervenu dans une

aiïaire dominée par un engagement personnel de l’héritier. Nous ferons la même

remarque au sujet de l'arrêt de la Cour d’Angers du 16 novembre 1892, D. P.,

1894.11.37—1. Voy. cependant en sens contraire! Planiol, Ripert et Vialleton, t. IV,

n° 447.
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provisoire,]e recours contre les légataires, seul ouvert, n’est-

il possible lui—même que dans un délai de trois ans (arti-

cle 809, alinéa 2).

Le texte prévoit formellement le cas où des créanciers

se révéleraient après l’apurement du compte ; il ne dit pas

positivement ce qu’il adviendra s’ils se présentent avant

l’apurement du compte et le paiement du reliquat ; ils ont

toujours droit à ce qui subsiste ; ils ont en outre, a fortiori

recours contre les légataires ; ne l’ont-ils pas aussi contre les

créanciers ? On l’a soutenu, en argumentant a contrario de

l’article 809, alinéa 1: « Les créanciers non“opposants qui ne

se présentent qu’après l’apurement du compte et le paie—

ment du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les

légataires.» C’est donc que.,s’ils viennent avant, ils ont recours

contre d’autres et ce ne peut être que contre les créanciers.

Mais cette interprétation—n’a pas prévalu. La rédaction

assurément vicieuse de l’article 809 s’explique par ce fait que

le projet de code accordait aux créanciers survenant avant

l’apurement du compte un droit de recours contre les créan-

ciers payés ; ils pouvaient les contraindre au rapport de ce

qu’ils auraient reçu au delà de ce qui aurait dû leur revenir

par la liquidation collective. Mais la disposition a disparu;

par la s’explique la rédaction de l’article 809, assez singu-

lière aujourd’hui. L’alinéa 1 réglait le sort des créanciers

venant après l’apuiem—ent du compte ; ils’ont recours contre

les légataires, l’alinéa 2 réglait celui des créanciers venant

avant, ils ont recours contre les créanciers ; puis l’alinéa 3

établissait, au point de vue de la prescription, une règle

commune à l’un et l’autre cas. Mais la disparition de la

seconde disposition prouve assez que les rédacteurs du Code

ont entendu écarter l’antithèse à laquelle on avait d’abord

pensé 1. De droit commun, les créanciers payés gardent ce

qu’ils ont reçu, de sorte que, des deux cas d’abord prévus,

un seul subsiste ou plu-tôt tous deux sont réglés de la même

façon. ’

En définitive, les créanciers n’ont reçu que ce qui leur était

dû. Tant mieux pour les diligents, tant pis pou—ries retarda-

taires ’. '

1. Locré, t. X, p. 115, 118 et 150.

2. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens : Aubry et Raw, t. X, 5 618,

texte et note 62 ; Josserand, 111, n° 969 ; Boistel, note D. P. 1895.I.195 ; Cass.
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580. Les créanciers sont opposants au paiement à bureau

ouvert. ,— Le droit reconnu et l’obligation imposée à l’héri-

tier de payer les créanciers au fur et a mesure qu’ils se pré-

sentent, s’ils n’étaient pas limités, pourraient quelquefois

être préjudiciables aux créanciers, du moins à certains

d’entre eux. Par exemple, il en est qui sont éloignés et qui

redoutent d’être devancés par des créanciers à même d’agir

avant eux ; par exemple encore, et à plus forte raison, il en

est dont les titres ne sont pas en règle et qui ne peuvent agir

tout de suite, ou dont la créance est à terme ; ou enfin il peut

s’en trouver qui ont à faire valoir un privilège leur donnant

le pas sur d’autres. Ce serait les exposer gravement que de

maintenir alors intact à l’héritier le droit de payer à guichet

ouvert. En vue de ces cas l’article 808 autorise les créanciers,

s’ils y ont intérêt, à faire aux mains de l’héritier, opposition

à ce qu’il paie librement. L’article 808, alinéa 1 dit alors :

« S’il y a des créanciers opposants, l’héritier bénéficiaire ne

« peut payer que dans l’ordre et de la manière réglée par le

« juge. » Les paiements faits avant l’opposition sont acquis

et définitifs ; aucun rapport ne peut être exigé des créanciers

payés, ils n’ont reçu que ce qui leur était dû, mais désormais

aucun paiement ne peut plus être fait que judiciaircmemt.

C’est ce qui aura lieu, en effet, presque inévitablement

quand le recours au bénéfice d’inventaire & été motivé par

l’existence de dettes connues, qu’on croit supérieures ou au

moins égales à l’actif; il importe alors aux créanciers que

l’avantage d’être payé ne soit pas le prix de la course, que

chaque créancier ait au moins quelque chose; il importe—

surtout à ceux qui ont quelque cause de préférence à invo-

quer de pouvoir la faire valoir. Le seul moyen, et tout

créancier peut l’employer, c’est de faire opposition aux

mains de l’héritier. ,

581… L’opposition n’est soumise à aucune forme. Elle sera

faite par acte d’huissier ou par tout autre procédé équiva—

lent, même par simple lettre si l’envoi peut en être prouvé.

La jurisprudence se montre très large sur les formes de

—’i avri11832, S. 1832.1.309 ; Montpellier, '1-'1 mars 1850, D. P. 1854.V.52.7, S. 1850.

11.479 ; Riom, 20 mai 1897, Gazette du Palais, 1897.1I.33.

Les :retardatajres sont frustrés et ,pnivés de recours, alors même qu'ils seraient

privilégiés et auraient eu droit à un paiement parpréférence s’ils étaient inter—

venus avant l’épuisement des deniers.
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l’opposition. Elle la fait résulter de tout acte par lequel le

créancier manifeste sa volonté d’être payé, pourvu que léga-

lement cet acte soit réputé connu de l’héritier, alors même

qu’il l’ignorerait en réalité,1.

La Chambre civile a même jugé qu’il suffisait que l’héri—

tier ait connu la créance, sans qu’il soit besoin d’un acte quel—

conque pour lui en révéler l’existence 2.

Jurisprudence hardie et tendancieuse certes, mais en

harmonie avec l’esprit du bénéfice d’inventaire 3. Les biens

de la succession, répétons—le, réunis en une masse indépen-

dante, qui ne doit pas être confondue avec les biens personnels

de l’héritier, sont affectés aux créanciers héréditaires. Dès

que l’héritier bénéficiaire peut se rendre compte de l’insuffi-

sance de cette masse, il est logique de lui imposer l’obliga-

tion de cesser les paiements pour procéder à une distribution

au marc le franc. Il est vrai que le débiteur en déconfiture

n’est pas dessaisi et peut encore payer à bureau ouvert. La

situation de l’héritier bénéficiaire est très différente, car il

échappe à toute responsabilité sur ses biens personnels, et

sera libéré lorsqu’il aura épuisé les deniers provenus de la

liquidation des biens de la succession.

Quoiqu’il en soit, dès qu’intervient une opposition, dès

que l’héritier bénéficiaire est averti de l’insuffisance de

l’actif héréditaire, il y a lieu alors a l’ouverture d’une pro-

cédure spéciale qui s’appelle la distribution par contributiôn

(article 656 Proc. civ.).

581 bis. Si l’héritier ne tenait pas compte de l’opposition,

'1. Cass. 19 décembre 1871, D. P. 18731257, S. 18721227; 4 juillet 1892,

D. P. 1892.1.481, S. 1896.l.502 ; Orléans, 28 avril 1894, D. P. 1895.ll.184.

2. Cass. 26 novembre 1890, D. P. 1891.l.345, S. 18911204 ; Trib. du Mans,

28 avril 1891, sous Cass. 17 octobre 1894, D. P. 18951193 (note de M. Boistel),

S. 18971329 (note de M. Wahl).

Cette jurisprudence est diversement appréciée par la doctrine. Josserand, III,

n° 965, p. 553 conclut avec nous qu’ a elle assure, autant que possible, le triomphe

« de l’ordre et de l’équité ; elle ne tue pas l’esprit de la loi au moyen de sa lettre».

En général, les auteurs, en s’appuyant sur la lettre de l’article 808 cherchent au

contraire à limiter la notion de créanciers opposants au cas de créanciers non seu-

lement connus, mais encore de créanciers décidés à faire valoir activement leurs

droits. Voy. Aubry et Ran, X, 5 618, texte et note 57 ter ; Baudry-Lacantinerie

et Wahl, t. 11, n° 1413 ; notes Boistel et Wah] précitées ; Planiol, Ripert, Maury

et Vialleton, t. IV, n° 440 ; Rappr. Orléans, 18 avril 1894, D. P. 1895.Il.184 ;

Riom, 20 mai 1897, Gazette du Palais, 1897.11.33. 4

3. Sur la flexibilité des règles légales imposées par la variété des circonstances

dans lesquelles peut intervenir le bénéfice d’inventaire et sur la mission d’adapta-

tion que cette flexibilite confère à la jurisprudence, voy. supra, n“ 574 bis et 575.
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les opposants auraient recours contre les créanciers indûment

payés. De plus, l’héritier engagerait alors sa responsabilité-

personnelle dans la mesure du préjudice causé; il devrait

payer de sua ; les créanciers qui ne se présenteraient qu’ulté—

rieurement auraient toujours un recours contre les légataires.

Mais la conjoncture est invraisemblable en fait. En tous cas,

aux termes de l’article 809, alinéa 2, ce recours serait éteint

par la prescription de 3 ans 1.

Telles sont les règles que la loi trace a l’héritier pour le

paiement des créanciers.

2. —ADMINISTRATION INTÉRIMAIRE DES BIENS HÉRÉDITAIRES

582. Limitation de la responsabilité de l’héritier aux

fautes graves. — Le Code civil distingue l’administration

intérimaire et la réalisation de la succession. Puisqu’il est

propriétaire, quoique bénéficiaire, l’héritier avise pour le

mieux à l’administration de la succession et sous sa responsa-

bilité. Il est chargé de l’administration par l’article 803, ce

qui ne veut dire non pas que la loi lui octroie le pouvoir

d’administrer, mais qu’elle lui fait un devoir de cette admi—

nistration et ne lui impose aucune formalité dans l’accomplis-

sement de tous les actes que l’administration comporte.

Seulement-, comme il est éventuellement soumis à rendre des

comptes, s’il se présente des créanciers et qu’il n’y ait plus

de quoi les payer intégralement, l’article 804 engage sa res-

ponsabilité, tout en la limitant. Ce texte porte : « Il n’est

« tenu que des fautes graves dans l’administration dont il

« est chargé. » Nous renvoyons à l’article 1137 2 pour pré-

ciser ce qu’il faut entendre en droit par « faute grave », rela-

tivement à l’obligation de conserver la chose. C’est par appli-

cation de cet article que l’héritier peut être déclaré respon-

sable s’il n’a pas fait emploi des fonds disponibles ou s’il en

a fait un emploi imprudent qui ait compromis le capital 3.

Tant qu’il ne se présente pas de créanciers, nul n’a rien à

‘1. Sur une autre éventualité qui se produirait au cas où des créanciers hypo-

thécaires se trouveraient en concouns avec des créanciers chirographaires dans une

distribution de deniers, Voy. infra, n° 600.

2. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° édit, 1" volume.

3. Civ. 26 novembre 1890, D. P. 18911345, S. '1891.l.204; Angers, 16 no-

vembre.1892, D. P. 1894.Il.374. '
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lui dire, mais s’il s’en présente, et que, par suite, ou du défaut

d’emploi, ou d’un emploi imprudent, les créanciers ne soient

pas payés, il se peut. que l’héritier soit déclaré personnelle-

ment responsable. C’est une question de fait et d’apprécia-

tion.

583. Domaine de l’aduünistrafion intérimaire. Utilité de

la distinction des actes d’administration et des actes de dis-

position. — Quels actes l’héritier peut-il faire a ce titre ?

Ici reparaît une fois de plus,comme en bien d’autres cas, la

difficulté qu’il y a à déterminer exactement les limites qui

séparent les actes d’administration et les actes de disposi-

tion. Pour ceux-ci, l’héritier doit, ainsi que nous allons le

voir, sous peine d’être déchu du bénéfice d’inventaire,

recourir à certaines formes (articles 805 et 806).'Pour les

actes d’administration, au contraire, il les accomplit libre-

ment, sauf à répondre de ses fautes graves. Et alors quels

sont—ils ?

La doctrine paraît tendre à éluder cette question, comme

s’il n’y avait aucun intérêt à séparer en notre matière le

domaine de l’administration et le domaine de la disposition.

L’héritier bénéficiaire étant propriétaire,on dit qu’il peut

faire tout ce qui ne lui est pas défendu 1, et l’on prend pré—

texte de ce que l’inobserva—tion des formalités imposées par

la loi poûrl’accomplissement d’actes d‘aliénations déterminés

est sanctionnée par une déchéance du bénéfice d’inventaire

et non par une action en nullité de l’aliénation pour con-

clure que, sous cette seule réserve des formalités requises

à peine de déchéance, l’héritier bénéficiaire aliène aussi

librement qu’il administre 2.

Bien que l’héritier bénéficiaire soit propriétaire, il de-

meure indispensable de distinguer l’administration intéri-

maire de la réalisation de la succession.

D’une part, l’article 803 limite aux fautes graves sa res-

ponsabilité dans l’administration dont il est chargé : au delà,

le texte autoriserait,le cas ”échéant, une responsabilité plus

rigoureuse.

1. Josserand, op. cin], t. 111, n° 961.

2. Voy. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 428 ; l'arrêt dela Ch.

des Req. du 25 juillet 1867, D. P. 1868165, S. 1868.1.12, invoqué parces auteurs,

etient les circonstances de l’espèce pour faire entrer la transaction dans le cadre

de l’administration.
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D’autre part, nous savons que les biens de la succession

sont affectés aux héritiers héréditaires puisque les créanciers

personnels de l’héritier‘bénéficiaire n’ont pas le droit de

concourir avec les créanciers de la sudcession sur les biens

héréditaires. Cette affectation ne tend pas à une constitu-

tion de droit réel, mais à l’attribution d’une masse de biens

différente comme gage général aux créanciers personnels et

aux créanciers de la succession de l’héritier. La question de

l’opposabflité à ces derniers des contrats et obligations de

l’héritier mérite donc d’être posée;ue dépend-elle pas du

but de ces contrats ? Elle est hors de doute lorsque l’acte

de disposition est l’un de ceux que la loi entoure de forma—

lités sous peine de déchéance, l’acte est efficace que les for—

malités aient été remplies ou non : l’accomplissement des

formalités couvre l’acte ; leur inobservation supprime le

bénéfiqe d’inventaire.

Elle n’est pas moins certaine lorsque l’acte rentre dans le

cercle de l’administration dont l’héritier bénéficiaire est

chargé par l’article 803. Hop—portunité de la question ap-

paraît pour les actes qui dépassent l’administration et qui

ne sont pas entourés de formalités par la loi-. Comment

concilier la propriété de l’héritier bénéficiaire et la di—

vision de ses biens en deux masses affectées à des ayants

causedifi‘érents ?

Nous trouvons dans l’arrêt de la Chambre des Requêtes de

la Cour de cassation du 26 février 1912 1 une décision de

principe qui doit être généralisée. Le juge du fait avait

constaté, dans l’espèce, que l’héritier bénéficiaire avait

consenti une reconnaissance de dette concernant ses biens

propres et constitué une hypothèque sur les biens de la suc—

cession au profit de ce créancier personnel. La Cour de cassa-

tion estime que la Cour de Paris a bien jugé en déduisant de

la « que lacons‘titution-d’hypothèque, dans-les circonstances où

eile a été consentie, dépassait les pouvoirs d’administration

de l’héritier bénéficiaire ; qu’elle contenait en germe un

acte de disposition de la part de celui-ci, en vue de payer

ses dettes personnelles et qu’un tel acte devait être regardé

comme une véritable adition d’hérédité », autrement dit

comme une renonciation au bénéfice d’inventaire.

'1. D. P. 191'3.I;364J



224 THÉOBIE DE L’OPTION

Il est donc établi qu’en qualité d’héritier bénéficiaire, l’hé—

ritier ne peut pas dépasser les actes d’administration et les

actes de disposition pour lesquels la loi organise des forma-

lités. Étant donné qu’on doit interpréter les actes équivoques

« potius ut valeant quam ut pereant », on décidera que les

actes ne rentrant pas dans ces catégories impliquent la volonté

de renoncer au bénéfice d’inventaire 1. Il était impossible de

les déclarer inopposables aux créanciers,alors que les actes

de disposition pour lesquels [la loi prévoit des formalités

restent valables et opposables à tous les créanciers, malgré

le défaut des formalités légales, et ne comportent d’autre

sanction que la déchéancedu bénéfice d’inventaire (ar-

ticles 988—3° et 989 C. proc. civ.).

Il est donc nécessaire de délimiter dans notre matière les

actes d’administration.

584. Application. — Très certainement, l’héritier bénéfi-

ciaire peut accomplir tous les actes conservatoires et les

actes d’administration proprement dits, recouvrer les capi-

taux, toucher les revenus, procéder aux réparations néces—

saires ; faire emploi des capitaux, représenter la succession

dans les instances qui l’intéressent. Mais où s’arrête la

liste ?

La question se présente :

1° Pour les baux. L’héritier consentira valablement des

baux de neuf ans, c’est la limite des baux ayant le carac-

tère d’actes d’administration 2 ;

20 Pour la transaction ; la doctrine est divisée. Certains

auteurs ne considèrent que sa nature d’acte de disposition

pour décider qu’elle dépasse l’administration intérimaire 3,

ou bien prennent prétexte d’une comparaison inexacte de

l’héritier bénéficiaire avec un mandataire des créanciers

héréditaires 4. La jurisprudence a égard aux circonstances et

fait rentrer la transaction dans l’administration intérimaire

quand elle est un moyen d’administration conseillé par l’in-

térêt de la succession 5 ;

1. A moins que l’héritier ne soit mineur, auquel cas sa qualité «l’héritier béné-

ficiaire ne peut être compromise, ni par le fait de son tuteur, ni par le sien (ar-

ticle 461).

2. Cass. 4 novembre 1890, S.1891.1.68.

3. Aubry et Ran, t. X, '3' 618, texte et note 91.

4. Guillouard, Traité dela transaction, n° 56. Voy. en sens contraire, infra n° 592.

5. Paris, 30 juillet 1850, D. P. 1851.11.116 ; 25 juillet 1867, S. 1868.1.12.
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3° Pour les emprunts et aliénations. Il peut avoir besoin

de consentir des engagements susceptibles d’entraîner l’alié—

nation des biens héréditaires afin de pourvoir aux nécessités

de l’administration de ces biens. Il faut assimiler à l’emprunt

la constitution d’hypothèque en vue d’emprunter des

sommes nécéssaires à l’administration. Le but de conserva-

tion peut faire rentrer l’emprunt dans la catégorie des actes

d’administration et justifier l’héritier qui, pour la réaliser,

consent une affectation hypothécaire 1.

585. Intervention éventuelle d’une autorisation de jus-

tice. — La distinction des actes d’administration et des actes

de disposition est finalement, dans notre matière, d’une appli—

cation délicate et aussi dangereuse. Les uns et les autres sont

opposables aux créanciers héréditaires ; mais les premiers,

compatibles avec le bénéfice d’inventaire, n’engagent la res-

ponsabilité de l’héritier que dans le cas ,de fautes graves; les

seconds, incompatibles avec l’acceptation bénéficiaire (sauf

prévision de la loi et observation des formalités légales)

impliquent renonciation au bénéfice d’inventaire.

En cas de doute, pour sauvegarder sa responsabilité à

tout événement et éviter une déchéance, l’héritier se fera

— prudemment —— autoriser par la justice. Le système de

précaution est des plus simples,il se prête à toutes les éven-

tualités 2.

On conteste pourtant cette faculté à l’héritier bénéficiaire

en faisant observer que le juge n’a, en matière de juridic-

tion gracieuse, que les pouvoirs accordés par la loi. L’auto-

risation. dans les cas douteux, serait àla fois inutile et ineffi—

cace 3.

En fait, l’autorisation du tribunal dégagera cependant la

1. Civ. rej. 12 juin 1865, D. P. 18651441, S. 18651298. Dans l'espèce qui

donna lieu à cet arrêt, l'héritier bénéficiaire avait obtenu l'autorisation de la jus-

tice, mais la Chambre civile n’abrite pas sa décision sous cette autorisation ;

elle décide : « Attendu que l’héritier bénéficiaire, comme administrateur légal des

« biens de l’hoirie, doit veiller à leur conservation ; qu’il peut, en conséquence,

u surtout lorsqu’il en a obtenu l’autorisation de la justice, emprunter les sommes

« nécessaires pour des réparations urgentes et affecter les immeubles de la succes-

n sion il la garantie du remboursement des sommes prêtées... ..

2. Demolombe. t. XV, n°5 264 et suiv. ; Berlin, Chambre du Conseil, t. II, n°8

1190 et suiv. ; Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique de Code civil,

2”- édit.. t. III, n°126 bis, 11, p. 205.

3. Aubry et Ran, t. X, 5 618, note 27 ; Labbé, note S, 1883.11.73 ; Wah], note

5. 1893.ll.114 : Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 428.

BEUDANÏ. — Successions, II. 15
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reponsabilité de l’héritier. Les circonstances qui font entrer

un acte dans le cadre de l’administration intérimaire,

tiennent moins, nous l’avons vu, à la nature juridique de

l’acte, qu’à son but, à sa relation exclusive avec l’administra-

tion et la liquidation de la masse des biens affectée aux créan-

ciers héréditaires. L’appréciation du tribunal, avant la

-c-onclutsion de l’acte,constituera au moins un préjugé favo—

rable à son utilité pour l’administration intérimaire 1.

En droit, il est permis de soutenir que le tribunalale pou-

voir d’autoriser n’importe quel acte de l’héritier bénéfi-

ciaire, sur la requête de l’héritier, si l’on admet le pouvoir du

tribunal de nommer un administrateur judiciaire quand il

en est requis 2.

3. — LIQUIDATION DES BIENS HÉRÉDITAIBES

586. Principe. — La loi n’impose pas à l’héritier bénéfi-

ciaire la réalisation de la masse des biens provenant de la

succession. Elle ne le pouvait pas, puisque l’acceptation béné-

ficiaire ne suppose pas fatalement une hérédité insolvable,

ou même grevée d’un passif.A priori, l’héritier est donc

maître de la situation et n’a pas l’obligation de vendre pour

payer les créanciers de la succession. Ceux-ci conservent

d’ailleurs leur droit individuel de saisie (même avant tout

partage des biens héréditaires). En droit et en fait, l’héritier

ne peut cependant se dispenser de procéder à une liquidation

conforme à l’intérêt de tous ; son abstention constituerait

une négligence autorisant les créanciers à demander au tri-

bunal la nomination d’un administrateur judiciaire.

L’affectation des biens de la succession, comme gage géné-

ral, aux créanciers héréditaires, n’a pas pour conséquence,

nous venons de le voir, de destituer l’héritier des pouvoirs

d’un propriétaire : elle lui interdit — sous peine de déchéance ’

— les actes qui ne sont pas justifiés par l’intérêt exclusif

de la masse des biens de la succession et de leurs créanciers.

En cas de doute, l’autorisation. de justice est admissible pour

couvrir la responsabilité de l’héritier. Les actes d’aliénation

1. Voy. en ce sens les motifs de l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassa—

tion du 12 juin 18.65, D.. P. 1865.L444, S. 1865.l.298.

2. Voy. supra, 11.05 481 à 4841, 574 et 585.

3. Voy. infra, n° 606 et supra, n° 583.



OBLIGATIONS DE L’HÉRI‘TIEH BÉNÉFICIAIRE 227

ne rentrent-ils pas dans la catégorie des actes douteux ?

L’al‘iénation est nécessaire pour le paiement des créanciers,

mais elle peut facilement prêter à des fraudes. C’est pour-

quoi la loi organise des formalités pour la vente de certaines

catégories de biens; pour d’autres, la jurisprudence renchérit

sur ses dispositions ;la vente de diverses sortes de biens

reste cependant en dehors de toutes les prévisions.

Nulle part, il n’est question du partage de la succession,

l’héritier bénéficiaire peut donc y procéder à l’amiable, car il

est un acte nécessaire 1.

587. Ventes soumises à des formalités. — La façon dont

il doit être procédé en cas de vente est fixée parles articles 805

et 806.

Pour les immeubles, l’article 806 porte: « Il ne peut vendre

« les immeubles que dans les formes prescrites par les lois

« sur la procédure. » La portée de la disposition est des plus

Simples (‘C. proc. civ. articles 987 et 988).

Pour les meubles, l’article 805 contient une règle analogue,

mais sa portée est plus douteuse. Le Code de procédure

n’indique pas aussi nettement les formes à suivre (article 989

C. Proc. civ.).

Il n’y a pas de difficulté à l’égard des meubles dont le

Code de procédure règle la vente sur saisie,c’est—à-dire les

objets mobiliers et les rentes sur particuliers (articles 583 et

643 Proc. civ.). L’article 989 est, alors, formel. Mais que

faut-il décider à l’égard des autres ? Le sujet est des plus

pratiques et des plus obscurs. Là où aucune formalité n’est

exigée par aucun texte, comment ne pas admettre que l’hé-

ritier peut, sans s’exposer, procéder à leur vente — acte néces-

saire — dans les formes d’usage £ 2 L’article 805 renvoie aux

formes réglées... il est donc inapplicable la où il n’y a pas de

règles. C’est ce qui est admis pour les valeurs cotées en

bourse, actions, obligations, etc.; la vente s’effectue par

ministère d’agent de change, au cours du jour. Pour les

Valeurs non cotées, créances 3, fonds de commerce 4, offfices

!. Civ. 12 février 1900, D. P. 1902.l.177, S. 1904.I.233. Voy. infra, n° 592.

2. Aubry et Ran, t. X, g 618, texte et note 29.

3. Paris, 30 juillet 1850, S. 1850.ll.453; Paris, 19 mars 1852. S. 52.1.169;

“Sens, 13 août 1885, La Loi du 23 septembre 1885.

1. Voy. cependant Amiens, 22 avril 1891, Pandectes françaises périodiques,

1892.ll.108 ; mais la Chambre des Requêtes décide que l’autorisation de justice
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ministériels, aucune forme n’est requise. Toutefois, s’il y a

quelque hésitation sur la nécessité de la vente, sur les formes

d’usage; si le prix peut être critiqué, l’héritier se montrera

prudent en se faisant couvrir par la justice ’.

Quoiqu’il en soit, le doute au sujet des formalités imposées

subsiste en ce qui concerne les rentes sur l’Etat. Il y a eu à

cet égard une succession de dispositions d’où est sorti un

état d’incertitude complète. Le début de l’enchevêtrement

est la loi du 24 mars 1806, relative aux aliénations de rentes

sur l’Etat français appartenant à des mineurs, qui exige

l’autorisation de justice lorsque les titres dépassent 50 francs

de rente. Un avis du Conseil d’État du 17 novembre 1807,

approuvé le 11 janvier 1808,a étendu la disposition de ce

texte à l’héritier bénéficiaire. Cette pratique a été suiviejus-

qu’à la loi du 17 février 1880 2 sur l’aliénation des valeurs

mobilières appartenant à des mineurs. Mais l’article 12 de

cette loi abroge la loi du 24 mars 1806, d’où la question de

savoir si la loi de 1806, abrogée dans sa portée première, c’est-

à—dire dans son application aux biens des mineurs, continue

à régir le cas du bénéfice d’inventaire auquel l’avait étendue

l’avis de 1807. “La difficulté a été soulevée dès la promulga-

tion de la loi de 1880. La Cour de cassation, par un arrêtim-

portant du 4 avril 1881 3,a décidé que la loi du 24 mars 1806

ayant été abrogée, n’a plus d’application à recevoir, ni direc-

tement, ni par voie d’extension.

‘ Quelle est alors la situation actuelle ? La loi de 1880

est-elle applicable ? Non. D’autre part la règle antérieure

est abrogée. Logiquement,la conséquence serait que la situa-

tion se trouve réglée telle qu’elle l’était avant l’avis de 1807,

c’est-à-dire que les aliénations de valeurs mobilières ne sont

plus soumises à aucune formalité. Tellen’a pas été cependant

n’est pas indispensable pour l'aliénation d’une part dans un cabinet d’affaires.

Req. 6 juillet 1903, D. P. 1905.I.506, s. 19011170.

1. Voy. les observations de Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. lV, n° 426:

A. Colin et H. Capitant. t. III, n° 803, p. 650. ,

La prudence recommande d’autant mieux le recours à la justice, que certains

auteurs soumettent à la formalité de l’autorisation tous les actes de vente, alors

même que les circonstances imposent manifestement la vente et ne donnent lieu

à aucune difficulté pour sa réalisation. Voy. dans ce dernier sens, Bertauld, conclu.

sions sous l'arrêt du 4 avril 1881, cité à la note 3.

2. Modifiée, depuis lors, dans son article 2 par la loi du 9 juillet 1931 qui portedû

1.500 francs à 7.500 francs la valeur en capital des meubles incorporels donL

l’aliénation exige l’homologation du tribunal.

3. D. P. 1881.l.241, S. 1881.I.206. ’ _
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l’interprétation de l’arrêt de 1881. Il considère « que le prin—

cipe posé par l’avis du Conseil d’État conserve son empire»,

et il en tire cette conséquence que l’héritier doit aujourd’hui,

même pour des titres de rente inférieurs à 50 francs,obtenir

l’autorisation de justice 1.

Mais alors a surgi une autre difficulté, dont l’intérêt pra-

tique n’est pas moindre. A l’égard des aliénations des titres

de rentes, l’autorisation judiciaire est toujours nécessaire

pour l’héritier bénéficiaire. D’autre part, la loi de 1880, ré—

daction_de 1931, quand il s’agit de mineurs, ne l’exige que

si les valeurs mobilières excédent 7.500 francs. Le mineur,

qui est forcément héritier bénéficiaire, est-il soumis seule—

ment au régime de la loi de 1880, ou bien l’est-il en outre

à celui de la loi de 1806 ? Le point de vue envisagé par les

deux textes est très différent. Dans l’un des cas, on se

préoccupe de l’intérêt du mineur, dans l’autre, de l’intérêt

des créanciers.

La Cour de cassation,par son arrêt du 13 août 18832, a

décidé que la qualité d’héritier bénéficiaire n’imposait pas,

dans ce cas, l’obligation de se faire autoriser par justice ;

d’où cette conséquence — a priori singulière, — que cette

autorisation qui est indispensable à l’héritier volontairement

bénéficiaire ne l’est pas à l’héritier nécessairement bénéfi-

ciaire. Les règles du bénéfice d’inventaire sont uniformes

et se superposent naturellement aux règles que comporte la

minorité“. Reconnaissons toutefois que cette décision peut

trouver un appui dans les circonstances du bénéfice d’inven—

taire. Elle a pu être influencée par cette flexibilité que nous

avons observée dans le système du Code civil et qui provient

du fait que le bénéfice d’inventaire, dans le cas de minorité,

ne répond pas normalement chez l’héritier, —— ou de la part

1. Cette solution a été vivement critiquée. Voy. Lyon-Caen, note S. 1884.I.177 ;

Labbé, Revue critique 1882, p. 363 ', Josserand, t. III, n° 960. Son inconvénient

est d’entraîner des frais disproportionnés à l’intérêt de l’opération lorsqu’il s’agit

d‘aliéner une seule valeur mobilière d’un revenu infime.

On a proposé de décider que l'avis du Conseil d’État devait continuer à s'appli-

quer, la loi de 1806 n’étant abrogée qu’en tant qu’elle concerne les mineurs.Voy.

Planiol, Revue critique, 1882, p. 127 ; A. Colin et H. Capitant, t. III, n° 803, p. 659,

2. D. P.1884.1.103,S. 1884.1.177. ‘

3. Voy. dans les recueils précités les conclusions de M. l’avocat général Des-

jardin, qui ont été adoptées par l’arrêt. Voy. en sens contraire à cette décision,

Lyon-Caen, note dans S. 1884.l.177 ; Testoud, dissertation dans la France judi-

-ciaire,1884, p. 215 .; Enchère, Opérations de bourse, n° 209.
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de la loi qui l’impose à l’héritier, —— aux préoccupations qui

inspirent l’acceptation bénéficiaire d’un majeur 1.

B. — Ûbügat-«m de fournir eautiem

588. “Principe. — L’héritier bénéficiaire peut être obligé de

donner caution.

Cette seconde obligation n’est qu’éventuefle.

Les ayants cause de la succession, créanciers et légataires

sont en présence d’un héritier qui refuse de prendre à sa

charge personnelle les dettes de la succession. S’ils l’exigent,

ou si l’un d’eux l’exige, on garantira contre tous les détour-

nements le montant de la succession., c’est-à-dir-e, suivant les

termes de l’article 807: « La valeur du mobilier comp—rds dans

« l’inventaire et de la portion du prix des immeubles non

« déléguée aux créanciers hypothécaires. »

La caution est due légalement, c’est un cas de caution

légale réglementé par l’article 2040 2.

L’article 807 ne fait pas de distinction, il est donc appli-

cable sei l’héritier refuse de s’engager personnellement, soit

parce que la succession est mauvaise, ou douteuse, soit

parce que la loi lui interdit de le faire et lui impose l’accepta-

tion bé-néficiaire (articles 461 et 782) 3.

Cependant, en fait, il n’y a guère lieu a cette caution que

si la succession est mauvaise ou menace de l’être, au cas de

liquidation immédiate. La caution ne reste alors tenue que

jusqu’à la reddition du compte, c’est manifestement ce que

signifie l’article 807. Si l’héritier n’a eu recours au bénéfice

d’inventaire que pour se ménager une garantie éventuelle

en cas de découverte de dettes, ou a fortiori si l’acceptation

bénéficiaire est imposée “, nul n’y étant intéressé, aucune

caution ne sera requise. Voilà pourquoi l’article 807 ne l’im-

pose pas, mais permet seulement de la demander. C’est tou-

jours le même point de vue : le régime résultant du béné-

fice d’inventaire doit être combiné, de telle sorte qu’il

1. Voy. supra, n° 574 bis, b,.

2. Voy. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles et réelles, seconde édition.

3. Aubry et Ran, t. X, 5618 ;-Demolombe, t. XV, n° 240.'

4. Dans le cas de l’article 461, s'il s’agit d’une acceptation bénéficiaire forcée?

le mineur est un administré plutôt qu’un administrateur. Voy. l’arrêt précité

du 13 août 1883, page précédente.
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soit compatible avec une liquidation immédiate, comme

avec un état de choses indéfini quant a sa durée.

Ce texte doit être complété par l’article 992 du Code de

procédure, aux termes duquel le créancier qui veut obliger

l’héritier bénéficiaire à donner caution doit lui faire somma-

tion par acte extrajudiciajre signifié .à personne ou à.domi—

cils.

Ajoutons que la caution peut être remplacée par une

sûreté réelle, par exemple par une hypothèque (article 2041.)1.

589. Sanction. — L’article 807—2° formule la .sanction :

« Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont

« vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non

« déléguée du prix des immeubles, pour être employée .à

« l’acquit des charges de la succession. »

Le refus de fournir caution est, en effet, de nature a aggra-

ver les craintes des créanciers. Tout intéressé peut provoquer

la vente immédiate, et le versement des deniers. -S’il y a

impéritie ou négligence, ou peut faire relever l’héritier de

l’administration et nommer un administrateur judiciaire 2.

Les « intéressés » autres que les créanciers auxquels fait

allusion l’article 807, alinéa 1, sont les légataires.

Enfin, « la portion non déléguée du prix des immeubles »

dont parle l’article 807 alinéa 2, c’est le reliquat disponible

qui revient à l’héritier bénéficiaire, toutes charges immobi-

lières acquittées.

C. — Reddilion de compte

590. Principe. — L’héritier bénéficiaire doit rendre

compte aux créanciers et légataires (article 803-1°).

Le texte va trop loin en présentant cette obligation comme

générale. Souvent, en fait, il n’en sera pas question. C’est

ce qui arrivera lorsque l’héritier se sera proposé, en acceptant

bénéficiairement de se ménager une garantie éventuelle, et

que finalement toutes les dettes sont payées, à plus forte

raison lorsqu’il aura accepté sous bénéfice d’inventaire

parce que la loi lui en fait une obligation, même en l’absence

de créanciers. Ce n’est que le jour où il cesse de payer les

1. Voy. cependant Aubry et Ran, t. X, 5618, note 71.

2- Req. 15 avril 1924, D. 1924.1.169, note Savatier et Revue trimestrielle de

droit civil, 1927, p. 698. Rappr. supra, n° 574.
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dettes et charges, alléguant que l’actif est épuisé, qu’il

devra en justifier.

Le compte, s’il y a lieu, sera rendu à l’amiable si tous les

intéressés sont d’accord et capables ; en justice, dans le cas

contraire (C. proc. article 995) 1.

La situation,à elle seule, révèle suffisamment ce que l’héri-

tier est autorisé à porter au compte d’administration. Il fait

figurer à l’actif le mobilier constaté par l’inventaire, les fruits

perçus depuis l’ouverture, les sommes recouvrées, les in-

demnités auxquelles il aura pu être condamné en raison de

ses fautes. Il fait figurer au passif les frais généraux, les frais

d’administration et de compte, les frais de scellés et d’inven-

taire, les droits de mutation, dont il est tenu personnellement

au regard de l’État, mais qui, finalement, sont des dettes héré-

ditaires. Le jour où les deux comptes se balancent, il est

quitte. '

591. Sanction. —— L’obligation de rendre compte est

sanctionnée par l’article 803, alinéas 2 et 3.

L’héritier bénéficiaire ne peut être contraint sur ses biens

personnels qu’après avoir été mis en demeure de présenter

son compte, et faute d’y avoir satisfait. Après l’apurement

du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels

que jusqu’à concurrence seulement des sommes dont il se

trouve reliquataire.

53

RÈGLES COMMUNES A L’HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE

ET A L’HÉRITIEB PUR ET SIMPLE

592. Sous tous autres rapports l’acceptation — bien

qu’elle soit faite sous bénéfice d’inventaire — entraîne les

mêmes conséquences qu’une acceptation pure et simple,

soit au profit de l’héritier, soit contre lui“.

1° Au profit de l’héritier. En effet, de même que l’accep-

tation pure et simple, l’acceptation bénéficiaire confirme

définitivement la qualité d’héritier avec les droits qui en.

découlent.

1. Aubry et Rau, t. X, 5618, note 8 ; Josserand, t. 111, n° 973 ; Planiol, Riperl,

Maury et Vialleton, t. IV, n° 430. '
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Ainsi, de même qu’un héritier pur et simple, l’héritier

bénéficiaire est propriétaire des biens héréditaires : de tous,

s’il est seul ; de sa part, s’il est en concours avec d’autres.

Il a, par suite, l’exercice des droits. héréditaires. Il faut donc

tenir pour erronée la formule usitée dans la pratique, à

savoir'que l’héritier bénéficiaire est un simple administra-

teur de la succession dans l’intérêt des créanciers. En réalité,

il est vraiment héritier ; il est et reste propriétaire, puisqu’il

est acceptant. Seulement, l’administration et la liquidation

sont alors, dans l’intérêt des créanciers, soumises à quelques

règles spéciales. Les articles 803 et ss. semblent, il est vrai,

le regarder comme un administrateur. De la vient la formule

que l’on a coutume d’employer.

Mais c’est mal comprendre ces textes que de les interpréter

ainsi. Ils chargent l’héritier bénéficiaire de l’administration

et de la liquidation de l’hérédité, mais ce n’est nullement

pour lui enlever sa qualité d’héritier et, par suite, de proprié-

taire, ce n’est nullement pour modifier et restreindre ses droits.

Enfin et surtout, ces textes déterminent les règles auxquelles

est soumise cette administration, en ce sens que l’héritier,

s’il entend rester bénéficiaire, doit exercer ses droits avec

certaines formes et sous certaines conditions exigées dans

l’intérêt des créanciers. Mais si ces dispositions règlent

l’exercice de ses droits, elles n’en modifient pas pour cela la

nature. Donc il est bien propriétaire.

Ainsi encore, l’héritier bénéficiaire jouit, tant vis—à-vis

de ses cohéritiers -— s’il en a —— qu’à l’encontre des tiers,d_es

mêmes droits et actions qu’aurait eus l’héritier pur et simple;

notamment il peut, s’il a des cohéritiers, provoquer le par-

tage (article 815) ; exiger le rapport (article 843) ; demander,

s’il est réservataire, la réduction des dispositions à titre

gratuit faites par le défunt au cas où elles dépassent la quo-

tité disponible (article 920), poursuivre les débiteurs, etc., etc.

Bien, sous ce rapport, n’est changé aux conséquences de

l’acceptation.

2° Contre l’héritier. En effet, l’acceptation, encore qu’elle

soit sous bénéfice d’inventaire, l’oblige définitivement au

rapport des avantages qu’il aurait reçus du défunt (ar-

ticle 843) ; elle le rend débiteur personnel des dettes de la suc-

cession, à cela près qu’il n’en est tenu qu’intra vires, elle le

soumet vis-à-vis du fisc au paiement, même sur ses biens
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personnels, des droits de mutation, sauf à lui à les parter

en dépense au compte d’adm@istration 1.

C’est pour avoir perdu de vue le principe que l’héritier

bénéficiaire est acceptant et les conséquences qui en de-

coulent que les articles 461 et 782 ont commis la méprise

d’imposer l’acceptation bénéficiaire comme une solution qui

n’est susceptible de compromettre les intérêts de personne.

Retenons donc au con—traire comme essentielle, la notion

que, sauf les exceptions spécifiées et formelles — l’accepta-

tion bénéficiaire laisse sushister soit au profit de l’héritier soit

contre lui, les conséquences ordinaires de l’acceptation pure

et simple.

SECTION II

EFFETS BU BÉI\ÏÊFI—CE D’LNVEN'I‘AIBE

AU REGARD DES CRÉANCÎERS ET LÉGATAIRES

593. Nous passons ainsi au second aspect sous lequel on

doit envisager les effets du bénéfice d’inventaire.

Ici quelques indications très brèves vont suffire, car les

effets que le bénéfice produit au regard des créanciers et-

légataires ne sont que des c-orollaires, des conséquences

directes ou indirectes, de la situation faite à l’héritier : Il en

résulte pour eux quelques droits, éventuellement quelques

obligations, et, dans un cas particulier, une déchéance.

A. — ll‘i'oit5 conférés aux créanciers et légataires

594. Enumération. — Parmi eux, il en est deux que nous

n’avons qu’à rappeler, le troisième est susceptible de dis—

cussion 2, le quatrième est plus important. '

Les créanciers et légataires peuvent :

a) Exiger de l‘héritier bénéficiaire une caution(article 807);

or,ils ne sauraient l’exiger de l’héritier pur et simple, c’est

donc bien, en ce qui les concerne, un effet du bénéfice d’inven-

taire;

b) Exiger de lui des comptes le jour où il ne paie plus

1. Voy. supra, n° SGS—1°.

2. Voy. Supra, p. 226, texte et note .2.
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(article 803—) ; or, il en est autrement de l’héritier pur et

simple;

0) Solliciter du tribunal la nomination d’un administra-

teur judiciaire, en cas de négligence de l’héritier bénéfi—

ciaire ;

d) Enfin et surtout,ils puisent dans la déclaration d’accep—

tation bénéfic—iaire faite par l’héritier un droit beaucoup plus

important pour eux, celui d’être payés sur les biens hérédi—

taires par préférence aux créanciers personnels de l’héri-

tier ; ils acquièrent contre ceux-ci, sur les biens, ou plus

exactement sur leur valeur, un droit exclusif, un droit de

préférence.

595. Séparation des patrimoines incidente à l’acceptation

bénéficiaire. — De même que le bénéfice d’inventaire sous—

trait à leur gage les biens personnels de l’héritier, de même

il soustrait au gage des créanciers personnels de l’héritier,

les biens héréditaires, au moins tant que les créanciers du

défunt ne son—t pas payés. C’est ce qu’on exprime en disant

que le bénéfice d’inventaire vaut pour les créanciers de la

succession et les légataires séparation des patrimoines.

En cas d’acceptation pure et simple, les créanciers et léga-

taires peuvent demander cette séparation (article 878), c’est

un moyen pour eux d’écarter les créanciers personnels de

l’héritier, de conserver un droit exclusif sur les biens héré—

ditaires qui sont leur gage, et d’éviter le concours des créan-

ciers personnels. L’intérêt est manifeste si, la succession étant

bonne, le patrimoine personnel de l’héritier est,au contraire,

obéré.

En cas d’acceptation bénéficiaire par l’héritier, la sépa-

ration des patrimoines leur est acquise de droit sans qu’ils

aient à la demander ; elle est un effet, quant à eux, du béné-

fice d’inventaire et un effet direct.

Tel est le droit coutumier créé par la jurisprudence.

596. Observations critiques. — Cette jurisprudence est

contestable, pour deux raisons :

D’abord ces deux bénéfices, bénéfice d’inventaire et sépara-

tion des patrimoines de l’article 878 sont d’espèce très diffé—

rente : l’un est introduit dans l’intérêt de l’héritier, l’autre dans

l’intérêtdes créanciers. Pourquoi d’une formalité que l’héritier

accomplit pour lui, résulterait—il un droit pour les créanciers ?

En outre, cette conséquence n’est indiquée nulle part.



236 TIIÉORIE DE L’OPTION

L’article 802, qui énumère les effets du bénéfice d’inventaire,

ne mentionne pas celui-là. D’où l’on serait autorisé à conclure

que les créanciers du défunt n’ont le bénéfice de la séparation

des patrimoines que dans les conditions où ils pourraient

l’invoquer en cas d’acceptation pure et simple ; c’est-à-dire

s’ils le demandent par application de l’article 878.

596 bis. Motifs de la jurisprudence. — Cependant, d’après

une jurisprudence constante et une pratique invariable le

bénéfice d’inventaire entraine automatiquement séparation

des patrimoines au profit des créanciers et légataires.

Deux raisons ont déterminé la jurisprudence. En premier

lieu, ce résultat est équitable, a-t-on dit. En effet, en acceptant

sous bénéfice d’inventaire, l’héritier limite sa responsabilité

au regard des créanciers à la consistance des biens recueillis,

encore faut-il au moins en assurer le montant a ces der-

niers ; or, c’est précisément à quoi aboutit la séparation des

patrimoines ; elle leur assure un paiement par préférence

sur les biens de la succession. Donc les créanciers personnels

de l’héritier n’y pourront prétendre qu’après que les créan—

ciers héréditaires auront été désintéressés. Les biens héré—

ditaires constituent le gage exclusif des créanciers de la suc-

cession jusqu’au paiement intégral des dettes de la succes-

sion.

En second lieu, ce résultat est juridique, a-t-on ajouté :

En effet, l’héritier doit compte aux créanciers héréditaires

des biens de la succession qui leur sont assignés comme gage

limité ; dès lors, en, raison de cette assignation,ses propres

créanciers n’y ont droit qu’après les créanciers héréditaires.

Donc ceux-ci ont, sur les biens héréditaires, l’équivalent

d’un droit préférentiel,c’est précisément]à l’effet de la sépa—

ration des patrimoines.

La jurisprudence s’est inspirée de ces deux considérations.

Encore une fois elle est constante1 ; non seulement le

1. En ce sens, Aubry et Rau, t. IX 5612, note 34, et 5619, note 71; Hureaux,

Revue pratique, 1874, p. 409 et 423, A. Colin et Capitant, t. 111, n° 814; Josse-

rand, t. 111, n° 980; Planiol, RipertetVialleton, IV, n° 451, p. 545 ',Cass. 3août

1857, D. P. 185".,l336 S. 1858…1286 ;25 août 1858, D. P. 18581356, S. 18591

65 ; 7 août 1860, D. P. 1860.I.506, S. 1861.1.257 ; 8 juin 1863, D. P. 1863.1.273,

S. 1863.1.379 ; "3 décembre 1871, D. P. 18711249, S. 1871.l.‘238 ; Lyon, 26 no-

vembre 1896,.110niteurjudiciaire de Lyon, n° du 27 lévrier1897, Civ. 20 juin 1908,

D. P. 19081575, S. 1912...1499 Contra. Demolombe, t. \\, n° 172; Bordeaux

8 janvier 1898,S.1898. 11.189.
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bénéfice d’inventaire vaut séparation des patrimoines au

profit des créanciers héréditaires,mais ce bénéfice leur est

acquis, sans que rien dans l’avenir puisse les en priver. Ainsi

l’héritier renonce plus tard au bénéfice d’inventaire, — nous

allons voir que c’est son droit — ; ou bien il en est déchu, ce

qui peut arriver. Cela n’enlève pas aux créanciers le bénéfice

de la séparation des patrimoines. Si, en effet, l’héritier re—

nonce au bénéfice d’inventaire ou s’il s’expose à en être

déchu, on peut dire que c’est sous réserve des droits acquis

aux tiers, de sorte qu’il y a un effet du bénéfice d’inventaire

qui survit au bénéfice lui-même si celui-ci vient à s’évanouir 1.

Cela ne fait plus doute en pratique ’.

B. — Obligations àla charge des créanciers et légataires

597. Elles ne sont que des conséquences très directes

de la situation faite à l’héritier bénéficiaire.

Parce que celui-ci n’est responsable des dettes et charges

que jusqu’à concurrence des biens recueillis, les créanciers

sont obligés de se contenter d’un paiement partie] en cas

d’insuffisance de ressources. Il en est autrement lorsque

l’acceptation est pure et simple (article 1244).

Parce que l’héritier peut s’exonérer de l’administration

bénéficiaire en abandonnant les biens (article 802), les

créanciers seront obligés de pourvoir à la liquidation de la

succession, ce qui ne peut leur être imposé en cas d’accepta-

tion pure et simple.

Parce que, enfin, l’héritier peut, en principe, payer les

créanciers au fur et à mesure qu’ils se présentent (article 808),

ils doivent aviser s’ils veulent que la liquidation soit faite

collectivement. Ils ont besoin de faire opposition (article 802,

alinéa 2) ou tout au moins de manifester leur existence ——cer-

tains auteurs ajoutent :leur volonté d’être payés.

(l. — Arrêt des inscriptions hypothécaires

598. Du bénéfice d’inventaire peut résulter pour les créan-

ciers hypothécaires une déchéance. Elle est relevée par

1. Cass. 11 janvier 1882, D. P. 18821364, S. 18841317; Grenoble, 26 dé-

cembre 1891, D. P. 1892.11.279, S. 1893.11.33 ; Pau, 22 mai 1912, S. 1912.11.179.

2. Nous relrouverons la question infra sous l’article 878.
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l’article 2146 du Code civil, aux termes duquel aucune ins-

cription hypothécaire ne peut plus être faite utilement sur

les biens de la succession, c’est—à-dire après l’ouverture de la

succession, en cas d’acceptation bénéficiaire.

Voici l’hypothèse : Le de cujus avait, de son vivant, ,cons-

titué une hypothèque au profit d’un de ses créanciers; il est

mort avant que l’inscription ait été prise. De droit commun,

l’hypothèque ne vaut que si elle est inscrite (article 2134).

Le créancier peut-il ensuite l’in-scrire ? Si la succession a été

acceptée purement et simplement, oui, à telle enseigne que

l’article 2149 règle les formalités à remplir dans ce cas. Non,

si la succession a été acceptée sous bénéfice d’inventaire

(article 2146, alinéa 2). Donc, le créancier, par suite de l’accep—

tation bénéficiaire, est déchu du droit de s’inscrire, ce qui

rend sans valeur l’hypothèque acquise par lui. A plus forte

raison, aucune hypothèque ne pourrait être utilement établie

ni acquise au profit d’un des créanciers héréditaires.

Pourquoi ? C’est là un eÿet que le bénéfice d’inventaire

emprunte au régime de la faillite. L’article 2146 met les

deux événements sur la même ligne ; tous deux forment

obstacle à ce que le créancier s’inscrive. De fait, les deux

situations ne sont pas sans analogie. Si, en effet, l’héritier

accepte sous bénéfice d’inventaire, c’est qu’il y a, dans la

succession, ou du moins qu’il y a lieu de craindre qu’il n’y

ait dans la succession plus de dettes que d’actif; par suite,

les créanciers du défunt sont exposés, de même qu’au cas de

faillite du débiteur, à ne recevoir qu’un dividende, puisqu’ils

n’ont de droits que sur les biens de la succession..

Il est vrai que la supposition manque quelqueiois de fonde-

ment, notamment dans le cas où le recours au bénéfice d'in-

ventaire est imposé (article 461),i1 se peut alors que la suc—

cession soit manifestement bonne, qu’il n’y ait même au-

cune dette. Mais il n’existe pas deux régimes bénéficiaires,

l’un pour l’acceptation volontaire, l’autre pour l’acceptation

soumise par la loi à la restriction du bénéfice d’inventaire:

la règle de l’article 2146 est absolue. Au point de vue qui

nous occupe l’acceptation bénéficiaire est réglementée comme

si elle impliquait par elle—même une preuve d’inscl—vabilité

de la succession. Elle permet de craindre cette insolvabilité

et elle la rend redoutable puisque l’héritier décline toute res-

ponsabilité du passif sur ses biens personnels en con-sentant
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à assigner aux créanciers de la succession les biens hérédi-

taires qui deviennent leur gage exclusif.

Le Code civil aurait pu induire de la seule séparation des

patrimoines, sans recourir à un rapprochement avec la

faillite, l’arrêt du cours des intérêts.. L’héritier échappant

à— toute responsabilité personnelle vis-—à-vis des créanciers

du de cujus par son acceptation bénéficiaire, devient à leur

égard un tiers 1. Les créanciers de la succession n’ont plus

de débiteur, ils sont réduits à un droit général de gage sur

des biens qui appartiennent à l’héritier et qu’ils peuvent,à

ce titre, poursuivre contre lui. Or, on n’inscri-t pas une hypo-

thèque contre un tiers 2. Le Code civil ne paraît pas avoir

envisagé cette conséquence de l’ obligation intra vires, non plus

que la jurisprudence et la généralité des auteurs, car l’héri—

tier poursuivi en qualité de propriétaire de la succession et de

représentant de la masse des biens héréditaires n’est admis

ni à écarter un créancier héréditaire- en invoquant le défaut

de date certaine de son titre, ni à écarter le cessionnaire- d’une

créance de la succession en invoquant l’ignorance de la

cession par le défunt et le défaut de signification au défunt 3.

Le rapprochement établi par l’article 2146 manifeste que

le Code civil a été surtout préoccupé par le risque de non-

paiement intégral que ’fait courir aux créanciers de la succes-

sion la restriction de leur gage aux biens de la succession ;

désormais la situation est définitive, leur sort doit demeurer

commun, aucun ne peut acquérir aux dépens des autres

un moyen de préférence sur un gage immuable “.

l. Voy. en ce sens Josserand, t. 11, n° 1829 I:, '2° édit, p. 977. Voy. en sens con-

traire, Planiol, Bipert. Maury et Vialleton, t. lt‘l, n° 406.

2. La question est obscurcie et compliquée dans la doctrine classique par

l’intervention d’une double personnalité, et non pas seulement d'une séparation

de deux masses de biens, chez l’héritier. Rappr. supra, n° 563.

3. A. Colin et Capitant, t. 111, n° 794.

4. Il est logique et équitable d’étendre ici, par analogie, la jurisprudence établie

à propos de la séparation des patrimoines et de reconnaître à la masse des créan-

ciers héréditaires un droit acquis au bénéfice de l’arrêt du cours dés inscriptions

(de l’article 2146) en ca de renonciation de l'héritier au bénéfice d'inventaire,

ou de déchéance. En ce sens, Grenoble, 26 décembre 1891, D. P. 1892.1l.279,

%. l‘8‘93‘.1‘-1.33, note Wah] ; Cantra:Aubry et Eau, Ill, € 272, texte et note 35 ;

Planiul, Ripert, Mauryet.V-iatlnton, t. IV, n°451, p. 546. '
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D. — Oppositions et analogies entre la faillite

et le bénéfice d’inventaire

599. Principe. —' Y a-t—il entre les deux situations, en

dehors de l’article 2146, d’autres analogies ?. Peut-être en

existe-t-il une autre —— la question est controversée.

En général on décide,—l’analogie n’étant pas une raison

suffisante dans l’interprétation des lois — qu’il faut s’en tenir,

pour délimiter les effets du bénéfice d’inventaire, aux textes

du Code civil et aux principes généraux du droit; qu’il y

aurait témérité à transporter en notre matière les règles de

la faillite. Il y a une raison déterminante, c’est qu’on arrive—

rait — et c’est ce que contient la thèse, —— à méconnaître

des dispositions formelles du Code civil.

Ainsi, la faillite amène toujours une liquidation collective,

elle suspend les poursuites individuelles (C. com. article 443) ;

le failli se voit exclu de l’administration de ses biens, à sa

place sont nommés des syndics chargés des intérêts des

créanciers, à qui l’administration est confiée. Les droits sont

exercés collectivement par ou contre les syndics. En est-il

ainsi au cas d’acceptation bénéficiaire'.J Non, manifestement,

puisque les articles 803 et suivants chargent l’héritier del’admi-

nistration et règlent toutes les conditions de cette adfninis-

tration, puisque les articles 808 et suivants indiquent de quelle

façon les créanciers sont individuellement payés. Il n’y a

ni dessaisissement de l’héritier, ni cessation des poursuites

individuelles.

Cependant, en ce qui concerne le paiement des dettes, le

droit des créanciers de former opposition, et l’effet attribué

par le Code civil à cette Opposition (à la manifestation de

l’existence des créanciers) implique un embryon de procé-

dure collective, puisque, dans le cas d’opposition, l’héritier

bénéficiaire ne peut plus payer que dans l’ordre réglé par

l’article 808, alinéa 2. Ce n’est cependant qu’une demi-me—

sure puisque la voie de la saisie-arrêt et du jugement de

validité au profit du saisissant reste ouverte à tout créancier.

De même, en 'ce qui regarde l’administration intérimaire,

le pouvoir reconnu aux tribunaux par la jurisprudence de

nommer un liquidateur judiciaire, les restrictions et sanctions

qui atteignent les actes de disposition de l’héritier bénéfi-
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ciaire (formalités, éventuellemment perte du bénéfice d’in-

ventaire) constituent des mesures parallèles au dessaisisse-

ment du failli. Mesures parallèles mais nullement analogues.

Cela suffit à montrer que les situations restent différentesï.

Ainsi encore,aux termes des articles 444 et 445 du Code de

commerce, le jugement déclaratif de faillite rend les dettes

exigibles et arrête le cours des intérêts. De même, les ar-

ticles 557 et suivants modifient, en cas de faillite du mari,les

droits de la femme. Rien de tout cela ne peut être étendu,

malgré l’analogie ; les situations, sauf l’effet spécial et Connu

que relève l’article 2146, restent distinctes.

600. Exception au principe. Concours de créanciers hypo-

thécaires et chirographaires. — Cependant, bien que ce soit

la la donnée générale, on peut dire inco‘ntestée,il est une

règle de la faillite que l’on s’accorde à étendre au bénéfice

d’inventaire quoiqu’aucun texte du Code civil analogue à

l’article 2146 ne le dise ni ne l’autorise ; la jurisprudence est

acquise en ce sens. C’est la règle relative au mode de paiement

des créanciers dans le cas particulier 2 des articles 552 et

suivants du Code de commerce. Voici l’hypothèse :

Nous n’avons envisagé plus haut 3, à propos du paiement

des créanciers, que deux éventualités : celle où des créanciers

hypothécaires se font payer sur les biens grevés, c’est le cas

de l’article 806, celle ou des créanciers simplement chiro-

graphaires se font payer sur tous les deniers ; n’y a-t-il pas

d’opposition, on applique l’article 808, alinéa 2. Y a-t-il

opposition, c’est l’article 808, alinéa 1, qui reçoit application.

Cela importe aux: créanciers éloignés qui pourraient être

devancés, ou aux créanciers privilégiés qui seraient fondés

à invoquer une cause de préférence.

Or, il peut se présenter une autre éventualité, non prévue

au Code civil, mais prévue au Code de commerce en matière

de faillite, c’est celle du concours, dans des distributions

successives de deniers, des créanciers hypothécaires sur les

immeubles avec des créanciers chirographaires : il se trouve

qu’alors les créanciers seraient traités différemment, si on

n’y avisait, selon l’ordre dans lequel se font les distributions.

‘l. Voy. dans le même sens, A. Colin et Capitant, t. 111, n° 794.

2. La règle de répartition de l’article 503 C. com. est également étendue à la

succession bénéficiaire, elle est considérée comme une règle équitable, simple appli-

cation du droit commun.

3. Supra, n°‘! 576 et suiv.

BEU‘DANT. — Successions, II. 16
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Nous allons imaginer successivement deux hypothèses.

1re hypothèse. Une première distribution a lieu ; elle

est faite avec les deniers provenant du mobilier ou d’un

immeuble non hypothéqué. Tous les créanciers peuvent se

présenter ; les créanciers chirographaires, c’est certain;'les

créanciers hypothécaires, ce n’est pas douteux non plus,

car pour être hypothécaire, c’est-à-dire pour avoir une garan-

tie spéciale, le créancier n’en conserve pas moins le bénéfice

du droit commun. Donc ils viennent tous, les hypothécaires

avec les chirographaires, et tous concourent pour leur

créance entière, ils reçoivent un dividende uniforme. Plus

tard s’effectue une autre distribution: il s’agit de deniers

provenant d’un immeuble hypothéqué ; cette fois les Créan-

ciers chirographaires sont exclus et les créanciers inscrits

absorbent le prix, de telle façon qu’ils viennent seuls sur le

prix de l’immeuble hypothéqué, après être venus pour l’in-

tégralité de la valeur nominale de leur créance sur les valeurs

mobilières ou le prix des immeubles non hypothéqués répar-

tis dans la précédente distribution.

29 hypothèse. On commence par la distribution du

prix de l’immeuble hypothéqué ; les créanciers hypothé-

caires l’absorbent. S’ils sont payés intégralement, tout est

fini pour eux ; s’ils reçoivent seulement un paiement partiel,

ils ne pourront plus produire que pour le surplus de leur

créance dans la distribution d’autres deniers qui pourrait

s’ouvrir plus tard et non pour la valeur intégrale de leur

créance totale. La part des créanciers chirographaires

éprouve donc une diminution moindre.

Il est donc visible que le créancier hypothécaire est inté-

ressé à ce qu’on commence par les meubles, puisqu’il pourra,

dans ce cas, prendre sa part calculée sur toute sa créance.

En revanche, les créanciers chirographaires ont un intérêt

manifeste à ce qu’on commence par les immeubles, afin que

sur les meubles les créanciers hypothécaires n’aient plus

qu’un dividende calculé sur ce qui leur reste dû.

Cela étant, peut-il dépendre, soit de l’héritier, soit des

créanciers, de réaliser à leur gré des combinaisons qui sont

aussi favorables aux uns, aussi défavorables aux autres ? Au

Code de commerce, en cas de faillite, les articles 552 et sui-

vants organisent un système tel que, de quelque manière qu’on

procède, les résultats sont les mêmes. Ce n’est pas ici le lieu
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d’exposer ce mécanisme, il nous suffira d’admettre le résul-

tat, très équitable d’ailleurs. Faut-il étendre cette solution

au bénéfice d’inventaire ?. La juriSprudence_l’a fait, il y a

longtemps 1, et depuis lors la question n’a plus été discutée.

Mais alors que devient le système d’interprétation d’après

lequel, au lieu de raisonner par analogie, il convient, pour

déterminer les effets du bénéfice d’inventaire, d’interroger

seulement le Code civil ? On considère que la disposition des

articles 552 et suivants est moins un régime spécial àla

aillite, s’expliquant par les principes particuliers de la faillite,

que l’application d’une idée générale d’équité 2. Il est avec

lesystème des accommodements.

SECTION III

EFFETS DU BÉNÉFICE D’lNVENTAIBE

AU REGARD DES COHÉBITIERS

601. Principe. — On ne peut relever que deux effets;

encore ne se pro duisent-ils que dans des cas_tout particuliers,

relativement rares. Aussi n’y est-il même pas fait allusion

dans les articles 793 et suivants consacrés au bénéfice d’inven-

taire. C’est pourquoi l’on dit communément que le bénéfice

d’inventaire, s’il produit des effets certains et très apparents

au regard des héritiers et au regard des créanciers, en est

dépourvu au regard des cohéritiers entre eux. Mais cette

formule est inexacte. Ce qui est vrai seulement, c’est que,

en dehors de ces deux effets, à tous autres égards, l’accepta-

tion bénéficiaire laisse subsister entre les cohéritiers la situa-

tion qu’aurait créée une acceptation pure et simple, soit que

tous aient accepté ainsi, soit que parmi eux, les uns aient

accepté purement et _simplement, les autres sous bénéfice

d’inventaire, ce qui est le droit de chacun. Les formes et les

conditions du partage, qui s’effectuera de la même manière

dans les deux cas, la contribution aux dettes, l’obligation

du rapport, l’obligation de garantie, rien en principe n’est

changé.

1. Cass. 22 janvier 1840, S. 1840.I.275 ; Demolombe, t. XV, n° 353 ; Aubry

etRau, t. X, 5618, note 66.

2. Voy. supra, n° 600 note 2, notre réflexion relative à l'article 503 C. com.
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Les deux seuls effets à relever sont les suivants.

602. Droit pour l’héritier bénéficiaire, créancier, de ne pas

diviser son action, son recours contributoire, entre ses co—

héritiers. — Le premier effet est indiqué par l’article 875, il se

produit à propos du règlement du passif ; voici le cas.

L’article 870 règle, relativement aux dettes, les rapports

des cohéritiers entre eux, la mesure dans laquelle chacun

doit contribuer aux. dettes: « Les cohéritiers contribuent

« entre eux aux paiement des dettes et charges de la suc-

« cession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. »

L’article 873 détermine toujours, relativement aux dettes,

les rapports des héritiers avec les créanciers, la mesure dans

laquelle ils sont obligés aux dettes : « Les héritiers sont tenus

« des dettes et charges de la succession personnellement

« pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour

« le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers,

« soit contre les légataires universels, à raison de la part

« pour laquelle ils doiventy contribuer. »

« Personnellement », dit le texte, c’est-à-dire qu’ils ne

sont tenus en principe, au regard des créanciers, que dans

la mesure où ils le sont entre eux ; « hypothécairement pour

le tout », c’est—à-dire comme détenteurs, attendu que l’im—

meuble garantit la dette.

‘ De la combinaison de ces textes il résulte qu’un héritier

peut quelquefois être tenu de payer au créancier au delà de

la part de dette qu’il doit supporter dans ses rapports avec

ses cohéritiers. Voici le cas le plus simple 1. Il existe une hypo-

thèque. Poursuivi personnellement, l’héritier ne doit que sa

part dans la dette, mais poursuivi hypothécairement, il

doit la dette entière. Il a alors recours contre ses cohéritiers,

car, ayant versé plus que sa part, il a soldé la leur, il a payé

en leur acquit. Or, relativement à ce recours d’un héritier

qui, à raison de l’hypothèque a payé plus que sa part dans

la dette, l’article 875 pose une règle importante : « Le cohé-

« ritier... qui, par l’effet de l’hypothèque, & payé au delà

« de sa part de la dette commune, n’a de recours contre les

« autres cohéritiers... que pour la part que chacun d’eux

1. Voici un autre cas : l’héritier bénéficiaire est lui-même créancier hypothé—

caire de la succession, il peut poursuivre pour le tout par l'action personnelle le

cohéritier détenteur de l’immeuble hypothèqué à sa créance (déduction faite de

sa part dans la dette). Voy. A. Colin et Capitant ,t. III, n° 789 B. —
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« doit personnellement en supporter, même dans le cas où

« le cohéritier qui aurait payé la dette se serait fait subroger

« aux droits des créanciers. » Il doit diviser la poursuite,

nous verrons pourquoi. Et le texte ajoute : « Sans préjudice

« néanmoins des droits d’un cohéritier qui, par l’effet du

« bénéfice d’inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer

« le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre

« créancier. »

Ainsi, lorsque l’héritier bénéficiaire, à raison de l’hypo-

thèque ou de toute autre cause, a payé plus que sa part, il

exerce un recours intégral au lieu d’un recours divisé, sauf

'à celui qui est poursuivi à se régler ensuite avec les autres.

C’est la la conséquence naturelle de l’article 802, alinéa 2.

L’héritier bénéficiaire conserve ce droit comme un créancier

ordinaire, contre la succession, dit l’article 802, ajoutons, et

contre chacun de ses cohéritiers (article 875) 1.

L’effet est important. Supposons que l’héritier bénéfi—

ciaire, qui a payé plus que sa part, — qui, par suite, est au cas

d’exercer un recours, —ait plusieurs cohéritiers, et que l’un

d’eux soit insolvable. Est-il forcé de diviser son recours, il

supportera les conséquences de l’insolvabilité dans la me-

sure où il n’obtiendra pas satisfaction. Au contraire, pou-

vant agir intégralement, il agira naturellement contre celui

de ses cohéritiers qui est solvable, sauf à celui-ci à se régler,

comme nous l’avons dit.

Il se peut donc que, par l’effet de l’acceptation bénéfi-

ciaire,un héritier ait une situation que ne lui ferait pas une

acceptation pure et simple. L’héritier bénéficiaire est un

étranger, il ne doit pas souffrir des dettes sur ses biens.

Il y a là,au regard des cohéritiers,un effet très notable qui

est une conséquence de l’article 802.

603. Restriction de l’étendue de la garantie due par l’héri-

tier bénéficiaire _à la mesure des forces de la succession. ——

Ce second effet n’est indiqué nulle part. Il s’induit du même

article 802; nous l’avons déjà signalé incidemment.

Les articles 884 et 885.imposent entre cohéritiers l’obli-

gation de garantie. Ces dispositions sont-elles applicables à

l’héritier bénéficiaire ? Oui. D’une part, le texte ne distingue

pas, et puis, en général,les règles du partage s’appliquent

1. Aubry et Eau, t. X, 5637, texte et note 17.
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à notre matière. Il y a toutefois ici une particularité : l’héri-

tier bénéficiaire conserve intégralement ses droits contre les

autres. Si donc il est troublé ou évincé, il a bien l’action en

garantie : mais la réciproque n’est pas vraie, et il n’est tenu

qu’intra aires au regard des héritiers, comme d’ailleurs au

regard des créanciers. Nulle part cela n’est dit, mais c’est

une application du principe que l’héritier bénéficiaire n’est

obligé comme héritier, à raison de la succession, que dans

cette limite.



CHAPITRE Il

NULLITÉ. DÉCHÉANCE. RENONCIATION

604. De même que l’acceptation pure et simple et pour les

mêmes raisons, l’acceptation bénéficiaire est, en principe,

définitive et irrévocable. Toutefois,il y a place ici pour une

restriction.

605. Nullité, renvoi. — Sous un premier rapport, l’accep-

tation sous bénéfice d’inventaire est définitive de la même

façon et au même degré que l’acceptation pure et simple, en

ce sens que l’héritier bénéficiaire ne peut plus, revenant sur

le parti qu’il a pris, renoncer, quelque déplaisir qu’il en

éprouve, quelque préjudice même qu’il en ressente. Il aurait

mieux fait de renoncer pour échapper à l’obligation du rap—

port pour n’être pas tenu des droits de mutation, pour éviter

les trac s de la liquidation. Il n’y a d’exception que dans le

cas où l’article 783 permet d’attaquer l’acceptation pure et

simple,l’héritier peut pareillement attaquer une acceptation

bénéficiaire, se faire relever des conséquences qu‘elle en-

traîne. La disposition est commune 1. Ainsi pourra-t-il

renoncer. Sous cette réserve, la situation est acquise défini-

tivement.

606. Déchéance, renvoi. — Mais sous un autre rapport

l’acceptation bénéficiaire n’est pas irrévocable, car l’héri—

tier peut perdre le bénéfice et devenir héritier pur et simple.

C’est certain dans deux cas qu’il suffit de rappeler :

1° S’il s’est rendu coupable de recelé, ou s’il a omis sciem—

ment et de mauvaise foi de comprendre dans l’inventaire

des effets de la succession 2 :

2° Quand il fat acte de disposition sans remplir les for-

malités imposées (C. civ., article 805 et 806 ; Code de procé-

dure, articles 988 et 989) 3.

1. Voy. supra, 11°!, 515 à 518.

2. Voy. supra, n" 494 et suiv

3. Voy. supra, n°' 586-587.
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La déchéance n’est encourue qu’au regard de ceux qui

l’obtiennent ; on a pu déduire de là que l’héritier peut donc

être pur et simple à l’égard des uns, sans cesser d’être héri-

tier bénéficiaire à l’égard des autres 1. _

Encore y a-t-il lieu de formuler deux réserves.

La déchéance est encourue :

D’abord à moins que le bénéfice d’inventaire ne soit imposé

à l’héritier (article 461) ’. Le mineur ne peut pas être déchu

du bénéfice d’inventaire par le recel ou l’inobservation des

formalités d’aliénation dont s’est rendu coupable le tuteur.

Il ne peut être déchu que par son propre fait, c’est-à—dire par

un recel ou un divertissement dans la mesure’de sa capacité

délictuelle 3.

Ensuite : sous réserve des droits des tiers. C’est pour cela

que, même alors, les créanciers héréditaires conservent le

bénéfice de la séparation des patrimoines ; et de l’arrêt du

cours des inscriptions ces bénéfices sont pour eux un droit

acquis ".

607. Renonciation, renvoi. — A ces deux cas de révoca-

bilité possible du bénéfice d’inventaire il faut ajouter, ainsi

que nous l’avons vu sous l’article 802, que l’héritier peut

renoncer au bénéfice d’inventaire. Mieux vaudrait quelque-

fois avoir accepté purement et simplement. Comme c’est un

avantage pour lui, il peut l’abdiquer, à moins qu’il ne lui

soit imposé. La renonciation au bénéfice d’inventaire peut

être expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de

tout acte qui implique cette intention, notamment du fait

que l’héritier a négligé les formes au respect desquelles le

bénéfice d’inventaire est subordonné 5.

1. Aubry et Rau, t. X, 5 618. texte et note 104. Nous avons signalé (supra,

n° 528) l’influence que nous paraissait susceptible d’exercer contre cette opinion

l‘arrêt de la Ch. des Req. 29 octobre 1929, D. P. 1930.I.19, lequel paraît militer

nettement en faveur de l’unité et de l’opposabilité erga omnes de la qualité héré-

ditaire.

2. Aubry et Eau, t. X, 5 619, note 101 ; Paris, 22 novembre 1855, S. 1856.1l.

237 ; Grenoble, 27 janvier 1891, Journ. dela Cour de Grenoble, 1891, p. 172.

3. Voy. supra, n° 505.

4. Voy. infra, n° 812.

5. Voy. supra, n° 583.
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LA PETITION D’HÉRÉDITÉ

LES HERITIERS APPARENTS

608. Exposé de la difficulté. —— Une‘tradition que le droit

actuel n’a formellement relatée nulle part, mais qu’ilacon-

sacrée par diverses applications, considère les héritiers légi-

times comme étant de plein droit les continuateurs de la.

personne du défufit,de telle façon que le défunt est censé

revivre en eux. Quoiqu’il en soit, l’article 724 décide qu’ils

n’ont pas besoin d’investiture, ils agissent spontanément

comme s’ils étaient le de cujus. Les successeurs irréguliers

sont dans une situation analogue après l’envoi en possession,

procédure qui, en général, n’est pas contradictoire. Les suc-

cesseurs disposent donc de toutes les' actions dont disposait

le défunt pour exercer ses droits.

Cela m’amène aucune difficulté si ceux qui exercent les

droits héréditaires en qualité d’héritiers ou de successeurs

irréguliers sont les véritables appelés, c’est-à-dire si le titre

extérieur dont ils font état correspond bien à la réalité et si

cette vocation et ce titre ne rencontrent aucune contradic-

tion.

Au contraire,des complications sérieuses peuvent surgir

S’il Y 3 erreur de fait dans la dévolution, conflit positif

entre deux prétendants, conflit entre un prétendu appelé

et un tiers débiteur ou détenteur qui conteste sa vocation.

La première sera de savoir par quelle action l’héritier

méconnu fera reconnaître son titre pour en tirer profit.

En outre, la transmission s’opérant de plein droit au profit

de l’héritier ou des héritiers appelés en temps utile par

l’ordre, la ligne ou le degré, ceux-ci se trouvent immédiate-
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ment 1 sais's des biens héréditaires et investis à ce titre de

l’exercice des actions. Ils peuvent donc agir provisionnelle-,

ment, de sorte qu’en fait ils auront agi, le jour où ils renon-

ceront, ou seront déclarés indignes ou seront remplacés par

un héritier plus proche. Qu’arrivera—t-il si c’est un autre

que l’héritier vrai qui a pris ainsi possession dela succession?

Comment, si la vérité prévaut contre l’apparence, vont être

réglés les droits en présence ?

C’est, naturellement greffée sur l’exercice de la pétition

d’hérédité, la très embarrassànte et très difficile question de

la valeur des actes de l’héritier apparent.

SECTION I

CARACTERES DE LA PETITION D’HÉBÉBITÉ

609. Définition. —— Le Code civil fait tout au plus allu-

sion à la pétition d’hérédité 2, il n’a pas directement résolu

le conflit entre prétendus successibles ou entre un succes-

sible et des tiers au sujet de la vocation héréditaire. La

jurisprudence s’est naturellement référée à la tradition, elle

a utilisé l’action que déjà l’ancien droit avait héritée du

droit romain : la pétition d’hérédité.

La pétition d’hérédité 3 est l’action que le droit coutumier

met a la disposition de quiconque se prévaut d’une vocation

âtitre universel à la succession pour lui permettre de faire

reconnaître son titre et de tirer toutes les conséquences qu’il

comporte à l’encontre de quiconque oppose aux prétentions du

demandeur sa propre vocation à titre universel.

a) Ainsi définie la pétition d’hérédité se conçoit nécessaire-

ment comme extî—zrieure à la succession elle-même. Elle se dis-

tingue de toutes les actions qui sanétionnent les droits

compris dans la masse héréditaire et qui existaient avant le

décès au profit du de cujus. Elle apparaît comme étant

attachée à la qualité d’héritier dont elle constitue la protec-

tion et, tout ensemble, la sanction.

1. Les successeurs irréguliers seulement après la délivrance ou l’envoi en posses-

sion.

2. C. civ. article 137.

3. Voy. Pillet, Essai sur la nature de la pétition d’hÿédùé en droit français, Revue

critique, 1884, p. 208 ; Siesse, Thèse, Paris, 1922.
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b) La pétition d’hérédité diffère de toutes les actions qui

compétaient au de cujus en ce qu’elle ne soulève pas direc-

tement un conflit quant à la propriété, la possession ou la

jouissance d’un bien de la succession, elle est limitée à la

discussion du titre de l’héritier. Lorsque la vocation du suc-

cessible n’est pas mise en cause, l’héritier recourt aux actions

pétitoires, possessoires, à l’action personnelle contre les

détenteurs et débiteurs. C’est pourquoi les ayants-cause à

titre particulier du de cujus, légataires ou créanciers, n’ont

jamais besoin de la pétition d’hérédité. Le titre du légataire

est rendu incontestable a la suite de la délivrance consentie

par le successeur universel ; on ne conçoit pour lui à la suite

de la délivrance comme pour tout acquéreur àtitre particu-

lier ou tout créancier du défunt que des contestations por-

tant sur le droit acquis ou transmis — droit réel ou drôit per-

sonnel ou droit intellectuel—et l’intéressé trouve dans le

droit limité qu’il invoque l’action qui sanctionne ses préten-

tions.

La pétition d’hérédité intervient lorsque la prétention

émise par un successeur sur un bien de la succession est subor-

donnée à la reconnaissance de sa qualité d’héritier,‘c’est-à-

dire d’une vocation successorale à titre universel. Les actions

particulières ——‘ action personnelle, action en revendica—

tion... — sont inapplicables puisque, par définition, elles

servent à résoudre les conflits relatifs à une acquisition à

titre particulier. Il ne s’agit plus de savoir si le défunt était

ou non propriétaire, créancier, mais de décider si le deman-

deur est le successeur universel ou à titre universel de ses

biens. La pétition d’hérédité, action générale comme la voca—

tion dont elle est la sanction, devient nécessaire. La pétition

d'hérédité tend, avant tout, à la reconnaissance de la voca-

tion héréditaire du réclamant et, par voie de conséquence

seulement, au délaissement de tout ce qui compose l’héré-

dité (de tout ce qui est détenu par le défendeur 2).

c) De ce caractère d’action générale qui est le trait essen-

tiel de la pétition d’hérédité on est porté à conclure, sans plus

1. Au sens large du mot car il s’agit aussi bien d'un héritier légitime que d’un

successeur irrégulier ayant Vocation à l'universalité

2. Le délaissement pouvant aussi bien porter à la fois sur l’ensemble des biens

héréditaires que séparément sur les biens qui composent la succession : tel

Immeuble, telle créance.



252 LA PETITION D’HÉRE'DITÉ

ample examen, que l’adversaire de la pétition d’hérédité

doit être lui-même un prétendant à un titre héréditaire

universel ou à titre universel, où l’ayant cause d’un tel suc-

cesseur et qu’il ne saurait être un acquéreur à titre particu-

lier, un débiteur, un détenteur à titre particulier de biens de

la succession 1. Telle est, à tout le moins,la situation nor-

male, Ie plerumque fit.

Ne peut-on cependant, dans des situations très exception-

nelles, concevoir une pétition d’hérédité intentée contre un

détenteur ou un débiteur à titre particulier qui ne conteste-

rait pas détenir pour la succession ou être obligé envers la

succession et nierait la qualité du demandeur. Dirait-on qu’il

n’y a lieu, dans ce cas, ni à l’action en revendication, ni

à l’action personnelle, par cela seul que ni la propriété du de

cujus, ni l’existence de son droit de créance, ne sont con-

testés ? Nous supposons de plus que le moyen de défense

n’est pas un moyen dilatoire n’ayant d’autre but que de

reculer la condamnation ; nous supposons enfin que l’excep-

tion opposée ne tend pas seulement à provoquer la produc-

tion par le demandeur d’une preuve quelconque de sa qua-

lité. Faut—il voir, au contraire, avec l’opinion générale, dans

l’exception du détenteur ou débiteur à titre particulier un

incident de la revendication ou de l’action perSonnelle,

parce que la qualité de l’héritier ne peut être la matière d’un

procès principal qu’cntre adversaires prétendant l’un et l’autre

a cette qualité ?

Si l’intérêtpratique de la question était limité à la com-

pétence et à la prescription, le cas est si exceptionnel qu’il

ne mériterait guère un examen, mais il nous fournit l’occa-

sion de mettre en relief la raison profonde de l’orientation

des auteurs, dont l’intérêt doctrinal est considérable. La

1. Josserand, t. III, n° 1012 ; A. Colin et Capitant, t. III, n° 673 ; Planiol et

Ripert, Traité élémentaire de droit civil, t. III, 11° édit, n° 2047 ; Planiol, Ripfl‘t,

Maury et Vialleton, t. IV, n° 329. Cpr. Pothier, Traité du droit du domaine de pro-

priété, édition Bugnet, t. IX, p. 236 : au 11" 370 Pothier se borne àenseigner que le

défendeur doit disputer au demandeur sa qualité d’héritier, mais lorsque le dé—

fendeur est un débiteur de la succession, il n’y a lieu à pétition d’hérédité que si

le débiteur prétend que la succession lui appartient (n° 374).

L’acquéreur de droits successifs peut être détendeur a la pétition d’lie‘ritier,

si la contestation porte, non pas sur la validité ou l'étendue de son acquisition, mais

sur la qualité d'héritier de son auteur. Voy. Aubry et Rau, t. X, 5 616, texte et

note 7. Civ. 26 août 1833, D. P. 1833.I.307, S. 1833.I.737 ;Cour d’Agen, 16 janvier

1842, S. 1843.II.281.
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négation par un détenteur ou un débiteur de la qualité de

l’héritier, lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une préten-

tion rivale à un titre universel, ne peut pas être la matière

d’une pétition d’hérédité, parce que l’héritier n’a pas besoin

de prouver à l’encontre des tiers sa qualité vraie ; il lui suffit

de justifier d’une qualité apparente : parenté au degré suc—

cessible, disposition testamentaire ; il n’appartient pas à un

tiers, pour échapper à un paiement dû, à une livraison,

d’exciper de l’existence de parents plus proches 1 ou de la

nullité du legs universel dont la délivrance aété consentie

par l’héritier réservataire. Nous allons retrouver l’impor—

tance de ce trait lorsque nous “envisagerons les actes de l’héri-

tier apparent.

Tout au plus la doctrine autorise-t-elle, pour des raisons

pratiques, l’héritier prétendu à intenter la pétition d’héré-

dité contre un usurpateur d’une masse de biens héréditaires

qui se comporterait en héritier sans avoir ni acquis par voie

de cession les droits d’un successible, ni appuyé son usurpa-

tion par l’allégation d’une parenté ou d’une disposition tes—

tamentaire; tel un serviteur, un familier du de cujus qui

aurait pris possession des meubles et des immeubles vacants

sans rencontrer d’opposition. Si cet usurpateur ne restitue

pas volontairement et conteste le titre de l’héritier qui se

présente, celui-ci ne sera pas contraint à poursuivre par

actions séparées la revendication de chacun des biens de la

succession qui ont-été usurpés, il pourra utiliser la pétition

d’hérédité ’.

d) La pétition d’hérédité est une action réelle. Telle est du

moins l’opinion générale 3, quoique la doctrine reste divisée

au sujet du fondement de cette qualification. Pour les uns

elle est réelle parce qu’elle-tend à déterminer le bénéficiaire

d’une transmission de propriété ";pour d’autres, dont nous

préférons la formule, elle est réelle parce que la qualité

1. Aubry et Eau, t. X, 5616. texte et note 3.

2. Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. 1, n° 894 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialle-

ton, t. IV, n° 333, p. 404.

3. Contra, voy. A. Colin et Capitant, t. III, n° 674.

4. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, loc. cit., n° 328. Cette considération

amène certains auteurs à préférer la qualification d'action mixte, —parce que la

succession transmet des créances et des dettes en même temps que des biens cor-

porels — ou à subordonner la nature de l’action àla nature des biens effectivement

transmis (Voy. Garsonnet et Cezar—Bru, Traité de procédure, 1, 294.
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d’héritier est, en soi, une qualité absolue, comparable à un

droit réel opposable à tous, plutôt qu’à un rapport personnel

d’obligation 1. L’action appartient au demandeur contre tout

contradicteur.

e) L’action en pétition d’hérédité est susceptible d’une

prescription extinctive au bout de trente ans de non—usage

(articles 137 et 2262 C. Civ.). L’action en revendication est,

dans l’opinion générale imprescriptible parce que la pro-

priété dont elle est la sanction ne se perd pas par le non—

usage ’. L’action en partage est également imprescriptible

parce que ce partage constitue une simple faculté pour les

cohéritiers. La qualité d’héritier est perduetrente ans après

l’ouverture de la succession par le successible qui néglige

d’accepter (article 789). La prescriptibilité est donc l’un des

caractères qui manifeste les différences qui séparent la péti-

tion d’hérédité des actions voisines.

Le propriétaire ne peut se heurter, dans la revendication

intentée contre un usurpateur, qu’à la prescription acqui-

sitive ; or, celle—ci court, pour chacun des biens usurpés, du.

jour de l’usurpation.

Les cohéritiers qui ont pris parti dans les délais de l’ar-

ticle 789 peuvent,à toute époque, provoquer un partage

entre eux. L’action en partage suppose que les qualités et

les parts sont incontestables ou non contestées. Une con-

testation sur les parts respectives, s’il s’en élevait une,

devrait être tranchée au préalable sur une pétition d’héré-

dté. Or, celle—ci doit être intentée dans les trente ans, à

dater du moment Où se révèle la contradiction des deux

vocations prétendues 3. Lorsque trente ans se sont écoulés

depuis la manifestation d’une prétention en contradiction

avec la vocation d’un héritier, l’action en pétition d’hérédité

est éteinte, de sorte que les situations de fait établies dans

l’intervalle sont maintenues.

Nous pouvons déduire de ces principes une application

suggestive. Supposons qu’un serviteur du défunt refuse

l’entrée de lamaisonàun cousin germain—lequel se croyait

appelé à la succession et l’avait acceptée en lui opposant

1. Voy. Glasson, note D. P. 1891.II.17.

2. Voy. cependant Ch. Beudant, note sous Req. 5 mai 1879, S. 1879.I.313.

3. Demolombe, t. XIII, n° 153 ; Aubry et Ran, t. X, & 616, texte et note 28 ;

Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 331.
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l’existence d’un oncle et parvient par cette-contradiction à

éloigner le cousin. Grâce à cet éloignement, le serviteur se

comporte lui-même en héritier quoiqu’il n’ait aucun titre et

usurpe progressivement tous les biens de la successîon.

Trente ans après l’ouverture de la succession, l’oncle n’ayant

pas pris parti est déchu de la qualité d’héritier et le cousin

demeure seul héritier, puisqu’il avait primitivement accepté.

Il expulsera l’usurpateur de la masse des biens héréditaires

s’il est diligent et intente l’action en pétition d’hérédité

avant l’expirat on de trente ans à dater de la contradiction

opposée par celui—ci à sa qualité d’héritier appelé ; sinon il

sera repoussé, quoique les délais de l’usucapion ne soient pas

écoulés, parce qu’ils commencent à courir pour chaque bien

distinctement du jour de leur occupation.

f) La pétition d’hérédité, enfin, est une action divisible.

Établie pour la protection et la sanction de la vocation

héréditaire, elle se modèle exactement sur l’étendue de la

vocation universelle ou à titre universel, vraie ou prétendue,

qui est déduite en justice. Le bénéfice de la décision à inter-

venir n’a d’autorité qu’entre les parties réellement présentes

dans l’instance et dans la mesure des parts, — c’eSt-à—dire de

la qualité, — invoquées par le demandeur 1.

Ainsi, lorsque plusieurs cohéritiers, appelés chacun à une

fraction de la succession, se heurtent à un usurpateur qui

prétend avoir droit à la totalité de la succession, ils doivent

agir, chacun en fonction de sa part et aucun n’a qualité pour

représenter les autres. Réciproquement, lorsque l’héritier

unique se heurte à plusieurs contradicteurs qui prétendent

être appelés tous ensemble à la succession, chacun pour une

part, il doit les mettre tous en cause.

Toutefois, lorsque le défendeur est un usurpateur de la

succession, dépourvu de titre, même partiel, le successible dont

la vocation est limitée à une part en raison de la présence de

cohéritiers, peut intenter contre lui la pétition d’hérédité

pour le tout, parce que les tiers ne peuvent pas se prévaloir

contre un successible, appelé éventuel, de l’existence de suc—

cessibles plus rapprochés ou de même ordre et degré 2.

1. Civ. 4 avril 1870, D. P. 1871.l.95, S. 1870.I.240.

2. Supra, nDE 440 et 460 influe. Voy. dans ce sens, Civ. 14 février 1906, D. P.

1907.1.313 et les observations critiques de M. Planiol; Aubry et Rau, IX,

5 609, texte et note 23 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 332.
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Tant que les cohéritiers n’ont pas encore pris qualité, le

principe trouve un appui décisif dans la jurisprudence qui

attribue aux successibles non appelés une saisine virtuelle,

notamment en vue de justifier leur acceptation avant la

prescription extinctive de l’article 789 1. C’est par extension

et dans un esprit d’équité prétorienhe que la Chambre civile

de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 14 février 1906, refuse

aux tiers défendeurs àîlaÎpétitionîd’hérédité le droit d’échap-

perà un délaissement intégral, edalléguant à l’encontre de

la prétention d’un demandeur qui agit pour le tout en qualité

de soul héritier, l’existence de cohéritiers notoirement connus

et ayant accepté la succession, décédés. avant le procès et

dont les ayants droit reculent devant une intervention judi-

ciaire et se désintéressent de la poursuite 2.

610. Compétence. — L’action en pétition d’hérédité doit

être portée devant le tribunal d’ouverture de la succession.

C’est là un point certain en droit coutumier, malgré les diver-

gences doctrinales sur la nature de l’action et les contro-

verses auxquelles a donné lieu l’application de l’article 59 du

Code de procédure civile.

Dans une première opinion, le tribunal du lieu ou la

succession est ouverte est compétent parce que la pétition

d’hérédité est une action réelle 3. En matière réelle, l’ar-

ticle 59, alinéa 3, renvoie les plaideurs devant le tribunal de

la situation de l’objet litigieux. L’universalité héréditaire

est, dit-on, fictivement située au lieu de l’ouverture de la

succession.

Les tribunaux ne recourent pas le plus souvent à cet argu-

ment et se réfèrent à l’alinéa 6 du même article, en vertu

duquel une compétence spéciale est dévolue au tribunal du

1. Voy. supra, n° 440.

2. Les circonstances de l’espèce dans laquelle fut rendu l'arrêt du 14 février 1906

précité ont pu favoriser cette jurisprudence prétorienne. Le tiers détenteur était

le curé d’une paroisse substitué à une commune légataire à la suite de la révo-

cation pour inexécution des charges en 1892 du legs recueilli par cette dernière

en 1744. Un seul descendant des héritiers du de cujus demandait le délaissement

intégral, les autres ayants droit lui avaient refusé leur concours.

'3. C'est une des raisons pour lesquelles on a parfois contesté le caractère rte

de l’action en pétition d’hérédité et proposé de lui accorder un caractère mixte

ou de faire prévaloir le caractère qui se dégagerait de la composition effective de

l'hérédité. Tiennent pour le caractère mixte : Baudry-Lacantinerie et Wahl, 1.

n° 884 ;et pour la détermination empirique de la nature del’action, Garsonnet et

Cezar—Bru, 1, n° 394; Naquet, Caractère des actions mixtes dans le Codedeprocé-

dure, p. 224.
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lieu où la succession est ouverte, sur les demandes entre

héritiers, jusqu’au partage inclusivement 1. Vainement la

doctrine a-t-elle objecté que cet alinéa n’est pas applicable

à la pétition d’hérédité, procès entre adversaires dont l’un

tout au moins ne peut prétendre légitimement à cette qua-

lité. Il n’en est pas toujours ainsi, la pétition d’hérédité

permet de fiXer les parts des cohéritiers. Lors même que

l’instance est dirigée Contre ou par un usurpateur, le fait que

les deux plaideurs se qualifient l’un et l’autre d’héritiers et

mettent en cause leur vocation respective -— ce qui exclut la

.p0ssibilité d’un partage antérieur entre eux — ne justifiait-il

pas l’application de l’alinéa 6 2 ?

SECTION II

PREUVE DE LA QUALITÉ D’HÉRITIER

A. — Modes de preuve de la parenté

dans l’exercice de la pétition d’hérédité

611. Circonstances variables de la contestation sur la

parenté. La pétition d’hérédité a pour but premier de pro—

téger la vocation héréditaire vraie à l’encontre des usurpa—

tions qui pourraient “se fonder sur une vocation successo—

rale apparente et fictive en contradiction avec celle du

demandeur.

Il va de soi, dans ces conditions, que la démonstration de

la vérité de sa_vocati0n prétendue par celui qui invoque la

pétition d’hérédité, constitue le point axial de la discussion.

Or, cette démonstration se fonde nécessairement sur l’éta—

blissement d’une parenté en ordre utile avec le défunt puisque

c’est sur cette parenté que repose finalement la Vocati0n

héréditaire ab intestat.

 

1. Bordeaux, 18 novembre 1889, D. 1891.11.17 note Glasson; Paris, 25 no-

Vembre 1903, D. 1904.11.318 ; Seine, 24 décembre 1921, D. P. 1922.II.136.

2. Glasson, dans la note précitée, uiaut la situation fictive de l'hérédité au

domicile du de cuius et écartant l'article 59 alinéa 6, propose le retour au droit

commun, c’est-à-dire le domicile du défendeur. L’article 59 n’a-til pas voulu con-

centrer au lieu de l’ouverture de la succession tous les procès relatifs à la qualité

des héritiers !

BEU‘DANT. -— Successions, II. 17
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La pratique a de bonne heure observé que la contestation

sur la parenté, nœud de l’instance en pétition d’hérédité,

naissait, en fait, dans deux circonstances différentes. La

distinction des recherches généalogiques et des questions

d’état était relevée par tous nos anciens auteurs 1.

Parfois, le conflit est suscité par la prétention d’un deman-

deur qui conteste l’état dont il est investi et réclame un état

nouveau qui ferait de lui l’héritier du de cujus. Une part

d’héritage est réclamée par un enfant que le défunt n’a pas

reconnu, qui n’est pas en possession d’état d’enfant légi-

time et qui déclare être en mesure de rechercheret prouver

une filiation naturelle 2.

Parfois, le conflit est provoqué par un demandeur qui se

prévaut de l’état dont il est investi et de celui dont ses

auteurs et les auteurs du de cujus ont joui pour se dire héri-

tier du de cujus, il se heurte à une contradiction parce que

l’enchaînement de la parenté de ces divers membres de la

famille n’est pas manifeste.

612. Restriction à la première hypothèse des modes de

preuve du droit commun. —— Lorsque, pour réclamer un

héritage, le demandeur a besoin de rechercher un état qu’il

ne possède pas, il est évident qu’il doit procéder suivant les

formes et les modes de preuve du droit commun. Ce sera le

cas de l’enfant naturel non reconnu. On doit prévoir que

toutes les contestations entre proches parents du de cujus

rentreront dans ce premier cercle. Il est, en fait, inconce-

vable qu’un héritier de degré proche, — père ou mère,

enfant, frère ou sœur — puisse être négligé par les autres

proches qui, en cette qualité, appréhendent la succession:

ceux—ci sont très généralement informés des liens qui

l'unissent au de cujus. Pour qu’ils ne le reconnaissent pas

comme héritier préférable ou cohéritier, il faut qu’ils con-

testent directement sa filiation, son mariage, — s’il s’agit

d’un prétendu conjoint survivant.

Dans cette première hypothèse, le demandeur devra donc

produire l’acte d’état civil qui prouve son mariage, —— s’il

est conjoint survivant, — sa filiation ou sa paternité ou

maternité, —— s’il est enfant, père ou mère, — sinon un acte

1. Voy. Pothier, Traité du droit de domaine de propriété, 116 partie, ch. n. De

la pétition d’hére‘diæ', n° 382, édit. Bugnet, t. IX, p. 239.

2. Voy. le jugement précité du tribunal civil de la Seine du 24 décembre 1921.
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de reconnaissance. A défaut de cette production, il devra

prouver la perte, la destruction des registres d’état civil

dans le cadre de l’article 46 pour être admis à prouver par

tous les moyens l’état allégué— ou bien, en dehors de ce

cadre, remplir les conditions légales d’une réclamation

d’état.

Ces exigences, qui sont celles du droit commun, s’impo—

sent-elles encore au demandeur dans la seconde hypothèse ?

Lorsque le de cujus ne laisse pas de parents proches, comment

les cousins feront-ils la preuve de leurs relations de parenté

avec lui ? Avant la loi du 31 décembre 1917, lorsque la

famille était normalement appelée jusqu’au douzième degré,

la question était grave et susceptible d’applications fré-

quentes. Il eût été malaisé à beaucoup de cousins de se pro-

curer les actes de naissance, mariage, décès de tous ceux qui

les relient à l’auteur commun et, par celui-ci, les rattachent au

de cujus. On peut ignorer lelieu de naissance, de mariage et de

décès d’un grand-père, d’un arrière-grand—père, d’un oncle...

Ce sont les procès entre cousins d’un lointain degré qui ont

suscité l’œuvre prétorienne de la jurisprudence.

La difficulté n’a pas entièrement disparu depuis la loi de

1917. Supposons qu’au décès du “de cujus assiste un cousin

paternel au sixième degré. Il peut ignorer l’existence d’un

cousin dans la ligne maternelle et s’emparer de toute la suc-

cession ou la partager avec le conjoint survivant. Le cousin

au sixième degré de la ligne maternelle pourra être contraint

d’exercer la pétition d’hérédité : cependant il peut être dans

l’impossibilité de trouver les actes d’état civil susceptibles

de prouver le lien qui les unissent lui et le défunt à un com-

mun arrière-grand-parent dans la ligne maternelle du de

cujus.

C’est pourquoi la jurisprudence, dans le dessein de rendre

accessibles les moyens de preuve, écarte en pareil cas l’exi—

gence de la preuve par les actes d’état civil. Elle concède que

la filiation, l’état possédé par le demandeur et par ses auteurs

ne sont pas directement en cause dans le débat. Le défen-

deur n’a aucun motif pour contester que l’état dont jouit son

adversaire et dont ont joui ses auteurs soit leur état véri—

table. Il s’agit d’un problème de généalogie plutôt que d’une

question de filiation. De même que l’article 46 autorise la

preuve par tous moyens (par les papiers domestiques et par
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les témoins) lorsqu’il est impossible de représenter les actes

d’état civil non tenus, perdus ou détruits, de même la preuve

d’une généalogie doit être libre en raison de l’impossibilité

de connaître le lieu de rédaction des actes d’état civil, alors

que l’état allégué pour toutes les branches de la généalogie

est celui que possédaient les membres de la famille.

Sans méconnaitré le bien-fondé des préoccupations équi—

tables sur lesquelles s’appuie cette jurisprudence 1 ni l’effort

de la doctrine 2 pour en appuyer les Solutions, il faut cepen-

dant avouer que le principe de la discrimination pr0posée

reste singulièrement fragile 3 et surtout qu’est bien délicate

à tracer la ligne de démarcation entre le domaine de la

preuve de la filiation et celui de la’preuve de la généalogie ".

B. — Modes de preuve de la qualité d’hériticr

en dehors de la pétition d’hérêdité

613. Actes de notoriété. —— La position de notre droit cou-

tumier, quant aux modes de preuve de la parenté des cohé-

ritiers avec le défunt, dans l’instance en pétition d’hérédité,

explique le rôle traditionnel des actes de notoriété, —— aux-

quels nous avons déjà fait allusion — et de l’intitulé

d’inventaire dans les relations de l’héritier apparent avec les

détenteurs et débiteurs de la succession.

Quelle preuve de la qualité d’héritier, le débiteur dela

succession, le détenteur d’un bien de la succession peut-il

exiger du prétendu héritier qui exerce les droits et actions

du défunt ? Faut-il exiger la preuve par les actes de l’état

civil ? Évidemment non, puisqu’un cohéritier, dans un

conflit entre successibles, ne le pourrait pas,]orsqu’il n’existe

aucune raison de suspecter l’état possédé par les membres de

la famille en cause. La preuve de la qualité notoire doit, dès

lors, être tenue pour suffisante 5. En pratique, la notoriété

1. Req. 9 avril 1894, D. P. 1894.I.401 ; Civ. 8 mars 1904. D. P. 1904.I.246.

Req. 24 février 1908, D. P. 1908.l.254 ; Civ. 9 mars 1926, D. P. 1926.I.225.

2. Note Rouast, D. 1926.1.225 ; note Vialleton, S. 1926.l.337 ; G. Ripert, La

preuve de la. parenté en matière de succession, Revue pratique du notariat, 1928, p.!-

3. Josserand, loc. cit., n° 1016, in fine.

4. Cpr. sur cette antithèse Ch. Beudant, L'état et la capacité des personnes.

2° édit. second volume.

5. Civ. 8 mars 1904, D. P. 1904.I.246, S. 1909.I.242.
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de la qualité de l’héritier est attestée par deux témoins à un

notaire qui en dresse acte, ou bien elle est attestée par le

notaire lui-même lorsqu’il procède à un inventaire (intitulé

d’inventaire).

Retenons que les décrets rendus en exécution de la loi du

29 mars 1927, qui simplifient le régime des titres nominatifs

en subordonnant les mutations à la production d’un certi-

ficat de propriété, font allusion à de tels actes de notoriété

et ne prévoient aucunement que le notaire rédacteur du cer-

tificat de pr0priété puisse exiger la production des actes

d’état civil susceptibles de justifier la qualité de l’héritier 1.

Observons surtout que l’article 77 de la loi du 1er juin 1924,

mettant en vigueur la législation française enAlsace-Lor-

reine, consacre la valeur de l’acte de notoriété comme moyen

de preuve en décidant que « le certificat de notoriété ou de

« propriété, dressé conformément aux lois françaises... »

vaut certificat d’héritier en Alsace-Lorraine pour les succes-

sions ouvertes dans les autres départements français, et

réciproquement.

614. Certificat d’héritier. — Le certificat d’héritier des

articles 2353 à 2358 du Code civil allemand, maintenus en

Vigneur comme droit local par les articles 75 à 76 de la loi

du 191“ juin 1924 — que nous avons déjà rencontré en matière

d’acceptation 2 — fournit à l’héritier une preuve plus déci-

sive que l’acte de notoriété du droit coutumier français.

C’est une attestation de la qualité d’héritier délivrée par le

juge cantonnal du lieu de l’ouverture de la succession.

Celui-ci est invité par les articles 2356 et 2357 à démander la

production des preuves authentiques de la parenté et à

exiger, s’il y a lieu, le serment de l’héritier. Ce n’est qu’au

cas d’impossibilité ou de difficultés disproportionnées que le

juge est admis à se contenter d’autres moyens de preuves

quelconques. Toutefois, quand les faits lui sont manifeste-

ment connus, son attestation personnelle suffit 3.

Le certificat d’héritier, possède, pour les successions

ouvertes en Alsace-Lorraine, une force probante provisoire,

1. Voy. les décrets des 26 et 27 octobre 1934, D. P. 1931.IV.304 et l’Instruction

du 23 janvier 1935, D. P. 1935.1V.32.

2. Supra, n° 491.

% Voy. C. civ. allemand, Traduction du Comitéde législation étrangère, t. III

p. 94.
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jusqu’à preuve contraire, au profit ou à l’encontre de l’héri—

tier désigné.

SECTION III

SUITES DE LA PETITION D’HÉBÉDITÉ

615. L’exercice de l’action en pétition d’hérédité aboutira

nécessairement à départager les adversaires sur la question

essentielle de savoir qui d’entre eux est justement fondé à se

prévaloir de la vocation héréditaire à laquelle ils prétendent

également, ou exclusivement. Dans ces conditions, ou bien on

se trouvera en présence d’un cohéritier qui a appréhendé

l’hérédité seul au détriment des droits d’un cohéritier, jus-

qu’alors inconnu, et qui pouvait également y prétendre;ou

bien on est en présence d’un individu sans qualité ou d’un

successible qui s’est présenté à tort comme appelé alors qu’il

était primé par,un héritier préférable, que l’exercice de

l’action vient de révéler, et qui avait seul droit a l’hérédité.

Dans l’un et l’autre cas, soit que l’héritier apparent

défendeur ait agi à tort comme s’il était seul, soit qu’il ait

agi sans qualité véritable, il devra nécessairement compte de

son activité à l’héritier que vient de révéler l’exercice dela

pétition d’hérédité.

Si le défendeur a conservé par devers lui les éléments de

l’actif héréditaire la question se réglera par voie de restitu-

tion et sera, en somme, assez simple.

Si, au contraire, l’héritier apparent a disposé des biens que

sa vocation fictive à la succession lui a permis de recueillir,

s’il a traité avec des tiers, la question — infiniment délicate

— se posera de savoir en quelle forme ces restitutions

peuvent intervenir et même s’il est possible d’en maintenir

le principe.

A. ——Rapports de l’héritier véritable

avec l’héritier apparent

616. L’application du droit commun fournit les grandes

lignes du règlement de ces rapports. La considération, chez
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l’héritier apparent, de la bonne ou de la mauvaise foi domine

tout le débat 1.

&) Héritier apparent de bonne foi. — Précisons que la

bonne foi de l’héritier apparent, si elle se présume, doit

cependant s’appuyer sur untitre suffisamment « coloré » de

vraisemblance pour avoir entraîné l’erreur de l’héritier appa-

rent relativement au bien-fondé de sa vocation. Peu importe

d’ailleurs que ce titre-apparent soit d’origine légale ou tes-

tamentaire, dès lors que la croyance qu’il & engendrée chez

le bénéficiaire de la situation s’en trouve en quelque sorte

légitimée 2. .

Le détenteur de bonne foi, c’est-à-dire celui qui, par erreur

de fait ou de droit 3, s’est cru le légitime propriétaire, fait

les fruits siens; c’est le droit commun de l’article 549 ; l’ar-

ticle 138 en fait l’application au cas d’absence.

L’ancien droit avait admis entre le défendeur a la reven-

dication et le défendeur a la pétition d’hérédité, en ce qui

concerne la perception des fruits, des différences qui toutes

ont disparu ‘.

Il établissait, entre le possesseur d’un objet isolé et le

possesseur d’une universalité juridique des distinctions

fondées sur l’observation suivante: on possède un objet

isolé, on ne possède pas une universalité, une res incarparalis;

les avantages de la possession ne peuvent donc être logique-

ment invoqués par le possesseur d’une hérédité.

De sorte que le possesseur de bonne foi lui-mème devait

rendre les fruits, tous les fructus exstantes, et ceux qu’il avait

consommés, jusqu’à concurrence de l’enrichissement.

De tout cela il n’est plus question. Les choses incorporelles,

si elles ne sont pas susceptibles de possession, le sont du

moins d’une quasi—possession. Il résulte des articles 138,

549 et 550 que le régime est aujourd’hui le même pour

l’action en revendication et pour l’action en pétition d’héré-

dité.

Réciproquement, le défendeur de bonne foi a droit au

1. Sur le problème général «des Effets civils de la bonne foi », consulter l'article

de M. A. Breton, Revue critique, 1926, p. 86 et suiv.

2. Req. 4 août 1875, D. P. 1876.I.123; Req. 4 août 1885,D.P.1886.1.310.

Pau._24 mars 1884, D. P. 1885.Il.201; Poitiers, 22 février 1897, sous Civ. 14 dé»

œmbre 1898, D. P. 1899.I.137.

3. Req. 6 janvier 1930, D. P. 1931.I.43 et la note de M. J. Ch. Laurent.

4. Aubry et Ran, t. X, 5 516, texte et note 20.
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remboursement des impenses nécessaires et utiles,tandis qu’il

ne doit rien à raison des dégradations commises, si ce n’est

jusqu’à concurrence du profit qu’il en aurait retiré. On doit

lui accorder le droit de rétention pour se garantir de ces

recouvrements 1. . \ '

Finalement, l’héritier apparent de bonne foi n’est tenu

'qu’à restituer les éléments de la succession demeurés en sa

possession, et sa responsabilité au regard de tous les objets

ou valeurs qui ont pu être entre ses mains ou en son pouvoir

et qu’il aurait détruits, consommés, aliénés, est subordonnée

à un enrichissement injuste. A-t—il disposé d’un bien hérédi—

taire à titre gratuit ? il est déchargé de toute responsabilité

envers l’héritier qui survient. A-t-il vendu, échangé ? il

devra restituer, non pas la valeur du bien aliéné, mais le prix

touché, le bien obtenu en échange, c’est-à-dire un enrichis-

sement injuste 2.

b) Héritier apparent de mauvaise foi. —— Si le détenteur est,

au contraire, de mauvaise foi, on le tiendra pour obligé de

restituer tous les fruits, qu’il les ait effectivement perçus ou

qu’il ait négligé de les percevoir. Il sera également respon-

sable de toutes détériorations survenues aux effets de suc-

cession qui sont entre ses mains, sauf à établir que celles qui

se sont produites par cas de force majeure ou cause étrangère

seraient également arrivées si les biens s’étaient trouvés

entre les mains de celui qui eût dû légitimement les détenir.

B. _ Rapports de l’héritier Véritable avec les tiers

ayants—cause de l’héritiers apparent

617. Premier élément de la validité des actes de l’héritier

apparent. Bonne foi du tiers. C’est à propos desrapports

avec les tiers que se pose la délicate question dite de la vali-

dité des,actes de l’héritier apparent.

Au lieu de conserver les biens de la succession que sa voca-

tion supposée a mis entre ses mains, au lieu d’en jouir par

lui-même, l’héritier apparent en a abandonné la jouissance

ou transmis la propriété a des tiers. Dans le conflit qui va

 

1. On est en effet en présence d’une hypothèse de debitum cum re iunctum,

Voy. Josserand, loc. cit., n° 1020 ; Ch. Beudant, Les sûretés personnelles et réelles

2° édition, premier volume.

2. Req. 20 janvier 1841, S. 1841.I.231 et le rapport de M. le conseiller Duplan.
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nécessairement s’élever entre ceux-ci et l’héritier véritable

qui vient_de triompher par l’exercice de la pétition d’héré—

dité, la question se pose de savoir qui l’emportera ? Les actes

passés par l’héritier apparent sont-ils opposables à. l’héritier

véritable ?

Ilfaut écarter du débat toute considération relative à. la

bonne ou la mauvaise foi de l’héritier apparent qui n’est

pas en cause. Le conflit existe en dehors de lui et le dépasse.

Aussi tout élément qui s’attacherait à son attitude person-

nelle, en tant que telle, doit être rejeté. Aussi faut-il consi-

dérer comme regrettable la jurisprudence de certaines Cours

d’appel qui, pour maintenir les actes passés par l’héritier

apparent exigent que la bonne foi de l’héritier apparent se

soit conjuguée à celle du tiers 1.

En revanche, la bonne ou mauvaise foi du tiers est évi-

demment d’un grand {poids dans la solution du problème.

Il faut certainement qu’il ait pu croire à la correction des

actes qu’il passait. Aussi, _et encore qu’il y ait lieu de se

montrer —— quant aux éléments de la bonne foi»qui est

exigée de lui -— moins strict, en fait, que dans l’appréciation

de celle qui était, dans l’hypothèse précédente, requise de

l‘héritier apparent, faut-il qu’il ait eu de son côté des raisons

sérieuses de croire au bien-fondé de la vocation de son auteur 2.

Mais cette bonne foi établie, si elle est nécessaire, est égale-

ment suffisante. L’ensemble de la jurisprudence est en ce

sens °. '

1. Bourges, 16 juin 1837, S. 1838.11.201; Toulouse, 21 décembre 1839, S.

1840.II.168 ; Aix, 22 décembre 1843, S. 1844.11.268 ; Toulouse, 26 mars 1887,

Gazette des Tribunaux du Midi, du 8 juin 1887. Dans le sens du texte, Cass.

16 janvier 1843, 2e arrêt, D. P. 1843149.

2. La bonne foi ne doit pas être confondue avec l'ignorance volontaire du tiers

qui accepte d’entrer en rapports avec l’héritier apparent sur sa seule affirmation.

La bonne foi repose sur des motifs de crédibilité : sur la notoriété de la vocation

ab inlestat ou de l’institution testamentaire. Il est moins aisé au tiers qu’à l’héri-

tier apparent lui-même d’apprécier l’exactitude de cette notoriété, la réalité de

la parenté, la validité ou la sincérité du testament, c‘est pourquoi sa bonne loi

doit être pesée moins strictement. Peut-être y a-t-il lieu d’ajouter que la vérifi-

cation de la parenté est plus difficile que celle de la validité d’un testament ?

Distinction subtile qui paraît jouer un certain rôle dans un arrêt de la Cour de

Paris du 16 mars 1866 (D. P. 1866.II.97, S. 1866.Il.237) et qui ne doit, en tous

cas, intervenir que comme élément d’appréciation secondaire. Dans l’espèce

jugée contre le tiers acquéreur par cet arrêt, la Cour lui reprochait avant tout

une précipitation excessive.

3. Voy. infra, n° 619 note 5.
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618. Elément occasionnel de validité : actes pour lesquels

l’héritier apparent est investi d’un pouvoir légal. — Au

regard de certains actes, dans certaines circonstances, la

bonne foi du tiers contractant est décisive et la validité de

l’acte passé avec l’héritier apparent'ne peut pas être mise

en doute parce qu’il y a pouvoir légal de l’héritier apparent.

a) L’article 1240, déclarant valable le paiement fait de

bonne foi a celui qui est en possession de la créance, autorise

la doctrine et la jurisprudence à reconnaître à l’héritier

apparent le pouvoir légal de passer tous actes d’administra-

tion. Leur maintien s’impose par une considération d’ordre

public : l’administration est une nécessité, il est indispensable

que les tiers puissent faire crédit, pour les actes courants à

l’ayant droit apparent.

b) Le tiers acquéreur mis en possession de meubles cor-

porels, ne peut être inquiété, sous le prétexte d’un défaut de

droit de son auteur, l’héritier apparent, car il est protégé par

la règle de l’article 2279.

c) Ni les tiers au nom de qui a été transféré un titre nomi-

natif dépendant de la succession, ni l’établissement qui a

opéré le transfert régulièrement n’ont à craindre un recours

de l’héritier véritable. La structure du titre nominatif met

le titulaire à l’abri de la revendication et le certificat de pro—

priété régulièrement établi au nom de l’héritier apparent sur

les données d’un acte de nOtoriété couvre l’établissement qui

a réalisé le transfert (loi du 29 mars 1927, décrets des 26 et

27 octobre 1934).

d) L’héritier désigné dans un certificat d’héritier a la

suite de l’ouverture d’une succession dans les départements

recouvrés, a le pouvoir légal de disposer des biens de l’héré-

dité au profit des acquéreurs de bonne foi: ceux-ci béné-

ficient, en effet, de la présomption qui s’attachent au certi-

ficat d’héritier (articles 2366 du Code civil allemand main-

tenu en vigueur comme droit local).

619. D’une facon générale, le défaut de droit de l’héritier

apparent est inopposable au tiers acquéreur à titre onéreux. ——

Sous réserve des cas qui précèdent, la bonne foi du tiers,

ayant cause de l’héritier apparent, suffit-elle à le protéger

contre le recours de l’héritier véritable ?

Rigoureusement, et à ne consulter que le droit commun, il

faudrait décider que, au regard du véritable héritier, puisqu’il
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a été investi de la_succession et qu’il l’est rétroactivement,

les actes accomplis par l’héritier apparent l’ont été sans qua-

lité ; ils sont donc sans valeur, comme s’ils avaient été faits

par le premier venu. Il est logique,par conséquent, de laisser

subsister les droits du véritable propriétaire 1.

Mais, d’autre part, pourquoi les tiers, qui ont traité avec

l’héritier apparent sur la foi d’un titre que tout le monde

croyait sincère et régulier, seraient—ils victimes d’un trouble

qui s’est produit et qui n’est pas leur fait. Une succession

s’ouvre ; publiquement, ostensiblement, la transmission

s’opère au profit d’un membre de la famille, sans qu’aucune

protestation ne s’élève ? N’y a-t-il pas la un fait qui doit

couvrir les tiers induits dans une erreur commune et invin-

cible par la véritable possession d’état d’héritier dont leur

auteur était investi.

Ainsi le vieil adage « error communis facil jus » 2 vient-il

tempérer la rigueur, trop logique pour être socialement

exacte, de la règle « nemo plus juris…

Du moins doit-il en être ainsi toutes les fois que les actes

passés par l’héritier apparent l’ont étéa‘ titre onéreux "’: Le

patrimoine qu’il restitueraà l’héritier véritable contiendra,

en effet, le plus souvent, dans ce cas, la contre-valeur des

aliénations réalisées.

Nous pensons au contraire que lorsqu’il s’agit d’aliéna-

tions à titre gratuit l’héritier véritable doit être préféré à

l’acquéreur, ayant cause de l’héritier apparent, lequel ne

peut être rendu indemne de la réclamation qui lui est adressée

que par l’accomplissement de la prescription‘.

La jurisprudence se prononce depuis cinquante ans dans

le sens que nous indiquons 5. —

1. L’article 549 n’implique-Lil pas que la revendication réussit contre le pos-

sesseur de bonne foi quant à la propriété.

2. Henri Mazeaud, La maxime « error communis facil jus »,Reoue trimestrielle

de droit civil, 1924, p. 929 ; Crémieu «De la validité des actes accomplis par l'héritier

apparent, eod. loc., 1910, p. 39 ; Emmanuel Levy, Responsabilité et contrat,

Revue critique, 1899 ; Rapprocher les arguments que l'on peut tirer des solutions

légales relatives à l’absence, notamment de l’article 132 C. civ.

3. Y compris la transaction. Voy. C. Orléans, 17 mai 1887, et sur pourvoi,

Req. 10 avril 1888, La Loi du 8 juin 1888.

11. Il lutte de lucro captando, l’héritier véritable de damno oitando. D’autre part,

le pouvoir reconnu à l‘héritier apparent n'est socialement utile que dans le 'cadre

des actes à titre onéreux.

5. Voy. les arrêts déjà cités supra, n° 612, note 1 et Req. 3 juillet 1877, D. P.

1877.1.429 ; Civ. 13 mai 1879, D. P. 1879.I.417 ; Req. 10 avril 1888, D. P. 1889.
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620. Domaine d’application de la théorie de l'apparence. —

La théorie de l’apparence trouve son application en matière

successorale non seulement quand le successible qui

paraissait appelé se trouve écarté par un héritier plus

proche, ou par la découverte d’un testament, mais encore‘

quand le testament qui instituait le légataire universel est

déclaré faux ou nul lorsque l’héritier appelé se trouve écarté

après coup pour indignité. On doit l’appliquer également,

dans l’hypothèse où une acceptation ou une renonciation

se trouvent annulées ourescindées, aux actes accomplis par

l’héritier dont la qualité est rétroactivement anéantie. Enfin,

nous l’appliquerons, dans le cas de survenance d’un absent,

pour les actes accomplis par les héritiers auxquels une suc-

cession ouverte a été dévolue à défaut de l’absent.

" Certains auteurs voient une raison particulière de valider

les actes de l’héritier apparent dans ces dernières hypothèses’:

n’est—ce pas en vertu de l’article 136 que la succession ouverte

au profit d’un absent est dévolue à ceux qui sont appelés

avec lui ou après lui, et en vertu de l’article 786 quela part

devenue vacante par une renonciation est dévolue aux autres

successibles, et cette dévolution légale n’implique-t-elle pas

un pouvoir légal ?

En réalité, l’argument est susceptible de généralisation,

et il vient simplement à l’appui de larègle « Error communis

faci_t jus ».

Pourquoi l’acquéreur à titre onéreux d’un héritier appa-

rent est-il protégé alors que l’ayant cause d’un non-pro-

priétaire quelconque, —— notamment d’un propriétaire

dont les droits se trouvent ensuite annulés ou résolus -—, ne

l’est pas ? C’est que le titre, la qualité de l’héritier apparent

sont, d’une manière générale, plus difficiles à vérifier que

ceux d’un propriétaire quelconque 2. Comment un tiers

saurait-il avec une entière certitude qu’un parent éloigné,

connu dans la région comme étant cependant le plus proche

parent du de cujus, n’est pas en réalité écarté par quel-

l.278 ; Civ. 26 janvier 1897, D. P. 1900.].33 note Sarrut; Req. 6 janvier 1930,

D. P. 1931. 1.43.

1. Planiol, Ripert. Maury et Vialleton, t. IV, n°8 342-343.

Voy. une application de la règle « Error communis facil jus » dans un cas

comparable : celui du prête-nom d’une congrégation. Civ. 12 juillet 1909, D. P.

1910.I.372.
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qu’autre lointain cousin qui ne fréquentait jamais le défunt 1,

ou par un testament que l’on découvrira quelque jour dans

les papiers de famille, dans un livre de la bibliothèque du

de cujus ? Ce dernier risque est le plus grave. Dans ces condi-

tions, personne ne consentirait à accorder crédit à la qualité

d’héritier — en dehors des actes d’administration — si l’on

refusait à l’héritier apparent les pouvoirs d’un véritable

héritier. Déjà l’article 1240 investit le maître apparent d’un

mandat d’administration ; en présence d’une situation aussi

répandue que celle de l’héritier apparent, et susceptible de se

prolonger longtemps, ce mandat ne suffit pas; un pouvoir

d’aliéner à titre onéreux devient socialement, économique-

ment nécessaire. Lorsque l’héritier véritable tient sa qua-

lité de la loi, il est mal fondé à critiquer un tel pouvoir, car

il aurait dû se révéler plus tôt. Lorsque l’héritier apparent

est écarté par la découverte tardive d’un testament, l’héri-

tier institué doit Souffrir de la négligence du de cujus, son

auteur, qui n’a pas pris les mesures convenables pour assurer

l’exécution de son testament.

Quoiqu’il en soit, ces remarques tendent à. souligner le

caractère inéluctable de l’erreur commune en présence de

cas typiques de l’héritier apparent.

1. Dans le cadre du sixième degré, on peut normalement établir une généalogie

exacte, mais lorsque la jurisprudence a constitué la théorie de la validité des actes

de l’héritier apparent les cousins au douzième degré étaient appelés éventuelle-

ment dans toutes les successions. Le risque de la découverte d'un testament reste

toujours possible.



TROISIEME PARTIE

LA LIQUIDATION

ET LE

PARTAGE DES SUCCESSIONS

621. Domaine d’application. —— Il n’y a pas toujours lieu,

— à ne considérer que les intérêts civils et sous réserve de la

déclaration fiscale —— à une liquidation et à un partage des

successions. L’utilité de la liquidation varie avec les circons-

tances et le partage est subordonné à une indivision.

Distinguons les cas types :

1° Héritier pur et simple unique. Dans ce premier cas,

la liquidation se fait de la" manière la plus simple ou,

pour mieux dire, il n’y a pas vraiment lieu à liquidation 1.

Il en est ainsi lorsque, la succession étant ouverte, un héritier

unique la recueille tout entière. Il prend tous les biens,

sauf s’il n’a pas la saisine, à demander l’envoi en possession.

Il est tenu de toutes les dettes, tant qu’il n’a pas recours au

bénéfice d’inventaire. Il n’y a ni contestation, ni complica—

tion possible ; la situation se trouve réglée sans difficulté.

2° Héritier bénéficiaire. Lorsque l’héritier unique de

tous les biens accepte sous bénéfice d’inventaire, le gage des

créanciers héréditaires étant limité aux biens de la succes-

sion, une liquidation sera normalement nécessaire ; nous

nous sommes expliqués à ce sujet en étudiant l’acceptation

bénéficiaire.

1. Sous réserve de la déclaration en vue du paiement des droits de mutation

et sous réserve des rapports de l'héritier avec une communauté conjugale.
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3° Succession vacante. La liquidation qui s’impose se fait

encore très simplenemt dans ce troisième cas, bien que, déjà,

quelques nécessités de procédure soient inévitables. Il en est

ainsi lorsque la succession étant ouverte, il ne se présente

personne pour la recueillir, soit qu’il n’y ait pas d’héritier

ou de successeur connu, soit que les héritiers ou successeurs

connus aient renoncé.

4° Pluralité d’héritiers. C’est dans ce cas qu’il y a vrai-

ment lieu à liquidation et le plus souvent au partage et

que les complications peuvent se produire. C’est celui où,

une succession étant ouverte, plusieurs héritiers ou succes-

seurs y viennent ou bien parce qu’ils sont appelés chacun à

une masse diflérente (succession ordinaire et succession

anomale), ou bien parce que plusieurs sont appelés à. con-

courir sur une même masse avec des droits égaux en iné-

gaux. Il devient alors nécessaire de régler, d’après les droits

héréditaires de chacun d’eux, ce qui lui revient dans les biens,

ce qui lui incombe dans les dettes et charges.

Tel est précisément l’objet de la liquidation et éventuelle-

ment du partage auxquels se rapporte tout le chapitre IV du

Line III, Titre I du Code civil (articles 815 et ss. et articles

870 et ss.). Accessoirement, les textes prévoient en outre

et règlent divers incidents et diverses suites qui n’inter-

viennent pas nécessairement dans la liquidation, mais qui

s’y rattachent en ce sens qu’ils peuvent se produire selon

les circonstances, soit au cours des opérations du partage,

soit après le partage consommé. Il y en a quatre princi-

paux : '

Le rapport, si l’un ou plusieurs des successibles ont reçu

du défunt des dons ou legs (articles 843 et ss.) ;

Le retrait successoral, si l’un des successibles a cédé, avant

partage, son droit héréditaire ;

La rescision du partage, si l’un des copertageants, par suite

des conditions dans lesquelles la liquidation a été opérée, se

trouve lésé de plus du quart (articles 887 et est) ;

La garantie des lots, si, après partage consommé, un copar

tageant est troublé ou évincé (articles 884 et ss.).

L’ordre de développement du sujet est ainsi tout tracé.

Nous allons nous occuper successivement :

1° De la liquidation et du partage de l’actif;

2° De la liquidation et du partage du passif ;
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3° Des incidents possibles de la liquidation, dans l’ordre

où nous venons de les citer.

Ce n’est pas à dire que la liquidation de l’actif et du passif

soient deux opérations que la logique et les nécessités pra-

tiques commandent de distinguer et d’établir successi-

vement dans cet ordre. Nous verrons, au contraire, que leur

séparation et le fait de liquider l’actif avant le passif peuvent

être une source de préjudice pour les créanciers héréditaires.

Si cet ordre s’impose à nous, c’est que le Code n’a pas lié

les deux liquidations et réglemente l’action en partage avant

d’envisager le paiement des dettes. Le pratique réagit autant

que possible contre la conception purement formelle du

Code, mais elle ne peut supprimer complètement les consé-

quences de cette conception. Elle doit compter avec la disso-

ciation des deux liquidations qui résulte des textes.

BED“DANT. — Successions, II. 18
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ROLE ET DOMAINE RESPECTIFS_

DE LA llQUIDATION ET DU PARTAGE

CHAPITRE PREMIER

UTILITÉ ET DOMAINE PROPRES

DE LA L QUIDATION

SECTION I

DISTINCTION DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE

622. Le partage est le procédé final de liquidation d'une in-

division. — A prendre les termes dans leur sens général, la

liquidation se fait en dernière analyse par le partage. Cepen-

dant, pour parler un langage exact, le partage n’est pas toute

laliquidation, il n’en est qu’une partie; etil n’intervient pas

dans tous les cas de pluralité d’héritiers ni pour tous les

éléments de la succession. Comme des conséquences assez

graves résultent de cette observation, il importe d’y insister.

L’ouverture de la succession peut amener et établir entre

les cohéritiers ou successeurs cet état particulier qu’on
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nomme l’indivision ; c’est-à—dire que les appelés, Concurrem-

ment, deviennent, dans la mesure de leur part respective,

copropriétaires de l’ensemble des biens héréditaires, corpo-

priétaires indivisément ou par indivis. L’indivision est ainsi

une forme de la propriété : une copropriété. Elle est, en outre,

un état des biens : ceux-ci sont indivis entre plusieurs. Elle

est enfin, en un certain sens, un état des propriétaires: la

c0pr0priété créée par elle est l’état d’indiaision.

Le partage a pour but et pour effet de mettre fin à l'indi—

vision ainsi comprise. Il substitue au droit concret qui appar-

tenait collectivement à plusieurs sur l’ensemble des biens

un droit exclusif désormais propre à chacun sur une partie

déterminée de ces biens. C’est là son effet général.

L’action en partage qui sanctionne le droit au partage ne

doit donc être accordée en principe qu’aux héritiers ou suc-

cesseurs ayant, sur un ensemble de biens, un droit sinon de

même étendue, du moins un droit de même caractère et de

même nature d’où résulte précisément l’indivision.

Dans la mesure où la succession amène l’indivision, on

peut confondre 1a liquidation et le partage ; la liquidation qui

détermine les droits héréditaires de chacun et les éléments

de la masse indivise n’est plus alors qu’une formalité préli—

minaire du partage. '

623. _Or, tous les biens du de cujus, tous les biens qui lui

appartenaient, ne deviennent pas indivis par suite de l’ouver-

ture de la succession. Il y a entre eux des distinctions assez

nombreuses à faire. L’indivision supposant un droit de même

nature appartenant à plusieurs sur un ensemble de biens,il

se peut que certains héritiers ou successeurs aient sur cer—

tains biens de la succession, non un droit indivis, mais un

droit dès maintenant privatif ; et, dès lors, ce n’est plus par

l’action en partage qu’ils agiront pour le faire valoir. Il s’en-

suit que les effets du partage ne se produiront pas quantà

eux et que, notamment, ils ne seront pas tenus à garantie.

SECTION II

LIQUIDATION D’UN ACTIF NON INDIVIS

624. La distinction d’une liquidation indépendante de

tout partage et du partage proprement dit trouve son appli-
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cation dans quatre cas que nous allons parcourir avant d’en

dégager une conclusion générale.

A. — Retour légal

625. L’ascendant donateur, l’adoptant donateur et les

autres retrayants deviennent, par suite de l’ouverture de la

succession, exclusivement pr0priétaires des biens qui leur

[ont retour : ils ont sur eux un droit qui leur est propre,

qu’ils ne partagent avec personne. Ils ne sont donc pas dans

l’indivision 1. En conséquence, ce n’est pas par l’action en

partage qu’ils agiront, mais parl’action en pétition d’hére'dité.

Il y a bien lieu à liquidation en ce qui les concerne, en ce sens

qu’il échet de reconnaître les biens qu’ils ont droit de re-

prendre, qu’il faut distraire ces biens de la masse et les leur

remettre ; mais si c’est la un élément de la liquidation, ce

n’est pas un élément du partage lequel suppose l’indivision.

B. — Liquidation des créances

626. Même à l’égard des cohéritiers, co-succes‘seurs, co-lé—

gataires, appelés à l’ensemble des biens ou à une partie

concrète de l’ensemble, l’indivision ne comprend pas tous les

biens : il en est qui y échappent, et dont la liquidation, dès

lors, se fait autrement que par le partage.

En principe, le partage, tel que nous Venons de le caracté-

riser et de le limiter, s’applique à tous les biens héréditaires,

soit meubles, soit immeubles, soit corporels, soit incorporels

auxquels plusieurs héritiers sont concurremment appelés.

Toutefois il ne s’applique pas aux créances qu’avait le de

cujus et qu’il transmet à ses héritiers ; celles-ci sont soumises

à un régime tout particulier.

627. Division des créances. — En effet, il ne se forme pas

d’indivision à leur égard : la loi en fait elle-même et directe—

ment le partage. A la mort du de cujus créancier, elles se

divisent d’elles-mêmes, de plein droit, entre les héritiers.

Par le fait seul de l’ouverture de la succession, chaque héri-

tier acquiert une part divise, une fraction divise de chacune

1. Voy. Josserand, t. III, 110 1056, 2° édit. p. 604.
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des créances du défunt dans la mesure de son droit hérédi-

taire 1.

Ainsi le défunt a laissé deux héritiers, Primus et Secundu3,

appelés pour parts égales, ou deux successeurs quelconques

per universitatem ; il laisse, entre autres biens, dans son patri-

moine, deux créances, sur A et B, chacune de 10.000 francs.

On comprendrait que la liquidation, en ce qui les concerne,

se fit de la sorte : Primus prendrait l’une des créances,

Secundus prendrait l’autre ; au besoin, faute d’accord quant

à l’attribution, ils tireraient au sort pour savoir qui aurait

l’une ou l’autre; au besoin encore, on les liciterait pour en

partager le prix. Mais ce n’est pas ainsi que les choses se

passent. Primus reçoit ipso jure la moitié de la créance sur A

(c’est—à-dire une créance divise de 5.000 francs sur A) et, de

plus, la moitié dela créance sur B grâce à une division opérée

parla loi. Secundus reçoit ipso jure l’autre moitié de chacune

des deux créances, c’est—à—dire de 5.000 francs sur A et une

créance de 5.000 francs surB. Le résultat, en chiffres et valeur,

est, en définitive, identique, mais le procédé est autre.

Si le défunt laisse des héritiers appelés à des parts iné-

galés, il en sera de même : par exemple, il laisse son père et

un frère, auquel cas le père reçoit un quart et le frère trois

quarts ; le premier aura un quart et le second les trois autres

quarts de chacune des créances. C’est ce que l’on exprime

d’ordinaire en disant que, tandis que les biens, en général,

sont partagés en ce sens que la part divise de chacun des

successeurs est établie par le partage —, les créances se

divisent — en ce sens que la part divise de chacun est

établie par la loi elle-même. Il en résulte que relativement

aux créances, il n’y a pas d’indivision puisqu’elles sont divi-

sées de plein droit ; elles restent en dehors du partage qui

n’a trait qu’aux autres éléments du patrimoine.

C’est bien ce qui semble résulter de l’article 1220, qui est

placé au titre des obligations, quoiqu’il ait trait aux succes-

sions. Il consacre cette idée que, à la mort du créancier, les

créances dépendant de sa succession se divisent de plein droit

entre ses successeurs. ‘

Nous verrons plus loin, en parlant de la liquidation du

1. Sur cette 'répartition, voy. les observations critiques formulées par M. Jean

Vînœnt, La répartition entre les héritiers des créances et des dettes de la succession.

thesœ 1981.
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passif, qu’il en est de même des dettes, qu’elles aussi se

divisent de plein droit entre les héritiers du débiteur ;

l’article 1220 est commun aux deux cas. N’en retenons

pour le moment que ce qui a trait aux créances. Il porte:

« La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs

« héritiers, qui ne peuvent demander la dette... que

« pour les parts dont ils sont saisis... comme représentant le

« créancier. » L’obligation, c’est le rapport juridique existant

entre le créancier et le débiteur, créance pour l’un, dette

pour l’autre. On distingue : l’héritier du créancier, l’héritier

du débiteur. La créance se divise donc de plein droit

chaque héritier ou légataire est investi de sa part dans

chaque créance. Ainsi, pas d’indivision ; par suite, pas de par-

tage, ce qui écarte l’application de toutes les règles précé—

dentes.

C’est la une règle traditionnelle. On la trouve déjà reçue

en droit romain 1 ; elle fut maintenue dans la pratique an-

cienne et a été consacrée par l’article 1220.

628. Justification de l’article 1220. Quelle en est la

raison d’être ? Elle tient à ce que, si elle a quelque inconvé-

nient, elle présente du moins l’avantage de répondre à d’im-

périeuses exigences de la pratique.

a) Inconvénients. Le principe, disons-nous, ne va pas sans

quelque inconvénient. En effet, il amène une complication

manifeste dans le règlement des droits héréditaires. Repre-

nons, par exemple, l’hypothèse précédemment formulée où

le de cujus laisse deux héritiers (deux enfants) et deux

créances de 10.000 francs chacune, les créances sur A et B.

Par application de l’article 1220, Primus, l’un de héritiers,

ala moitié de la première créance, plus la moitié de l’autre ;

Secundus, l’autre héritier, a l’autre moitié de chacune des

deux créancès, de sorte que chaque héritier, au lieu d’être

loti avec une ou plusieurs créances, se trouve l’être avec

des fractions de toutes les créances. Il aura dès lors autant

de débiteurs à poursuivre qu’il y a de créances. Réciproque-

ment, ce qui est plus grave, chacun des débiteurs, qui n’avait

primitivement qu’un créancier, le défunt, se trouve en avoir

deux ou davantage s’il y a un plus grand nombre de succes-

 

1. On la fait remonter à la loi des douze tables : Nomina inter heredes, pro por—

tionibus hereditariis, ercta cita santa. Voy. Toullier, t. VI, n° 752, à la note.
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seurs. La règle de la division des créances héréditaires par

la mort du créancier, fractionne un droit né un, divise éven-

tuellement la poursuite au préjudice manifeste des créan-

ciers et surtout du débiteur; elle amène un morcellement

qui n’est pas ”sans inconvénient. Voilà le mauvais côté du sys-

tème.

6) Avantages. Voici maintenant ses avantages; ils ont

toujours été considérés comme l’emportant sur les inconvé-

nients.

L’article 1220, dans la partie qui a trait aux créances,

s’explique par deux motifs : un motif d’utilité et un motif

d’équité. _

1° Motif d’utilité. En effet, l’article 1220 a cette consé-

quence que, grâce à lui, l’indiaision des biens qui peut durer

longtemps, ne met pas obstacle au recouvrement immédiat

des créances par les héritiers du créancier et à leur paiement

par le débiteur. Du moment où chaque héritier devient

ipso jure créancier d’une partie divise de chaque créance

correspondant a son droit héréditaire, malgré l’indivision-

des autres biens et avant le partage, le débiteur peut valable-

ment se libérer, et chaque créancier peut le contraindre à

payer jusqu’à concurrence de son droit. Si, au contraire, l’attri-

bution des créances ne résultait que du partage, il en serait

autrement ; le débiteur, qui a le droit de se libérer, ne sau—

rait à qui s’adresser, et, d’autre part, aucun des héritiers du

créancier n’aurait action contre lui, puisque, pendant l’indi-

vision, en ne saurait pas à qui finalement appartiendra telle

ou telle créance. Il est vrai qu’on pourrait admettre que

chaque héritier, étant créancier, puisse agir pourle tout, sauf

à rendre compte à ses cohéritiers, s’il y a lieu, après le par-

tage consommé. C’est ce qui se fait sans danger dans le par-

tage judiciaire : le notaire commis fait, au nom de tous les

ayants droit, le recouvrement des créances qui viennent à

échéance, et le montant entre dans la masse partageable.

C’est ce qui se fera également dans le partage amiable si tous

les cohéritiers s’entendent pour avoir un représentant com-

mun auquel ils donnent procuration. Mais, ces cas exceptés,

il y aurait péril pour les cohéritiers à ce que chacun pût agir

pour tous. Qui leur assurerait l’exacte et fidèle restitution

des recouvrements faits ? Donc, il vaut mieux que le droit

de chacun soit fixé ab initio,pour rendre — d’une part—la
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poursuite et ——d’autre part —le paiement immédiatement

possibles. Or, c’est la un intérêt pratique considérable.

Relativement aux autres biens, aux immeubles par

exemple, il n’y a guère d’inconvénient à surseoir quelque

temps : on ne voit pas d’ailleurs comment on éviterait la

nécessité du partage.

Au contraire, faute d’un recouvrement poursuivi au mo-

ment opportun, les créances peuvent se trouver compromises,

par exemple parce que le débiteur devient insolvable ; un

bon emploi des fonds peut être manqué. On évite tout cela

par la règle de la division des créances s’opérant par le fait

seul de la loi.

2° Motif d’équité. L’article 1220 s’explique en outre par un

motif d’équité que voici. Il assure l’égalité entre les héritiers

du créancier dans le cas où l’un des débiteurs deviendrait

insolvable, et évite le recours des uns contre les autres. En

effet, si le débiteur fût devenu insolvable du vivant du de

cujus, le patrimoine laissé par celui—ci aurait été diminué

d’autant ; le déficit produit par l’insolvabilité aurait, par là

même et indirectement, rejailli sur tous les héritiers, en limi—

tant, en diminuant chaque fraction. Il est juste qu’il en soit

de même si le débiteur devient insolvable après la mort du

de cujus. Or, dans l’exemple relevé, si un des héritiers du

créancier prenait l’une des créances entière, le second prenant

l’autre créance, et que l’un des débiteurs devint insolvable,

l’héritier loti de cette créance subirait seul la perte, à moins

d’exercer contre ses cohéritiers une série de recours qui

pourraient se multiplier à l’infini. Si, au contraire, chaque

héritier prend de chaque créance une part proportionnelle

à son droit héréditaire, l’insolvabilité d’un des débiteurs, si

elle survient, rejaillira d’elle-même sur tous les héritiers,

absolument comme si elle avait diminué d’autant le patri-

moine. Donc l’égalité entre les héritiers est assurée et les éven-

tualités de recours sont écartées.

629. Portée de l’article 1220. —— Ajoutons toutefois que

ce mode de liquidation n’est pas toujours applicable. Il ne

l’est que s’il s’agit de créances divisibles, c’est-à-dire suscep-

tibles de recouvrement partiel comme de paiement partiel.

S’il s’agit de créances indivisibles, c’est-à—dire non suscep-

tibles de recouvrement ou de paiement partiels il en va

forcément d’autre manière. En effet, le procédé qu’énonce
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l’article 1220 implique la possibilité d’une division. Si la

créance est indivisible, alors chaque héritier peut poursuivre

le paiement de la créance entière, de même que le débiteur

peut se libérer aux mains de l’un d’eux pour le tout, sauf

répartition ultérieure de l’émolument à en provenir. Il n’y

a aucune utilité à ce qu’il en soit autrement.

C’est ce qui résulte de l’article 1224 qui apporte une excep-

tion à l’article 1220. Bornons-nous à renvoyer aux textes

pour savoir quand une créance est divisible ou non. C’est

une des plus délicates questions de la théorie des obligations 1.

Rappelons cependant que l’indivisibilité peut résulter de la

convention ; de la forme donnée au titre de créance, et qu’elle

n’est pas limitée aux créances dont l’objet est indivisible.

C’est pourquoi les créances incorporées dans un titre négo-

ciable ne seront pas divisées de plein droit entre les héritiers.

Tel est finalement le principe quant aux créances. Il n’y a

d’indivision que quant aux biens autres que les créances.

Dès lors, c’est seulement à ces autres biens que s’applique le

partage ; la liquidation des créances s’effectue autrement,

elles se divisent ipso jure.

630. Limitation de l’article 1220 par l’article 832. —— La

théorie de l’article 1220 est d’importance capitale. Il est

vrai qu’un autre article du Code semble la détruire com-

plètement : c’est l’article 832 aux termes duquel « dans la

« formation et composition des lots, on doit éviter autant

« que possible de morceler les héritages et de diviser les

exploitations ; et il convient de faire entrer dans chaque

lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d’immeubles,

« de droits ou de créances de même nature et valeur. »

Les créances rentreraient donc dans le partage, mais

comment cela se peut-il, puisqu’elles ne sont pas susceptibles

d’indivision ? N’y a-t-il pas antinomie entre les deux dispo-

sitions ? Nous posons seulement la question; nous la retrou-

verons à propos du partage et de la composition des lots.

Nous verrons alors comment l’article 832 doit être interprété

et appliqué pour n’être pas en contradiction avec les ar-

ticles 1220 et 883 ’.

Q
R

1. Voy. Charles Beudant, Les contrats et les obligations, 2e édition, premier

volume.

2. Infra, n°8 718 et suivants.
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C. — Legs particulier d’un bien déterminé

631. Si le de cujus a appelé certaines personnes à recheillir

l’ensemble de ses biens ou une partie de l’ensemble par legs

universel ou à titre universel, les légataires, ayant un droit

de même nature sur l’ensemble desbbiens, sont dans l’indi-

vision entre eux et avec les héritiers ou successeurs ab

intestat, avec lesquels ils concourent. Donc, pour faire cesser

cette indivision, chacune de ces personnes a contre les autres

l’action en partage, et entre elles les effets du partage se pro-

duisent.

Au contraire, il n’y a pas indivision entre, d’une part, les

héritiers ou successeurs, et, d’autre part, un légataire parti-

culier ; celui-ci, en effet, est exclusivement propriétaire du

bien qui lui a été légué ;“ et, dés lors, ce n’est pas par l’action

en partage qu’il agira, puisqu’il n’y a pas d’indivision ; ce

sera par l’action en délivrance des objets légués. Il ya bien

lieu, ici encore, en ce qui le concerne, à liquidation, en ce

sens qu’il est nécessaire de reconnaître et de déterminer ce

qui lui est légué, de leluiremettre; mais si c’est la Un élément

de la liquidation, ce n’est pas un partage, puisqu’il n’y a pas

d’indivision, et les effets du partage ne se produiront pas.

D. — Liquidation de l’actif suceessoral

attribué respectivement

en usufruit, en nue-propriété et en propriété

632. Absence d’indivision entre l’usufruit, la nue-propriété

et la pleine propriété. —— Que cette attribution procède d’une

donation entre vifs, d’une libéralité testamentaire ou même

d’une transmission ab intestat des biens héréditaires,qu’elle

résulte d’une disposition à titre particulier ou à titre uni-

versel, la question — au moins quant à son principe —— se

pose dans les mêmes termes. Il convient seulement de remar-

quer que les lois récentes 1 qui ont multiplié les transmis-

1. Voy. les lois du 9 mars 1891, et du 29 avril 1925 qui ont organisé, par modi-

fication de l'article 767 du C. civ., le droit d’usufruit du conjoint survivant en

concours avec les héritiers du sang — et aussi la loi du 3 décembre 1930 dans la

mesure où elle réduit à une part en usufruit la réserve des ascendants concourant

avec le conjoint survivant du de cujus (article 1094 nouveau C. civ. ).
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sions d’usufrui't a cause de mort en leur donnant ce double

caractère de se produire ab intestat età titre universel, ont

provoqué un regain d’actualité de la question en même

temps qu’elles en plaçaient la solution sur le terrain le plus

délicat parce que le plus complexe.

Réduit à ses éléments simples, le problème de la coexis—

tence d’attributions de biens héréditaires en usufruit, d’une

part, et en n1ie-propriété d’autre part, ne soulève pas de

difficulté. Il est hors de contestation que « la nue—propriété

et l’usufruit d’un même immeuble sont des droits réels dis—

tincts, indépendants l’un de l’autre quoique ayant le même

Objet » ’, « qu’ils se limitent mais ne se confondent pas ».

« Il n’y a donc pas d’indivision entre le nu-propriétaire et

l’ usufruitier et il ne saurait, dèslors,yvavoir entre eux ni par-

tage ni licitation » ".

Cette solution, qui s’applique à l’évidence à l’hypothèse

d’attribution d’usufruit et de nue-propriété à titre particulier

et dans les rapports simples d’un nu—propriétaire et d’un

usufruitier garderait toute sa valeur au cas même où,— modi—

fiant en étendue les droits des attributaires— on n’en modi-

fierait pas, pour autant, la nature distincte. Ainsi, même si

une libéralité testamentaire avait été faite à titre universel

par le de cujus; si, par exemple, il avait légué à un bénéficiaire

la nue—propriété de tous ses biens et, à un autre, l’usufruit

de ces mêmes biens, il n’y aurait toujours pas d’indivision

car les droits consentis ne sont pas de même nature et de-

meurent distincts.

Et il en faudrait encore dire autant du cas où l’attribution

à titre universel de l’usufruit serait faite à un bénéficiaire

unique tandis que l’attribution de la nue-propriété s’appli-

querait à plusieurs légataires, comme aussi à l’hypothèse

où l’usufruit serait légué à titre universel à plusieurs co-

usufruitiers et la nue-propriété àplusieurs nus-propriétaires.

Qu’il y ait indivision entre les membres de chacun des

groupes, c’est-à—dire, respectivement, entre tous les co-

usufruitiers et entre tous les co-nus-propriétaires, cela est

certain. Mais aucune indivision n’existe, pour autant, entre

1. Voy. la note de M. Charles Beudant (sous Req. 7 janvier 1878. D. P. 1878.I.

145) qui paraît avoir été la première à traiter de la question.

2. Ch. Beudant, ead loc., et Lyon, 5 mars 1931, D. H. 1931, 294; Josserand, t. 111,

n° 1056 et note D. P. 1932.11.1.
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tel usufruitier et tel nu-propriétaire. Par conséquent,l’action

en partage — qui appartient respectivement à chaque usufrui—

tier contre ses co-usufruitiers et à chaque nu-propriétaire

contre ses cointéressés —ne peut aboutir, dans le premier cas,

qu’à la licitation de l’usufruit et, dans le second, qu’à la lici-

tation de la nue-propriété. Aucun membre d’un groupe ne

peut imposer la vente de ses droits à un membre de l’autre

groupe sous prétexte d’un meilleur rendement de l’opération

projetée, en dehors de l’adhésion de l’intéressé. L’indépen-

dance respective des deux droits concurrents sur la même

chose et le principe que chacun des attributaires peut

réclamer en nature sa part s’0pposent à. ce qu’il y ait vente.

633. Eventualité de la vente et de l’indivision du prix

pour une nécessité autre que l’indivision des droits en pré—

sence. —— Encore faut-il réserver le cas où le testateur

aurait entendu asseoir l’usufruit non sur les biens eux—

mêmes, mais sur les résultats de la liquidation et du partage 1

et celui où l’usufruit portant à titre universel sur des

immeubles dont l’un se trouverait impartageable, il y

aurait nécessité de vendre soit en exécution de la volonté

du défunt soit pour supprimer cet obstacle à la libre jouis-

sance de ses droits par chacun des intéressés. Mais le prin-

cipe que nous avons exposé ne s’ en trouve pasver1tablement

atteint car la vente qui interviendra dans ces,deux hypo-

thèses n’est pas une licitation —— nécessairement greffée sur

une indivision — mais une vente en justice ordonnée en

exécution de la volonté du défunt ou d’une nécessité autre

que l’ indivision.

634. Conséquences. —— L’intérêt de la question soulevée

n’en est pas, en fait, moins important car —— au cas de vente

de la pleine propriété — la question du partage du prix

entre les usufruitiers et les nus-prepriétaires se posera. Or,

ce partage peut se faire de deux manières : soit par l’attri—

bution totale du prix à l’usufruitier pour qu’il exerce sur ce

prix — en quelque sorte subrogé au bien vendu — son usu—

fruit, sauf à restituer ce prix en totalité en fin d’usufruit, ou

1. Ch. Beudant, nOte au D. P. 1878.I.145, col. 1 et Req. 9 avril 1377, D.P. 1877.

1.389.

2. Ch. Beudant, cod. loc., p. 146, col. 2 et Civ. 1" juillet 1891, D. P. 1892.I.145 et,

sur le pouvoir souverain des juges du fond de déclarer que l’immeuble n‘est pas

œmmodément partageable. Req. 10 février 1926, S. 1926.1.255.
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par une ventilation du prix tenant compte dela valeur respec-

tive de la nue-propriété et de l’usufruit. Les deux procédés

peuvent ne pas avoir du tout les mêmes conséquences pour

l’usufruitier contraint de subir la conversion de sa jouis-

sance réelle sur les immeubles en un revenu du capital. Or, la

jurisprudence s’oriente vers le second procédé 1 qui est

évidemment le plus défavorable à l’usufruitier, encore que

ce procédé soit évidemment contraire au principe d’indépen-

dance réciproque de la nue-propriété et de l’usufruit 2.

635. Domaine d’application. — Aussi faut-il souhaiter

que des ventes forcées de cette nature ne soient ordonnées

que lorsqu’elles sont l’unique moyen de trancher la difficulté.

Il en sera naturellement ainsi lorsque des usufruitiers par-

tiaires investis de leur droit à titre universel se trouveront

en contact avec des nus-propriétaires partiaires qui seront

en même temps pleins pr0priétaires d’une autre fraction de la

succession 3. L’hypothèse est de nature à se trouver fréquem—

ment réalisée dans le cas de concours du conjoint survivant ‘

avec des descendants ou des collatéraux privilégiés demeurés

nus-propriétaires de la fraction dont le conjoint survi-

vant reçoit l’usufruit en même temps qu’ils sont appelés à

la pleine propriété du reste de la succession — comme aussi

dans le cas inverse où, depuis la loi du 3 décembre 1930 et la

modification qu’elle apporte au diSp0nible SpéOial de l’ar-

ticle 1094, l’époux, en concours avec des ascendants, peut

se voir léguer la nue-propriété de la portion des biens qui

leur est alors réservée en usufruit, cependant que son conjoint

lui a déjà légué en pleine propriété la quotité disponible ordi-

naire.

Dans cette hypothèse où l’enchevêtrement des droits

atteint sa complexité maxima, le principe que l’action en

partage n’est accordée aux intéressés que dans la mesure des

droits indivis dont ils sont titulaires, bien que maintenu

en façade par la j urisprudence, n’est plus susceptible de donner

aux intérêts pratiques en conflit les satisfactions nécessaires.

1. Aix, 22 octobre 1929, Semaine juridique, 1929, p. 1389 et les observations

de M. Savatier dans la Revue trimestrielle de droit civil, 1930, p. 164.

2. Ch. Beudant, loc. cit., p. 147, col. 2 et Cass. 8 décembre 1846, D. 1847.1.41

et Req. 7 janvier 1878, D. P. 1878.I.145. '

3. Req. 20 juillet 1932, D. P. 1933.l.113, note Savatier.

4. Req. 19 juillet 1933, Gazette du Palais 1933.II.754 et les observations de

M. Savatier, Revue trimestrielle de droit civil, 1934, p. 197.
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A vouloir limiter l’action en partage à la mesure exacte de

l’indivision ou aboutit à sacrifier à la fois tous les intérêts

en présence(carles usufruits et les nues-propriétés séparés les

uns des autres se vendent mal et une pleine propriété,

amputée de la partie d’elle-même qui est morcelée en usu-

fruit et nue-pr0priété, peut se vendre moins bien) en tout cas

à sacrifier celui des droits réels qui comporte les pouvoirs les

plus étendus.

Si l’on admet à juste titre que l’usufruitier ne peut se voir

imposer l’abandon de sa jouissance réelle ni le nu-proprié-

taire l’abdication d’une nue-propriété — dont le destin futur

est de voir se réunir à elle l’usufruit en nature, — à plus forte

raison ne saurait-on faire pression sur le plein propriétaire

pour lui imposer, à lui qui est titulaire d’un droit réel muni

de ses attributs intégraux, des sacrifices plus importants qu’à

ceux qui ne sont titulaires que de droits démembrés. « Le

« droit de chacun de réaliser sa part, droit qui déborde les

«cadres un peu étroits de l’indivision, doit être sanctionné 1.»

Dans le conflit des intérêts, c’est finalement au tribunal

qu’il appartiendra d’apprécier si l’on doit considérer objective-

ment comme intangîble le principe que le droit au partage

de chaque indivisaire est strictement limité à l’indivision,

ou si, au contraire — une licitation devant nécessairement

intervenir à un‘moment donné —— il n’est pas objectivement

préférable d’ordonner tout de suite cette vente sans s’arrêter

aux objections que tel ou tel intéressé pourrait opposer en

s’appuyant plus sur la lettre que sur l’esprit de la loi. Dans

ce cas, encore qu’il n’y ait pas à preprement parlerindivision,

la justice pourra —— par voie d’autorité—étendre la vente au

delà des limites del’indivision « parce qu’elle sera le moyen de

«dénouer une situation de fait dont la complication s’oppose

«à l’exercice immédiat du droit privatif de chaque partie » ’.

Dans ces circonstances,peu importerait la qualité juridique

de celui des intéressés qui demanderait au tribunal d’or-

donner la vente puisque c’est finalement le tribunal seul qui

en prendra la responsabilité.

1. Vialleton, Du droit au partage des usufruitiers et nus-propriétaires par indivis,

Revue trimestrielle de droit civil, 1925, p. 261.

2. Civ. 27 novembre 1918, D. P. 1922.I.238 et la note de M. le doyen Josserand

sous Lyon, 5 mars 1931, D. P. 1932.II.1 , avec les renvois.
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E. — Conclusion générale

636. Sous réserve des particularités révélées par l’évolu-

tion jurisprudentielle relativement aux attributions de

l’actif successoral portant sur l’usufruit ou la nue-propriété,

nous pouvons donc conclure de ce qui précède que les règle-

ments des Comptes auxquels donne lieu l’ouverture d’une

succession sont divers. Tous rentrent dans la liquidation,

car elle aboutit à la reconnaissance et à la détermination des

droits de chacun, mais tous ne font pas partie du partage, car

il n’y a partage qu’en cas d’indivision et relativement aux

biens indivis. C’est pour cela que l’on donne, dans la pra-

tique, un nom complexe à l’action ouverte aux intéressés :

on l’appelle l’action en comptes, liquidation et partage,

expression qui embrasse l’ensemble des opérations. Il n’en

est pas moins vrai que le partage, au sens juridique et exact

du mot, n’est qu’une partie de la liquidation ; il a pour objet

de faire cesser l’indivision ; dès lors il n’a trait qu’aux droits

indivis. C’est à eux que se limiteront les effets du partage.

Laissant désormais de côté la liquidation générale 1 qui

soulève uniquement des questions d’espèce, nous nous appe-

santirons au contraire sur le partage qui se lie à l’indivision.

1. Sur la question de savoir à quel moment la liquidation peut être considérée

comme définitive. Cf. les justes critiques exprimées à propos d'un arrêt de Riom

du 28 novembre 1910 rapporté dans la Revue trimestrielle de Droit civil, 1911,

p. 745 et s.



CHAPITRE II

LE BUT DU PARTAGE ET LE DROIT AU PARTAGE

637. Nous n’avons pas ici à reprendre, dans son ensemble,

la matière de l’indivision qui est une forme particulière des

droits, et notamment de la propriété; c’est au titre De la

distinction des biens 1 que nous en avons traité. Nous avons

alors constaté qu’on l’a toujours considérée comme pé—

rilleuse pour les communistes, comme dommageable pour la

propriété. Rappelons—en les motifs, car de cette observation

découlent quelques-unes des règles que nous allons ren-

contrer.

SECTION I

LES [NCONVÉNIENTS DE L’INDIVISION

638. On peut les ramener àtrois en considérant l’or dre ju-

ridique, l’aspect“ moral et les conséquences économiques.

639. Inconvénients d’ordre juridique. Il est rare que

l’administration des biens indivis ne soulève pas, tôt ou

tard, des difficultés. En effet, aucun des prôpriétaires n’a le

pouvoir d’administrer au nom des autres ni de consentir

des actes obligatoires pour tous : chacun d’eux a un droit

égal et distinct, aucun ne représente ses copropriétaires.

Donc l’administration des biens indivis n’est possible qu’à la

condition que tous les cohéritiers se trouvent d’accord soit

pour agir collectivement et figurer tous aux actes à. accom-

plir, soit pour charger l’un d’eux d’agir au nom des autres,

 

1. Voy. Ch. Beudant, Les Biens, 2° édition.

BEUDANT. — Successions. II. 19
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soit enfin pour choisir un mandataire étranger qui les repré-

sentera tous. Si l’accord ne se forme pas ou ne se maintient

pas, si les intéressés ne s’entendent pas,la majorité ne peut

ici imposer la loi à la minorité, parce que tous ont un droit

égal. En fait, comme il faut bien sortir d’embarras, on admet

quelquefois que les tribunaux peuvent nommer un adminis

trateur judiciaire, mais ce ne peut être qu’un remède provi-

soire. A vrai dire, le seul qui soit efficace, en pareil cas,

c’est la cessation de l’indivision, le partage.

640. Inconvénients d’ordre moral. — Par suite de la dépen-

dance réciproque où elle met les copropriétaires par indivis,

et qui les expose aux maladresses, aux résistances, au mau-

vais vouloir, aux tracasseries les uns des autres, elle amène

presque toujours des désaccords, des froissements, finale-

ment la discorde sous forme de procès. Chacun, en défini-

tive, comprend son intérêt à sa manière ; tous sont également

portés à ne pas se soumettre, à cet égard, aux manières de

voir d’autrui. Dans ces conditions comment des commu-

nistes s’accorderaient—ils longtemps ? On s’entend, et encore

plus ou moins, en société, parce que la convention qui crée

la société organise les conditions d’administration et qu’il

faut bien s’y soumettre. Au contraire, l’indivision résultant

de l’ouverture d’une succession précède nécessairement la

convention qui pourrait la régler, et c’est sur cette convention

que l’accord pourra être difficile. L’expérience ne connaît

que trop les conséquences inhérentes à l’indivision prolongée;

les imprudents seuls s’y engagent — confiants au début et

enclins à croire que rien ne les divisera. Le plus souvent c’est

une illusion ; la discorde suit bientôt. De toutes les causes

qui contribuent à jeter la désunion dans les familles, aucune

n’a jamais été et n’est plus active que l’imprudence des indi-

visions prolongées.

641. Inconvénients d’ordre économique. — L’indivision

est dommageable à la propriété du point de vue économique,

et cela pour trois raisons:

a) D’abord, il n’y a rien de tel que l’intérêt individuel et

ses suggestions pour développer l’activité et l’eSprit d’ini-

tiative ; les intérêts collectifs ne touchent pas l’homme au-

tant que ceux qui lui sont propres. C’est, encore un fait

d’expérience dont les tendances naturelles à l’homme rendent

suffisamment compte : un bien indivis, les copropriétaires



LE BUT DU PARTAGE. L’INCONVENIENT DE L’INDIV1510N 291

fussent-ils d’accord, ne sera jamais administré avec la même

vigilance —— et par suite avec le même profit — qu’un bien

appartenant en propre et géré librement par une personne

exclusivement propriétaire.

b) En outre, il1y a des modes de jouissance que la copro—

priété exclut, par suite, elle porte directement atteinte à la

propriété. L’indivision, en effet, n’est pas un droit pour

plusieurs d’user d’une chose, comme si chacun était proprié-

taire de la chose entière, c’est le droit pour chacun d’user de

la chose commune dans les limites de sa part indivise et sans

porter atteinte au droit égal des autres]] s’ensuit que l’état

d’indivision exclut, de la part des communistes, tout usage

comportant l’exercice par l’un d’eux dela propriété complète,

tout usage absorbant sous quelque rapport que ce soit,

l’utilité entière de la chose ; elle n’admet que les actes de

jouissance divisibles, c’est—à-dire les actes de nature à être

obtenus, par chacun des communistes, pour partie, pour la

part qu’il a dans la chose. C’est un point essentiel de la théorie

de l’indivision ; la jurisprudence en a fait de nombreuses

applications que nous avons relevées au titre « de la Pro-

priété ».

c) Enfin, l’indivision est une entrave à la mobilisation des

biens comme moyen de crédit, et, en même temps, à leur circu—

lation.

En effet, en cas d’indivisiou, comment les créanciers réali-

seront-ils, s’il y a lieu, le droit de gage qu’ils ont sur les biens

du débiteur, et d’où résulte, en définitive, le crédit de celui-

ci ? D’une façon très imparfaite, au moins dans l’état actuel

du droit, car s’ils veulent saisir la part indivise,la loi les

oblige à faire déterminer préalablement par le partage la

part revenant au débiteur (article 2205).

La disposition est arbitraire, mais elle s’explique par cette

considération qu’une part indivise, étant donnée l’incerti-

tude de sa consistance réelle, ne se vendrait qu’à vil prix.

Dans l’intérêt de la propriété, il faut donc éviter la saisie

des parts indivises, et, comme mesure de prévoyance, le

texte se justifie. Mais alors combien est entravé le droit du

créancier ? ,

Sans doute, l’article 2205 ne parle-t-il que de l’indivision

outre cohéritiers ce qui oblige à se demander s’il s’applique

à tous les cas d’indivision. La question est commune àla
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presque totalité des textes relatifs à l’indivision. Ils se placent

tous, ou à peu près, dans l’hypothèse d’une indivision résul-

tant de l’ouverture d’une succession ; mais il y a lieu de les

généraliser. D’autre part, l’article 2205 ne vise que les im-

meubles, parce que le titre auquel elle appartient n’a trait

qu’aux expropriations d’immeubles ou saisies immobilières ;

s’applique-t-il aussi aux meubles, et alors, dans quelle me-

sure ? C’est une question à étudier sous l’article 2205 ; mais

quelle que soit la réponse, qu’on restreigne le texte ou qu’on

l’étende, il en résulte toujours une entrave pour les créan-

ciers, entrave à saisir les biens du débiteur, par suite, une

atteinte au crédit de celui—ci 1.

L’indivision est encore une entrave à la circulation des

biens. En effet, si un cohéritier veut aliéner les biens de

l’hérédité pendant l’indivision et dans la mesure de sa part,

les grever de servitudes ou d’hypothèques, —en disposer, en un

mot, —ces aliénations, ces constitutions de servitude ou d’hy-

pothèque n’auront qu’une valeur incertaine. Tout cohéritier

a, il est vrai, le droit incontestable d’aliéner, d’hypothèquer,

de mettre en gage les biens héréditaires à concurrence de sa

part, —— en d’autres termes, le droit d’aliéner ou d’engager sa

part indivise. Mais la validité des actes consentis par lui

est conditionnelle ; ils produiront effet, si, par l’événement

du partage qui mettra fin à l’indivision, les objets aliénés

ou engagés tombent finalement dans le lot de celui qui aura

consenti l’acte ; ils s’évanouiront si la chose tombe au lot

d’un autre cohéritier. C’est la conséquence d’une règle capi-

tale, féconde en applications, que nous trouverons dans l’ar-

ticle 883 : le partage, une fois intervenu, remonte, quant à

ses effets, au jour où l’indivision a commencé ; il est, d’après

la formule consacrée, déclaratiî de droits.. Il en résulte, —— et

c’est la formule même de l’article 883 — que « chaque cohé-

« ritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous

« les effets compris dans son lot, ou alui échus sur licitation,

« et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la suc-

«cession». Il s’ensuit, par voie de conséquence, que, si le

bien aliéné, hypothéqué, ou engagé, tombe dans le lot d’un

héritier autre que celui de qui l’acte est émané, l’aliénation,

l’hypothèque, la constitution de gage sera sans effet comme

1. Voy. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles et réelles, 2° édition.
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consentie a non domino. Autant dire que le bien n’est plus

dans la circulation, car on ne trouve pas d’acquéreur qui

s’expose sciemment à l’incertitude. Ce n’est pas l’indivision,

si l’on veut, qui entraîne ce résultat, c’est le caractère attri-

bué au partage ; mais les deux idées sont liées, et, comme nous

verrons que de sérieuses raisons d’utilité expliquent et ont

fait adopter la disposition de l’article 883, on peut conclure

que l’inconvénient signalé est un effet, sinon direct, .du moins

indirect, de l’indivision.

En résumé, l’indivision n’entraîne pas seulement une

dépendance réciproque des personnes, qui en fait un état

dangereux pour elles ; elle porte de plus atteinte, en droit

et en fait, à la propriété et, par suite, constitue un péril

économique.

SECTION II

LE DROIT AU PARTAGE

642. L’article 815. — L’article 815, qui ouvre la série des

textes relatifs au partage, déduit de cette donnée quelques

conséquences. Le partage est l’issue nécessaire et naturelle

de l’indivision 1,il est le seul remède aux inconvénients qui

lui sont inhérents. Aussi, comme le dit le texte, « nul ne

« peut être contraintà demeurer dans l’indivision; et le par—

« tage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions

« et conventions contraires ». Cette formule signifie que le

droit de demander le partage est d’ordre public 2.

Le texte est fondamental. _

Comme il est une conséquence des inconvénients de l’in-

division, l’article 815 s’applique à toute indivision, de quelque

cause qu’elle provienne, pourvu_qu’elle soit non volontaire,

comme l’ouverture dela succession qui constitue le type con-

sidéré par la loi. C’est l’application directe de la dismsition

qui a été écrite pour cette hypothèse 3.

Il est également certain que, malgré sa généralité, l’ar-

ticle 815 ne s’applique pas aux indiaisions créées par la

1. Ch. Lefebvre, L‘ancien droit des successions, II, n° 203, p. 317.

2. Sur ce caractère, voy. Josserand, t. III, n° 1052 : l‘exercice de ce droit ne

peut donc pas constituer un abus.

3. Bordeaux, 25 février 1897, Rec. de Bordeaux, 1897.I.265.
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volonté des parties, en vue d’un but durable ou permanent

à atteindre, qui légitime une indivision forcée, prolongée ou

perpétuelle comme la communauté entre époux, les sépul-

tures de famille, les parties communes d’une maison dont

les étages appartiennent divisément à des propriétaires

différents, etc. A fortiori, l’article 815 est inapplicable au

patrimoine des sociétés qui constitue non pas une indivi-

sion, mais la propriété dela personne morale. Appliquer dans

ces cas l’article 815 ferait détruire la convention des par-

ties 1. Mais toute convention d’indivision ne paraît pas

devoir être respectée si les parties ne se sont pas assigné

un but capable de justifier l’affectation de biens indivis, si

elles n’ont établi qu’un état purement passif. C’est bien ce

qui paraît résulter de l’alinéa 2 de notre texte.

Tous les termes de l’article 815 doivent être exactement

pesés. Or, ils expriment trois idées. Le droit d’agir en par-

tage étant d’ordre public, il en résulte:

D’abord, que tout communiste a ce droit et l’a toujours;

Ensuite, que ce droit ne peut pas lui être enlevé ;

Enfin, qu’il ne peut pas, lui—même, y renoncer.

$ 1

LE DROIT AU PARTAGE EST LIÉ A L’INDIVISION

643. Principe. — Le droit de demander le partage des

biens indivis appartient essentiellement et toujours à tout

communiste.

C’est ce qui résulte des premiers mots du texte : « Nul ne

« peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le par-

« tage peut toujours être provoqué. » Toujours, c’est—à-dire

dès qu’il y a indivision et tant qu’il y aindivision, car elle

1. Voy. Aubry et Eau, t. II, 5 221. La question s’est posée devant la Cour de

cassation, dans une espèce intéressante à divers points de vue, de savoir si la

clause d’un contrat de mariage qui établissait l'indivision entre deux époux

relativement à un immeuble ne tombant pas en communauté et frappé de dotalité

pour la part de la femme, serait obligatoire pour toute la durée de l’union conju-

gale. La Cour de cassation a admis l'alfirmative dans son arrêt du 30 novembre

1886. Voy. sur cette espèce curieuse, les observations de M. Poucet dans D. P.

1887.1.49, de M. Labbé dans S. 1887.I.401, et de M. Massiin dans la Revue cri—

tique, 1888, p. 659 et Ch. Beudant, Lecontrat de mariage et les régimes matrimoniaux.

2° édition.
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est — nous avons vu en quoi — périlleuse pour les commu-

nistes et dommageable pour la propriété.

Avant l’indivision, le droit au partage n’est pas encore né,

après la cessation de l’indivision, il ne se conçoit plus.

Le Code n’avait pas besoin de développer ces principes

manifestes. Il était tout à fait inutile de préciser que le

droit au partage cesse lorsque les parts indivises sont cédées

(ou apportées) à une même personne (individu ou personne

morale) qui les réunit toutes sur sa tête, ou lorsque le bien

indivis entre les cohéritiers est usucapé par un tiers. L’acqui-

sition par l’un des communistes des parts de ses cohéritiers,

ne met pas moins fin à l’indivision et, par la même, supprime

le droit au partage.

Le Code civil s’est borné à résoudre — par allusion — deux

cas dans lesquels la cessation de l’indivision aurait pu être

mise en doute.

644. Nullité du partage anticipé. — Le droit de demander

le partage nait donc avec l’indivision, ici à l’ouverture de la

succession 1. Tout pacte sur succession future étant interdit

dans le droit actuel (articles 791 et 1131), une succession ne

saurait être, du vivant du de cujus, ni acceptée, ni répudiée,

ni partagée. Le partage notamment qui en aurait été fait

par anticipation, — tous les héritiers y eussent-ils con-

senti, —— serait nul d’une nullité d’ordre public, et chaque

intéressé pourrait en faire prononcer la nullité 2.

1. Sauf toutefois ddns l'hypothèse prévue par l’article 918. Aux termes de

cette disposition, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit a charge

de rentes viagères, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des succes-

sibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l’excédent, s’il y en

a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être de-

mandés par ceux des autres successibles en ligne directe 'qui auraient consenti

à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. La

jurisprudence voit dans l'article 918 une présomption de libéralité déguisée ;

dans cette interprétation, la renonciation des héritiers présomptifs en ligne directe

à invoquer le bénéfice du texte peut être assimilée à une renonciation anticipée

au droit de demander le partage du bien donné et rapportable. Nous avons émis

des doutes sur la valeur de cette interprétation. Voy. Ch. Beudant, Les donations

et les testaments, 2e édit, VI, n° 226, note 3, .p. 300.

Avant la loi du 25 mars 1896, l’article 761 ancien du Code civil prévoyait une

autre hypothèse dans laquelle un pacte sur succession future pouvait intervenir.

D’après ce texte, qui est devenu la disposition transitoire de la loi du 25 mars 1896,

toute réclamation était interdite à l'enfant naturel, lorsqu'il avait reçu, du vivant

de son père ou de sa mère. la moitié de ce qui lui était attribué par la loi, avec

déclaration expresse de la part de leur père ou mère, que leur intention était de

réduire l’enfant naturel à la portion qu’ils leur avaient assignée, supra, n° 250.

2. Voy. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, 2e édit., t. VII, n°! 437

et suiv. .
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Il y n’a à cela qu’une seule exception; la loi autorise les

ascendants et faire le partage de leurs biens entre les descen-

dants: c’est le partage d’ascendant 1, il peut être fait par

testament; il peut l’être aussi par donation entre vifs,

auquel cas il s‘effectue par anticipation (articles 1075 et

suiv.). Cette exception s’explique par diverses raisons.

Quant au partage ordinaire, c’est—à-dire fait par les cohéri-

tiers, il ne peut s’opèrer qu’après l’ouverture de la succession.

645. Le partage étant la fin normale de l’indivision, l’action

en partage est normalement recevable jusqu'au partage. —

Aux termes de l’article 816, l’action en partage cesse

d’être recevable dans deux cas, et, d’abord. s’il ya eu acte de

partage: « Le partage peut être demandé, même quand

« l’un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des

« biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage. »

Le droit au partage devant cesser, dans tous les cas, en

même temps que l’indivision, si l’article 816 vise Spéciale-

ment deux cas et d’abord le cas de l’acte de partage, c’est

qu’une difficulté peut exister dans ces deux cas au sujet

de la cessation de l’indivision. Le partage, par définition,

ne fait-il donc pas nécessairement cesser l’indiv‘ision ?

« Même quand l’un des cohéritiers aurait joui séparé—

« ment de partie des biens de la succession», dit le texte.

Par ces mots il a voulu, c’est certain, exclure et proscrire

ce qu’on' appelait autrefois les partages de fait ou tacites,

c’est—à-dire les partages présumés à raison du seul fait de

la jouissance séparée par les cohéritiers de partie des biens

de la succession, situation qui serait équivoque et laisserait

place au doute 2.

Le texte ajoute ‘: « s’il n’y a eu un acte de partage. » Le

sens de ces mots est moins précis. Est-ce à dire que le par-

tage ne puisse être fait que par écrit, que les seuls partages

rédigés par écrit mettent fin à l’indivision, et forment

obstacle à la demande en partage ? On l’a soutenu, et il

faut convenir que les termes de l’article 816 autorisent cette

1. Le droit au partage est propre aux cohéritiers, ou successeurs, il naît de

l’indivision, par conséquent son exercice ne peut être subordonné à la saisine, ouà

l’envoi en possession : Civ. 11 février 1919, D. P. 1923.I.198.

2. Nous retrouverons plus loin le partage provisionnel, n’ayant d’effet que sur

l’usage et la jouissance des fruits, voy. infra, n° 692, 694 et 5. Il peut toutefois

conduire à l’usucapion, voy. le n° suivant.
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interprétation. Il y a de nombreux arrêts en ce sens 1 ; un

partage verbal, fut-il exécuté en fait, ne mettrait pas obstacle

à l’action en partage. Il n’en serait reçu ni preuve testimo-

niale, pour compléter un commencement de preuve par écrit,

ni aveu, ni serment.

Mais cette doctrine est abandonnée. La Cour de cassa-

tion l’avait éc‘artée dès 1836 2. Elle a confirmé maintes fois,

depuis lors, sa jurisprudence, aussi peut-on dire que la con—'

damnation du système est aujourd’hui définitive 3.

En fait, un écrit intervient le plus souvent. Il y a forcé-

ment un_ acte écrit quand le partage est fait en justice et

c’est alors un acte authentique. De plus, même en cas de

partage amiable, pour peu que la succession soit de quelque

importance, et surtout quand elle comprend des immeubles,

si on veut assurer la stabilité des conventions et éviter les

incertitudes de la preuve testimoniale, on le constatera

par écrit ; l’acte de partage deviendra le titre des héritiers.

Toutefois ce n’est la qu’un fait. En droit, du point de vue de

la preuve, le partage est soumis aux règles de droit commun.

L’opinion contraire, condamnée par la jurisprudence, se fon-

dait sur deux motifs. Une raison de texte, d’abord, tirée de

l’article 816. La disposition emploie les expressions suivantes :

« s’il y a eu un acte de partage », donc, dit-on, un acte est

nécessaire pour mettre fin à l’indivision ; et puis une con-

sidération d’utilité ; n’y aurait-il pas un inconvénient mani-

feste à ce qu’une Opération qui établit un état de choses

durable, qui va servir pour toujours de titre de propriété

aux parties fût abandonnée aux incertitudes de la preuve

testimoniale ? _

Cette doctrine, longtemps enseignée, a perdu de jour en

jour des partisans. Il est généralement admis que le partage

est soumis aux règles de droit commun quant à la forme et

àla preuve des conventions. Or, d’après le droit commun,

les conventions, sauf exceptions formelles, et il y en a peu,

peuvent être conclues verbalement, prouvées par l’aveu et

le serment, et sous certaines conditions prouvées par té—

1. Grenoble, 1" décembre 1859, D. P. 1861.II.175, S. 1860.II.257 ; Chambéry,

9Iévrier 1870, D. P. 1870. II. 188, S. 1870. II.123.

2. Cass. 29 avril1836, S. 1836. 1.946.

3. Req. 21 janvier 1867, D. P. 1867. I.97; Req. 2 janvier 1872,D. P. 1872.I.119,

Rappr. Poitiers, 9 mars 1893, D. P. 1895. I. 121 et la note de M. Planiol, S. 1894111.

153 et la note de M. Wah].
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moins 1. Il n’y a, au surplus, aucune règle spéciale quant au

partage.

« S’il n’y a eu acte de partage » signifie « si un partage n’a

« pas été fait, divisio acta». La doctrine contraire n’aboutirait

à rien moins qu’à faire du partage un acte solennel, c’est-à-

dire un acte dans lequel l’écrit serait requis, non seulement

pour la preuve, mais pour l’existence même de l’Opération, ce

qui est inadmissible. Il faudrait pour cela un texte.

Quant à la considération d’utilité elle n’a pas plus de fon-

dement.

Sans doute, en général, il est utile et par conséquent il

sera prudent de constater le partage par écrit, mais si cette

formalité était légalement indispensable, la règle serait appli-

cable toujours et dans tous les cas. Or, bien souvent, un

écrit est vraiment sans utilité, quand la succession, ce qui

est encore le cas le plus habituel, est peu importante et com-

prend quelques objets mobiliers, quelques sommes d’argent,

quelques titres au porteur. Pourquoi imposer alors la rédac-

tion d’un écrit et ne pas se contenter d’une opération accom-

plie sous réserve de la question de preuve 2 ? De toute façon

pourquoi ne pas laisser aux parties le soin d’apprécier ce

que les circonstances comportent ? C’est en effet, la doc-

trine qui prévaut depuis les arrêts de 1867 et de 1872 ".

646. Exceptionnellement, quand l’usucapion met fin à

l’indivision, le droit au partage cesse corrélativement, — C’est

le second cas prévu par l’article 816 : « Le partage peut être

« demandé s’il n’y a eu... possession suffisante pour acquérir

la prescription. »

Disposition assez énigmatique, d’une application rare.

Il est évident qu’elle ne concerne pas le cas de l’usucapion

des biens indivis par un tiers, usucapion qui ne se heurteà

aucun obstacle particulier et qui, faisant cesser l’indivision,

supprime inéluctablement le droit au partage. La disposi-

tion vise un cas qui ne peut être qu’exceptionnel. D’une

part, en effet, l’action en partage est imprescriptible 4, en ce

1. Arrêts de la Chambre des Requêtes cités supra.

2. Ainsi a-t-il été jugé que le partage mobilier pouvait résulter de la distri-

bution enlrecopartageants des meubles de la succession.Voy. Poitiers, 9 mars 1893,

D. P. 1895. Il.121. '

3. Voy. Aubry et Rau, t. X, 5623, note9.

4. Sur lopposition, à ce point de vue, de l’action en partage et de la pétition

d'hérédité, voy. supra, n° 609. e).
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sens au moins que la prescription extinctive de l’action ne

saurait suffire à fonder et rendre perpétuel l’état d’indivi-

sion; on ne prescrit pas contre une disposition d’ordre

public, comme l’article 815. Dès lors, quelle qu’ait été la

durée de l’indivision, le partage demeure une faculté impres-

criptible et peutêtre provoqué, et il peut l’être si et tant qu’il

y a indivision 1. D’autre part, on n’acquiert par prescription

que ce qu’on possède, or, pendant l’indivision, c’est-à-dire

tant qu’il n’y a pas eu acte de partage, chaque cohéritier ne

possède pas les biens pro sua, à titre de pr0priétaire, ce qui

est nécessaire pour la prescription; il les possède en tant

que cohéritier « collectivement », en tant qu’indivis, et, dès

lors, chacun reconnaît les droits des autres. Par suite, cette

possession est entachée d’un caractère permanent de pré-

carité, elle est « promiscue » 2. Or, aux termes del’article 2236,

ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par

quelque laps de temps que ce soit. D’autre part, ils ne

peuvent se changer à eux-mêmes la cause et le principe de

leur possession. Dès lors, si l’action ne se perd pas par la

prescription ; si, d’autre part, les cohéritiers ne peuvent pas

acquérir les biens possédés, quels sont donc les cas dans

lesquels l’action en partage sera écartée par la prescrip-

tion ? '

IlÏaut supposer que les cohéritiers ou l’un d’eux ont pos.—

sédé séparément à. titre de propriétaire exclusif, pro sac, à

titre privatif, tout ou partie des biens héréditaires. Or, cela

ne se comprend guère que s’il y a eu partage, auquel cas

l’action n’est-elle pas écartée par application de la disposi-

tion initiale et non de la disposition finale de l’article 816 ?

La seule hypothèse où notre texte puisse recevoir applica-

tion en présence d’un état de fait, c’est quand il y aura eu

un partage effectué à l’amiable et sans écrit, dont il soit im-

possible de rapporter la preuve. Le fait de partage de l’usage

et de la jouissance explique la possession à titre de proprié-

taire, l’expiration du délai de trente ans permet de s’opposer

à toute tentative de modification de l’état de choses exis—

tant : l’héritier qui apossédé pendant trente ans certains biens

de la succession à titre de seul propriétaire ", est en droit

1. Aubry et Eau, t. II, 5221.

2. Cas. 27 juillet 1887, S. 1887.I.416.

3. S'il existait un acte de partage provisionnel constituant les copartageant
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d’invoquer la prescription sans avoir à établir une interver—

sion dans la cause de sa possession 1. Voilà tout l’effet du

texte 2

La prescription une fois accomplie au profit du cohéritier,

le partage cesse d’être possible, il ne peut plus être demandé,

soit par lui, soit contre lui; il a substitué une possession

privative de tous les biens à la possession commune. L’héri-

tier est alors devenu propriétaire; l’action en partage, comme

la pétition d’hérédité, se trouve du même coup éteinte 3.

Tout cela concorde très bien. Sous ces deux réserves, la

demande en partage est recevable dès qu’il y a et tant qu’il

y a indivision.

52

NULLITÉ DES PROHIBITIONS CONTRAIRES

A L’ACTION EN PARTAGE

647. Le droit de demander le partage ne peut, en aucun cas,

être enlevé aux communistes. — La suite de l’article 815

dit en effet: « Nonobstant toutes prohibiti0ns et conven-

«tions contraires. » Il en résulte que toute disposition au

moyen de laquelle le de cujus aurait, soit par acte entre vifs,

soit par testament, imposé à ses successeurs de rester dans

l’indivision, qui contiendrait prohibition de procéder au

partage serait nulle, d’une nullité d’ordre public.

L’indivision volontaire, de la part des héritiers, est déjà

périlleuse et dommageable par elle—même; une indivision

imposée, se prolongeant contre le gré des pr0priétaires et

obligatoire pour eux, serait inévitablement funeste. L’état

d’indivision n’est, à la rigueur, tolérable qu’à la condition

d’être volontaire. De la l’exclusion de toutes prohibitions

contraires à l’action en partage, et cette exclusion est abso-

lue. Elle existe quels qu’en soient les motifs, — énoncés ou

allotis détenteurs précaires, une interversion de titre serait nécessaire, Civ. 19

juillet 1926, S. 1926.I.322.

1. Req. 12 décembre 1876, LeDroit, 13 décembre 1876 ; Cass. 13 décembre 1886.

D. P. 1887.I.386, S. 1887.I.176 ; Aubry et Ran, t. X, 5 622.

2. Cass. 12 décembre 1876, S. 1879.I.452.

3. Voy. Aubry et Rau, t. 11, $ 221, note 20 ; Cass. 14 novembre 1871, D. P.

1871.1.345, S. 1871.I.217.
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non ; —— que la prohibition soit temporaire ou, à plus forte

raison, perpétuelle; quelle qu’en soit la durée, —— quand

même le de cujus aurait eu recours à une clause pénale. — La

disposition est absolue, elle ne comporte aucune réserve ni

restriction.

Cependant l’article 816 donne effet aux conventions

d’indivision limitéesà cinq ans. Nous justifierons la diffé-

rence du traitement accordé aux conventions des cohéritiers

et au testament du de cujus lorsque nous commenterons cette

disposition 1.

S 3

LIMITATION DES CONVENTIONS D’INDIVISION

A. 4 Droit commun

648. Limitation à cinq ans, en principe, de l’obligation

qui résulte d’une convention d’indivision. —— Les communistes

ne peuvent renoncer au droit de demander le partage. En

effet, l’article 815 dit: « Le partage peut être provoqué

«nonobstant toutes conventions contraires. »

C’est toujours la même idée. Si l’indivision est périlleuse

et-mauvaise quand elle est volontaire, obligatoire elle serait

intolérable et funeste.

Toutefois ici l’exclusion n’est plus absolue, elle comporte

une exception ou plutôt une limitation (article 81, alinéa 2).

C’est le sursis d’indivision, c’est-à-dire la convention par

laquelle les copropriétaires ajournent le partage pendant un

laps de temps et s’engagent à ne pas le provoquer, jusque-là,

c’est-‘a-dire, en définitive, à rester momentanément dans

l’indivision. Quelquefois ce sera pour attendre une occasion

plus favorable à la vente des biens, s’il y a lieu de les liciter

afin d’en partager la valeur. Le plus souvent ce sera pour

éviter les inconvénients d’un partage judiciaire si les cir—

constances actuelles l’imposent, et pour attendre le moment

où l’on pourra procéder à un partage amiable. A la rigueur,

les parties pourraient, dans les deux cas, simplement attendre

sans se lier, mais, en général, on aime peu ces situa-

1. Voy. infra, n°“ 649-650.
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tions incessamment exposées aux changements, on aime à

être fixé, à savoir sur quoi compter. Dans cet eSprit, tout en

prohibant, en principe, les conventions qui rendent l’indi-

vision obligatoire, l’article 815 permet le sursis d’indivi-

sion, c’est-à-dire la convention d’ajournement momentané

du partage. Encore ne la permet-il que pour un temps

strictement limité, pour cinq ans; on.considère que, plus

longtemps à l’avance, il serait difficile de prévoir si et jusqu’à

quel point l’indivision sera sans danger 1.

649. Faculté de renouvellement, nullité des conventions

excédant cinq ans. -— La convention peut être renouvelée,

mais elle ne peut pas être faite en une fois pour un temps

plus long, puisque les communistes sont autorisés à renou-

veler indéfiniment le sursis pour cinq ans encore, il dépend

d’eux, s’ils restent d’accord,de perpétuer l’indivision, mais

la loi ne les autorise à se lier que pour cinq ans à. la fois.

Faite pour un temps plus long, à plus forte raison pour une

durée illimitée, la convention serait-elle nulle ou simple-

ment réductible ? Elle serait nulle pour le tout ’ et ne lierait

pas les parties même pour cinq ans. Cependant il y a doute

à cet égard et des arrêts ont décidé que la convention n’est

pas frappée de nullité par cela seul qu’elle est faite pour plus

de cinq ans, qu’elle est seulement réductible 3, qu’elle ne

peut qu’être réduite à la durée limitée de cinq ans. Cette

solution est en opposition avec la règle aux termes de

laquelle les conventions contraires à l’ordre public sont

nulles. Elle est également contraire à la convention elle-

même, or, les conventions doivent, en général, être acceptées

1. Cette limitation ne met pas obstacle à une convention d'apport des biens

indivis par tous les cohéritiers à une société ou association formée entre eux :

la constitution d’une personne morale et l’apport de l’indivision à cette personne

fait en réalité cesser l’indivision pour lui substituer le régime tout différent de la

personnalité morale. Voy. sur cette combinaison, Civ. 5 juillet 1922 et la note de

M. Capitant, D. P. 1923.I.113.

2. Req. 23 décembre 1901, D. P. 1902.l.183'; Trib. civ. de Beaune, 9 décembre

1858, D. P. 1859.111.69 ; Demolombe, t. XV, n° 502 ; Aubry et Rau, t. X,â 622;

Taudière, Revue critique, 1889, p. 216.

3. Paris, 3 mars 1896, D. P.1897.II.84.Trib.civ. de la Seine 10 mars 1909,

D. P. 1910.II.113,S.1909.11.293. Voy. en ce sens Planiol, Ripert, Maury et

Vialleton, t. IV, n° 488, p. 585 qui tirent argument par analogie de l’article 1660

en matière de réméré. L’argument est à double tranchant car si l'article 1660

prononce la réduction c'est qu'un texte est nécessaire pour l'admettre, surtout

en matière d'ordre public, et les textes exceptionnels ne doivent pas être

étendus.
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telles quelles ou rejetées pour le tout 1. On peut dénaturer

la convention en la réduisant à cinq ans, si le but des con—

tractants ne pouvait être atteint que par une indivision de

sept ans ou de dix ans ’. Jusque-là et sauf détails, l’article 815

est simple dans sa portée.

650. Traitement différent des conventions et des disposi-

tions testamentaires. — C’est une question de savoir si

l’exception prévue au second alinéa, qui s’applique très cer-

tainement à la convention d’indivision, s’applique égale-

ment à la prohibition de partage résultant de dispositions

testamentaires. L’article 815, alinéa 1, formule une double

règle : il autorise les communistes à demander le partage

nonobstant prohibitions et conventions contraires. Puis

l’article 815, alinéa 2, autorise exceptionnellement la conven—

tion de sursis pour un temps limité ; autorise-t-il également

la prohibition de partage pour un temps limité ?

Pris à la lettre, le texte ne laisse aucun doute. L’alinéa pre-

mier exclut les prohibitions et conventions contraires. Puis le

second alinéa permet les conventions sous certaines condi—

tions. Donc l’exclusion de toute prohibition, même tempo-

raire, même pour moins de cinq ans, reste absolue. Le sys-

tème se comprend d’ailleurs. L’indivision temporaire, si elle

est volontaire et convenue, est moins périlleuse que l’indi-

v1sion, même temporaire, qui serait imposée. Cependant il

y. a quelques arrêts dissidents, qui admettent comme valable

une prohibition de partage émanant du donateur ou du tes—

tateur dans les mêmes conditions où l’article 815 permet la

convention d’indivision 3.

1. Voy. en ce sens, A. Colin et Capitant, III, n° 688, 7° édit., p. 533.

_ 2. Certains auteurs préoccupés de cette considération établissent une distinc-

tion entre les conventions d’indivisions perpétuefles déclarées radicalement nulles

et les conventions pour une durée limitée excessive, déclarées réductibles:

Voy. Josserand, t. III, n° 1067, 2e édit., p. 611.

3. Dans le sens de la validité de la disposition testamentaire si elle ne porte pas

atteinte aux droits d’héritiers réservataires. Voy. Aubry et Ran, t. II, 5 221,

t. X, 5622 ,p. 153, note 6 ; Cass. 20 janvier 1836, S. 1836.1.83 ; Aix, 10 mai 1841,

D. P. 1841.II.343, s. 1841.Il.478 ; Trib. civil de la Seine, 6 juillet 1849, D. P.

1849.11I.76, on invoque en faveur de cette interprétation l'opinion de Pothier,

Successions, édition Bugnet, t. VIII, p. 151.

Voy. dans le sens contraire, Metz, 3 juillet 1855, D. P. 1856.II.204; Pointe—à—

Pitre,28 décembre 1882, Revue du notariat, art. 6750 ; Trib. de la Seine 1“ Ch.

30 novembre 1894, La Loi ; Trib. civil de Lille, 23 juin 1894, Gazette du Palais,

1894.ll.307 ; Trib. civil de la Seine, 17 juillet 1925, Gazette des Tribunaux des 25 et

26 juillet 1925, Revue trimestrielle du droit civil, 1926, p. 196.

D'une façon générale, la doctrine contemporaine tend à se rallier à la thèse de



304 LIQUIDATION ET PARTAGE DE L’ACTU?

651. Opposabilité aux créanciers des conventions d’indi—

vision valables. — Les créanciers des copartageants sont per-

sonnellement intéressés à ce que les communistes ne puissent,

en dehors des cas prévus par la loi, renoncer au droit de

demander le'partage. Nous verrons 1 dans quelle forme il

leur est permis d’intervenir pour exiger le partage et pour

éviter qu’il ne se réalise en fraude de leurs droits. Dès à pré-

sent, précisons que le droit qu’ils exercent n’est pas un droit

propre, mais le droit de leur débiteur, — l’article 2205 Tem-

plaçant purement et simplement, pour des raisons particu-

lières au partage et sans en changer le caractère, l’action

oblique de l’article 1166.2

Encore cette action ne leur compéte——t- elle que si les héri-

tiers dont ils sont créanciers demeurent inactifs, car la voie

oblique ne se trouve ouverte que dans ce cas 3. De même

est-il nécessaire que les créances invoquées pour justifier

l’action des créanciers soient liquides et exigibles, puisque

la voie oblique est fermée aux créanciers conditionnels et

même aux créanciers à terme.

Enfin la majorité de la doctrine admet que si les héritiers

ont conclu 'une convention d’indivision les créanciers per-

sonnels se trouvent arrêtés dans leur action puisque le droit

qu’ils peuvent invoquer n’est autre que celui de leur débi-

teur 4.

B. — Lois spéciales

652. Lois sur les habitations à bon marché et le bien de

famille insaisissable 5. — Depuis soixante ans le législateur

la nullité qui paraît prévaloir en jurisprudence. Voy. cependant dans le sens de la

validité un récent arrêt de la Cour de Riom du 10 mai 1928 (Gazette du Palais,

1928,II.282, Semaine juridique, 1928, p. 1168) et les observations, en faveur de

cette thèse libérale, de M. Savatier dans la Revue trimestrielle de droit civil, 1928,

p. 957. La jurisprudence, remarque cet auteur, valide des clauses d'inaliénabilité

plus pénible pour les héritiers.

1. Voy. infra, 11°5 683 et 686, 2°.

2. Civ. 26 juillet 1854, D. P. 1854.1.303; Orléans, 8 décembre 1881,D. P. 1381

III.43; Voy. en ce sens, A. Colin et Capitant, III, n° 725.

3. Bordeaux, 23 mai 1893, D. 1894.II.48, Lyon, 5 mars 1931, D. P. 1932.Il.1

et la note de M. le doyen Josserand.

4. Toulouse 28 juin 1889, D. P. 1891.Il.65, note Dupuis ; Josserand, t. III,

nos 1057 et 1068, Contra, Planiùl et Ripert, t. 111, n° 2327.

5. Mentionnons, pour mémoire, les lois des 19 mars 1917, 15 mars 1919, 17 avril

1919 qui sont des lois temporaires, portant remède à des situations exceptionnelles

nées de la guerre.



L1MITATION DES CONVENTIONS D’INDIVISION 305

est préoccupé de faciliter l’accession des familles ouvrières —

urbaines et rurales — à la propriété d’une maison et l’ac—

quisition par les ouvriers agricoles d’un petit domaine ru—

ral, puis de favoriser la stabilité de la famille dans cette maison

ou ce domaine. De ces préoccupations sont sorties, depuis

1894, les lois successives sur les habitations àbon marché (co-

difiées et remaniées par la loi du 5 décembre 1922) et la loi

Lemire sur le bien de famille insaisissable du 12 juillet 1909

(modifiée par la loi du 14 mars 1928). _

Le premier but de ces lois a été atteint, au moins dans le

domaine de l’habitation à bon marché : faciliter l’accession

de la propriété est une question de crédit.

Il n’en est pas de même du second but, beaucoup plus dif—

ficile à atteindre : la conservation de la maison ou du bien

de famille dans la famille ouvrière. Laissons de côté l’insai-

sissabilité du bien de familledont nous nous sommes occupés

ailleurs 1, pour ne considérer‘ que les règles spéciales qui sont

venues limiter le droit au partage 2.

Il est naturel que la loi — favorisant par un large crédit

l’accession à la propriété immobilière des employés, ouvriers

de l’usine, ouvriersagricoles, — ait prévu les objections et

préoccupations d’avenir qu’un tel mode d’épargne pouvait

soulever dans les familles des travailleurs. Au décès du pre-

mier mourant des époux qui ont acquis la maison à bon mar-

ché, ou le bien de famille, que va devenir l’immeuble indivis

entre le survivant et les enfants ou ayants droit du prédé-

cédé? L’indivision fera naître de nombreuses difficultés.

La maison à bon marché, le petit domaine rural de la loi

de 1909 sont, par définition, impartageables en nature. Les

frais d’un partage judiciairer imposé par la loi dans le cas

d’un héritier mineur, constituent une première menace.

La licitation, est une menace plus grave encore, parce qu’elle

n’est plus seulement onéreuse, elle est encore l’anéantisse—

ment du but de stabilité familiale poursuivi par les lois

sociales sur l’habitation à bon marché. Et cependant, la

licitation n’est-elle pas l’issue probable de la difficulté

parce qu’il n’y aura pas dans le patrimoine du de cujus

1. Voy. Ch. Beudant, Les Biens, 2° édition.

2. D’autres règles concernent l’attribution, nous les retrouverons infra, n°:! 662

et 679.

BEUDANT. — Successions, II. 20
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d’autres biens de même nature permettant la composition

de lots égaux répondant aux exigences du Code civil.

Voilà pourquoi nos lois ont envisagé et réalisé une limi—

tation exceptionnelle du droit au partage.

Le titre VIII de la loi du 5 décembre 1922, portant codi-

fication des lois sur les habitations à bon marché et la petite

propriété, est intitulé « Bègles spéciales en matière d’indivi-

sion ». Il ne contient guère que des limitations au droit de

partage.

Les maisons soumises par l’article 81 à une législation

spéciale sont les maisons individuelles qui remplissent les

deux conditions suivantes : 10 qui ont une valeur locative

égale ou inférieure aux maxima fixés par les lois sur les

habitations à bon marché au moment de l’ouverture de la

succession; 20 qui sont habitées, à ce même moment, par

leur propriétaire, son conjoint ou l’un de ses descendants.

L’article 81 ne vise, dans son premier alinéa, que « l’un des

enfants », mais il n’y a pas lieu d’accorder au maintien de

cette expression, empruntée aux lois antérieures, un sens

restrictif, quoique l’expression « descendants » ait été, en 1922,

substituée à celle d’enfants dans les alinéas suivants. A la

maison individuelle, l’article 46 de la loi de 1922 assimile la

propriété rurale n’excédant pas un hectare.

Lorsque la maison remplit ces conditions, la prolongation

de l’indivisibn peut être imposée par l’un des communistes

aux autres.

La prolongation peut, en premier lieu,être demandée par

le conjoint du de cujus lorsqu’il est copr0priétaire pour

moitié au moins et lorsqu’il habite la maison au moment du

décès. En ce cas, la prolongation pourra être de cinq ans

avec faculté de renouveler la demande et la prolongation

de l’expiration des cinq ans, et ainsi de suite, jusqu’au décès

du conjoint survivant.

Lorsque le conjoint survivant ne remplit pas ces con-

ditions, il peut néanmoins demander la prolongation de

l’indivision ”pendant cinq ans, mais le renouvellement n’est

pas admis. Les descendants jouissent de la même faculté.

Cependant lorsqu’il existe un ou plusieurs descendants

mineurs, la prolongation peut atteindre cinq ans après la

majorité de l’aîné des mineurs sans pouvoir excéder dix

ans, sauf consentement unanime.
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La demande est adressée au juge de paix qui prononce le

maintien de l’indivision, après avis du Conseil de famille

lorsqu’il y a des enfants mineurs.

Les dispositions de l’article 18 de la loi du 12 juillet 1909

sur le bien de famille insaisissable sont analogues. A1 décès

de l’époux propriétaire ou copr0priétaire, « le juge de paix

«peut,soit à la requête du conjoint survivant, du tuteur ou

«d’un enfant majeur, soit à la demande du Conseil de famille,

«ordonner la prolongation de l’indivisionjusqu’à la majorité

« du plus jeune... »

653. Observations critiques. — En fait, les facilités

données aux héritiers et au conjoint survivant, pour une

prolongation de l’indivision de la maison à bon marché ou

du bien de famille, sont rarement invoquées, elles n’ont pas

efficacement contribué àla stabilité de la famille. Les raisons

de cet échec sont faciles à apercevoir.

Le recul du partage est souvent une décision très sage, qui

présente de nombreux avantages lorsque tous les intéressés

sont d’accord pour la souhaiter et en organiser les consé-

quences. En l’absence d’un accord unanime, une prolonga—

tion de l’indivision n’est point, par elle seule, une solution

des difficultés de la situation, car il reste à organiser l’indi—

vision, et c’est ce que la loi ne fait pas, ou ne fait que d’une

manière incomplète ou boîteuse.

L’article 18 de la loi de 1909 a cependant pris la précaution

de prévoir une indemnité pour ajournement de partage au

profit des cohéritiers majeurs ne profitant pas de l’habita-

tion. Cette formule est loin de résoudre tOutes les difficultés

et nous ne la trouvons pas dans le code des habitations à bon

marché.

L’article 18 de la loi de 1909 transforme les habitants du

bien de famille en locataires dans leurs rapports avec les

enfants vivants au dehors. Comment règlera-t-on leurs rap-

ports entre eux ? La question se pose pour les cohéritiers et

le conjoint survivant habitants de la maison individuelle à

bon marché ? En matière de bien de famille, il faut consi-

dérer avec l’habitation, le petit domaine rural, comportant

la mise en œuvre d’unoutillage, d’un cheptel: y aura-t-il

pour son exploitation société de fait entre les habitants ?

l. Le bien de famille insaisissable ne doit "pas excéder un prix d‘achat de

10.000 francs (loi du 14 mars 1928).
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Une réglementation complémentaire serait indispensable. En

matière d’habitation, comment répartir l’usage de la maison

entre le conjoint et des enfants majeurs ?

Ces remarques expliquent l’échec pratique de cette partie

des lois sur les habitations à bon marché. L’expérience est

décisive. Elle démontre que l’arbitrage confié au juge de

paix ne suffit pas à surmonter tous les inconvénients d’une

indivision imposée; elle manifeste, de plus, la répugnance de

nos mœurs pour l’indivision, pour la vie en commun des

ménages formés par les enfants, soit entre eux, soit avec le

survivant des parents. Le caractère d’ordre public attribué,

d’une façon générale, au droit au partage, reçoit de cette

expérience, une démonstration et une forcenouvelles.



TITRE II

RÉGLEMENTATION DE LA LIQUIDATION

ET DU PARTAGE DE L’ACTIF

654. Cette matière fait l’objet de toutela Section première

du chapitre VI, moins les articles 815 et 816. Ces textes, la

plupart au moins, n’ont trait qu’à des questions de procé—

dure. Çà et là cependant interviennent quelques notions

théoriques essentielles.

CHAPITRE PREMIER

LE PARTAGE AMIABLE

ET LE PARTAGE JUDICIAIRE

655. Intérêts de la distinction. — Du point de vue de la

forme il peut être procédé au partage de deux façons diffé-

rentes.

Il peut être fait de gré ,à gré, c’est le partage conventionnel

ou amiable, dont la loi s’occupe à peine.

Il peut aussi être fait en justice, c’est le partage judiciaire,

le seul dont la loi parle avec détails; elle l’entoure de forma-

lités nombreuses, excessives peut-être, considérées comme

protectrices des droits des copartageants.

La distinction ne concerne pas seulement la forme, elle

affecte aussi le fond. Le partage amiable obéit d’une façon

générale au droit commun des contrats, il bénéficie de la

liberté des conventions. Le partage judiciaire est soumis,

quant au fond, à une réglementation différente suivant qu’il
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est im“01é par la loi, ou rendu nécessaire par le désaccord

. des copartageants. Dans le premier cas, le Code civil prescrit

des modes de partage qui entraînent de très graves consé-

quences quant au fond et qui sont, inéluctables. Dans le

second cas, les règles de fond ne s’imposent que dans la

mesure du désaccord des copartageants.

656. Le partage amiable. —— Si les parties procèdent à

l’amiable, de gré à gré, le partage est conventionnel ; elles

réunissent, inventorient les biens comme il leur plaît, elles les

estiment au point de vue de leur valeur comme elles l’entendent,

elles forment les lots comme il leur convient, elles se les ad-

jugent suivant leurs préférences, soit au choix, soit par voie

d’attribution directe. Si elles ne tombent pas d’accord, elles

procèdent par tirage au sort des lots formés. Enfin pour tout

cela, elles opèrent elles—mêmes ou recourent à un tiers, — le

plus souvent, à un notaire: si elles le veulent, celui-ci donne

à l’acte le caractère de l’authenticité. Rien dans tout cela

n’est d’obligatoire.

Les circonstances permettent-elles le partage en nature,

la convention consiste forcément en une double opération.

On fixera le chiffre des droits de chacun en tenant compte de

sa part héréditaire et du montant de la succession d’après

l’évaluation des biens. On répartira ens‘uite ces derniers

d’après leur valeur, de manière à parfaire à, chacun la part

qui lui revient ; on arrivera à l’égalité par un appoint variable

en argent comptant ou en valeurs.

Les circonstances imposent-elles la licitation,_c’est-à-dire

la vente des biens ou de partie des biens, afin d’en partager

le prix, ce dont les parties sont seules juges, elles procéderont

à la licitation dans les formes qu’elles voudront, admettant

les étrangers aux enchères ou les excluant pour n’admettre

que les cohéritiers. En un mot, liberté complète leur est

laissée à tous égards.

A leur gré encore, elles rédigent les actes de partage soit

authentiques, soit sous-seings privés pour constater l’Opéra-

tion intervenue ou même n’en rédigent aucun, se contentant

de la situation établie en fait, sauf la question de preuve 1.

657. Le partage judiciaire. — Si, au co.1trâire, les parties

intéressées procèdent judiciaireme It, auquel cas le partage

1. Req. 21 janvier 1867, D. P. 1867.1.97, S. 1867.l.53.
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est dit judiciaire, elles doivent suivre la série des formalités

nécessaires, soit pour l’inventaire, soit pour les évaluations,

soit pour les licitations, s’il y alieu, soit pour la formation et

l’attribution des lots. C’est l’objetdes articles 819 et'suivants

du Code civil, puis de tout un titre au Code de procédure

civile, articles 907 et suivants, intitulé: Procédures relatives

à l’ouverture d’une succession.

Entre ces deux manières de procéder, les parties ont nor-

malement le choix.

658. Cas où le partage judiciaire est obligatoire. — Cepen-

dant il est quelques cas dans lesquels le partage doit être fait

en justice, ne peut être fait qu’en observant la forme déter-

minée par la loi. Il en est ainsi dans trois hypothèses :

10 Mineurs et interdits. Le partage judiciaire est obli-

gatoire lorsque, parmi les héritiers, il se trouve soit des

mineurs émancipés ou non, soit des interdits. La loi consi-

dère les formalités du partage judiciaire comme une garantie

nécessaire contre les fraudes possibles, et elle en prescrit

l’emploi (articles 819, 838 Code civil,984 Code de procédure

civile). ‘

Lorsque l’emploi du partage judiciaire est légalement

obligatoire, c’est-à-dire lorsque l’un des héritiers est en état

de minorité ou d’interdiction, il y est pour eux procédé par

leur tuteur avec autorisation du Conseil de famille (ar-

ticle 817). De plus,le partage doit être fait dans les formes

judiciaires. C’est là une exigence toute spéciale dans l’in-

térêt des mineurs et interdits. Il n’existe rien de semblable

pour les autres incapables, femmes mariées 1, prodigues

pourvus d’un conseil judiciaire 2, aliénés non internés.

Pour ces diverses catégories d’intéressés, il suffit dejus-

tifier d’une autorisation régulière, auquel cas on peut pro-

céder au partage à l’amiable.

'l. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes en ce qui concerne la femme

mariée : Voy. Req. 10 février 1926, S. 1926.I.255 (sol. implicite). La totalité des

biens à venir n'exerce aucune influence et n’exclut pas le partage amiable (argu.

ment de l‘article 883). Voy. aussi Cass. 19 juillet 1838, S. 1838.I.751 et Cass.

31 jarîvier 1859, D. P.r1859.1.697, S. 1860.l.351. Adde, Guillouard, Contrat de

mariage, t. IV. 1866. ‘

2. La question n'est plus guère discutée en ce qui concerne les prodigues pourvus

d’un conseil judiciaire, malgré l'opinion contraire d’Aubry et Ran, t. X, 5 623,

texte et note 3. Voy. dans le sens du texte, Demolombe, t. XV, n° 562 et Josse-

rand, t. III, n° 1167—%.



312 LIQUIDATION ET PARTAGE DE L’ACTU—‘

Il en va tout autrement des mineurs et interdits.La raison

en est difficile à donner. Les mineurs et interdits sont ici

assimilés, comme toujours (article 509).

20 Héritiers non présents. Aliénés internés. Le partage

judiciaire est obligatoire lorsque, parmi les héritiers, il s’en

trouve qui sont mori présents (article 819, alinéa 2), c’est—à-

dire qui ne sont pas, de leur personne, la où se fait la liqui-

dation, qu’ils soient ou non présumés absents, et qui n’ont

pas constitué de mandataire spécial pour procéder en leur

nom (articles 838, 819 et 113). La loi craint que ceux qui

sont sur les lieux n’en abusent. Le tribunal civil désignera un

notaire pour représenter l’héritier non présent, dépourvu de

mandataire conventionnel et celui-ci devra procéder au

partage en la forme judiciaire.

Une doctrine presqu’unanime assimile à l’héritier non

présent ni représenté, l’héritier interné dans un établisse-

ment d’aliénés. L’article 36 de la loi de 1838 prévoit la repré-

sentation de cet aliéné par un notaire nommé par le tribunal,

il y a donc identité de situation entre lui et l’héritier non pré-

sent, c’est-à-dire dépourvu de tout mandataire conventiôn-

ne] des articles 819 et 838 1.

30 Désaccord entre cohéritiers capables et présents. Le

partage judiciaire est enfin obligatoire lor'sque, parmi les

cohéritiers, supposés d’ailleurs tous capables et présents, il

en est qui refusent de_procéder au partage, où s’il s’élève

entre eux des contestations soit sur le mode d’y procéder,

soit sur la manière de la déterminer (article 823). Là où il

n’y a pas d’accord, force est bien de procéder judiciairement 2.

659. L’obligation de procéder judiciairement n’a pas la

même portée dans les trois cas. — Ainsi il y a trois cas dans

lesquels soit la loi, soit les circonstances, imposent le

partage judiciaire. Dans les deux premiers, —— existence de

1. Demolombe, t. XV, n° 596 ; Hue, t. V, n° 295 ; Aubry et Rau, t. X, 5 623,

texte et note 2 ; Josserand, t. 111, n° 1163 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton,

t. IV, n° 508.

2. Les règles établies par l'article 823 cessent d'être applicables lorsqu'il y a

contestation non pas sur la forme du partage et la manière d'y procéder, mais sur

des questions préjudicielles ou connexes,notamment sur les éléments de l’actif,

sur les rapports, sur la qualité des droits des héritiers. Dans ce dernier cas, il doit

être procédé suivant les formes ordinaires, même lorsque la difficulté se produit

postérieurement au jugement qui a ordonné le partage et au cours des‘opéra-

tions de la liquidation. Voy. Cas. 8 juin 1896, D. P. 1896.1.528, S. 1897.l.80.
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mineurs ou d’interdits, ou non présence d’héritiers, — l’emploi

du partage judiciaire est légalement obligatoire (articles 811

et 838). Dans le dernier, l’emploi du partage judiciaire est

imposé par les circonstances.

Il existe cependant, entre les deux premiers cas, d’une

part, et le troisième d’autre part, une différence importante

qu’il nous reste a signaler.

Lorsque la nécessité du partage judiciaire vient de ce qu’il

y &, parmi les copartageants, des mineurs, des interdits ou

des absents non représentés, en d’autres termes, dans les

deux cas où c’est.la loi qui prescrit le partage judiciaire,

la filière complète des formalités est obligatoire, sinon le

partage, encore que les parties aient entendu le faire défi—

nitif, ne serait, à l’égard des incapables, que provisionnel

(articles 446 et 840). Nous verrons plus loin le sens exact

de cette expression. Quoiqu’il en soit, ceux dans l’intérêt de

qui la loi prescrit le partage judiciaire peuvent attaquer

l’opération, s’il y a été procédé sans l’accomplissement de

toutes les formalités exigées.

Quand, au contraire, cette nécessité du partage judiciaire

vient ou du désaccord entre les héritiers, ou de l’interven—

tion des créanciers opposants, — en un mot des circonstances

qui imposent de recourir aux formes judiciaires, — les inté—

ressés sont toujours libres de s’entendre au moins sur quel-

ques points, et dès lors de s’écarter partiellement des formes

déterminées par la loi, comme aussi de les abandonner com-

plètement en s’entendant tout à fait (C. pr. civ., 985).

De sorte qu’il n’existe, en définitive, que deux cas où le

partage judiciaire, avec tout son cortège de formes soit vrai-

ment obligatoire, c’est quand il y a parmi les intéressés, soit

des mineurs ou des interdits, soit des héritiers non présents

ni représentés. _

Et même, pratiquement, lorsqu’un cohéritier est au“ loin,

il arrivera bien rarement qu’on ne puisse pas le faire régu-

lièrement représenter, auquel cas alors on procédera comme

on voudra. Donc, en fait, le partage judiciaire ne s’impose

strictement que dans les cas des mineurs, interdits, présumés

absents, aliénés internés.

660. Observations critiques relatives à l’obligation éven-

tuelle de procéder judiciairement. — Même restreinte, cette

nécessité est regrettable; il est unanimement reconnu que



314 LIQUIDATION ET PARTAGE DE L’ACTIF

la loi, en ceci, n’a pas été bien avisée, parce qu’ici, — comme en

matière de bénéfice d’inventaire et pour les mêmes personnes,

—— cette prétendue protection tourne souvent à l’encontre les

intérêts des mineurs ou interdits et des absents ou internés

non représentés. En effet, les formes judiciaires présentent

des inconvénients qui sont graves, et qu’on peut ramener à

trois. Les inconvénients que nous relevOns sont ceux du

partage judiciaire tel qu’il est actuellement réglementé : les

inconvénients inhérents àla forme judiciaire sont, dans notre

droit positif, aggravés par un formalisme exagéré et par les

procédés de lotissement imposés au tribunal par les disposi-

tions en vigueur.

1° Exagération des frais. Le partage est judiciaire, non

pas en ce sens que la justice y procède elle-même, mais en ce

sens qu’il s’opère sous son contrôle. Les tribunaux sont

saisis par une demande en partage, l’opération se présente

sous la forme d’un procès avec constitution d’avoué, etc…,

Il commence par une assignation et finit par un jugement qui

homologue la procédure et les opérations. Dans l’intervalle,

le désir de sauvegarder tous les intérêts amène le Code de

procédure à préVoir pour toutes les opérations un formalisme

rigoureux : nomination d’un notaire liquidateur; désignation

d’experts pour estimer les éléments de l’actif, pour composer

les lots;il est nécessairement rendu un autre jugement, par—

fois plusieurs. Par suite, ce formalisme occasionne des frais

assez élevés et entraîne des lenteurs très préjudiciables 1.

Le partage judiciaire serait beaucoup moins onéreux s’il

pouvait être opéré par le tribunal lui-même.

20 Obligation de vendre judiciairement les immeubles

lorsque le partage en nature est impossible. S’il y a lici-

tation, les frais seront encore augmentés, la vente ne pourra

pas être consentie à l’amiable, et il faudra, en outre, admettre

les étrangers (article 1687), ce qui est périlleux pour la

famille.

30 Principe d’égalité des lots et obligation du tirage au

1. Le Play, qui fut au siècle dernier l’un des plus vigoureux adversaires des

procédés de partage de nos codes, a rendu fameux un exemple, qui malheu-

reusement n’est pas demeuré isolé : un cultivateur de la Nièvre meurt laissant

à ses quatre enfants une chaumière et un coin de terre ; il fallut un partage judi—

ciaire, l'actif fut vendu 725 francs. Frais payés, les enfants eurent à partager

30 fr. 35, les lots n’atteignirent pas 7 fr. 60.
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sort. C’est l’inconvénient le plus grave : le partage judi-

ciaire suppose forcément un tirage au sort des lots, ce qui

exclut toute attribution faite avec intelligence, de manière

à donner à chaque héritier des biens qui lui conviennent.

Mieux vaut le partage par voie de lotissement direct. La

disposition est donc malencontreuse.

661. Procédés pratiques utilisés pour échapper au partage

judiciaire. — Aussi, la pratique s’est-elle ingéniée de tout

temps à se soustraire à cet inconvénient et spécialement

à pouvoir faire des partages par voie d’attribution, même

quand il existe des mineurs ou des interdits.

Elle a utilisé deux catégories de procédés :

D’une part, deux procédés prévus par la loi elle—même:

d’autre part, deux procédés détournés par la pratique de

leur but normal.

a) Partage d’ascendant. La loi permet à l’ascendant de

procéder lui-même au partage de sa succession entre ses

descendants, soit par donation, soit par testament et de leur

éviter ainsi l’indivision et le partage judiciaire. Par défini-

tion, le champ d’application du partage d’ascendant est

limité quant aux personnes, puisqu’il ne peut intervenir

qu’entre ascendant et descendantsl; son maniement est

difficile 2, qu’il soit fait par acte entre vifs ou testamentaire ;

sa solidité facilement compromise 3.

b) Sursis d’indivision. Ou bien encore on 'recourt aux

sursis d’indivision dans les termes de l’article 815 afin d’at-

tendre la disparition de l’obstacle qui s’oppose au partage

amiable: On y recourt très habituellement quand il n’y a

que peu de temps à attendre jusqu’à la majorité ou jusqu’à

la main-levée de l’interdiction. Mais il faut y renoncer

lorsque plusieurs années doivent encore s’écouler, ou que

rien ne fait prévoir une main-levée probable.

c) Intervention d’un porte-fort. Lorsque la loi ne fournit

plus de technique qui puisse servir de remède on tourne la loi.

1. Art. 1075. Voy. Ch. Beudant, Les donations elles testamenls, VII, nDs 437-461.

2. Sur les caractères distinctifs du partage d'ascendant qui le séparent de la

libéralité soumise au droit commun : Savatier, Revue trimestrielle du droit civil,

1927, p. 703 et Paris, 29 avril 1927, D. H. 1927, p. 389. Sur l’application de l’ar-

ticle 891 comme remède à l'inégalité des lots. Voy. Req. 8 février 1933, S. 1933.1.

132.

3. 1078-1079 C. civ. Voy. sur les améliorations à apporter au partage d’ascen-

dant, note de M. Giraud, Bulletin de la Société d’Études législatives, 1906, p. 146.
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Le partage judiciaire avec toutes ses formalités présente

tellement d’inconvénients, qu’on n’hésitera pas à recourir à

des expédients: Par exemple, on prendra le parti de tout

liciter, afin de n’avoir plus à partager que le prix de la lici-

tation ; On évite, par la, le tyrannique tirage au sort, mais

c’est éviter un mal pour tomber dans un pire 1... Ou encore

on commet sciemment des illégalités flagrantes ; souvent les

intéressés préfèrent courir le risque d’une nullité plutôt que

de recourir au partage judiciaire. On procède à l’amiable,

comptant, e5pérant au moins que le mineur devenu majeur

ratifiera ce qui a été fait 2. Seulement pour diminuer le

risque, le plus souvent les copartageants qui s’exposent ‘à

voir le partage attaqué plus tard, demandent l’intervention

de parents qui se portent fort, c’est-à-dire s’engagent, sous

leur responsabilité, à obtenir la ratification du mineur devenu

majeur 3. Supposons qu’il s’agisse de la succession de la

mère; il existe un enfant mineur, le père se porte fort au

regard des autres héritiers 4 que le mineur, devenu majeur,

ratifiera le partage. Si le père vient à mourir, l’enfant-suc-

cédant à ses obligations, deviendra garant lui—même et ne

pourra plus attaquer le partage. Quelquef0is, le tuteur ou

un étranger se porte fort que l’incapable ratifiera le partage

à sa majorité ou ses héritiers s’il meurt auparavant. Ce n’est

pas la une garantie absolue ; il subsiste un élément d’insta-

bilité dans le partage ; mais on préfère s’y soumettre plutôt

que de s’exposer aux ennuis, aux dangers et aux frais du

partage judiciaire.

(1) Transaction-partage. —— Enfin, plus ingénieuse encore,

1. Non seulement, il est fâcheux de ne pas conserver en nature les biens de

la succession, mais les biens immobiliers, les titres dépendant de la succession

ouverte au profit d’un mineur ne pourront être vendus qu’en justice ou ne pour-

ront l’être que sous la condition de remploi, ce qui exclut une vente en vue du

partage du prix. Voy. Civ. 15 juin 1890, D. P. 1890.I.361, S. 1891.I.9.

2. Sur l’emploi du. partage pur et simple ou transactionnel en présence de mineur

et l’utilisation de la clause de porte-fort. Voy. Leloutre, Revue trimestrielle du

droit civil, 1909,p.‘71. Etsur l'obligation personnelle subsidiaire en cas de non-rati-

fication par l‘incapa'ble. Req. 3 décembre 1912, D. 1913.1.533 et la note.

3. Savatier, La clause de porte—fort, Répertoire pratique du notariat, 1928, p. 61.

4'. Cette pratique implique que le partage opéré avec un mineur, sans les formes

judiciaires, est valable au regard des majeurs et n'est exposé qu'à l’action en

nullité relative du mineur lui-même, devenu majeur, dans les termes de

l'article 1125 du Code civil. Telle est, en effet, la décision de la jurisprudence,

approuvée par une doctrine presqu’unanime. Nous retrouverons la sanction de

l’article 838, infra, n°5 898 et s., lorsque nous étudierons la nullité du partage.
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la pratique a inventé les transactions—partages. La combinai-

son est apparue, à l’origine de cette pratique, comme un

simple détour que l’on prenait à peine soin de dissimuler.

On fait un partage sous forme de transaction, en appliquant

l’article 467 1. De tous les actes prévus au titre de la tutelle,

la transaction est celui qui entraîne les formalités les plus

nombreuses ; elle représente le maximum de garanties

exigées. Si on est prudent, on simule une difficulté sur

laquelle on transige en faisant accessoirement un partage;

quand on est plus résolu, en va directement. Dans l’un ou

l’autre cas les formes exigées pour la validité de la tranSac-

tion remplacent alors les formes du partage.

Ce procédé présente le grand avantage de ne pas exposer

le partage aux risques d’instabilité que laisse subsister

l’usage du porte fort, tout en évitant les aveugles décisions

du hasard en matière de tirage au sort, ou lorsque l’intérêt

de toutes les parties exige un partage par voie d’attribution.

La légalité de l’expédient n’est-elle pas cependant contes-

table? En réalité, il s’agit d’un détour, d’une dissimulation 2.

La pratique de la transaction s’est cependant développée

et après quelques hésitations, la jurisprudence montre pour

elle beaucoup de complaisances 3.

Les procédés du partage judiciaire sont tellement minu—

tieux qu’ils sont par eux-mêmes susceptibles de donner lieu

à dénombreuses contestations auxquelles viennent s’ajouter

les contestations tenant au fond des choses: contestations

sur l’évaluation des biens ; contestations sur la possibilité

en l’impossibilité d’une division en nature; contestations sur

la composition des lots qui doivent comprendre des biens de

même nature... etc. La jurisprudence a donc pu, sans

entraver véritablement la pratique de la transaction-partage,

imposer la démonstration d’une contestation sérieuse. Les

intéressés trouveront presque toujours un moyen de sou—

lever une contestation. Dès lors, la transaction devient léga-

lement admissible et permet d’échapper aux opérations du

1. Voy. sur la transaction dans l’intérêt des mineurs, Ch. Beudant, L‘Etatetla

capacité, t. II, 2‘: édition.

2. Trib. civ. de Loudun, 4 février 1882 et Trib. civ. du Mans, 5 février 1884,

LeDroit, du 3 octobre 1884.

3. Angers 29 août 1884, S. 1885.II.61 ; Cass. civ. 5 décembre 1887, D. P. 1888.

1.241 et la note Poucet, S. 1888.I.425 et la note Meynial ; Rappr. Civ. rej. 13 mars

1922, D. P. 1925.I.139.
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partage judiciaire. Pour éviter la contestation, les intéressés

vont consentir à une attribution de lots composés d’ une

façon déterminée, en dehors de tout tirage.

L’apparence d’une contestation sérieuse autorise-t-elle

le tuteur à renoncer aux formes du partage judiciaire pour

éviter un procès ? La doctrine a pu émettre des objections,

la jurisprudence, consciente des inconvénients du partage

judiciaire, ne s’y est pas arrêtée 1.

662. Nécessité d’une réforme. — Quoi qu’il en soit, les

efforts incessants tentés par la pratique pour éluder la loi

sont la meilleure preuve que cette loi laisse àdésirer. Aussi,

depuis longtemps, est—il sérieusement question de réviser

cette partie du Code et d’autoriser, sauf quelques précau-

tions à prendre,]e partage par voie d’attribution. même

quand il intéresse des mineurs etinterdits. Des projets de loi

ont été déposés au Parlement qui tendent à ce but : simpli-

fier le partage judiciaire, le rendre plus élastique, supprimer

le tirage au sort ; alors la règle qui exige le partage judiciaire

pour les mineurs et interdits n’aurait plus d’inconvénient.

Quelques simplifications ont été apportées à la procédure;

quelques abaissements de tarifs par les lois du '2 juin 1841,

23 octobre 1884, 15 décembre 1921 ; elles atténuent quelques-

uns des inconvénients du partage judiciaire, mais demeurent

très insuffisantes.

La réforme générale qui s’impose paraît s’être jusqu’ici

heurtée à une difficulté préjudicielle, le défaut d’entente sur

la méthode à suivre. On peut entreprendre la révision du

système actuel soit en poursuivant une simplification dans

tous les détails et un assouplissement des procédés'du par-

tage judiciaire tels que cette forme ne présente plus d’incen-

vénients pour les mineurs, interdits et internés, soit, au con-

traire, en adoptant deux procédures distinctes pour les héri-

tiers en désaccord et pour les héritiers incapables, ou même

en supprimant la nécessité du partage, judiciaire pour les

incapables ’

l. Testoud, Revue critique,1881, p. 715, .\. Coliuet il. (lnpitant. t. 1 11, n° 7151);

Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, i. l\”, n° 510.

2. La réforme du partage judiciaire a été discutée par la Sociétéîd'Etudes légis—

latives en 1905. Voy. dans le Bulletin de la Société d’Études législatives de 1904,

p. 120, le questionnaire de A. Chéron, eod. lac., 1905, pp. 215 et 357,1es rapports

Piede]ièvre et la discussion et p. 301 l’étude de A. Chéron, sur Les partages {le
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Par exemple, il est manifeste que la vente aux enchères

publiques devant le tribunal, la composition des lots sans

considération des attributaires et le tirage au sort, sont des

procédés qui dépassent le besoin de la protection des mineurs

et se retournent souvent contre leurs intérêts. Le doute sur

leur valeur reste possible, lorsqu’ils sont la suite d’un désac-

cord irréductible entre les cohéritiers qui contestent toutes

les attributions proposées.

Succession dans les législations étrangères. Rappr. le rapport et les discussions

auxquelles ont donné lieu, en 1926 et 1927, la question de la réforme des articles 826

et 832, cod loc., 1926, p. 169, 1927, p. 30, infra, n° 678.



CHAPITRE II

OPERATIONS ET FORMALITÉS

DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE

663. D’une manière générale, des prescriptions de la loi

ne concernent que le partage judiciaire, puisque le partage

amiable bénéficie de la liberté des conventions. Elles inter-

viennent cependant pour déterminer la capacité nécessaire

pour consentir un partage, le tribunal compétent pour juger

les contestations relatives au partage amiable etc.

664. Discordances dans les textes. —— Constatons immédia-

tement qu’en ce qui concerne les opérations et formalités du

partage, il existe un certain défaut de concordance dans les

textes. Cela tient à ce que la. matière a. été réglementée à

trois reprises : Une première fois dans le Code civil au titre

de la Tutelle (article 466), à propos d’un des cas oùil est néces-

saire de recourir au partage judiciaire, quand un ou plusieurs

mineurs figurent parmi les cohéritiers. Elle l’a été une seconde

fois, d’une façon plus générale, au titre des Successions (ar-

ticles 819 et suiv. du Code civil) en vue de tous les cas où on

y recourt; et une troisième fois au Code de procédure (ar-

ticles 907 et suiv.), dans lequel les procédures relatives 'à

l’ouverture d’une succession, sont plus spécialement visées au

titre VII, articles 966 et suivants. Or,il se trouve que letitre

des Sùccessions a modifié en quelques points, ce qui avait été

réglé d’abord au titre de la Tutelle, puis que le Code de pro-

cédure a modifié lui- même ce qui avait été réglé par le Code

civilau titre des Successions, enfin que les articles 969 et

suivants du Code de procédure ont été eux—mêmes modifiés

par la loi du 2 juillet 1841. Il en résulte des discordances.

Sous le bénéfice de cette observation préliminaire, nous

présenterons un tableau résumé des formes du partage, uni—
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quement pour pouvoir y relever, çà et là, quelques points

particuliers qui nous paraissent mériter une attention plus

spéciale.

Relativement à l’ordre dans lequel ces formalités se suc—

cèdent, on peut les classer en trois catégories : formalités

préliminaires, formalités préparatoires, formalités de liqui-

dation.-

SECTION I

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

ET DEMANDE EN JUSTICE

665. Formalités préalables. — Elles ne font pas, à propre-

ment parler, partie du partage, du moins elles n’en sont pas

une partie intégrante et nécessaire. Ce sont des mesures con—

servatoires qu’entraîne naturellement l’ouverture de la suc-

cession et qu’on accomplit dès le début'à tout événement.

On les remplit souvent même quand le partage devra se

faire à l’amiable ; elles ne sont pas toujours nécessaires

dans le partage judiciaire. Elles concernent l’apposition des

scellés et l’inventaire.

I'. — Scellés. C’est le moyen d’assurer la conservation

des biens meubles, d’éviter les détournements.

L’article 819, alinéa 2 du Code civil ordonne en termes abso-

lus qu’ils soient apposés s’il y a des mineurs. Cependant, cette

formalité n’est en général pas nécessaire, mais facultative.

L’article 819 a été modifié à. cet égard par l’article 911 du

Code de procédure, qui ne maintient cette injonction que

pour le cas où le mineur est dépourvu de tuteur et le cas où

les héritiers (ou l’un d’eux) ne sont ni présents ni repré-

sentésk Les articles 819 à 821 C. civ. indiquent par qui

l’apposition peut et doit être provoquée. Ces textes sont

complétés par les articles 909 à 911 du Code de procédure;

le ministère public, les héritiers, créanciers héréditaires munis

d’un titre exécutoire sont autorisés à en requérir l’apposition.

1. Les scellés sont, en outre, nécessaires lorsque le défunt était « dépositaire

public », en ce cas, le scellé « ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et sur les

1 objets quile composent ».

BEUDANT. — Successions, II. 21
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Les scellés peuvent être mis d’office par le juge de paix.

Le Code de procédure indique en quoi les scellés consistent,

la manière de les apposer, les formalités et conditions pour les

lever (articles 907 et ss.).

Il. — Inventaire. L’inventaire sert à établir la consis—

tance et la nature des biens meubles laissés par le défunt

et qui feront l’objet du partage. Il est dressé au fur et à me-

sure de la levée des scellés (articles 937 Code“ de procédure

civile). Les formes en sont indiquées parles articles 941 et sui-

vants. Il y est procédé par un notaire choisi par les parties si

toutes sont capables et d’accord, désigné par justice hors de

ces deux cas (articles 928 infine). L’inventaire est accompagné

d’une estimation des meubles par un commissaire-priseur

(articles 825 C. civ., 943—3° C. procéd.).

Les formalités préliminaires se résument à cela. Lors-

qu’elles ont été remplies, les choses peuvent rester en l’état

aussi longtemps quelescirconstancesl’exigeront; les intérêts

sont hors d’atteinte, il n’y a plus péril en la demeure.

666. Demande en partage. — C’est pendant qu’on

accomplit les formalités précédentes, quelquefois auparavant,

le plus souvent après, — en tout cas en dehors et indépen-

damment d’elles —— qu’on forme la demande en justice qui

ouvre vraiment le partage judiciaire ; elle conclut à ce qu’il y

soit procédé. _

Cette demande s’appelle la demande en comptes, liquidation

et partage. Puisque nul ne peut être contraint de de-

meurer dans l’indivision, l’action en partage est une action

réciproque qui appartient à tout successeur ou a ses repré—

sentants contre ses co-successeurs ou contre leurs,rcpré-

sentants. C’est pourquoi l’article 966 du Code de procédure

porte : « Dans le cas des articles 823 et 838 du Code civil,

« lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus

« diligente se pourvoira. »

L’action peut, en outre, être intentée par les cessionnaire£

de droits successifs qui remplacent les héritiers, ou par les

créanciers des héritiers (article 1166). Il suffit, — c’est bien

évident —- qu’elle soit intentée par un des communistes

contre tous les autres.

Dès qu’elle l’a été par l’un d’eux contre les autres, l’1ns—

tance est engagée au regard de tous, et, aux termes de l’ar-

ticle 967 du Code de procédure, si plusieurs demandes ont été
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formées, la poursuite appartient à celui qui, le premier,a fait

viser l’original de son exploit d’ajournement par le greffier

du tribunal. Si c’est par suite de refus ou de résistance d’un

ou de plusieurs des cohéritiers que le partage en justice s’im-

pose (article 823), ce sera naturellement par celui ou ceux qui

entendent sortir de l’indivision que la demande sera formée.

Si c’est par suite de la présence d’un mineur ou d’un héritier

non présent ni représenté, un des cohéritiers prendra les de-

vants et introduir'a la demande, soit de son initiative propre,

soit d’accord avec les autres. Dans ce cas, et dans tous les cas

où toutes les parties sont d’accord,« le tribunal peut être

« saisi par une requête collective signée par leurs avoués »

(article 822,alinéa 2 modifié par la loi du 15 décembre 1921

et article 465). Ces hypothèses diverses sont visées cumulati-

vement par l’article 966 du Code de procédure. La demande

sera intentée, instruite et jugée dans les formes ordinaires

dela procédure.

Le juge de paix du lieu de l’ouverture de la succession, ——

pour la tentative de conciliation, — le tribunal civil de ce

même lieu, — pour l’action en partage, les contestations qui

y sont relatives, les demandes relatives aux suites du par-

tage (c’est-à-dire à la nullité, à la rescision, à la garantie des

lots) ont une compétence exclusive d’ordre public. Dans un

but de centralisation et en vue d’éviter les abus auxquels

donnait lieu la concurrence des auxiliaires de la justice, —

avoués et notaires intéressés à la compétence, —la loi du

15 mars 1928 modifiant l’article 822, a prescrit de porter

la demande devant eux à peine de nullité.

Quant au temps, l’action en partage peut être intentée

des que la succession est ouverte, puisque l’indivision com—

mence à ce moment ; elle peut l’être tant que l’indivision

dure, puisque nul ne peut être contraint d’y rester -— a moins

qu’une convention de sursis ou d’indivision ne soit interve-

nue dans les conditions de l’article 815, car elle lie les cohé-

ritiers, et rend, dès lors, l’action non recevable pendant

le temps convenu—; à moins également qu’une prohibition

de partage,n’ait été édictée par le défunt, dans l’opinion

qui admet la validité d’une telle prohibition. Il suffit d’un

renvoi à ce que nous avons dit à ce propos 1.
«

1. Voy. supra, n°' 642, 647 et 650, et aussi infra, n°5 692 et suivants.
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667. Capacité requise pour procéder au partage. — ll—

faut'se garder de confondre la capacité requise pour accepter

une succession, soit purement et simplement, soit sous béné-

fice d’inventaire, avec la capacité nécessaire pour, après

acceptation, procéder valablement au partage. La première

est réglée par l’article 776 que nous avons étudié précédem-

ment: c’est la capacité de s’obliger; la'seconde par les ar-

ticles 817 et 818, ainsi que par l’article 840. Il ne convient

pas davantage d’ériger en principe que la capacité de plaider

est nécessaire pour procéder au partage, d’une part en con-

sidération du domaine laissé au partage amiable, d’autre

part en considération du caractère spécial de l’instance en

partage—laquelle n’implique pas nécessairement une con-

testation. Concluons qu’il faut envisager une capacité spé-

ciale. _ ,

Le partage provisionnel1 qui n’est qu’un acte d’adminis-

tration intérimaire, peut être valablement accompli par

ceux qui-ont le pouvoir d’administrer. C’est pourquoi le

tuteur peut y procéder seul, aux termes même de l’ar-

ticle 450-2°. Il en va de même du mineur émancipé (ar-

ticle 481) et de la femme mariée sous le régime de la sépa-

ration de biens (article 1536).

Pour le partage définitif, la loi demande davantage. Elle

n’exige pas la capacité requise d’ordinaire pourles actes d’alié-

nation 2, mais elle ne se contente pas de celle qui suffit en

général pour les actes d’administration. Elle prévoit une

capacité spéciale, propre a cette opération 3. Cela est 10-

gique, car le partage définitif ne saurait être envisagé comme

un simple acte d’administration, puisqu’en réalité il implique

une aliénation par échange ; d’autre part, on ne peut le

considérer comme un véritable acte d’aliénation, puisqu’en

droit, aux termes de l’article 883, le partage“ est déclaratif.

Il constitue un acte d’une nature particulière, qui appelle

l’application de règles également Spéciales. C’est d’ailleurs

un acte d’une importance grave ; il est souvent difficile

d’apprécier l’opportunité d’y procéder à un moment plutôt

qu’à l’autre, d'estimer avec exactitude la composition des

1. Voy. infra, n° 692 et suivants.

2. Compar. l'affirmation en sens opposé de MM. A. Colin et H. Capitant, t.lll,

n° 692, 7e édit., p. 538. .

3. Voy. dans le sens du texte, Josserand, op. cit., t. III, n° 1076.
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lots. “De là les dispositions de la loi sur la capacité requise.

Notons seulement les différents cas prévus.

a) Mineurs et interdits. Quand il s’agit de mineurs et

d’interdits en tutelle, l’article 465 exige une autorisation

du conseil de famille, que la- succession soit mobilière ou

immobilière, peu importe; mais il ne prescrit‘pas l’homolo-

gation du tribunal, même si la succession est immobilière.

Les articles 817 alinéa 1, et 840, ne font que répéter cette

règle.

Si, àla même succession viennent plusieurs mineurs repré-

sentés par un même tuteur, par exemple plusieurs enfants du

de cujus, mais ayant des intérêts opposés, il est donné à

chacun un tuteur Spécial (articles 838 in fine C. civ., et 968

C. proc. civ.).

Cette autorisation du conseil de famille n’est néces-

saire toutefois, qu’autant qu’il s’agit de provoquer le par-

tage, d’intenter,séparément l’action en partage, de figurer

comme demandeur à l’instance. Elle ne l’est ni pour se

joindre à une requête collective signée de tous les avoués

des copartageants d’accord, ni pour répondre à la même

action intentée par un cohéritier, c’est—à-dire pour_figurer

valablement dans l’instance en partage. L’article 465 (mo-

difié par la loi du 15 décembre 1921), énonce formellement

cette double distinction. Elle s’explique aisément ; aux

termes de l’article 815, « nul ne peut être contraint de de-

«meurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être

«provoqué ». Or, on ne comprendrait pas la nécessité d’une

autorisation quand il s’agit d’une opération qui ne peut être

refusée.

Avant qu’intervint la loi du 6 avril 1910, on se demandait

si l’autorisation du conseil de famille devait être sollicitée

par le père, ou la mère, administrateur légal des biens de ses

enfants mineurs. Le nouvel article 389, alinéa 6,ne permet

plus de douter que l’administrateur légal peut agir seul 1.

b) Mineurs émancipés. Quant à eux il n’y a pas de

texte formel. La doctrine la plus générale les autorise à pro-

céder au partage avec la seule assistance de leur curateur

sans intervention du conseil de famille. L’article 817 n’exige

1 V.oy en ce sens l’arrêt antérieur de la Cour de Dijon du 31 décembre 1691,

D. P. 1892. 11.233, S. 1894. 11.158.
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pour eux aucune autorisation, et l’article 840 prévoit qu’ils

agissent avec la seule assistance du curateur 1.

c) Individus pourvus d’un conseil judiciaire. Pour les per-

sonnes pourvues d’un conseil judiciaire on admet commu-

nément qu’elles ont besoin de l’assistance du conseil, soit

pour intenter l’action, soit pour y défendre 2.

d) Aliénés non interdits placés dans un établissement

d’aliénés. Pour les personnes placées dans un établisse-

ment d’aliénés, le président du tribunal doit commettre un

notaire (Loi 30 juin 1838. article 36) 3. La jurisprudence,

renchérissant sur le texte, exige, par application del’article33,

la nomination par le tribunal d’un mandataire ad litem,

comme s’il s’agissait d’une véritable contestation judiciaire.

6) Absents. Pour les individus en état d’absence présu-

mée, l’article 113, nous l’avons vu, dispose que le tribunal

commet un notaire pour les représenter dans les inventaires,

comptes, partages et liquidations auxquels ils sont inté-

ressés. A l’égard des cohéritiers en état d’absence déclarée,

l’article 817, alinéa 2, porte quel’action en partage appartient

aux parents envoyés en possession.

Bien entendu, il s’agit là des successions ouvertes avant

le commencement de l’absence et non encore liquidées, car

après, il ne peut plus s’en ouvrir au profit des absents (ar-

ticle 136).

f) Femmes mariées. S’agit-il d’une femme mariée, elle

procédera avec l’autorisation du mari ou, à son refus,

avec l’autorisation de justice, conformément au droit com-

mun des articles 217 et suivants auxquels il faut joindre

l’article 818.

Il en est ainsi, du moins,pour le partage définitif des suc-

cessions, qui tombent, en tout ou en partie, dans la masse ré-

servée propre, paraphernale ou dotale, des biens de la femme.

1. Contra, Dunkerque, 21 janvier 1856, sous Douai, 30 mai 1856, D. P. 1857.ll.

10, S. 1856.Il.559.

2. Rennes, 3 janvier 1880, D. P. 1880.11.254, S. 1882.11.l74. C’est une opéra-

tion qui dépasse l’administration. Voy. sur l’extension jurisprudentielle-de l'ar-

ticle 513, Ch. Beudant, L’État et la capacité, 2°édition,second volume. Mais voy-

en sens contraire, A. Colin et Capitant, t. III, n° 692.

3. Ce mandat spécial, conféré par le Tribunal, comprend implicitement le

pouvoir d'accepter sous bénéfice d’inventaire la succession que doit recueillir

l'aliéné non interdit et de le représenter à toutes les opérations de comptes.

liquidation et partage. Voy. C. de Paris, 11’0 Ch. 26 janvier 1892, Le Droit du

5 février 1892. S. 1892.ll.185_ D. P. 1892.ll.87.
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Lorsque la succession est entièrement acquise à la com—

munauté, le mari peut en provoquer et en poursuivre seul le

partage sans le concours de la femme. Il peut de même con-

sentir un partage provisionnel des biens de la femme dont il

a la jouissance comme chef de la communauté ou comme

mari dotal (article 818).

A première vue, aux termes de l’article 1549, on peut

croire que le mari dotal a, en outre, le pouvoir d’exercer

seul les actions en partage concernant la propriété de la dot

car il a l’exercice exclusif des actions dotales. Mais,

implicitement, l’article 818 contredit sur ce point l’article

1549 en exigeant toujours la présence de la femme dans les

instances en partage concernant les biens qui ne tombent pas

en communauté : le texte spécial l’emporte devant lajuris-

prudence sur le texte général 1.

668. jugement relatif à la recevabilité de la demande. —

Sur cette demande, qui est l’élément initial essentiel de la

procédure, intervient un premier jugement qui ordonne le

partage et commet un notaire chargé de procéder à, la liqui-

dation et de préparer le partage 2 (C. pr. article 969). Dans

l’usage, c’est le notaire le plus ancien dans l’ordre du tableau

parmi ceux qu’auront choisis les divers intéressés, s’ils ne

tombent pas d’accord pour un choix unique 3. Toutefois,

ce n’est la qu’un usage, et le tribunal pourrait s’y sous-

traire en commettant qui bon lui semblera 4.

Le même jugement, s’il y a lieu, nomme en outre, selon les

circonstances, un juge-commissaire. Cette désignation est

l. Voy. Cl1. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, 2° édit.

Cass. civ. 21 janvier 1846, D. P. 1846.I.10, S. 1846.I.263.

2. Il faut admettre que cette désignation pourrait être omise, malgré le texte de

la loi, si la succession était liquide, et que le partage en nature ne comportât

aucune difficulté, par exemple, dans le cas où l’hérédité ne serait composée que

de titres de bourse d’une même valeur. Rappr. Req. 22 juillet 1884, D. P. 1885.1.

25.), S. 1886.l.344. Dans l’espèce de cet arrêt, les cohéritiers étaient d’accord.

\'o_v. infra, n° 676.

3. Ceci suppose que les notaires proposés appartiennent au même arrondisse-

ment. Le choix du tribunal et les propositions des parties peuvent porter sur un

notaire d'un autre arrondissement, par exemple sur le notaire de la situation des

biens.

4. Cass. 29 juin 1933, Gazette du Palais, 1933.Il.581, ce qui n’empêche nulle-

ment les parties de faire appel de la décision nommant le notaire, le pouvoir dis-

r'rétionnaire de nomination étant alors exercé par la Cour d'appel : Req. 14 avril

1930, Gazette du Palais, 1930.Il.13, Revue trimestrielle du droit civil, 1930, p. 820

el.1934, p. 193-19’1.
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facultative (C. civ. article 823, C. pr. article 969). Ce magis—

trat est chargé de vider les difficultés pouvant survenir

au cours des opérations (article 837).

Le plus souvent, la demande n’aura été formée qu’après

examen sommaire de la situation, et, dès lors, on aura, dans

la demande, prévu les opérations nécessaires et les difficultés

possibles, on aura indiqué ou qu’il y aura lieu à licitation

ou qu’il faudra procéder à des expertises d’immeubles ; alors

le jugement, en même temps qu’il prononce surla demande

en partage et commet un notaire, ordonne la licitation et

homme les experts. Lorsque, les poursuivants n’ayant pas

conclu au début à cet égard, le jugement n’a pas en à statuer

sur ce point s’il devient ensuite nécessaire de recourir à ces

formalités, il y aura lieu a des conclusions complémentaires

et à un nouveau jugement. '

L’instance est alors engagée, et le partage judiciaire est

commencé.

SECTION II

.0PÉRATIONS PBÉPABATOIBES

669. Elles ont pour but de mettre la succession en état

d’être liquidée et partagée. C’est le notaire commis qui en

poursuit l’accomplissement ou qui y procède. Elles com-

prennent deux opérations : 10 l’estimation des biens ; 2° leur

vente, s’il y a lieu.

A. — L’estimation des meubles et des immeubles

670. Formalités. — Pour les meubles, l’estimation aura

été faite habituellement dans l’inventaire dressé a la levée

des scellés (C. pr. article 943-3°). Sinon, l’article 825 du Code

civil dispose : « L’estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de

« prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite

« par gens à ce connaissant, à,juste prix et sans crue. » « Gens

à ce connaissant», pour les meubles corporels, ce sont les com-

missaires—priseurs... 1 ; « à juste prix et sans crue», est une al-

1. Pour les valeurs de bourse cotées, la cote (à la date qui doit être celle de

l'évaluation) servira de base à la liquidation.
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lusion a un ancien usage aujourd’hui aboli. Jadis les officiers

publics chargés de ce soin étaient responsables de leur prisée,

et pour éviter toute responsabilité, ils estimaient au-dessous

de la vérité les objets a vendre, sauf à majorer ensuite,

au moyen de la « crue », qui était d’un quart en sus. Cette

pratique est condamnée, et cependant quelque chose s’en

est conservé : lors de la composition des lots ou de l’attri—

bution des meubles corporels, très souvent, on les compte

pour un prix supérieur d’un quart à la prisée, habituelle-

ment faite au—dessous de la valeur_véritable.

Quant aux immeubles, s’il y a lieu, on procède à une exper-

tise. D’après les dispositions des articles 824 et 466 C. civ.,

l’expertise des immeubles serait obligatoire, maisl’article 970,

alinéa 2 du Code de procédure civile, modifié par la loi du

2 juin 1841, dit qu’elle est facultative,même s’il y a des mi—

neurs ; c’est au juge de décider 1.

De plus, aux termes des articles 466 et 824 du Code civil,

l’opération comporterait trois experts; l’article 971 du Code

de procédure dit, au contraire depuis 1841, qu’on en peut

nommer un ou trois, sans faire aucune exception pour le cas

où le partage intéresse des mineurs.

Ce ne sont pas les seules contradictions que présentent les

textes.

En effet, d’après l’article 466 du Code civil, les experts

sont nommés d’office, quand il y a des mineurs ; aux termes

de l’article 824, même dans ce cas, ils sont choisis par les

parties elles-mêmes.

De même aussi, l’article 466 dit que les experts procèdent

à la formation des lots. L’article 824, ne les investit pas de

cette mission, mais les charge seulement de fixer les éléments

de cette composition.

Il est à remarquer que l’expertise des immeubles, à la

différence de celle des meubles, doit non seulement en appré-

cier la valeur, mais, en outre, déterminer les bases de l’estima-

tion ; elle doit indiquer si et comment l’objet estimé peut

être commodément partagé en nature ; elle doit enfin, au cas

de division en nature, former les parts et les évaluer (ar—

ticle 824).

1. L’intention de la loi du 2 Juin 1841 de modifier le Code civil dans toutes

ses dispositions contraires n‘est pas douteuse. C’est l’application de l’article 970—2°

qui triomphe en jurisprudence : Voy. Req. 4 mars 1873, D. P. 1873.1.105.
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De la est née une difficulté: la loi de 1841 (article 970,

alinéa 2) qui déclare facultative l’expertise des immeubles

en vue de la liquidation n’a pas modifié l’article 8214 du Code

civil (non plus que l’article 978 du Code de procédure civile)

qui exigent cette expertise en vue de la formation des lots ;

la formalité demeure donc substantielle pour tout partage

judiciaire concernant des mineurs, des interdits ou des héritiers

non présents et qui aboutit a Une division d’un immeuble

entre les copartageants 1.

670 bis. Date de l’évaluation. — Il ne suffit pas de dési-

gner ceux qui doivent évaluer les éléments de l’actif héré—

ditaire, il faut leur dire à quelle date ils auront à se reporter

pour procéder à leur estimation. En temps normal, il peut

exister de petites différences de cours ; dans un temps d’ins-

tabilité monétaire et de trouble économique, la question de la

date_de l’évaluation prend une importance considérable 2.

Dans le silence de la loi, deux thèses se sont affrontées,

l’unequi fixe l’estimation à la date de l’ouverture de la su-

cession, l’autre qui ordonne au notaire et aux experts de se

placer à la date du partage.

Lorsque la demande en partage est formée peu de temps

après le décès du de cujus et que le cours de l’instance n’a

pas été retardé par des incidents exceptionnels, il est naturel

d’avoir une propension à considérer l’état des biens hérédi-

taires et les cours à la date du décès. En premier lieu, c’est

une simplification, car le notaire doit procéder à l’évaluation

des biens à la date de l’ouverture de la succession pour établir

la déclaration à l’enregistrement en vue du paiement des

droits de mutation, et, en outre, une évaluation a cette même

date est inéluctable dès qu’un dépassement de la quotité

disponible peut être redouté 3. En second lieu, il faut consi-

dérer que toute autre date est arbitraire : ce n’est point, en

effet, en vue d’un partage amiable que nous raisonnons,

c’est en vue d’un partage judiciaire, de sorte qu’il faut pré—

'l. Civ. 18 juin 1927, Gazette du Palais, ], 48'1. D. P. 1927.l.143, S. 1927.l.377.

note Vialleton.

2. Voy. Radouant, De l'estimation. des biens compris dans un partage, Revue

trimestrielle de droit civil, 1925, p.541.

3. Dans le cas de l’article 860, le rapport en moins prenant comporte une éva-

luation des libéralités rapportables à la date de l'ouverture de la succession. Pour

équilibrer les lots, ne fau t-il pas évaluer les objets prélevés en compensation à cette

même date ?
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voir l’écoulement d’un assez long délai entre le travail du

notaire et des experts et l’homologation d’un partage défi-

nitif. La date du partage—qui est opposée à la date du décès

en matière d’évaluation —— ne peut être que la date du jour où

le notaire et les experts procèdentà leur estimation, à l’appli-

cation des cours de Bourse pour opérer la liquidation. Or, il

s’écoulera peut-être plus de temps entre cette époque et le

partage définitif qu’il n’y a d’intervalle pour remonter au

jour du décès. Enfin, dans les circonstances envisagées, il

n’y aura pas eu le temps d’établir une jouissance divise

avant la demande en partage, de sorte que le partage fera

remonter au jour du décès la jouissance par chacun des héri-

tiers du lot qui lui sera attribué. Il peut sembler ainsi que la

rétroactivité de la transmission de la propriété, qui est l’un

des effets caractéristiques du partage (article 883), se produit

aussi pour la jouissance et que tout doive se passer comme si

les lots dataient du décès 1.

Les arguments et les avantages de la première thèse

(lorsque les différences de cours sont,peu sensibles),ont pu

incliner vers elle un certain nombre de décisions judiciaires :

la Chambre des requêtes lui paraît favorable, même dans le

cas où un long délai séparerait l’ouverture de la succession

du partage et où la valeur aurait pu changer d’une façon

appréciable 2.

Cependant, la doctrine, d’une manière générale, ne veut

voir dans ce premier procédé qu’une méthode souvent com-

mode et opportune et enseigne que l’évaluation au jour du

partage est seule conforme au droit, de sorte qu’elle est

appelée à prévaloir, lorsque les différences de cours sont im-

portantes.

Il n’y a pas lieu de faire intervenir ici le caractère déclara-

tif du partage (article 883), car la rétroactivité ne concerne

que la transmission de propriété. Il s’agit ici de former les

lots : quand les lots seront attribués, chaque cohéritier sera

censé tenir le sien du défunt, à la date de l’ouverture de la

‘l. Pour la perception du droitde partage, l'administration de l'enregistrement

admet une évaluation au jour de l’ouverture de la succession, quand la jouissance

divise est fixée à cette date.

2. Req. 8 juin 1868, D._P. 1871.1.224, 8. 18.68.1359; Req. 22 juillet 1884,

D. P. 1885.1.253 ; Rappr. Trib. civ. de la Seine, 17 novembre 1923, S. 1924.ll.33

et la note critique de Rousseau:
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succession. Mais au moment de former les lots, ou doit consi-

dérer la valeur des biens à partager et non la-valeur- des biens

à l’ouverture de la succession. Lorsque, dans l’intervalle

inévitable entre le décès et la formation des lots, un incendie

détruit la maison de' rapport non assurée comprise dans

l’hérédité, la perte atteint tous les c0partageants et l’on ne

concevrait pas qu’elle pût retomber tout entière sur le

cohéritier dans lelot duquel se trouverait placé le terrain nu

pour la valeur dont il était susceptible aVant l’incendie

de la maison. De même, lorsque des titres de Bourse figu-

rant dans la masse augmentent ou diminuent de valeur, le

gain ou la perte est pour tous les communistes;il accroît

ou diminue la valeur de chaque lot, et ne doit pas profiter

ou nuire au seul attributaire d’un lot,— ce qui arriverait si on

formait les lots en fonction de la valeur des biens à la date

de la succession.

Un texte du Code civil confirme, s’il en est besoin, la thèse

doctrinale : c’est l’article 890 aux termes duquel « pour

« juger s’il y a eu lésion, il faut estimer les objets Suivant

« leur valeur à l’époque du partage 1 ». Pour que le droit

du copartageant soit rempli il faut que la valeur de son lot

soit en proportion de sa vocation héréditaire et de la valeur

de la masse des biens évaluée àla date du partage.

Nous croyons donc justifiée la résistance des Cours d’appel

et des tribunaux qui ordonnent l’évaluation au jour de la

formation des lots afin de ne léser aucun intérêt ’.

B. — La vente des biens meubles ou immeubles, s’il ya lieu

671. Notion de la licitation-vente et de la licitation-partage.

— Quelques mots un peu moins rapides sont nécessaires sur

ce point.

Cette vente des biens indivis, comme opération prépara-

toire du partage, s’appelle la licitation.

Liceri veut dire enchérir, dès lors, du point de vue étymolo-

gique, toute vente aux enchères est une licitation. Cepen-

1. Radouant, op. cit., p. 550 et voy. infra, n° 900, 1°.

2. Cour de Paris, 24 avril 1856, S. 1858. 11.477, 14 janvier 1895, D. P. 1895.11.

424; Cour de Lyon, 2 avril 1925, S. 192511.55, Trib. cm] de la Seine, 6 avril 1928,

D. H. 1929-158.
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dant on réserve plus spécialement cette dénomination àla

vente qui doit être faite aux enchères d’un bien indivis, quand

on ne le partage pas en nature (article 1686).

L’opération peut, selon les cas, présenter deux caractères :

si, le bien étant mis en vente, c’est un étranger, c’est-à-dire

une personne autre qu’un des copropriétaires, qui se porte

acquéreur, la licitation n’est, a tous points de vue, qu’une

vente faite conjointement à l’adjudicataire par les coproprié-

taires réunis se constituant covendeurs, c’est l’hypothèse de

l’article 1668 ; le prix est substitué à l’immeuble dans la

masse partageable et c’est sur lui que portera le partage.

Toutefois, nous verrons comment la. jurisprudence, a la

suite d’une longue évolution, a pu permettre aux coparta-

geants de faire profiter la licitation—vente de certains effets

du partage en liant àla vente le partage du prix 1.

Si c’est un des copropriétaires qui se rend adjudicataire du

bien licité, l’opération est un partage 2. C’estlà une donnée

dont nous ferons usage plus tard quand nous préciserons les

effets du partage. Ceux—"ci sont communs à la licitation;

en effet, c’est une opération entre héritiers qui met fin à l’in—

division ; l’acquéreur sur licitation doit le prix à ses cohéri—

tiers, déduction faite de la part qui lui en revient, et c’est

comme copartageant qu’il acquiert. Aussi, le principe de

l’effet déclaratif du partage (article 883) reçoit-il applica-

tion en la matière 3.

“Nous reviendrons sur l’application à la licitation des

effets du partage quand nous étudierons le domaine d’appli-

cation de l’article 883.

672. Caractère exceptionnel de la licitation. — C’est une

idée très accréditée 'que le partage judiciaire, au moins

quand l’emploi de cette forme est obligatoire, nécessite la

vente des biens héréditaires meubles et immeubles, sauf aux

héritiers à racheter aux enchères ce qu’ils veulent conserver.

1. Voy. infra, n°5 713 et suivants.

2. Lorsque quelques-uns des copropriétaires acquièrentindivisément l’immeuble

licilé, des distinctions deviénnent nécessaires. Nous les étudierons à l’occasion

des effets du partage. Voy. infra, n°5 730 et 750.

3. Les opérations du partage sont parfois facilitées par l’intervention d’une

cession de droits successifs par l'un des cohéritiers à un acte ou à plusieurs cohé-

ritiers, nous verrons infra, n°5 716 et 750, la mesure dans laquelle cette opération

peut participer aux effets d'un partage.
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Mais c’est la un préjugé, répandu peut-être par les hommes

d’affaires,et une erreur 1. Nulle part la loi n’impose dans la

liquidation opérée en justice de vendre les biens, soit meubles,

soit immeubles. Cela est si vrai qu’aux termes de l’article 970

du Code de procédure, le jugement, qui statue sur la demande

en partage, ordonne le partage, s’il peut avoir lieu en nature

sinon la licitation.

C’est même le contraire qui est la vérité. _En principe,

chacun des cohéritiers peut exiger sa part en nature des

meubles et des immeubles (article 826), disposition logique,

car les cohéritiers sont copropriétaires, et le partage ne fait

que déclarer des droits préexistants.

Le droit de chacun à sa part en nature est rigoureux,sauf

aux autres à vendre la leur s’ils le veulent.

673. Hypothèses légales de licitation. — Distinguons entre

les immeubles et les meubles:

a) En matière immobilière. Relativement aux immeubles,

le droit des cohéritiers au partage en nature n’est écarté

par le Code civil que dans un seul cas 2 ; s’ils ne sont pas

commodément partageables il doit être procédé à la lici-

tation devant le tribunal, a moins que les parties, si elles

sont toutes majeures, ne soient d’accord pour qu’elle ait lieu

devant un notaire de leur choix (article 827).

Dans quel cas un immeuble est-il considéré comme non-

susceptible de division commode ? C’est une question de

fait ;‘ les tribunaux en décident souverainement 3. Tout dépend

des circonstances, et des lots à former.

Remarquons qu’un immeuble peut être partageable en

nature dans deux cas : ou bien lorsqu’il est divisible, ou bien

lorsqu’il n’a pas besoin d’être divisé, parce que la masse héré-

ditaire comprend d’autres biens « de même nature et bonté >>,

pour former les autres lots. Sur le premier point seulement,

les tribunaux possèdent un souverain pouvoir d’apprécia-

tion, nous verrons que leur liberté est au contraire limitée

en ce qui regarde la composition des lots, par l’article 832,

1. En 1927, M. Cotelle et M. Grange ont signalé à la Société d'Etudes législa-

tives l’abus persistant de la licitation, commis par certains tribunaux, qui croient

devoir ordonner la licitation de tous les immeubles lorsqu’une licitation partielle

est nécessaire, loc. cit., 1927, p. 41.

2. Sous réserve, cela va de soi, du droit des créanciers héréditaires de saisir

et faire vendre les immeubles de la succession, s’ils ne sont pas payés.

il. Req. 10 février 1926 S. 1926. 1.255
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c’est—à-dire par l’obligation d’équilibrer les lots en les com

posant de biens de même nature 1.

Aussi la doctrine est-elle très embarrassée pour dire dans

quel sens elle souhaiterait voir les tribunaux user de leur

pouvoir. Admettre facilement la division, c’est risquer le

démembrement d’un domaine judicieusement constitué,

d’une maison individuelle qui convient mieux à une habita-

tion familiale qu’à une division par étages. En ce sens, le

rapporteur de la Commission de la Société d’études législa-

tives,en 1926, se prononçait en faveur de lalicitation,lorsque

l’immeuble n’est pas partageable « sans dépréciation no-

table », formule équivoque, car elle ne parait envisager que

le point de vue de la valeur pécuniaire, or, le point de vue

de l’exploitation économique et familiale semble plus impor—

tant encore. Inversement, admettre difficilement la division

des exploitations prospères, lorsque la division est néces—

saire pour la formation de lots en nature, c’est enlever aux

cohéritiers le moyen d’avoir une part du bien de famille,

c’est risquer le_passage de l’immeuble dans une autre famille.

La licitation pourrait-elle n’avoir lieu qu’entre les héritiers ?

oui,]orsqu’ils partagent à l’amiable;non,lorsque le partage

judiciaire est imposé par la loi (article 839).

b) En matière mobflière. Relativement aux meubles,

le principe du partage en nature comporte deux exceptions

formelles, indiquées, l’une et l’autre, par l’article 826, aux-

quelles il faut ajouter le cas prévu pour les immeubles, de

l’imposs bilité de parvenir au partage en nature.

1° S’il existe des créanciers héréditaires ayant pratiqué

des saisies ou menaçant de le faire; dans ce cas, la vente est

inévitable, à moins qu’on ne désintéresse ces créanciers.

Les meubles étant sous la main de justice, la vente serait

inéluctable et entraînerait des frais. Il vaut mieux les faire

vendre tout de suite 2.

2° Au cas où la majorité des cohéritiers juge la vente

nécessaire pour liquider des det tes et charges de la succession

l. Infra, n° 678.

2. Laurent, t. X, 110 320'et Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, [. IV.

n° 522 ne veulent voir dans cette disposition qu’une allusion au droit de

poursuite des créanciers. S’il en était ainsi, pourquoi le texte ne réserverait—il

le droit des créanciers héréditaires de l‘aire vendre les biens de la succession,

qu’au regard des meubles, et pourquoi assimilerait—il l’existence des créan—

ciers opposants à celle d’héritiers saisissanls ?
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(article 826).Quelques auteurs réservent à chaque héritier

le droit de s’opposer à la vente, en offrant les deniers pour

payer sa part dans les dettes. Ce cas douteux mis à part,

la majorité fait loi—’. Seulement la majorité ne peut voter

la. vente des meubles que pour une seule cause, l’acquitte-

ment des dettes ; hors de ce cas, et alors même que la vente

serait très avantageuse pour tous, il faudrait un vote una-

nime, par exemple s’il y avait des mineurs.

3° C’est une question de savoir si, a ces deux cas où la

licitation s’impose en matière de meubles et que seuls signale

l’article 826, il n’en faut pas ajouter un troisième, celui pré-

cisément qu’indique l’article 827 pour les immeubles, c’est—à-

dire le cas où les objets mobiliers ne se prêtent pas a un par-

tage en nature étant donnée la façon dont il faudrait les

répartir d’après le montant des droits de chacun ?

C’est bien évident. L’impossibilité de partager en nature

eSt une raison aussi décisive pour les meubles que pour les

immeubles, parce qu’elle est un fait indépendant de la

Volonté "'. Si cette hypothèse n’a pas été prévue par l’ar-

ticle 826, c’est pour cette éternelle raison que le Code de 1804

a, en toute matière, glissé surles règles concernant les meubles,

à raison du'peu de souci qu’on.en avait alors. Or, il se peut

que la succession comprenne des meubles impartageables

en nature, des meubles incorporels, un fonds de commerce,

un office ministériel, même des meubles corporels, par

exemple des objets d’art, des tableaux, qui peuvent parfois

représenter des valeurs très importantes. S’il existe un objet

de cette, nature et que les héritiers se le disputent, bien évi-

demment on n’en donnera pas un morceau à chacun. S’il y

en a plusieurs, peut-on les répartir commodément dans la

proportion des droits de chacun ? C’est une question de fait.

En cas de désaccord, les tribunaux, comme toujours, pronon-

ceront.

1. Sur le calcul de la majorité, voy. Aubry et Eau, t. X, $ 624, note 15.

2. Toullier, IV, 416. D’une manière générale, la doctrine repousse cette excep-

tion non prévue par le texte. Elle ne serait pas applicable, quoiqu'il en soit, s‘il

existait des dates indivisibles (ou hypothécaires), et. comment être certain quÎil

ne se révélera pas de dettes indivisibles ? Voy. cette opinion développée par

Aubry et Ran, t. X, & 624, texte et note 16.

3. Sur l’application du principe indiqué au texte. Voy. Civ. 11 août 1875,

D. 75.1.461 et sur la tendance de certains tribunaux, quand la succession est mobi-

lière à autoriser le partage par attributions, cf. Trib. civ. de Saint-Pol, 30 octobre

1931,D.1933.11,30.



OPERATIONS PRÉPARATOIRES 337

La question s’est posée devant la Cour de Paris lors de la

liquidation de la succession d’un des maîtres del’École fran-

çaise, Meissonnier 1, qui avait laissé un nombre considé-

rable de toiles. Un des copartageants, la veuve du peintre,

légataire à titre universel, réclamait la licitation du tout ;

les deux autres c0partageants, les enfants du de cujus,pré-

tendaient que le partage se fit en nature. On n’était ni dans

l’un ni dans l’autre des deux cas limitativement prévus à l’ar—

ticle 826 : les enfants étaient donc dans leur droit en s’oppo-

sant à la licitation. Il y avait, en l’espèce, une difficulté

de fait assez grande, et c’était d’elle que la légataire préten-

dait induire l’impossibilité d’un partage en nature : comment,

dans ce mode de partage, fixer avec quelque sûreté la valeur

de chaque toile ? La licitation y pourvoit aisément ; mais en

dehors de ce procédé, comment faire? La Cour, cependant,

& donné gain de cause aux héritiers, des experts ont été»

nommés, le travail d’estimation s’est effectué, et le partage

a été opéré en nature. C’est l’application directe des ar-

ticles 826 et 827.

674. En résumé, pour les meubles comme pour les im-

meubles, ce n’est qu’exceptionnellement que la licitation s’im-

pose. En droit, la solution est évidente. Regrettons qu’en

pratique, il en soit trop souvent autrement.

Pour les meubles, dans les partages judiciaires, la lici-

tatién est chose très habituelle. L’opinion si répandue qu’elle

est nécessaire, repose sur la constatation d’un fait, lequel

tient à ce que les héritiers n’ont pas sérieusement intérêt

au partage en nature.- S’ils désirent en conserver quelques-

uns, qu’ils les acquièrent sur licitation. La vente est le mode

de liquidation le plus simple. Et puis c’est le seul moyen

de couper court aux difficultés des évaluations et aux récri—

minations de ceux qui prétendent, après coup, que les uns

ont été avantagés aux dépens des autres. Souvent, en outre,

la licitation est employée comme moyen d’éviter les hasards

du tirage au sort (article 834). Ne pouvant procéder par voie

d’attribution, on met les biens en vente ; chacun acquiert

ce qui lui plaît. La garantie des mineurs, c’est alors la pré-

sence des étrangers.

1. Voy. le jugement du Tribunal civil de la Seine du 6_ février 1892. Dans la

Gazette du Palais, 1892.l.‘244 et Le Droit du 7 février 1892.

BEUDANT.'— Successions, II. 22
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675. Formes.de laven1e. — Dans le cas Où il y a lieu à la

vente soit des meubles,-soit des immeubles, elle s’effectue

par voie de licitation,d’après l’article 839. Elle ne peut avoir

lieu qu’en justice, à l’audience des criées, les étrangers étant

forcément admis (articles 837, 839, 1687). Cependant, ce

procédé n’est vraiment une obligation que si le partage doit

nécessairement intervenir en justice, puisqu’en dehors de ce

cas les parties peuvent se soustraire à telle ou telle formalité

.du partage qu’illeur plaît—. Aussil’article827, alinéa 2, prend-

il soin de dire que l’adjudication peut avoir lieu devant

notaire si toutes les parties sont capables ; il est vrai que les

articles 954 et 970—du Code de procédure sont autrement

conçus. Dans tous les cas, c’est au tribunal de renvoyer devant

le notaire et de désigner celui sur le choix duquel l’accord

des copartageants s’est fait.

Telles sont les opérations préparatoires. Une fois accom-

plies, elles ont mis la succession en état d’être liquidée, et l’on

passe alors aux opérations de la liquidation et du partage.

SECTION III

OPERATIONS PROPBEMENT _II-ITES

DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE

676. Rôle.du notaire. —— C’est devant le notaire commis

etparlui qu’il y est procédé 1. Si le partage est forcément

i udiciaire, ce notaire est celui qui a été commis par le juge-

ment rendu sur la demande en partage (C. pr. article 969) ;

dans le cas contraire, c’est celui qui est proposé par les parties

elles-mêmes,si elles tombent d’accord pour le choisir, ou qui

—. à défaut d’entente à cet égard, — est nommé d’office. L’ar-

ticle 828 du Code civil prévoit concurremment toutes ces

hypothèses (voy. aussi l’article 976 du Code de procédure).

C’est devant ce notaire que la liquidation s’accomplira.

Mais s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder,

1. Lorsque des opérations sont nécessaires pour liquider la succession et pré—

parer la formation des lots, la désignation du notaire n’est pas facultative. Le

Tribunal ne pourrait y procéder lui-même. Voy. Cass. 11 novembre 1874, D. P.

1875.15220, S. 1875.I.77 ; Trib. civil de la—Seine..24 juillet 1897, Gazette du Palais

1897.ll.388.
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il faudra recourir au tribunal (article 837). Les procès

peuvent donc se succéder indéfiniment.

Ces Opérations concernent (article 828--2°).

La formation de la masse partageable;

La composition et l’attribution des lots,

>Les fournissements aux copartageants.

A. — Formation de lamasse partageable

677. Elle constitue, à elle seule, la liquidation proprement

dite, elle peut eXiger même plusieurs liquidations succes-

sives préalables.

La masse se compose de cequ’a-laissé 1e-déîurit (des biens

qui sont transmissibles, que le.décès n’éteint pas) ; mais il ne

suffit pas d’y comprendre les biens qu’il avait effectivement

en sa possession lors du décès.-Souvent il y aura, s’il était

marié, à liquider, soit au préalable, soit cumulativement

le régime matrimonial, spécialement la communauté ou il

était engagé pour savoir ce qui en lui revient ; s’il était en

société, à liquider la sOciété, etc. On. arriveainsi à connaître

les biens dépendant de la succession.

Ce n’est la qu’une première opération. Les biens laissés

au décès et ainsi déterminés ne forment pas encore toute la

masse partageable. D’une part, il faut y assimiler. tout _ce

Qui est sujet à. rapport (articles 829, 843). C’est là un incident

de partage pour lequel nous nous bornerons à un renvoi, en

indiquant qu’il n’ya lieu a rapport que s’il a été fait des de-

nations à des héritiers ’.

D’autre part, il faut déduire de la:masse les biens qui ne

sont pas indivis, c’est-_à—dire ceux qui sont sujets .a retour,

et aussi les prélèvements, lesquels comprennent notamment

les legs faits par préciput à, l’un des cohéritiers (article 843).

L’article 976 du Code de procédure résume toute cette

matière.

Ajoutons,pour mémoire, que le notaire procédera parallè—

lement.à la liquidation du…passif 2, qu’il s’efforcera en fait

d’éteindre, au moyen de l’actif, avant de former les lots.

De ces Opérations se dégage la masse partageable.

1. Infra, n°5 817 et suivants et. 824 et suivants.

2. 111/ra, n°8 853 et suivants ; spécialement n° 859.
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B. — Formation des lots et homologation de la liquidation

678. Sur la façon dont le notaire s’y prendra pour former

les lots, il suffit, en principe, de renvoyer aux.textes. Les

articles 826, 831 à 837 du Code civil sont en effet très expli-

cites. Attirons toutefois spécialement l’attention sur les

articles 832 et 835.

10 Aux termes de l’article 832: « Dans la formation et

« composition des lots, on doit éviter, autant que possible,

« de morceler les héritages et de diviser les exploitations;

« il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut,

« la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou

« de créances de même nature et valeur. »

La double idée essentielle qui se dégage du texte est, d’un

côté, que les copartageants ont —sauf impossibilité— droità

leur part en nature et, par ailleurs, que l’égalité effective

entre copartageants ayant vocation identique à l’hérédité

est la règle du partage 1.

Cette égalité en nature 2 — qui est le vœu maintes fois

exprimé du législateur — est, certes, souvent difficile à réa-

liser et la tendance des tribunaux et des cours est vers une

interprétation très souple des règles indiquées par la loi

pour la parfaite régularité du partage, lorsque leur applica-

tion stricte risquerait d’entraîner une dépréciation des

biens 3.

Si l’on poussait à l’absurde l’esprit de la loi, lorsque la

succession comprend une maison, une ferme, des meubles

meublants, des actions, des obligations, etc., il faudrait pour

allotir deux cohéritiers appelés à la succession chacun pour

moitié, mettre dans chacun des deux lots un étage de la mai-

son, la moitié de la surface de la ferme, une égale propor-

tion de meubles meublants, d’actions, d’obligations... etc..

Lorsque l’on fait entrer une gravure dans un lot, il en fau-

drait une autre équivalente pour le second lot, et l’on n’y

1. Sur ce point, voy. Le Balle, Du rapport et de la réduction des libéralités par.

tant sur des Fruits ou des Revenus, Revue critique de législation et dejurisprudenœ,

1926. L’article 832 met en œuvre le principe inclus dans l'article 826.

2. Et non pas seulement en valeur. Cf. Pau, 13 juillet 1886, D. 1887.II.17S.

Cf. aussi Concl. Baudouin sous Cass. Ch. Réun. 5 décembre 1907, D. 19081113.

3. Req. 8 juillet 1873, D. 74.1.56 ; Trib. civ. de Saint-Pol, 30 octobre 1931

D. 1933.II.30 et l’idée que l’égalité en nature n’est pas d'ordre public.
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pourrait placer en contre-partie une œuvre d’art d’un autre

genre... Les tribunaux s’efforcent d’éviter l’émiettement des

héritages, la division d’un ensemble économique, littéraire

ou artistique. Il faut entendre avec bon sens et mesure ] éga-

lité dans la composition des lots.

Cependant le principe d’ égalité l’emporte sur le droit à. la

part en nature quand ces deux principes sont inconciliables.

Lorsque la division d’un bien serait nécessaire pour établir

des lots égaux dans leur composition et que cette division

ne peut pas avoir lieu « commodément » sans un morcelle-

ment préjudiciable, le tribunal, nous l’avons déjà dit, doit

ordonner la licitation (sous réserve d’une législation spéciale

exceptionnelle).

Pour assurer l’égalité, le recours àl’expertise, au cas de

désaccord des copartageants,est—à la différence de ce qui

se passe pour les formalités préalables au partage, —— consi—

déré par la jurisprudence comme absolument nécessaire1 (ar—

ticle 834 C. civ. et 978 C. pr. civ.). Et ce n’est plus le notaire,

mais l’expert qui composera les lots. Le juge du fait, ainsi docu-

menté, est souverain appréciateur de l’egalité tout à la fois

dépendante de la valeur et de la nature des biens ou de la

composition des lots. La Cour de cassation s’interdit tout

contrôle à cet égard 2.

2° Aux termes de l’article 835 : « Avant de procéder au

« tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer

« ses réclamations contre leur formation. »

Le projet du partage doit être homologué par le tribunal.

C’est la formalité essentielle du partage judiciaire, on peut

dire la formalité constitutive ; c’est par la que le partage est

vraiment judiciaire, car jusque—là le tribunal n’est intervenu

que pour ordonner le partage, commettre le notaire et ré-

soudre les questions qui ont pu naître incidemment. C’est

par l’homologation qu’il exerce vraiment son contrôle.

Le Code civil ne mentionne pas, dans l’article 835, la

nécessité de l’homologation du partage par le tribunal. Les

articles 981 et 982 du Code de procédure sont plus explicites.

l. Civ. 18 juin 1927. Gazette du Palais, 1927.l.484, D. P. 1927.1.143, S. 1827.I.

377, note Vialleton.

2. Req. 31 mars 1913, D. 1914.I.232. Cf. sur la question de l’égalité en nature.

Rapport Piedelièvre au Bulletin de la Société d'Etudes législatives, 1927, 2e partie,

p. 169.
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Article 981: «… Le tribunal homologuera le partage, s’il y

« a lieu, les parties présentes... ». Article 982 : « Le jugement

« d’homologation ordonnerà le tirage des lots soit devant le

« juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la

« délivrafice aussitôt après le tirage. » S’il n’y a ni réclama'—

tions ni contestations, l’instance en homologation est une

formalité, d’ailleurs des plus simples. S’il y a des réclamations

ou des contestations, c’est alors un véritable débat, compor-

tant des discussions, des plaidoiries en première instance et

appel, finalement jugement ou arrêt. Cette décision homo-

logue le projet ou ord0nne lesrectil‘ications à y apporter.

Dans l’un et l’autre cas, il n’y a pluslieu qu’à l’attribution

des lots.

C. — Attribution des lots

;

679. Le tirage au sort. — L’article 834, alinéa 2, établit

la malencontreuse et imprudente exigence du tirage au sort.

Si c’est sans y être légalement obligéesque les parties pro-

cèdent par voie de partage judiciaire, comme elles peuvent

alors se' dispenser des formalités en tout état de cause

(C. pr. art. 985), il leur est loisible d’écarter le tirage au

sort et de'procéder par voie d’attribution directe. Si, au

contraire, c’est forcément et dans les cas prévus que les

parties recourent aux formes judiciaires, alors l’attribution

—— car l’article 834 paraît absolument impératif — ne peut

s’opèrer que par tirage au sort 1. C’est la garantie imaginée

comme le seul mOyén' d’assurer l’égalité en y engageant,

l’intérêt de tous. L’article 834 prescrit ici le partage par voie

d’attribution directe. Le tirage au sort a—lieu devant le

notaire ou devant le juge commis suivant ce que prescrit

le jugement qui a homologué le partage (C. pr. article 682).

A la rigueur, ce procédé est admissible quand les copartæ

1. Civ. 27 mars 1850, D. P. 1850.l.123 ; 11 août 1875, D. P. 1875.1.461 ; Req.

17 novembre 1885, S. 1887.I.14. Cependant quand la succession est mobiliére et

que le tirage au sort entraînerait une dépréciation, certaines décisions se montrent

moins rigoureuses: Nancy, 2 mars 1886, D. P. 1887.II.34,Trib. de Saint-Pol,

30 octobre 1931, D‘. P. 1933;II.30. Ces décisions équitables méconnaissent le‘carac-

tère impératif de la loi. Voy. dans le sens de ce caractère impératif l’unanimité

de la doctrine, notamment Aubry et Eau, X, 5 624, notes 35 bis et 36 ; Josserand,

t. 111, n° 1178“; A. Colin et Capitant, III, n° 723 ;Planiol, Ripert, Maury et Vialle-

ton, t. [V, n° 528.
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geants ne parviennent pas à. s’entendre à l’amiable et qu’ils

ont des parts égales dans la succession, par exemple quand il

s’agit des enfants du de cujus. C’est l’hypothèse que l’ar-

ticle 831 semble envisagerquand il dit « autant de lots que-

d’héritiers ». Il conserve, même dans ce cas, l’inconvénient

grave qui lui eSt'inhérent, et qui tient à ce que les attribu—

tions du sort se font à l’aveugle. Mais enfin, à la rigueur, il

est praticable. Il l’est moins, toujours dans la même hypo-

thèse, si le partage s’effectue par souches, à raison du pré—

décès d’un des successibles et de sa représentation par ses

descendants, car après le tirage au sort du lot de la souche,

il faudra partager l’émolument recueilli par la souche entre

ceux qui‘la représentent (article 836). Il est encore bien

moins praticable, on pourrait presque dire qu’il ne l’est plus

du tout, si les copartageants ont des parts-inégales, car com-

men-t alors les lots seront-ils faits pour qu’ils se prêtent à un

tirage au sort ?

Prenons un exemple : Le de cujus a laissé un—enfant légi-

time et un enfant naturel : l’enfant naturel a droit à 1/4 de

la succession, l’enfant légitime à 3/4. Pour que le tirage au

sort soit possible on fera quatrelots; l’enfant naturel en

prendra un, l’enfant légitime les trois autres. De même dans

toutes les autres hypothèses semblables, la règle serait

celle-01: on établira autant de lots qu’il faut pour que celui

des copartageants qui prend le moindre puisse tirer le sien

au sort 1, c’est-à—dire qu’on arrive à des procédés de frac—

tionnement qui cessent d’être pratiques. Cependant, la

Cour de—cassation pousse à l’extrême la logique de cette

interprétation en contraignant“ les notaires à former un

nombre de lots suffisants pour que les héritiers dela ligne

paternel-le et de la ligne maternelle: appelés en concours-

puissent‘ être tous définitivement allotis par un seul tirage

ausort 2.

Ces règles sont-elles rigoureusement observées dans… la

pratique courante ? Il'est‘ permis d’en douter: En fait,le

tirage ausort est souvent fictif lorsque les copartageants se

1. Aubry et Rau, t. X, & 624, note 33 ; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton,

t. IV, n° 526 ; Cass. 10 mai 1826, S. 1826.I.414 ; Pau, 24 janvier 1887,S.1887.11.

233 ; Nîmes, 25 novembre 1907, D. P. 1908.ll.367, S. 1909.11.150.

2. Civ. 28 novembre 1883, D. P. 1884. I. 153, S. 1885. I 65.
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prêtent à une attribution. Il y a vraiment urgence à ce que

cette partie du titre des successions soit revisée ‘.

680. Exceptions légales‘ au principe du tirage au sort 2.—

Les lois spéciales sur les habitations à bon marché,les petites

exploitations rurales inférieures à un hectare et le bien de

famille insaisissable, en même temps qu’elles donnent au

juge de paix le pouvoir d’ordonner, sur la demande régu-

lière qui lui est présentée, le maintien de l’indivision pen-

dant des délais variables, confèrent au survivant des époux,

copropriétaire, —— ou, s’il s’agit d’une maison à bon marché ou

de la petite propriété rurale—àchacun des héritiers s’ilaun

droit de copropriété, la faculté de reprendre l’immeuble Sur

estimation. En matière de bien de famille insaisissable, la

faculté n’appartient qu’au conjoint (loi du 12 juillet 1909, ar-

ticle 19). En matière de maison à bon marché et de petit do-

maine rural, un héritier copropriétaire peut exercer la même

faculté, à défaut.de l’époux copropriétaire pour moitié au

moins ou si l’époux n’en use pas, et même de préférence

à l’époux lorsque le défunt l’a désigné en première ligne

dans son testament pour l’exercice de ce prélèvement (Code

des habitations à bon marché, article 81).

1. Quels que soient les inconvénients du tirage au sort, il est difficile de le sup-

primer, lorsque_les copartageants sont majeurs et refusent tout accord. Mais ne

pourrait-on du moins donner aux tribunaux un pouvoir d’attribution lorsque

les lots doivent être inégaux et lorsque les co-partageants sont mineurs ? En

1926 et 1927, la réforme du partage ayant été mise à l’ordre du jour de la So-

ciété d’Études législatives, ni la Commission, ni l’Assemblée n’ont proposé de

confier au tribunal même dans les cas un pouvoir d’attribution (Bulletin de la

Société d’Études législatives, 1926,_p. 169, 1927, p. 30). Les réformes ont été

cherchées dans d’autres directions : augmentation des pouvoirs du père de famille

dans le partage d'asœndant, prolongation des conventions d’indivision, recours

àla licitation, suppression de l’obligation de procéder judiciairement ou atté-

nuation des formalités pour le partage intéressant les mineurs... Voy. supra,

p. 662 et rappr. l’article 73 de la loi du 1er juin 1924 dispensant du rapport en

nature le conjoint survivant ou le descendant qui a reçu du de cujus une exploi-

tation agricole industrielle ou commerciale.

2. Mentionnons pour mémoire la disposition de l’article 7 de la loi du 19 mars

1917 dérogeant temporairement,pour la durée de la guerre et deux ans après le

décret prévu après la cessation des hostilités, à certaines dispositions concernant

la liquidation des successions : « Si les parties sont d'accord, le tribunal pourra,

« malgré la présence de mineurs et d’incapables admettre l’attribution proposée au

«profit de l’une d’elles du mobilier meublant et des objets àl’usage personnel du

« défunt sur estimation convenue ou fixée par experts. »
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D. — Fournisscments aux copartageants

681. Notion desiournissements. — L’opération est indi-

quée sous ce nom au Code civil (article 828) et au Code de

procédure (article 976). C’est un vieux terme de pratique

dont la signification est élastique et aujourd’hui incertaine.

En un sens, on entend par la les attributions faites à chaque

copartageant pour constituer la part de biens lui revenant :

un copartageant a droit, pour sa part héréditaire, à

100.000 francs ; on mettra dans son lot des immeubles et des

meubles, des valeurs et de l’argent comptant pour parfaire

la somme. Alors les fournissements se confondront avec la

composition des lots.

En un autre sens très large, on entend par fournissements

tous les comptes entre copartageants, nécessaires pour

arriver à une exacte fixation de leurs droits, toutes choses

qui, dans un partage, doivent être respectivement comptées

en dépenses ou en recettes, en rapports, prélèvements, re—

tour, etc...

Toutefois, ce n’est pas la l’acception légale et actuelle du

mot. La preuve en est dans l’article 828, alinéa 2 : « On pro-

« cède aux comptes que les copartageants peuvent se devoir...

« etaux fournissements à, faire à chacun des copartageants. »

Les fournissements sont donc autre chose que les comptes,

puisqu’il y a l’un et l’autre à. faire.

On entend d’ordinaire par fournissements la remise à

chacun de ce qui lui revient par le partage, de ce qui forme

son lot. C’est évidemment, dans ce sens que l’article 828

prend le mot, quand il parle de fournissements a faire à,

chacun des héritiers à la suite du partage et du tirage au

sort. C’est aussi dans ce sens que le mot est pris par l’ar—

ticle 976 du Code de procédure. Les fournissements, alors,

sont opérés par les soins du notaire liquidateur.

Mais, dans ces conditions, l’article 828 fait double emploi

avec l’article 842, aux termes duquel, après le partage, remise

doit être faite à chacun‘ des copartageants des titres parti—

culiers aux objets qui lui seront échus, ou alors quels sont

les fournissements de l’article 828 ?

La vérité, c’est qu’on ne le sait pas bien au juste. Il y a
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des mots dont l’usage se perpétue ainsi et dont le sens

échappe.

682. Surles fournissements ainsi compris, au sens large du

mot, peuvent s’élever une foule de difficultés de détail.

Notamment, on se demandera comment procéder à propos

des correspondances, des portraits et papiers de famille,

des souvenirs, objets qui n’ont pas, la plupart du temps, de

valeur vénale et à propos desquels les suscéptibilités entre

les membres de la famille s’éveillent aisément. L’article 842

dit comment il sera procédé quant aux titres à partager.

Pour le reste, la loi est muette. Il n’en pouvait guère être

autrement, car ce sont la questions de fait et non questions

de droit. Lorsque les familles ont le tort ou le malheur de ne

pass’enténdre à. cet égard, les tribunaux décident pour le

mieux selon les circonstances 1.

Voilà, toute la série des actes du partage judiciaire. Nous

en aurions terminé avec le partage envisagé quant aux deux

formes qu’il peut revêtir, s’il ne nous restait à prévoir une

conjoncture qui peut se présenter'dans l’une et dansl’autre

modalités du partage, qui, dès lors, est commune au partage

amiable et au partage judiciaire, c’est l’intervention pos-

sible des créanciers des copartageants (article 882).

1. Voy. les solutions diverses données, suivantles circonstances, dans les déci-

sions ci-après : Angers, 12 février'1885, S. 1886.II.186 ; Le Mans, 13 juillet 1886,

Gazette du. Palais, 1886.11.333; Trib. civ. de la Seine, 3 décembre 1892, ibid.,

1893.I.151 ; 16 mars 1893, ibid., 1893.II.301 ; Paris, 3 mars 1896, D. P. 1897.11.54;

Toulouse, 25 avril 1904, D. P. 1905.II.97 ; Civ. 23 février 1925, S. 1927.I.337.



CHAPITRE Ill

INTEBVENTION DANS LE PARTAGE

DES CREANCIERS DES COPARTAGEANTS

683. Article 882. — Aux termes de ce texte : « Les créan—

« ciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne

« soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce

« qu’il y soit procédé hors deleur présencezils ont le droit d’y

« intervenir à leurs frais, mais ils ne peuvent attaquer un

« partage consommé a moins toutefois qu’il n’y ait été

« procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils

« auraient formée ».

Il ne s’agit là, remarquons-le bien, que des créanciers des

héritiers, des copartageants 1. L’article 882 est étranger aux

créanciers du défunt, ou de la succession; c’est que leur

situation n’est pas la même, ils n’ont aucun intérêt à inter-

venir, ils sont suffisamment armés, s’ils ont des craintes, par

la séparation des patrimoines, d0n,t nous verrons plus loin

le mécanisme. ‘

Quant aux créanciers des copartageants, l’article 882 con-

tient, en ce qui les concerne, deux dispositions. D’abord,

règle importante, il écarte à leur égard”, en matière de par—

tage, l’appficati0n de l’article 1167’qui, cependant, forme le

droit commun. C’est la sa di’sp0sition principale, l’autre n’est

que la suite de celle-ci.

Aux termes de l’article 1167, dont les applications sont

1. L’expression de créancier est ici prise dans un sens large, elle comprend les

acquéreurs d’un droit réel, les créanciers‘ hypothécaires aussi bien que les créan-

ciers chirographaires. Req.1°fjuin 1891, D. P. 1892.1.212, S. 18911401.

2. Les créanciers des cohéritiers peuvent exercer le droit au partage de leur

débiteur négligent, aucun texte ne leur retire la faculté d'invoquer l'article 1166

pour exercer (action indirecte) les droits de leur débiteur lorsqu’il s'en abstient.
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si nombreuses, les créanciers peuvent attaquer les actes

accomplis par leur débiteur en fraude de leurs droits 1. Or,

par exception, les créanciers des copartageants ne sont pas

admis, en principe au moins, à, attaquer un partage con-

sommé, eût-il été fait en fraude de leurs droits. L’article 1167,

alinéa 2, prévoit cette dérogation. au droit commun et ce

renvoi vise précisément l’article 882 qui la formule plus

explicitement.

En second lieu, l’article 882, précisément parce qu’il

écarte ici l’application de l’article 1167, organise au profit

des créanciers des copartageants une garantie spéciale qui

remplace celle de droit commun qui leur est enlevée : c’est le

droit d’intervention2 ‘

Trois questions donc se posent au sujet de cet article.

1° Quelles sont les fraudes qui peuvent, dans le partage,

être commises au préjudice d’un créancier d’un copartageant ?

2° Quels moyens sont mis àla disposition de ces créanciers

pour conjurer ces fraudes ?

3° Pourquoi l’article 882 écarte-t-il l’application du droit

commun de l’article 1167.

A. — Le's fraudes possibles en matière de partage

684. Cas typiques de fraude. —— Les fraudes possibles sont

très diverses.

1° Fraudes tendant à soustraire aux créanciers une partie

du lot de leur débiteur. Les unes consistent à empêcher,

pour les soustraire à l’action des créanciers, l’attribution de

certains biens qui devraient normalement advenir au cohé-

ritier débiteur.

Voici les principaux expédients utilisés :

Ou bien un héritier qui a des créanciers fait mettre dans

son lot des valeurs difficiles à saisir ou mêmetout à fait

insaisissables, comme les rentes sur l’État, afin de les sous-

traire à leur action ; quant aux immeubles, ils passeront dans

le lot des autres héritiers, s’ils n’ont pas de créanciers et

peuvent, sans inconvénient, posséder des biens au soleil.

Ou bien les cohéritiers du débiteur procèdent à la licita-

1. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2e édit., premier volume.

2. Il en est de même en cas de rapport en nature (article 865) lorsque ce rapport

risque d'annuler des droits établis au profit des créanciers.
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tion d’un immeuble dans des conditions telles qu’elle est

tranchée à leur profit pour un prix dérisoire. Il en résulte que

les créanciers de celui-ci n’ayant plus action sur la chose elle-

même, mais sur son prix, voient leur gage diminué d’autant.

Ou bien encore —— et le dol est ici plus caractérisé, car il y

a simulation avérée — un cohéritier simule un rapport qu’il

ne doit pas, afin de diminuer sa part et de grossir celle des

autres. Que lui importe, puisque ses créanciers sont la qui

vont saisir ce qui lui adviendra ; on conçoit qu’il aime mieux

voir les biens aller à ses cohéritiers qu’à ses créanciers. C’est

la combinaison déjà, prévue à propos de la renonciation aux

successions (article 783).

Ou bien, enfin, dans le même but, il fait attribuer à ses

copartageants des prélèvements ou bonifications qui ne leur

sont pas dus. Souvent ce ne sont la que des opérations appa-

rentes et fictives. L’héritier recouvrant, en sous-main, de ses

cohéritiers complices ce qu’il leur a fait attribuer au détri-

ment de ses créanciers.

‘ 20 Fraudes procédant de l’effet déclaratif du partage. Il

est d’autres fraudes auxquelles se prête le caractère décla—

ratif du partage, c’est-à-dire la rétroactivité de ses effets

(article 883). Un des copartageants, pendant l’indivision, a

aliéné un bien indivis, il l’a hypothèqué comme garantie

d’un emprunt, ou l’a grevé d’un droit réel quelconque. Sur-

vient le partage. Que deviennent les droits acquis du chef

d’un des_ copartageants pendant l’indivision ? Si l’immeuble

grevé d’hypothèque est mis dans le lot de l’héritier emprun-

teur, l’hypothèque sera maintenue ; s’il est mis au lot d’un

autre, elle sera dépourvue de valeur. Dès lors, la fraude est

toute indiquée. Il se peut qu’un copartageant mal intentionné

à l’égard de ses créanciers s’arrange pour comprendre dans

le lot de ses cohéritiers un immeuble qu’il leur aurait hypo-

téqué au cours de l’indivision. Le but manifeste de la com-

binaison est de faire tomber l’hypothèque par l’effet décla-

ratif du partage ; si la combinaison réussit, le créancier

éprouve un préjudice, il y a la une fraude à redouter.

685. Refus de l’action paulienne. — Autant d’expédients

dont les créanciers risquent d’être victimes. Dans les par-

tages qui ne peuvent être faits qu’en justice, où toute la

filière des formalités doit être suivie, rien de tout cela n’est

sérieusement à craindre, car il faut recourir au jugement
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d’homologation et surtout au tirage au sort. Mais il en est

autrement dans les partages amiables et même dans ceux

qui se font en justice, si les parties,pouvant procéder à

l’amiable, peuvent, tout en observant l’ensemble des forma—

lités, en omettre quelques—unes, notamment opérer par voie

d’attribution au lieu de procéder par voie de tirage au sort.

Alors que peuvent faire les créanciers ? '

Le droit commun, quand il s’agit d’actes autres qu’un

partage, les autorise à intenter l’action révocatoire ou pau—

lienne (article 1167). Mais c’est la un droit que l’article 882

refuse aux créanciers des copartageants. Par quoi le rem-

place-t-il ? C’est l’objet de la deuxième question posée.

B…-—; Les moyens légaux .1nis àla disposition des créanciers

pour conjurer ces fraudes

686. Modes de protection de l’article 882. — L’article 882

confère aux créanciers un double droit.

1° Droit des créanciers d’assister au partage. Le pre-

mier de ces droits consiste en ceci que, dansles deux cas de

partage .—— amiable ou judiciaire, — ils peuvent s’opposer à

ce qu’il soit procédé hors de leur présence.

Cette opposition leur procure deux avantages. D’abord,

un avantage de fait. Comme leur présence et leur contrôle

sont de nature à gêner les calculs des cohéritiers, souvent,

quand la chose sera possible, on les désintéressera afin de se

débarrasser d’eux, et c’est tout ce qu’ils demandent. Ils y

trouvent, en outre, un avantage de droit: comme ils se sont

opposés à ce qu’il soit procédé hors de leur présence, ils

devront être tenus au courant de toutes les formalités du

partage a'vec…sommation d’assister, notamment, à la lici-

tation ; ils devront être conviés à l’opération prévue par

l’article 980 du Code deprocédure, lecture de projet de liqui-

dation, àla présentation du projet de liquidation en vue

d’obtenir l’homologation, et alors ils pourront prendre telles

précautionsou faire telles réclamations que leur intérêt exi-

gere.

Cette. opposition n’est soumise à aucune forme spéciale.

Ellepeut être faite-par acteextrajudiciaire, par acte signifié,

soit au notaire commis, soit aux cohéritiers : c’est la forme

habituelle,… seule certainement efficace.’Elle peut l’être par
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tout procédé équivalent, par simple lettre, sauf la question de

preuve 1.

20 Droit des créanciers d’intervenir au partage. Grâce

au second droit qui leur est reconnu, ils peuvent, en outre,

intervenir au partage àleurs frais2 quand il est fait judiciaire-

ment. L’article 882 distingue les deux droits. Cette interven-

tion doit être faite dans la forme ordinaire des demandes de

cette nature (Cpr'. article 339). Les créanciers intervenants

assisteront alors à la lecture du projet de liquidation (Cpr.

article 980). Ils pourront contester la demande en homologa—

tion, en faisant valoir leurs_griefs ; c’est la que les préten-

tions respectives sont engagées, et ils peuvent former leur

demande d’intervention jusqu’à ce que le partage soit con-

sommé, c’est—à—dire, puisqu’il s’agit d’un partage judiciaire,

jusqu’à l’homologation, et même ensuite dans le délai utile

pour faire opposition 3.

687. _Effets_de l’exercice des droits reconnus aux_créan-

ciers. — Distinguons les effets directs, certains, et l’effet

indirect.

a) Effets directs. —— Dans les deux cas, qu’ils fassent oppo-

sition ou qui’ls interviennent directement, puisqu’ils assis—

teront aux opérations par euxmêmes ou leurs représentants,

ils veilleront à. ce qu’aucune collusion nese produise à leur

préjudice. Seulement, que pourront-ils au juste exiger ?

Cela dépend des cas. Si on simule des rapports ou des prélè-

vements, ils empêcheront qu’on ne les effectue; en ce qui

concerne les licitations, ils viseront à ce qu’elles soient faites

correctement, après la publicité nécessaire pour provoquer

les enchères. Quant àla composition des lots, ils la conteste-

ront, s’il y a lieu, lorsque la liquidation.sera soumise au tri—

bunal pour homologation.

Pourront11s exiger, par exemple, qu’on mette un im-

meuble au lot de l’héritier qui l’a hypothéqué, ou au lot de

l’héritier quia ce fait, le rapport ? Ce serait leur intérêt.

Toutefois la loi ne les autorise pas à requérir que les choses se

1. Sur les actes considérés comme équivalents à opposition. Voy. D. Rep.

Supplém., v° Successions, n°3 280 et suiv. ;.Req 28 mars 1892, D. 1892.l.265,

b..1893 I.;461 Paris, 23 décembre 1897, D.P. 1898.11.488.

2. Ces frais doivent rester a la charge personnelle des créanciers intervenants.

Civ. cass. 26 avril 1932. S. 1932.I.227. ,

3. C'est—à-dire jusqu’à l’attribution des lots et leur approbation dans un acte

définitif. Cass. 26 décembre 1888, S. 1889.1.173.
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passent au mieux de leurs intérêts, mais seulement qu’on ne

les fraude pas. En un mot, ils veilleront à ce ”que les opéra-

tions se fassent et se poursuivent loyalement ; tout ce qu’ils

peuvent exiger, c’est que les lots soient tirés au sort, c’est

le seul moyen d’éviter leurs récriminations et en même temps

les responsabilités possibles. Ils sont donc suffisamment

garantis 1.

Dans le cas Où les cohéritiers procéderaient aux opérations

du partage hors de la présence des créanciers opposants afin

de mettre obstacle à leur contrôle, les créanciers recouvre-

raient, nous allons y revenir, l’exercice de l’action paulienne.

b) Effet indirect : l’opposition vaut saisie. Les rédac—.

teurs du Code civil n’ont sans doute pas eu d’autre but, en

rédigeant l’article 882, que de remplacer la répression des

fraudes par le double moyen préventif de l’assistance et de

l’intervention des créanciers. Le droit d’assister aux opéra-

tions dont sont investis les créanciers opposants doit leur

permettre de déceler à temps les fraudes pour y mettre

obstacle, ce qui permet d’exclure l’action paulienne. La juris-

prudence ajoute a ces résultats directs et certains, un effet

indirect très important : l’opposition vaut saisie au profit des

créanciers opposants.

Cet effet répond à un besoin de la situation, en ce sens il

est une suite logique de l’article 882. Les créanciers personnels-

des héritiers, à la différence des créanciers héréditaires, ne-

peuvent pas saisir les biens indivis de la succession, et

doivent attendre les résultats du partage. Déjà ces créanciers

se trouvent dans une position très défavorable du fait que le

partage peut être retardé pendant un très long délai, car

s’ils peuvent exercer l’action en partage de leur débiteur

négligent, ils l’exercent en son nom et doivent subir tous les-

arrangements consentis par lui, sans fraude, notamment une

entente pour un partage amiable ou une convention d’indi-

vision pour une durée qui ne dépasse pas les limites légales.

Les créanciers doivent souffrir de toutes les lenteurs du par-

tage amiable ou de la procédure judiciaire. Auront-ils, en

outre, à_ subir les conséquences d’actes de disposition du droit

héréditaire, ou des éléments de l’actif, préjudiciables à l’effi-

cacité de la saisie qui doit suivre le partage ? Le cohéritier-

1. Voy. dans le même sens, A. Colin et Capitant, t. III, n° 7281.
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débiteur ne va pas attendre cette saisie, s’il a des intentions

frauduleuses, il va céder pendant la procédure du partage ses

droits héréditaires à un tiers acquéreur moyennant un prix

payé comptant. La saisie viendra trop tard. Ou bien le cohé—

ritier débiteur s’arrangera pour obtenir dans son lot une

créance échue et il en touchera le montant au moment de la

signature du partage, avant que ses créanciers aient pu

accomplir les formalités régulières de la saisie.

La jurisprudence n’a pas admis que le moyen:de protec-

tion des créanciers adopté par l’article 882 pût comporter

une semblable lacune et perdre toute efficacité, lorsque le

débiteur, d’une manière ou d’une autre, parvient à transfor-

mer ses droits indivis en une créance dont le prix lui est

versé avant que puisse intervenir une saisie 1.

Une objection très forte a été formulée contre cette juris—

prudence: l’effet attribué à l’opposition ne peut être effi—

cace que s’il est opposable aux tiers acquéreurs, au débiteur

qui verse le montant de sa dette entre les mains du cohéritier

au moment même du partage. Or est-il possible d’admettre

l’opposabilité aux tiers d’une opposition qui n’est pas portée

à leur connaissance ? L’opposition, a-t-on dit, ne pourrait

valoir saisie que si elle était soumise aux formes de la saisie-

arrêt 2.

Malgré cette objection, la jurisprudence décide que l’oppo-

sition rend indisponibles les droits héréditaires du coparta-

geant, même au regard des tiers. Dans l’affaire qui donna

lieu à l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 10 juin 1902, le

débiteur de la créance attribuée à un copartageant préten-

dait compenser sa dette avec une créance qu’il possédait

contre ce cohéritier; mais l’une des deux dettes n’avait été

liquidée qu’à la suite des opérations du partage, c’est—à-dire

postérieurement à l’opposition des créanciers du coparta-

geant en vue d’assister aux formalités du partage. La Cour

Suprême décide « qu’aucune compensation légale n’avait pu

« se produire entre les deux dettes » dont l’une n’était pas

« liquide lorsque par l’effet d’une opposition à partage équi-

l. Civ. 30 juillet 1895, D. P. 1896.1.369 note Glasson, S. 1897.1.29 ; Civ.

18 juillet 1899, D. P. 1900.].17 note de Loynes, S. 1900.l.27 ; Req. 10 juin 1902,

D. P. 19041425, S. 1904.l.121.

2. E. Pilon, observation sur un arrêt de la Cour de Grenoble du 20 juin 1902

(D. P. 1902.II.277) dans la Revue trimestrielle de droit civil, 1902, p. 920.

BEUDANT. — Successions, II. 23
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« valant à, une saisie—arrêt... etc. » 1. De même, la Cour de

Rouen, dans son arrêt du 9 mars 1904, adécidé que l’opposi-

tion à partage « produit les effets de cette saisie-arrêt [d’une

-« saisie-arrêt dénoncée au débiteur saisi et contre-dénoncée

« au tiers saisi] en ce sens seulement qu’elle vaut défense

-« au copartageant, débiteur dela créance ou de la soulte,de

« s’acquitter entre les mains du copartageant débiteur du

« créancier qui a formé l’opposition 2 >'>.

La doctrine parait incliner à réduire au minimum la

»« mainmise judiciaire » qui, suivant les termes de plusieurs

arrêts, résulte de l’opposition à partage. Pour les uns, elle

ne doit durer strictement que jusqu’à la consommation du

partage 3; pour d’autres, elle n’est opposable qu’aux tiers

de bonne foi 4.

Il est douteux que la jurisprudence soit disposée à accepter

une limitation aussi étroite. En affirmant que les effets de

l’opposition à partage sont équivalents à ceux d’une saisie-

arrêt et rendent indisponibles les biens de la succession au

préjudice des opposants, n’admet—elle pas implicitement une

certaine équivalence des formes ? Si l’opposition à partage

n’est pas signifiée aux tiers intéressés, en résulte—t-il que

ceux-ci puissent être présumés de bonne foi lorsqu’ils effec-

tuent un paiement préjudiciable auxbréanciers opposants

sans leur laisser le temps suffisant pour procéder à une saisie;

la jurisprudence tend à leur imposer le devoir d’informer et

d’exiger du copartageant, leur créancier, la preuve du fait

qu’il n’avait pas de créanciers opposants 5. Les tiers qui con-

tractent au sujet de biens indivis, ou qui paient un cohéri-

tier devenu leur créancier à la suite d’un partage, sont pré-

venus par l’article 882 de l’indisponibilité éventuelle des

biens compris dans la masse partageable ".

1. Loc. cit., à l’avant-dernière note.

2. D. P. 1908.II.145 et les observations critiques de M. Planiol, S. 1906.II.249

et les observations critiques de M. Dalunbart.

3. M. Planiol, note précitée.

4. A. Colin et H. Capitant, t. III, n° 728, ,8, 7e édit., p. 574. Compar. Josserand.

t. 111, n° 1182.

5. Ce raisonnement —— rigoureux —— est admis à l’encontre des copartageants.

et non, il est vrai, à l'encontre des tiers, dans le cas de l'exercice de l’action pau-

lienne en révocation d’un partage consommé au mépris de l’opposition d’un créan-

cier. Voy. infra, n° 690.

6. L'arrêt de la Cour de Douai du 20 décembre 1890 (D. P. 18921127.) invoqué

par la thèse favorable .à la limitation, aux tiers de bonne foi, des effets d’indispo-
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La jurisprudence qui fait produire “à l’opposition à par-

tage les effets d’indisponibilité d’une saisie pendant tout le

temps nécessaire à la protection des créanciers est, certes,

une jurisprudence prétorienne, qui suscite par là même des

objections et qui a besoin d’être délimitée. On ne peut guère

nier qu’elle comble une lacune de la loi.

688. Impossibilité pour les créanciers d’attaquer le partage

consommé. — Lorsque les créanciers ont négligé de recourir

aux garanties préventives que la loi met àleur disposition, ou

quand ils neles ont employées que tardivement, — c’est-à—dire

quand le partage est consommé, — ils ne peuvent l’attaquer.

De droit commun et à propos des actes ordinaires, la loi

ouvre aux créanciers une action pour réprimer les fraudes

commises a leur préjudice (article 1167). Ici elle leur indique

un procédé pour les prévenir, mais s’ils n’en ont pas usé, elle

leur refuse tout moyen de les réprimer. Cela résulte de l’ar-

ticle 882;c’est une exception à l’article 1167, signalée par ce

dernier texte lui-même et qui nous conduit à l’examen de la

troisième question posée.

C. — Raison du refus de l’action pauliennc

en matière de partage

_689. Inconvénients de la révocation d’un partage. — La

raison de cette dérogation au droit commun est exclusive-_

ment d’ordre économique ; l’action paulienne, si on l’admettait

contre les partages et si elle réussissait, aurait pour effet, en

entraînant la nullité du partage, de rétablir l’indivision. Or,

les inconvénients de l’indivision sont tels pour les cohéritiers

et les tiers qu’on recule devant cette conséquence d’autant

plus que l’indivisio‘n rétablie, après un premier partage

accompli puis révoqué, aurait beaucoup plus d’inconvé-

nient encore que l’indivision primitive.

a) Intérêts des cohéritiers. La révocation nécessiterait

entre cohéritiers de nouveaux partages, des comptes de

fruits qui soulèveraient de perpétuelles difficultés.

b)-Intérêt des tiers. Elle serait plus périlleuse surtout

uibilité de l’opposition à partage, n'est pas décisif. Dans le cas de cet arrêt, une

cession de droits successifs était intervenue la veille de l’opposition à partage, la

Cour de Douai devait donc reconnaitre que la cession était parfaite — n’étant

soumise par elle-même à aucune publicité — avant que l'opposition fût réalisée.
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pour les tiers : supposons qu’un des copartageants. après le

partage, ait aliéné un bien mis dans son lot, hypothèqué un

immeuble par exemple, ce qui est son droit, puisqu’il est

désormais propriétaire et autorisé à se croire définitivement

tel. Que,le partage soit révoqué et que, par l’effet du partage

nouveau, l’immeuble soit attribué à un autre copartageant,

l’hypothèque consentie tombera. C’est une conséquence

directe du caractère déclaratif du partage, car le partage

remonte, quant a ses effets, non au rétablissement de l’indi-

vision, mais au début de l’indivision primitive.

C’est pourquoi on a-considéré qu’il serait excessif, dans un

acte qui intéresse ainsi les parties et les tiers. qu’un créancier

puisse venir apporter un trouble, surtout quand on lui donne

un moyen efficace d’empêcher préventivement les tenta—

tives de fraude P son égard.

De la l’article 882, il retire aux créanciers des coparta-

geants le bénéfice du droit commun. Il le remplace,à raison

des inconvénients qu’il aurait présentés ici, par des garanties

préventives.

D. — Recevabilité exceptionnelle de l’action pauliénnc

690. Exception légale. —-- Est-ce à. dire que les créanciers

ne puissent jamais attaquer un partage consommé s’il a été

fait en fraude de leurs droits ? Non.

Ils le peuvent, aux termes de l’article 882, au moins dans

un cas ; s’il a été procédé au mépris de l’opposition qu’ils

auraient formée. Par exemple, on ne les a pas prévenus dela

lecture de l’acte de liquidation ou de la licitation, et, plus

tard, on constate l’existence de combinaisons frauduleuses.

Cette exception se justifie d’elle—même : on retire aux créan-

ciers le bénéfice du droit commun parce qu’on leur assure

une garantie spéciale; si cette garantie spéciale n’est pas

respectée, le bénéfice du droit commun leur est rendu 1. La

disposition ne prévoit que ce cas.

1. Ils n’ont pas à démontrer l’existence dun concert frauduleux entre les cohé-

ritiers et le mépris de l’opposition par le copartageant débiteur constitue de sa part

une faute, il suffit au créancier de justifier d'un préjudice. Aubry et Rau, t. X

5 626, note 45; Cass. 22 décembre 1869, D. P. 1870. I. 252, S. 1780. 1.347, C355

4 février 1889, D. P. 18891313, S. 1890121. Par contre la preuve de la mm-

plicité du tiers reste exigée dans le cas où la révocation serait invoquée contre un

tiers ayant cause des copartageants.
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691. Exceptions en vertu de la jurisprudence. — La juris—

prudence en ajoute trois autres, se considérant comme auto-

risée à le faire, sinon par le texte, au moins par l’esprit de

l’article :

Ces trois cas sont les suivants :

a) Dissimulation du partage. Le décès a été caché aux

créanciers, de sorte qu’il a été procédé àleurinsu au partage,

sans qu’ils aient pu faire opposition. Ne pas respecter une

opposition ou s’arranger pour que l’opposition ne puisse être

faite, c’est à peu prés équivalent.

b) Partage précipité. Le partage a été tellement préci-

pité qu’ils n’ont pu, même s’ils ont connu le décès, user du

droit d’opposition. C’est toujours le même point de vue : on

ne leur retire le bénéfice du droit commun qu’à raison des

garanties spéciales qu’on leur procure ; encore faut-il qu’ils

puissent en user ; si on ne leur en a pas laissé moralement le

temps, le droit commun reprend application (article 1167) 1

0) Simulation du partage. — Le partage a été simulé. Il

n’a que l’apparence d’un acte faisant cesser l’indivision.

Dans toutes ces éventualités,la règle de l’article 882 n’est

pas, à proprement parler, applicable 2. Iln’y a pas besoin de

demander par l’action paulienne la révocation d’un partage

qui n’existe pas, il suffit d’agir en déclaration de simulation "’,

toutefois l’action peut se heurter aux droits des créanciers des

cohéritiers qui seraient intéressés à maintenir le partage

apparent. En ce cas, les créanciers qui demandent à prouver

la simulation ont intérêt à agir subsidiairement en révoca-

tion du partage et à prouver si la fraude a été dirigée contre

eux.

Telles sont les règles essentielles qui gouvernentle partage

considéré au point de vue de sa forme. Envisageons-le main-

tenant quant à ses effets.

1. Civ. 28 avril 1900, D. P. 1901117, S. 19001277; Req. 7 janvier 1907

D. P. 19101215; Civ. 27 décembre 1926, S. 19271111.

2. Civ. 17 novembre 1890, D. P. 1891. 1.25, S. 18941399

3. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 700.



TITRE III

LES EFFETS Dtl PARTAGE

CHAPITRE PREMIER

LE PARTAGE PROVISIONNEL

692. Nous savons que le partage peut être provisionnel

ou définitif. Ces deux expressions sont consacrées par l’usage,.

on les rencontre assez souvent dans les textes. La première

se rencontre dans l’article 466, alinéa 3. Cette qualification

suppose logiquement une antithèse qui s’affirme dans l"ar-

ticle 818 à la fin du premier et au deuxième alinéa et aussi

dans l’article 840 où les deux expressions sont reproduites

et opposées.

Deux questions, à ce propos, doivent être envisagées:

1° Quel est le caractère distinctif de ces deux partages ?

2° Quelle est leur utilité pratique respective.

A. — Caractère distinctif du partage provisionnel

et du partage définitif

693. Partage définitif. — Le sens de l’une et l’autre qua-

lifications est tout conventionnel. C’est la tradition qui les &

consacrées.

Le partage définitif est celui qui met fin a l’indivision en

ce qui concerne les biens qui s’y trouvent compris, de telle

façon qu’il n’y ait plus a y revenir ; et il produit cet effet

parce qu’il détermine en propriété la part de chacun. Des
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biens mis dans son lot en vertu d’un partage définitif des

cohéritiers, l’héritier est définitivement propriétaire. Le

partage définitif est donc un partage en propriété.

A-t-il porté sur l’ensemble des biens, en d’autres termes,

est-il total, il est doublement définitif ; il l’est en ce sens qu’il

a créé une situation perpétuelle; il l’est de plus en ce sens

qu’il n’a rien laissé à faire pour l’avenir, puisque tous les

biens sont partagés. '

N’a—t-il porté que sur une partie des biens, laissant les

autres pour le moment dans l’indivision, en d’autres termes

n’est-il que partiel, il n’en est pas moins définitif ; seulement

il ne l’est pas au même degré que le précédent ; il l’est en ce

sens que relativement aux biens partagés, il a, comme le

précédent, réglé la propriété ; il ne l’est pas au même titre,

car il a laissé les autres biens dans l’indivision. Il y aura donc

tôt ou tard à faire le partage du surplus, ce sera un partage

supplémentaire. Par exemple, on partagera les valeurs

liquides, les biens partageables en nature, et on surseoira

pour les autres ; il y aura lieu à un partage supplémentaire

quant aux biens laissés dans l’indivision, soit qu’on les y ait

volontairement laissés, soit qu’on ne les ait découverts

qu’après le premier partage.

Par conséquent, le seul caractère distinctif du partage

définitif est le suivant: le partage définitif est celui qui,

relativement aux biens qu’il a pour objet, met fin & l’indivision,

celui qui, par suite, crée en ce qui concerne les biens partagés,

une situation désormais perpétuelle ; peu imported’ailleurs

qu’il soit total, partiel ou supplémentaire. Entre le partage

total et le partage partiel ou supplémentaire, la distinction

n’est que de fait ; tous les trois sont également définitifs,

s’ils ont mis fin à l’indivision quant à la propriété.

694. Partage provisionnel. — Autre est le partage pro-

visionnel. On appelle ainsi celui qui se borne, quant aux biens

qu’il a pour objet, à régler temporairement la jouissance de ces

biens, laissant subsister l’indivision quant à la propriété.

De même que le partage définitif il peut, lui aussi, être

total, partiel ou supplémentaire; seulement, dans tous les

cas, il n’a trait qu’à la jouissance temporaire non à la pro-

priété, c’est-à—dire au droit lui-même qui est laissé indivis.

Par suite, c’est un acte qui n’est fait que pour un temps, car

il faudra tôt ou tard y revenir pour mettre fin a l’indivision
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en ce qui concerne la propriété loto sensu. On pourrait

l’appeler,à cause de cela, provisoire, car il implique que les

copartageants se réservent de procéder ultérieurement au

partage définitif. Son vrai nom est provisionnel, car, s’il

n’est que provisoire, en ce qui regarde l’usage du droit, il

règle une question de jouissance intérimaire, et la jouissance

intérimaire s’appelle en droit une provision.

Son caractère distinctif est donc très net, c’est un règlement

provisoire quant à l’usage et à la jouissance des biens indivis,

un sursis de procéder ultérieurement quant à la propriété.

Il nous reste à examiner quel est le rôle pratique de ces

deux partages.

B. — Réglementation du partage provisionnel

695. Effets du partage provisionnel. —— Lorsqu’il a été pro—

cédé à un partage provisionnel, chaque héritier, quand plus

tard on opèrera le partage définitif, aura acquis irrévocable-

ment, sans avoir alors à les restituer ni a en faire compte,

les fruits des biens mis dans son lot provisionnel. Le partage

ayant divisé la jouissance 1, écarte, par la même, toute éven-

tualité de compte de fruits 2.

La rescision pour lésion du quart ne concerne que le par-

tage. définitif. _

Lorsque l’acte de partage provisionnel constitue un copar-

tageant détenteur privatif d’un bien indivis, il le rend par

là même, détenteur précaire et met obstacle à l’usucapion de

la propriété divise 3.

Chaque héritier, malgré le partage provisionnel intervenu,

continue a pouvoir demander le partage définitif, afin de

sortir de l’indivision, cette fois quant à la propriété.

Il le peut toujours et même tout de suite, à moins queles

copartageants, quand ils ont fait le partage provisionnel, ne

soient convenus d’un sursis d’indivision pour un temps déter-

miné quant à la propriété, conformément à l’article 815.

C’est pour cela que l’article 816 dit :« même quand l’un des

« cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de

1. Le droit gradué perçu par l’enregistrement sur les actes de partage (0 fr. 60

pour 100) n’est ici dû que sur la valeur de la jouissance. -

2. Cass. 5 juillet 1892, D. P. 18921503, S. 18931449, note Labbé.

3. Civ. 19 juillet 1926, S. 1926.1.322.
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« la succession, s’il n’y a eu un acte de partage ou posses—

« sion su isante pour acquérir la prescription. »

En effet, de ce que l’un des cohéritiers a joui séparément,

il ne faut pas nécessairement conclure qu’il n’y a plus indi—

vision, puisque ce fait peut être le résultat d’un simple par-

tage provisionnel 1.

696. Capacité ou pouvoirs requis. —— L’importance d’un

partage provisionnel est infiniment moindre en fait que celle

d’un partage définitif, car tôt ou tard on y substituera, ou

plutôt on y ajoutera, un partage définitif. Il n’est à vrai dire

qu’une combinaison provisoire, presque un expédient tem-

poraire. C’est pourquoi, sans que ce soit écrit nulle part, il

est admis que le partage provisionnel n’est qu’un acte d’ad-

ministration. Il suffit donc, pour y procéder, d’avoir qualité

pour accomplir des actes d’administration.

Le partage provisionnel peut toujours, même quand] il

intéresse un mineur ou un interdit, être fait à l’amiable: es

formalités judiciaires ne sont organisées que pour le partaige

définitif 2. En effet, si le partage provisionnel n’a pas été

opéré avec une pleine égalité, l’inconvénient n’en sera que

secondaire et temporaire ; ce n’est pas la peine de recourir

aux formalités du partage judiciaire.

Tout cela est en germe dans la notion même du partage

provisionnel.

l. — REALISATION DU PARTAGE PROVISIONNEL

697. Les combinaisons sont variables. Aucune n’est pres-

crite de préférence à une autre. Elles se réduisent aux trois

suivantes :

1° Lots provisionnels. En premier lieu on peut —— c’est

la combinaison élémentaire, — procéder par attribution de

lots provisionnels composés au mieux des intérêts des copar-

tageants. Il en résulte, pour les héritiers, jouissance perma—

nente, isolée et directe, de partie des biens de la succession.

C’est l’hypothèse de l’article 816. Plus tard on remettra

les biens en commun, mais alors sans aucun compte de fruits

car les fruits resteront acquis.

1. Aubry et Rau, t. X, 5 623, notes 12 et 20 ; Demolombe, t. XV, n° 693;

Rouen, 3 novembre 1894, Rec. de Rouen, 18941305.

2. Cass. 5 juillet 1892, précité.



RÉGLEMENTATION DU PARTAGE PROVISIONNEL 363

2° Jouissanée alternative. Quelquef0is on procédera par

attribution de jouissance alternative de la succession. Il

existe un immeuble, ou plusieurs, ou un ensemble de biens

et deux héritiers; il sera convenu qu’ils en auront chacun

la jouissance, par exemple pendant un an à tour de rôle jus—

qu’au partage définitif 1.

3° Administration collective. Parfois enfin on constituera

une administration collective confiée à un des héritiers ou à,

un tiers, en convenant qu’à des époques fixées, les reve—

nus seront partagés entre les ayants droit dans la mesure

de leur part héréditaire.

Les trois combinaisons aboutissent au même résultat.

2. — CAS PRATIQUES D’APPLICATION

DU PARTAGE PROVISIONNEL

698. On se trouve pratiquement en présence d’un par—

tage provisionnel dans trois cas :

1° Sursis d’indivision. Des partages provisionnels accom-

pagnents ouventles sursis d’indivision qu’autorise l’article 815,

alinéa 2, c’est—à—dire la convention entre les héritiers de

rester pendant un temps déterminé dans l’indivision.

.Il y a parmi eux un mineur ; pour faire un partage défi-

nitif, il faudrait procéder en justice. Afin de pouvoir opérer

à l’amiable, plus tard, on convient de rester dans l’indivision

jusqu’à la majorité du mineur. Ou bien encore les biens sont

impartageables en nature, le moment n’est pas propice pour

une licitation ; on convient de rester dans l’indivision pour

laisser venir un temps plus favorable.

Accessoirement alors au sursis convenu, on fait, le plus

souvent en même temps un partage provisionnel, on règle

temporairement la jouissance. On pourrait s’en dispenser, on

capitaliserait, dans ce cas,les revenus pour les comprendre

ultérieurement dans le partage. Mais alors les héritiers ne

recueilleraient entre temps aucun bénéfice de la succession

ouverte, ce qu’ils peuvent tenir à éviter. Par le partage pro—

visionnel, tout en restant dans l’indivision, ils entrent en

jouissance, ils acquièrent les fruits de leur part provisionnelle

1. Cass. 5 juin 1839, D. P. 18391246, S. 1839.I.468.
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et quand—plus tard —on procédera au partage définitif, il

n’y aura pas à revenir sur les attributions de fruits, ce qui

évitera tout compte à cet égard.

2° Part successorale, dévolue à une femme mariée, et sur

laquelle la. communauté ou le mari a un droit de jouissance.

Par cela même que le partage définitif fait cesser l’indi-

vision quant à la propriété, il faut, pour le provoquer ou

pour le consentir, être propriétaire des biens indivis. Pour

procéder à un partage provisionnel, qui règle seulement la

jouissance, il suffit d’avoir droit à la jouissance des biens

indivis. Il s’ensuit que quiconque n’a que la jouissance est

dépourvu de qualité pour demander le partage définitif,

mais peut seulement provoquer un partage provisionnel.

L’article 818 faisant application de cette idée prévoit, à

ce propos, le cas très pratique d’une succession échue à une

femme mariée. Quels sont, quant au partage, les droits tant

de la femme que du mari ? Cela dépend du régime adopté

dans le contrat de mariage. Il se peut, par l’effet des conven-

tions matrimoniales, que la femme, malgré le mariage, con-

serve la pleine propriété des biens à elle échus par succession,

c’est—à—dire la propriété de la jouissance, ce qui arrive quand

elle est mariée sous le régime de séparation de biens (ar-

ticle 1536). La femme seule, autorisée d’ailleurs en tant que

femme mariée, peut procéder soit au partage définitif, soit

au partage provisionnel, s’il y a lieu. Quant au mari, dé-

pourvu, dans ce cas, de tout droit propre, il ne peut pro-

voquer ni l’un ni l’autre des deux partages à moins que la

femme ne lui en confère le pouvoir. _

Mais — autre situation, -— il se peut que, par l’effet des

conventions matrimoniales, les biens dont la femme hérite

tombent dans la communauté existant entre elle et son mari ;

et que celui-ci, par suite, ait l’exercice des droits de la femme.

Par exemple, il en sera ainsi — les époux étant mariés sous

le régime de communauté, — s’il s’agit d’une succession

mobilière. Comme les successions mobilières tombent en

communauté et que le mari en est administrateur (ar-

ticle 1401), il peut, au nom et comme administrateur de la

communauté, demander le partage soit provisionnel soit

définitif (article 1421). C’est encore une situation normale.

Enfin il se peut, toujours par l’effet des conventions-matri-

moniales, que la femme conservant la propriété, le mari
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acquière la jouissance. Par exemple, sous le régime de com-

munauté, s’il s’agit d’une succession immobilière : les biens

immobiliers échus par succession àla femme restant propres

(article 1404) ; le mari en a la jouissance comme chef dela com—

munauté. Sous le régime dotal, il en est de même pOur les

biens dotaux (article 1549), la femme en conserve la pro-

priété, le mari en a la jouissance. La femme régulièrement

autorisée peut seule provoquer le partage, mais le mari, à

raison de son droit, a la jouissance ou comme chef de l’asso-

ciation conjugale, ou personnellement peut demander le

partage provisionnel. De là l’article 818.

Si, dans ce dernier cas, les cohéritiers de la femme veu-

lent provoquer le partage définitif, ils devrontmettre en

cause les deux époux, la femme pour la propriété, le mari pour

la jouissance. Cette solution corrobore l’article 818.

L’article 818 ne prévoit qu’un cas particulier de partage

provisionnel provenant de la séparation de la nue-propriété

et de la jouissance d’une part successorale. Généralisant,

nous pourrions dire qu’il n’y a de partage définitif qu’entre

des cohéritiers appelés en même temps à la propriété ou à

la nue-propriété, c’est-à—dire à des droits d’une même nature

qui se trouvent en état d’indivision. Toutefois la coexistence

en une même masse d’usufruit indivis, de nues-propriétés

indivises et même de propriétés indivises, peut entraîner

des complications: nous les avons étudiées, nous n’avons

pas à y revenir 1.

30 Partage définitif accompli hors des formes légales dans

les cas où celles-ci sont imposées. Caractères et effets de la

nullité. Le troisième cas qui donne lieu au partage pro-

visionnel est prévu par les articles 466 et 840. Il s’agit d’un

partage que les cohéritiers ont voulu faire définitif, mais que

la loi réduit à la valeur d’un simple partage provisionnel,

parce qu’il y a été procédé sans l’observation des formes pres-

crites. Voilà bien la preuve que le partage provisionnel n’est

pas soumis aux règles de forme de l’article 819.

Le cas est connu. Il y a un mineur parmi les cohéritiers,

ou un interdit, ou un cohéritier non présent ni représenté.

Le partage judiciaire s’impose (article 819). Faute de

satisfaire aux prescriptions de la loi, le partage ne sera que

1. Voy. supra, n°8 632 et suivants.
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provisionnel 1, c’est-à-dire que le mineur, l’interdit ou l’héri-

tier non présent pourront, nonobstant le-partage intervenu,

— puisqu’il est seulement provisionnel, ,— provoquer le par-

tage définitif, mais sans revenir sur la jouissance, c’est-à-dire

sans pouvoir exiger de compte de fruits. L’intérêt même des

incapables exige qu’on maintienne le partage comme pro-

visionnel. '

Toutefois, pour être bien comprise, la disposition doit être

combinée avec les règles relatives àla nullité des actes fondée

sur l’incapacité.

Le partage irrégulièrement fait est provisionnel à raison

de ce que les formes? exigées n’ont pas été observées, mais

il n’est tel qu’à l’égard des héritiers incapables ou absents, et

à leur profit. Il reste définitif au regard des autres, puisque

ce n’était pas dans leur intérêt que les formalités étaient

exigées. En d’autres termes, il dépend des incapables, ——

d’eux seuls, si la cause qui s’oppose au partage définitif a

cessé, de leur représentant, si elle subsiste, — de tenir le par-

tage pour définitif, ainsi qu’on l’a voulu faire, ou de ne le

considérer que comme provisionnel, ce qui est une garantie

dans leur intérêt.

C’est une règle générale, en effet, que la nullité pour inca-

pacité n’est que relative, et ne peut être invoquée que par

les incapables, c’est—à-dire en leur nom (article 1125). Or,

la réserve du droit de faire considérer le partage comme pro-

visionnel est la forme sous laquelle se produit la nullité du

partage ; donc “le partage n’est provisionnel qu’au profit et

dans l’intérêt de ceux qui n’ont point été protégés par l’em-

ploi des formes exigées ; il est définitif quant aux autres 2.

Il dépend des premiers de ratifier l’acte, ou de le faire tomber.

S’ils le ratifient, le partage restera définitif pour tous, sinon,

ils peuvent en provoquer un autre.

Sans doute est-il angoissant, pour les copartageants ma-

jeurs, de penser que leurs cohéritiers mineurs pourraient —

1. Voy. l’article 466 pour le cas où il s'agit d’un mineur, l'article 840 pour tous

les autres cas.

2. C'est la solution qui triomphe dans la doctrine dominante et dans la juris-

prudence : Aubry et Rau, t. X, 5 623, notes 16, 17, 18. Labbé, note S. 1893.I.449

Cass. 15 juillet 1868, D. 18691373 ; Civ. 5 décembre 1887,_D. 18881242, note

Poncet et S. 18881145, note Meynial ; Cass. 2 juin 1897, S. 18971448, D. P.

18971384. Contra Demante, t. 111, n° 226 bis ; Laurent, t. X, n° 284 ; Planiol,

note D. 1895.II.131. '
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sans ratifier ni faire tomber le partage — différer seulement

l’exercice de l’option qui leur est ouverte ce qui, en l’absence

d’actions provocatoires dans notre droit, laisserait les ma-

jeurs dans une incertitude cruelle. Certains auteurs ont estimé

que cette situation serait « intolérable » 1, et qu’il y aurait

lieu, pour y parer, de reconnaître également aux majeurs le

droit d’y mettre fin. Nous pensons au contraire qu’en main-

tenant l’application de l’article 1125, la jurisprudence reste

d’accord avec l’esprit de l’article 840 pour qui le caractère

simplement provisionnel imposé à un partage que l’on

voulait définitif — mais que l’on a réalisé contrairement

aux formes légales — a l’allure d’une véritable sanction.

Si la situation est intolérable, il faut reconnaitre que les

majeurs ont bien voulu s’y placer.

Ajoutons d’ailleurs que cet état de choses, évidemment

regrettable, se maintiendra difficilement pendant une longue

période de temps après que le mineur aura atteint sa majo-

rité. Le dangereux statu quo auquel il est fait allusion est

plus théorique que réel. Ou bien, en effet, le mineur devenu

majeur attaquera le partage et en obtiendra la nullité — au-

quel cas les parties“ majeures, qui n’avaient pas l’initiative de

la demande en justice, auront qualité pour tirer de la nou-

velle situation les conséquences qu’elle comporte. Ou bien

le mineur qui a atteint sa majorité n’attaquera pas et il y a

beaucoup de raisons de croire que son attitude le conduira

à l’accomplissement d’actes de, nature à être tenus- comme

emportant ratification tacite 2.

1. Plan—io] et Ripert, Maury et Vialleton, Traité pratique (le droit civil français,

t. IV, Successions, n° 509.

2. Le juge du fait est,à cet égard,souverain appréciateur. Voy. Req. 4 mai 1858,

D.P.18581254 ; Req. 18 décembre 1837. D.A. v° Succ.2234—2° ; Req. 4 avril 1876,

D. P. 1876.1.‘380 ; Poitiers 9 mars 1893, D. P. 1895.II.121.



CHAPITRE II

LE PARTAGE DEFINITIF

ET SON EFFET DECLARATIF

699. Le caractère déclaratif est le trait essentiel du par-

tage. —' Le partage définitif est le seul qui mérite véritable-

ment ce,nom de partage. Infiniment plus important que le

partage provisionnel qui est un simple expédient tempo-

raire, il règle à tout jamais la propriété des biens, et il met

fin, à tous égards, à l’indivision.

Pour le provoquer ou y consentir, il faut être propriétaire

(loto sensu). C’est à propos de lui que les articles 819 et 838

du Code civil distinguent les cas où il peut être procédé à

l’amiable et ceux où il faut recourir au partagejudiciaire.

Aussi, à vrai dire, est-ce moins de ces résultats essentiels

que’ngendre le partage définitif qu’il est nécessaire de parler,

car ils sont trop apparents pour qu’il y ait à insister, que dela

façon dont il les produit.

L’article 883 formule, à cet égard, une règle fondamentale

absolument étrangère au partage provisionnel. Il constate

le caractère déclaratif du partage dans le droit actuel. La

règle est d’importance en elle-même ; elle est, en outre, fé-

conde en applications pratiques, elle mérite qu’on s’y arrête.

SECTION I

ORIGINE HISTORIQUE

III: CARACTERE DÉCLARATIF DU PARTAGE

700. Pour bien comprendre la modification de la situa-

tion des copartageants et des tiers qui résulta de l’adoption

à la fin du Moyen âge du principe consacré depuis par le
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le Code civil, il faut se remémorer les conséquences attachées

au caractère translatif qui a longtemps été reconnu au par—

tage.

A. — La notion primitive de partage translatif

et ses conséquences

701. Le concept romain du partage translatif. — Le droit

ancien a, au moins jusqu’en fin du x1ve siècle 1, considéré

le partage comme translatif de propriété. De même que le

droit romain, il estimait que le partage consistait en un

contre-échange, lorsqu’on se trouvait dans l’hypothèse d’un

partage en nature, et en une vente quand il s’agissait d’un

partage avec soulte.

Arrêtons-nous à la considération du cas le plus simple,

celui où le de cujus a laissé par exemple pour héritiers deux

enfants, Primus et Secondus ayant même vocation hérédi-

taire et Où sa succession comprend deux immeubles, A et B,

de valeur égale. Le partage en nature se fera très facilement.

Primus recevra l’immeuble A. Secundus l’immeuble B, et

chacun sera désormais propriétaire exclusif de ce qui lui est

attribué.

Pour rendre compte de ce qui s’est passé pour que ce résul-

tat se produise, le droit romain et l’ancien droit analysaient

ainsi l’opération 2 : Avant le partage les deux héritiers étaient

1. Beaucoup d’auteurs, notamment Brissaud (p. 1568—1570) (Rappr. Cf. Le-

febvre, L’ancien droit des successions, t. II, p. 321), accordent une plus longue durée

à l’empire du partage translatif. Cependant M. Olivier-Martin fixe, « au témoi-

gnage d'un des bons manuscrits du Grand Coutumier», è la fin du xrv° siècle la

date de l'apparition, sur le terrain du pur droit privé, de la notion de partage décla-

ratif. Voy. son Histoire dela coutume de Paris, t. II, p. 415-416 et le document visé :

Ms. Vatican 4790. f° 17). Cette dernière opinion, qui pourrait uniquem'ent se

recommander de la science scrupuleuse de son auteur et du texte qui l’étaie, se

trouve corroborée par la logique des événements qui commandaient l’abandon

du partage translatif, notamment par le développement des hypothèques, lequel

se place, lui aussi, au XIVe siècle (Voy. infra, n° 701) et par le fait que le partage

ne donne pas lieu, par lui-même, à la fin du me siècle, àla perception d’un droit

de mutation spécial.i

2. Nous exposons ici objectivement la thèse du droit romain, nous réservant

d'exposer plus loin en quoi elle paraît fausse à la doctrine contemporaine (infra,

n° 712). Observons seulement que le concept rationnel romain implique l’identité

de nature entre les droits indivis et les droits divis, condition indispensable pour

que la réunion sur une même tête de toutes les parts indivises au moyen d'échanges

ubnutisse à constituer une propriété divise. Or ce point de départ n’est plus qu’un

postulat artificiel : dans la réalité, les droits de propriété indiyis ne»comportent pas

BEUDANT. —— Successions, II. 24
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copropriétaires par indivis des deux immeubles, c’est-à-dire

avaient l’un et l’autre un droit égal — en l’espèce, de la

moitié, — sur l’ensemble des deux immeubles, sur chacune

de leurs parties, et, pour ainsi dire, sur chacune des molé-

cules qui les composent.

Pour devenir propriétaire exclusif de l’immeuble A,

Primus déjà propriétaire pour moitié de cet immeuble, a

acquis de Secundus le droit que celui-ci avait ; d’autre part,

pour devenir propriétaire exclusif de l’immeuble B, Secundus

déjà propriétaire pour moitié de cet immeuble, a a0quis de

Primus le droit qui lui appartenait sur cet immeuble B.

Donc chacun d’eux, sur l’immeuble qui lui est attribué, a

conservé les droits qu’il possédait déjà, et acquis les droits

qu’avait son cohéritier. En d’autres ternies, le partage, qui

substitue un droit exclusif sur chaque immeuble au droit

indivis existant sur les deux immeubles, implique un contre-

échange de droits indivis.' chaque cohéritier aliène le droit

qu’il a sur l’immeuble attribuéà l’autre et acquiert le droit

appartenant à celui- ci sur l’immeuble qui lui est attribué

à lui-même. Par là s’opère la substitution, au droit indivis sur

l’ensemble des biens, d’un droit exclusif sur une partie déter-

minée de ces biens.

702. Conséquences quant aux procédés de réalisation et

quant aux effets. —- En droit romain, cette aliénation réci-

proque, nécessaire à la reconstitution de la propriété exclu-

sive, s’est effectuée du point de vue de la procédure de deux

manières 1: soit dans le partage amiable,par un échange pro-

prement dit, — contrat innomm—é de la formule do ut des ——,

soit au moyen d’une adjudication réalisant en quelque sorte

le partage judiciaire. Le juge saisi de l’action en partage,

actia familiae erciscundae, dépossède dans ce cas chaque héri-

tier du droit portant sur les biens qui ne doivent pas faire

partie de son lot et en investit l’autre. L’opération ne porte

ainsi que sur les parts indivises qui cessent de l’être, et son

effet est très nettement marqué aux Institutes2. «Quad autem

les pouvoirs que confère la propriété divise; le pouvoir de disposition (1 un ou

propriétaire indivis dans l’état économique actuel est, en législation, contestable.

Le partage n’est pas une mutation, dirons-nous plus loin, il transforme la nature

des droits qu'il remplace pour conférer un droit d’une autre nature.

1. Voy. Girard, op. cit.

2. Instit. liv. Il, tit. 17, s 7 (De a/ficis judicis).
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istis judiciis alicui adjudicatum sit, id statim ejus fit cui

adjudicatum est. » — « Statim », c’est—à-dire « dès l’adjudica-

tion ». Ce qui est adjugé à l’héritier, ce n’est pas tout le bien

qui lui est attribué, puisqu’il en était déjà propriétaire pour

moitié, c’est la part indivise qu’il n’avait pas, qu’il acquiert

et qui, jointe à celle qu’il avait déjà, constitue la propriété

privative et exclusive. Dans la mesure de cette acquisition,

par'voie de contre-échange ou de vente, chacun des cohéri-

tiers est nécessairement l’ayant cause de son cohéritier.

Si l’on augmente le nombre des copartageants et celui des

biens, l’opération se compliquera en fait, mais elle ne chan-

gera pas de nature en droit.

Cette conception de la nature du partage conduit naturelle-

ment à deux résultats —— l’un civil, l’autre fiscal.

Du point de vue civil elle retarde la. transmission de pro-

priété privative qui a son origine dans le fait de la succession

jusqu’à la consommation du partage. Elle reconnaît ainsi

à la période d’indivision, parfois fort longue, qui suit le décès

du de cujus, une existence juridique positive et aux actes

qui s’y placent une efficacité maxima. Avec ce système, en

effet, dans tout partage, ou par échange ou par adjudication,

chaque héritier n’acquiert la propriété complète des biens

mis dans son lot que par le partage et à la date du partage.

C‘est la le“ premier résultat caractéristique auquel il faut

songer quand on évoque la nature translative du partage.

Ce premier résultat de nature civile en entraînait, par voie

d‘incidence, un second d’ordre fiscal ': c’est que, en cas

d’ouverture d’une succession accompagnée d’un partage,

il s’opère deux mutations successives : les cohéritiers de-

viennent copropriétaires par indivis du fait de l’ouverture

de la succession (première mutation qui s’effectue du défunt

aux héritiers collectivement), puis chacun d’eux devint

propriétaire exclusif des biens à lui adjugés par l’effet du

partage (deuxième mutation, entre les cohéritiers, se justi-

fiant par ce fait qu’ils sont réciproquement ayants cause les

uns des autres) 1.

1. Sur les origines. Voy. Demante, Enregistrement t. II, p. 416.
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B. — L’introduction de la notion de partage déclaratif

en Ancien droit français

(Fin du XIVe siècle au xvre siècle)

703. Les considérations pratiques qui imposèrent la trans-

formation. — Si, de la fin du Moyen âge àla Renaissance,

l’idée departage translatif fut abandonnée, c’est grâce à

la conjonction de deux considérations qui eurent chacune

une influence distincte, la première déterminant à elle

seule le revirement de la jurisprudence, mais la secondefOur-

nissant immédiatement l’occasion de consolider et d’asseoir

de façon définitive le revirement opéré.

C’est, en effet, àla juriprudence de notre Ancien Droit

qu’il doit être fait hommage de l’abandon de la doctrine du

partage translatif. Cet abandon lui fut en quelque sorte im-

posé par des considérations d’utilité pratique et notamment

par la constatation des inconvénients très graves que sus-

citait pour les cohéritiers l’application de ce système lorsque

ceux-ci se trouvaient en présence d’une hypothèque frappant

l’indivision du chef de l’un d’entre eux.

a) Sort des hypothèques

704. Or cette éventualité appelait nécessairement l’atten-

tion des tribunaux par sa fréquence même. Il faut, en effet,

ne pas perdre de vue que l’hypothèque — qui était apparue

dans notre Ancien Droit au XIIIe siècle, lors de la renaissance

du droit romain —— était devenue, au XIVe siècle, d’un usage

très répandu et, qu’en dehors des cas où elle servait, par une

utilisation volontaire, à conférer une garantie conventionnelle

et préméditée, elle était, en outre, automatiquement attachée

à cette époque, à tous les actes authentiques sauf aux juge-

ments 1.

Ainsi suffisait-il qu’un cohéritier se fût, pendant l’indivi-

sion, engagé par un acte de cette nature pour que — a raison

de la maxime « Haeres habet totum in toto et totum in qualibei

parte » et de la qualité d’ayants cause réciproques que le

1. Olivier-Martin, Coutume de Paris, 1. Il, Liv. V, p. 540 à 542.
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partage translatif imposait aux copartageants, les lots de

ses cohéritiers fussent, comme le sien propre, automatique-

ment grevés de l’hypothèque, alors occulte et générale.

C’est la considération du risque ainsi couru par les cohé-

ritiers qui amena le Parlement de Paris à réfléchir sur cette

conséquence logique, mais rigoureuse, du système translatif

et orienta sa jurisprudence vers une interprétation du méca-

nisme du partage directement opposée à celle qui avait été

antérieurement appliquée par héritage des conceptions

romaines. .

Ce résultat qui est pourtant impliqué par le texte même du

manuscrit du Grand Coutumier auquel il a été fait allusion

plus haut ne semble pas avoir triomphé partout sans diffi-

culté dès la fin du x1v° siècle. Il donne encore lieu à contro-

verse, en 1538, lors d’un procès fameux 1, où il suscite les

protestations d’une partie de la doctrine et notamment de

Dumoulin 2. Du moins, doit-il, à partir de cette date, être

considéré comme étantde pratique établie. C’est ce résultat

qui sera plus tard —— mais seulement après coup 3 -—L consi-

déré comme provenant du caractère déclaratif du partage.

Il est important de constater que la jurisprudence n’y a

pas vu l’application d’un principe préexistant, mais unique-

ment une solution particulière apportée à une difficulté

d’ordre pratique. Il faut aussi insister sur ce fait —— générale-

ment méconnu — que les motifs qui ont inspiré sa décision

sont de pur droit Civil.

b) Droit de relief

705. Ce résultat, atteint en matière civile, s’est "trouvé

coïncider avec un autre résultat — obtenu, celui-ci, sur le

1. Dumoulin, ln cons. Paris, I, p. 120-121. Sur article 1, glose 9, n" 43 à 47.

1 2. Dumoulin, cod. lac., 1, gloss 9 note 45. Voy. aussi Olivier-Martin, loc. cit.,

1, p. 458. .

3. S‘il en faut croire M. Jean Chevalier qui a fait sur tous ces points, à l’occasion de

on intéressant travail sur L’E/fet déclaratif des conventions et des contrats, des vérifi-

cations minutieuses, l’expression de partage déclaratif se trouverait, en doctrine,

pour la première fois, sous la plume de Brodeau, l’explication contemporaine de la

solution nouvelle se fondant, déclarait Louet,surune fiction de la loi d’après laquelle

Chacun. des héritiers est présumé n’avoir jamais eu aucun droit qu’en ce qui est

échu en son lot, au moyen de quoi l’hypothèque qui était auparavant vague se

resserre, se retire et se transfère sur ce qui est échu au lot du cohéritier débiteur.

Lcuet, Hypothèque, XI, voy. Jean Chevallier op. cit., p. 82.
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terrain fiscal sous l’influence de préoccupations différentes ——

et qui semble avoir surtout frappéles auteurs parce qu’il cons-

titue l’un des épisodes les plus curieux de la lutte des légistes

contre la féodalité. Il s’est produit la une transformation

analogue par ses motifs à celle dont le système de la saisine

fut l’expression.

L’application du système romain, qui voyait dans le par—

tage une aliénation par échange ou par adjudication, dès lors

une attribution, rencontra une difficulté toute fortuite dans

le droit féodal, à propos d’une règle relative au régime des

fiefs.

Dès le 1x° siècle, les fiefs avaient été reconnus héréditaires,

c’est-à-dire transmissibles par décès, mais ils étaient restés

intransmissibles entre vifs, au moins sans l’agrément du

suzerain qui conservait sur eux le domaine direct. Dès lors,

à la mort du possesseur du fief, la transmission aux héritiers

s’opérait'sans difficulté ; mais le partage, par cela même

qu’il consistait dans un contre-échange, c’est-à-dire une aliéna-

tion entre vifs, ne pouvait s’effectuer qu’avec l’agrément du

suzerain, lequel n’était obtenu que moyennant paiement du

droit de relief, formalité àla fois gênante et onéreuse 1.

Pour éviter la nécessité de l’intervention du seigneur,

pour échapper aux exigences fiscales qui accompagnaient

cette intervention, mais sans nier pour autant, d’abord, le

caractère translatif du partage, on fit admettre qu’il n’était pas

une aliénation comme les autres parce qu’il était, entre co-

partageants, une aliénation nécessaire 2, les cohéritiers n’étant

pas libres de rester dans l’indivision.

On fit même observeralors qu’en procédant au partage

ils ne réalisajent même pas une véritable aliénation puisqu’ils

n’ont en somme, après avoir partagé, rien de plus qu’aupa-

ravant. Leur droit s’est transformé ou mieux s’est précisé.

voilà tout 3. C’était, en faveur du partage, un expédient pour

esquiver la règle.

1. Charondas sur Boutillier, Somme rurale, t. LXXXIII, n° 3.

2. D’Argentré, de Laudemiis, Ch. v1, & 33 ; Loisel, IV, t. III, règle 13 ; Brodeau,

sur l’article 80 de la Cout. de Paris.

3. Brodeau, cod. lac. Le partage est « une accommodation entre personnes qui,

« se trouvant forcément et ior_tuitement associées en la chose, ne sont pas obligées

« de demeurer en communauté contre leur gré. C'est une espèce d’aliénation dont

« la cause est nécessaire. C’est une subrogation, une espèce de permutation et une

'- distribution de parts indivises plutôt qu’un nouveau titre et une nouvel]:

.. acquisition.»
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706. Au xIve siècle on alla plus loin et l’on parvint à faire

échapper complètement le partage à l’application du système

et à ne plus considérer du tout le partage comme une alié-

nation. Aucun droit de mutation ne sera donc dû à ce titre 1

si le partage se fait en nature ou avec soulte entre cohéritiers,

ou si la licitation est prononcée au profit d’un copartageant ".

A l’argument de l’aliénation nécessaire vient alors s’ajouter

celui — fort important puisqu’il s’agit de règles posées en

matière de fiefs —— que, dans tous ces cas, le partage — quelle

qu’en soit la forme extérieure — n’entraîne pas « mutation

d’homme ». Le vassal est déjà désigné par la transmission

héréditaire qui a donné lieu, à ce titre, à la perception du

profit féodal 3. Le résultat du partage, dans la mesure où il se

produit dans le cercle des héritiers, n’oblige pas l’attributaire

ou les attributaires du fief à une nouvelle investiture.

@) Analyse nouvelle du partage

707. Telles sont les deux situations qui, issues de préoc-

cupations distinctes et indépendantes l’une de l’autre à

l’origine, se sont trouvées coexister en fin du xv1e siècle.

Les juristes de la période suivante ne furent pas sans aper-

cevoir que ces deux situations, bien qu’elles aient été établies

sans lien entre elles, pouvaient très facilement être considé—

rées comme l’aspect civil et fiscal d’un même problème : celui

de l’analyse de la nature du partage. Lorsque la solution que

la jurisprudence avait dégagée, en dehors de toute préoccu-

pation d’ordre doctrinal eût trouvé son expression dans le

concept de partage déclaratif et que ce concept eût commencé

de vivre de sa vie propre, —— celle d’un principe juridique —,

il était évident que ce principe allait tendre à régir les situa-

tions voisines de celle qui lui avait donné naissance. Le carac-

tère déclaratif du partage devenait, a posteriori, un argument

'l. Olivier-Martin, Histoire de la Coutume de la Préoôté et Vicomté de Paris,

1. 1, p. 291. ‘

'.‘. Loisel, Institutes coutumiers, n° 542. « de partage, licitation et adjudication

entre cohéritiers ou comparsonniers ne sont dus leds ne ventes ».

3. Guy Coquille sur l’article 24 de la Coutume de Nivernais 11. Il n’est pas dû

- de quint parce qu’il n'y a pas mutation d'homme et que le quint est dû pour que

1 le seigneur approuve le nouvel homme qui se subroge à l’ancien ». Voy. J. Che-

vallier, loc. cit.. p. 78.
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de plus en faveur des solutions de caractère fiscal que la

pratique avait réussi à arracher aux seigneurs avec l’appui

des légistes, alors que le partage était encore analysé comme

étant translatif de droits 1.

Les auteurs s’efforceront au cours du xv11e et du XVIIIe siècle

d’étendre le champ d’application du partage déclaratif 2. Ils

oublieront volontairement, dans ce dessein, le caractère

exceptionnel, —— Louet disait « fictif » — de la nouvelle for—

mule, pour lui chercher un fondement stable dans la nature

même de l’indivision à laquelle met finie partage "'. Le con-

cept même d’acte déclaratif devait naturellement les orienter

dans cette voie. Dire, en effet, que le partage produit un

effet déclaratif c’est affirmer qu’il constate une situation

antérieurement existante,sans y apporter de modification,

qu’il rétroagit par conséquent à la date où cette situation a

pris naissance ; c’est tendre par conséquent, relativement à

ce qu’on a appelé « la projection de l’effet déclaratif sur la

période d’indivision ‘ » à « neutraliser » cette période. Aussi

n’est-il pas étonnant de voir Pothier s’attacher à mettre en

relief le caractère provisoire de l’indivision et la nature ina-

liénable du droit au partage.

De là son insistance à considérer que les héritiers, investis

de leurs droits respectifs dès l’ouverture de la Succession et par

le fait seul de cette ouverture, ne le sont cependant que

sous la condition que ces droits soient ensuite déterminés

par le partage. Or, c’est un principe ancien, en droit, que la

Condition —— quand elle s’accomplit — rétroagit à la nais—

sance du droit. C’est ce que dit encore aujourd’hui l’ar-

ticle 1179 du Code civil. Il __suit de là que la fixation des

lots, qui n’est que la détermination des droits, remonte au

jour où a commencé l’indivision. .

Le partage n’est plus la transmission à chaque héritier,

1. Voy. l’exposé sommaire de l‘évolution de l'ancienne doctrine, par Ch. Le-

febvre, L'Ancien droit des successions, t. II, n°[! 296 et suiv., pp. 327 et suiv.

2. Du droit féodal où elle ne s’appliquait qu’au régime des fiefs l'idée passera

dès la fin du XVIe siècle, dans le droit civil où elle devient la règle commune en

matière de partage. Solution consacrée par les arrêts des 8 janvier 1569, 20 juillet

1571, 15 mai 1581 et 2 août 1595 et acceptée immédiatement par la doctrine.

Voy. Lebrun, liv. IV, chap. I, 11“ 35 ; Pothier, Traité des fiefs, I, chap. v, 5 3 et

Traité de la vente, n° 639 et 640.

3. J. Chevallier, loc. cit., p. 84.

4. Voy. note Vialleton sous Cass. 22 novembre 1926, —S. 1927.1.169.
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sur les biens mis dans son lot, du droit qu’avaient ses cohé-

ritiers sur ces mêmes biens ; c’est seulement la constatation

faite, après l’ouverture de la succession, des droits qui, dès

le début, ont appartenu à chacun. En un mot, le partage

n’est plus translatif de droits nouveaux, il est déclaratif

de droits préexistants. Chaque cohéritier, sans rien acquérir,

sans rien aliéner, définit seulement et constate l’objet de son

droit 1. C’est à ce stade de son évolution que la notion de

partage déclaratif a pénétré dans le Code civil.

SECTION Il

INTEBPRÉTATION ET PORTÉE D’APPLICATION

DE L’EFFET DÉCLARATIF DIÎ PARTAGE

EN DROIT MODERNE

708. L’article 883. — Le Code civil a accueilli l’idée de

partage déclaratif et l’article 883 la formule ainsi : « Chaque

« cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement

« à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur

« licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets

« de la succession. »

Le seul fait que le concept du partage déclaratif est

désormais exprimé dans un texte de loi est de nature

à modifier son destin. Énoncé en termes généraux il revêt

l’allure d’un principe et emprunte àla loi sa force par-

ticulière. Il avait jusqu’alors régné en quelque sorte

empiriquement, servant à justifier —— après coup —— des solu-

tions déjà acquises et, même au xv11° et au XVIIIe siècle, le

développement qui lui avait été donné n’avait pas procédé

d’une autre méthode. Élevé par le Code civil àla hauteur d’une

règle de droit, le concept conquiert du même coup une exis-

tence autonome et la question va se poser de son interpréta-

tion, laquelle est elle-même déterminante de son champ

d’application.

1. C'était déjà l'opinion de Guy Coquille (Coutume de Nwernacs, article 24) et

de Dumoulin (Coutume de Lille, articles 24 et 36).
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51

L’INTERPRÉTATION DU PRINCIPE

SES VARIATIONS

709. Cette interprétation devait être nécessairement in—

fluencée par les méthodes en honneur au début du x1xe siècle

et les préoccupations de pure logique qui caractérisent l’École

de l’exégèsc dans l’application des principes légaux. A ce

premier stade de l’interprétation où les mots qui composent

le texte de la loi sont respectés avec un fétichisme dévotieux,

la lettre de la loi apparaît comme impérative et toute puis-

sante.

A. — Théorie de la fiction

710. Les premiers commentateurs du Code civil ont été

nettement impressionnés par les mots « censé avoir succédé

seul et immédiatement » qui, dans l’article 883, à côté de la

solution de fait issue de la conception déclarative du partage,

semblent en proposer l’explication et le mécanisme interne.

L’allusion très nette que les termes du texte font ainsi àla

fiction, au prix de laquelle serait obtenu le résultat qu’ils

affirment, devait entraîner l’opinion initiale de la doctrine

et influencer fortement la jurisprudence.

Il faut bien reconnaître d’ailleurs que d’importantes rai-

sons militaient en faveur de cette explication. Tout d’abord,

la conception — antérieurement admise — du caractère

translatif du partage, que l’on avait longtemps tenue pour

conforme à l’analyse rationnelle et à la réalité même de

l’opération, prédisposait les esprits à ne considérer que

comme un expédient, reconnu nécessaire pour parer aux

inconvénients de fait de l’ancien système, le principe nou-

veau de l’acte déclaratif. A cet égard, les expressions mêmes

employées par nos anciens auteurs1 pour rendre compte.

à son apparition, de la notion de partage déclaratif et qui

mettaient généralement en avant son caractère fictif consti-

tuaient un précédent dont l’interprétation immédiatement

postérieure au Code civil pouvait difficilement s’affranchir.

1. Brodeau et Louet. passages précités.
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Par ailleurs si, ainsi que des travaux récents ont essayé de

le faire ressortir, l’effet déclaratif s’analyse essentiellement

en une rétroactivité préjudiciable à des droits acquis, si

l’acte déclaratif est « celui qui, contre les droits d’un tiers,

produit effet sur des événements antérieurs à sa formation» 1

— cet effet étant d'ailleurs, suivant les cas, confirmatif

ou résolutoire —— on aperçoit que le caractère déclaratif est,

en soi, une fiction puisqu’on ne peut normalement modifier

ce qui est irrémédiablement le passé. C’est pourquoi la théorie

de la fiction conserve encore, a l’heure présente, ses partisans

fidèles 2.

L’opinion qui fondait l’article 883 du Code civil sur une

fiction devait naturellement conduire la jurisprudence a une

interprétation restrictive de l’effet déclaratif. Si le caractère

déclaratif du partage est purement artificiel, si c’est un

expédient nécessaire;mais un simple expédient, il ne faut

l’utiliser qu’à l’occasion des seules hypothèses de conflits où

la loi a prévu son intervention.

Certes, l’article 883 rend malaisée cette délimitation de son

champ d’application 3, car, même si l’on admet, avec cette

première opinion, que le caractère déclaratif du partage

repose uniformément sur l’idée de fiction, on est cependant

conduit à reconnaître —— si l’on se refère sans idée précon-

çue à la’généralité des termes de la loi — que le texte ne

semble pas, pour autant, restreindre la portée du principe

énoncé.

C’est pourquoi la jurisprudence s’est montrée décidée non

seulement à accepter l’effet déclaratif dans l’hypothèse du

partage en nature où il s’applique sans difficulté, mais encore

à l’admettre dans le cas de partage avec soulte et de cession

de droits successifs qui représentent des applications moins

extensives du principe que l’adjudication sur licitation

expressément prévue par l’article 883.

Le préjugé restrictif dont la jurisprudence était imbue

s’est en revanche manifesté, au moinsà l’origine, par l’exi—

1. J. Chevallier, loc. cit., p. 18 à 21; Jean Vincent, Les propriétés collectives,

les indiaisions et l’effet déclaratif du partage, Revue critique, 1932, p. 343.

2. A. Colin et Capitant, III, n° 696, Querel, Thèse de Lyon, 1923,Du caractère

fictif de l’article 833 ; Savatier, note D. P. 1926.I.60, 1‘.‘ col., Josserand, 111,

n° 1189.

3. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 638.
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gence que, pour produire l’effet déclaratif, l’acte emportant

cessation complète de l’indivision devait concerner à la fois

tous les co—indivisaires 1. Ce fut la manière des tribunaux de

traduire cette opinion —— qui est celle de la théorie classique

tout entière en cette matière —— que l’article 883 attribue

au partage « une nature qui n’est pas conforme à. son méca-

nisme ».

B. — Théorie de la conformité de l’effet déclaratif

à la notion exacte du partage

711. Pour une doctrine opposée, l’article 883, bien loin

de reposer sur une fiction, ne fait que restituer au partage

sa véritable nature qui n’est aucunement translative de

droits. Le transfert des droits résulte de la transmission suc-

cessorale elle—même ,mais les droits qu’elle confère ne sont

pas concrètement déterminés et définis par elle, et c’est le

rôle du partage de procéder à cette détermination 2.

Ce n’est pas de ses cohéritiers que le cohéritier peut tenir

ses droits, quelque complexité que puisse revêtir l’opération

inévitable de lotissement qui doit intervenir entre les copar-

tageants ; il les tient, logiquement, du défunt à qui ils appar-

tenaient. Tout au plus la fiction réapparaîtrait-elle dans le

fait de considérer que les résultats du partage rétroagissentà

la date de l’ouverture de la succession. Encore propose-t-on

de la supprimer en recourant à l’explication technique d’une

double condition 3 qui dominerait la situation de chacun des

cohéritiers, la transmission successorale ayant pour résultat

d’investir chaque 00partageant de la propriété des biens

héréditaires sous la condition suspensive qu’ils soient mis

dans son lot et sous la condition résolutoire qu’ils figurent

au contraire dans celui de ses cohéritiers.

1. C'est la jurisprudence qui a prévalu depuis l’arrêt de la Ch. civ. du 10 no-

vembre 1862 (D. P. 1862.1.470) jusqu’à celui du 4 mars 1891, D. P. 1891.I.313.

Nous ne considérons pas comme une condition restrictive de l'application de

l‘article 883 la nécessité pour l'acte déclaratif d'emporter cessation complète de

l‘indivision, ayant déjà précédemment établi que l’article 883 ne pouvait s’ap-

pliquer qu'à cette hypothèse (supra, n° 701). Voy. aussi infra, ,n° 71 4).

2. Siesse. Contribution à l'étude de la. communauté d‘héritiers en droit comparé,

Thèse Paris, 1922, p. 456 ets. et 471.

3. Demolombe, t. XVI, n° 264.
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C. — Théorie intermédiaire

712. Depuis lors, on a réfléchi de nouveau sur ces opinions

opposées et sur le caractère du partage. Certains auteurs ont

justement fait remarquer qu’il y aurait inexactitude à prendre

parti sur sa nature multiple d’une manière auSsi catégorique

et aussi dépourvue de nuances qu’on l’avait fait jusqu’alors 1.

Dans la réalité des choses, le partage — qui se propose de

substituer des droits privatifs, dont l’exercice dépendra uni-

quement de la volonté individuelle de leur titulaire, aux

droits indivis jusqu’alors collectivement exercés par l’en-

semble des coindivisaires auxquels ils appartenaient en

commun — s’analyse en une opération complexe.

Il apparaît également éloigné des deux explications ex—

trêmes qu’on en avait données et il se présente, lorsqu’on

va au fond des choses, comme un compromis entre l’une et

l’autre.

En fait, lorsque c’est un bien même de la succession qui se

retrouve en nature dans le lot de l’héritier on serait tenté de

dire que celui-ci tient réellement ce bien du défunt. Si la loi

et le système de la fiction disent cependant qu’il est « censé»

l’en recevoir, si la doctrine opposée recourt malgré tout à la

technique de la condition c’est que, même dans cette hypo-

thèse qui est la plus favorable, il est incertain que l’on puisse

prétendre que le partage est purement déclaratif. La « condi—

tion » invoquée marque mal ce qui reste du caractère trans-

latif du partage 2. Un examen approfondi de la nature du

partage révèle en effet son caractère liquidatif, nécessairement

inhérent à la modification des droits qu’il réalise.

1. Aubry et Rau, t. X, & 625. Cpr. M. Desserteaux, Essai d’une théorie générale

de l’effet déclarait}, 1..e.se Dijon, 1908. ‘

:. On a d’ailleurs justement fait remarquer que le recours à la technique de la

condition était un procédé très imparfait en soi d’abord parce que la rétroacti-

vité de la condition ne se justifie que par la volonté présumée des parties, absente

de la dévolution héréditaire ab inteszaz qui est l’œuvre de la loi ; ensuite parce que,

toute propriété sous condition suspensive ayant pour corollaire obligé une pro-

priété sous condition résolutoire dont on cherche vainement le titulaire parmi les

cohéritiers, on aboutit à considérer qu‘il n’y a‘ pas de propriété actuelle pendant

l’indivision ; enfin parce que, la rétroactivité de la condition étant elle-même une

fiction, on n’échappe à une fiction que pour retomber dans un autre. Voy. Jos-

serand, Livre du Centenaire du Code civil, p. 372 et Cours de droit positif, 1933,

t. III, p. 684. Cpr. l’ijection de M. Vialleton, note S. 1927.I.170, 1" col. et la

réponse de M. Chevallier, Thèse, p. 60-61.
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Convertir un droit indivis sur la totalité en un droit exclu-

sif sur une partie matériellement déterminée de la chose,

c’est — pour le partage —- faire davantage que de déclarer

simplement des droits préexistants puisque ces droits se

trouvent transformés ; mais c’est aussi ne réaliser qu’une

transformation et non une complète translation de droits

puisque le copartageant était déjà titulaire de droits indivis

sur la chose.

Ainsi l’idée de partage translatif et l’idée departage décla-

ratif ne rendent—elles, l’une et l’autre, qu’un compte inexact

de la nature de l’opération.

L’article 883 n’ayant pas choisi lui-même d’épithète pour

désigner un résultat qu’il se borne à énoncer il n’y aurait

que des avantages à ad0pter une terminologie nouvelle,

plus suggestive, si le long usage qui a été fait de l’expression

de partage déclaratif ne rendait celle- ci difficilea déraciner.

Ce qui ressort tout au moins d’une manière positive du

mouvement doctrinal postérieur à l’École de l’exégèse, c’est

cette idée que l’article 883, qui n’a pas pris parti sur la quali—

fication d’un système technique déterminé, ne traduit pas

— dans ses termes — un résultat purement imaginaire et

fictif, et qui serait le fruit d’une pure construction du législa—

teur 1.

Les travaux de la doctrine ont mis en relief ce fait que la

nature du partage cstsubordonnée à la nature de l’indivision.

Quoique la notion romaine de l’indivision reste a la base de la

réglementation de la propriété indivise par le Code civil,

cette notion a cessé de correspondre à la conception pratique

de l’indivision héréditaire. Notre Ancien Droit n’ajamais

organisé l’indivision héréditaire parce qu’il n’a pas admis

que cette indivision conférât des droits qui dussent être

utilisés tels quels, c’est pourquoi il a été amené progressive-

ment à nier le caractère translatif du partage. Le partage

moderne, pourrions—nous dire, est déterminatif ou liquidatif

parce qu’il transforme en vue d’une utilisation définitive

et normale une'indivision qui ne constituait qu’un expédient

précaire. La rétroactivité de cette « liquidation », quelle que

1. Sur le rapprochement a faire historiquement entre a théorie de la saisine

héréditaire qui « réalisa la soudure en ce qui concerne la possession » et le partage

déclaratif qui a la réalisa quant à la propriété »“. Voy. Olivier-Martin, Cautume de

Paris, t. II, p. 416.
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soit son importance, n’est qu’un caractère secondaire ; nous

aurons diverses occasions de le vérifier. Le partage peut n’être

pas translatif et n’être pas cependant rétroactif, c’est ce

qui peut être constaté notamment dans le cadre de la loi du

31 décembre 1910 (article 2125, alinéa 2 C. civ.). La rétro-

activité n’existe que dans la mesure où le Code civil est

disposé à paralyser les pouvoirs résultant de l’indivision

pour les cohéritiers considérés individuellement afin de faire

pression sur eux pour qu’ils hâtent la transformation de leur

droit inorganisé en un droit d’une nature divise 1. Cette

indisponibilité, pour les héritiers pris individuellement, des

biens compris dans la masse indivise paraît être le résultat

vers lequel n’a cessé de tendre notre droit positif.

52

PORTER D’APPLICATION

DE L’EFFET DÉCLARATÏF DU PARTAGE

713. Le caractère mixte du partage qui vient d’être mis

en relief, s’il est particulièrement sensible en matière suc-

cessorale, est cependant inhérent à. tout partage définitif.

Ainsi le domaine d’application de l’article 883 ne se trouve—

t-il plus enfermé dans les limites étroites que dictaità l’in-

terprétation la théorie de la fiction. Nous devons en tracer

le cadre quant aux opérations, quant aux biens et quant aux

personnes.

A. — Portée quant aux opérations liquidatives d’indivision

714. Conditions requises de l’opération de lotissement.

— Le texte trouve logiquement son application non seule—

ment lorsque le partage s’effectue ostensiblement sous ce

nom. mais encore dans toutes les opérations à titre onéreu.t 2

qualifiées de partage qui ont pour résultat un lotissement.

l. Rappr. et rpr. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton. l\". n° 639.

:. Mais non a titre gratuit. L'opérationà titre onéreux étant seule considérée

nomme pouvant participer de la nature du partage, elle peut seule justifier les

sacrifices imposés aux tiers par l’article 883. Orléans, 23 novembre 1895, D. P.

lS9B.II.339.
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Nous venons d’observer qu’il importe peu que l’article 883

ne prescrive expressément l’effet déclaratif qu’en matière

de succession puisqu’il est de la nature du partage de com-

porter cet effet quelle que soit l’origine des indivisions qu’il

a pour but de liquider. L’article 1476 ne renvoie-t—'il pas,

pour l’application du partage de communauté 1, au titre des

successions, et de même l’article 1872 qui gouverne le par-

tage entre associés. Il n’y a donc pas de raison de refuser

d’appliquer l’article 883 par voie de généralisation, à toute

Opération effectivement liquidative de l’indivision envisa-

gée 2. ‘ '

Il intervient parfois des cessions de droits successifs que

les intéressés consentent à l’un d’entre eux. Le cessionnaire

devient seul propriétaire. C’est donc encore une opération

entre héritiers faisant cesser l’indivision. Si ce n’est pas là

un partage véritable, c’est, du moins, un équivalent du par-

tage. Or, en droit, toute opération entre copropriétaires qui

a pour conséquence de mettre fin a l’indivision constitue un

partage et doit être, au point de vue des effets, traitée comme

tel. C’est bien la solution qui découle de l’article 888. Ce texte

fait l’application d’une des règles propres au partage. Contrai-

rement au droit commun,les partages sont rescindables pour

cause de lésion. L’article 888 dit : « L’action en rescision est

admisecontre tout acte qui a pour objet de faire cesser

l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de

vente, d’échange et détransaction, ou de toute autre ma-

nière. » C’est qu’en effet, toute opération qui met fin à l’in-

1. Si l'application des règles posées au titre des successions se trouve, dans cette

hypothèse, recevoir certaines limitations, ce sera en raison des exigences de la

matière spéciale qu’est la communauté, mais non par une volonté de discrimina-

tion imputable au législateur. Sur cette application voy. Req. 23 mars 1903. D. P.

1903.I.326 ; Capitant, De l'indivisian qui suit la dissolution de la communauté de

biens entre époux, Revue critique, 1929, p. 64 ; J. Chevallier, loc. cLl., p. 153 et suiv.

et p. 220-221.

2. L’article 883 le dit formellement pour la licitation, mais doit être étendu dans

l’esprit de l‘article 888. L’effet déclaratif du partage avec soulte n’a jamais été con-

testé du point de vue civil. La vente amiable de parts indivises est tenue pour équi-

valente au partage quand elle intervient entre les cohéritiers (Grenoble 20 jan-

vier 1893, D.P . 1893.II.127, note Walil). De même aussi la cession onéreuse de

droits successifs, quand elle fait cesser l’indivision erga amnes. Civ. 20 novembre

1862, D. P. 18621470. Civ. 17 novembre 1890, D. P. 1891.1.25. Sur l'affirmation

de la généralité du principe, voy. Civ. 17 février 1892, D. P. 1892.1.191 ; Civ.

rej. 8 février 1893, D. P. 1893.1.588 ; Req. 23 mars 1903, D. P. 1903.I.326.

Voy. dans le sens d‘une interprétation extensive de l’article 883, Bartin sur

Aubry et Rau, t. X. p. 196-198.
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division, sous quelque nom et sous quelque forme qu’elle se

produise, constitue un partage et doit en suivre les règles,

qu’on ait procédé par lotissement, par licitation ou par ces—

sion.

Toute opération assimilable au partage doit être néces—

sairement une opération de‘lotissement, c’est-à-dire de nature

à faire sortir de l’indivision un cohéritier par la collation de

la part qui lui revient dans l’hérédité. Sur le caractère de

lotissement des opératiOns de partage, aucune contestation,

aucun doute ne sont possibles. Mais, dans la définition du

lotissement, la jurisprudence manifeste des exigences dont il

faut éviter d’exagérer le sens.

En 1903, M. E. Pilon 1 résumait la doctrine de la Cour de

cassation dans cette formule: «A seul effet déclaratif l’acte

qui fait cesser complètement l’indivision successorale et au-

quel tous les cohéritiers ont concouru. » Ces deux exigences

sont toujours requises; mais, d’une part,les auteurs ne pa-

raissent pas d’accord sur le sens de la première partie dela

formule’; d’autre part,il convient de faire des réserves au

sujet de l’application pratique de l’une et de l’autre.

a)” Cessation complète de l’indivision

715. Malgré les précédents historiques contra1res“, la

Cour de cassation décida de très bonne heure que seuls les

actes qui font cesser complètement l’indivision constituent

un partage déclaratif.

L’arrêt de la Chambre civile du 16 janvier 1827 4 posa ce

principe dans une affaire pendante entre l’Administration

de l’enregistrement et Janson de Sailly. Ce dernier acheta,

en 1815,1e tiers d’un immeuble d’un cohéritier appelé au

tiers de la succession, puis, en 1822, un second tiers d’un

1. Revue trimestrielle de droit civil, 1903, p. 918.

2. Certains pensent qu’il faut que la cessation de l’indivision « se traduise par

« un allotissement complet de chacun des intéressés » (Planiol, Ripert, Maury et

Vialleton, t. IV, n° 648), d‘autres, que l’acte envisagé doit « non pas mettre fin

a à l’indivision pour tous les biens héréditaires, mais quil la doit faire cesser à

« l’égard de tous les cohéritiers» (Josserand, Cours de droit civil positif, 1933,

t. 111, n°1200).

3. Pothier, Traité de la communauté, partie 1, ch. 11, n° 141, édit. Bugnet, t. VII,

p. 110.

4. S. chron. 1825-1827, p. 504, D. A., V°, Enregistrement, n° 2652.

EUDAN‘I‘. -— Successions, II. 25
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second cohéritier. Il prétendit qualifier cette seconde opé-

ration de licitation à titre de partage parce qu’elle mettait

fin à l’indivision qui existait entre lui et le second cohéritier,

mais l’enregistrement exigea le paiement des droits de vente,

parce que l’opération ne pouvait pas être un partage puisque

l’indivision subsistait entre l’acquéreur et le troisième cohé-

ritier. Ce fut le point de départ d’une suite d’arrêts qui déve-

loppèrent le principe 1.

Or, en procédant à l’application de son principe, la Cour

de cassation“a été amenée, fort heureusement, a le limiter

et, par conséquent,à lui retirer, en partie, le caractère d’une

exigence arbitraire et rigide.

Ainsi l’arrangement entre des cohéritiers qui allotit défi-

nitivement l’un d’eux et qui laisse les autres dans l’indivi-

sion, s’il n’a pas le caractère d’un partage et n’en produit

pas les effets dans la mesure où persiste une indivision,

vaut partage en ce qui concerne le cohéritier muni définiti-

vement d’un lot divis 2. '

Ainsi encore, lorsqu’à la suite de la licitation d’un bien

indivis entre trois cohéritiers, deux d’entre eux se portent

adjudicataires conjointement,la licitation peut être qualifiée

d’opération de partage et en produire les effets, bien que

l’indivision n’ait pas pris fin entre les deux adjudicataires,

lorsqu’il est établi qu’elle procède d’une cause nouvelle, de

telle sorte que l’indivision qui datait de la succession a défi-

nitivement cessé. Tel sera le cas, si les deux adjudicataires

ont acheté dans des proportions qui ne sont pas celles de

leurs droits héréditaires 3.

Enfin, il y aura partage, lorsque l’opération, —— la licita-

tion de l’immeuble indivis, — qui ne fait pas cesser complè-

tement l’indivision — l’adjudication étant prononcée au profit

de deux ou plusieurs cohéritiers -— a pour suite une opéra-

tiori connexe, — le partage du prix, — qui réalise complète-

ment le lotissement. Nous verrons que pour faire bénéficier

1. Req. 27 mai,1835, S. 1835.I.341 ; Civ. 10 novembre 1862, D. P. 1862.l.470,

S. 1863.1.129; Civ. 4 mars 1891, D. P. 1891.l.313, S. 1894.I.410. Cpr.Wahl,L£$

variations de la jurisprudence sur les différentes questions relatives à l’effet déclaratif

du partage, Livre du Centenaire du Code civil, I, pp. 443 et suiv.

‘ 2. Req. 23 mars 1903, S. 19051129, note Whal, D. P. 1903.I.326 ; Civ. 21 mai

1895, D. P. 1896.I,9, note Planiol; Civ. 8 novembre 1910, D. P. 1924.I.107

S. 1912.I.47, note Wah].

3. Civ. 3 décembre 1913, S. 1920.I.135.
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la licitation des avantages fiscaux d’un partage, la jurispru-

dence exige que le partage du prix soit réalisé par un acte

comprenant toute la masse partageable et soumis à. la for—

malité de l’enregistrement avant, ou en même temps que le

jugement d’adjudication 1. Toutefois la restitution du droit

de mutation au-moment de l’enregistrement de la licita-

tion est devenu possible lors de l’enregistrement du partage

répartissant le prix aux cohéritiers 2.

Malgré quelques flottements, les nombreux arrêts inter-

venus ont suivi une direction sensiblement ferme et cons-

tante qui laisse la jurisprudence à mi-chemin 3 entre le point

de départ de 1827 et les tendances libérales de la plupart des

auteurs qui voudraient, à l’exemple de l’Ancien Droit, faire

bénéficier de l’article 883 toute opération susceptible de pré-

parer un partage. ' \

L’opposition entre la jurisprudence inaugurée en 1827 et la

juriSprudence antérieure provient, en effet, de ce que l’Ancien

Droit n’isolait pas une opération lorsqu’il s’agissait de lui

appliquer l’effet déclaratif du partage-et recherchait en fait

si elle tendait ou non vers un lotissement final, au lieu que la

formule relative à une cessation complète de l’indiviSion,

relevée dans l’arrêt de 1827, fut le point de départ d’une

nouvelle jurisprudence isolant les opérations et les appréciant

en elles-mêmes. Peu à peu, et non sans soubresauts, la juris-

prudence a progressé vers une application pluslarge de l’effet

déclaratif quoiqu’elle ait maintenu le principe d’un lien

formel, nécessaire entre l’opération préparatoire et le par-

tage, pour que l’opération préparatoire puisse bénéficier

de l’effet déclaratif.

La complexité de certaines liquidations devait naturelle-

ment amener la Cour de cassation, — pour qui le moyen le plus

sûr de respecter l’esprit des règles de droit est d’en faire une

application compréhensive aux situations de fait, — à

admettre que la succession dans le temps des opérations du

partage ne pouvait, par elle-même, ôter à celui-ci son homo-

généité. La circonstance que, parmi les cohéritiers, certains

se trouvent allotis avant d’autres n’est que la conséquence

1. Civ. 11 janvier 1909, D. P. 1909.I.81, note Planiol, S. 1912.1.49, note Wah];

\‘oy. infra, n° 750.

:. Loi du 18 janvier 1912.

's. En laveur de ce moyen terme. Voy. Josserand, t. III, n° 1200, 2° éd., p. 691.
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inévitable du dénouement progressif de l’indivision. On ne

saurait équitablement pénaliser, — en refusant d’appliquer

à leur situation l’article 883 —, ni ceux qui, le plus souvent

par le fait d’une liquidation dont le notaire commun des

copartageants aura l’initiative. se trouveront les premiers

nantis de leur part divise, ni ceux qui parviendront les der-

niers àla cesSation complète de l’indivision.

Le fait que, dans les licitations incidentes à la liquidation,

la juriSprudence se soit astreinte àexiger que la distribution

du prix en provenant soit comprise dans la répartition des

autres éléments de l’actif héréditaire marque, de sa part, le

souci de réunir très apparemment en un bloc formel les diffé-

rentes opérations du partage. Il y a lieu de penser qu’il n’y a

la qu’un scrupule excessif et que ce sacrifice consentià

l’unité extérieure et tangible du partage jalonne seulement

une étape de l’évolution jurisprudentielle. La Cour suprême

se sentira, quelque jour, délivrée de ces précautions de forme

grâce'à la pleine conscience qu’elle aura prise que la solu-

tion qu’elle adopte est justifiée par l’unité intime, mais

essentielle et profonde, des opérations de la liquidation et

du partage 1.

b) Intervention de' tous les cohéritiers

716. C’est la encore, une condition qui —- pour subsister

mieux que la précédente, à raison de sa logique même —-

tend à être interprétée aujourd’hui plus libéralement qu’au

XIXe siècle.

Il est, a priori, raisonnable de penser que toute opération

de partage, intéressant l’enSemble des coindivisaires, appelle

la participation de tous à sa réalisation 2.

La jurisprudence a donc fait intervenir la considération

1. On arrive sans cela à des contradictions de décisions. Voy. en matière de

licitation au profit de plusieurs cohéritiers quand un seul des cohéritiers sort dt‘

l'indivision. Civ. 11 janvier 1909, D. P. 1909181, note Planiol; et Req. B 111—

vembre 1910, S. 1912.1.47, D. P. 1924.1.107 (en sous-note). Rapprocher égalemtnt

en matière de cession de droits successifs, Civ. 2 février 1915, D. P. 1920119.

S. 1921.1.135 ; Civ. 23 avril 1918, D. P. 1920.I.99, S. 1922.1.10. Cpr. les Concl.dü

P. G. Baudouin sous Ch. réun. 5 décembre 1907, D. P. 1908.I.117, col. 1. Rappr-

Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 652. ,

2. Nancy, 7 juillet 1896, D. P. 1897.1I.283 ; Pilou, Revue trimestrielle de dm:

civil, 1903, p. 917 et interprétation contraire de Wahl, op. cit. Livre du Centenain

du Code civil, p. 447, note 1.
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de la participation de tous les cohéritiers, en même temps

que celle de la cessation complète de l’indivision,lorsqu’elle

& été appelée à se prononcer sur la nature d’une cession de

droits successifs et à lui accorder ou refuser la qualification

de partage 1.

La succession est dévolue à deux cohéritiers, l’un cède la

totalité de ses_droits à un autre, cette cession fait cesser

l’indivision, donc elle est un partage ; l’intention des parties

est indifférente, — qu’elles aient poursuivi respectivement

une spéculation ou qu’elles n’aient eu d’autre dessein que de

sortir de l’indivision, peu importe — ; la nature de l’opération

est plus décisive que leur intention.

Changeons l’hypothèse. La succession est dévolue à trois

héritiers, l’un cède la totalité de ses droits a un autre ; cette

cession n’est pas un partage puisque l’un des cohéritiers n’y

intervient pas, elle n’est plus qu’une spéculation, une vente

ordinaire. Et cependant dans l’intention des parties elle

n’était peut-être qu’un moyen de parvenir au partage défi—

nitif. Supposons que les deux cohéritiers demeurés dans

l’indivision, après l’élimination du troisième, partagent en

nature :' Le cohéritiei‘ qui a joint à la sienne la part achetée,

ayant droit à deux tiers dans l’indivision, prendra l’un des

immeubles évalué 200.000 francs, son copartageant un se—

cond immeuble évalué 100.000 francs. Or, nos trois cohéri-

tiers auraient atteint le même résultat s’ils avaient procédé

ensemble au partage en nature et que l’un d’eux recevant

un immeuble de 200.000 francs ait été chargé de payer une

soulte de 100.000 francs à celui de ses cohéritiers qui accep-

tait ce lot.

On est ainsi amené à constater, dans l’application, que

l’exigence d’une intervention de tous les cohéritiers de même

que celle de la cessation complète de l’indivision, logique et

naturelle en présence d’un acte véritablement isolé, risque

de méconnaître les liens qui unissent une première opéra-

tion entre (ou avec) quelques-uns des cohéritiers à des

opérations connexes et subséquentes avec les autres cohé-

ritiers.

La technique de la jurisprudence a-t-elle donc ce ré-

sultat que le caractère de partage d’une opération dépend

i. Voy. infra. n° 750.
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de circonstances fortuites: consistance des biens indivis, état

d’avancement de la liquidation, possibilités financières res-

pectives des cohéritiers, bonnes relations ou relations diffi-

ciles entre cohéritiers ? Y aura-t-il partage si le notaire réunit

dans un même acte toutes les opérations'qui ont été combi-

nées pour constituer à chacun des cohéritiers un lot divis ?

L’effet déclaratif se trouvera-t-il exclu si le notaire, n’étant

pas en mesure de constater la totalité des opérations prévues,

dresse un acte indépendant pour une première Opération

entre quelques-uns des cohéritiers dans lequel il sera con-

traint de qualifier prix de cession ce qu’il eût appelé soulte

s’il avait été prêt à joindre à son acte la liquidation de l’in-

division subsistante entre les derniers cohéritiers ?

Il est logique de faire intervenir le tempérament accueilli

à propos de la cessation complète de l’indivision et defaire

profiter de l’effet déclaratif l’Opération réalisée entre une

partie des cohéritiers, suivie d’une opération complémentaire

englobant dans un partage unique les arrangements anté-

rieurs et faisant intervenir les autres cohéritiers.

L’inconvénient du formalisme qui résulte ainsi de la

définition jurisprudentielle de l’opération de partage est

évident 1. Cette observation peut inciter la doctrine à encou-

rager l’évolution du droit positif vers une conception de

l’effet déclaratif du partage qui rende inefficaces les droits

réels consentis, pendant l’indivision, par des cohéritiers, sur

les immeubles qui ne sont pas finalement mis dans leur loi,

quelle que soit l’opération qui les aexclus de l’indivision.

' B. — Portée quant aux biens

717. Si on laisse maintenant de côté les opérations liqui-

datives d’indivision qui sont justiciables de l’article 883,——Ce

que l’on pourrait appeler le champ d’application externe du

principe, — pour envisager les éléments intrinsèques du

patrimoine en voie d’attribution auxquels le texte se réfère

et qui constituent son domaine d’application interne, Il

«

faut reconnaître a nouveau que la disposition très large de

1. Voy. les arrêts de la Ch. des Requêtes du 8 novembre 1910 et de la Chambre

civile du 2 février 1915 précités.
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l’article recommande, là encore, une interprétation exten—

sive. .

L’effet déclaratif s’applique à tous les biens, — donc aux

meubles 1 comme aux immeubles, aux biens corporels

comme aux biens incorporels 2, et singulièrement aux

eréancesŒ", —-pour autant qu’ils sontles uns et les autres des

« effets de la succession », c’est-à—dire des biens indivis déter-

minés, considérés en quelque sorte « individuellement » et

non comme constituant la quote-part destinée à revenir au

copartageant dans l’hérédité 4.

Ce n’est pas à dire, cependant, que l’application de l’ar-

ticle 883 à tous ces éléments de l’actif successoral ne soulève

aucune difficulté. La question de savoir si les créances héré-

ditaires sont justiciables de l’article 883, si elle peut être

aujourd’hui considérée comme pratiquement résolue, ne

laisse pas d’être, en doctrine, l’une des plus délicates à raison

des textes qui paraissent tour à tour exclure les créances du

partage et les y comprendre.

L’application de l’article 883 à la créance du prix d’un

immeuble héréditaire licité, d’autre part, a donné lieu à un

développement jurisprudentiel très remarquable. Consa-

crons une attention particulière a ces deux applications.

1. —— APPLICATION DE L’ARTICLE 883

AUX CRÉANCES HÉRÉDITAIRES

718. Défaut de concordance entre les articles 832 et 1220.

— Nous avons vu, en effet 5, qu’il ne se forme pas une masse

indivise des créances héréditaires puisqu’elles sont divisées

1. Le seul obstacle au fonctionnement de l’article 883 résidant dans la règle

posée par l’article 2279 C. civ. Voy. cependant sur la situation particulière des

navires indivis. Loi du 10 juillet 1885 infra.

2. Même aux brevets d'invention. Voy. Pouillet n°8 289 et 318 et, au cas de

mise en société, Bozarian, Propr. indusrr., n° 393 et Seine, 11 mars 1884. Ann. propr-

induslr.,1888. p. 10. '

3. Réserve faite du domaine d'application reconnu par la jurisprudence à

l'article 1220. Voy. sur ce point infra et aussi J. Chevallier, p. 289 à 231. Sur

l'application de l'article 883 à une-créance héréditaire cédée par un autre que

l'attributaire. Voy. Req. 2 juin 1908, D. P. 1909.I.14, et sur l'application à une

saisie arrêt pratiquée par le créancier d’un héritier sur une créance héréditaire

attribuée à un autre, la formule très nette de Req. 13 janvier 1909, D. P. 1911.I.

â35.

t. Chevallier, loc. cit., p. 228.

5. Supra, n°3 626, 527 et suivants.
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de plein droit (article 1220). Toutefois, elles figurent ou

peuvent figurer dans la composition des lots (article 832).

Il est certain qu’il n’y a pas parfaite concordance entre les

deux textes. Dès lors on .peut se demander en quel sens les

créances interviennent au partage, et, en tant qu’elles y

interviennent, comment l’article 883 leur est applicable.

La question est très pratique, encore qu’elle soit spéciale

aux créances et que d’autres éléments d’actif héréditaire,

ayant cependant la qualité juridique de meubles incorporels

— comme les fonds de commerce — n’aient jamais été con-

sidérés comme de nature à la soulever.

On comprend aisément la prévision de l’article 832. La

liquidation des créances par application de l’article 1220,

c’est-à—dire par la division ipso jure, présente un inconvénient

certain que nousavons signalé. Elle morcèle les créances au

décès du créancier, de telle sorte que chaque héritier en a

sa part, de telle sorte aussi que le-débiteur, au lieu d’un

créancier unique, se trouve en avoir plusieurs. Il est dès lors

tout naturel que les héritiers, au moment de la liquidation,

songent à modifier par le partage la situation établie par la

loi, — qu’ils reconstituent les créances et qu’ils les groupent

pour les faire entrer dans les lots en rapport avec le droit

héréditaire de‘ chacun. Le procédé est bien vieux 1. Seule-

ment, en présence de l’article 1220 et de la division ipso jure

des créances consacrée par ce texte, en quoi peut consister

l’opération de l’article 832 et le] lotissement qu’il prescrit;

quels en sont les effets 2 ?

Les opinions sont très divisées.

a) Doctrine limitant la portée de l’article 1220 à un régle-

ment provisoire.

719. Les uns pensent que le lotissement comprenant les

créances conformément à l’article 832, est un partage au

sens complet du mot. Il en est parmi eux 3 qui vont jusqu’à

1. Voy. fragment 3 Dig., Famil. ercisc., liv. X, t. II.

2. On peut, pour la discussion, raisonner sur les deux seules dispositions des

articles 1220 et 832 car il va de soi que l’application de l‘article 883 est liée à celle

de l'article 832. A— partir du moment où les créances entrent dans le partage l’article

883 leur devient nécessairement applicable.

3. En ce sens ; Aubry et Rau, t. VI dela 4° édit.,ê 635, p. 661, note 6, et p. 662,

note 7 ; Demolombe, t. XVII, n° 290, et spécialement Baudry-Lacantinerie et

Wahl, t. III, n° 3279 ; Alger; 24 décembre 1877, S. 1878.II.21Æ.
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nier que l'article 1220 opère légalement la division entre les

héritiers et successeurs ; ils n’y voient qu'un règlement pro-

visoire des rapports des héritiers avec le débiteur en atten-

dant le partage. C’est un moyen, disent-ils, de rendre pos—

sible le recouvrement et le paiement avant que le partage

soit fait. A cet effet, l’article 1220 détermine ce que chaque

successeur peut réclamer et quelles sont les personnes entre

les mains desquelles les débiteurs peuvent se libérer. Mais,

quand vient le partage, on rentre dans la vérité ; les créances

sont comprises dans les lots comme tous les autres biens et

avec les mêmes conséquences. L’article 832, dit—on, fournit

en ce sens un argument péremptoire, puisqu’il dit que les

créances rentrent dans la masse a partager et qu’on doit autant

que possible les répartir également entre les différents lots.

Si on admet cette manière de voir, voici ce qui en

résultera.

Raisonnons toujours sur l’hypothèse simple de deux héri-

tiers à parts égales et de deux créances de sommes égales,

chacune de 10.000 francs. D’après l’article 1220, les créances

se divisant de droit, au moins a titre de règlement provisoire,

chaque héritier prend la moitié de chaque créance, de sorte

qu’il peut poursuivre le paiement pOur sa part, et que le

débiteur ne peut se libérer que sur quittance de tous les

copartageants. Si, par application de l’article 832, les créances

n’ayant pas été recouvrées pendant l’indivision, les héritiers

mettent ensuite une des ces créances pour sa totalité dans

chaque lot, chaque cohéritier, par l’effet du partage décla-

ratif, sera considéré comme ayant toujours été titulaire de

la créance à lui attribuée, et comme ayant toujours été

étranger à l’autre; C’est ce qui arrive pour les autres élé-

ments de l’actif.

Ceci importera beaucoup dans un grand nombre de cas,

et notamment dans les suivants :

a) Si, pendant l’état provisoire, un des cohéritiers à. cédé

sa part dans la créance et si par l’effet du partage, cette

créance est plus tard mise dans le lot d’un autre, la cession

est nulle comme vente de la chose d’autrui (article 1599) 1.

1. Il importe peu, par conséquent, que la cession ait été signifiée régulièrement

au débiteur avant le partage. Aubry et Eau avaient d'abord reculé devant cette

conséquence, ils en ont reconnu la logique inéluctable dans leur lie édition

oc. cit. ’
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Si la créance cédée est mise dans son lot, la cession est va-

lable.

b) Supposons qu’un des débiteurs du défunt était créan-

cier d’un des héritiers. La succession s’ouvrant, l’héritier

et le débiteur héréditaire se trouvent devenir récipr0quement

créanciers l’un de l’autre jusqu’à concurrence de la part

dévolue à, l’héritier. Or, aux termes de l’article 1289 « lorsque

« deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre,

« il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux

dettes ». Si on laisse subsister l’état de choses qui résulte

de l’article 1220, la créance, pour la part revenant àl’héri-

tier, aura été éteinte par compensation ; si on le modifie par

le partage, celui-ci ayant un caractère déclaratif, la com-

pensation ne se sera pas produite. En effet, dès que les

créances rentrent dans le partage, l’article 883 s’applique;

donc chaque héritier est censé avoir succédé seul à la

créance mise dans son lot et avoir été toujours étranger aux

autres ;

c) Si un créancier de l’héritier a pratiqué une saisie-arrêt,

la saisie-arrêt deviendra nulle au cas où la créance serait

placée dans le lot d’un autre 1 ;

d) Si le débiteur avait payé après le partage à. un autre

qu’à l’héritier loti de la créance, le paiement ne l’aurait pas

libéré.

Toutes ces conséquences découlent logiquement du prin-

cipe posé. Si le lotissement des créances, conformément à

l’article 832, est un vrai partage, on doit y appliquer l’ar-

ticle 883.

L’interprétation est très simple. Elle n’a qu’un défaut,

c’est de faire abstraction de l’article 1220. Si l’on admet cette

thèse, la liquidation des créances se trouve soumise aux

mêmes règles que celle des autres éléments de l’actif. Cepen-

dant, l’article 1220 édicte, à n’en pas douter, quelque chose

de spécial.

Aussi cette première interprétation, dans ses termes

absolus, n’a-t—elle en que bien peu de partisans, et peut-elle

être considérée comme périmée.

1. Malgré le jugement de validité de saisie intervenu avant le partage,

voy. la note précédente.
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b) Doctrine limitant aux rapports des héritiers les effets du

lotissement des créances réalisé par application de l’article 832.

720. A l’opposé de ce premier système, une seconde opi-

nion présente des deux textes précités, l’interprétation sui-

vante.

L’article 1220, dit-on, divise les créances ipso jure. L’ar—

ticle .832 suppose, au contraire, que ces mêmes créances

entrent dans le lotissement. Il n’y a rien la de contradic—

toire si l’on admet que le lotissement, en ce qui concerne les

créances, n’est pas un partage, et n’a que la valeur d’une

convention entre héritiers. Cette Convention consiste en une

cession qu’ils se font réciproquement des parts de créances

dont la loi les a investis. C’est la un arrangement de conve-

nance, extérieur au partage, qui ne peut être fait qu’en res—

pectant les droits acquis à des tiers par application de l’ar-

ticle 1220, soit par cession, soit par compensation, soit par

saisie ’ et qui ne devient opposable aux tiers — débiteurs y

compris — à raison de sa nature translative que par l’accom—

plissement des formalités de l’article 1690.

De la les conséquences suivantes, mettant en relief l’oppo-

sition qui existe, du point de vue pratique, entre cette con—

ception et la précédente.

a) L’opération, puisqu’elle consiste en une convention

entre les héritiers, ne produit son effet qu’entre eux; elle

n’est pas opposable aux tiers, c’est le droit commun de l’ar—

ticle 1165. Donc, à. moins qu’ils ne consentent à cet arrange-

ment, les débiteurs peuvent réclamer le bénéfice de' la situa—

tion légale et se libérer partiellement aux mains de chaque

héritier. En tous cas, le paiement qu’ils auraient fait après

le partage avant toute signification de cession serait libéra-

toire.

b) L’opération, puisqu’elle consiste en une cession, n’est

possible que si le droit à céder n’est pas éteint. Dès l’ins-

tant qu’une partié des créances est éteinte par compensation,

— et la compensation s’opère de droit (article 1290) — au—

cune cession n’en peut plus être opérée. Le lotissement serait

impossible et l’article 832 inapplicable ;

1. En ce sens, Duranton, t. VII, n°= 163, 429 et 519 ; Demante et Colmet de

Santerre, t. III, n° 225 bis, VII ; Garsonnet et Cézar-Bru, t. 111, n° 602.



396 EFFETS DU PARTAGE

c) Si un créancier d’un héritier a saisi-arrêté une part des

créances de son débiteur, la saisie-arrêt reste efficace,

car elle vaut droit pour le saisissant et met obstacle à la ces-

sion ; on ne cède pas au mépris d’une saisie-arrêt.

On ne peut pas-soutenir que cette interprétation concilie

parfaitement l’article 1220 et l’article 832. En admettant que

le dernier de ces textes offre aux héritiers, comme unique

moyen de modifier l’ordre légal de liquidation des créances,

le procédé d’une cession, — lequel n’est praticable que si rien

ne s’oppose à sonemploi —, cette opinion dénature la portée de

l’article 832 aux termes duquel la répartition des créances

est non pas un banal transfert de type courant,mais une opé-

ration de lotissement faisant partie intégrante du partage.

Si, par ailleurs, on considère dans son application aux

créances le droit très général de garantie que les héritiers

tiennent de l’article 884 du Code civil à raison d’une cause

d’éviction antérieure au partage, telle que l’insolvabilité de

l’un des débiteurs héréditaires, on s’aperçoit que le texte sup-

pose, conformément à l’article 832, que les créances ont été

partagées. Si elles se sont divisées de plein droit et.sont

restées telles, la disposition ne se comprend plus, car, alors,

chaque héritier ayant conservé sa part de la créance, l’insol—

vabilité aura été supportée par tous ; dès lors, l’égalité

n’ayant pas été rompue, il ne pourrait être question de garan-

tie. N’y a-t-il pas là un argument pour prouver que les

créances sont, en réalité, l’objet d’un véritable partage. Les

articles 884 et 885 supposent manifestement, et comme un

fait normal, qu’une créance entière a été mise dans le lot

d’un cohéritier.

c) La jurisprudence. Système de l’application respective des

textes.

721. Des deux interprétations opposées 1, la jurispru-

dence n’admet ni l’une ni l’autre. Elle s’est arrêtée à un sys-

tème transactionnel dans le dessein de faire leur part aux

deux articles 1220 et 832. Mais ce système a varié dans ses

modalités. ‘

L’idée première de la jurisprudence était d’appliquer suc-

1. Voy. Aubry et Rau, t. X, 5 635, notes 6 et suivantes.
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cessivement l’un et l’autre texte : l’article 1220 à la période

d’indivision comprise entre le décès et la date du partage, et

l’article 832 —— lequel entraîne l’application de l’article 883 —

depuis le partage effectué, mais sans rétroactivité. Etrange

solution, que la volonté de conciliation qui l’inspire ne par-

vient pas, à notre avis, à justifier. Si l’on aperçoit, en effet,

dans la disposition de l’article 832, une raison de limiter

dans le temps àla date du partage l’emprise de l’article 1220,

on conçoit mal que l’on puisse — sans dénaturer complète-

ment le sens de l’article 883 — lui retirer son effet rétroactif.

Nous avons admis, il est vrai, que, rationnellement, le par-

tage dit déclaratif est réellement un acte qui transforme les

droits indivis en un droit divis (droit dont la 'nature est, dans

la réalité, différente de celle des droits indivis) et cette notion

qui exclut la conception d’un contre-échange n’implique pas

forcément la rétroactivité, mais celle-ci est— dans la technique

du Code civil — le pivot des effets de l’article 883, quoiqu’il

en soit.

L’effet déclaratif se réduit alors, de l’avis des auteurs les

mieux accrédités, à la suppression des formes de l’ar-

ticle 1690 1, formes impliquées par le transport-cession que

gouvernerait l’article 1220.

Encore fait-on immédiatement observer 2 que « cet avan-

«tage est plus théorique que pratique car l’attributaire sera

« toujours obligé de signifier aux débiteurs son titre d’acqui-

« sition pour éviter l’incidence de l’article 1240 et la validité

« des paiements effectués entre les mains des créanciers

« apparents, en l’espèce des copartageants, chacun pour leur

« part ».

La portée illusoire de l’application de l’article 883 ainsi

dénaturé n’est pas passée inaperçue de la jurisprudence qui

paraît s’orienter aujourd’hui, dans l’application distribu-

tive des textes, vers la distinction de deux sortes de rapports :

rapports des héritiers du créancier de cujus avec le débiteur

héréditaire, d’une part, et rapports des cohéritiers entre eux

et leurs ayants cause, d’autre part.

' a) Rapports des héritiers du de cujus avec le débiteur.

L’article 1220 est ici exclusivement applicable. La situation

1. Josserand, Cours de droit civil positif, 1933, t. 111, n° 1212, b) ; Civ. 30 mai

1877, D. P. 1878. I. 109, S. 1878…1102.

2. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, Sueceniom, n° 656.
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qu’il prévoit crée un droit pour chacun : les créances se

divisent ipso jure entre les héritiers, dans la proportion pour

laquelle chacun d’eux est appelé à la succession, d’où les

conséquences suivantes :

a) Chaque héritier peut, dès l’ouverture de la succession,

exiger jusqu’à concurrence de sa part héréditaire le paiement

de chaque créance 1 ;

b) Le débiteur se libère valablement par le paiement qu’il

fait à chaque héritier de la part qui appartient à celui—ci

dans la créance ;

c) Si l’un des héritiers se trouve, de son chef, débiteur

du débiteur héréditaire, sa part dans la créance est éteinte

jusqu’à due concurrence par la compensation; désormais

cette part, qui n’existe plus, ne pourra plus être comprise

dans le partage 2.

b) Rapports des cohéritiers entre eux ou avec leurs ayants

cause respectifs. Ce n’est plus l’article 1220 qu’il faut

appliquer, ce sont les articles 832 et 883. Les créances qui

existent encore au moment du partage, c’est-à-dire celles

qui ne sont pas éteintes par compensation ou paiement,

peuvent et doivent être mises dans les lots, et alors, quand le

partage est opéré conformément à l’article 832, il résout les

droits des héritiers tels que les avait établis l’article 1220,

avec effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession

par application de l’article 883.

De la les conséquences suivantes :

a) Si l’un des héritiers a vendu sa part de la créance, et

que, par l’effet du partage, cette créance soit mise au lot

d’un autre, la cession est nulle (articles 1599 et 883,et suiv.)”.

b) Si les créanciers d’un des héritiers ont saisi la part de la

créance appartenant à leur débiteur, cette saisie reste sans

effet au cas où, par l’événement du partage, la créance est

mise au lot d’un autre. En effet, on ne saisit valablement que

les biens du débiteur. Or (article 883), cette créance n’a

1. Cass. 9 novembre 1847, D. P. 1848.I.189, S. 1848.I.289. Comme la division

s’opère de plein droit, il s’ensuit que le taux du dernier ressort, pour chaque héri-

tier, se détermine par le montant de sa part dans la créance. Le fait que les héri-

tiers agiraient collectivement n’y changerait rien. Cpr. Cass. 21 juillet 1897,

S. 1898.I.173 ; 25 juin 1899, S. 1900.1.71. Il n'en serait autrement que si la

créance était indivisible. Voy. Cass. 21 mai 1889, S. 1891.I.299.

2. Cass. Civ. 4 décembre 1866. D. P. 1866.I.470, S. 1867.1.5.

3. Req. 15 janvier 1909, D. P. 1911.1.435, S. 1911.l.441, note Naquet.
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jamais fait partie de son patrimoine : c’est surtout à propos

de cette application de la question que la jurisprudence s’est

prononcée 1 ;

€) Par application de la même idée il a été jugé que, si

l’un des héritiers a donné main-levée d’une hypothèque

garantissant la créance, cette main—levée ne peut être opposée

au cohéritier dans le lot duquel la créance est placée 2.

(1) Critique du systèi'ne de la jurisprudence.

722. Ce système est consacré par un assez grand nombre

d’arrêts rendus à propos d’applications spéciales. Il est loin

d’être satisfaisant car il a le défaut d’être d’une logique dou-

teuse. C’est en vain, en effet, que la jurisPrudence s’efforce

de substituer à l’application des textes dans le temps leur

application à des rapports "entre personnes différentes: rap-

ports, d’une part, entre les héritiers du créancier de cujus et

le débiteur ; d’autre part, entre ces mêmes héritiers et des

tiers déclarés étrangers à la créance héréditaire. Pourquoi

le partage, quand il intervient, respecte—t-il la compensa-

tion opérée du chef d’un des cohéritiers et le paiement effec-

tué par le débiteur, alors qu’il ne respecte pas la saisie faite

par lui ou la saisie pratiquée sur lui ?

Vainement, la doctrine moderne essaie-t-elle de fortifier

le système jurisprudentiel, en faisant intervenir dans le

débat la distinction entre les « actes nécessaires », qui seraient

maintenus en exécution de l’article 1220, et les actes de

« disposition volontaire " », qui seraient inopposables à l’attri—

butaire définitif par application de l’article 883, —— ou bien

encore en distinguant « entre les actes qui aboutissent à

l’extinction de la créance et intéressent les débiteurs de la

succession » et ceux « qui interviennent au profit de tiers

étrangers à la créance » 4.

1. L’arrêt de la Chambre civile du 23 mars 1881, D. P. 1881.I.417, S. 1882.I.217

avait reconnu la validité d’une saisie—arrêt opérée par un créancier d'un cohéritier

sur un débiteur de la succession pendant l‘instance en partage, en observant

que l’effet déclaratif n'appartient qu’au partage consommé et n'est pas applicable

à des créances sorties de l'indivision avant le partage. En sens inverse, la Chambre

des Requêtes, par l'arrêt du 2 juin 1908, D. P. 1909.I.1—1, S. 1909.I.196, a décidé

que les saisies—arrêts pratiquées par les créanciers d’un héritier ne pouvaient

frapper utilement que les créances mises dans son lot.

2. Cas's. 20 décembre 1848, D. P. 1849.I.82, S. 1849.I.179.

3. Josserand, loc. cit., n° 1213.

4. Planiol, Ripert et Vialleton, n' 657.
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Il est facile d’imaginer des circonstances de fait très

simples qui se chargent de bouleverser ces discriminations.

Que l’on suppose un de cujus, créancier de 30.000 francs de

Primus lequel lui a consenti sur sesbiens une hypothèque

d’égal montant. Ce de cujus a trois fils, ses héritiers chacun

pour un tiers. L’un d’eux, Secundus, est lui-même personnel-

lement débiteur de Primus d’une somme de 10.000 francs.

Au décès du de cujus, la créance se divise de plein droit en

trois, conformément à l’article 1220, et Secundus se trouve,

ipso facto, investi pour sa part d’un tiers de cette créance,

soit 10.000 francs. Cette dette de Primus envers lui se com-

pense automatiquement avec celle dont Secundus est lui—

même redevable à Primus : opération « nécessaire » s’il en

fût, puisqu’elle est légale. En suite de qui Primus réclame

à Secundus main-levée partielle de l’hypothèque qu’il avait

consentie au de cujus. Secundus, à qui il n’est plus rien

dû, —— pour ne pas aller au devant d’une action en justice

qui le conduirait à une condamnation, consent amiablement

cette main—levée pour sa part dans la créance. Dira-t-on qu’il

y a la un acte « volontaire » de sa part, susceptible comme tel

d’être ultérieurement anéanti par le jeu de l’article 883, au

cas où — dans le partage à, intervenir —— la créance serait

tout entière, et par application de l’article 832, placée dans

le lot de l’un ou l’autre de ses cohéritiers, Tertius ou Quartus ?

Ce serait oublier le caractère accessoire de l’hypothèque en

droit français et méconnaître les droits certains de Primus.

Et pourtant l’arrêt de la Cour suprême du'20 décembre

1848 précité a décidé que la renonciation à l’hypothèque qui

garantit une créance héréditaire, faite avant le partage par

l’un des cohéritiers, ne peut être opposée aux autres à l’égard

desquels l’hypothèque continue de subsister pour la totalité

de la créance.

Et si l’on suppose que Secundus est redevable de

10.000 francs non pas à Primus, débiteur originaire de la

créance successorale en question, mais à un tiers quelconque

lequel a saisi—arrêté la part de Secundus dans la créance héré-

ditaire en quoi la nécessité est-elle moins grande pour Secun-

dus de s’acquitter d’une dette échue ? Dira-t—on qu’il y aurait,

de la part de Secundus, « disposition au profit d’un tiers

étranger à la créance» et que, si le partage désigne ultérieure—

ment un autre attributaire, la saisie-arrêt doit être invalidée.
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Pourquoi, si le créancier personnel de Secundus n’a pas

saisi-arrêté la part de créance héréditaire dont celui—ci est

investi, Secundus serait-il empêché de régler volontairement

à ce créancier une dette échue ? Et pourquoi, enfin, si

Secundus n’est débiteur de personne, ne pourrait-il pas céder

sa part 1 divise dans la créance, usant seulement ainsi des

facultés qu’implique à son profit l’existence de l’article 1220 ?

Où se trouve l’argument de nécessité qui commande de

respecter les solutions de la jurisprudence et de se plier aux

distinctions qu’elle établit ? Faut-il estimer, avec une partie

de la doctrine, « qu’il serait singulier qu’un cessionnaire de

« créance pût avoir plus de droits qu’un créancier hypothé—

« caire ’ ou un cessionnaire de droits réels_consentis par un

« indivisaire 3 ». L’objection est loin de sembler décisive car

l’hypothèque dont on fait état ou les droits réels que l’on

invoque portent sur des choses indivises qu’aucun texte ana-

logue à l’article 1220 ne vient distraire à la loi générale du

partage alors que, ainsi qu’on l’a justement fait observer “,

l’acte répartitif —— en ce qui concerne les créances hérédi-

taires — « ne substitue pas une tenure unitaire à une tenure

« collective, mais modifie seulement la tenure unitaire précé—

« demment établie par la loi elle-même ». Le but de l’ar-

ticle 1220 est d’éviter une indivision qui s’opposerait à

l’obtention des résultats qu’il recherche. Si donc la jurisPru-

dence s’affirme malgré tout dans le sens de l’application de

l’article 883, qui suppose nécessairement le partage, c’est

qu’elle estime que l’article 1220 n’a pas la force de mettre en

échec le principe de l’article 832.

e) Arguments en faveur d’une évolution de la jurisprudence

vers la prépondérance de l’article 832 sur l’article 1220.

723. Que la prépondérance de l’article 832 soit légitime,

on n’en saurait douter si l’on considère que, dans certaines

circonstances, l’application de l’article 1220 fournirait au

1. Req. 2 juin 1908, D. P. 1909.I.14, S. 1909.I.196 précité.

_ 2. Il s'agit évidemment d’une hypothèque consentie par un cohéritier sur les

biens indivis au cours de l’indivision.

3. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, Successions, n° 657 ; Josserand, loc. cit.,

n°12l3.

4. Josserand, loc. cit., n° 1212 in fine ; ce qui rend surprenante son adhésion à

l’objection susmentionnée.

BEU‘DANT. — Successions, II. 26
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copartageant qui dispose de sa part de créance le moyen de

réaliser une sorte d’escroquerie à l’égard de ses cohéritiers.

Il suffit de supposer que ce copartageant est lui—même débi-

teur envers la succession d’un rapport en moins prenant qui

absorbe en fait la totalité de sa part dans l’actif 1. Pré-

tendre que, malgré cette situation, le copartageant indélicat

peut cependant user des pouvoirs que lui confère l’article 1220

autrement que dans l’intérêt de l’indivision elle-même serait

évidemment dénaturer les intentions du législateur. La

volonté de notre droit successoral de respecter, au dispo-

nible près, l’égalité entre cohéritiers ayant même vocation

à l’hérédité, ne doit pas être entendue dans son sens pure-

ment formel. Cette égalité n’est pas seulement une égalité

d’e droit, mais une égalité de fait entre les successibles. Ce

que la loi a voulu envisager ce n’est pas, in abstracto, la

vocation à une quote-partà laquelle le cohéritier pourrait

théoriquement prétendre, mais l’émolument qu’il peut effec-

tivement réclamer, la succession étant considérée sous son

aspect le plus concret ’.

L’article 883 participe à la mise en œuvre du principe

d’égalité ainsi entendu : il en est même une des sauvegardes

les plus essentielles. Mais il ne peut remplir son rôle qu’à la

condition de ne pas rencontrer d’obstacle irréductible dans

les résultats que pourrait avoir produits l’application anté-

rieure de l’article 1220. Or, admettre que, même pour une

période de temps limitée ou à l’égard seulement de certaines

personnes, l’article 1220 puisse produire des effets indestruc-

tibles, c’est rendre impossible, dans cette mesure, l’effet

déclaratif du partage. Ainsi s’évanouit le rêve de concilia-

tion que la jurisprudence avait formé. Malgré qu’elle en ait,

l’antagonisme des textes se révèle à elle aussi irritant qu’aux

premiers pas de l’interprétation et il lui faut bien, en défi-

nitive, se résoudre à choisir entre les textes, entre la division

des créances et leur partage.

L’utilité de l’article 1220 est certaine dans la mesure où il

permet aux héritiers de poursuivre, chacun pour sa part, le

1. Giraud, Du partage des créances et de l'inapplicabilité totale de l'article 1220

dans l’indivision comprenant des rapports en moins prenant, Revue critique, 1928,

t. XLVIII, p. 335-344.

2. Le Balle, Rapport et réduction des libéralités portant sur des fruits ou des reve-

nus, ne…“ critiquc,1926,p. 541 et s.
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recouvrement des créances successorales, et aux débiteurs

de s’acquitter de leurs dettes sans attendre les résultats d’un

partage dont l’accomplissement peut être longtemps et

dangereusement différé. Mais ce résultat — qui s’analyse,

en somme, juridiquement en un simple acte d’administra-

tion judicieux de l’hérédité, — peut être maintenu sans que

l’égalité entre les cohéritiers soit, pour autant, rompue. Il

suffit, pour cela, que la division des créances produite par

l‘article 1220 ne profite pas a l’héritier @ titre personnel et

que les pouvoirs qui résultent de cette division ne lui soient

conférés qu’à titre de mandataire de l'hérédité —— tenu, en

cette qualité, —— de rendre compte à la masse à l’époque du

partage. Telle paraît bien être la tendance de la juriSpru-

dence qui, partie de l’idée que l’article 1220 « ne règle qu’une

« situation provisoire et ne s’oppose pas au partage définitif

« des valeurs que l’article 832 comprend en termes exprès

« parmi celles qui doivent entrer dans la composition des

« lots... » 1 aboutit à la formule suivante beaucoup plus impé-

rative ’ « qu’aucun prétendant ayant droit à une fraction d’une

« masse commune ne peut, avant que tout l’actif à distribuer ait

« été soumis aux règles du partage, disposer définitivement

« et irrévocablement au regard des autres d’un bien faisant

« partie de cette masse... qu’un tel résultat serait en oppo-

« sition avec les articles 832 et 1474 " autant qu’avec l’ar-

« ticle 883 qui ne fait aucune distinction entre les divers

effets héréditaires ; qu’il suit de la que celui auquel un

« communiste a cédé une créance faisant partie de la masse

« à partager ne peut s’en attribuer la pr0priété que si le

« résultat du partage l’attribue a son cédant ».

La jurisprudence fait ainsi prévaloir l'article 883 sur l'ar-

ticle 1220. Il faut approuver ce résultat en lui-même sans

qu’il soit, pour autant, nécessaire de souscrire aux formules

par lesquelles certains arrêts'-— soutenus par des opinions

doctrinales -— prétendent y parvenir. Il n’y a pas, à nos yeux,

de discrimination à établir entre les actes nécessaires affé—

rents aux créances héréditaires et les actes volontaires dont

elles peuvent être l’objet. Pas davantage il n’y a lieu de

R

1. C’est la formule exacte de l’arrêt du 30 mai 1877 précité.

2. Req. 13 janvier 1909, S. 1911.I.441, D. P. 1911.I.435 précité.

3. Cette décision fait application au partage de communauté du principe

qu'elle énonce.
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faire jouer séparément les textes à l’égard de tels ou tels

rapports de personnes.

Sans doute, l’article 1220 ne s’applique qu’aux créances

en tant qu’elles constituent des valeurs successorales, mais

l’article 883, qui a une emprise plus large, s’y applique éga-

lement puisqu’elles sont comprises dans le partage. L’ar-

ticle 1220 joue directement et immédiatement après le

décès; il englobe, ipso facto, toute la période d’indivision,

mais ce serait une erreur de croire que, pour être mise plus

tardivement en œuvre, la dismsition de l’article 883 ne

puisse également concerner cette même période. Quelque

opinion que l’on professe sur le fondement de l’article 883

et sur la part de fiction qu’il peut comporter, il est certain

qu’il est de l’essence du texte de s’appliquer rétroactive-

ment à la période d’indivision parce que la rétroactivité est

nécessairement impliquée par la notion d’acte déclaratif.

Ainsi les deux textes ont-ils, relativement aux créances, la

même étendue d’application et il suffit d’observer que les

opérations réputées nécessaires peuvent, aussi bien que les

transactions volontaires sur la créance, préjudicier au main-

tien de l’égalité entre les cohéritiers et que les distinctions

fondées sur les rapports de personnes sont purement arbi-

traires.

’ Le seul moyen de faire jouer successivement et sans incon-

vénient les deux textes, c’est de leur donner une portée diffé-

rente en profondeur.

A1'article 1220, lequel n’a trait qu’à l’administration, le

gouvernement des actes qu’autorise une gestion en quelque

sorte impersonnelle des créances successorales par chacha

des héritiers. La lettre même de l’article 1220 s’adapte acette

interprétation. Peut-être n’a-t-on pas assez remarqué toute

la signification que peut prendre la disposition finale du

texte qui précise la raison d’être de la division de la créance.

Chaque héritier ne peut demander la dette que pour la part

dont il est saisi... « comme représentant le créancier ». C’est

donc bien en cette qualité, purement héréditaire, que les

copartageants peuvent intervenir. Aucune considération

relative àtel héritier personnellement ne doit intervenir dans

l’utilisation de ce mandat uniquement conféré 'pour les

besoins de la succession. Si le droit de poursuivre les débi-

teurs du de cujus reste ouvert aux héritiers qui, chacun pour
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leur part, le représentent ; si, de même, les débiteurs pour-

suivis sont fondés às’acquitter de leur dette tout en prenant

les précautions d’usage —— opérations qui sont également

utiles à la succession et àses débiteurs,—nous estimons, en

revanche, qu’il est heureux que se trouve écartée la compen-

sation dans la mesure où elle pourrait jouer dans les rap-

ports personnels d’un des héritiers avec le débiteur de la

créance. Or, si la division de la créance n’est produite par

l’article 1220 qu’en considération du fait que l’héritier repré-

sente le de cujus, il est évident que l’article 1289 n’a pas ici

son application autrement que dans le cas où ce serait le

de cujus lui-même qui se trouverait débiteur de son propre

débiteur. Le texte précise, en effet, que la compensation n’a

lieu que « lorsque deux personnes se trouvent débitrices

l’une envers l’autre », or Primus, personnellement débiteur

du débiteur de la créance héréditaire, n’est pas la même per-

sonne juridique que l’héritier Primus représentant du de

cujus créancier— car celui- ci ,jusqu’au partage, n’ a la disposi—

tion de la créance que pour les besoins de la succession...

C’est pourquoi nous considérons comme regrettables et

erronées les décisions jurisprudentielles qui ont, dans ce

cas, regardé comme inéluctable et naturelle la compensa-

tion 1.

C’est l’article 883 qui, seul, et parce qu’il s’applique non

plus à l’administration mais à la propriété des valeurs suc-

cessorales attribuées par le partage, peut autoriser des actes

de disposition privative et personnelle des biens qui composent

l’hérédité.

Cette interprétation vers laquelle tend très certainement

la jurisprudence et qui est en concordance avec les solutions

qu’elle adopte au cas de distribution du prix provenant des

immeubles licités ’ nous paraît réaliser la conciliation recher-

chée entre les articles 1220, 832 et 883, mais il faut reconnaître

qu’elle subordonne le premier texte aux seconds. Jusqu’au

partage les cohéritiers, même au regard des créances, n’ont

que des droits précaires et on ne doit leur accorder que les

pouvoirs nécessaires à l’administration de la succession.

1. Notamment Cass. 4 décembre 1866, D. P. 1866.I.470.

2. Voy. Cass. Ch. Réun. 5 décembre 1907 (D. P. 1908.I.113) infra n° suivant.
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2. — APPLICATION DE L’ARTICLE 883

A LA CRÉANCE DU PRIX

D’UN IMMEUBLE I—IÉRÉDITAIRE LÎCITÉ A UN TIERS

724. Par suite des nécessités du partage, il arrive qu’un

immeuble dépendant de la succession et, comme tel, indivis

entre les cohéritiers doive être licité. S’il est acquis, non par

un des cohéritiers,mais par un étranger à la succession, des

difficultés vont surgir pour l’application de l’article 883.

Une observation préliminaire est nécessaire : la licitation

transforme en une créance mobilière, —la créance du prix, -—

le bien de nature immobilière qui était indivis entre les cohé-

ritiers.

._ Cela étant, il semble que la question se trouve nécessaire-

ment ramenée a la précédente et que la solution doive être

par conséquent la même.

On l’a contesté cependant et, notamment Labbé 1 a

fait observer que l’identité de situation n’était qu’apparente.

Dans l’hypothèse que nous avons envisagée il s’agissait

de créances appartenant, de son vivant, au de cujus et qui

se sont trouvées, au jour de son décès, faire partie de sa suc-

cession avec leur nature de créances. A leur égard il fallait

nécessairement se demander comment devait jouer l’ar-

ticle 1220 dont l’application était inéluctable.

Ici, au contraire, le bien en question est originairement un

immeuble, ce n’est que par les nécessités du partage 2 que

sa transformation en un bien de nature différente — en

l’espèce, en un prix en argent — a été provoquée. Cette

transformation est ainsi postérieure à l’ouverture de la suc-

cession et des auteurs estimables 3 s’appuyant d’ailleurs sur

quelques décisions de justice 4 en ont conclu que l’applica-

tion de l’article 1220 n’avait pas ici sa place.

La jurisprudence, à proprement parler, n’écarte pas l’ar-

ticle 1220, mais son raisonnement l’amène àsubordonner le

1. Note au S.1875.I.449.

2. Immeuble non partageable en nature ; présence de mineurs parmi les cohé-

ritiers ; action d’un créancier : article 2205.

3. Voy. le rapport de M. le conseiller Durand sous Civ. 17 février 1892, L€Droil

du 25 février 1892.

4. Toulouse, 30 juillet 1888, D. P. 1889.II.25; Dijon, 27 décembre 1905, D. P.

4.906.11.29.
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sort de la créance à l’effet déclaratif du partage. Malgré les

objections présentées par certains auteurs 1 elle procède de

l’idée — considérée comme naturelle — d’une subrogation

du prix à. la chose dont il exprime la valeur en numéraire,

ce qui a pour résultat de faire considérer ce prix comme un

effet de succession soumis à l’emprise respective des ar-

ticles 1220 et 883 dont le premier règle une question de pour-

suite et le second une question d’attribution ’. Tant que la

créance du prix n’est pas attribuée, elle est donc divisée entre

les cohéritiers conformément à l’article 1220. Mais le prix

qui pourra être payé par l’acquéreur à tel ou tel cohéritier

dans la mesure de la part de chacun ne pourra être reçu qu’à

la charge pour chacun des cohéritiers de restituer à la suc--

cession ce qu’il aura touché. En fait, l’acte de vente contien-

dra presque toujours une défense faite à l’acquéreur de

s’acquitter en d’autres mains que celles de l’attributaire ou

des attributaires qui seront désignés par le partage. Dès que

le partage aura fait attribution de la créance, l’héritier qui.

le recevra dans son lot sera considéré comme ayant été seul

créancier du prix dès la conclusion de la vente.

La encore l’article 883 a triomphé de l’article 1220.

La question n’est pas sans intérêt car l’attribution du

prix, si elle ne modifie en rien la situation du tiers acquéreur

en tant que tel, est de nature à influer considérablement sur

la détermination du propriétaire et, par contre—coup, sur la

situation des acquéreurs de droits réels au cours de l’indivi-

s10n. _

725. Situation du tiers acquéreur. — A son égard la

situation est nette et l’opération s’analyse en une vente où

cet acquéreur, — ayant cause de tous les indivisaires qui y

ont, ensemble, participé, —— a nécessairement une situation

définitive. Il est pr0priétaire irrévocable de son acquisition :

le résultat ne souffre aucune discuSsion, l’article 883 n’étant

pas applicable au tiers acquéreur dans ses rapports avec les

cohéritiers 3.

726. Situation des cohéritiers dans leurs rapports respec—

. Wahl, note 5.1905.11.89 ; Ambroise Colin, D. P. 1906.I.41 et 1908.I.113.

. Concl. Baudouin sous Ch. Réun. 5 décembre 1907, D. P. 1908.I.118 à 120.. .

3. Notamment l‘adjudicataire peut éventuellement agir en garantie contre

tous les cohéritiers, car l‘effet déclaratif du partage ne peut pas décharger les

vendeurs de leur obligation.

N
:
»
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tifs. —’—' Si, dans cette licitation d’un immeuble indivis, la

détermination de l’acheteur est facile, la difficulté commence

quand il s’agit d’apprécier qui doit être considéré comme

vendeur dans les rapports des cohéritiers entre eux. On peut

envisager deux solutions comme également défendables a

priori:

Ou bien, tous les copartageants étant intervenus à l’opé-

ration, tous doivent être conjointement considérés comme

vendeurs, chacun dans la mesure de sa vocation effective à

la succession ;

Ou bien, seul ou seuls doivent être investis de cette qualité

de vendeurs1 celui ou ceux des cohéritiers qui, dans le

partage, auront bénéficié de l’attribution du prix de licita-

tion.

La jurisprudence a oscillé entre ces deux conceptions

parce qu’elle hésitait à faire application de l’article 883 au

prix d’adjudication d’un immeuble licité. « Chaque cohéri-

« tier — dispose l’article 883 —— est censé avoir succédé seul

«et immédiatement à tous les effets compris dans son lot. »

Comment le cohéritier attributaire de la créance du prix de

l’immeuble licité peut-il avoir succédé instantanément à une

créance née d’une vente postérieure à l’ouverture de la suc-

cession ? Pour expliquer un tel résultat il est indispensable

d’admettre que la créance est subrogée à l’immeuble lui-

même, de sorte que son attribution implique attribution de

l’immeuble et confère au bénéficaire du prix la propriété de

l’immeuble vendu à la date du décès.

On aperçoit vite l’importance du débat si l’on réfléchit

à. l’incidence qu’il peut avoir sur la situation des tiers acqué-

reurs de droits réels, qui ont pu traiter avec l’un ou l’autre

des cohéritiers au cours de l’indivision.

727. Situation incidente des ayants cause des cohéritiers.

— L’hypothèse pratique est celle de la collation par un des

cohéritiers, au cours de l’indivision, à un tiers créancier de

ce cohéritier, d’une hypothèque gagée sur l’immeuble alté-

rieurement licité.

1. Réserve faite de la garantie promise par tous les cohéritiers à l'acheteur

et qui ne peut être retirée à celui-ci, ainsi que nous l’avons observé àla note précé-

dente. Dans les rapports avec l'acheteur, tous sont obligés en qualité de vendeurs

conjoints, dans les rapports des cohéritiers entre eux, il s'agit de savoir s'il existe

un vendeur et des cautions.
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Si l’on admet que tous les cohéritiers doivent être réputés

vendeurs du bien licité chacun pour sa part, l’efficacité de la

collation de l’hypothèque est sauvegardée dans tous les cas

puisque cette sûreté a été constituée par un copropriétaire.

Seule peut se trouver en question son étendue, laquelle se

mesure nécessairement sur la part du cohéritier constituant,

elle-même déterminée par sa vocation héréditaire 1.

Si, au contraire, on admet que, seul, doit être considéré

comme vendeur l’attributaire du prix dans le partage, on

considère du même coup, par application de l’article 883,

que seul il a, dès le jour du décès, été investi de la propriété

de l’immeuble. Il en résulte nécessairement que les hypo-

thèques consenties par tout autre que lui—même sont nulles

comme constituées a non domino. Le créancier hypothécaire

qui tient son droit d’un autre copartageant que l’attribu-

taire du prix et à qui l’application de l’article 883 ferait

perdre son droit préférentiel sur le prix d’adjudication, pro—

testéra de la légitimité de son hypothèque et de l’injustice

du dommage dont on le menace pour étayer une thèse

excluant de l’effet déclaratif du partage un immeuble

écarté du partage par une licitation. L’attributaire du prix,

obligé de garantir l’acheteur, soutiendra en sens contraire que

l’application de l’article 883 et des conséquences qu’il

entraîne est indispensable à l’équilibre du partage. Tel est,

dans ses grandes lignes, le schéma de la discussion provoquée

par ce conflit.

728. Jurisprudence. —— Ainsi que nous l’indiquions, la

jurisprudence n’a pas toujours gardé une position identique

à l’égard du conflit ainsi provoqué. Tour à tour impressionnée

par les intérêts opposés qu’il mettait en évidence, elle a sou-

tenu alternativement ceux de l’attributaire du prix 2, puis

ceux des créanciers hypothécaires ", pour en revenir finale-

1. Tel est du moins le raisonnement auquel on est conduit tant que l’on de-

meure fidèle àla notion traditionnelle romaine de la propriété indivise.

2. Cass. 18 juin 1834. S. 1834.I.733, D. P. 1834.I.276 ; 26 juillet 1848, S. 1848.1.

561, D. P. 1849.I.328 et surtout Req. 22 février 1881, D. P. 1881.l.409, S. 1884.1.

117, rapport de M. le conseiller Babinet.Voy. une doctrine conforme chez Labbé,

note précitée ; Aubry et Rau, 4° éd., t. VI, n° 625,note 25 ; Charmont, Revue

critique, 1890, p. 41.

3. Revirement : Cass. 14 décembre 1887. S. 1889.1.193 note Labbé, D. P. 1888.1.

385 ; Cass. 17 février 1892. S. 1894.I.417, note Wahl, D. P. 1892.I.191 ; Cass.

19 octobre 1896. D. P. 1897.I.44, S. 1898.l.41; Civ. 7 juin 1899, D. P. 1899.I.376,

S. 1899.I.457 ; Civ. 21 juin 1904, D. P. 1905.I.42, S. 1905.I.273.
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ment à la défense des premiers 1, après une réaction fort

vive de la doctrine 2 et des Cours d’appel 3. Sans doute le

cas de l’arrêt des Chambres Réunies du 5 décembre 1907 était-

il éminemment favorable à un revirement de jurisprudence",

parce qu’on se trouvait en présence d’un créancier hypothé—

caire tenant ses droits d’un cohéritier soumis à un rapport en

moins prenant 5 d’une importance telle qu’il dépassait les

droits du constituant de l’hypothèque dans la succession.

Refuser l’application de l’article 883 c’était donc favoriser

une dilapidation peut-être frauduleuse de la succession par

l’un des cohéritiers,—qui n’en devait recueillir aucun émo—

lument nouveau, —— au détriment de ses cohéritiers.

729. Conclusion. En revanche, on a fait observer non

sans raison " que la solution remise en honneur par l’arrêt

des Chambres Réunies, dans l’affaire Dumoulin, pouvait

aboutir à une grave méconnaissance des droits des créanciers

hypothécaires ayant traité de bonne toi avec un autre copar-

tageant que l’attributaire du prix. Il se peut, en effet, que

les causes qui autorisent les cohéritiers du constituant de

l’hypothèque à. opérer un prélèvement qui aboutit à l’évic-

tion de ce dernier soient postérieures à la constitution même de

cette hypothèque. Il y a donc, dans ce cas, impossibilité

matérielle, pour le créancier bénéficiaire de l’hypothèque, de

1. Ch. Réun. 5 décembre 1907, D. P. 1908.I.113, note Ambroise Colin, S. 1908.1.

5, note Lyon-Caen. (Cet arrêt avait été, à la vérité, précédé d‘un arrêt du 18 juin

1900. D. P. 1906.I.41 ; Colin, S. 1900.1.361 dans le même sens; il a été suivi de

deux décisions inspirées du même point de vue : Req. 2 février 1925 et Civ.

2 juillet 1925, D. P. 1926.I.57, note Savatier.) Voy. aussi Aubry et Rau, 5e éd.,

t. X, n° 625, note 25.

2. Charmant, Revue critique précitée ; Pilou, Revue trimestrielle de droit civil, 1905,

p. 669. Voy. aussi la protestation des avoués de la Seine: Le Droit, 30 août 1907

et A. Colin note au D. P. 1906 précitée. .

3. Toulouse, 30 juin 1888, D. P. 1889.ll.25 ; Dijon, 3 décembre 1903, D. P. 1905.

11.349 ; Besançon, 15 novembre 1901, D. P. 1906.1.44 et S. 1905.11.89, note Wahl;

Lyon, 29 mars 1905, D. P. 1906.I1.27 ; Dijon, 25_décembre 1905, D. P. 1906.Il.28,

S. 1907.II.130. '

4. Voy. la vigoureuse offensive menée dans les conclusions du Proc. Général

Baudouin précités (D. P. 1908.1.119) contre les créanciers hypothécaires.

5. Cf. Supra, n° 723.

6. Ambroise Colin note sous Cass. Ch. Réunies, 5 décembre 1907, D. P. 1908.l,

p. 116, 1" col. Le savant auteur préconise comme remède un remaniement de

notre droit successoral dans le sens de l’interdiction, pendant la période indivise,

de tout acte de disposition des biens héréditaires en dehors de l’action commune et

concertée de tous les cohéritiers à la fois. C’est pratiquement à cette situation

qu’aboutit la solution jurisprudentielle. Voy. en sens contraire J. Chevallier,

Thèse, p. 219. Voy. aussi, infra, n° 740 et suivants.
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connaître les faits à l’occasion desquels interviendra ulté-

rieurement la sanction, cependant rétroactive, qui anéaintira

les garanties sur la foi desquelles il avait traité. Comme il lui

est, par ailleurs, impossible d’empêcher que ne soient commis

par son auteur les actes qui fourniront aux cohéritiers de

celui-ci l’occasion d’exercer le prélèvement, la conclusion qui

s’impose à tout tiers soucieux de ses intérêts est la suivante :

Aucune ouverture de crédit individuelle ne doit être accordée

àun cohéritier pendant l’indivision quand la garantie réelle

qu’il offre en contre-partie est constituée par un efiet de la

succession. La nature collective de la propriété indivise et

les éventualités d’attribution qui peuvent être réalisées par

le partage et qui —— par application de la jurisprudence la

plus récente —— entraînent la résolution rétroactive de la

propriété intérimaire pour tout autre que l’attributaire défi—

nitif doivent inciter les tiers à la plus grande circonspec—

tion.

3. — APPLICATION DIFFÉRENTE DE L’ARTICLE 883

A LA CRÉANCE DU PRIX

D’UN IMMEUBLE HÉRE'DITAIRE LICITÉ A UN COHÉRITIER

730. Lorsqu’un immeuble indivis est adjugé l’un des

copartageants et le prix attribué par le partage un autre

cohéritier, l’application de l’article 883 se heurte à une diffi-

culté nouvelle. Convient-il de maintenir le raisonnement

précédent et de considérer l’attributaire du prix comme

ayant succédé seul et instantanément à l’immeuble vendu ?

La notion de Subrogation du prix à l’immeuble conduisant

à l’efficacité des hypothèques constituées avant la licitation

par l’attributaire du prix, ne serait pas susceptible de

détruire l’équilibre du partage, car le cohéritier acheteur et

débiteur du prix est tenu de payer l’intégralité de la valeur

de l’immeuble, à tout événement et peu lui importe que le

prix payé soit affecté par préférence aux créanciers hypothé-

caires. L’adjudicataire aurait, d’autre part, la faculté d’échap-

per au droit de suite en procédant à la purge. Toutefois, ce

raisonnement ne conduirait—il pas à déclarer nulles les hypo-

thèques constituées pendant l’indivision par le coparta-

geant acheteur de l’immeuble licité, résultat difficile a

a

à
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admettre à la suite d’un achat qui consolide la COpropriété

du constituant ? La Chambre civile de la Cour de cassation

a, en effet, décidé le 12 janvier 1909 1, que l’immeuble licité

à l’un des copartageants est censé lui être transmis direc-

tement par le défunt, de sorte que le prix de la licitation

attribué à titre de lot à un autre copartageant prend le

caractère d’un soulte et ne peut pas être considéré comme

subrogé à. l’immeuble. Tous les droits réels nés du chef de

l’attributaire de l’immeuble sont ainsi maintenus, tous ceux

qui sont nés du chef de l’attributaire de la créance du

prix sont résolus 2. Le texte de l’article 883 imposait cette

solution, il prévoit spécialement que « chaque cohéritier est

censé avoir succédé seul... à tous les effets... à lui échus sur

licitation » et ne limite pas l’application de l’effet déclaratif

au profit de copartageant acquéreur sur licitation à l’hypo-

thèse d’une attribution du prix au lot de l’acquéreur.

C. — Portée quant aux personnes

731. L’effet déclaratif du partage qui domine les rapports

des copartageants entre eux est-il opposable aux tiers ? ——

Au regard de quelles personnes le partage a-t—il le caractère

déclaratif ? Autrement dit, par qui et à l’égard de qui l’ar-

ticle 883 peut—il être invoqué ? Telle est la troisième ques-

tion que soulève l’étude de son interprétation et de son do-

maine d’application. C’est sans doute la plus difficile à

résoudre, car c’est à son sujet que l’antagonisme apparaît

le plus net entre les partisans d’une interprétation restric-

tive du texte et la jurisprudence qui paraît bien décidée à lui

donner la plus large application.

La discussion ne saurait toutefois comprendre l’examen

des rapports des copartageants eux-mêmes. Il est certain

que, dès l’origine, le principe du partage déclaratif a été

imaginé en leur faveur. Tous et chacun peuvent donc l’in-

voquer et se l’0pposer réciproquement.

La difficulté commence, au contraire, dès que l’on sort

du cercle étroit que constituent les rapports entre cohéri-

1. ”D. P. 1910.I.33 note de Loynes.

2. Voy. infra, n° 732.



PORTÉE D’APPLICATION DU PRINCIPE DÉCLARATIF 413

tiers pour envisager l’intrusion dans ces relations de ceux

que l’on appelle « les tiers ». Précisons d’ores et déjà que ces

tiers, s’ils sont ainsi qualifiés parce qu’ils ne sont pas direc-

tement mêlés aux opérations du partage1 en tant qu’ils

n’ont pas la qualité de successibles du de cujus, ne sont pas

moins des ayants cause des copartageants, soit à raison des

droits qui leur ont été conventionnellement 2reconnus par

tel ou tel de ceux-ci, soit à raison des droits qu’ils tiennent

directement de la loi3.

A leur égard on doit se demander si l’intervention de l’ar—

ticle 883 est justifiée. Et c’est à ce propos que ressuscitent

toutes les discussions doctrinales sur le fondement de ce

texte. On fait valoir que si l’article 883 confère au partage

le caractère déclaratif, c’est en vertu d’une dérogation au

droit commun et par le moyen d’une véritable fiction que

révèlent les termes mêmes dans lesquels il est rédigé puisque

chaque héritier est seulement « censé » avoir succédé de cette

manière. Puisque fiction il y a, celle-ci ne doit-“elle pas être

restreinte à ses termes étroits, et ne pas être appliquée en

dehors des limites précises que lui assigne sa raison d’être

historique.? Or, si l’on évoque la tradition on s’aperçoit que

le partage a été considéré comme déclaratif, seulement en

tant qu’il s’agissait d’éluder les charges fiscales qui l’auraient

grevé s’il eût emporté transmission. Il le fut aussi pour que

les droits constitués pendant l’indivision par l’un des cohé-

ritiers ne subsistassent pas sur les biens attribués aux autres,

dans l’intérêt de l’indépendance des héritiers à l’égard des

actes émanés d’eux au cours de la jouissance indivise. Si

telle est bien la portée de la disposition et son domaine d’ap—

plication originaire, la fiction ne doit-elle pas, à tous autres

égards, céder le pas à la réalité et le partage reprendreou

plutôt garder son véritable caractère, qui est d’être trans-'

latif de propriété.

L’évolution de notre droit positif a cependant conduit

la jurisprudence à déclarer opposable aux tiers l’efiet décla-

1. Notes Savatier. D. P. 1926.I.57 et_D. P. 1932.l.106. Rappr. Revue trimestrielle

de droit civil, 1934, p. 447 à 449.

2. Par exemple les créanciers personnels —- chirographaires ou hypothécaires -—

de tel ou tel cohéritier.

3- Le fisc, ou même la communauté, si elle résulte de la simple application du.

régime légal.
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ratif du partage. Par la force des choses, nous l’avons

montré, l’effet déclaratif du partage & souligné le caractère

précaire de l’indivision et le vice du raisonnement tradi-

tionnel qui assimile les droits del’héritier dans une propriété

indivise à une propriété ordinaire portant sur une quote-part.

En réalité, la copropriété sur une masse indivise est autre chose

que la propriété d’un objet divis, elle ne devrait pas compor-

ter les mêmes pouvoirs. C’est ce qui peut expliquer la direc-

tion de la jurisprudence faisant subir aux tiers les consé-

quences de l’effet “déclaratif parce qu’elles réalisent dans

une large mesure l’équivalent de l’indisponibilité d’un bien

déterminé compris dans une masse indivise pour le 00pro—

priétaire qui n’obtiendra pas ce bien dans son lot, et que

cette indisponibilité est en harmonie avec la situation de

fait.

Les décisions de la jurisprudence ne sont peut-être pas

toutes justifiées par cette conception, mais elles procèdent

de cette donnée générale.

La question n’est pas purement théorique, elle présente

divers intérêts pratiques, notamment si l’on envisage les

rapports suivants.

1. — RAPPORTS ENTRE AYANTS CAUSE

D’UN MÊME COHÉRITIER

732. Si l’article 883 est considéré comme concernant les

seuls copartageants et non les tiers, il doit en résulter qu’il

est étranger au règlement des droits respectifs des créanciers

des copartageants. Voici l’eSpèce : Un héritier a hypothéqué

sa part indivise dans un immeuble héréditaire ; cet immeuble

est licité et adjugé à un autre héritier. L’hypothèque n’est

pas opposable à. celui-ci ; mais l’héritier non adjudicataire,

qui a constitué l’hypothèque, & droit a la portion du prix

de licitation qui répond à son droit héréditaire 1. Que va

devenir cette portion ? Sera-t-elle le gage commun de tous

les créanciers de l’héritier non adjudicataire par application

du droit commun de l’article 2092, ou bien le créancier

auquel l’hypothèque avait été consentie y a-t-il droit par

1. Rappr. supra, n° 730.
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préférence, ce qui implique qu’en ce qui le concerne l’hypo-

thèque serait valable? Cette portion de prix doit-elle être

distribuée, comme chose mobilière, entre tous les créan-

ciers ; doit-elle, au contraire, être envisagée comme le prix

d’un immeuble hypothéqué, et, par suite, être attribuée

exclusivement au créancier hypothécaire ?

Théoriquement, ce dernier parti semble bien devoir être

adopté. En voici la raison : L’effet déclaratif” du partage

empêche l’hypothèque de valoir, en ce sens qu’elle ne saurait

être opposée au cohéritier adjudicataire, lequel peut invo-

quer l’article 883. Mais si l’hypothèque constituée pendant

l’indivision n’est subordonnée à l’effet du partage, que

dans l’intérêt de l’attributaire du bien hypothéqué, les créan-

ciers du constituant, pour qui cette disposition n’a. pas été

écrite, ne peuvent s’en prévaloir, et, dès lors, ne peuvent

pas l’opposer à ceux d’entre eux au profit desquels l’hypo—

thèque aurait été établie. Donc le prix d’adjudication,

quoique mobilier, représente, au regard de ces derniers, un

immeuble hypothéqué 1 ; il devrait être attribué comme tel

au créancier hypothécaire.

En d’autres termes, on peut penser que l’hypothèque est

dépourvue de valeur à. l’égard du cohéritier, à raison de

l’article 883 ; qu’en conséquence le créancier n’a pas le droit

de suite, mais qu’il subsiste un droit de préférence car

l’hypothèque vaut à l’égard des autres créanciers du cons-

tituant, à l’égard de qui l’article 883 ne leur est pas appli-

cable.

C’est bien la la tradition. La jurisprudence s’est pronon-

cée en sens contraire 2 et, bien que la question reste contro-

versée, en général, on ne fait pas cette distinction entre les

cohéritiers et les tiers, on applique l’article 883 aux uns

comme aux autres ce qui, aux termes de l’article 2125, im-

plique la résolution totale du droit du créancier hypothé-

caire, le droit de son auteur étant lui-même rétroactivement

résolu.” Malgré le nombre des arrêts rendus en ce sens, la

1. Sur cette idée de subrogation réelle, voy. les conclusions du Procureur

Général Baudoin sous Ch. Réun., 5 décembre 1907, D. P. 1908.1.113.

2. Cass. 11 janvier 1881, D. P. 1881.II.254, Req. 16 avril 1888, D. P. 1888.l.249 ;

Bordeaux, 25 novembre 1891, D. P. 1892.I1.378 note de Loynes ; Civ. 12 janvier

1909, D. 1910.1.33, note de Luynes.
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doctrine est loin d’accepter unanimement le principe de

cette confusion 1. —

La jurisprudence trouve son principal appui dans une

considération logique : il serait rationnellement contradic-

toire d’admettre, d’une part, que l’immeuble appartient au

copartageant adjudicataire rétroactivement à la date du

décès et, d’autre part, que ce même immeuble a été la pro-

priété du copartageant attributaire du prix de licitation

jusqu’à la date de la licitation, opération à la suite de la-

quelle le prix lui a été subrogé-Le copartageant créancier

du prix ne peut pas être l’auteur du transfert de propriété

si le copartageant débiteur tient la propriété du de cujus ’.

La doctrine répugne à faire bénéficier de l’article 883 les

créanciers chirographaires du Oopartageant alloti au moyen

d’un prix de licitation dû par un' autre copartageant, au

détriment de créanciers hypothécaires du même coparta-

geant créancier du prix. Il est vrai que l’article 883 n’a pas

eu en vue ce résultat. Mais n’implique-HI pas comme moyen

de réalisation pratique, l’indisponibilité des droits indivis

par un communiste agissant seul, sauf à maintenir le pouvoir

de céder les droits indivis eux-mêmes'tels quels ?

2. —— RAPPORTS D’UN COHÉRITIER

\r\VEC SES PROPRES AYANTS CAUSE

733. Si l’article 883 ne concerne que les copartageants,

non les tiers, s’il est simplement relatif, il est étranger au

règlement des droits des cohéritiers dans leurs rapports avec

les tiers.

Les espèces où cette idée s’applique sont nombreuses ;

en Voici trois qui sont très pratiques:

or. — Communauté entre époux

734. Un des héritiers est marié sous le régime de la com—

munauté; il a, par conséquent, des droits à régler avec son

1. Aubry et Rau, t. X, 5 625, note 24; Labbé,note au S. 1880.II.145 ;Savatier,

note précitée au D. P. 1926.1.57. Voy. aussi Alger, 28 décembre 1896 ,D. P. 1896,

11.81. '

2. Voy. supra, n° 730.
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conjoint. Sous ce régime, les successions mobilières échues

aux époux tombent en communauté (article 1401-1°) ; les

successions immobilières restent propres à l’époux héritier

(article 1402).

Ceci rappelé, nous allons supposer que la succession ou—

verte se compose de meubles et d’immeubles et que, par

le partage, tous les meubles sont mis au lot du cohéritier

commun en biens, les immeubles dans un autre lot. Les

meubles tombent-ils en communauté pour le tout, ou

seulement dans la proportion où la succession comprenait

des meubles et des immeubles ? Cela dépend de la question

de savoir si l’article 883 concerne les copartagèants seuls

ou s’il concerne aussi les tiers.

Dans cette hypothèse d’une succession mixte la juris-

prudence appliquant l’article 883 à la communauté considérée

comme ayant cause de l’époux successeur, s’en tient pour la

détermination de ses droits aux résultats du partage. Mais,

comme cette solution est de nature à provoquer chez l’époux

successeur la tentation de composer— d’accord avec ses

cohéritiers—1e lot qui doit lui échoir de manière àfaire

fraude aux droits de la communauté, les tribunaux réservent

la possibilité d’appliquer l’adage « fraus omnia corrumpit » 1.

Cette jurisprudence n’est d’ailleurs pas soucieuse de lo-

gique, car elle cantonne son raisonnement dans le cadre de la

succession mixte et écarte l’application de l’article 883 dans

le cas d’une succession purement immobilière non partageable

en nature. Pourtant, si la succession ouverte se composait

d’un immeuble qui a dû être licité à l’un des héritiers, la

question reste la même. L’héritier non adjudicataire marié

et commun en biens a droit à sa part du prix de licitation.

Que devient ce prix ? Tombe-t-il en communauté ? Reste-t-il

propre ? Si on applique l’article 883, il tombe en commu-

nauté, car c’est un meuble. Mais si l’article 883 n’a trait

qu’aux rapports des cohéritiers entre eux, il n’est applicable

que dans ces rapports, il est étranger aux rapports de chaque

héritier avec les tiers, même avec son conjoint. Donc, par

rapport à de conjoint, la fiction doit s’effacer, la vérité repa—

raître et s’agissant d’une succession immobilière, le prix

rester propre.

1. Civ. 12 janvier 1909, D. P. 1910.1.33, note de Loynes, S. 1909.I.361 note

Wald.

BEUDANT. — Successions, Il. . 27
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Or, chose singulière, la jurisprudence, qui donne à l’ar-

ticle 883 une portée absolue dans le cas précédent et l’oppose

même aux créanciers des copartageants, admet ici que ce

texte n’a qu’une portée relative et n’est pas applicable au

conjoint du cohéritier. Par suite, la communauté n’a pas

droit au prix de licitation. Le motif invoqué c’est que, bien

que le partage ait eu pour objet une somme d’argent, la suc-

cession était immobilière, et que le prix de licitation repré-

sente à son égard un immeuble qui était propre 1. Mais

pourquoi alors, dans le cas précédent, l’oppose-t-on au créan—

cier hypothécaire du cohéritier ? Il y a contradiction au

point de vue logique entre les deux solutions. Cependant la

jurisprudence est telle 2.

,j. — Régime dotal

735. Une question identique peut se trouver soulevée

par le jeu du régime dotal, lorsque, la. femme s’étant consti—

tuée en dot tous ses biens présents, cette constitution porte

sur sa part dans un immeuble indivis.

Si, au cours du fonctionnement du régime, la femme ac-

quiert par voie de partage la totalité de l’immeuble, faut-il

considérer qu’à raison de l’effet déclaratif, d’une part, et

compte tenu, d’autre part, de l’universalité de la constitu-

tion des biens présents en dot, l’immeuble tout entier sera

dotal ? C’est la décision de la jurisprudence 3 qui ne laisse

pas d’être fort suspecte à une partie de la doctrine, mais la

relativité que l’on peut prétendre être celle de l’article 883

n’est pas seule en cause et l’on peut considérer que ce résul-

tat'contrevient, par surcroît, aux dispositions de l’article 1543

qui interdit l’augmentation de la dot pendant le mariage 4.

La difficulté dépasse donc la matière du partage et nous

la retrouverons dans la matière du régime matrimonial "’.

1. Cass. 11 décembre 1850, D. P. 1851.1.287, S. 1851.l.253 ; Caen, 11 août1880,

S. 1881.II.113. Voy. aussi: Planiol, Ripert et Nast, Traité pratique, t. VIH, n° 227.

2. Sur l’application de l’article 883 en matière de régime matrimonial, voy.

Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, 2e édit.

3. Req. 30 janvier 1850, D. P. 1850.l.171 ; 21 mars 1860, D. P. 1860.l.297 etla

note ; Limoges, 14 novembre 1876, D. P. 1877.11.35.

4. Voy. Josserand, Cours de droit civil positif, t. III, éd. 1933, n°!î 1219 et 556.

5. Voy. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, 2° édit.
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7. -— Servitudes

736. L’hypothèse est la suivante. Un des immeubles héré-

ditaires a droit à une servitude: il est fonds dominant. Il

existe deux héritiers, et la servitude n’est pas exercée.

Si les deux héritiers sont majeurs,]e non—usage pendant

trente ans éteint la servitude (article 706), car la prescription

court.

Si l’un est majeur, l’autre mineur, la prescription ne court

pas pendant l’indivision (articles 710 et 2252 combinés).

Ce dernier texte est certainement applicable si, par l’effet

du partage, le fonds dominant tombe au lot du mineur. L’est—

il également si, par l’effet du partage, l’immeuble passe au

cohéritier majeur ? On a quelquefois soutenu la négative.

En effet (article 883), l’immeuble n’ayant jamais appartenu

à un mineur, jamais la prescription n’a été suspendue. C’est

ce qui a été jugé plusieurs fois 1. Mais on peut critiquer cette

jurisprudence, car elle suppose que le propriétaire du fonds

servant peut invoquer l’article 883. Or, le peut-il ? Oui, si

l’article 883 est absolu, non s’il est relatif. Ce n’est pas dans

son intérêt, mais dans l’intérêt des copartageants que la

théorie du partage déclaratif a été créée.

La Cour de-cassation a pourtant admis l’application de

l’article 883. Cependant, l’article 710 fournit, en faveur de

l’opinion contraire, un argument de texte très fort. Il dit

que « le mineur conserve le droit de tous les autres ». Or,

dans la doctrine de la Cour de cassation, il ne conservera

jamais que le sien propre. L’article 710 s’explique par l’indi—

visibilité des servitudes. On en fait une disposition complète-

ment inutile.

3. — RAPPORTS DES COHÉBITIERS

ET DU TRÉSOR PUBLIC

737. Si les cohéritiers sont tous solidairement tenus du

paiement des droits de mutation ’, le fisc n’en a pas moins la

1. Cass. 12 novembre 1833, S. 1833.1.825 ; 2 décembre 1845, D. P. 1846.I.21 ;

29 août 1853, D. P. 1853.1.230, s. 1853.I.707 ; Annecy, 4 décembre 1886, La Loi,

du 7 juin 1887 ; Dijon, 28 février 1930, Gazette du Palais, 1930.l.820.

2. C. Enregistrement article 104, 5 2. Au moins en ce qui concerne les cohéritiers

légitimes, exclusion faite des successeurs irréguliers comme des légataires univer—

5915 ou à titre universel et des successeurs anomaux (argument du 51 du même

cxlc). Voy. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 365.
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qualité de créancier personnel de chacun d’eux pris indivi-

duellement, et cela, à titre privilégié.

La jurisprudence a fait à l’Administration la situation la

plus favorable qu’il se pouvait car si, en principe, l’article 883

du Code civil est invocable par les cohéritiers contre elle 1

et par elle contre les cohéritiers 2, on admet cependant qu’elle

peut s’en tenir à la déclaration de succession, choisissant

ainsi la situation la meilleure pour le Trésor 3 et prétendant

même invoquer parfois le principe de la propriété apparente

pour établir la taxatiOn 4.

ä3

CONSEQUENCES PRATIQUES

ATTACHEES

AU CARACTERE DECLARATIF DU PARTAGE

A. — Sort des droits acquis par des tiers

sur les biens héréditaires pendant l’indivisiou

738. Principe. — L’article 883 résout implicitement la

question de savoir ce que deviennent après le partage les

droits acquis par des tiers, du chef d’un des copropriétaires,

sur les biens héréditaires au cours de l’indivision.

La question se pose en premier lieu pour les actes de dispo-

sition effectifs et immédiats du patrimoine héréditaire, quels

qu’ils soient, qu’il s’agisse d’aliénations ou de constitution

de droits réels quelconques.

Elle se pose encore à. l’occasion des promesses civiles d’allé-

nation et notamment de la promesse de vente d’un immeuble

indivis 5 qui serait faite pendant l’indivision par l’un des co-

prepriétaires.

Elle se pose enfin même à. l’égard des actes d’administra-

1. Civ. 11 mars 1851, D. P. 1851.1.120 ; Civ. 4 janvier 1865, S. 1865.I.96.

2. Civ. 5 mars 1883, D. P. 1883.I.396. '

3. Ch. Réun. 21 juin 1875, D. P. 1875.I.429 ; Req. 15 juin 1920, D. P. 1926.I.211.

Civ. 20 octobre 1924, D. P. 1926.l.211, 4° espèce. La loi du 18 janvier 1912 auto-'

rise la restitution des droits perçus en trOp.

4. Voy. Esmein, note sous Cass. 20 octobre 1926, S. 1927.I.73.

5. Voy. Cass. 22 novembre 1926, S. 1927.I.169 et la note de M. Vialleton,
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tion 1, hors les cas de mandat tacite ’ et de gestion utile ”.

Dans le système du partage translatif, les droits cédés ou

créés pendant l’indivision par un des cohéritiers dans la

mesure de sa part indivise, étaient valablement établis et

toujours efficaces, quel que fût ensuite l’effet du partage.

En effet, le partage étant translatif de propriété, les biens

étaient mis dans les lots en l’état où ils se trouvaient lors

dupartage, dès lors avec les charges qui les grevaient a ce

moment.

Aujourd’hui, de ce que le partage est déclaratif il faut

conclure : d’abord que ces droits subsistent et demeurent

acquis si, par l’effet du partage, le bien sur lequel ils portent

tombe au lot du cohéritier qui les a consentis ou du chef de

qui ces droits sont nés ;

ensuite, qu’ils s’évanouissent, au contraire, si par l’effet

du partage, le bien sur lequel ils ont été établis tombe au lot

d’un autre cohéritier. Supposons qu’il s’agisse d’une hypo-

thèque, c’est l’application la plus pratique de l’idée ; hypo-

thèse très importante pour les hypothèques existant du

chef d’un des cohéritiers.

11'e Hypothèse. L’immeuble tombe au lot de l’héritier qui

a établi le droit ou du chef duquel le droit a pris naissance.

Ce droit, valablement constitué, restera valablement établi

et efficace; puisque, d’après l’article 883, il a été constitué

par quelqu’un qui est, qui a toujours été propriétaire et seul

propriétaire depuis l’ouverture de la succession.

On peut seulement se demander, dans ce cas, si l’hypo-

thèque porte sur l’immeuble entier ou uniquement sur la

part indivise qui, à l’époque de la constitution, appartenait

à l’héritier ; c’est une question de fait et d’espèce ; la solu-

tion dépend de l’intention des parties : si l’héritier a déclaré

n’hypothéquer que la part indivise qu’il a dans l’immeuble,

l’hypothèque ne s’étendra qu’à cette part ; si l’héritier a

hypothèqué l’ensemble de l’immeuble, l’hypothèque s’étendra

à l’immeuble entier. Dans le doute, on doit toujours supposer

que les parties ont entendu se référer au résultat du partage,

1. Cass. 28 février 1894, S. 1896.I.209 ; Cass. 21 novembre 1898, S. 1899.I.334.

Voy. aussi J. Chevallier, Thèse précitée, p. 236 ets.

2.‘ Req. 22 novembre 1876, D. P. 1877.I.150 ; Req. 24 avril 1882, D. P. 1882.1.

288 ; Req. 21 novembre 1898, S. 1899.I.334.

3. Comp. doctrine citée par J. Chevallier, loc. cit., p. 239.
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et, par conséquent, que l’hypothèque porte éventuellement

sur l’immeuble entier pour le cas Où il tomberait au lot du

constituant 1.

29 Hypothèse. L’immeuble, par l’effet du partage, est placé

dans le lot d’un héritier autre que celui qui a établi l’hypo-

thèque. Cette dernière tombe. En effet, dès l’instant de l’ou-

verture de la succession, l’immeuble a été la propriété exclu—

sive de celui à qui il est finalement attribué, l’ autre n’en a

jamais été propriétaire, donc le droit a été établi par quel-

qu’un qui se trouve n’avoir pas été propriétaire, contraire-

ment àla disposition de l’article 2124 Civ. C’est un des cas où

les créanciers du copartageant ont intérêt à intervenir au

partage pour éviter qu’il soit fait en fraude de leurs droits

(article 882).

D’où il faut conclure que les aliénations, constitutions de

droits réels, notamment les constitutions d’hypothèque

faites pendant l’indivision sont nécessairement éventuelles,

puisque, aux termes de l’article 883, leur efficacité dépend

des résultats du partage 2.

C’est la un effet considérable de l’article 883, utile sous un

rapport, fâcheux sous un autre.

739. Avantages du système déclaratif. — Ce système, du

point de vue civil, apparaît comme ayant le grand mérite

de rendre les copropriétaires indépendants “ les uns des

autres quant aux actes accomplis par eux pendant l’indivi-

sion. Or, cette indépendance assure leur sécurité “ ; le caractère

déclaratif du partage enlève aux héritiers la faculté que leur

laissait le droit ancien, de grever un ou plusieurs des im-

meubles héréditaires des hypothèques qui, suivant l’expres-

sion d’un ancien auteur 5-, « infestaient le lot des autres ».

Le résultat est tout particulièrement utile en ce qui touche

les hypothèques légales ou judiciaires qui naissent du chef du

propriétaire.

1. Aubry et Eau, t. X, 5 625, note 23 ; Cass. 7 janvier 1885, S. 1886.I.164;

16 avril 1888, S. 1838.1.216 ; 4 mars 1891, S. 1894.l.411.

2. C'est également ce qui se produit au cas où les immeubles grevés de droits

réels consentis pendant l’indivision ont été licités. Voy. supra, n°. 704 et 724 à 731.

3. Du point de vue des droits de disposition l'effet déclaratif implique que les

pouvoirs de- chacun sont [« entiers mais virtuels », Vialleton, note sous Ces

22 novembre 1926, S. 1927. I. 169.

4. Note Wahl, S. 1905.11.89,V0y. aussi J. Chevallier, loc. cit., p. 217 et s.

5. Lebrun, cité par du Caurroy, p. 553.
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Ainsi, l’un des héritiers a dévoré son patrimoine, des juge-

ments 0nt été pris contre lui, emportant hypothèque sur tous

ses biens ; c’est l’hypothèque judiciaire. Est-il admissible,

lorsque le partage fait entrer les immeubles dans le patri-

moine des cohéritiers qu’ils y entrent grevés du chef de

l’héritier dissipateur ?

Ou bien c’est un tuteur ou un mari, dont les biens sont

gravés d’une hypothèque légale, et la même observation

trouve sa place.

Par là même, ce système prévient les recours entre héri—

tiers en cas d’éviction par suite des droits constitués pendant

l’indivision, recours qu’admettait le droit ancien ; ils de-

viennent impossibles, du moment Où les droits constitués

pendant l’indivision ne sont pas opposables aux tiers.

C’est la le résultat utile, assuré par l’article 883. Il est sur-

tout négatif.

740. Inconvénients du Système déclaratif. Il._a, avons-

nous dit, un résultat fâcheux. Par suite de l’effet déclaratif

du partage, l’indivision — si, en droit, elle ne place pas pré-

cisément les biens hors du commerce, —- les soustrait en fait

à. la circulation et les rend inaptes à être utilisés comme

mwen de crédit puisque les droits acquis sur eux 1 n’ont

pas une efficacité certaine.

Sans doute a-t-on tenté ’ de mettre en lumière « la consé—

quence positive » qui découle de l’effet déclaratif du partage,

« la liberté d’action individuelle qu’il assure à chaque indivi-

saire ». Mais c’était pour reconnaître aussitôt que cette liberté

« forcément un peu flottante et aléatoire » se mesurait « sur

les limites et le contenu probables de l’assignation qui écherra

à l’indivisaire au partage ». Le calcul des probabilités d’un

allotissement de leur débiteur au moyen des immeubles hypo—

théqués ou grevés, Opéré par les créanciers hypothécaires

ou acquéreurs de droits réels qui ont, pendant l’indivision,

traité avec un seul ou même plusieurs des copropriétaires,

n’est donc pas une garantie sûre. Il ne peut pas les défendre

contre certaines éventualités préjudiciables et qu’il leur était

 

1. Si bien que ceux qui s’en contentent sont généralement regardés comme de

« louches spéculateurs .». L’expression est du Proc. gén. Baudoin. D. P. 1908.I.121 ,

col. 1.

2. Vialleton, note au S. 1927.I.169.
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difficile de connaitre avant que la liquidation ne les eût

révélées 1.

741. Exception à l’effet déclaratif au cas d’hypothèque

consentie par tous les cohéritiers. — Le moyen d’assurer aux

tiers l’efficacité certaine des droits acquis par eux pendant

l’indivision paraît bien être de faire intervenir à l’acte — à la

constitution d’hypothèque notamment — tous les commu-

nistes.

Ce serait cependant une erreur de croire que le créancier

hypothécaire possède, de ce seul chef, en vertu du droit

commun une sécurité aussi complète que si l’immeuble

n’avait pas été indivis. Sans doute est-il certain, —- tous les

copropriétaires ayant concouru à la constitution d’hypo-

thèque, — qu’une hypothèque sera maintenue puisque le

bien qui en est grevé sera nécessairement placé, par la force

des choses, au lot d’un constituant. Pourquoi l’indivision

qui a précédé le partage nuirait-elle au crédit de cette hypo-

thèque ?

L’application de l’article 883 — lequel est invocable par

tous les cohéritiers que le partage a exclus de l’attribution

de l’immeuble hypothèqué et qui sont, à ce titre, rétroacti-

vement considérés comme n’ayant jamais été propriétaires

du dit immeuble — a pour résultat d’anéantir à. leur égard

la constitution d’hypothèque. Ils avaient constitué l’hypo-

thèque pour le cas où l’immeuble aurait été mis dans leur

lot; dans l’éventualité contraire, leur intervention-est non

avenue : ils ne pouvaient pas hypothéquer la chose d’autrui;

ils ne sont pas garants de l’hypothèque. Le créancier ne peut

éventuellement invoquer contre eux que la qualité de créan-

cier chirographaire, s’ils étaient engagés àla dette elle-même.

En revanche les cohéritiers non attributaires vont pouvoir

chacun exercer sur l’immeuble mis au lot d’un autre leur

privilège de copartageant dont le rang se révèle — aux

termes de l’article 2109 — préférable à celui de l’hypothèque

conférée au cours de l’indivision. Bien plus, rien ne leur inter-

disant de céder ce privilège de copartageant, ils pouvaient,

encore qu’ayant participé — virtuellement —— à la constitu-

tion hypothécaire, provoquer l’éviction du créancier par une

cession de cette nature ! '

1. Tel est le cas de rapport en moins prenant. Ch .Réun. 5 décembre 1907, D. P .

1908.1.113 et note Ambroise Colin.
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Cet état d’insécurité du créancier hypothécaire fut révélé

par un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du

12 janvier 19091. La certitude que la haute juridiction n’avait

fait que tirer de l’application des principes les déductions

inévitables et les protestations véhémentes de la pratique

amenèrent, à la date du 31 décembre 1910, une interven-

tion législative. La modification du texte de l’article 2125

qui en est résultée maintient expressément l’effet de l’hypo—

thèque « quel que soit ultérieurement le résultat de la licita-

« tion ou du partage». En d’autres termes, le résultat du par-

tage reste sans influence sur l’état de l’hypothèque. Cette

formule — un peu ambiguë — veut dire que chacun des cohé—

ritiers intervenus dans la constitution d’hypothèque conserve

la qualité de constituant de l’hypothèquequoique le partage

lui retire rétroactivement toute copropriété. Il est donc garant

de l’hypothèque de telle sorte qu’il ne pourrait évincer

le créancier hypothécaire,Soit en invoquant son privilège

pour la garantie des lots, soit en cédant ce'privilège, soit en

recourant àla procédure de la purge s’il devenait acqué-

reur de l’immeuble à la suite d’une cause d’acquisition ulté-

rieure 2. '

742. Hypothèque maritime. — L’inconvénient provenant

de l’application de l’article 883 devait être plus particulière—

ment ressenti en matière commerciale, et singulièrement

en droit maritime, où le navire est souvent un élément impor—

tant de crédit.” \

C’est pourquoi, dès le 10 décembre 1874, une loi était inter-

venue pour favoriser l’hypothèque maritime. Elle décidait

lorsque, ce qui est de plus en plus fréquent, le navire appar-

tient à plusieurs copropriétaires, que chacun pouvait hypo-

théquer dans la mesure de sa part et que, dans cette limite,

l’hypothèque consentie par un des quirataires demeurait

valable quels que fussent les résultats du partage.

Cette dérogation à l’article 883 n’était admise que pour

l’indivision résultant d’une cause autre que l’ouverture d’une

succession ou la dissolution d’une communauté conjugale.

1. S. 1909.I.361 note Wah] ; D. P. 1910.I.33, note de Loynes.

2. MM. A. Colin et H. Capitant observent très opportunément que la loi du

31 décembre 1910 sous—entend dans la constitution d’hypothèque consentie par

tous les héritiers une renonciation à l'effet déclaratif du partage, effet qui n’est

pas d'ordre public, t_. III, n° 707.
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Elle était donc écartée et le droit commun de l’article 883

reprenait son empire lorsqu’on se trouvait dans l’hypothèse

d’un partage de succession.

La loi du 10 juillet 1885 a étendu la'portée de cette déroga-

tion en ce sens que (article 17) tous les cas de copropriété

sans distinction sont désormais visés. Pour affirmer l’effica-

cité de l’hypothèque, la loi a pris certaines précautions. Le

texte contient trois dispositions.

1° Le navire peut être hypothéqué pendant l’indivision

pai- l’armateur pour les besoins de l’armement ou de la navi-

gation, avec l’autorisation de la majorité des propriétaires,

telle qu’elle est établie par l’article 220 modifié du Code de

commerce. En réalité, la seule particularité que présente, à

cet égard, l’hypothèque maritime c’est que — de droit com-

mun — il faudrait faire intervenir tous les copropriétaires

alors qu’ici le principe majoritaire qui domine habituellement

les opérations commerciales a été introduit et que le consente-

ment de la majorité suffit.

2° Si l’un des copropriétaires veut hypothéquer sa part

indivise, il ne le peut qu’avec l’autorisationde la même

majorité (article 3, n° 3).

3° Dans tous les cas, par cela seul que le consentement

de la majorité est acquis, l’hypothèque constituée soit sur

le navire, soit sur une part indivise, continue a susbsister

après le partage ou la licitation.

Même ainsi limitée, la dérogation apportée à l’article 883

par la loi du 10 juillet 1885 est encore importante.

B. — Les actes de partage d’un immeuble 1

ne sont pas soumis à la formalité de la transcription

743. Principe et exceptions. — C’est la seconde consé-

quence pratique du caractère déclaratif du partage. Cette

dispense de transcription résulte formellement de la loi du

23 mars 1855, article ler, rapproché de l’article 883. Le pre-

mier de ces textes dispose : « Sont transcrits au bureau des

« hypothèques de la situation des biens : 10 Tout acte entre-

« vifs, translatif de propriété immobilière ou de droits réels

1. Ou les actes qui en tiennent lieu, notamment les jugements d’adjudication

sur licitation entre héritiers.
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« susceptibles d’hypothèque. » Ce texte est donc sans appli—

cation en matière de partage.

Le même article 1er fait, d’ailleurs, une application de

cette idée, lorsque, sous le n° 4, il ajoute : « Sont transcrits...

« 4° Tout jugement d’adjudication autre que celui rendu sur

« licitation au profit d’un cohéritier ou d’un copartageant. »

Quand la licitation est tranchée au profit d’un étranger, il y a

lieu a transcription, car la vente est à l’égard de l’acquéreur

un acte translatif ; quand elle l’est au profit d’un cohéritier,

il n’y a pas lieu a transcription, car elle constitue une opéra—

tion du partage et le partage est un âcte déclaratif.

Il y a cependant ici deux réserves à faire.

11“6 Exception. La jurisprudence soumet àla transcription

les adjudications sur licitation, quand elles interviennent

au profit d’héritiers qui n’ont accepté que sous bénéfice

d’inventaire. C’est la une jurisprudence que nous avons

signalée en traitant du bénéfice d’inventaire ; elle a pour

conséquence de faire payer à l’héritier bénéficiaire, s’il

acquiert un immeuble licité, un droit de transcription que

ne paierait pas l’héritier pur et simple. Il est très certain que

la loi de 1855, dans le 40 de l’article 1“, ne fait aucune dis-

tinction de cette nature. D’où vient et comment se justifie

cette jurisprudence, c’est une question qui ressortit à l’exa-

ment de la loi de 1855 1.

2° Exception. Lorsqu’un partage comprend un immeuble

situé dans l’un des départements recouvrés, le droit local

exceptionnellement maintenu en Alsace-Lorraine (loi du

1er juin 1924, article 38a) ordonne l’inscription au livre

foncier. ' ‘

744. Distinction des formalités de la transcription et de la

taxe de transcription. — Il n’est pas inutile d’observer que

si le droit civil ne soumet pas les actes de partage à la for-

malité de la transcription, — réserve faite de la licitation

au profit d’un héritier bénéficiaire, — la loi fiscale n’est

pas en harmonie avec lui. En vertu de la loi du 13 juillet 1925,

article 41 (article 271, 5 20 du Code de l’enregistrement) le

droit de transcription est dû dès que le droit de mutation

est exigible, même si l’opération est déclarative au point de

vue civil et ne comporte pas de transcription effective obli-

1. Voy. Ch. Beudant, Cours de Droit civil, 2° édition, t. XII, les Sûretés person-

nelles et réelles où la question est exposée en détail.
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gatoire. Le droit de transcription sera donc dû par le co-

partageant débiteur d’une soulte ou cessionnaire des droits

indivis d’un précédent communiste.

C. — Les actes de partage ne sont pas

— par eux—mêmes —,

passibles du droit de mutation,

745. A la différence des deux conséquences que nous

avons précédemment signalées et qui étaient, l’une et l’autre,

de nature civile, celle-ci est d’ordre fiscal. C’est, sous la forme

moderne, l’application originelle de l’idée qui a tant contri—

bué à favoriser, dès son apparition, la transformation du sys—

tème antérieur ; elle est toujours actuelle. Toutefois, elle a

grand’peine à se défendre a l’heure présente contre les entre-

prises du fisc. La loi fiscale, et surtout la jurisprudence, ré—

sistent de plus en plus de nos jours au point de vue qui est

celui du droit civil. Si la loi civile souscrit étoutesles consé-

quences de l’idée consacrée par l’article 883, la loi et la juris-

prudence fiscales font d’inccssants efforts pour s’y sous-

traire, et cela dans l’intérêt du Trésor public, ce qui est illo-

gique. Il y a désordre et abus en matière d’enregistrement,

quand un acte n’est pas taxé conformément au caractère

que lui assigne le droit civil 1.

Sans entrer dans la controverse, précisons exactement l’état

de la pratique à ce propos et les aspects importants du sujet.

1. — PRINCIPE

746. Que le partage ne soit pas, en principe, passible du

droit de mutation dans le système de l’article 883, c’est

évident. Les droits de mutation sont dus à l’occasion de la

transmission des biens mobiliers ou immobiliers, au cas de

déplacement du droit. Par suite, du moment où le partage

n’est plus un acte translatif, du moment ou il n’opère pas

de transmission, il n’y a plus place pour le droit de mutation.

Il n’y a qu’une seule mutation, celle qui s’opère du défunt aux

héritiers collectivement; il est dû, alors, le droit de mutation

par décès, qui varie selon la qualité des héritiers ou succes-

seurs ’. Quant au partage il n’est plus une aliénation, mais

1. Pilon, Principes et technique des droits d’enregistrement, n°5 100 et suivants.

2. Voy. au J. O. du 12 juillet 1934 le décret rendu en exécution de l‘article5
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seulement une constatation (liquidation). Donc, il n’y a pas

une nouvelle transmission, et par suite il n’y a pas de nou—

veau droit a payer.

C’est ce qu’admit d’abord sans réserve la loi du 22 fri-

maire an VII sur l’enregistrement (article 68, € 3, n° 2) : le

partage donne lieu au droit fixe de 3 francs, porté à 5 francs

par la loi du 28 avril 181.6 (article 45, n° 3). A ce point de

vue, il existe un nouvel intérêt à distinguer, en matière de

licitation, celles qui sont tranchées au profit d’un cohéritier,

de celles qui sont tranchées au profit d’un étranger. Ces

dernières ont le caractère de ventes, d’où il suit qu’elles

nécessitent la transcription du jugement, et qu’elles en-

traînent la perception ,du droit de mutation. Les autres ne

sont qu’une opération du partage ; la cession des parts entre

héritiers est taxée au droit fixe, la cession des parts à un

étranger est taxée au droit de mutation. La fiscalité, sous

l’empire des lois de l’an VII et de 1816, est conforme à la

loi civile. L’article 883 du Code civil et l’afticle 68 de la

loi de Frimaire sont ainsi en parfaite concordance.

L’article 271 % 20 du décret du 28 décembre 1926, codi-

fiant les textes législatifs concernant l’enregistrement, ne

soumet donc au droit de mutation (15 % réduit à 12 % par

la loi du 31 juillet 1929, non comprises les surtaxes et la

taxe de première mutation) que « les adjudications, ventes...

et tous autres actes civils translatifs de propriété... » ce qui

exclut le partage déclaratif et la licitation au profit d’un

copartageant déclarateur (article 883) 1.

2. — RÉSERVES A APPORTER AU PRINCIPE

747. La règle ainsi admise pour l’honneur des principes

et de la logique juridique, il faut ajouter trois réserves qui

réduisent notablement aujourd’hui cette application de

l’article 883 et de la règle posée par la loi de l’an VII.

L’article 883 n’a pas, en matière fiscale, toute la portée

qu’il comporterait logiquement. Ce sont la des incohérences

de la loi du 6 juillet 1934 et donnant les derniers taux applicables après incorpo-

ration de la taxe suceessoralc au droit de mutation et supra, n° 321.

1. Voy. Chassonery, Le régime fiscal de la licitation, Thèse Paris, 1927, p. 5;

.\laguero, Traité alphabétique des droits d'enregistrement, v. Partage, n° 379 ; Garnier,

Répertoire général et raisonné de l'enregistrement, 1927, v. Partage, n° 83. Rappr.

Ch. Réun. 12 mai 1870, S. 1870.I.210.
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juridiques. Elles ont donné à penser que le droit fiscal avait,

à côté du droit civil, son autonomie absolue.

Malgré les protestations des auteurs les plus qualifiés1

la Cour Suprême, — peut-être par une propension à une fisca-

lité très excessive, peut—être pour rester fidèle à un principe,

d’ailleurs faux 2, que sa jurisprudence avait, des la première

heure, dégagé, —hésite à suivre d’autres errements. Les be-

soins du Trésor, chaque jour plus pressants, ne créent pas

une atmosphère favorable à un changement de sa doctrine.

a) Droit gradué.

748. D’abord, dérogation notable, le droit fixe de par-

tage établi par les lois de l’an VII etde 1816 et qui concor-

dait très exactement avec l’effet déclaratif du partage, 3.

été remplacé par un droit au caractère nouveau qu’on

appelle le droit gradué. Ce droit a été introduit par la loi du

28 février 1872, article 1, n° 5. Voici en quoi il consiste Le

véritable droit fixe est celui qui est indépendant du chiffre

des valeurs à propos desquelles l’acte intervient. Pour le

partage, depuis 1816, ce droit était de 5 francs, qu’il s’agisse

du partage de millions ou du partage du plus modeste héri-

tage. Le véritable droit proportionnel, au contraire, dépend

du chiffre : il est de tant pour cent des valeurs échangées.

Le droit gradué, de type nouveau, introduit par la loi

de 1872, participait du droit fixe et du droit proportionnel,

sans être cependant ni l’un ni l’autre. La loi de 1872, pour

ne pas heurter trop brusquement l’article 883, maintient

à son égard, ce qui est important à remarquer, la dénomina-

tion de droit fixe ; certains documents officiels l’appelaient

« fixe gradué»; la pratique l’appelait gradué 3.

Voici en quoi il consistait. Au lieu de faire croître le droit

proportionnellement aux valeurs, la loi établissait des séries

de valeurs de tel à, tel chiffre, et pour chaque série une taxe

fixe. Par conséquent, le droit était fixe en ce qu’il restait

invariable dans chaque série, de tel chiffre à tel autre; il

était gradué en ce que chaque série entraînait un accroisse—

ment. Il différait, d’autre part, du droit de mutation par

1. Pilou, loc. cit., n° 104... « la doctrine de l’autonomie repose sur un malen-

tendu qu’il importe de dissiper ; Font-Reaulx, note au S. 1930.111.97.

2. Cass. Ch. Réun., 9 mai 1843, S. 18431501.

3. Demante, Enregistrement, p. 3 et 7.
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décès en ce sens, ce qui est beaucoup plus juste, qu’il se cal-

cule sur l’actif net (Loi de 1872, article 1, n° 5).

Depuis la loi du 28 avril 1893 ce droit gradué est devenu

franchement proportionnel et le taux, établi en 1893 à

0 fr. 15 %, puis fixé à 0 fr. 60 %, décimes compris, par le

Code de l’enregistrement, a été porté à 0 fr. 75 par le décret du

14 mars 1933 (loi du 28 février 1933, article 52) 1. Ce droit est

en contradiction flagrante avec les principes de la loi ci—

vile. On n’ a d’ailleurs pas cherché à le justifier autrement

que par les besoins du Trésor.

En définitive, il y a, par suite d’une liquidation de succes-

sion deux droits à acquitter, le droit de mutation par décès,

variable, proportionnel, à raison de la mutation du défunt

aux héritiers, puis le droit dit autrefois gradué et devenu

proportionnel pour le partage. La loi fiscale n’est plus de

nos jours, comme avant 1872, en parfaite concordance avec

la loi civile.

b) 80 altec.

749. La taxation sur les bases qui viennent d’être indi-

quées suppose qu’on est en présence d’un partage simple,

0’est— à-dire d’ un partage sans soulte.

La soulte ou retour de lot (article 833), est ce qu’un des

copartageants redoit pour rétablir l’égalité, quand ce qui est

mis dans son lot est supérieur a ce qui aurait dû y être mis.

La loi du 22 frimaire an VII, article 68, g 3, n° 2, dit:S’il

y a retour, le droit sur ce qui en sera-l’objet sera perçu au

taux réglé pour les ventes. Et alors la loi frappe du droit

pr0portionnel, la soulte ou retour de lots 2. Or, le principe

est tout différent en droit civil ; l’intervention d’une soulte

ne modifie en rien le caractère de l’opération. L’établisse-_

ment d’une soulte n’est pas un prix de vente, mais seule—

ment un lotissement. Du point de vue fiscal, au contraire,

dans la mesure de la soulte, on considère qu’il y a vente :

1. Code de l’Enregistrement, article 271, 5 5 ; Pilon, Principes et technique des

droits d'enregistrement, t. 1, n° 334…

2. Sur le tarif actuel des soultesqui varie de 12 % pour les immeubles (loi

du 31 juillet 1929, article 2) a 0,75% pour les actions des sociétés étrangères,voy.

Garnier, Répertoire, v° Partage, n° 8218. Les partages d'immeubles avec soulte,

comportent éventuellement et indépendamment du droit de mutation une taxe

spéciale de première mutation (7 % en vertu de la loi du 3 août 1926, article 18,

ramenée à 3 % par l’article 12 de la loi du 16 avril 1930).
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l’héritier, créancier de la soulte, est censé avoir cédé ce qui

devait lui revenir, comme ayant vendu sa part 1.

c) Licitations. Cession de droits héréditaires.

750. Il ne s’agit plus ici de la loi, mais de la jurisprudence

fiscale qui déroge bien'plus gravement encore, sous un autre

rapport, à la règle de l’article 883 en cas de licitation de biens

héréditaires ou de cession de parts.

Nous avons posé ce premier principe que l’adjudication

qui intervient sur licitation au profit d’un étranger est tou-

jours une vente ou bien une vente collective consentie par

les héritiers à l’adjudicataire : ou bien une vente consentie à

l’adjudicataire par celui des copartageants au lot duquel

est mis le prix obtenu sur la licitation, lorsque cette attribu-

tion du prix est réalisée dans un acte de partage englobant

toute la masse partageable. Il est donc dû un droit de mu-

tation, puis un droit de transcription s’il s’agit d’immeubles.

Nous avons pose ce second principe que l’adjudication

qui intervient au profit d’un cohéritier est une opération du

partage, puisqu’elle a pour effet de mettre fin à l’indivision ;

il ne doit donc être perçu ni droit de transcription, ni droit

proportionnel (article 883, loi de 1855, article 1, n° 2). Voilà

le point de vue civil.

La jurisprudence en matière fiscale s’écarte de ce dernier

principe dans deux“ cas 2.

10 Quand l’héritier acquiert à l’adjudication plus que ce

qui lui appartenait dans la succession.

Dans ce cas le droit civil est mis de côté à deux points de

vue.

a) Il y a lieu au droit proportionnel pour le supplément

de part acquis, c’est-à-dire dans la limite où l’héritier adju-

dicataire est tenu de débourser.

Supposons trois héritiers et un seul immeuble non parta-

geable en nature. Pour l’acquit de son droit, chacun doit

prendre un tiers, d’où il suit que celui qui reste adjudica-

taire de la totalité de l’immeuble acquiert deux tiers en

plus de ses droits. Pour cette part acquise, il paiera le droit

de vente. C’est la une distinction que ne fait pas le droit

1. Sur les dangers qu’euésent fait courir au Trésor la théorie civile. Voy. J. Che-

vallier, loc. cit., p. 136;Wah1, Droit fiscal, t. 11, n° 532.

2. Voy. supra, n°5 715 et 716.
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civil. A tous autres égards l’adjudicataire est censé tenir tout

l’immeuble du de cujus, l’article 883 est général.

11) Comment, en fait, s’aperçoit-on qu’il y a une partie

acquise ? L’usage admettait la distinction suivante : Si

l’acte de partage définitif est produit lors de l’enregistrement

du jugement,, il n’y a de part acquise que dans la mesure où

le bien adjugé dépasse le droit de l’héritier adjudicataire

sur la masse héréditaire. Si l’acte n’est pas produit au

moment de l’enregistrement du jugement, on considère

comme portion acquise — sur laquelle est perçu le droit pro-

portionnel —tout ce qui excède le droit du colicitant adju-

dicataire dans le bien licité 1 ; on le traite alors comme s’il

était seul à partager.

Exemple : Primus et Secundus sont cohéritiers, le patri-

moine est de 200.000 francs et comprend un immeuble de

100.000 francs. Cet immeuble est licité et adjugé àPrimus.

Si l’acte de partage est produit au moment de l’enregistre—

ment, co‘mme les 100.000 francs, valeur de l’immeuble,

n’excèdent pas la part de l’adjudicataire dans la masse, il

n’est pas dû de droit proportionnel de mutation, mais seu-

lement le droit pr0portionnel gradué de la loi de 1893

(aujourd’hui de 0 fr. 75 %). Si l’acte n’est pas produit,

Primus est considéré Comme ayant acquis à titre nouveau

la moitié de l’immeuble, il aura donc à payer le droit pro-

portionnel sur 50.000 francs, et en outre, le droit de trans-

cription depuis que ce droit a été incorporé au droit de muta-

tion par la loi du 13 juillet1925. Toutefois, une atténuation

& été apportée à cette fiscalité rigoureuse par la loi du 18 jan-

vier 1912 abrogeant l’article 60 de la loi du 22 frimaire

an VII qui prohibe la restitution des droits d’enregistrement

régulièrement perçus 2.

Quoi qu’il en soit et compte tenu de laloi du 18 janvier 1912,

cettejurismudence fiscale enlève à l’article 883 une partie

considérable des effets qu’il comporte.

2° La jurisprudence n’applique l’article 883 qu’autant que

la licitation fait cesser l’indivision.

L’article 883 ne s’étend pas aux opérations de licitation

qui ne font pas cesser l’indivision, soit quant aux biens, soit

1. Cass. Ch. Réun., 12 juillet 1870, S. 1870.I.405 ; Cass. 7 mars 1893, S. “394.1

11, note Wah].

‘-’. Dalloz, Répertoire pratique et suppl. v° Enregistrement, n°l 1205 et 1205-2°.

BEU'DANT. — Successions, II. 28
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quant aux personnes. La licitation d’un bien, alors que les

autres restent dans l’indivision est passible du droit propon

tionnel 1 ; si l’adjudicataire est un étranger, la solution est

de toute évidence ; il en est de même si l’adjudicataire est

un des cohéritiers.

L’article 883 ne fait pas non plus cette distinction, et la loi

de 1855 n’en parle pas davantage. C’est la jurisprudence

fiscale qui l’a établie. L’administration perçoit alors le droit

de vente, en se fondant sur l’article 888, qui définit indirec-

tement le partage : tout acte qui a pour objet de faire cesser

l’indivision. Une opération isolée du partage n’est pas un

partage. Il “n’y a lieu d’appliquer les effets du caractère

déclaratif qu’autant qu’il s’agit d’un partage total, non s’il

s’agit d’un partage partiel ; et il n’y a de partage total que

celui qui fait cesser l’indivision à l’égard de tous les biens

comme à l’égard de tous les cohéritiers.

Ce résultat ne laisse pas d’être étrange. Il n’y a qu’un

immeuble ; la licitation à l’un des copartageants ne donne

lieu qu’au droit dit gradué; il y en a deux, on en licite un, il

faut payer le droit proportionnel.

Ce que la jurisprudence admet en cas de licitation, elle

l’applique également en cas de cession de parts héréditaires ’.

Il n’y a que deux héritiers, l’un cède son droit à l’autre, il

ne sera perçu quele droit gradué car c’est une opération,de

partage (article 883). Il y a trois héritiers ; l’un cède sa part,

soit aux deux autres, soit à l’un d’eux, le droit proportion-

nel sera dû, parce que l’indivision persiste, dans le premier

cas entre les deux cessionnaires, et, dans le second, entre le

cessionnaire et son cohéritier 3.

En d’autres termes, pour l’enregistrement, le nom de par-

tage ne convient qu’aux opérations — partage en nature.

licitation ou cession de parts, — qui font cesser complète

ment l’indivision et quant aux biens et quant aux personnes.

1. Pour la cession de droits successifs: Civ. 2 février 1915, D. P. 1920129,

S. 1921.l.‘135 ; 23 avril 1918, D. P. 1920.1.99, S. 1922.I.10.

Pour la licitation : Civ. 11 janvier 1909, D. P. 1909.1.81, note Planiol, S. 19121

49, note Wah] ; voy. aussi Josserand, loc. cit., n° 1200.

2. Cass. 27 décembre 1830, S. 1831.I.27 ; 31 janvier 1832, S. 1832.I.160 ; 16 mai

1832, S. 1832.1.602 ; 6 novembre 1832, S. 1833.I.66 ; 7 août 1855, D. P. 1855.1.

448; S. 1856.1.349; 25 août 1879, D. P. 1879.I.449,S. 1880.I.181; 3 décembre

1890, D. P. 1891.1.219, S. 1891.I.417, Pandectes françaises périodiques, 1892, V1.

13.

3. Voy. supra, n°5 715 et 716.
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Hors de la, tout acte intervenu entre cohéritiers est taxé

comme s’il était translatif, non plus comme acte déclaratif.

Les notaires, soucieux des intérêts de leurs clients doivent

apporter ici une grande attention. Il existe, au surplus, un

moyen d’échapper à, toutes ces distinctions, et avec un peu

de soin, de les tourner : c’est de ne constater par écrit les opé-

rations dela liquidation que quand elles sont toutes conve-

nues et de les maintenir jusque-lààl’état de projet, afin que

l’acte, quand on le présentera à l’enregistrement, soit un

partage complet. Ou bien, si on y procède successivement

sous forme de partages partiels ou de licitations partielles,

il faut prendre ses dispositions pour que, dans le délai

imparti pour l’enregistrement,— c’est-à-dire vingtjours, — les

opérations, fussent-elles échelonnées, soient toutes terminées.

On présentera a la formalité des actes d’où résulte que l’indi—

vision a cessé pour tous les biens et pour tous les intéressés.

Tout cela reste toujours dangereux, malgré le vote de la

loi du 13 janvier 1912.

3. — CLAUSE D’ATTRIBUTION

751. L’intérêt que présente la réunion dans un acte de

partage de toutes les opérations de lotissement a fait naître

dans la pratique notariale l’habitude d’insérer, dans les

cahiers des charges des licitations de biens héréditaires,

la clause dite d’attribution. En vertu de cette clause, les effets

normaux de la licitation sont écartés à l’égard de celui"que

l’extinction du dernier feu des enchères désigherait comme

adjudicataire, si ce dernier enchérisseur se trouve être un co-

licitant. Par l’effet de la clause, l’adjudication n’est pas pro-

noncée au profit du colicitant dernier enchérisseur, mais le

fait de l’enchère acquise vaut engagement de sa part de

Prendre l’immeuble dans son lot pour le montant de l’en-

chère et engagement des cohéritiers vendeurs de placer dans

son lot et pour le prix fixé par son enchère le bien qui était

soumis à la licitation. Dès lors, le nom de la clause se trouve

justifié puisque l’opération dont elle détermine les modalités

a finalement pour effet de déterminer l’attributaire du bien

et de fixer la valeur de cette attribution.

Relativement à la jurisprudence que nous avons relatée

1. Voy. supra, n°5 715 et 750.
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ci—dessus 1, la clause d’attribution a le double avantage

d’intégrer la licitation dans le partage et de faire échec aux

prétentions du fisc qui cherche au contraire à séparer les

opérations de licitation et de transmission successorale pour

percevoir autant que possible un droit plus élevé. Aussi ne

faut-il pas s’étonner que le fisc ait résisté aux prétentions

de la pratique notariale. La Cour de cassation lui a cepen-

dant donné tort 1. /

Mais, le fisc a été bientôt remplacé, dans son obstruction,

par des copartageants ou des tiers qui, du point de vue civil,

avaient eux-mêmes intérêt à se prévaloir des effets absolus de

lalicitation et à combattrela clause d’attribution. La validité

dela clause, vivement discutée, fut alors niée par la Chambre

civile sous prétexte de dénaturation flagrante d’une opéra-

tion judiciaire bien définie dont elle modifiait les buts

légaux : 2 « Il ne peut dépendre des parties, dit—elle, dans une

« matière où l’intérêt des tiers se trouve engagé, d’enlever a

« l’acte qui constate la licitation, par de fausses qualifica-

« tions insérées au cahier des charges, le caractère qui lui

« appartient légalement. »

Les critiques que la doctrine adressa immédiatement aux

nouvelles décisions trop catégoriques de la Cour suprême

paraissent avoir eu quelque influence, car un arrêt de la

Chambre des requêtes, du 15 juillet 1931 a orienté la juris-

prudence vers des solutions moyennes qui, tout en sauvegar-

dant le droit des tiers, consacrent la validité de la clause dans

les rapports des copartageants 3.

Lorsque nous ‘avons étudié les formes judiciaires du par-

tage, nous avons établi que le partage judiciaire est soumis,

quant au fond, à une réglementation différente suivant qu’il

est imposé, par la loi, ou par le désaccord des partageants:

dans le second cas les règles de fond ne s’imposent que dans

la mesure du désaccord des copartageants 4. Dès lors, la

licitation — même judiciaire — qui n’intéresse aucun mineur

interdit ou héritier non présent peut être subordonnée à

1. Civ. 12 juillet 1870, D. P. 1871.I.17. Le lien formel qui doit exister entre la

licitation et le partage se trouve ici établi.

2. Civ. 19 octobre 1903, D. I’. 19061273, note de Loynes,S. 1905.I.457,n01e

Wahl ; Civ. 27 juin 1928, D. H. 1928, 560, S. 19301201, note Vialleton.

3. Req. 15 juillet 1931, D. P. 1931.I.16l, note Savatier.

4. Supra, n° 655. '



CONSEQUENCES PRATIQUES DU PARTAGE DECLARATIF 437

toutes les clauses et conditions qui restent compatibles avec

la forme judiciaire.

L’arrêt de 1931 est en harmonie avec cette notion essen-

tielle,'car il décide qu’ont usé de leur pouvoir souverain d’ap-

préciation les juges du fait qui « se fondant sur le but poursuivi

« par les parties majeures et maîtresses de leurs droits et

« sur leur intention, ont déclaré que cette clause, relative

« uniquement au partage à intervenir, hait les colicitants,

« mais non les tiers pour lesquels les dernières enchères d’un

« copropriétaire vendeur entraînaient adjudication véri-

« table. » Cet arrêt reconnaît donc la validité de la clause

d’attribution dans les rapports des colicitants.

La doctrine 1 n’a pas manqué d’observer que la Chambre

des requêtes, pour retirer, dans l’espèce, toute efficacité

au regard des tiers à la clause d’attribution, consacre l’inter-

prétation par les juges du fait de l’intention des colicitants

et ne prend pas parti au sujet d’un accord qui prétendrait

rendre opposable aux tiers la clause d’attribution. Y a-t-il

donc lieu de se préoccuper de la légalité d’une nouvelle

clause qui exprimerait une telle intention ; faut-il rechercher

dans quelle mesure elle serait compatible avec la forme judi—

ciaire ? La question nous paraît oiseuse, sinon d’intérêt très

secondaire ? Le but même de la clause d’attribution com—

porte une volonté qui implique des effets à l’égard des tiers,

effets qui ne sont d’ailleurs pas en contradiction avec le but.

des copartageants.

Quelle est la portée de cet engagement réciproque ?

S’agit-il de substituer à une vente ferme un transfert con-

ditionnel qui nécessiterait un nouvel accord au sujet de

l’attribution de l’immeuble indivis au colicitant dernier enché-

risseur ’ ? Les parties ont-elles en vue de retarder le trans-

fert de la propriété3 ? Nullement. L’accord au sujet du trans-

fert au colicitant est définitif et le colicitant acquéreur doit

être rendu propriétaire rétroactivement à. la date de l’ouver-

1. Savatier, note précitée et Revue trimestrielle de droit civil, 1928, 959 ; Pal-

made, La clause d’attribution, Revue critique, 1912, 278 ; Fournier, La clause

d’attribution, Thèse Lille, 1933 ; F. Deyzac, Revue du notariat et de l'enregistrement,

1932, articles 24369, 24386, 24392.

2. Un nouvel accord est nécessaire pour le partage du surplus des biens indivis,

partage dans lequel viendra.s’intégrer le résultat de la licitation,mais, quoiqu’il

arrive, le résultat de la licitation est un élément acquis du futur partage intégral.

3. Compar. Pilou, Revue trimestrielle degdrait civil, 1906, p. 421, n° 7.
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ture de la succession. Le but essentiel des parties est — pour

le colicitant dernier enchérisseur— d’éviter l’avance du droit

de mutation qui serait exigible si l’opération, intervenant

avant queles accords indispensables à une cessation abso-

lue de l’indivision aient pu être réalisés, était qualifiée vente;

— pourles autres colicitants—d’avoir la garantie queleur co—

partageant, acquéreur de l’immeuble licité, ne pourra pas

se prévaloir de la qualité d’acheteur pour prétendre obtenir

dans le partage ultérieur un lot en immeubles : des deux

côtés il y a le même intérêt à, ce que la licitation soit défini-

tive avec la portée d’une Opération de partage. Il y a_donc

promesse réciproque de vendre et d’acheter à. titre de par-

tage, et si l’adjudication n’est pas aussitôt prononcée, c’est

en vue de satisfaire aux exigences à la fois formelles et maté-

rielles de la jurisprudence fiscale qui ne traite la vente

comme une opération de partage qu’autant qu’elle aboutit

à une cessation complète de l’indivision. L’engagement réci-

proque définitif des copartageants sur une promesse de vente

et d’acheter satisfera aux dites exigences, puisque la clause

d’attribution, non seulement met « formellement » en relief

le caractère d’opération de partage de cet engagement, mais

encore lie « réellement » au partage l’acquisition réalisée par

le dernier enchérisseur en obligeant celui-ci à ne pas se

prévaloir de la qualité d’acheteur pour refuser la mise dans

son lot de la créance du prix.

Dès lors, on comprend aisément, que la jurisprudence —

faisant peut-être un rapprochement inconscient avec l’ar-

ticle 1589, — n’ait pas admis qu’un semblable engagement

réciproque définitif pût n’avoir d’effet qu’entre les parties

contractantes et ne fût pas susceptible d’être invoqué par

les tiers. Le but des parties n’en souffrira pas, dès lors que

l’engagement définitif aura, au regard des tiers (au regard

du fisc) comme à celui des colicitants le caractère d’une opé-

ration de partage.

Telle nous paraît être la portée de la jurisprudence: la

clause d’attribution ne met pas obstacle à l’effet de la lici-

tation, elle tend seulement à donner à la vente le caractère

d’une opération de partage en la reliant au partage qui fera

cesser complètement l’indivision.

Il est tout naturel que subsiste le droit des tiers de suren-

chérir, ainsi que l’a décidé l’arrêt de la Chambre des requêtes
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de 19311. L’intérêt des copartageants est d’atteindre par la

licitation le plus haut prix, donc il est légitime d’interpréter

la clause d’attribution au dernier enchérisseur en comprenant

éventuellement la surenchère dans l’expression d’enchère.

Il ne serait pas moins logique de faire courir, dans l’inté-

rêt des tiers, les délais de l’article 2109 du Code civil et de la

loi de 1855, pour l’inscription du privilège des copartageants,

de la date du procès-verbal de la dernière surenchère, puis-

qu’intervient à ce moment un engagement qui vaut

opération définitive de partage.

Enfin, la Chambre civile a rendu le 16 avril 1932 un arrêt qui

consacre l’orientation nouvelle de la Chambre des requêtes

en déclarant incompatible avec la clause d’attribution et

inapplicable la clause de style, insérée par mégarde, qui auto—

risait un colicitant à recourir à la procédure de la folle enchère

contre le partageant dernier enchérisseur. Le montant de

l’enchère portée par le colicitant cesse d’être un prix, c’est

la valeur pour laquelle le bien licité sera mis dans son lot,

sauf à réserver une soulte.

D. — Le partage n’est pas résoluble

pour inexécution des charges

752. Il résulte encore de l’article 883 que le partage, —

et il faut en dire autant des actes équivalents au partage,

licitation entre héritiers, cession de parts, qui mettent fin à

l’indivision, — n’est pas résoluble pour inexécution des

charges imposées.

Il en serait autrement si le partage avait continué de con-

sister dans un échange réciproque entre héritiers, s’il était

resté translatif.

Cette conséquence. est encore directe. Le principe de la

condition résolutoire tacite est posé d’une manière générale

par l’article 1184. Dans toute convention qui implique réci-‘

procité d’obligations, s’il y a inexécution par une partie,

l’autre peut faire résoudre la convention. C’est conforme à

l’intérêt évident des parties, c’est une application de la

notion de cause. Le principe est appliqué àla vente par l’ar-

1. D. H. 1932315, S. 1932.1.227. Compar. Montpellier, 5 janvier 1933 et les

observations de Savatier, Revue trimestrielle de droit civil, 1933, p. 535.
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ticle 1654, à l’échange par l’article 1707. Si donc le partage

avait encore le caractère commutatif, il y aurait eu lieu à

résolution pour défaut de paiement de la soulte, en cas de

partage avec soulte et pour défaut de paiement du prix

d’adjudication, en cas de licitation. Si, au contraire par

application de la règle consacrée à. l’article 883, il n’y a plus

aliénation réciproque, mais simple constatation par lotisse-

ment il n’y a pas davantage convention synallagmatique

impliquant transfert par l’un, obligation par l’autre. Dès que

l’héritier adjudicataire est réputé avoir succédé seul et immé—

diatement à l’immeuble licité, les autres ne peuvent pas être

considérés par rapport à lui comme des vendeurs. Donc, il n’y

a plus place pour l’action résolutoire: la fixation d’une

soulte, ou la charge de payer le prix de licitation, ne sont

plus que la création d’une dette simple dont le paiement est

garanti ”autrement, par le privilège du copartageant (ar-

ticle 2103.-3° 1).

Nous retrouvons ici, comme pour les deux premières con-

séquences, l’intérêt qu’il peut y avoir à distinguer la lici-

tation entre cohéritiers, c’est—à-dire tranchée en faveur d’un

copropriétaire, et la licitation entre étrangers, dans laquelle

l’adjudicataire n’est pas un des copropriétaires. La pre-

mière est déclarative, la seconde est translative. Dès lors,

est-ce un étranger qui reste adjudicataire, la licitation est

résoluble pour défaut de paiement du prix ; si elle a été opérée

en justice, il y a lieu à folle enchère, ce qui est la forme dela

résolution dans la vente aux enchères (articles 733 et suiv.

C. proc. civ.). Est-ce un des copropriétaires qui est adjudi-

cataire ;le paiement du prix est garanti par le privilège des

c0partageants. Cependant, la jurisprudence admet que l’on

peut insérer dans l’acte de partage une clause de résolution

pour le cas de non-paiement des soultes ’ et reconnaît égale-

ment valable l’insertion d’une clause de folle enchère dans

la licitation 3.

1. Cass. 29 décembre 1829. D. A. Rép. v°, Succi, n° 2094 ; Aubry et Rau, t. X,

5625, note 19.

2. Req. 12 août 1896, D. P. 1897.I.3. '

3. Req. 5 août 1902, D. P. 1902.I.436. Paris, 24 novembre 1925, D. H. 1926, 153

Le caractère déclaratif du partage n’est pas d’ordre public.



LIVRE ll

LIQUIDATION DU PASSIF

INTRODUCTION

A. — Consistance du passif 1

753. Dettes et charges. — D’après l’article 870, le passif

héréditaire comprend deux éléments : les dettes et les

charges. Plusieurs autres textes rapprochent et semblent

distinguer également ces deux éléments : notamment les

articles 871 et 873. Il n’y a cependant aucun intérêt à les

dissocier. On appelle plus spécialement dettes, dans l’usage,

les obligations dont le défunt était tenu et qui, par suite de la

transmission héréditaire passent aux héritiers et succes-

seurs ; on réserve plus spécialement le nom de charges aux

obligations qui n’ont pas pesé sur le de cujus : les frais funé-

raires, les frais de liquidation, scellés, inventaire, partage, etc.,

qui naissent directement à l’occasion ou par suite du décès

à la charge des héritiers et successeurs. En général, les ar-

ticles 870 et suivants sont également applicables aux dettes

et aux charges.

754. Legs. — Aux charges ainsi entendues il faut ajouter

et assimiler les legs faits par le de cujus et que les héritiers

doivent acquitter (article 1017). A leur égard, une question

se pose, qui ne concerne pas les autres éléments du passif,

celle de savoir si et quand les legs confèrent aux légataires

1. Nous avons déjà établi cette consistance en étudiant le bénéfice d’inven-

taire, voy. pour plus de détails supra, n°' 564 et 565.



442 LIQUIDATION DU PASSIF

un droit de créance, et par suite imposent une obligation

à la charge du successeur ; s’ils sont dus, comme les dettes,

ultra vires ou seulement intra vires 1. Nous la réservons, car

nous la retrouverons sous l’article 1017 2,

B. —-— Obligation aux dettes

755. Rappel des principes. — Pour déterminer quelle est,

relativement aux dettes et charges en général, la situation

faite aux héritiers et successeurs, il nous faut rappeler, préala-

blement, deux notions déjà connues:

1° Tout ayant cause à titre universel est tenu des dettes et

charges. Tous les‘ successeurs per modum universitatis

prennent une part du patrimoine, dès lors une part de tous

les éléments qui le composent ; par conséquent, une part

du passif comme de l’actif.

(les successeurs sont : a) les héritiers légitimes et naturels

(article 870). Parmi eux il faut ranger, à raison de leur

qualité d’héritiers et quoiqu’ils ne soient que des ayants

cause à titre particulier (en un certain sens 3), ceux qui

exercent un droit de retour légal (articles 351, 747, 766) ;

b) les successeurs irréguliers. L’article 870, il est vrai,

ne les nomme pas spécialement, mais ils rentrent ici

dans la dénomination de « cohéritiers » dont se sert ce texte.

Le mot est pris ici dans son acception large. Ce qui le

prouve surabondamment, c’est que, sans cela, les succes-

seurs irréguliers ne seraient pas tenus des dettes, ce qui est

inadmissible, aucune disposition ne les leur imposant

lorsqu’ils succèdent à la pleine propriété — ce qui est le cas

pour l’État et aussi pour le conjoint survivant quand ce

dernier recueille dans la succession la part que lui accorde

l’article 767, alinéa 2 (loi du 3 décembre 1930). Lorsque le

conjoint survivant est appelé à un droit d’usufruit sur la

succession, il tombe sous l’application de l’article 612, c’est-à-

dire qu’il doit supporter l’intérêt de la portion des dettes,

incombant à la portion de la succession sur laquelle il exerce

l’usufruit;

1. Voy. note Planiol, D. P. 1894.I.545.

2. Voy. Ch. Beudant, Le: donations et les testamenu, 2° édit., VII, n°' 317 et

suiv.

3. Voy. supra, n° 347.
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c) les légataires universels et à titre universel (articles

1009 et 1012), car ces textes reproduisent, en ce qui les con-

cerne, ce que l’article 870 dit pour les héritiers et sous-entend

pour les successeurs irréguliers. S’ils ne sont, au sens exact

du mot, ni des héritiers, ni des successeurs irréguliers, ils sont

loco heredum. ‘De la, la disposition de l’article 871;

d) certains donataires qu’il faut, Sous ce rapport, assi-

miler'aux légataires parce qu’ils sont universels ou à titre

universel ; ce sont les donataires bénéficiant d’institu—

tions contractuelles ou donations cumulatives de biens pré-

sents et à venir (articles 1082-1083).

Quant aux légataires et donataires à titre particulier, ils

ne contribuent pas aux dettes (article 1024).

20 L’obligation ultra vires dépend, en principe, de la

saisine. Les divers successeurs n’ont pas tous la même qua-

lité, et on peut soutenir, que leur obligation doit être diver-

sement réglée suivant cette qualité.

Les héritiers légitimes et naturels sont, sans conteste, tenus

ultra vires de la part mise a leur charge, à moins qu’ils n’aient

accepté sous bénéfice d’inventaire (articles 724 et 802).

En est-il de même des autres ? Nous avons retracé

les variations de la jurisprudence, il suffit de rappeler qu’elle

assimile aux héritiers les légataires saisis et ne soumet les

successeurs irréguliers et les légataire‘s universels ou à titre

universel non saisis qu’à une obligation intra vires.

3° La répartition du passif est, en principe, proportionnelle

à la vocation.

Aux deux premières notions, les articles 870 et suivants

ajoutent une précision. Ils établissent comment et dans

quelle proportion les dettes et charges se répartissent entre

les divers successeurs ; ils déterminent, par suite, l’effet que

produit la mort du débiteur sur le sort des créanciers.

Cette situation des créanciers, en cas de mort du débiteur,

n’est pas toujours la même ; elle varie suivant qu’ils de-

mandent ou au contraire ne demandent pas la séparation

des patrimoines. Aussi, c’est dans la section du paiement des

dettes qu’est réglementée cette dernière institution.

Distinguons les deux hypothèses, et, comme la séparation

des patrimoines n’est qu’une faculté pour le créancier, com-

mençons par envisager le cas inverse, qui, par-là même,

forme le droit commun.



TITRE I

LE- DROIT COMMUN DE [A LIQUIDATION DU PASSIF ‘

CHAPITRE PREMIER

LE PRINCIPE DE LA DIVISION DES DETTES

A. — Avantages et inconvénients

756. Principe. — A vrai dire, il n’y a pas lieu à liquidation

des dettes et charges, ou, plus exactement, cette liquidation

se fait d’elle-même. La loi se borne à établir directement ce

qui incombe à chaque successeur dans les dettes et charges

héréditaires, pour quelle part chacun peut être l’objet des

poursuites du créancier. C’est ce qui résulte de l’article 1220,

le même texte qui, nous l’avons vu, pose le principe de la

division des créances en cas de décès du créancier. Ala mort

du débiteur, les dettes et charges se divisent de plein droit

entre les héritiers.

En d’autres termes il ne se iorme pas d’indivision quant

aux dettes, la division en est indépendante du partage qui

n’a trait qu’à l’actif. Elle s’opère légalement dès l’ouverture

de la succession et sans le fait des héritiers. L’article 1220

porte : « La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard dÇ

« leurs héritiers qui ne peuvent demander la dette ou qui

« ne sont tenus de la'payer que pour les parts dont ils sont

« saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créan-

« cier ou le débiteur. » _

De ce texte nous avons précédemment expliqué ce qui a

trait aux créances héréditaires. N’en retenons maintenant

que ce qui se rapporte aux dettes.
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Puisque la division s’opère légalement et de plein droit,

chaque héritier, dés que la succession est ouverte, est tenu

d’une part de chacune des dettes ou charges. Ainsi, le défunt

laisse deux héritiers à parts égales, deux enfants par exemple,

et deux dettes, A et B, chacune de 10.000 francs. On com-

prendrait que la liquidation du passif se fit de la manière

suivante : un des successeurs serait chargé de la dette A,

l’autre de la dette B. Ce n’est pas ce qui a lieu ;- l’un doit la

moitié de la dette A, plus la moitié de la dette B, l’autre

les deux autres moitiés. C’est toujours 10.000 francs, mais

composés autrement. Le résultat est le même, à la propor-

tion près, au cas où, la vocation des héritiers étant inégale,

leur parts respectives doivent, en conformité de cette voca—

tion, être inégales. Le défunt laisse un enfant légitime

et un enfant naturel : le premier recueille 3/ 4, le second 1/4.

L’enfant légitime paiera les 3/4 de la dette A, plus les 3/4

de la dette B ; l’enfant naturel paiera 1/4 de chacune des

deux dettes.

C’est donc bien le même procédé de division pour les dettes

que pour les créances. Le droit moderne l’a emprunté au droit

traditionnel. Les motifs qui l’ont fait admettre pour les

dettes sont du même ordre que ceux qui l’ont fait adopter

pour les créances : motifs d’intérêt pratique et d’équité.

757. Inconvénients. — Le procédé présente des inconvé-

nients certains, deux notamment qui sont manifestes :

D’abord, il fractionne chaque dette en cas de mort du débi-

teur, ce qui peut être un grand désavantage pour le créan-

cier ; il n’avait primitivement qu’un débiteur, le défunt ;

il va en avoir autant qu’il y a de successeurs. Il n’avait

éventuellement qu’une poursuite à exercer, il va peut-être

en avoir plusieurs.

De plus, et par voie de conséquence, le procédé expose le

créancier qui a plusieurs débiteurs au lieu d’un, àdes risques

d’insolvabilité plus grands.

758. Avantages. — Mais si le procédé de la division des

dettes entre héritiers a ses inconvénients, il offre, d’autre

part, deux avantages pour ce même créancier. D’abord, il

s’impose dans son intérêt comme ‘une nécessité pratique : en

effet si les dettes ne se divisaient pas ainsi, ip$o jure, si les

héritiers n’étaient tenus de les payer que par suite de l’obli-

gation résultant de la liquidation à intervenir, les créanciers
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ne sauraient, jusqu’au partage, à qui s’adresser. Or, il n’est pas

possible de suspendre ainsi leur droit ; si les dettes deviennent

exigibles et , échues, il faut qu’ils puissent demander le

paiement, l’exiger au besoin. Il est nécessaire pour cela que,

dès l’ouverture de la succession, ils sachent à qui s’adresser

sans attendre le partage.

La division des dettes ipso jure consacre le droit de pour-

suite des créanciers et leur donne pour débiteurs tous les

héritiers chacun pour leur part.

De plus, le procédé présente le grand avantage-d’assurer

l’égalité entre les créanciers en cas d’insolvabilité surve-

nant d’un ou de plusieurs des héritiers, et d’éviter les recours.

Voici comment : Si, au lieu de diviser chacune des dettes,

on les avait réparties dans leur unité entre les héritiers,

que serait-il arrivé au cas où l’un de ceux-ci fût devenu insol-

vable ? Un seul créancier, celui qui aurait eu l’insolvable

pour débiteur, en eût supporté les conséquencs, et alors il y

aurait eu des recours. Si, au contraire, à chaque héritier

incombe une partie des dettes, l’insolvabilité d’un héritier,

si elle survient, sera par ce fait seul, répartie entre tous les

créanciers. Le résultat sera le même que si le défunt fût lui-

même, de son vivant, devenu partiellement insolvable ;

tous ses créanciers auraient supporté une part de cette insol-

vabilité partielle, et c’est ce qui se produit. La division assure

donc l’égalité entre les créanciers et écarte les éventualités

des recours.

B. — Palliatif aux inconvénients

Apuration du passif au moyen de l’actif indivis

759. Il existe quelquefois pour les créanciers un moyen

d’éviter les inconvénients du système : c’est de se faire payer

avant le partage par la succession non encore liquidée 1. La

division, en effet, encore qu’elle s’opère de droit entre les

héritiers dès l’ouverture de la succession, laisse subsister le

droit de poursuite jusqu’à concurrence des biens dela succes-

sion; des lors, tant que les biens ne sont pas partagés,

puisqu’ils sont le gage des créanciers, c’est la succession, en

quelque sorte personnifiée, pendant qu’on la liquide, qui

1. Compar. J. Vincent, La répartition entre les héritiers des créances et des dettes

de la succession, Thèse Poitiers, 1931.
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reste le vrai débiteur. Les choses se passent entre les créan-

ciers et elle comme du vivant du débiteur ; le paiement peut

être obtenu ou exigé soit des héritiers, au moyen d’une pour—

suite collective, soit de l’un d’eux agissant au nom de tous,

soit du notaire liquidateur qui les représente. Ce mode de

paiement par la succession non liquidée 1, quoique les dettes

soient divisées de droit, tempère d’une façon utile pour tous,

surtout pour les créanciers les effets de la division ; il est

prévu incidemment par plusieurs textes, notamment par

l’article 826 du Code civil. plus directement par l’article 59

du Code de” procédure, qui centralise au lieu de l’ouverture

de la succession, les actions des créanciers jusqu’au partage.

Cette disposition suppose bien qu’ils agissent non contre

les héritiers personnellement obligés pour leur part, mais

contre la succession représentée par eux et obligée pour le

tout 2.

Si les choses se sont passées ainsi, les biens sont ensuite

partagés nets de charges, les charges acquittées sur la masse

ont diminué d’autant la part de chaque héritier qui se trouve

avoir contribué au paiement de la dette dans la mesure de

son droit héréditaire.

760. Mais ce mode de liquidation du passif n’est ni obli-

gatoire ni toujours possible.

Il n’est pas obligatoire: les_héritiers peuvent partager

l’actif sans se préoccuper du passif dont la division s’opère

isolément par application de l’article 1220 ".

Il n’est pas toujours possible; il ne l’est, en effet, que s’il

s’agit de dettes échues dont les créanciers peuvent exiger

paiement actuel, ou du moins, de dettes non échues dont les

héritiers ont intérêt à anticiper le paiement. Quant aux

autres, qui ne sont ou ne peuvent être acquittées incidem-

ment à la liquidation de l’actif, elles survivent forcément au

partage des biens, elles incombent alors aux héritiers, et

restent à la charge de chacun conformément à l’article 1220.

'En résumé, le passif non acquitté incidemment à la liqui-

I. Req. 24 décembre 1912. S. l9l’r.l.‘201. 1°" arrêt.

2. Le procédé présenteame grande utilité pratique, voy. Demolombe, t. XVII,

n° 215. En se faisant payer sur la succession non encore partagée, les créanciers

évitent la diminution pouvant résulter pour eux relativement à tel ou tel héritier

de la réduction ou du rapport quand il s’opère en moins prenant.

3. Sur l’imperfection et les aléas de ce secours, voy. la note d'Albert Tisisier sous

Civ. 10 juillet 1893, S. 1894.I.179, 3° col. in fine.
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dation ou plutôt chacun des éléments du passif se divise,

de telle sorte que chaque héritier en est tenu personnelle-

ment dans la mesure de sa part.

C. — Conséquences de la division des dettes

761. Cette division opérée, les héritiers et successeurs re's- -

ponsables désormais chacun de la part de dettes mise à leur

charge, deviennent étrangers aux autres parties ; chacun

n’est responsable que de ce qui lui incombe. D’où il résulte

que l’insolvabilité d’un des héritiers, si elle survient, retombe

sur les créanciers et n’exerce aucune influence quant aux

autres héritiers qui ne doivent toujours que leur part et pas

davantage.

En d’autres termes, la division n’est pas modifiée dans ses

suites par la circonstance qu’un ou plusieurs héritiers sont

devenus insolvables. Elle ne l’est pas davantage par ce fait

que, l’un des héritiers, ayant accepté sous bénéfice d’inven—

taire, ne paierait qu’intra vires: la partie non payée par lui

ne fait pas retour'aux autres, c’est la conséquence de l’ar-

ticle 1220. Chacun d’eux n’est toujours tenu que pour sa

part ; une fois faite, la division est définitive. Les différentes

parties de la dette divisée forment désormais comme autant

de dettes distinctes dont chaque héritier est débiteur et

seul débiteur.

762. La succession peut être solvable et un créancier

héréditaire n’être pas intégralement payé. — Ainsi entendu,

le procédé de liquidation consacré par l’article 1220 entraîne

une conséquence très grave. A cause de cette disposition,

il peut arriver que les créanciers ne soient pas payés, au moins

intégralement, quoiqu’il subsiste des biens héréditaires.

Au premier abord, ce résultat paraît inadmissible, car les

créanciers ont droit au moins aux biens de la succession,

c’est le minimum de leur gage. Il leur est assuré en cas de

renonciation, en cas d’acceptation bénéficiaire, a plus forte

raison, semble-t-il, en cas d’acceptation pure “et simple.

C’est en ce sens qu’on dit : Non sunt bona hereditatis, nisi

deducto ære alieno.

Cependant, ce résultat peut se produire. Voici deux espèces

empruntées aux arrêts :_ ’

Le défunt a laissé une dette de 30.000 francs et un actif
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bien supérieur, 300.000 francs de biens. Il y a trois héri-

tiers. Ceux-ci se partagent la succession, chacun reçoit un

tiers de l’actif, soit 100.000 francs et doit le tiers du passif,

soit 10.000 francs: Primus'paie sa part, 10.000 francs, Secun-

dus la sienne, 10.000 francs, ce qui-fait 20.000 francs, c’est—_à-

dire les deux tiers. Tertius, au moment de l’échéance, est

devenu insolvable; le créancier n’obtient rien de la part-de

10.000 francs qui lui reste duc, et cela en présence d’un actif

plus que suffisant détenu par les autres héritiers. Il n’obtient

rien parce que, une fois la division faite, chacun est débiteur

de sa part et devient étranger au surplus.

Que peut faire le créancier en pareil cas. Rien, sinon se

hâter. Le meilleur, est de se faire payer, si possible, avant

partage, puisqu’on évite les inconvénients de la division ;

c’est de faire diligence aussitôt que la créance est échue et

avant que l’insolvabilié soit survenue. C’est le seul moyen;

et encore il est quelquefois inefficace.

Démontrons—le en variant un peu l’hypothèse :

L’un des trois héritiers, l’insolvable, avait reçu du de cujus

un avancement d’hoirie de 100.000 francs qu’il a perdu dans

une entreprise malheureuse. Il en doit le rapport comme héri-

tier donataire. Le rapport des meubles s’opérant en moins

prenant (article 869), l’héritier imputera ce qu’il a reçu sur la

part lui revenant, qui ne comprendra dès lors que ce qu’il a

reçu déjà et dissipé ; les deux autres héritiers prennent cha-

cun 100.000 francs. De sorte que, débiteur de 10.000 francs,

l’héritier tenu a rapport ne prend rien de l’actif. Et alors

si le paiement n’a pas été fait avant le partage, ce à quoi

les cohéritiers ne se prêteront vraisemblablement pas volon—

tiers,dans ce cas, le créancier perd net 10.000 francs au décès

de son débiteur. C’est un danger que nulle prudence humaine

ne peut conjurer. La succession est et reste solvable, par

exemple elle comprend 200.000 francs recueillis parles autres

héritiers, et la dette ne sera pas payée.

Souvent on dit à ce propos : « Que le créancier demande la

séparation des patrimoines; il aura au moins pour gage les

biens laissés par le de cujus. » C’est une erreur. Nous verrons,

—— et c’est un point à noter dès maintenant — que la sépa-

ration des patrimoines ne peut remédier en rien à cette situa-

tion pas plus qu’aux effets de la division des dettes. C’est

un résultat absolument contraire à. l’équité et aux garanties

BEUDAN‘I‘. — Successions, Il. \ 29
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résultant pour les créanciers de l’article 2092. La mort du

débiteur change tout cet état de choses. Le résultat est telle-

ment inique que les créanciers ne l’acceptent pas facilement.

Cependant, il est légal et conforme à une jurisprudence cons-

tante 1. -

l. Civ. 10 juillet 1893, D. P.'1894.I.5, note de Loynes, S. 1894.I.477.



CHAPITRE II

REPARTITION DES DETTES

L’OBLIGATION ET LA CONTRIBUTION

\

763. Les dettes, avons-nous dit, se divisent.

Dans quelle proportion ? C’est ce que règlent les articles 870

et suivants.

Remarquons tout de suite que quelques—unes des for-

mules de ces textes sont ambiguës. Cela tient à ce que le

Code civil s’est — à quelques égards — séparé de la pratique

antérieure, et que les rédacteurs se sont cependant servis

pour libeller la règle nouvelle, d’expressions empruntées à

la pratique qu’ils abandonnaient. Il s’ensuit que les termes

pris dans leur sens traditionnel, ne concordent plus toujours

avec l’idée qu’on a voulu exprimer. Toutefois, il ne peut y

avoir de doute ni sur le sens des règles générales, ni sur

leur portée. Notons les points sur lesquels a porté l’innova-

tion ; les formules, ainsi, s’expliqueront plus aisément.

764. Ancien Droit. — Dans l’Ancien Droit, la division des

dettes entre les héritiers et successeurs se présentait autre—

ment-; elle s’opérait différemment, selon qu’il s’agissait de

ce qu’on appelait la contribution aux dettes ou le droit de

poursuite 1. .

La contribution, c’était la division des dettes entre les suc-

cesseurs considérés comme contribuables, c’est-à-dire dans

leurs rapports les uns vis-à-vis des autres ; elle établissait ce

que chacun d’eux devait supporter efiectioernent et définiti—

vement dans la dette.

Le droit de poursuite ou l’obligation, c’était le règlement des

rapports des créanciers avec les héritiers ; il déterminait ce

que les créanciers héréditaires pouvaient exiger des succes—

seurs, ou, — ee qui revient au même, — ce que ceux-ci pou-

'l. Voy. CII. Lefebvre, L'ancien droit des successions, Il, n'” 289 et suiv., pp. 305

et suiv.
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vaient être obligés de payer, sauf à faire compte ensuite

avec leurs cohéritiers. Voici, à ces deux points de vue, fort

en abrégé, les règles reçues dans l’Ancien Droit :

La contribution, — rapports des héritiers entre eux ——

était proportionnelle à l’émolument recueilli dans la succes-

sion.

Si On se rappelle que le système de transmission héréditaire

était compliqué, qu’il distinguait pour en régler la dévolution,

la nature des biens selon qu’ils étaient meubles ou immeubles,

nobles ou roturiers, et aussi l’origine des biens, selon qu’ils

étaient propres ou acquêts, on voit aisément qu’il était impos-

sible de connaître a priori la part contributive de chaque

héritier 1. Pour l’établir, il fallait procéder préalablement

à des répartitions, à des évaluations comparatives des di-

verses sortes de biens et de ce qui advenait de chacun.

Cela étant, on considérait qu’il n’était pas possible de para-

lyser le droit de poursuite des créanciers pendant le temps

nécessaire à ces diverses opérations. C’est pourquoi, en atten-

dant le règlement des parts contributbires, on autorisait les

créanciers à. poursuivre provisoirement chacun des héritiers

à concurrence de la part virile, déterminée par le nombre des

successeurs, pro numero virorum. Cette part était représentée

par une fraction dont le dénominateur était égal au nombre

des héritiers, quoique en définitive, du point de vue de la

contribution, leur part dût être différente. Ils sont deux 1

c’est la moitié, ils sont dix, c’est un dixième. C’était aux

cohéritiers à se faire ensuite raison du plus ou moins, lorsque

les parts seraient consacrées, par une ventilation 2.

De sorte que trois règles résument l’Ancien Droit:

D’àbord et quant au droit de poursuite ou règlement provi-

voire des rapports entre les créanciers et les héritiers, division

par parts viriles ;

Ensuite et quant à la contribution ou réglement définitif

des dettes entre les héritiers après évaluatiOn comparative

des biens recueillis, division proportionnelle à l’émolument;

1. Anciennement les dettes étaient d’abord àla charge des meubles, puis subsi-

diairement à celle des immeubles acquêts, puis des propres;les dettes immobi-

lières étaient à la charge des immeubles. Sur ce règlement du passif au Moyen âge.

voy. Lefebvre, loc. cit. et Olivier—Martin, op. cit., t. II.

2. Pothier, Traité des successions, chap. V, art. 3, 5 2, édit. Bugnet, t. VIII.

211. Dans quelques coutumes, cependant, les héritiers étaient solidaires, tant

qu’ils gardaient des biens de succession.
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. Enfin, droit de recours des héritiers les uns contre les autres

si, par l’effet du droit de poursuite dans la mesure de la part

virile, un ou plusieurs des cohéritiers avaient payé plus qu’ils

ne devaient supporter définitivement, plus que leur contri—

bution.

765. Code civil. — Le droit actuel a conservé la distinc-

tion de la contribution aux dettes et du droit de poursuite,

mais l’importance de cette distinction a considérablement

diminué.

En effet (article 732), la loi ne considère ni la nature ni

l’origine des biens pour en régler la dévolution; il s’ensuit

que la part héréditaire est connue dès le début, elle est tou-

jours ou presque toujours d’une fraction du total. En prin-

cipe, l’obligation et la contribution seront donc l’une et

l’autre proportionnelles à la vocation. La distinction subsiste

néanmoins, et elle apparaît très manifeste-à propos des léga-

taires particuliers qui ne contribuent pas aux dettes, c’est-à-

dire qui ne supportent définitivement aucune part des dettes

(articles 1024, 871) et qui cependant peuvent être poursuivis

puisque les deux textes précités prévoient l’éventualité :

« sauf l’action hypothécaire ». En effet, le légataire parti-

culier d’un immeuble hypothéqué peut être poursuivi en

tant que détenteur et forcé de payer, quoique finalement il

ne contribue pas aux dettes. Dans ce cas il exerce son re-

cours (article 874).

Il en est de même des héritiers et autres successeurs, ne

contribuant que pour leur part, ils peuvent quelquefois

être poursuivis pour le tout propter rem ou à raison de l’in-

divisibilité d’une créance.

Par suite, le système dans le droit actuel comme dans le

droit ancien, se réduit à trois points. Il s’agit de régler :

1° La contribution aux dettes, c ’-est-à-dire la mesure dans

laquelle les héritiers supportent définitivement les dettes,

cette question intéresse les rapports des héritiers entre

eux:

2° Le droit de poursuite, c’est-à—dire la mesure dans la-

quelle ils sont tenus au regard des créanciers et peuvent être

poursuivis par eux: cette question intéresse les rapports des

héritiers avec les créanciers;

3° Dans le cas où, sur la poursuite des créanciers, un suc-

cesseur aura payé plus qu’il ne doit finalement supporter,
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comment il pourra recouvrer ce qu’il aura payé au delà de

sa contribution. C’est le droit de recours.

Reprenons ces trois points : ils résument le système du

paiement des dettes.

SECTION I

LA CONTRIBUTION AUX DETTES

766. Principe de la proportionnalité. — Au point de vue

de la contribution, la division des dettes se fait par applica-

tion d’une règle unique, qui est répétée à maintes reprises

quoique en termes différents dans les textes : article 870 :

« les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des

« dettes et charges de la succession, chacun dans la propor-

« tion de ce qu’il y prend » ; article 871 : « le légataire à titre

« universel contribue avec les héritiers au prorata de son

« émolument » ; articles 1009, 1012 : « le légataire universel

« ou à titre universel sera tenu des dettes et charges dela

« succession du testateur, proportionnellement pour sa part

« et portion, et hypothécairement pour le tout. »

Toutes ces formules sont synonymes, elles le sont en même

temps d’une autre qui est plus claire et qu’il est préférable

d’employer : « en proportion de la part héréditaire. »

A. — Détermination de la proportion

767. Quelquef0is l’application de la régle ainsi libellée

est très simple. Elle l’est le plus habituellement quant aux

héritiers légitimes et aux successeurs irréguliers, dont la part

héréditaire est le plus souvent d’une quote-part, d’une frac-

tion de la succession. Le de cujus a laissé deux descendants,

héritiers pour moitié chacun; la contribution aux dettes est

également de moitié. Il a laissé un enfant légitime et un en-

fant naturel ; le premier recueille les 3/4, le second 1/4 de

l’hérédité ; la contribution dans les dettes sera donc de3/4

pour l’enfant légitime et de 1 /4 pour l’enfant nature]. Il en

est de même dans toutes autres hypothèses de concours.
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Mais les choses ne vont pas toujours aussi simplement,

bien que la règle générale demeure applicable. La formule

générale laisse place a quelques complications, sinon a

quelque indécision. Il y a complication dans les‘deux cas

suivants :

l° Héritiers succédant en vertu d’un droit de retour. Les

retrayants recueillent, non pas une quote-part de la succes—

sion, 11ne fraction concrète du total, mais certains biens dési-

gnés par leur origine ;‘l’ascendant donateur, par exemple,

reprend les choses par lui données, sa contribution dans les

dettes est bien encore proportionnelle à ce qu’il prend ;

seulement, que représentent, eu égard à l’ensemble de la

succession, les biens donnés et comme tels sujets à retour ?

On ne le sait pas, on ne peut pas le savoir a priori, il faut

exceptionnellement procéder, dans ce cas, comme on procé—

dait toujours autrefois, à une ventilation. Ventiler, en droit,

c’est évaluer une portion déterminée relativement à l’en-

semble. La proportion se traduira par des chiffres et c’est

d’après eux que s’établira la contribution. 1

2° Legs. Les légataires particuliers ne contribuent pas

aux dettes. En ce qui les concerne, il n’y a donc pas de ques-

tion. Mais les légataires universels ou à titre universel y

contribuent. Dans quelle proportion ? Rien de spécial n’est

à signaler pour les légataires universels,ni pour les légataires

à titre universel si, ce qui a lieu le plus souvent, ceùx-ci sont

appelés à une fraction de la succession. Par exemple, deux

légataires a titre universel institués soit chacun pour la

moitié, soit l’un pour le quart, l’autre pour les trois quarts.

La contribution aux dettes s’opère alors dans la même pro-

portion, c’est-à-dire d’après des fractions.

Mais parfois leur droit ne sera pas ainsi établi : par exemple,

si le défunt a institué deux légataires, l’un des meubles,

l’autre des immeubles, ce sont des légataires à titre universel

(article 1018 du Code civil). Quelle est la valeur des legs ainsi

faits eu égard à l’ensemble de la succession ? On ne peut le

savoir a priori. Il y a lien ici encore à une évaluation compa-

rative-des meubles et immeubles, c’est-à-dire à une ventila—

tion.

1. Voy.!supra, n° 357.
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B. — Exceptions au règlement proportionnel

768. Dans les hypothèses qui restent à prévoir, ce n’est

plus seulement le mode d’application de la règle qui est en

cause, c’est la règle elle-même, et si elle laisse place au

doute, c’est à raison de la terminologie équivoque dont se

sert l’article 870. « Les héritiers, dit-il, contribuent entre

«eux au paiement des dettes et charges dela succession, cha—

« cun dans la proportion de ce qu’il y prend. » Qu’est-ce à

dire au juste ? ’

Trois exemples vont mettre en 'relief ce qu’il y a d’ambigu

dans ces expressions; peut- être fourniront- ils une formule

plus exacte, que nous substitueronsa celle du texte.

a) Reco]. Supposons deux héritiers, deux descendants,

auxquels la loi fait des parts égales. L’un d’eux est, par sa

faute, désavantagé au détriment de l’autre: il a diverti ou

recélé des effets de la succession, il est acceptant par là

même, mais déchu de tout droit aux objets divertis ou recélés

(article 792) 1.

Quel est l’effet de cette circonstance sur la cOntribution ?

Les deux héritiers ont, en droit, vocation à des parts égales ;

en fait, l’un prend plus que l’autre; cependant, ils contri-

buent également aux dettes 2. Si l’un d’eux est privé de sa

part dans quelque bien, c’est à titre de peine, et la déchéance

qu’il encourt n’empêche pas sa responsabilité de rester égale

à sa part héréditaire légale. Ce qu’il prend, au sens de l’ar-

ticle 870, ce n’est pas ce qu’il prend effectivement, c’est

ce à quoi il est appelé.

b) Disposition testamentaire modifiant le règlementpro-

portionnel des dettes et charges. Soient deux héritiers, deux

descendants, ayant des parts égales en droit. L’un d’eux

est chargé par .le défunt d’acquitter des legs particuliers

mis à sa charge personnelle, des legs d’objets ou de sommes

déterminés ; l’autre n’est chargé d’aucune mission sem-

blable. Quoique appelés à des parts égales, l’un d’eux, à

raison de la charge qui lui est imposée, recueille en fin de

compte moins que l’autre. Quel est l’effet de cette circons-

tance sur la contribution aux dettes ?

1. Voy. supra, n°494 et suivants.

2. Aubry et Rau, t. X, 5 637 texte et note 1 ; Cass. 10 janvier 1865, S. 1865140-
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La réponse est plus douteuse. « Ils contribuent », dit l’ar-

ticle 870, « dans la proportion de ce qu’ils prennent», c’est-à-

dire dans la proportion de leur émolument. Or l’émolument

n’existe que dans la mesure de ce qui reste à chacun d’eux.

Cependant, il est de jurisprudence que, pour établir la

cOntribution, il ne faut pas tenir compte des charges impo-

sées, qui peuvent être différentes. Ce que l’héritier prend

au sens de l’article 870, ce n’est pas ce qui lui reste effective-

ment, c’est ce à quoi il est appelé. Pour la contribution aux

dettes, entre héritiers et successeurs uniVersels aussi bien

que pour le droit de poursuite appartenant aux créanciers,

l’obligation aux charges, dit la Cour de cassation 1, s’opère

suivant la quote-part à laquelle l’héritier ou le successeur

a droit d’après sa vocation héréditaire, sans qu’il y ait lieu

d’en déduire les legs particuliers dont cette quote-part

peut être grevée.

c) Legs du disponible. Soient encore deux héritiers, tou-

jours deux descendants appelés, en droit, à des parts égales.

L’un d’eux a été avantagé par le de cujus dans la limite de la

quotité disponible (article 919). Dans l’hypothèse signalée,

la quotité dispOnible est d’un tiers (article 913). Ce tiers,

le de cujus peut l’avoir laissé à l’un des enfants, celui-ci

recueille donc un tiers à titre de préciput et hors part, puis

la moitié du surplus, c’est-à—dire un second tiers comme

héritier, au total, deux tiers, l’autre héritier un tiers seule-

ment. Quel est l’effet de cette circonstance sur la contribu-

tion ?

Ici on appliquera l’article 870 car (article 1012), le 'léga-

taire et titre universel est tenu des dettes et charges de la

succession proportionnellement à, sa part et portion. Primus

recueille deux tiers et Secundus un tiers, c’est donc dans

la même proportion que se répartiront les dettes 2.

Quelquef0is les effets seront autres. Supposons qu’au

lieu de léguer un tiers ce qui est un legs a titre universel, le

de cujus légué un bien déterminé, équivalent à ce tiers, ce

qui constitue un legs à titre particulier. L’héritiér légataire

ne paiera pas davantage pour cela (article 1024).

1. Cass. 30 avril 1884, D. P. 1885.I.373, S. 1884.1.281 ; Aubry et Rau, t. X,

5723.

2. Civ. 14 août 1889, D. P. 1890.I.68.



458 LIQUIDATION DU PASSIF

Il prélèvera le legs particulier et prendra la moitié du sur—

plus. Il recueillera donc plus que son cohéritier et ne paiera

pas davantage 1.

De sorte que finalement, ce que l’héritier « prend » aux

termes de l’article 870, ce n’est pas ce qu’il prend effective-

ment et ce qu’il garde, c’est ce à quoi il est appelé. Il n’y a pas

une corrélation nécessaire entre ce que chacun prend et la part

contributoire. Et même ce n’est pas tout ce à quoi il est

appelé, c’est ce à quoi il est appelé per modum universitatis,

c’est-à-dire à un titre lui imposant l’obligation de contri-

buer aux dettes. Chaque successeur contribue aux dettes

proportionnellement à la fraction de l’universalité qu’il

recueille.

SECTION II

L’ORLIGATION AUX DETTES

RECOURS DES COHÉRITIERS ENTRE EUX

51

PRINCIPE DE LA COMMUNE MESURE

DE L’OBLIGATION ET DE LA CONTRIBUTION

769. C’est surtout en ce qui a trait aux droits de poursuite

que le Code civil s’est écarté de l’ancienne législation.

Les créanciers, dans l’Ancien Droit, pouvaient poursuivre

les héritiers pour leur part et portion virile, sauf à ceux-ci

à se faire réciproquement compte, ensuite, de ce qu’ils

auraient payé en trop. Nous avons vu que s’il en allait ainsi,

c’était afin de ne pas imposer aux créanciers la nécessité

de surseoir jusqu’à ce qu’il eût été procédé aux évaluations

nécessaires à l’établissement de la contribution.

Aujourd’hui, en principe du. moins, les créanciers ne

peuvent poursuivre les héritiers que dans la mesure où

ceux-ci doivent définitivement supporter les dettes, c’est-à-

dire dans la mesure de la contribution. En d’autres termes,

la part à payer sur la poursuite n’est pas autre que celle de la

1. Cass. 30 avril 1884, cité à la note 1.
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contribution. C’est ce qui résulte très explicitement de

l’article 1220 ; « ...La divisibilité n’a d’application qu’à

« l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la

« dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts

« dont ils sont saisis... » Les mots : « ou qui ne sont tenus de

« la payer» sont une allusion manifeste au droit de poursuite.

Rien n’est d’ailleurs plus rationnel. On est tenu de payer

ce qu’on doit, ni plus ni moins, et il n’y a, de nos jours,

pour les créanciers, aucun inconvénient à ce qu’il en soit

ainsi, puisque, les parts héréditaires étant habituellement

d’une fraction du total, on sait a priori quelle est la part

contributive des héritiers. L’article 1220 est formel; mais

il est quelque peu contredit par l’article 873 qui porte: « Les

« héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession

«personnellement pour leur part et portion virile et hypothé-

« cairement pour le tout. » Ce texte n’a pas trait à la contribu-

tion, à laquelle suffisent les articles 870 et 871, comme le

prouvent les termes employés : « Les cohéritiers contribuent

«entre eux » (article 870). « Le légataire universel contribue

« avec les héritiers... » (article 871). Au contraire, l’article 873

dit : « Les héritiers sont tenus des dettes et charges... » ; ils

sont tenus vis-à-vis des créanciers, c’est donc bien du droit

de poursuite qu’il est ici question.

Or, à ce propos, l’article 873 reproduit la règle ancienne.

Il se trouve, par suite, en contradiction manifeste avec

l’article 1220, qui, lui, s’en est éloigné.

Nous avons par avance indiqué la solution de cette diffi-

culté: Les rédacteurs du Code ont commis une méprise

dans l’article 873, ils ont, par mégarde, reproduit une règle

qu’ils abandonnaient ailleurs, ou plutôt, ils ont à tort

employé comme équivalentes les deux expressions « part

héréditaire » et « part virile » qui avaient jadis un sens si

différent et qui continuent à l’avoir du point de vue gramma—

tical. Un autre texte du Code prouve surabondamment la

réalité de cette méprise, c’est l’article 1475 : il emploie con-

curremment les deux expressions, qu’il considère comme

synonymes 1. Et alors, s’il est vrai que, dans la pensée des

1. Article 1475 : « Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l’un

« ait accepté la communauté a laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne

« peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les liens qui échoient en

« lot de la femme. »
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rédacteurs, les mots « part virile » ont été, quoiqu’à tort,

regardés comme équivalents aux mots « part héréditaire»,

l’article 873 ,n’a pas d’autre’but que de dire, comme l’ar-

ticle 1220, que la division, au point de vue du droit de pour-

suite, s’opère de la même manière, en principe du moins,

qu’en ce qui concerne la contribution. C’est" la, en effet,

une règle constante. '

52

EXCEPTIONS

CAS OÛ L’OBLIGATION

DÉPASSE LA CONTRIBUTION

770. Intérêts en jeu. — Le droit de poursuite est, dans

quelques cas, très différent de la contribution ; il peut lui

être supérieur, — notamment les créanciers peuvent avoir le

droit d’exiger d’un héritier la dette entière, bien que celui-ci

n’en doive supporter qu’une partie, -— sauf alors recours de

l’héritier qui se trouvera avoir payé plus que sa part.

Cette observation peut présenter “un grand intérêt pra-

tique et modifier considérablement la situation tant des

créanciers que des héritiers par le déplacement des risques

d’insolvabilité. En effet, quand le créancier est obligé de

diviser son action, quand il ne peut agir contre les héritiers

que dans la limite de la contribution, si l’un des héritiers

devient insolvable, le risque est supp0rté par le créancier,

qui perd ce qu’il ne peut obtenir.

Si, au contraire, il peut agir contre un des héritiers pour

le tout, sauf à celui—ci à recourir contre les autres, c’est sur

celui—ci que retombera la perte résultant de l’insolvabilité,

et le créancier sera payé.

Il s’ensuit, en outre, un déplacement des responsabilités

de la perte au cas d’acceptation bénéficiaire de l’un des hé-

ritiers. Supposons que, —— de deux héritiers, — l’un a accepté

purement et simplement, l’autre sous bénéfice d’inventaire.

Si le créancier ne peut agir que divisément, ce qu’il ne tou-

chera pas de l’héritier bénéficiaire tenu simplement intra

vires, il le perdra, puisqu’il ne peut l’exiger d’aucun autre.

S’il lui est permis d’agir pour le tout contre celui qui a accepté
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purement et simplement, il obtiendra paiement intégral, et,

comme l’héritier bénéficiaire n’est tenu, — aussi bien au cas de

recours du cohéritier qu’au cas de poursuite du créancier —

qu’intra vires, la perte sera pour l’héritier pur et simple qui

se trouve forcé de payer intégralement et qui n’a qu’un

recours limité. Il y va donc d’un intérêt qui peut être consi—

dérable, tant pour le créancier que pour les héritiers eux-

mêmes. Alors se pose la question : Dans quels cas les créan-

ciers peuvent-ils ainsi exiger des héritiers ou de l’un d’eux

plus que la contribution.

On peut signaler quatre hypothèses :

1. — DETTE HYPOTHÉGAIRE

771. Obligation du détenteur de l’immeuble grevé. —

C’est le cas élémentaire ; il se produit par application des

règles essentielles du régime hypothécaire (articles 2114-

1°, et 2°; et 2166). L’hypothèque est un droit réel sur un

immeuble. L’immeuble affecté au paiement doit la dette,

toute la dette, indivisément (article 2114). Par conséquent,

l’héritier qui est détenteur de l’immeuble, celui qui l’a reçu

dans son lot, s’il n’est tenu personnellement que pour sa

part et portion, peut néanmoins être poursuivi hypothécai-

rement pour le tout. Par suite, le créancier, dans ce cas,

possède deux actions ; l’une, comme créancier, l’action per—

sonnelle cOntre les héritiers dans la limite de leur contribu-

tion, l’autre comme créancier hypothécaire, l’action hypo-

thécaire, contre celui des héritiers _qui a reçu l’immeuble

dans son lot, action pour le tout.

C’est là une règle maintes fois énoncée: parles articles 871

et 873 pour les successeurs ab intestat;parles articles 1009,

1012, 1024 pour les légataires. Si, sur l’action hypothécaire,

le successeur qui détient l’immeuble grevé paie la totalité

de la dette, comme il n’en doit personnellement que sa part,

il aura recours contre qui de droit. Aussi, en fait, en vue

d’éviter ces recours éventuels, — toujours fâcheux parce qu’ils

sont un trouble et exposent à des risques, — on tient souvent

pour préférable de payer la dette hypothécaire avant par—.

tage, afin de ne mettre ensuite dans leslots que desimmeubles

francs et libres de toutes charges. Mais le procédé n’est pas
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toujours possible, car il faut que la dette soit exigible ; en

tout cas il n’,est en principe, que facultatif.

772. Situation particulière de l’hypothèque garantissant

le service d’une rente. -— Il est toutefois une situation où,

par exception, il en est autrement, et où l’utilité de dégrever

l’immeuble avant le partage étant manifeste, on reconnaît

à tout héritier le droit de l’exiger. Cette situation est prévue

par l’article 872 qui vise un cas particulier de dette hypothé—

caire, celui d’une hypothèque garantissant le service d’une

rente, c’est—à-dire le paiement des arrérages dus en vertu

d’une constitution de rente. Il y a, dans ce cas, un intérêt

plus considérable à prévenir les recours entre héritiers ou

successeurs. Les arrérages de la rente se paient, en effet, pério—

diquement, et doivent être servis longtemps, toujours

même, s’il s’agit d’une rente perpétuelle. Si le détenteur de

l’immeuble affecté au service de la rente est, à chaque tri-

mestre ou à chaque semestre, obligé comme tel de payer la

totalité des arrérages, c’est-à-dire l’intégralité d’une dette

dont il ne doit personnellement qu’une partie, et s’il a

ensuite le droit de répéter lésurplus contre ses cohéritiers,

voilà une interminable série de recours, et peut-être de

procès en perspective, pour peu que l’esprit de tracasserie

s’en mêle. Ce sont ces complications réitérées que l’article 872

a pour but de prévenir. A cet effet, dans ce cas, spécial, Il

indique deux expédients.

Premier expédient : Le rachat des rentes perpétuelles. —

Chacun des héritiers a formellement le droit d’exiger que

les rentes soient rachetées et les immeubles rendus libres

avant la formation des lots. Il n’existe rien de semblable

pour les obligations ordinaires. Les héritiers, s’ils sont d’ac—

cord, peuvent dégrever l’immeuble, mais ils ne sauraient y

être contraints. Ce procédé simplifie la situation en écartant

précisément l’objet de la difficulté, en supprimant la cause

même du recours entre héritiers. Mais, pour que cet expé-

dient soit praticable, il faut qu’il s’agisse d’une rente rache-

ta,ble ; or, les rentes viagères ne le Sont pas (article 1979) 1

1. Partant de ce principe, tous les auteurs sont d’accord pour décider que l'ar-

ticle 872 est inapplicable aux rentes viagères, avec d'autant plus de raison que

le service de cette rente étant essentiellement temporaire, les inconvénients

auxquels le texte a pour but de remédier ne sont pas de nature a faire déroger au

droit commun. V. Aubry et Rau, t. X, 5636, note 30.
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Les rentes perpétuelles sont, en principe, rachetables, mais

il en est qui font exception à cette règle. Il peut avoir été

stipulé, lors de la constitution, que la rente ne pourra être

rachetée qu’au bout d’un certain temps (article 530, alinéa 3

et 1911, alinéa 2). De la le second expédient.

Deuxième expédient : La ventilation. —— Si les héritiers

n’usent pas du premier procédé, soit qu’ils ne le veuillent

pas, soit faute de le pouvoir, l’article 872 ajoute: « Si les

« cohéritiers partagent la succession dans l’état où elle se

« trouve, l’immeuble grevé doit être estimé au même taux

« que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital

« de la rente sur le prix total ; l’héritier dans le lot duquel

« tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la

« rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. »

Cela signifie qu’au moment du partage, on évaluera la

somme nécessaire au service de la rente ; on déterminera le

capital de la rente et on le déduira du prix de l’immeuble

grevé. Soit un immeuble de 200.000 francs grevé d’une rente

de 3.000 francs, on considérera, si la capitalisation s’effectue

à 3 %, que l’immeuble ne vaut pas plus de 100.000 francs,

l’héritier auquel il échoit pour cette somme, reste seul chargé

du service de la rente ’, il en doit garantir les autres. Cette

obligation ne concerne d’ailleurs que ses rapports avec ses

cohéritiers, car cet arrangement, qui résulte d’une conven-

tion entre héritiers, ne saurait enlever au créancier, c’est-à—

dire au crédi—rentier, la faculté qu’il tient de l’article 1220

d’agir contre chacun personnellement pour sa part et por-

tion; c’est là son droit strict. Toutefois, comme il n’a pas

intérêt à en user, bien au contraire, il est vraisemblable

qu’il n’agira que contre l’héritier chargé de payer, et alors,

le but sera atteint. La situation est encore simplifiée.

2. — DETTE INDIVISIBLE

773. La situation est la même toutes les fois que l’on est

en présence d’une dette indivisible. A la rigueur, le cas pré-

cédent: celui d’une dette hypothécaire, rentre dans celui—ci,

car l’hypothèque rend la dette indivisible, au moins quant au

1. La combinaison n’est possible que dans le cas où un seul immeuble est affecté

au service de la rente, sinon dans le cas où tous les immeubles grevés peuvent être

mis dans le lot d'un seul copartageant.
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paiement en ce sens que le créancier ayant le droit de se

désintéresser intégralement sur le prix de l’immeuble, peut

exiger de celui qui détient l’immeuble le paiement de toute

sa créance. Cependant, pour des raisons que nous indique-

rons ultérieurement, il est plus exact de distinguer.

Nous avons déjà constaté plusieurs fois qu’une dette est

indivisible lorsqu’elle n’est pas susceptible d’être exécutée

partiellement (article 1217).

Quand la dette héréditaire est indivisible, chacun des

héritiers du débiteur, bien qu’en dernière analyse il ne doive

contribution que pour sa part, peut être poursuivi pour le

tout 1. La raison en est simple : Tous les héritiers sont tenus,

et tenus d’une obligation qui n’est pas susceptible d’exécu-

tion partielle. Donc, par cela seul que la charge leur en

incombe, ils doivent l’acquitter en totalité; le créancier

peut exiger l’exécution totale (article 1221). D’où la disposi-

tion de l’article 1222 2 et le recours prévu par l’article 1221

in. fine.

3. — SUCCESSION DÉVOLUE

D’APRÈS LA NATURE ET L’ORIGINE DES BIENS

774. On peut soutenir qu’il est encore fait échec au prin-

cipe que le droit de poursuite se mesure sur la contribution

toutes les fois que la dévolution s’opère, dans notre droit

actuel, d’après la nature et l’origine des biens. Et il en est

ainsi dans deux hypothèses :

1° Droit de retour. La contribution du retrayant,

comme toujours, est proportionnelle à sa part héréditaire ;

seulement cette part héréditaire n’est plus, comme dans la

succession ordinaire, d’une fraction de l’ensemble déter-

minée légalement et a priori; elle comprend les biens qui

font retour. Quelle proportion représentent-ils dans la

masse ? On ne le saura que par une ventilation à faire ulté-

rieurement ". En attendant qu’elle soit déterminée en fait,

que devient le droit du créancier ? On se trouve ici exception-

1. En particulier, le détenteur du corps certain, objet de l’obligation.

2. Article 1222 : « Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette

« indivisible en est tenu pour le total, encore que l’obligation n'ait pas été con-

« tractée solidairement. !:

3. Supra, n° 767, 1°'
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nellement dans la situation qui se présentait toujours dans

l’ancien droit, où c’était d’après la nature et l’origine des biens

que se réglait la dévolution. Ne faut-il pas admettre alors,

à titre d’exception, la "persistance de la règle suivie jadis

et, dès lors, autoriserla poursuite pour parts viriles, en atten-

dant le règlement des parts contributoires, sauf recours des

héritiers entre eux ? Beaucoup l’admettent 1. D’abord parce

que cette solution est raisonnable; ubi eadem causa, idem

jus esse debet. En second lieu, parce qu’elle est conforme à la

tradition juridique. Enfin parce qu’elle fournit une appli-

cation à l’article 873, qui est exceptionnel, mais qui s’ap-

plique pourtant dans quelques cas.

Toutefois il faut convenir que cette solution n’est écrite

nulle part et qu’elle peut être taxée d’arbitraire 2. Elle a

l’inconvénient de déplacer les risques et de donner lieu

éventuellement à des recours. Que pourra, alors, demander

le créancier ? Certains interprètes disent qu’alors les

créanciers peuvent poursuivre intégralement les héritiers

venant à la_ succession ordinaire, sauf recours de ceux-ci

contre les retra'yants. Mais où cela est-il dit? D’autres

maintiennent rigoureusement la division de l’obligation

dans les termes de l’article 1220, ce qui contraint les créan-

ciers, en attendant la ventilation, à se contenter de saisir

les biens indivis et à poursuivre collectivement les héritiers

(article 59, alinéa 6, C. proc. civ.) “.

Le plus simple est peut-être encore de maintenir ici

l’ancien droit ".

2° Legs à. titre universel d’une espèce de biens (article

1010.) — La valeur de la part contributoire alors n’est pas

non plus fixée a priori, elle le sera seulement par évaluation

comparée. En attendant, le droit de poursuite pourrait être

exercée par parts viriles 5.

Cette thèse est assurément acceptable, quoiqu’il ne soit

pas probable que les rédacteurs du Code, en rédigeant l’ar-

ticle 873, aient envisagé ce cas spécial. Si on l’admet, ce

1. En ce sens, Demolombe, t. XVII, n° 43 ; Demante et Colmet de Santerre,

!. 111, n° 209 bis.

2. Aubry et Rau, t. X, 5 640 bis, note 20.

3. Josserand, op. cit., t. III, 11“ 1045; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton,

L. IV, n° 371.

II. En ce sens, voy. A. Colin et Capitant, op. cit., t. III, n° 788.

5.- Voy. la doctrine citée aux notes précédentes et supra, 767 2°.

BEUDANT. —— Successions, II. 30
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serait encore une hypothèse où le droit de poursuite différe—

rait de la contribution. Mais on ne peut dire ni s’il l’excède

ni s’il lui est inférieur; il est autre ; il se peut soit que la

part virile dépasse, soit qu’elle n’atteigne pas la part con-

tributoire.

4. —— CONCOURS D’HÉRITIERS OU LÉGATAIRES SAISIS

AVEC DES SUCCESSEURS OU LÉGATAIRES NON SAISIS

775. Etat des textes et controverse doctrinale. — On a

soutenu qu’il fallait étendre la solution précédente au cas

de concours d’héritiers légitimes ou naturels soit avec un ou

plusieurs successeurs irréguliers, soit avec un ou plusieurs

légataires. Les héritiers légitimes et naturels seraient tenus

au regard des créanciers sans que ceux-ci aient à faire état

pour l’exercice de leur droit de poursuite de la présence des

successeurs irréguliers ou des légataires — et dès lors, au

delà de leur partdans la contribution.

a) Voici quelle est l’origine de la controverse. Dans l’An-

cien Droit, le droit de poursuite était accordé contre les héri-

tiers, c’est-à-dire contre les héritiers légitimes, pour parts

viriles, sans aucune déduction à raison de la présence des

successeurs irréguliers ou des légataires, sauf ensuite recours

des héritiers contre _ces derniers. Cette règle était une con-

séquence de l’idée qui revient sans cesse, à savoir que les

héritiers légitimes étaient seuls les représentants de la

famille, les continuateurs de la personne du défunt, tenus

à ce titre de ses dettes ; les autres n’étaient que des succes-

seurs aux biens, tenus des dettes seulement en vertu du prin-

cipe que les dettes sont une charge de l’universalité vis-à-vis

des créanciers. Les héritiers étaient responsables pour le

tout. C’était la doctrine la plus généralement reçue et pra-

tiquée 1.

b) En est-il encore ainsi de nos jours ? Si, du point de

vue de la contribution, chaque héritier ou successeur paiera

sa part, du point de vue du droit de poursuite, les héritiers

légitimes saisis ne sont—ils pas tenus du tout ? Assurément, les

créanciers peuvent diviser leur poursuite et agir contre

chacun des‘successeurs non saisis dans la limite de la part

1. V. Pothier, Traité des success., ch. v, article 3, 51 et 2 ; Lebrun, liv. IV, ch. 11,

sect. 1, n°- 2 et 5. Rapp. Ch. Lefebvre, L'ancien droit des successions, II, p. 312.
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contributoire (articles 1009-1012). Mais y sont-ils contraints,

ou peuvent-ils maintenir leur droit entier contre les héri—

tiers P La question est controversée.

La prétention des créanciers de pouvoir agir contre les

héritiers saisis sans tenir compte des successeurs irréguliers

ou des légataires non saisis n’est pas sans fondement : plu-

sieurs textes semblent les autoriser à soutenir que les héri-

tiers légitimes ou naturels seuls saisis, seuls représentants

du défunt, doivent payer sauf à se régler ensuite avec les

successeurs irréguliers, légataires ou donataires.

De ce nombre est l’article 724, qui semble lier l’obligation

aux dettes et la saisine ; il semble donc qu’au moins au regard

des créanciers, c’est-à-d1re relativement au droit de poursu1te,

toutes les charges pèsent sur les héritiers saism. Ainsi encore

l’article 1220 : le texte se place ou semble se placer au même

point de vue : « La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard

« des héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne

« sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont

« saisis » ; or, — dans l’hypothèse envisagée du concours des

successibles, — les héritiers seuls sont saisis. Ainsi enfin et

surtout, l’article 873 dont la disposition semble absolument

formelle : Il s’occupe du droit de poursuite ;or, si l’on com-

pare les articles 870 et 871, — qui ont trait à la contribution

et qui fixent la part de tous, héritiers, successeurs et léga-

taires, — avec l’article 873, qui règle le droit de poursuite, on

voit que ce dernier texte n’y soumet que les heritiers, mais

qu’il les y soumet pour le tout, sauf leur recours soit contre

leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels.

Par conséquent, peut-on dire, du point de vue du droit

de poursuite, les créanciers peuvent considérer les héritiers

légitimes ou naturels comme seuls en cause, exiger d’eux

paiement comme s’ils étaient seuls, sauf à eux à se régler

ensuite avec les successeurs irréguliers et les légataires.

Cette doctrine, on “le pressent, est très approuvée-par les

créanciers héréditaires, dont elle augmente les chances de

paiement; elle rencontre, au contraire, des résistances de

la part des héritiers, qui préfèrent ne payer que leur part et

n’avoir pas d’action nécessaire à exercer; il est toujours

périlleux d’avoir à faire des avances, car on ne sait jamais

si le recours sera efficace. Que faut—il en penser ? Distin-

guons :
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1° Droit de poursuite des créanciers héréditaires contre les

héritiers saisis (ou les successeurs envoyés en possession) avant

l’envoi en possession ou la délivrance aux successeurs irrégu—

liers ou légataires non saisis. — Les créanciers peuvent cer-

tainement et de l’aveu presque unanime, poursuivre les

héritiers légitimes ou naturels pour le tout, sans tenir compte

des successeurs irréguliers ni des légataires universels ou

à titre universel, non saisis puisque ceux-ci n’ont pas encore

obtenu l’envoi en possession ou la délivrance 1. Jusque-là,

en effet, les créanciers n’ont pas action contre eux 2 ; ils ne

peuvent, dès lors, être obligés de tenir compte de leur pré-

sence et de diviser leur action, d’où il résulte que les héritiers

légitimes ou naturels saisis, seuls investis de l’exercice des

créances et des droits héréditaires en général, — seuls tenus

des dettes pour le moment, —— peuvent être poursuivis pour

le tout 3. De même le conjoint survivant envoyé en possession

est exposé à l’action des créanciers héréditaires pour le

tout tant qu’un légataire à titre universel n’a pas demandé la

délivrance.

2° Droit de poursuite des créanciers héréditaires après la

délivrance. -— La question ne se pose vraiment qu’ après que

les successeurs irréguliers ou les légataires non saisis qui

doivent contribuer aux dettes ont obtenu soit l’envoi en

possession, soit la délivrance et peuvent alors être pour-

suivis 4.

Pourquoi ne serait-il pas tenu compte de leur présente

par les créanciers qui peuvent diviser leur action contre

tous ? Les textes, notamment les articles 724, 873 et 1220,

relatifs à la division des dettes au point de vue du droit de

poursuite, ne visent, il est vrai, que les héritiers. Mais, pour

qu’on pût en tirer argument, il faudrait qu’il fût établi que

ces textes ont pris le mot « héritiers » dans son sens étroit,

——par Opposition à successeurs —, et non dans son sens large,

comme comprenant tous ceux qui succèdent. Or, on peut

affirmer au contraire qui’ls l’entendent dans son sens large

et comme synonyme de « successeurs ». Car toutes les dispo-

1. Civ. 18 mars 1868, D. P. 1868.1.253, S. 1868.I.197 ; Paris, 23 juîn1920.

D. P. 1922. II. 182.

2. Alger, 21 décembre 1897, D. P. 1898. II.470.

3. De°molombe, t. XVII, n°= 35 et 44; Planiol, Ripert, Maury et Vialleton.

t. IV, n° 372, contra,A. Colin et Capitant, III, n° 788.

4. Supra, n°' 464 et 471.
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sitions de la section Du paiement des dettes prennent le mot

« héritiers » dans ce sens. S’il en était autrement, on ne pour-

rait établir l’obligation des successeurs de contribuer aux

dettes, puisque les articles 870 et suivants consacrent seuls

cette obligation et que cependant, l’article 870 ne parle que

des « héritiers ». Dès lors, l’argumentation, qui ne repose que

sur des remarques de texte, cesse d’être probante.

Quant à l’article 873, s’il prévoit le recours des héritiers

contre les successeurs, ce n’est nullement parce que les héri-

tiers légitimes ou naturels auraient dû, en cette qualité,

payer la totalité; c’est parce que la disposition envisage

aussi le cas de la dette hypothécaire.

Remarquons que l’envoi en possession des successeurs

irréguliers et la délivrance aux légataires non saisis ont pour

conséquence de retirer aux héritiers .ou légataires universels

saisis l’exercice de tous les droits héréditaires, de sorte que

— poursuivis pour le tout sans égard à la part contributoire

des légataires non saisis, — les héritiers devraient payer sur

leur part d’actif et courir tous les risques d’un recours.

Ainsi, du point de vue de la poursuite, de même que du

point de vue de la contribution, les successeurs irréguliers

et les légataires, quand ils peuvent être poursuivis, ne

devraient pas être mis sur un autre pied que les héritiers

légitimes ou naturels 1. Ce serait la solution la plus conforme à

l’idée générale de l’unité de condition de tous les successeurs.

776. Jurisprudence. — C’est eÿ‘ectivement en ce sens que

les arrêts se sont d’abord prononcés. (Pendant longtemps la

jurisprudence a divisé l’obligation aux dettes entre les héri-

tiers légitimes, les successeurs irréguliers et les successeurs

testamentaires qui ont une vocation à titre universel com-

portant contribution aux dettes et aucune discrimination

n’était faite entre eux suivant qu’ils avaient ou non la saisine 2.

La continuation de la personne, génératrice de l’obligation

aux dettes ultra vires, était également assurée par tous les

successeurs contribuant aux dettes parce qu’elle était exclu-

sivement fondée pendant cette première période sur la voca-

tion universelle à l’actif.

!

i. Aubry et Rau, t. IX, 5 582 et 583 ,t. X, 5 636 et note 9.

2. Cass. 13 août 1851, S. 1851.1.657, D. P. 1851.I.281 (sol. implic.), Toulouse,

19 juin 1852, Journal du Palais, 1853.I.481 ; Bordeaux, 12 juillet 1867, D. P.

1868.ll.167, S. 1867.II.340.
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Cette solution aurait dû, semble-t—il, continuer d’être

acceptée sans discussion jusqu’à l’arrêt de la Chambre civile

du 1er août 1904 1 qui réintroduit dans notre matière — par

la distinction qu’il établit dans la situation du légataire

universel obligé aux dettes ultra vires ou intra vires suivant

qu’il est (ou non) en concours avec un réservataire .— la

notion de l’influence de la saisine sur l’étendue de la conti-

nuation de la personne.

Cependant, dès avant cette date, la Cour suprême admet-

tait par deux arrêts du 23 avril 18882 que le créancier héré-

ditaire peut poursuivre, pour la totalité de la dette, l’héritier

saisi en concours avec un légataire à titre universel non saisi

à l’égard duquel cependant la délivrance a été opérée.

Que conclure de ces décisions sinon qu’elles' impliquent, ——

puisque le créancier héréditaire n’est pas obligé de diviser

sa poursuite entre deux débiteurs, cependant également mis

en possession de l’hérédité et cependant investis à l’égard de

la succession d’une vocation à une quotité del’universalité,

— que la continuation de la personne n’est pas uniquement

dépendante de la vocation universelle. mais découle avec

une force spéciale de la saisine. L’héritier et le légataire

universel saisi, non seulement sont tenus ultra vires. mais

encore, ne peuvent pas se prévaloir au regard des créanciers

héréditaires de la division de la dette entre eux et les suc-

cesseurs non saisis qui doivent contribuer aux dettes.

Dans l’état actuel de la jurisprudence, on ne peut pas pré-

tendre que ce point de vue ait été démenti car les décisions

ultérieurement rendues font dépendre de la saisine l’assimi-

lation aux héritiers légitimes des diverses sortes de succes-

seurs. 3 =

1. Civ. cass. 1" août 1904. D. P. 19041513. Vov. supra, n° 462.

2. Civ. 23 avril 1888, D. P. 18891233, S. 1889.I.25.

3. L'arrêt de la Chambre civile du 1" août 1904, qui affirme l'assimilation de

traitement des deux sortes de successeurs, précise que a le légataire universel n’est

pas en concours avec des réservataires » ; de même l‘arrêt de la Chambre civile du

6 novembre 1912, S. 1915137. L’arrêt de Paris du 23 juin 1920 (D. P. 1922.II.192)

qui refuse l'assimilation,indique que « la délivrance n’a pas été demandée et qu'il

- n’est pas établi qu'elle ait été involontairement consentie». L’arrêt dela Chambre

civile du 28 février 1927 (D. H. 1927, p. 240) qui refuse également l'identité de

traitement, établit que la veuve légataire universelle est en concours avec la mère

du de cujus, réservataire pour un quart.
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SECTION III

RECOURS DES COHÉRITIERS ENTRE EUX

777. Examinons maintenant dans le cas où, sur la pour—

suite des créanciers, certains héritiers et successeurs ont dû

payer plus que leur part contributoire dans la dette, com-

ment ils recouvrent les sommes payées en l’acquit de leurs

cohéritiers.

Ce droit éventuel de recours est mentionné dans tous les

textes relatifs au droit de poursuite (articles 873, 874, 875,

1221, 1225).

Deux points sont à examiner.

A. — Par quelles actions le recours s’exerce-fil

778. Plusieurs actions, suivant les cas, sont à la disposi-

tion de l’héritier qui a payé plus que sa part :

D’abord l’action qu’a toute personne qui & acquitté la

dette d’autrui, l’action personnelle de gestion d’affaire. En

effet, en soldant, sur les poursuites engagées contre lui, la

dette entière, alors qu’il n’en doit personnellement qu’une

partie, le successeur a géré l’affaire d’autrui; il peut, dès lors,

agir par l’action negotiorum gestorum. C’est le droit commun

de l’article 1375 1. Cette action peut être remplacée par l’ac-

tion de in rem verso lorsque le paiement opéré au delà de sa

part par le cohéritier l’a été sous l’empire d’une contrainte

exclusive de la volonté de gérer l’affaire de son cohéritier ”.

En second lieu, une action particulière à l’espèce : l’action

en garantie contre les cohéritiers prévue par l’article 884.

C’est, en effet, être troublé dans son lot que d’être obligé, sur

la poursuite du créancier, de payer plus qu’on ne doit sup-

porter, plus que sa part dans la dette, et de faire ainsi une

avance. Le recours est alors assuré par l’action en garantie,

par le privilège du copartageant (articles 2103—30, 2109), qui

donne un droit de préférence sur les immeubles héréditaires

“détenus par le cohéritier.

l. Aubry et Rau, t. X,5 637—2°, p. 370, avec application possible de l’article 2001

sur l‘intérêt des avances constatées.

2. Cpr. Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, op. cit., t. IV, n° 381.
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Enfin, il pourra en outre exercer l’action hypothécaire,

si c’est par suite d’hypothèque qu’il a payé plus que sa con—

tribution. Il sera alors, en effet, par le fait du paiement,

subrogé aux droits du créancier désintéressé contre ses

co-successeurs 1. Si donc la dette est hypothéquée sur plu—

sieurs immeubles répartis entre les héritiers, celui d’entre

eux qui l’a payée aura un recours hypothécaire contre les

autres.

Telle est notamment la position du légataire particulier

(article 874). La solution s’étend à tous les autres cas, car

elle est une application pure et simple de l’article 1251-3°.

« La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui,

« étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la

« dette, avait intérêt à l’acquitter. » L’héritier pur et simple

est subrogé s’il a payé par force dans le cas où le créancier

exerce une action contre lui ; l’héritier bénéficiaire est subrogé

même s’il a payé volontairement (article 1251-40). Pour—

quoi ? Il a toujours une raison pour payer, puisqu’il est

chargé de liquider, et il est utile qu’il paye. S’il a acquitté

volontairement la totalité d’une dette chirographaire et

divisible, la subrogation ne pourra être que conventionnelle.

Nous préciserons ailleurs les avantages et les effets de la

subrogation.

Ainsi, trois voies de recours. Ce sont les circonstances qui

décident, dans chaque espèce, laquelle est préférable.

B. — Dans quelle mesure le recours esbil accordé

779. Ce point est réglé par l’article 875 qui contient, à

cet égard, deux dispositions. L’une contient le principe,

l’autre l’exception.

1. — PRINCIPE

780. Division du recours. —— L’héritier ou successeur doit

diviser son recours. L’action récursoire ne lui est donnée

contre chacun que dans la mesure de la contribution de

chacun (article 875).

Cette règle vise l’excercice du recours par" un successeur

l. Aubry et Rau, 5637, L. \.
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qui est personnellement tenu de contribuer au paiement de

la dette. Nous avons vu, en effet, que — parmi les succes-

seurs entre lesquels les dettes se répartissent, — il en est

qui sont personnellement tenus à leur part des dettes, qui

contribuent aux dettes; ils sont contribuables. Ce sont les

héritiers légitimes, les successeurs irréguliers, les légataires

universels et à titre universel.

Leur condition n’est pas la même à. tous, quant à l’étendue

de l’obligation de payer les dettes, mais tous sont tenus per-

sonnellement. Si c’est l’un d’eux qui a payé plus que sa

part, le recours ne lui est accordé contre les autres succes-

seurs — pour le recouvrement de cette avance — que divi-

sément contre chacun, dans la proportion de la part pour

laquelle chacun d’eux est tenu de contribuer au paiement (ar—

ticle 875) 1. Il y a, pour le cohéritier qui apayé, subrogation

légale aux droits du créancier pour tout ce qui excède la

part contributoire, mais dans la limite que chacun de ses

cohéritiers doit supporter. Malgré l’indivisibilité de l’hypo-

thèque (article 2114), il faut diviser l’action récursoire,

même dans l’hypothèse visée par l’article 871.

Supposons trois héritiers à parts égales. L’un d’eux,

Primus, acquitte la dette entière, soit par suite d’hypo-

thèque, soit parce que la dette est indivisible. Il a payé

2/3 en trop, il recourra contre l’un de ses cohéritiers pour

1/3, contre l’autre pour l’autre tiers. En un mot, l’action

récursoire n’est donnée que divisément contre les co-succes—

seurs, et la subrogation conventionnelle qu’il se serait fait

consentir n’aurait pas plus d’effet que la subrogation légale

que confère l’article 1251 2.

Pourquoi? En consacrant cette division nécessaire de

l’action récursoire, l’article 875 a confirmé la jurisprudence

qui lentement s’était formée dans l’Ancien Droit. On en

donnait deux motifs: l’un d’utilité pratique, l’autre purement

juridique.

Voici le motif d’utilité pratique 3. Le recours intégral, s’il

était accordé à l’héritier, aurait amené des recours successifs

très graves, en cas d’insolvabilité,_et un circuit d’actions qu’il

1. Sur ce procédé de calcul et les applications en cas d’insolvabilité. Voy. Pla-

niol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 383, p. 467 note 3

2. Aubry et Rau, t. X, 5 637, texte et note 5.

3. Pothier, Traité des obligations, n° 281.
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est préférable d’éviter. Soient trois héritiers, Primus, Secundus

et Tertius : Primus, tenu pour un tiers, paie le tout, c’eSt-à-

dire deux tiers en trop ; il réclame les deux tiers à Secundus,

celui—ci, subrogé au droit de Primus, pourra exiger de Ter»

tius un tiers, sa part déduite. On évite tout cela en limitant

son recours à un tiers contre Secundus, et à un autre contre

Tertius ; on évite le circuit d’actions ; c’est ce qu’on a voulu

prévenir ; tout est réglé tout de suite et définitivement.

Voici maintenant le motif juridique 1 : tous ceux qui

viennent au partage d’une hérédité sont, en quelque sorte,

des associés, aussi restent-ils garants les uns des autres

(article 884). C’est, en outre, une règle générale de droit que

nul ne doit évincer celui auquel il doit garantie de l’évic-

tion. Or, on peut être forcé de payer au delà de sa part dans

la dette par un étranger, mais non par quiconque doit

garantir d’une telle éventualité. Ce serait troubler et évincer

que d’exiger davantage. Donc l’obligation de garantie

limite le recours et limite aussi les effets de la subrogation

légale comme de la subrogation conventionnelle.

781. Mais, cette division de l’action récursoire ne s’opère

pas indistinctement entre tous les successeurs, mais seule-

ment entre ceux qui sont solvables (article 876).

Soient Primus, Secundus, Tertius et Quartus tenus chacun

pour un quart. Primus paie la totalité, Secundus étant insol-

vable, le recours contre Tertius et Quartus peut avoir lieu

pour un tiers. La nécessité de diviser l’action récursoire ne

s’impose qu’à l’égard des cohéritiers solvables au moment du

paiement. L’insolvabilité survenue postérieurement au paie-

ment ne donnerait pas lieu à l’application de l’article 876.

Le solvens devra s’imputer à liiièmême de n’avoir pas exercé

tout de suite son recours 1. En conséquence, la répartition

s’opère entre tous les cohéritiers solvables, quand même,

avant l’exercice, quelqu’un serait devenu insolvable. Ainsi,

supposons Primus, Secundus, Tertius et Quartus, tenus

chacun pour un quart ; Primus a payé l’intégralité ; Secundus

et Quartus postérieurement deviennent insolvables ; Primus

ne réclamera de Tertius qu’un quart.

!. Lebrun, Successions, liv. IV, ch. 11, n° 43.

2. Aubry et Rau, t. X, 5637, texte et note 6.
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2. — EXCEPTION

782. La division du recours n’est pas imposée quand le

solvens n’est pas tenu à la contribution. L’exception, —

unique dans son fondement — peut s’appliquer à deux hypo-

thèses distinctes.

Tout d’abord, et a contrario de la disposition initiale de

l’article 875, à un légataire particulier qui n’a rien à payer

personnellement et n’est tenu que propter rem. Cela tient à ce

qu’il n’est pas copartageant, il ne doit aucune garantie,

c’est un créancier ordinaire. Aussi l’article 875, dans sa dis-

position initiale, ne parle—t-il que des successeurs à titre

universel, ce qui, par conséquent, ne le concerne pas.

Il en est ainsi également de l’héritier bénéficiaire. Sans

doute, à la différence du légataire particulier, il est bien

personnellement tenu, mais il n’est pas tenu sur ses biens

personnels ; la preuve en est qu’il lui suffit de rendre compte

pour que ses biens soient à l’abri (article 802). Par là s’ex-

plique la disposition finale de l’article 875.

Relativement aux dettes, le légataire particulier et l’héri-

tier bénéficiaire sont des étrangers. Du point de vue du

recours, ils sont comme des créanciers faisant valoir leur

obligation. Et alors leur action récursoire ne se divise pas ;-

le recours est intégral contre chacun des héritiers ou suc-

cesseurs, sauf le droit qui appartient à celui-ci de s’adresser

ultérieurement à ceux dont il assume ainsi les Obligations.

Quant à l’héritier bénéficiaire, cette raison ne suffirait pas,

car étant admis à partager, il est garant (article 884). Mais

ses obligations, même à ce titre, ne sont pas personnelles ;

elles ne pèsent sur lui que comme administrateur comptable.

Personnellement, il ne doit rien à personne, ni aux créanciers,

ni aux héritiers. Son recours est donc intégral (article 802-

2°) 1.

Les règles relatives àl’étendue du recours concordent, par

conséquent, avec les principes généraux.

 

1. Voy. articles 874 pour le légataire et 875 in fine pour l'héritier bénéficiaire.

2. Aubry et Rau, t. X, 5 637, texte et note 17.
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LA SÉPARATION DES PATRIMOINES

783. La séparation des patrimoines fait l’objet des ar-

ticles 878 à 881 d’une part, et, en outre, d’un texte placé au

titre Des privilèges et hypothèques, l’article 2111. Plusieurs

fois déjà nous avons fait allusion incidemment à cette ins—

titution;nous la retrouvons à sa place dans l’ordre du déve—

loppement du sujet pour en parler spécialement. Elle est

réputée pour les difficultés doctrinales et pratiques aux-

quelles elle donne lieu.

784. Créanciers appelés à bénéficier de la séparation des

patrimoines. — L’article 878 en reconnaît le bénéfice aux

créanciers héréditaires : « Ils peuvent demander dans tous

« les cas, et contre tout créancier, la séparation du patri-

« moine du défunt d’avec le patrimoine de l’héritier ».

Ils le peuvent dans tous les cas: que leur créance soit pure
\

et simple, a terme ou conditionnelle 1. Peu importe qu’ils

soient eux-mêmes Créanciers chirographaires,hypothécaires

ou privilégiés “, et qu’ils aient ou non un titre ".

1. Aubry et Rau, t. X, 5 619, p. 471 ; Cass. 2 février 1885, D. P. 1885.I.286,

S. 1886.l.57 ; Trib. civ. de Bordeaux, 9 juin 1894, Rec. de Bordeaux, 1895.11.35 ;

Agen, 18 juillet 1894, S. 1895.II.177.

2. Aubry et Rau, t. X, 5 619, notes 3 et 4. Assurément ce bénéfice est moins

utile aux créanciers hypothécaires, munis déjà d’une garantie, mais cette garantie

peut être insuffisante, et la séparation la complète. Voici comment :

1° L’hypothèque n'atteint que l’immeuble affecté, la séparation atteint tous

les immeubles ;

2° L'hypothèque, ne peut grever que les immeubles ; la séparation s’étend aux

meubles ;

3° Certains créanciers de l'héritier, les créanciers privilégiés, primeraient même

les créanciers hypothécaires ; ils ne primeront pas les séparatistes ;

4° L’hypothèque ne garantit que trois années d’intérêts à échoir (article 2151),

le privilège de la séparation garantit tous les intérêts échus au moment de son

inscription. Voy. Wahl sous Grenoble, 12 février 1909, S. 1910.ll.1.

3. Aubry et Rau, t. X, 5 619, notes 3 et 39 ; Wahl, De la situation des créanciers

héréditaires dépourvus de titre, au point de vue de la séparation des patrimoines,

Revue critique, 1895, p. 658 ; Toulouse, 6 mars 1884, D. P. 1885.Il.145; Trib.

civ. Grenoble, 19 mai 1886, Journal de la Cour de Grenoble, 1886, 190.
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En outre, l’article 2111 en reconnaît également le béné-

fice aux légataires. Les deux textes, au surplus, ne diffèrent

pas au fond, car si l’article 2111 accorde le bénéfice de la sépa-

ration aux légataires, ce n’est pas à tous, mais seulement à

ceux qui ont, comme tels, un droit de créance: aux légataires

de sommes d’argent, par exemple, qui deviennent créanciers

des héritiers. Quant à ceux auxquels le testament a transmis

un droit réel, la propriété notamment des biens légués, ils

sont suffisamment garantis contre tout risque par la nature

de leur titre, qui est Opposable à tout le monde, puisqu’il

leur assure droit de préférence et droit de suite, et ils n’ont

aucun besoin de la séparation. Les légataires de l’article 2111

ne sont que les légataires créanciers; dès lors, ils étaient

déjà virtuellement compris, à l’article 878, dans le terme de

créanciers. Les deux textes, par suite, sont d’accord entre

eux.

Finalement, le bénéfice de la séparation est donc reconnu

aux créanciers : aux créanciers par suite de dettes propre-

ment dites, aux créanciers par suite de charges, parmi les-

quelles sont les legs.

785. Exclusion des créanciers personnels des héritiers. —

En revanche, l’article 881 la dénie et la refuse formellement

aux créanciers des héritiers 1. Le droit, dès lors, n’est pas réci—

proque: il est conféré aux créanciers de la succession contre

les créanciers de l’héritier; il est refusé à ceux-ci contre les

premiers. Nous exposerons plus loin les raisons de cette

différence de traitement.

786. Plan. — Nous devons rechercher :

D’abord en quoi consiste la séparation des patrimoines,

c’est-à-dire dans quel but les créanciers héréditaires y

recourent, quel est le résultat utile pour eux, l’avantage

qu’ils en attendent.

Ensuite, comment elle procède, c’est-à-dire grâce à quelle

technique juridique le but poursuivi se réalise au profit

des créanciers.

Enfin en quelle forme, relativement à_ la procédure, les

créanciers exercent le droit que leur confère l’article 878.

1. Nous verrons pourquoi, infra, n° 793.



CHAPITRE PREMIER

, LE BÉNÉFICE

DE _LA SEPARATION DES PATRIMOINES

787. But limité de la séparation des patrimoines. — La

séparation des patrimoines est le moyen pour les créanciers

de l’hérédité d’éviter un des risques auxquels les expose le

décès de leur débiteur: la transmission à ses héritiers et

successeurs de ses biens et de ses dettes.

Il faut bien se garder de croire que, grâce à la séparation

des patrimoines, les créanciers puissent conjurer tous les

inconvénients qu’entraîne ou que peut entraîner pour eux la

mort du débiteur. Il en est, c’est le plus grand nombre,

auxquels elle ne peut rien ; elle n’a trait qu’à un seul d’entre

eux. ,

Pour isoler celui-là, et c’est le point de départ du système,

rappelons succinctement sous quels rapports le décès du

débiteur modifie ou atteint les droits des créanciers.

A. — Rappel des inconvénients

du décès du débiteur pour les créanciers héréditaires

788. La succession a, pour les créanciers du défunt, toute

une série d’inconvénients que l’on peut ramener à quatre.

1° Signification des titres. —— Si le créancier est porteur

d’un titre exécutoire obtenu du vivant du de cujus, ses droits

sont atteints par la mort du débiteur en ce sens qu’il ne peut

procéder à l’exécution que sous des conditions nouvelles

L’article 877 exige dans ce cas une formalité, la notification ;

il lui impose un sursis de huit jours. C’est peu de chose. On

a jugé équitable et utile, dans l’intérêt général, d’apporter

ce tempérament aux droits des créanciers 1. Ils n’ont aucun

moyen de se soustraire à cette formalité : la séparation n’y

peut rien.

1. Voy. supra, n° 877, b.
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2° Exception dilatoire. S’il s’agit de créanciers n’ayant

pas de titre exécutoire, leurs droits sont atteints un peu plus

gravement, en ce sens que l’héritier poursuivi peut opposer

l’exception dilatoire 1 pendant les délais légaux ou supplé-

mentaires pour faire inventaire et délibérer;d’où un sursis

possible à l’exercice efficace du droit 2.

A ce tempérament apporté à leurs droits, les créanciers

n’ont encore aucun moyen de se dérober; la séparation n’y

ferait rien.

30 Division des dettes. Une troisième conséquence du

décès du débiteur est encore plus grave, car elle ne consiste

plus seulement dans de nouvelles conditions mises à l’exer-

cice du droit, elle atteint le droit lui—même, elle emporte

éventuellement une perte effective. C’est le division des

dettes entre les héritiers (article 1220) 3.

Elle soumet les créanciers à des paiements partiels, elle

les expose éventuellement àla nécessité de poursuites mul-

tiples, alors que, primitivement, ils n’avaient qu’une action

à intenter, puisqu’ils n’avaient qu’un débiteur ‘.

Mais il y a plus : s’ils ne parviennent pas à obtenir leur

paiement avant le partage de l’actif, elle les expose, en cas

d’insolvabilité d’un des héritiers, à n’être pas payés, ou

du moins à ne l’être que partiellement, quoiqu’il reste aux

mains des autres héritiers des biens provenant du débiteur.

Le gage qu’ils avaient sur les biens de débiteur décédé, —

biens désormais fractionnés aux mains de plusieurs héri—

tiers dont chacun ne doit qu’une partie de la dette, — se

trouve donc, dans une mesure, perdu pour eux 5.

L’éventualité est grave, elle peut être périlleuse. Cepen-

dant, ici encore, la séparation des patrimoines est sans effet.

Vainement une partie de la doctrine tenta-t-ellé, pendant la

première moitié du XIXe siècle, d’utiliser la séparation des

patrimoines comme remède aux inconvénients de la divi-

sion des dettes. Quelques Cours d’appel s’associèrent à ces

efforts. Laurent enseigne que la séparation demandée

avant le partage procure aux créanciers un droit indivi-

1. Voy. supra, n° 445 et s.

ticlé âqelquelois même, en cas de vacance, ils ont à recourir aux formes de l’ar-

3. Supra, n' 756.

4. Supra, n° 757.

5. Supra, n° 762.
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sible 1. Avant le partage, lorsque les créanciers héréditaires

peuvent saisir les biens indivis, ils échappent aux risques

d’insolvabilité de l’un des héritiers qui découlent pour eux

de la division des dettes, mais ce résultat n’est atteint que

par la réalisation des biens indivis. La séparation des patri—

moines, qu’elle intervienne ou non avant le partage, opère

divisément. Nous retrouverons bientôt cette controverse 2.

Il suffit pour l’instant d’affirmer que la séparation des

patrimoines ne modifie en rien la condition des créanciers

héréditaires dans leurs rapports avec les héritiers, mais

seulement la condition de ces créanciers dans leurs rapports

avec les créanciers personnels des héritiers.

C’est pour cela que, d’après l’article 878, la séparation des

patrimoines s’exerce non contre les héritiers, mais contre

les créanciers de ceux-ci. Elle laisse subsister les suites et

les conséquences de la division des dettes. C’est au moins,

nous le verrons, ce que la jurisprudence décide très ferme-

ment.

40 Concours des créanciers héréditaires avec les créanciers

personnels des héritiers. Le décès du débiteur expose

enfin les créanciers héréditaires au concours avec les créan-

ciers personnels de l’héritier sur ‘les biens provenant de la

succession. C’est à. ce propos seulement qu’intervient la

séparation des patrimoines.

Que ce concours soit la suite naturelle du décès du débi-

teur, c’est évident. En effet, par suite de la transmission

héréditaire, les biens du défunt sont devenus biens de l’héri-

tier— ou des héritiers, chacun pOur leur part, s’il y en a plu-

sieurs. Les dettes et charges de la succession sont devenues

dettes de l’héritier — ou des héritiers, chacun pour leur part,

s’il y en a plusieurs. Donc, aux mains de l’héritier ou des

héritiers, il n’y a plus qu’un seul patrimoine appartenant à

l’héritier et comprenant soit les biens qui lui appartiennent

personnellement, soit ceux qui lui sont advenus. Il n’y a

plus qu’une masse de dettes qui obligent maintenant l’héri-

tier, — comprenant les dettes qui lui étaient personnelles

et celles qui sont devenues siennes parla dévolution opérée.

Par conséquent, de droit commun, les créanciers personnels

1. Laurent, t. XVIII, 388. Une confusion analogue se retrouve encore dans

une note de Labbé sous Cass. 27 juillet 1870, S. 1872.I.153.

2. Infra, n° 792. «
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de l’héritier ont pour gage les biens héréditaires, de même que

les créanciers héréditaires ont pour gage les biens personnels

de l’héritier. En d’autres termes, il y aconcours entre eux.

B. — Risques particuliers inhérents au concours

des créanciers héréditaires avec les créanciers personnels

789. Que ce concours puisse préjudicier aux créanciers

héréditaires, c’est non moins évident, au moins dans une

hypothèse. _

Supposons successivement d’abord qu’il n’y ait qu’un

héritier, puis qu’il y en ait plusieurs.

I. — Il n’y a qu’un héritier.

790. Nous supposons que l’héritier unique accepte pure—

ment et simplement. De deux choses l’une :

10 Ou l’héritier est solvable et il n’y a pas à. craindre qu’il

cesse de l’être. Dans ce cas, les créanciers héréditaires peu-

vent sans danger laisser se produire les effets naturels de

l’acceptation de la succession, et de la double confusion qui

s’opère des biens du défunt avec ceux de l’héritier, des dettes

du défunt avec celles de l’héritier. Elle n’expose les créan-

ciers à aucun risque, puisqu’ils seront tous payés.

2° Ou l’héritier est insolvable, alors que le de cujus était

solvable. Dans ce cas, puisque tous les créanciers acquièrent

un droit égal sur les biens de leur débiteur, la confusion des

patrimoines en profitant aux créanciers personnels de l’héri-

tier, dont elle augmente le gage, va nuire à ceux du défunt,

en obérant le leur. Les créanciers héréditaires qui auraient

été payés intégralement, si on avait liquidé isolément la

succession, risquent de voir leur gage devenir insuffisant

par suite du concours des créanciers personnels de l’héri-

tier, et, au lieu d’un paiement total, ils n’auront plus qu’un

dividende.

Or, ce résultat ne saurait leur être imposé, car il est con-

traire à l’équité. Ils avaient un gage suffisant sur les biens

de leur débiteur (articles 2092, 2093) ; il n’est pas admissible

que, par suite du décès de celui-ci, leur gage leur échappe, et

cela au profit d’autres créanciers qui n’y avaient aucun droit.

De la, la séparation des patrimoines. Elle est un moyen

BEUDANT. — Successions, II. 31
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pour les créanciers du défunt, d’éviter la confusion des deux

patrimoines ; elle leur maintient leur gage primitif ; elle leur

assure, quoiqu’ils soient devenus créanciers de l’héritier,

d’être désinté:essés sur les biens provenant de la succession,

par préférence aux créanciers de l’héritier.

C’est,à un certain point de vue, une réplique au bénéfice

d’inventaire. L’héritier, en présence d’une succession mau-

vaise ou douteuse, peut soustraire sa fortune personnelle

à l’action des créanciers héréditaires : c’est l’objet du béné-

fice d’inventaire. Les créanciers héréditaires, en présence

d’un héritier insolvable ou soupçonné de l’être, peuvent

soustraire leur gage, c’est-à-dire les biens du de cujus, à

l’action des créanciers personnels de l’héritier.

II. — Il y a plusieurs héritiers.

 791. Domaine d’application. L’alternative précédente

doit de nouveau être envisagée.

1êr Cas. — Tous les héritiers sont solvables. Si ces cohéritiers

sont tous solvables et s’il n’y a pas à craindre que l’un d’eux

cesse de l’être, les créanciers héréditaires laisseront sans

risque se produire les effets naturels de l’acceptation de la

succession ; ni la division des dettes ni la confusion des biens

ne compromettent leurs intérêts, ils seront tous intégra-

lement payés. _

26 Cas. — Certains héritiers ou tous les héritiers sont insol—

vables. Si un ou plusieurs d’entre eux sont insolvables ou

si l’on peut craindre qu’ils ne le deviennent, les créanciers,

tout en laissant se produire, quant aux héritiers solvables,

les effets de la transmission, peuvent demanderla séparation

exclusivement contre les créanciers des insolvables. Et alors,

pour la part de dettes qui incombe à ces derniers et sur la part

de biens leur advenant du défunt, ils écartent les créanciers

personnels.

Si enfin tous les héritiers sont insolvables ou s’il y a lieu

de craindre qu’ils ne le deviennent, les créanciers peuvent

user de leur droit contre chacun d’eux individuellement ;

et alors pour la part de dettes incombant a chacun et sur

les biens attribués à chacun, ils écarteront le concours des

créanciers personnels de l’héritier.

En d’autres termes, le bénéfice de la séparation des patri-
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moines est ici limité par la division des dettes, dans les deux

cas, ce n’est plus l’ensemble des biens héréditaires qui reste

le gage exclusif des créanciers de la succession, c’est, relati—

vement à chacun des héritiers, ce qu’il recueille qui est affecté

à ce qu’il doit ; cette affectation profite aux créanciers

d’hoirie contre ses créanciers personnels.

792. La séparation naît divisée. —— Déduisons de ce qui

précède la conséquence suivante : Si les créanciers hérédi-

taires demandent la séparation, ils restent exposés aux con-

séquences de la division des dettes. Si donc ils ne sont pas

payés par un héritier de ce qu’il doit, ils ne peuvent rien

contre les autres, encore que ceux-ci détiennent des biens leur

provenant de la succession. Ce n’est plus la, en effet, un

risque résultant du concours des créanciers personnels de

l’héritier, c’est un risque inhérent à la division des dettes,

à quoi, encore une fois, la séparation des patrimoines ne

remédie pas.

On a tenté souvent de pousser plus loin les efiets de la sépa-

ration des patrimoines, et, en présence de plusieurs héritiers, de

réserver et d’assurer aux créanciers la préférence sur l’en-

semble des biens de la succession, ce qui leur permettrait,

quand ils ne sont pas payés par un héritier pour sa part, de

recourir contre les autres à concurrence de ce qu’ils auraient

recueilli des biens héréditaires. La jurisprudence a toujours

résisté à de telles prétentions, et maintenu que le bénéfice de

la séparation des patrimoines n’est acquis aux créanciers hérédi-

taires que divisément, c’est—à-dire dans la mesure de leur action

contre chaque héritier sur les biens à. lui attribués pour ce

qu’il doit personnellement. Dans cette conception, il est

“‘ai, la separation des patrimoines ne leur conserve pas com-

plètement intact le gage qu’ils avaient du vivant de leur

débiteur. Elle ne le leur réserve que fractionné.

01‘, l’article 873, en accordant la séparation contre les

créanciers personnels de l’héritier, non contre l’héritier lui-

même, prouve suffisamment qu’elle ne modifie pas les rap-

ports des créanciers avec les héritiers, mais seulement avec

les créanc.ers de ceux-ci, et, par suite, qu’elle laisse se pro-

duire les effets inhérents à la division des dettes. Ce texte

eat décisif.

Cette jurisprudence, un arrêt déjà ancien de la Chambre

civile du 9 juin 1857, l’avait fixée en ce sens ; elle s’est main-
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tenue sans variation depuis cette décision de principe’.

Voilà donc le but, le but unique, que les créanciers héré-

ditaires se proposent en recourant à la séparation des patri—

moines ; voilà le résultat qu’ils peuvent en attendre. Rien

n’est plus équitable que ce bénéfice. Comment, en effet, le

décès du débiteur, réserve faite des suites de la division des

dettes, pourrait—il imposer aux créanciers les conséquences

de l’insolvabilité de l’héritier ?

793. Motif du refus aux créanciers personnels du bénéfice

de la séparation. —— Il devient facile de comprendre, — ques-

tion déjà posée 2, mais non résolue — pourquoi l’article 881

dénie ce bénéfice aux créanciers de l’héritier à l’encontre

de ceux de l’hérédité.

La situation cependant semble, au premier abord, iden-

tique. Renversons en effet l’hypothèse ; au lieu de supposer

le de cujus solvable et l’héritier obéré, supposons la succession

obérée et l’héritier solvable. Le péril qui, dans le premier cas,

menace les créanciers du défunt, par suite du concours des

créanciers de l’héritier, menace, dans le second, ceux de

l’héritier par suite du concours des créanciers héréditaires

Une liquidation isolée du patrimoine de leur débiteur leur

aurait procuré le paiement intégral ; la survenance et le con-

cours des créanciers héréditaires ne leur laisseront qu’un divi-

dende. Or, est-il juste que l’ouverture d’une succession

obérée vienne dérouter les prévisions qu’ils étaient auto-

risés à fonder sur l’état de fortune de leur débiteur ? Pas

plus, semble-t—il, qu’il n’est juste de laisser la transmission

d’une succession solvable à un héritier obéré compromettre

la condition des créanciers de cette succession.

Cependant le bénéfice de la séparation des patrimoines

est reconnu par l’article 878 aux créanciers du défunt contre

les créanciers des héritiers ; il est refusé par l’article 831

aux créanciers de l’héritier contre les créanciers du défini

Pourquoi cette. différence ?

1. Cass. 9 juin 1857, D. P. 18511295, S. 1857.l.465; Rennes (sur renvoil

14 janvier 1858. D. P. 1858. 11.54, S. 1858. 11.573; Cass. 10 juillet 1893, D P

1894. I. 5, note de Loynes, S. 1894. l._,177 note Albert Tissier; Bordeaux, 4 avril

1911, D. P. 1913….11352

La doctrine s’est unanimement ralliée à cette interprétation des textes du Cod

civil. Aubry et Rau,t. x, 5619, note 68, Lebret, Revue critique,1881, p 680

Hubert, note sous Cass. 5 décembre 1924, S. 1927. 1.8, col. 2; A. Colin et H. C3PÏ

tant, t. 111, n° 812.

2. Supra, n° 785.
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La raison traditionnelle est celle-ci. Tout créancier qui

fait crédit, c’est-à-dire qui accorde terme sans exiger sûretés

suffisantes, qui, par la, selon l’expression consacrée, suit la

foi de son débiteur, a dû prévoir que ce débiteur pourrait

contracter de nouvelles dettes ; il doit savoir qu’il s’expose

au danger inhérent à l’augmentation du passif. Or, en accep-

tant purement et simplement une succession obérée, l’héri—

tier contracte des dettes nouvelles, et le créancier déçu, qui

voit simplement se réaliser une éventualité qu’il a dû entre-

voir, n’a droit à aucune protection spéciale. Si l’acceptation

& été faite en fraude de ses droits, il peut l’attaquer par

l’action révocatoire ou paulienne, conformément au droit

commun (article 1167);h0rs delà, il n’a aucun moyen d’en

conjurer les suites 1. De la l’article 881.

Toute autre est la situation des créanciers du défunt :

leur débiteur était et il est resté jusqu’au décès solvable : ils

n’avaient pas d’autres prévisions à envisager. Il est donc

juste qu’ils puissent s’opposer à ce que leur gage devienne,

à leur détriment, le gage des créanciers d’autrui, ici des créan-

ciers de l’héritier 2. De la l’article 878.

L’0pposition entre les deux classes de créanciers, — créan-

ciers du de cujus, créanciers de l’héritier —, n’est donc pas

sans raison.

1. Voy. supra, n°° 512-513.

2. D'autant mieux que dans le cas d’une succession insolvable, l’héritier jouit

du bénéfice d'inventaire et que l’acceptation pure et simple frauduleuse peut être

révoquée à la demande‘de ses créanciers.



CHAPITRE II

NATURE JURIDIQUE DU BÉNÉFICE

7 94. Nécessité de préciser la nature du bénéfice qui résulte

de la séparation des patrimoines. Causes d’obscurité de la

question. — Quel est exactement le bénéfice que les créan-

ciers héréditaires et légataires tirent de la séparation dans

leur conflit avec les créanciers personnels ? La séparation

des patrimoines est-elle une cause de préférence au sens

large du mot, est-elle, au contraire, un privilège au sens

technique du terme comportant le droit de suite et le droit

de préférence ? Cette précision est de nature à influer sur

la portée pratique de l’institution autant que sur son aspect

doctrinal. Malheureusement, les raisons de décider restent

incertaines. .

L’obscurité, en cette matière, tient à deux causes :

1° Impropriété du nom de l’institution. L’usage et la loi

ont continué de l’appeler séparation des patrimoines. Cette

appellation vient du droit romain: on disait la separatio

bonorum 1. Si cette appellation s’est expliquée au début,

elle ne répond plus au caractère actuel de l’institution, qui

s’est transformée avec le temps et n’est plus du tout aujour-

d’ hui ce qu’elle fut à l’origine2

20 Dualté des textes réglementant l’inst'tutîon et défaut

de concordance rendant incertaine leur interprétation respec-

tive. Le Code civil s’est occupé à deux reprises de ce sujet:

d’abord au titre Des Successions (articles 878 et suiv.), puis

au titre Des privilèges et hypothèques (article 2111). Quel

système a-t-il consacré dans les articles 878 et suivants ? Les

règles n’en sont énoncées que d’une façon flottante et insuffi-

sante. Aussi la question se pose—t-elle de savoir si l’ar-

ticle 2111, reprenant et complétant le système des articles 878

l. Dig. Liv. XLII, titre VI ; Code, liv. VII, titre LXXII.

2. Voy. note de Loynes, D.“ P. 1894.I.6.



NATURE DU BÉNÉFICE DE LA SÉPAHATION 487

et suivants ne l’aurait pas à son tour modifié ? C’est possible,

c’est soutenable et même admis en jurisprudence. L’ar-

ticle 211, pris a la lettre, manifeste un progrès sur l’article 878.

En réalité nous sommes amenés à cette conclus'on : non

seulement les rédacteurs du Code civil n’ont peut-être pas eu

d’abord une doctrine bien arrêtée sur la matière, mais il se

pourrait qu’ils en eussent en deux successivement et deux dif—

férentes. Par la s’expliquent les controverses qui long—

temps ont persisté. La pratique toutefois a fini par faire

son siège; elle a consacré l’évolution progressive renduemé-

vitable par la logique et la nature des choses.

Nous allons étudier successivement le système qui ressort

des articles 878 et suivants, puis le développement apporté

par l’article 2111 tel qu’il est interprété par la jurisprudence.

SECTION I

LA NATURE JURIDIQUE DU BÉNÉFICE

TELLE QU’ELLE RESSORT

DES ARTICLES 873 ET_ SUIVANTS

1. — EVOLUTION HISTORIQUE

795. La séparation des patrimoines du Code civil est le

résultat d’une transformation historique. -Le mécanisme,

la nature juridique de cette institution ont été compris de

façon différente par le droit romain et par l’ancien droit.

796. Droit romain. En droit romain, la séparation

des patrimoines, répondant à la dénomination qui lui fut

alors donnée, se présentait sous la forme d’une mesure collec-

tive et d’ensemble, dont l’effet était d’isoler complètement les

deux patrimoines : d’une part, les biens du défunt, qui res-

taient exclusivement le gage des créanciers dela succession;

d’autre part, ceux de l’héritier qui demeuraient également le

gage exclusif des créanciers personnels de cet héritier.

Cette mesure de protection fut introduite par l’édit du

prêteur. Lorsque, à la demande des créanciers, le prêteur

avait accordé la séparation, les deux masses n’avaient, pour

ainsi dire, plus de contact entre elles.
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Du point de vue de la procédure, voici comment les choses

se passaient : les créanciers se faisaient mettre en possession

des biens héréditaires, de tous les biens s’il n’y avait qu’un

héritier ou, — s’il y en avait plusieurs — de la part advenue

à l’héritier dont ils redoutaient de voir les créanciers con-

courir avec eux. Ces biens étaient vendus en bloc au plus

offrant, et l’emptor bonorum devait son prix aux créanciers.

C’est une institution qui n’était pas sans analogie avec la

faillite du droit moderne. L’héritier était dessaisi des biens

héréditaires qui étaient liquidés isolément au nom des

créanciers. Si bien que la question se posait de savoir si les

créanciers héréditaires, lorsque les biens de la succession

n’avaient pas suffi à les désintéresser, pouvaient agir contre

l’héritier. Non, disaient les jurisconsultes qui raisonnaient

rigoureusement, car, en demandant la separatio bonorum,

« a persona heredis recesserunt », ils n’ont plus de droit contre

lui. C’était la le sentiment de Paul et d’Ulpien 1.

Avant eux, Papinien — qui semble avoir été seul de son

avis et avoir seulement préparé l’avenir, puisqu’il ne con-

vainquit ni Paul ni Ulpien —— crut devoir, « benignissime »,

dit le texte, accorder aux créanciers séparatistes, en cas

d’insuffisance des biens de la succession, un recours contre

l’héritier, mais à condition que les créanciers personnels de

l’héritier aient été, de leur côté, préalablement désintéressés

sur les biens de celui-ci : « siproprii creditores heredis fuerunt

dimissi 2. La proposition ne paraît avoir été reprise que dans

l’Ancien Droit. \

797. Ancien droit et Droit moderne. — Dans l’ancien

droit, la séparation des patrimoines finit par se transformer,

par ne plus se produire sous cette forme d’une liquidation

isolée et collective. La pratique abandonna les traditions

romaines, et cela pour deux raisons :

D’abord, on redouta les frais de cette liquidation distincte,

on craignit qu’ils n’absorbassent l’actif héréditaire sans pro-

fit pour personne, si ce n’est pour les hommes d’affaires ’.

1. L. I, 5 17, et L. 5, Dig. de sep. Bon., XLII, 6 ; voy. aussi Girard,op. cit.,

2. L. III, 52, Dig. de sep. Bon., XLII, 6.

3. La procédure judiciaire fut d’abord remplacée par des lettres de chancel-

lerie, puis celles-ci devinrent à leur tour inutiles et Lebrun déclare que « la sépara—

tion est de plein droit, parmi nous, et non sujette à demande », liv. IV, ch. I,

sect. I, n°! 24, 25.

4. Brissaud, Hisiaire Générale du droit français, t. II, p. 1576.
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La transformation de la séparation, procédure collective,

en un bénéfice individuel s’en suivit progressivement ‘.

Ensuite, on trouva peu rationnel que la séparation, intro—

duite en définitive dans l’intérêt des créanciers, tournât

contre eux ; or, c’est à ce réSultat qu’aboutissait le système

romain — sauf d’après Papinien, dont l’opinion n’avait pas

prévalu — puisqu’ils perdaient tout droit contre l’héritier :

recesserunt a persona heredis. Nos anciens auteurs admirent

donc le recours subsidiaire des créanciers héréditaires sur

les biens de l’héritier, après désintéressement des créanciers

personnels 1.

Alors surgit une nouvelle conception de la séparation

des patrimoines, qui est celle qu’a d’abord admise le Code

civil et qui se résume dans les trois idées suivantes :

1° La séparation n’empêche plus la confusion des deux

Patrimoines. Les biens du défunt deviennent et restent biens

de l’héritier.

C’est le principe du droit actuel, comme le prouve l’ar-

ticle 880. Ce texte admet implicitement que l’héritier, malgré

la séparation des patrimoines peut disposer des biens

c’est donc qu’il en reste propriétaire et que la séparation

n’empêche pas la confusion.

2° La séparation n’empêche pas davantage la confusion des

dettes ; dès lors, les créanciers héréditaires deviennent et

restent créanciers de l’héritier.

C’est bien encore la le droit actuel. L’article 2111 le

prouve : il suppose les créanciers héréditaires en concours

avec les créanciers de l’héritier, ce qui implique qu’ils sont

devenus et qu’ils restent créanciers de celui-ci.

3° Mais, dans ce concours, les créanciers héréditaires ont,

sur les biens provenus de la succession, un droit de préférence

à. l’encontre des créanciers personnels de l’héritier 2.

Le droit de préférence, c’était autrefois, cOmme c’est

encore aujourd’hui, l’avantage accordé à certains créanciers

d’un débiteur, d’être payés, en cas de concours, avant les

autres (C. civ. articles 2093, 2094).

La séparation des patrimoines, bien que l’on continue

de l’appeler ainsi, n’est donc plus vraiment une séparation,

elle n’est plus qu’un droit de préférence au profit des créanciers

1. Pothier, Traité des successions. ch. V, art. 4, édit. Bugnet, t. VIII, p. 220.

2. Domat, Lois civiles, liv. III, tit. Il, sect. 1", n° 5.
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héréditaires, en cas de concours entre eux et les créanciers

personnels de l’héritier.

2. — CONSÉQUENCES DE LA CONCEPTION MODERNE

DE LA. SEPARATION DES PATRIMOINES

798. Nous en signalerons cinq :

799. La séparation des patrimoines n’est plus accordée

que contre les créanciers de l’héritier. — Nous avons déjà

relevé cette première conséquence ; nous en trouvons seule—

ment ici la justification. La séparation des patrimoines,

puisqu’elle n’est qu’une cause de préférence entre les créan-

ciers, n’est plus donnée contre l’héritier lui-même ou les

héritiers, s’il y en a plusieurs, mais contre les créanciers de cet

héritier ou de ces héritiers. C’est ce que confirme formelle-

ment l’article 878 1.

800. La séparation ne modifie pas les rapports des créan-

ciers héréditaires avec les héritiers. — C’est un simple droit

de préférence entre les créanciers, c’est pourquoi :

a) Elle est sans influence sur les effets de la division des

dettes ;

b) Elle conserve aux créanciers héréditaires, contre l’héri-

tier, tous les droits qui appartiennent aux créanciers contre

leur débiteur, celui notamment d’exiger d’eux le paiement

de la dette. Quoique séparatistes, ils n’en sont pas moins

et n’en restent pas moins créanciers de l’héritier ; ils con-

courent, dès lors, sur les biens 'propres de celui—ci avec ses

créanciers personnels, tant qu’ils ne sont pas désintéressés.

Cette solution n’était pas celle du droit romain. Papinien

lui-même, qui s’est le plus rapproché des idées actuelles

n’accordait aux créanciers héréditaires des droits sur les

biens de l’héritier qu’à une condition: si proprii creditores

heredis fuerint dimissi. La transaction de Papinien servit

de transition entre la conception primitive et la conception

nouvelle : aujourd’hui les créanciers séparatistes concourent

avec les créanciers personnels sur les biens de l’héritier sans

condition aucune.

1. Cependant la jurisprudence déclare les créanciers héréditaires fondés à. agir

contre l'héritier lui-même quand les créanciers personnels de cet héritier ne leur

sont pas connus. L’héritier est considéré comme représentant ses créanciers. Voy.

Paris, 2 novembre 1889, D. P. 1890.11.285 ; Lyon, 6 juillet 1892, D. P. 1893.II.96 et

infra, n° 809.
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La séparation, en effet, n’empêche, ni la transmission

héréditaire ni les conséquences qu’elle entraîne ; elle ne

change rien à la situation de l’héritier ni aux droits des

créanciers de la succession contre lui ; elle ne modifie que la

position des créanciers entre eux. Or, un des effets de l’accep-

tation de l’héritier est de l’obliger à payer les dettes ultra

vires, a moins qu’il n’ait accepté sous bénéfice d’inventaire 1.

Donc il reste tenu à l’égard des créanciers héréditaires. En

tant que séparatistes, ils ont un droit de préférence sur les

biens héréditaires ; en tant que créanciers de l’héritier, ils

conservent le droit qui résulte de l’acceptation de celui-ci

et peuvent agir sur les biens de l’héritier comme simples

créanciers, en même 'temps qu’ils agissent, — en qualité

de privilégiés — sur les biens de la succession. C’est le

droit commun de l’article 881. S’il en était autrement, la

séparation profiterait aux créanciers personnels; or, elle

ne doit pas leur profiter. L’argument fest irréfutable en

droit.

La doctrine est aujourd’hui unanimement ralliée à cette

conséquence de la transformation de la séparation des patri-

moines en un droit de préférence qui résulte implicitement

des articles 878 et 881. Il y eut cependant des résistances

peu nombreuses parmi les- anciens commentateurs.

On a essayé de faire revivre la notion de deux masses de

biens et de deux masses de créanciers également séparées,

sauf à faire intervenir le tempéramment de Papinien ’.

La tradition est certainement en ce sens 3. De plus, il

existe au Code un texte qui semble impliquer cette idée,

l’article 879 ainsi conçu : « Ce droit (celui de demander la

« séparation) ne peut plus être exercé, lorsqu’il y a nova-

« tion dans la créance contre le défunt, par l’acceptation de

« l’héritier pour débiteur. » Cette disposition est un vestige

du système primitif ; elle semble ne pas admettre que l’héri—

tier soit le débiteur commun des deux masses de créanciers.

Donc, dit—on, les deux masses s’isolent, au moins tant que les

créanciers héréditaires n’ont pas épuisé leur droit.

1. Supra, n°' 412, 415, 485.

2. Demante, op. cit., t. III n° 223 bis, 11 ; Marcadé, article 881, n° 6.

3. Voy. Domat, op. cit., 1" partie, liv. III, t. II, sect. 1, n° 9 ; Lebrun,

liv. IV, ch. 11, sect. 1, n“ 26 et 27 ; Pothier, Successions, ch. v, article 4, éd,

Bugnet, t. VIII, p. 220. j
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Cette tentative de résistance est demeurée vaine. Sans

doute, littéralement, l’article 879 est en contradiction avec

la conception nouvelle d’un droit de préférence accordé à

certains créanciers ; il est un vestige d’un système aban-

donné mais il ne faut pas le prendre à la lettre car il est

mal rédigé. Il a maintenu, par habitude, la terminologie

traditionnelle, sans qu’on puisse prêter à ses rédacteurs

l’intention de réagir contre la transformation opérée par'

les articles 878 et 881 ; il signifie seulement que, pour se pré-

valoir de leur droit à la séparation, les créanciers doivent n’y

avoir pas renoncé, ne pas avoir suivi la foi de l’héritier 1.

Cette renonciation n’est plus comme à Rome la suite d’une

novation ordinaire (substitution d’une créance contre l’héri-

tierà une créance contre le défunt) 2; elle n’a pas pour objet

la créance, mais le droit de préférence 3.

Tenons donc pour acquis que la séparation des patri—

moines n’affecte pas les rapports des créanciers hérédi-

taires et de l’héritier qui demeure leur, débiteur par l’effet

de la succession. Cette interprétation est implicitement

consacrée par l’arrêt de la Chambre civile du 5 décembre

1924 4.

801. Le bénéfice de la séparation appartient individuelle-

ment à chaque créancier qui l’exerce dans la limite de son

intérêt. Chacun d’eux peut en user à son gré dans la me-

sure de son droit. C’est le droit commun en matière de

causes de préférence. Rien ne s’oppose à ce qu’un ou plusieurs

renoncent à en user et s’exposent ainsi à subir le concours

des créanciers personnels de l’héritier, tandis que d’autres

plus diligents ou plus méfiants, excipent de leur droit. Il leur

suffira pour cela ou d’accepter l’héritier comme débiteur,

ou de ne pas remplir les conditions auxquelles l’efficacité

de la séparation est subordonnée (article 879).

C’est toujours le même point de vue : la séparation n’est

plus une mesure collective comme jadis, isolant les deux

patrimoines pour les faire liquider parallèlement, et dès lors

au profit de tous les créanciers ; elle n’est plus qu’une cause

de préférence, et chaque créancier peut, à son gré, soit

 

1, 510, 11, D. De sep. Bon, XLII, 6.

, 511, 15, D. hoc. tit.

Voy. infra, n° 816, c).

1.

2. 1

3.

4. D P. 1925164, S. 1927.I.5, note Fr. Hubert.
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accepter la situation'résultant de la transmission hérédi-

taire, soit user du bénéfice que la loi lui reconnaît 1.

En conséquence, il faut tenir pour certain :

a) Que les créanciers héréditaires peuvent se prévaloir

de la séparation des patrimoines à l’égard des créanciers

d’un des héritiers sans s’en prévaloir à l’égard de ceux des

autres ;

b) Que, à l’égard des créanciers d’un héritier, le sépara-

tiste peut, encore que le bénéfice s’applique à tous les droits

successoraux, se prévaloir de son droit seulement par rapport

à tel ou tel bien de la succession quand on distribue les

deniers en provenant, sans s’en prévaloir à l’égard des autres.

Il redoute l’effet du concours, on vend les biens, il se fait

payer par préférence sur les deniers distribués. S’il y a de

quoi le payer, il n’a pas besoin d’invoquer la séparation pour

le surplus. Ainsi, rien de collectif, rien de général, c’est un

droit individuel dont chacun use a son gré ;

6) On admet encore que le créancier héréditaire décidé

à se prévaloir de son bénéfice contre tous les créanciers d’un

héritier, peut demander (c’est-à-dire exercer, car une de-

mande en justice proprement dite tendant à un jugement

n’est pas requise) 2 la séparation soit contre tous les créan-

ciers de l’héritier à la fois, soit individuellement et successi-

vement contre tel et tel, soit contre un seul d’entre eux.

L’un d’eux, par exemple, fait vendre un bien, le créancier

héréditaire se prévaut de son droit contre lui sans s’inquiéter

des autres, si ces derniers ne se livrent à aucune manœuvre

suspecte.

802. La séparation ne concerne aucunement les rapports

des créanciers héréditaires entre eux. — L’article 878 pré—

sente la séparation des patrimoines comme étant accordée

contre les créanciers personnels de l’héritier auxquels elle

est seulement opposée. L’article 2111 reproduit la même

idée ".

En effet, elle n’attribue aucun droit nouveau aux créan—

ciers qui n’agissent toujours qu’en vertu de l’action qu’ils

avaient contre le défunt et qu’ils ont maintenant contre

1. Aubry et Rau, t. X, 5 619, note 7 ; Cass. 28 avril 1869, D. P.1869.I.443

S. 1869.l.313.

2. Voy. infra, n° 791, 29 cas.

3. Voy. Cass. 4 décembre 1871, S. 1871.I.23S.
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l’héritier. Elle maintient seulement leur situation ancienne,

c’est-à—dire le droit de gage qui leur appartenait sur les biens

héréditaires, elle se borne à les préserver du concours des

créanciers personnels de l’héritier. A tous autres égards, leur

condition reste la même 1.

Appliquons cette règle :

1° Concours des créanciers héréditaires et des légataires.

Si des créanciers et des légataires excipent concurremment

de leur droit de séparatistes, les créanciers seront payés

avant les légataires, parce que les dettes, d’après le droit

commun, se paient avant les legs : nemo liberalis, nisi

liberatus *.

20 Concours de créanciers chirographaires et de créanciers

hypothécaires. Si, parmi les créanciers héréditaires, il en est

de chirographaires, d’autres qui soient hypothécaires ou pri-

vilégiés, et qu’ils excipent tous de la séparation des patri-

moines, ils viendront dans l’ordre résultant de leur qualité

respective entre eux. C’est toujours la situation ancienne

qui se prolonge.

Si certains créanciers héréditaires demandent la séparation,

sans que les autres la sollicitent, les premiers n’acquièrent

aucun droit de préférence à l’encontre des créanciers qui

se seront montrés moins diligents. Car ce n’est pas contre

leurs co-créanciers que les créanciers héréditaires se prévalent

de la séparation' des patrimoines, c’est contre les créanciers

personnels de l’héritier et pour écarter leur concours sur le

gage héréditaire.

3° L’hvpothèse se complique encore si se trouvent en conflit

des créanciers séparat.stes, des créanciers hypothécaires de

l’hérit.er et des créanc.ers héréd.ta.res non séparatistes.

Dans ce cas, il y aura difficulté quant à la répartition des

deniers. Heureusement l’hypothèse n’est pas pratique, car

le même intérêt conseillera presque toujours l’emploi des

mêmes moyens. Quand la conjoncture se présente, que

faut—il décider ? '

1. Civ. 15 juillet 1891, D. P. 1893.I.465, note de Loynes ; Req. 10 avril 1906

D. P. 1909.l.113; Req. 25 janvier 1910,D.P.1910.1.227, note de Loynes;S.

1910.I.449, note Wahl ;Aubry et Rau,t. X, 5 619. note 53 ;Voy. aussi Hubert,

note S.1927,1, p. 8, col. 2.

2. Nous supposons établie l’insuffisance de l'actif héréditaire pour acquitter a

la fois dettes héréditaires et legs.
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Il est nécessaire de distinguer suivant que le bénéfice de

la séparation est exercé sur les meubles ou sur les immeubles.

Sur le mobilier, le droit de préférence est exercé au moment

de la distribution des deniers. L’hypothèse prévue est celle

d’une distribution dans laquelle ont produit certains créan-

ciers héréditaires et pas les autres. Ceux-ci n’auront aucun

recours contre les créanciers diligents intervenus à temps.

Les créanciers intervenus dans la procédure de distribution

auront été payés par préférence aux créanciers personnels

de l’héritier; ils auront profité éventuellement de l’absten-

tion de tel ou tel créancier héréditaire, ceux-ci doivent s’en

prendre à eux-mêmes de n’avoir pas exercé leur droit au

moment où il aurait dû l’être.

Sur les immeubles, la question est plus compliquée parce

que le droit de préférence, avant d’être exercé dansla procé—

dure d’ordre donne lieu — ainsi que nous le préciserons au

numéro suivant — à une formalité de publicité, l’inscription.

On peut donc prévoir que certains créanciers héréditaires

auront conservé leur privilège par l’inscription. Des créan-

ciers personnels de l’héritier se seront également inscrits,

prenant rang à leur suite._D’autres créanciers héréditaires

enfin, ayant négligé de s’inscrire, se présenteront cependant

dans la procédure pour participer à la distribution des de-

niers. Comment ceux-ci devront-ils être répartis ?

La doctr-ne est divisée. Nous y relevons deux tendances

générales : les uns font prévaloir rigoureusement la règle

suivant laquelle la séparation des patrimoines ne doit pas

modifier la condition respective des créanciers héréditaires,

les autres tempérent cette règle par la considération de

l’équité. Cette seconde tendance est celle de la jurisprudence.

Nous l’appuierons en‘ observant qu’en l’absence de procédure

collective de liquidation des dettes, il est conforme au droit

commun que l’égalité théorique des créanciers puisse se

trouver rompue par la diligence des uns et la négligence des

autres.

Supposons donc ouverte une succession composée d’un

immeuble vendu 500.000 francs, Trois créanciers hérédi-

taires A. B. C. et un créancier de l’héritier D. se présentent

pour toucher le prix. A, créancier de 250.000 francs, ainscrit

son privilège, B et C créanciers eux aussi de 250.000 francs

chacun n’ont pas inscrit leur privilège de séparatistes,
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D créancier personnel a inscrit une hypothèque pour la ga-

rantie d’une créance de 200.000 francs.

Quelle sera d’abord la part de A ? Certains auteur—s vou-

draient qu’il fut colloqué pour le montant de son inscription

— 250.000 francs, — mais tenu de les partager au marc le franc

avec B et C créanciers héréditaires vis—à-vis desquels il ne

possède aucun droit de préférence. Chacun d’eux toucherait

ainsi 1/3 de sa créance (83.333 francs), le créancier per-

sonnel se verrait ensuite attribuer les 200.000 francs couverts

par son hypothèque, les 50.000 francs restants seraient par-

tagés au marc le franc entre tous les créanciers héréditaires

et personnels-1. Ce raisonnement n’est pas admissible. Si

le créancier diligent ne peut pas garder pour lui seul les

250.000 francs, montant de son inscription, c’est qu’il ne

peut pas profiter de l’inaction des autres créanciers hérédi-

taires dês lors que ceux-ci se présentent avant la répartition

des deniers parce que la séparation des patrimoines ne cons-

titue pas pour lui un droit de préférence à leur encontre 2. En

revanche, le créancier diligent ne peut pas souffrir de la négli-

gence de ceux qui se sont abstenus d’inscrire leur créance.

Concluons que l’on doit liquider la part de A dans les 250.000

francs couverts par son inscription comme si tous les créanciers

héréditaires eussent demandé la séparation en temps utile.

Celui qui l’a sollicitée dans les délais et les formes requises

touchera ce qui lui serait advenu comme séparatiste dans la

liquidation de l’immeuble faite au profit de tous les sépara-

tistes régulièrement inscrits 3. Dans l’hypothèse envisagée,

A eut touché le tiers du prix de l’immeuble, on lui attribuera

donc 166.666 francs. Suivant la formule d’un arrêt dela Cour

de Grenoble du 24 mars 1896 : « La qualité de séparatistes

« reconnue à tels ou tels créanciers de la succession, ne sau-

« rait leur conférer des droits plus amples ni plus restreints

« que ceux auxquels ils pourraient prétendre si tous les

« créanciers dela succession s’étaient montrés vigilants 4 »

1. En ce sens, voy. Josserand, t. III, n° 1001,' Planiol, Ripert, Maury et Vial-

eton, t. IV, n° 462.

2. Nous verrons cependant (n° 806) que la jurisprudence qualifie de privilège et

investit du droit de suite le droit de préférence du créancier séparatiste. Logique-

ment cette notion conduirait à lui permettre d’exercer le privilège inscrit contre les

créanciers chirographaires du défunt.

3. Req. 10 avril 1906, D. P. 1909.I.113, S. 1910.I.93. Rappr. A. Colin et Capi-

tant, 111, n° 818.

4. D. P. 1898.II.89, note de Luynes.
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Comment seront répartis les 83.333 francs restants sur les

250.000 francs — montant de l’inscription du privilège de A

— que l’on ne permet pas à celui-ci de conserver par préfé-

rence ? De nouveau‘ la doctrine est divisée. Certains auteurs

enseignent que la somme doit être distribuée suivant l’ordre

du droit commun entre tous les créanciers héréditaires et

personnels 1. Ne pouvant être retenue par le créancier héré—

ditaire inscrit, elle deviendrait le gage commun de tous les

créanciers de l’héritier. La jurisprudence n’a pas admis cette

déduction. Si l’on ne permet pas aux créanciers héréditaires

inscrits de profiter du défaut d’inscription des autres créan—

ciers héréditaires, il serait illogique et contradictoire de

permettre à des créanciers personnels de profiter d’une

partie de la somme couverte par une inscription régulière.

La Cour de cassation décide donc que les créanciers person-

nels doivent rester complètement étrangers à la répartition

de cette somme 2 et que l’inscription faite par l’un des créan-

ciers héréditaires profite éventuellement à tous les créan-

ciers héréditaires 3. Dans notre hypothèse, les 83.333 francs

seront partagés entre B et C. D prélèvera ensuite les

200.000 francs garantis par son hypothèque. Les 50.000 francs

restants encore formeront le gage commun de tous les créan-

ciers sans distinction.

803. Publicité de la séparation des patrimoines. —— Du

même point de vue résultent —— et par lui s’expliquent — les

conditions pratiques auxquelles la loi actuelle subordonné

le bénéfice de la séparation des patrimoines.

Du moment où il consiste dans un droit de préférence

accordé aux créanciers héréditaires, on peut redouter qu’il

ne devienne un piège pour les créanciers personnels de l’héri-

tier. En effet, une succession est ouverte : l’héritier ou chaque

héritier est mis en possession de sa part qui devient pour

lui un élément de crédit. Supposons qu’il veuille emprunter :

le créancier compte, pour être payé, sur la fortune apparente

de l’emprunteur ; puis, quand il va saisir pour obtenir

paiement, surgit un créancier qui lui dit : Tel bien est advenu

à notre débiteur commun d’une succession dont j’étais

\

1. Aubry et Rau, t. X, & 619, note 54.

2. Civ. 15 juillet 1891, D. P. 1893.I.465, note de Loynes, S. 1891.1.409.

3. Req. 25 janvier 1910, D. P. 1910.I.177,n0te de Loynes, S. 1910.I.449, note

Wahl.

BEU'DANT. — Successions, II. 32
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créancier ; je vous oppose mon droit de préférence comme

séparatiste ; sur le prix a provenir, j’ai le droit d’être payé

avant vous. Il y a la un péril pour les créanciers personnels

de l‘hér t er ; c’est celui qu’entraînent d’ailleurs toutes les

causes de préférence entre les créanciers. Il importe que les

créanciers personnels de l’héritier aient un moyen d’en

connaître l’éventualité. De la les articles 880 et 2111.

La séparation s’applique à tous les biens du défunt,

meubles et immeubles.

A l’égard des meubles, la loi n’organise pas une formalité

de publicité : deux conditions en tiennent lieu :

1° La séparation ne peut plus être invoquée lorsque les

meubles héréditaires sont, en fait, confondus avec ceux de

l’héritier ; '

2° Les créanciers héréditaires ne peuvent opposer leur droit

de préférence aux créanciers de l’héritier que pendant trois

ans après l’ouverture de la succession (article 880). Pendant

ces trois années, on considère que le fait de l’ouverture de la

succession est un événement récent; que les créanciers de

l’héritier, dès lors, peuvent en avoir connaissance et se tenir

en garde ; que, d’autre part, la distinction, aux mains de l’hé-

ritier, de ses biens personnels et de ceux de la succession est

encore possible. La séparation peut être invoquée. Plus tard, il

devient difficile, — souvent du moins, —de distinguer, parmi

les meubles de l’héritier, ce qui lui provient de la succession,

et ce qui lui est advenu d’une autre origine ; de plus, le fait

de la transmission héréditaire est déjà lointain, les créan-

ciers personnels de l’héritier peuvent l’ignorer. Le privilège

des créanciers héréditaires s’évanouit, la position devient

commune.

Quant aux immeubles la règle est autre, mais elle s’explique

par des considérations analogues. Le droit de préférence

peut être accordé impunément aux créanciers héréditaires

pendant plus longtemps, car le souvenir de l’origine des

immeubles se perpétue mieux, les recherches sont plus

faciles à exercer. Aussi l’art cle 880, alinéa 2, dispose-til

« qu’à l’égard des immeubles, l’action peut être exercée tant

« qu’ils existent dans la main de l’héritier. »

Pris à la lettre, ce texte impl que que l’aliénat‘on de l’im-

meuble éte.nt le dro.t a la. séparation des patrimoines ; ainsi

la portée de l’institution contre les tiers se trouve limitée,
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c’est un droit opposable aux créanciers non aux tiers acqué—

reurs.

Est-ce à dire que la séparation pourra être exercée contre

les créanciers personnels sans l’intervention d’aucune me-

sure de publicité ? Non, l’article 2111 exige pour la conser-

vation du « privilège » l’accomplissement d’une formalité de

publicité : l’inscription sur les registres de la conservation

des hypothèques du lieu où les immeubles sont situés. L’ar—

ticle 2111 complète ainsi, tout au moins, la réglementation

de l’institution prévue par les articles 778 et suivants.

Mais faut-il s’en tenir à. la. lettre de l’article 880 ? L’article

2111 ne corrige-t-il pas, au lieu de le compléter simplement,

l’article 880 ; ne dément-il pas la règle que le bénéfice de la

séparation est inopposable aux tiers acquéreurs en cas d’alié-

nation de l’immeuble ?

Quant aux meubles, la situation reste ce que nous venons

de dire, l’article 2111 ne les concerne pas.

Quant aux immeubles, la question se pose, l’article 2111

ne transforme-t-il pas la séparation des patrimoines en un

« privilège » immobilier qui comporterait, à ce titre, le droit

de suite ?

SECTION II

LA TRANSFORMATION EN PBIVILÈGE

DÉGAGÉE DE L’ARTICLE 2111

804. La question du droit de suite. — D’après l’article 878,

la séparation des patrimoines n’est qu’une cause de préférence

que les créanciers héréditaires invoquent contre les créan-

ciers de l’héritier, débiteur commun des uns et des autres.

En d’autres termes, c’est un droit entre créanciers, il

n’existe et n’a d’effet qu’entre eux, il se perd par l’aliénation

en matière d’immeubles (article 880); précisément parce

qu’il n’est qu’un droit entre créanciers et qu’on ne peut

l’opposer aux tiers. C’est le caractère essentiel de tous les

droits de préférence.

Mais, d’après l’article 2111, la séparation n’aurait-elle pas

cessé d’être une simple cause de préférence pour devenir
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un véritable privilège dans le sens complet et avec toute

la portée du terme ?

Ce qui est certain, c’est que l’article 2111 la qualifie ainsi :

« Les créanciers et légataires... conservent, à l’égard des

« créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur

« privilège sur les immeubles de la succession... ». —

En un sens, les expressions cause de préférence, privi-

lège, sont synonymes ; l’une et l’autre désignent l’avan-

tage qu’ont certains créanciers d’être payés avant d’autres

créanciers du débiteur commun, ici de l’héritier.

Mais, à un autre point de vue, le privilège, si l’on prend le

mot au sens technique, confère, lorsqu’il porte sur un

immeuble, un droit que la simple cause de préférence

n’accorde pas au créancier : c’est le droit de suite. Cet effet

propre, l’article 2111 ne l’a-t-il pas attaché à la séparation

en la qualifiant de privilège ?

Beaucoup l’admettent, et la jurisprudence leur a finale-

ment donné raison, au moins dans l’application la plus

importante de l’idée.

A. —‘0riginc de l’évolution

\ 805. L’origine de cette évolution, nouvelle dans la théorie

de la séparation des patrimoines, se rattache à cette considé-

ration d’une justesse évidente que, dans une législation

rationnelle, la situation des créanciers héréditaires doit être

au moins aussi favorable que celle des légataires. Les pre-

miers doivent avoir au moins toutes les garanties conférées

aux seconds.

Or l’article 1017 accorde aux légataires, comme garantie

de paiement, une hypothèque légale sur les immeubles de

la succession. Cette hypothèque produit deux effets à leur

profit:

1° Sur les immeubles héréditaires affectés au paiement

du legs, les légataires ont un droit de préférence, ils sont

payés par priorité aux créanciers personnels (article 2094) ;

2° Sur ces mêmes immeubles, les légataires ont un droit

de suite. Ils peuvent suivre ces immeubles en quelques

mains qu’ils passent et malgré les aliénations, quoiqu’ils ne

soient plus en la possession du débiteur originaire — ici de

l’héritier —; ils peuvent les saisir,pourvu qu’ils aient fait
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inscrire leur hypothèque (article 2166) et, en cas de purge,

surenchérir.

Dès lors la question est de savoir si ce que l’article 1017

accorde aux légataires, l’article 2111 ne l’accorde pas aux

créanciers héréditaires en transformant leur droit tradi-

tionnel de préférence en un vrai privilège.

Le privilège sur les immeubles, de même que l’hypothèque,

confère le droit de suite, et, comme conséquence, le droit de

surenchère. Donc l’article 2111,en transformant en privi-

lège, droit opposable aux tiers, ce queles articles 878 et sui-

vants n’avaient considéré que comme un droit de préférence,

limité aux rapports entre créanciers, n’a—t-il pas identifié

à cet égard la situation des créanciers à celle des légataires.

Les uns et les autres n’ont-ils pas un droit de suite, toujours

sous la condition d’avoir pris inscription avant l’aliénation:

les légataires parce qu’ils ont une hypothèque (article 1017) ;

les créanciers parce qu’ils auraient un privilège, droit ana-

logue et préférable encore à l’ hypothèque ?

Ce serait rationnel, cependant c’est très contesté.

D’abord, il faut bien le remarquer, même en admettant

cette solution, les créanciers ne seraient pas encore assimilés

aux légataires ; ceux-ci ont un droit indivis sur les immeubles

héréditaires (article 1017), les créanciers n’ont un privilège

que sur les immeubles mis au lot de leur débiteur, in quantum

personalis actio competit. En outre, il est certain que l’ar-

ticle 2111, s’il a consacré ces idées, s’est éloigné gravement

des principes édictée au titre Des Successions 1. En effet,

l’article 880, alinéa 2, dit qu’en ce qui concerne les immeubles,

les créanciers ont le bénéfice de la séparation des patri-

moines, « tant qu’ils existent aux mains de l’héritier », ce

qui implique qu’ils ne l’ont plus quand ils en sont sortis ;

l’aliénation faite par l’héritier le leur enlève. Or, si on recon-

naît aux créanciers le droit de suite, ils le conserveront

même après l’aliénation. Il faudrait donc admettre que

l’article 2111 a modifié l’article 880»_ce qui est justement

la question.

Ce n’est pas le moment d’examiner cette question en

détail, non plus que celles qui se rattachent aux effets de

1. Comme aussi de la jurisprudence qui'refuse aux créanciers séparatistes

inscrits le droit d’être préférés dans la distribution aux créanciers non diligents.

Voy. supra, n° 802.



502 LIQUIDATION DU PASSIF

l’inscription. Elles sont en leurs places naturelles sous l’ar-

ticle 2111, et il faut, pour les discuter, mettre enjeu les règles

du régime hypothécaire 1.

Remarquons néanmoins qu’il serait bien surprenant que

l’article 2111 eût entendu modifier si profondément les

articles 878 et suivants quand il prend soin précisément d’y

renvoyer. Il est vrai qu’il qualifie la séparation de privilège.

Mais la question est de savoir si le mot est pris ici dans son

sens strict et légal, ou dans son sens vulgaire comme syno-

nyme de préférence. Il est d’autant plus permis d’admettre

cette dernière interprétation que, dans l’ancienne législa-

tion, alors que la séparation ne constituait qu’un droit de

préférence, on n’hésitait pas à la qualifier de privilège 2.

La séparation des patrimoines ne figure ni dans l’énumé-

ration des privilèges mobiliers (article 2102), ni dans celle

des privilèges immobiliers (article 2103). Les articles 2111

et 2113 se trouvent placés dans une section qui concerne la

conservation des privilèges et n’envisage pas leurs effets.

Au point de vue de l’exégèse stricte des textes, une méthode

prudente conduit à concilier l’article 2111 avec l’article 880,

lequel semble exclure le droit de suite, plutôt qu’à présumer

une contradiction qui abrogerait l’article 880.

B . — Jurisprudence

806. Cependant la Cour de cassation3 a reconnu, en 1870,

que la séparation des patrimoines confère au créancier le

droit de suite sur les immeubles de la succession quand il est

inscrit avant l’aliénation; qu’il comporte, —par conséquent

— un droit de surenchère, ce qui implique qu’elle y voit un

véritable privilège.

Cet arrêt très important rompt en visière avec la doctrine

presque universellement admise jusque-là. Il est d’autant

plus remarquable qu’il formule cette décision sans discus—

sion, comme si elle était en quelque sorte évidente, sans

prendre soin de la justifier autrement que par le rapproche-

ment des articles 2111 et 2166. En voici le texte, d’ailleurs

très court :

1. Voy. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles et réelles, 2° édition, second volume.

2. Bourjon, Successions, 2° P., chap. XII, sect. 6; note Labbé citée infra et note

Capitant, Pandectes périodiques, 1894.11.321.

3. Cass. 27 juillet 1870, D. P. 1871.I.352, S. 1872.I.153, note Labbé.
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« Attendu qu’au point de vue du privilège de séparation

des patrimoines, soit que l’on s’attache aux termes de l’ar-

ticle 880 du Code civil, soit qu’on prenne pour règle l’ar-

ticle 2111, il est évident que la vente du 13 septembre 1867

ne pouvait préjudicier à la séparation des patrimoines

inscrite dès le 5 du même mois ; qu’aux termes de l’ar—

ticle 880, la séparation des patrimoines peut être exercée

sur les immeubles de la succession tant qu’ils se trouvent

encore dans les mains de l’héritier, et que telle était la situa-

tion le 5 septembre 1867 ; qu’aux termes de l’article 2111,

aucune hypothèque ne pouvant utilement être consentie

par l’héritier sur les biens héréditaires, dans les six mois

du décès, il n’est pas admissible que l’héritier ait pu,”

« par la vente, anéantir un droit qu’il n’aurait pu entamer

par une hypothèque. »

« Evident », c’est singulièrement s’avancer. D’une part,

l’article 880 dit le contraire ; quant à l’article 2111, on ne

peut lui donner cette interprétation à moins d’admettre

qu’il abroge l’article 880, interprétation singulièrement

hardie, car on ne doit pas se résoudre à déclarer contradic-

toires deux articles du Code civil lorsqu’une conciliation est

possible.

Toutefois, il faut reconnaître que l’arrêt de 1870 concorde

avec les habitudes telles qu’elles" se sont formées par la

pratique du régime hypothécaire : quand on a un droit régu-

lièrement inscrit, ce droit est à l’abri de toute atteinte, il

survit à l’aliénation du bien qu’il affecte. C’est la une consi-

dération générale qui trouve ici son application.

La raison la plus grave qui a dû influencer la jurisprudence

tient certainement au fait que le caractère individuel qui est

aujourd’hui reconnu à la séparation des patrimoines et qui

évite le dessaisissement de l’héritier 1 laisse les créanciers

héréditaires exposés non seulement à la fraude de celui—ci

— que sanctionne l’article 1167 —— mais encore à des aliéna—

tions qui peuvent être opportunes et avantageuses au point

de vue du prix. Les créanciers n’ont aucun moyen d’empê—

cher l’héritier de vendre les immeubles. Si donc la jurispru-

1. Voy. l’influence de cette conception dans un jugement du trib. civ. d'Arras

du 9 novembre 1886 (Le Droirdu 8 février 1887) refusant aux créanciers la nomi-

nation d'un administrateur provisoire en contradiction avec la saisine de l'héri-

tier.
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dence ne leur reconnaissait un privilège proprement dit ils,

risqueraient, en cas de vente, de perdre jusqu’à leur droit

de préférence par application de l’article 880.

Tout cela peut faire réfléchir sur la valeur législative de

l’abandon de la conception romaine de la séparation des

patrimoines et de son caractère collectif 1. Étant donnée la

position prise, sur laquelle il sera bien difficile de revenir,

on comprend que, malgré les objections de la doctrine et

même malgré la dissidence de certaines Cours d’appel ’,

la Cour de cassation persiste dans son point de vue 3.

Les motifs qui amenèrent notre Ancien Droit à substituer

à la procédure collective greffée sur une séparation des patri-

moines proprement dite —— et parmi eux le motif principal,

l’élévation des frais qu’entraîne trop souvent la procédure

collective — subsistenttoujours. Quoiqu’il en soit d’ailleurs

du problème législatif, la liquidation du passif héréditaire

—— l’hypothèse de la faillite étant laissée en dehors de notre

champ d’études — est certainement soumise en droit positif

français au régime des poursuites individuelles. Dès lors,

l’évolution du bénéfice de la séparation des patrimoines vers

la notion de privilège proprement dit est dans la logique de

l’institution.

Tout au moins,les transformations subies dans l’Ancien

Droit par la séparation des patrimoines conduisaient au droit

de suite. —

Au premier abord, cette affirmation peut sembler para-

doxale. Les créanciers chirographaires du défunt ayant fait

crédit à leur débiteur, avaient accepté, au moment de la

naissance de leur créance conventionnelle, les riSques d’insol-

vabilité que contenait le pouvoir du débiteur de consentir

des engagements nouveaux et des aliénations ; n’est-il pas

inattendu et excessif que la mort du débiteur améliore leur

situation en leur permettant d’acquérir une sûreté réelle?

1. Percerou, La liquidation du passif héréditaire, Revue trimestrielle de droit civil,

1905, p. 535 et 811 et Bulletin de la Société d’Études législatives, 1910 et 1911.

2. Voy. dans le sens de la jurisprudence de la Cour suprême,Aix, 4 décembre 1893,

D. P. 1895. 11.273, S. 1896. 11.17; ContraBordeaux, 4avril 1911, D. P.1913.11.352;

Montpellier, 26 novembre 1923, D. P. 1925. 11.80, S. 1924. 11.120.

3. Civ. 5 décembre 1924 (sol. 1mphc) S. 1925. 1.5, note Hubert. Dans le

même sens plus récemment, voy. C. de Paris, 15 mars 1933, D. H. 1934. Sommaire.

p. 32, et les observations de Savatier dans la Revue trimestrielle du droit civü.

. 1933, 911 ; Req. 28 juin 1933, Semaine iuridiqzæ, 1933, p. 875.
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N’est-ce pas en contradiction avec la continuation de la

personne du de cujus par l’héritier ? Nullement. Il est rai-

sonnable que les créanciers qui avaient accordé crédit au

de cujus ne soient pas contraints de faire le même crédit à

l’héritier dontla solvabilité est douteuse. La loi impose ce

nouveau débiteur, en qualité de continuateur de l’ancien,

aux créanciers héréditaires, elle les expose aux inconvénients

de la confusion des patrimoines ; reconnaissons qu’elle devait

équitablement leur permettre de prendre contre lui des pré-

cautions, une sûreté.

La concession du droit de suite est ainsi en harmonie avec

les circonstances et avec l’équité. -

La notion de privilège immobilier est plus difficile à con—

cilier, remarquons-le, une fois de plus, avec l’un des traits

caractéristiques du bénéfice de la séparation des patrimoines

dans notre droit positif, avec le caractère d’une mesure de

protection des créanciers héréditaires contre les créanciers

de l’héritier qui ne doit pas intervenir dans le concours des

créanciers héréditaires entre eux. Quand la loi donne un

délai à des créanciers pour conserver un privilège proprement

dit, les créanciers régulièrement inscrits doivent logique-

ment être préférés à ceux qui étaient appelés à bénéficier

du privilège et qui n’en ont pas usé. Cependant la Cour de

cassation décide que le créancier séparatiste qui inscrit ré-

gulièrement son privilège agit dans l’intérêt de tous les

créanciers héréditaires 1. Il y a là un dernier vestige d’une

conceptiOn qui remonte aux traditions romaines, c’est-à-

dire a l’époque où le bénéfice de la séparation résultait d’une

procédure collective.

La jurisprudence ne cherche donc pas à, ramener le sys-

tème légal à l’unité, elle ne prend de la notion technique de

privilège que les conséquences dont elle a besoin pour satis-

faire les tendances équitables du Code civil 2.

1. Supra, n° 802—3°.

2. Cpr. Hubert, note précitée, p. 8, col. 2 ; Josserand, t. 111, n° 999 ; Planiol,

Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 454.



CHAPITRE III

EXERCICE ET CADRE D’APPLICATION

DE LA SEPARATION DES PATRIMOINES

SECTION 1

MISE EN ŒUVRE

807. Comment le bénéfice de la séparation des patri-

moines est-il exercé ? — Nulle part le Code civil n’a régle—

menté l’exercice du bénéfice.

Il semble, à consulter les textes, que l’intervention de

justice soit nécessaire, qu’il faille une demande et un juge-

ment. L’article 878 dit : « Les créanciers peuvent demander

la séparation ». De même l’article 2111 : « Les créanciers

« et légataires qui demandent la séparation... » L’article 880

se sert d’une expression analogue : « A l’égard des immeu-

« bles, l’action peut être exercée tant qu’ils existent dans la

« main de l’héritier. »

Cette terminologie est le résultat d’une tradition loin-

taine.

En droÏt Romain, le prêteur connaissait extra ordinem et

rendait un décret pour envoyer les créanciers en possession.

Dans l’Ancien Droit, les créanciers devaient obtenir des

lettres de chancellerie, comme cela était nécessaire toutes les

fois qu’il s’agissait d’un bénéfice sortant des limites du droit

commun.

Néanmoins, et à raison justement du fait, que les textes

du Code civil ont été influencés par une conception de la

séparation des patrimoines aujourd’hui périmée, il convient

de ne pas les appliquer littéralement, mais delesinterpréter.

Nous allons distinguer le cas où la séparation des patri-

moines existe à titre principal en face d’un héritier acceptant

purement et simplement et le cas où la séparation est le corol-

laire du bénéfice d’inventaire invoqué par l’héritier.
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A. — Mise en œuvre de la séparation ‘

intervenant à titre principal

808. Mode d’exercice et rôle de la demande en justice. —

La séparation des patrimoines ayant subi, depuis le droit

romain, une transformation radicale, est devenue un droit

de préférence légal: dès lors, et sous réserve de formalités

de conservation, le créancier héréditaire n’a, à proprement

parler, rien a faire pour être fondé à l’invoquer. Ceux aux—

quels la loi confère un droit l’exercent, ils n’ont pas à le

demander. C’est sous l’influence de l’Ancien Droit que les

articles 878, 880 et 2211 emploient l’expression « demander

la séparation des patrimoines » et le caractère nouveau de

l’institution nous autorise à traduire « les créanciers qui

demandent » par '« les créanciers qui usent de la séparation 1».

De ce que tout créancier du de cujus, tout légataire, sans

avoir'rien a faire,—sous réserve de l’inscription immobilière—

est fondé à invoquer la séparation, il ne s’ensuit pas que

celle-ci sera appliquée d’office lorsque les deniers provenant

des biens héréditaires seront mis en distribution. Elle n’est

pas mise en œuvre de plein droit, il faut que les créanciers

l’opposent au moment opportun et, seuls, ceux qui intervien-

dront à temps pour en réclamer le bénéfice en profiteront.

Dès lors on voit comment la séparation va être exercée.

Habituellement, la demande se produit comme incident

dans une procédure d’ordre ou de contribution. Les créan-

ciers héréditaires s’opposent à l’admission à. leur détriment

des créanciers personnels sur le prix des biens meubles ou

immeubles provenant de la succession, ils agissent alors par

voie d’intervention comme le font tous les créanciers qui

peuvent se prévaloir d’une cause de préférence.

Voilà l’hypothèse même prévue par l’article 878.

Toutefois, si la demande en justice n’est pas à proprement

parler un moyen d’acquérir ou de conserver la qualité de

1. Metz,27 mai 1868, D. P. 1868.II.103, S. 1868.ll.281 ; Trib. civ. de Nérac,

25 mars 1890, D. P. 1892.Ill.30 ; Aix, 41 décembre 1893, Gazette du Palais, 1894.I.

72, S. 1396.II.17, D. P. 1895.II.273, note de Loynes ; Req. 30 mars 1897,

8.1898.I.181, D. P. 1898.I.‘153.

Voy. dans le même sens, Demolombe, XVII, n°5 139 et 141 ; Guénée, note D.P.

1898.l.153, A. Colin et Capitant, Ill,n° 813 ; Josserand, III, n°988 ; Planiol,Ripert

Maury et Vialleton, IV, n° 458 et voy. en sens contraire, Tissier, note S. 1896.11.17.
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créancier séparatiste, ce n’est pas à dire que les créanciers

héréditaires n’aient jamais besoin d’y recourir.

Il se peut qu’aucun créancier ne prenne l’initiative d’une

saisie et que le créancier héréditaire ne soit pas lui-même

en mesure de poursuivre la procédure de la saisie, soit qu’il

n’ait pas de titre exécutoire, soit que sa créance ne soit

point exigible. Il peut craindre, dans ces circonstances, que

l’héritier réalise tous les biens mobiliers et paie à bureau

ouvert en dehors de toute procédure de distribution de

deniers. Une demande préalable devient alors une sage

mesure conservatoire.

En résumé, tant que les deniers ne sont ni distribués ni

confondus, en fait, et sous réserve du délai de l’article 880

en matière de meubles, la demande en justice ou l’opposition

à un paiement au marclle franc viennent toujours à temps.

Mais lorsque, en l’absence de saisie, le créancier ne peut pas

lui—même provoquer la saisie pOur éviter la distribution des

deniers en dehors de lui ou leur confusion avec'les biens de

l’héritier,‘la demande en justice devient pour lui le moyen de

faire valoir son droit de préférence.

809. Centre qui former la demande en justice quand elle

est nécessaire. —-— Le bénéfice de la séparation est opposable,

non à l’héritier ou au successeur universel, mais à ses créan-

ciers. C’est donc eux qu’il faut prendre à partie à l’effet

de limiter leur droit. L’article 878 est formel à cet égard.

Mais cela présente des difficultés pratiques : les créanciers

personnels de l’héritier peuvent ne pas être connus des

créanciers héréditaires, il se peut même qu’il n’en existe pas,

qu’on craigne seulement d’en voir surgir. Or, aux termes de

l’article 878, la séparation peut être demandée dans tous les

cas, c’est-à-dire quelle que soit la situation de fortune de

l’héritier. Donc qu’il y ait des créanciers ou qu’il y ait sim—

plement lieu de craindre qu’il en survienne, il faut bien

trouver un moyen d’agir.

Cependant la doctrine parait enseigner d’une façon géné-

rale que si la séparation est demandée contre l’héritier la

procédure est nulle, comme engagée contre une personne

dépourvue d’intérêt et de qualité pour défendre à l’action ’.

Le moyen est simple : pourquoi ne pas procéder comme

1. Aubry et Rau, X, 5 619, texte et note 11 ; Demolombe, t. XVII, n°! 115 et

suiv., 137.
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on le fait dans les cas nombreux où il n’y a pas de défendeur,

c’est-à-dire par voie de jugement sur requête ? (articles 115,

119, 812, C. civ.) 1.

La jurisprudence se montre plus libérale: elle admet les

créanciers héréditaires a former leur demande contre les héri—

tiers en qualité de représentants des créanciers personnels.

Dans plusieurs des cas soumis aux tribunaux, les créan—

ciers étaient inconnus et l’on a parfois voulu subordonner

à cette condition la faculté d’agir contre l’héritier 2, mais

telle ne semble pas être la doctrine dominante des Cours

d’appel. Quelques arrêts posent très nettement le principe

de l’action valablement intentée contre l’héritier en tout

état de cause. L’action en justice a, en notre matière, le

caractère d’une mesure conservatoire exceptionnelle puis-

qu’elle n’est pas nécessaire pour l’exercice ni pour la conser—

vation même du droit lorsqu’une procédure de distribution

ou d’ordre est ouverte à temps;c’est ce qui justifie la juris-

prudence 3.

810. Tribunal compétent. — Si la demande est formée

contre les créanciers par voie d’intervention, lors des pour-

suites qu’ils exercent contre l’héritier, elle doit être portée

devant le tribunal saisi (C. pr. article 339). Si elle est formée

contre l’héritier directement, il faut l’assigner à son domicile

(C. pr. article 59). Sinon, c’est le tribunal de l’ouverture de

la succession qui est compétent pour en connaître (article 822).

B. — Mise en œuvre de la séparation

accessoire à l’acceptation bénéficiaire

811. Le bénéfice d’inventaire vaut séparation des patri—

moines. — Le bénéfice d’inventaire résultant de la décla-

ration faite par l’héritier vaut séparation des patrimoines.

Maints arrêts l’ont décidé, notamment un arrêt de principe

de la Cour de cassation du 8 juin 1863 4. Il en est ainsi, non

1. Hue, t. V, n° 421.

2. Laurent, t. X, n° 11..

3. Cass. 16 août 1869, D. P. 1869.I.463, S. 1869.I.417 ; Paris, 2 novembre 1889,

D. P. 1890.ll.285, S. 1890.ll.215 ; Lyon, 6 juillet 1892, D. P. 1893.11.96, S. 1892.1I.

280 ; Toulouse, 21 mars 1895 sous Cass. 30 mars 1897, D. P. 1898.l.153 ;Bruxelles,

18 février 1896, Pasicrisie, 1896.II.239.

4. D. P. 1863.I.273, S. 1863.1.379. Voy. également Civ. 11 janvier 1882, D. P.

1882.l. 384, S. 1884.I.317 ; Req. 10 mai 1898, D. P. 1898.1.388. Civ. 20 juin 1908,

D. P. 1908.I.575, S. 1912.1.499.
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seulement quand il s’agit du bénéfice d’inventaire volontaire,

mais même dans les cas où l’acceptation est faite nécessai-

rement sous bénéfice d’inventaire, par exemple dans l’hypo-

thèse prévue par l’article 461, celle d’un héritier mineur.

La jurisprudence considère qu’en principe le bénéfice d’in—

ventaire rend inutile la séparation des patrimoines des ar-

ticles 878 et suivants. ,

D’une part (article 802, alinéa 2), le bénéfice d’inventaire

empêche la confusion de se produire entre les biens personnels

de l’héritier et ceux de la succession.

D’autre part (article 803), l’héritier bénéficiaire doit

compte de tous les biens aux créanciers héréditaires, de

sorte que les créanciers personnels ne peuvent pas être payés

tant que les créanciers héréditaires ne le sont pas.

Il est vrai que le bénéfice d’inventaire intervient dans

l’intérêt de l’héritier, afin de limiter sa responsabilité dans

le cas où la succession se révèlerait mauvaise ou pire que la

situation de l’héritier, aussi la doctrine a-t—elle longtemps

soutenu que les créanciers héréditaires ne devraient pas

pouvoir invoquer à leur profit une institution organisée contre

eux 1. La jurisprudence écarte l’objection : l’héritier et ses

créanciers personnels doivent accepterle bénéfice d’inventaire

avec toutes ses conséquences, y compris la protection réci-

proque qu’il assure aux créanciers héréditaires en ne per-

mettant pas aux créanciers personnels de participer aux

deniers de la succession tant que le passif héréditaire n’est

pas éteint.

Quelle est la conséquence de ce principe au point de vue

de la mise en œuvre de la séparation par les créanciers héré-

ditaires ? Dans tous les cas, ceux—ci sont investis d’une

situation préférable, de plein droit, à l’encontre des créan-

ciers personnels et ils n’ont qu’il en user. Toutefois, lorsqu’ils

se réclament de la séparation de biens principale,ils doivent

intervenir dans la procédure de distribution des deniers ou

agir en justice à titre conservatoire. Au contraire lorsqu’ils

se prévalent du bénéfice d’inventaire il leur suffit de faire

connaître, en n’importe quelle forme, leur opposition à un

paiement des deniers héréditaires aux créanciers personnels,

puisque l’héritier en acceptant bénéficiairement a pris l’obli-

1. Voy. supra, n°' 595, 596 et 596 bis.
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gation de maintenir les biens héréditaires séparés de son

propre patrimoine général 1.

En outre, la prescription de trois ans de l’article 880 n’est

plus applicable.

812. Le droit ainsi acquis à la séparation subsiste àla

disparition du bénéfice d’inventaire. — La séparation résul-

tant du bénéfice d’inventaire forme tout de suite droit acquis

pour les créanciers, de sorte qu’elle survit soit à. la déchéance

encourue par l’héritier soit à. la renonciat ou par lui con-

sentie. Cette proposition est encore plus contestée que la pré—

cédente, car, en fin de compte, le bénéfice d’inventaire est

établi dans l’intérêt de l’héritier ; il résulte d’une déclaration

émanant de lui. On pourrait croire que ses effets cessent de

se produire quand l’héritier y renonce ou est déchu. Cepen-

dant, du moment où l’on soutient que le bénéfice d’inven-

taire vaut séparation pour les créanciers, il faut bien

admettre que cette séparation subsiste même après que le

bénéfice s’évanouit, car le droit des créanciers ne peut être,

s’il existe, à la merci de l’héritier.

Aussi cette proposition dans la pratique ne fait-elle pas

plus doute que la première. Dans le cas où la renonciation

de l’héritier est volontaire, on la justifie en disant qu’il ne

peut renoncer au bénéfice d’inventaire qu’en ce qui le concerne,

et non en ce qui intéresse les créanciers. Dans le cas

où il est déchu du bénéfice d’inventaire, on justifie encore

la solution en observant que l’article 988 du Code de procé—

dure établit la déchéance comme une peine contre l’héritier

en faveur des créanciers; ces derniers restent maîtres de

le faire condamner comme héritier pur et simple, ou de

maintenir le régime de la succession bénéficiaire; on ne

peut retourner contre eux une mesure introduite à leur

profit 2.

813. Etendue d’application du principe dégagé par la

jurisprudence. (Pluralité d’héritiers). — Enfin et c’est la une

conséquence vraiment excessive de la doctrine jusque-là

cohérente et rationnelle — bien que contestable — de la juris—

prudence : il a été jugé que l’effet de la séparation accessoire

au bénéfice d’inventaire ne se limite pas à l’héritier qui a

1. Voy. supra, n° 563.

2. Cass. 29 juin 1853, D. P. 1853.I.282, S. 1853.l.721 et les arrêts cités à la

note précédente.
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accepté cette modalité, mais qu’il s’étend à la succession

tout entière.

Ainsi, supposons trois héritiers, dont un seulement accepte

sous bénéfice d’inventaire; il doit compte, et, par consé-

quent, les créanciers héréditaires seront payés par préférence

sur les biens qui lui proviennent de la succession. Logique-

ment, il semblerait que sur la part des deux autres, les créan-

ciers héréditaires devront subir le concours des créanciers

personnels s’ils ne remplissent pas les conditions de la mise

en œuvre du bénéfice de la séparation de biens principale.

Tout se passera, au contraire, d’après la jurisprudence de la

même manière que si les trois héritiers avaient accepté

bénéficiairement.

Résultat étrange : la séparation admise à titre accessoire

et, en quelque sorte, par induction,va être plus efiicace que la

séparation demandée à titre principal. Cette conséquence

pourtant apété admise, non seulement pendant l’indivision,

mais après le partage. Avant le partage, ce serait logique

et admissible, mais après le partage, cela devient inexpli—

cable.1

Voici ce qu’on lit dans les arrêts : «Attendu qu’il importe

« peu que l’acceptation bénéficiaire ait eu lieu de la part

« d’un seul des héritiers puisque le _régime du bénéfice

« d’inventaire est de sa nature indivisible, qu’on ne conce-

« vrait pas une succession administrée bénéficiairement par

« l’un des héritiers, et appréhendée purement 'et simple-

« ment par l’autre. » — Oui, pendant l’indivision, l’accepta—

tion bénéficiaire produit provisoirement un effet complet,

mais après le partage, chaque héritier est censé avoir suc-

cédé seul et immédiatement aux Objets mis dans son lot;

comment l’acceptation bénéficiaire de l’un des héritiers

pourrait- elle régir les biensacquis à l’autre

« Que d’ailleurs l’inventaire comprend tous les biens de

« la succession et, par la même, a pour conséquence de les

« soustraire tous au système de la confusion. »

Ce raisonnement est tout à fait arbitraire. Tout ce que

l’on peut dire c’est que l’inventaire révèle la consistance de

1. Cass. 3 août 1857, D. P. 1857.l.336, S. 1858.l.286 ; Metz, 25 juillet 1865,

S. 1866.ll.249.

2. Cette distinction est faite très nettement par Aubry et Rau, l.. X, & 519.

texte et note 74.
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l’actif et celle du passif héréditaire ; sa rédaction empêche

donc la confusion des patrimoines. Or, cela ne suffit pas pour

mettre les créanciers héréditaires à l’abri d’un paiement

effectué à bureau ouvert aux créanciers personnels des héri-

tiers non bénéficiaires. Le bénéfice de la séparation doit

être mis en œuvre 1. Au regard de l’héritier bénéficiaire, il

est exercé par le seul fait d’une opposition au sens large du

mot. Au regard des créanciers deshéritiers non bénéficiaires

ne conviendrait-il pas d’exiger une intervention active, une

demande, dans le sens que comporte cette expression dans

les articles 878 et suivants ?

814. Exception au principe jurisprudentiel :inscription

du droit de suite. ——— Le principe que le bénéfice d’inventaire

vaut séparation va-t-il jusqu’à dispenser les créanciers héré—

ditaires de l’inscription de l’article 2111 tout en leur accor—

dant les avantages que leur eût procuré cette inscription ?

D’une façon générale, la doctrine et lajurisprudence décident

que l’inscription de l’article 2111 n’est pas plus applicable

que le délai de l’article 880 dans le cas d’acceptation béné-

ficiaire 2. -

La décision est cependant beaucoup plus grave et moins

facile à justifier dans le cas de l’article 2111 que dans celui

de l’article 880. La prescription de trois ans de ce dernier

texte est fondée sur une présomption de confusion de fait

des patrimoines, or le bénéfice d’inventaire doit éviter la

confusion. L’article 2111 a un but de publicité. En faveur

de la dispense d’inscription, on dit que les créanciers per-

sonnels n’ont plus besoin, à l’égard des immeubles, d’être

prévenus par une inscription; ils le sont suffisamment par

la déclaration d’acceptation bénéficiaire et par la publicité

des formes requises pour l’administration de la succession

bénéficiaire 3.

Quoi qu’il en soit, cette doctrine et cette jurisprudence

ont été formées à une époque où le bénéfice de la séparation

des patrimoines principale n’était pas encore assimilé à

1. Indépendamment des arguments précédents, la Cour de Metz, dans l‘arrêt

du 25 juillet 1865 précité, invoque l‘article 2146. Or, ce texte— observe très

exactement Labbé (note S. 1866.II.2—19,3e col.) — ne dit pas plus que l'article 802

qu’une succession acceptée pour partie bénéficiairement soit soumise pour le

tout aux règles du bénéfice d’inventaire.

2. A. Colin et Capitant, t. 111, n° 815 B.

3. Compar.'Cass. 8 juin 1863 précité.

BEUDANT. —- Successions, II. 33
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un privilège proprement dit et muni d’un droit de suite.

Le principe suivant lequel le bénéfice d’inventaire vaut

séparation, ne nous paraît “pas susceptible d’être étendu

au droit de suite sur les immeubles que la jurisprudence

dégage aujourd’hui de la qualification de privilège employée

par l’article 2111 et qui à est tout à fait étranger au fait de

la non—confusion des patrimoines et à l’obligation de l’héri-

tier bénéficiaire de rendre compte. Le dro t de suite accordé

aux créanciers séparatistes sur les immeubles est l’a tribu: d’ un

pr ' ilè e immolilier proprement d t, or u..1 tel pr.vilège requiert

une i--scr.pti tn dans les délais légaux pour sa conservation.

SECTION II

DOMAINE D’APPLICATION

A. — Biens sur lesquels le droit de préférence

peut être exercé

815. Principe et exception. — En principe—, la séparation

porte sur to.1s les biens provenant de la. succession, de

quelque nature qu’ils soient, meubles ou immeubles, cor—

porels ou incorporels,—sur le patrimoine' du défunt,— dit

l’article 878, ce qui comprend tout ce dont il se compose.

Elle s’éte..d en outre aux £ru ts ”et intérêts de ces mêmes

b-ens ae._us depus l’ouverture de la succession. Dès que

les biens sont le gage exclusif des créanciers et légataires,

les fruits et revenus en provenance leur sont, par la même.

affectés comme — et avec —— les biens eux-mêmes.

Elle comprend également les b-ens indivis dont le défunt

était cOpropriétaire sous la réserve de l’efiet déclarat-f du

partage. Telle est la solution que la Chambre civile a con-

sacrée dans son arrêt du 29 janvier 1900 1.

Enfin, en cas d’aliénat on des biens par l’héritier ou de

vente à la requête des créanciers, elle s’étend au pr.x de ces

mêmes biens 2. Les créanciers héréditaires peuvent faire

1. Cass 29 janvier 1900, D. P. 1900.I.269, S. 1900.I.69.

2. Cass. 7 août 1860, D. P. 1860.I.506, S. 1861.I.257 ; Metz, 27 mai 1868,

S.1868.11.281 ; Gand, 27 juin 1896, D. P. 1898.II.125 ; Bordeaux 22 novembre

1894 D. P. 1896.II.235.
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saisir sur l’acquéreur la somme due et se faire payer sur elle

par préférence; on applique ici l’article 747, alinéa 2 1. En un

mot, les créanciers et légataires sont privilégiés sur tous les

biens meubles et immeubles.

Sur le principe ainsi posé, la doctrine a formulé tout

d’abord une première réserve, aujourd’hui écartée.

Elle concernait les rentes sur l’État qui sont insaisissables

et pour le capital et pour les arrérages.

La jurisprudence qui s’est affirmée dans plusieurs arrêts

de la Cour de cassation, et d’après laquelle l’insaisissabilité

des rentes sur l’État a pour unique but d’empêcher les oppo-

sitions' entre les mains du Trésor 2, doit logiquement nous

conduire à décider que cette insaisissabilité toute relative

ne met pas obstacle à la mise en œuvre de la séparation qui

peut être exercée par une action contre les créanciers per-

sonnels de l’héritier.

Une seule réserve subsiste qui concerne les biens rentrés

dans la succession par suite de rapport ou de réduction, en

supposant une donation qui a dépassé la quotité disponible.

Les biens aliénés à titre gratuit par le défunt, rapportables

ou réductibles, étaient sortis du patrimoine du débiteur ; ils

n’y rentrent que dans l’intérêt des héritiers, aucun droit

ne peut être invoqué sur eux par les créanciers. C’est ce qui

ressort des articles 857 et 921. Les biens objets de rapport ou

de réduction ne sont pas de ceux sur lesquels ils peuvent

prétendre au bénéfice de la séparation ; ils restent dans le

patrimoine de l’héritier et sont le gage commun de tous les

créanciers, les créanciers héréditaires n’y ont donc droit

qu’au même titre que les créanciers personnels de l’héritier.

B. — Fins de non recevoir contre la demande de séparation

816. Les créanciers peuvent demander la séparation

dans tous les cas, dit l’article 878, c’est-à-dire sans qu’ils

aient à justifier de leur intérêt, par cela seul qu’ils établissent

leur qualité. Dès que cette qualité est acquise, ils peuvent

exciper de leur droit de préférence, ou parce que l’héritier

1. Cass. 7 août 1860 précité.

2. Voy. sur cette insaisissabilité, Cass. 2 et 16 juillet 1894, D. P. 1894.I.497

(Rapport de M. le conseiller Monod et note de M. Glasson). S. 1895.I.5 (note de

M. Lyon-Caen).
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est insolvable ou parce qu’ils craignent_qu’il ne le soit ou ne

le devienne. Cependant diverses fins de non-recevoir doivent

être prévues.

a) Cas de succession vacante. —— Il est bien évident que les

créanciers n’ont pas a invoquer la séparation des patri-

moines en cas de vacance de la succession. La raison en est

simple ; la séparation est un bénéfice reconnu aux “créanciers

héréditaires contre les créanciers personnels de l’héritier. Or,

en cas de vacance, il n’y a pas de créanciers personnels

de l’héritier, par la raison qu’il n’y a pas d’héritier, la vacance

supposant que personne ne se présente pour recueillir l’héré-

dité. Les biens sont inévitablement liquidés dans l’intérêt

des créanciers héréditaires seuls. Donc il n’y a pas place pour

la séparation des patrimoines qui est inutile 1.

b) Renonciation de l’héritier unique. — Il en est de

même en cas de renonciation et pour le même motif. Si la

renonciation amène la vacance, l’hypothèse rejoint la pré-

cédente. Si 'elle entraîne dévolution a d’autres héritiers,

c’est au regard des créanciers de ceux—ci, non au regard des

créanciers du renonçant que les créanciers héréditaires ont

à se protéger, dès que les appelés auront accepté.

' En résumé, c’est seulement en cas d’acceptation par

l’héritier que l’article 878 est applicable. Ce texte le sous-

entend, mais même dans ce cas, ses termes sont trop absolus.

D’abord il est possible que les créanciers perdent le droit

d’invoquer la séparation; en outre il se peut, l’aient-ils

conservé, que ce droit leur soit inutile.

c) Renonciation du créancier séparatiste. —— L’article 879

dispose que le droit de séparation « ne peut cependant plus

« être exercé lorsqu’il y a novation dans la créance contre

« le défunt, par l’acceptation de l’héritier pour débiteur ».

Nous avons déjà rencontré ce texte et constaté que sa

formule est empruntée à la terminologie romaine et ne peut

être appliquée littéralement parce qu’elle a cessé d’être en

harmonie avec la notion moderne du bénéfice de séparation

des patrimoines. La séparation des patrimoines n’est plus

qu’un droit de préférence sur les biens d’une masse comprise

dans le patrimoine de l’héritier. Ce dernier est, par l’effet de

la succession, le débiteur du créancier séparatiste et la volonté

de celui-ci ne peut rien changer à cette situation.

1. Aubry et Rau, t. X, â619, texte et note 77.



EXERCICE DE LA SEPARATION DES PATRIMOINES 517.

La novation de l’article 879 ne peut donc avoir rien de

commun avec l’institution réglementée par les articles 1271

et suivants 1. A la suite de controverses prolongées la doc—

trine se rallie à la notion que voici : accepter l’héritier pour

débiteur, dans le sens de l’article 879, c’est se soumettre à la

condition commune des créanciers de celui-ci, c’est donc

renoncer au droit de préférence sur les biens de la succession

qui résulte de la séparation des patrimoines.

Le problème soulevé par l’article 879 n’est pas pour autant

résolu. Il est bien évident qu’une renonciation expresse est

possible et ne permet plus de retour en arrière. La propriété

est le seul droit du patrimoine auquel on ne puisse pas renon-

cer purement et simplement. Ce n’est point à cette renoncia-

tion expresse que l’article 879 fait allusion, c’est certain,

car il implique chez les rédacteurs du Code civil une confusion

entre la notion ancienne et la notion moderne de la sépara—

tion des patrimoines et,par conséquent, l’illusion que celle

ci comporte éventuellement comme celle—là une sorte de

déchéance à la suite de tractations avec l’héritier. C’est donc

vers une renonciation tacite que la doctrine et la jurispru-

dence ont inéluctablement orienté l’application de l’ar-

ticle 879 afin de ne pas enlever à ce texte toute effi-

cacité.

Reste à. déterminer quels actes vaudront renonciation

tacite ?Question de fait, dira-t-on et la Cour de cassation

s’empresse de reconnaître le pouvoir souverain d’apprécia—

tion des tribunaux 2. En réalité, la renonciation à un droit ne

se présume pas et il n’y a pas d’actes qui, par leur nature

puissent impliquer la volonté de renoncer au droit de préfé-

rence. Le fait par l’héritier — fût-il bénéficiaire — de se re-

connaitre débiteur personnel des créanciers héréditaires n’a,

par lui-même, aucune signification “.

Quelles sont les applications les plus notables fournies

par les arrêts ? D’une part, ne peuvent pas entraîner renon—

ciation tacite les mesures conservatoires telles que la récep-

tion d’un acompte, la notification à l’héritier d’un titre

1. Elle n'entraîne pas la perte des privilèges et hypothèques attachés à l’an—

cienne créance, Civ. 5 décembre 1924, précité, et la note Hubert, S. 1927.I.5 ;

Req. 28 juin 1933, Semaine juridique, 1938, p. 875.

2. Req. 10 avril 1906, D. P. 1909,I.113.

3. Civ. 3 février 1931, S. 1932.1.1 et la note du doyen F. Hubert.
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exécutoire 1. D’autre part, sont considérées comme novatoires,

au sens de l’article 879, les conventions avec l’héritier mani-

festant l’intention de lui faire personnellement crédit (consti-

tution d’une sûreté au profit du créancier héréditaire sur un

bien de la masse des biens personnels de l’héritier 2, conven-

tions aggravant la dette de l’héritier 3) et les actes d’exécu—

tion poursuivis sur les biens personnels de l’héritier “.

Ces applications soulèvent aussitôt une objection : il n’y

a pas incompatibilité entre le droit de préférence que les

créanciers héréditaires tiennent de la loi sur les biens de la

succession et la stipulation d’une sûreté sur les biens per-

sonnels de l’héritier pour le cas d’insuffisance des biens de la

succession où l’exercice de voies d’exécution sur les biens

personnels. La mise en œuvre de la séparation des patri-

moines ne postule pas nécessairement l’insolvabilité de

l’héritier, elle constitue une précaution pour le cas où l’héri-

tier se révélerait insolvable. L’obtention d’un gage ou d’une

hypothèque sur les biens personnels peut donc constituer

un complément de garantie et non une renonciation au béné-

fice de la séparation des patrimoines. De même, le droit de

préférence des créanciers séparatistes ne les empêche pas

d’être créanciers de l’héritier pour sa part dans le passif de

la succession et de pouvoir concourir avec les créanciers

personnels, pourquoi n’exerceraient—ils pas concurramment

les diverses garanties de paiement qui leur sont reconnues ?

La présomption de renonciation, dans les cas Où elle est

admise, est influencée par la tradition de l’ancien droit,

par la conception que nos anciens auteurs avaient héritée

de Papinien, d’après laquelle le créancier séparatiste ne

doit poursuivre les biens personnels de l’héritier qu’après

épuisement des biens héréditaires. Elle suppose un préjugé

qui a cessé d’être conforme au droit en vigueur.

Nous voici revenus à notre point de départ: pour que

fonctionne la novation de l’article 879 il faut supposer chez

les créanciers séparatistes une conception fausse de leur

droit, véritable anachronisme. Dèslors, la jurisprudence doit

1. Paris, 23 mars 1824, S. Chr ; Nîmes, 21 juillet 1852, S. 1853.II.701.

2. Paris, 2 novembre 1889, D. P. 1890.II.285, S. 1890.II.215 ; Lyon, 15 no-

vembre 1888, D. P. 1890.II.232.

3. Civ. 3 février 1857, S. 18571321.

4. Grenoble, 24 mars 1896, D. P. 1898.II.89, noie de Loynes.
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être amenée ou bien à transformer cette supposition en une

sorte de déchéance (dernier reflet de la théorie de Papinien),

ou bien à laisser tomber en désuétude l’article 879. Très

nettement, elle s’oriente dans cette dernière voie 1.

Les Cours d’appel reconnaissent aujourd’hui l’efficacité

des réserves insérées par les créanciers héréditaires dans

leurs conventions avec l’héritier pour écarter toute présomp-

tion de renonciation au droit de préférence qu’ils tiennent

de l’article 878 2 et elles tendent à décider, en fait, même en

l’absence de réserves, que les sûretés qu’un créancier héré—

ditaire cherche à obtenir de l’héritier personnellement ne

sont nullement incompatibles avec le privilège de la séparation

des patrimoines 3. .

d) Déchéance. —‘— Lorsque l’article 878 dit que les créan-

ciers de la succession peuvent demander, dans tous les cas,

la séparation des patrimoines, il faut encore ajouter, « à

moins qu’ ils ne soient déchus de ce droit ». Or, ils ne peuvent

plus demander la séparation des patrimoines lorsqu’il se

produit l’un des deux événements ci—après : '

1° Confusion. Lorsque s’est opérée la confusion de fait

entre les biens de la succession et ceux de l’héritier, ce qui

ne se comprend guère que pour les meubles et, plus spéciale-

ment, pour l’argent comptant. Par exemple, en cas de vente,

le prix a été versé, il n’y a plus séparation. C’est bien mani-

feste : là Où les créanciers ne peuvent plus désigner sur quoi

porterait leur droit de préférence, ce droit n’existe plus, faute

d’assiette.

2° Prescription. Lorsqu’ils ont laissé s’écouler le délai

pendant lequel ils peuvent utilement agir.

Quant aux meubles, c’est un délai fixe qui est de trois ans.

Il s’agit d’un délai, et non d’une prescription; le délai court

donc contre tout le monde même contre les mineurs. S’il

s’agit d’immeubles, le terme du délai est incertain : il dure

jusqu’à l’aliénation 4, réserve faite du droit de suite aujour-

d’hui reconnu aux créanciers régulièrement inscrits.

1. Civ. 8 février 1931 précité.

2. Grenoble, 9 janvier 1891, D. P. 1891.ll.193, note M. Planiol, S.1892.11.81,

note Wahl ; Aix, 4 décembre 1893, D.P.1895.11.273,n0te de Loynes,S. 1896.11.17,

note Tissier, Pandectes françaises, 1894.11.321, note Capitant.

3. Toulouse, 19 décembre 1907, D. P. 1908.1I.97, note Mérignhac.

4. C'est toutefois une question controversée que celle de savoir si la séparation

les patrimoines pourrait être exercée après 30 ans, malgré l’article 2262._Dans ]
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c) Faillite du défunt. — Si le de cujus est mis en faillite

après sa mort, la faillite assure aux créanciers un droit de

gage exclusif sur toutes les biens du failli, puisqu’il y a

dessaisissement- des biens à l’encontre de tous les créanciers

postérieurs, et alors la séparatiOn devient inutile, puisque

l’effet qu’on en attendait se produit par la situation même.

f) Acceptation bénéficiaire de l’héritier. — Il faudrait en

dire autant de l’acceptation bénéficiaire de l’héritier qui

rendrait, en principe, inutile pour les créanciers la mise en

œuvre particulière de la séparation principale, si la formalité

de l’inscription de l’article 2111 ne présentait en pareil cas

une utilité propre pour la conservation du droit de suite.

Aussi l’acceptation sous bénéfice d’inventaire ne met-elle

pas obstacle à l’exercice de la séparation des patrimoines

principale 1.

mesure où la séparation des patrimoines est indépendante d’une demande en jus-

tice —- et d'en est ainsi en principe — elle doit échapper à la prescription de l'ar-

ticle 2262, or elle n‘est soumise à aucune prescription spéciale. Cpr. Aubry et Ran

t. X, 5 619, texte et note 33.

1. Bordeaux ,4 janvier 1898, D. P. 1899.II.473 et la note Cézar-Bru.



LIVRE …

LES INCIDENTS ET LES SUITES

DU PARTAGE

TITRE I

LES RAPPORTS

817. Notion générale des rapports. — Il n’est pas aisé de

donner une définition générale du rapport parce qu’il reçoit

trois applications distinctes: rapport des donations entre

vifs, rapport des legs, et rapport des dettes. Or, ces trois

opérations sont très différentes et il faut renoncer à les

englober dans une formule unique qui soit satisfaisante dans

tous les cas. Bornons—nous, momentanément, à donner de

chacun de ces rapports un aperçu provisoire.

Par le rapport des donations entre vifs 1, l’héritier dona-

taire remet — réellement ou fictivement — dans la succes-

sion les biens qu’il a reçus du défunt à titre gratuit entre vifs.

Il les restitue, il les rapporte au sens exact du mot 2. Ce

rapport se fait à la succession du donateur.

Dans le rapport des legs3 l’héritier légataire, qui n’a encore

rien entre les mains, puisque le testament n’est exécutoire

qu’après la mort, ne peut.pas, au sens propre, « rapporter »

1. Article 843, alinéa 1.

2. Le rapport fictif ou en moins prenant peut être provisoirement confondu avec

le rapport en nature. Le donataire qui rapporte fictivement, recouvre dans son

lot, en l’imputant sur sa part, l’objet du rapport.

3. Article 843, alinéa 2.
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les biens légués. Le légataire tenu de ce rapport envers la

succession du testateur imputera sur sa part héréditaire le

montant de son legs.

Enfin, le rapport des dettes 1 obligel’héritier, débiteur de la

succession, à s’acquitter du montant de sa dette envers ses

cohéritiers par le moyen du partage, en imputant sa dette

sur sa part héréditaire, procédé comparable au rapport des

legs et au rapport fictif des dons.

818. Caractère générique des différents rapports. —— Ces

applications du rapport sont, on l’aperçoit déjà, extrême-

ment variées tout ensemble quant aux circonstances qui

leur servent de point de départ et quant à la technique de

réalisation du rapport dans chacune d’elles. Elles ont cepen-

dant ce trait commun de mettre en évidence le caractère

le plus essentiel du rapport qui est, quel que soit l’aspect

sous lequel il se présente, une opération de liquidation entre

copartageants.

Avant de procéder à la formation des lots il faut déter-

miner les éléments de la masse partageable. L’opération n’est

pas aussi facile ni aussi simple qu’elle pourrait le paraître.

D’une part, l’importance de la masse partageable peut dé-

pendre du sort de libéralités que, de son vivant ou par tes-

tament, le de cujus aurait adressées à ses successibles. D’autre

part, la consistance de la masse est de nature à influer sur la

composition des lots; les libéralités et les créances rappor-

tables font naître en effet la question de savoir quel pro—

cédé de partage leur sera applicable.

Il faut donc, en premier lieu, reconst'tuer la masse par-

tageable. Pour y parvenir, on envisage d’abord les biens qui

se trouvaient aux mains du de cujus lors de son décès, les

« biens existants » : c’est la formule de l’article 922. On en

déduit, s’il y a lieu, les prélèvements, c’est—à—dire les sommes

ou les biens que les héritiers, ou quelques-uns d’entre eux,

ont droit de prendre avant partage, par préciput.

On y ajoute enfin, toujours s’il y a lieu, les biens sujetsà

rapport, suivant le principe posé par l’article 829 qui

déclare : « Chaque héritier fait rapport à la masse, suivant

« les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont

« été faits et des sommes dont il est débiteur. »

1. Article 829.
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Après quoi seulement, l’article 831 prévoit qu’il sera pro-

cédé à la compos’tîon d’autant de lots égaux qu’il y a de

copartageants ou de souches. Dans la composition des lots

il faudra tenir compte de la consistance de la masse afin

d’imputer sur leur” part les libéralités ou les dettes que cer—

tains héritiers doivent rapporter en moins prenant.

Ces opérations qui, toutes, concourent à la formation de

la masse partageable et à sa répartition mettent en relief le

caractère liquidatif des rapports.

819. Fondenient commun des rapports. — La théorie du

rapport des libéralités, sous les modalités variables qu’elle a

revêtues dans l’histoire, a toujours répondu à une idée géné-

rale d’égalité à établir entre les copartageants ou, autrement

dit, à l’idée que le lot de chaque héritier ab intestat (la part de

biens reçus gratuitement du défunt), doit répondre à sa voca-

tion héréditaire. Cette même idée de rigoureuse proportion-

nalité des « lots » aux « vocations héréditaires » est à la base

de l’institution du rapport des dettes.

Le Code civil a affirmé la nécessité de l’égalité de fait des

héritiers ayant même vocation héréditaire avec un luxe de

détails qui ne permet pas de se méprendre sur ses intentions 1.

Or, il est certain que parmi les procédés techniques utilisés

pour assurer cette égalité, le rapport, — quel que soit l’aspect

souslequel il se présente et les objets auxquels il s’applique—

est l’un des plus efficaces.

L’égalité risque, en effet, d’étre rompue entre ces cohéri-

tiers de bien des manières. Elle peut l’être directement par

la collation à tel des successibles d’une libéralité déterminée,

entre vifs ou à cause de mort. Elle peut l’être par les avan-

tages indirects qui pourraient ,_ résulter au profit d’un cohé-

ritier de conventions —même à titre onéreux, passées avec le

de cujus, Elle peut l’être enfin par le risque que pourrait

faire courir à ses cohéritiers le successible insolvable tenu

d‘ une dette à l’égard de la succession.

Le rapport, dans ses applications diverses, doit s’adapter

à ces hypothèses hétéroclites, régler par des techniques

appropriées les difficultés qu’elles soulèvent et parvenir à

restaurer, entre les successibles ayant même vocation, l’éga-

l. Voy. R. Le Balle, op. cit., Revue critique, 1926, p. 541 et suiv.
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lité méconnue ou menacée. C’est pourquoi il est de principe

de considérer son application comme générale 1.

820. Plan. Les traits essentiels de l’institution du rap-

port étant précisés, nous allons envisager successivement le

rapport des libéralités et le rapport des dettes. C’est à propos

des libéralités que les applications du rapport ont été déve-

loppées. C’est au rapport des libéralités que sont consacrés

les articles 843 à 869 du Code civil, l’article 829 se bornant à

poser le principe du rapport des dettes.

 

1. Voy. infra, n°' 821 in fine et 826.



CHAPITRE PREMIER

LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS

SECTION 1

LES PRÉCÉDENTS HISTORIQUES

ET L’ESPRIT DU CODE

821. Tradition romaine. — L’institution du rapport est

une création de l’édit du prêteur 1. Elle fut introduite par

le prêteur romain en même temps que le concours dans la

succession du paterfamilias des enfants émancipés avec les

enfants non émancipés.

Ce concours, s’il n’eût été corrigé par le ræpport, risquait,

en effet, de compromettre aux dépens des enfants non éman-

cipés le juste équilibre que le prêteur s’efforçait de réaliser

entre tous les descendants suivant l’ordre naturel. Les

enfants émancipés appelés au partage de la succession

avaient pu, grâce à l’émancipation, gagner pour eux-mêmes

des biens par leur activité, tandis que les non émancipés

acquéraient pour le paterfamilias, non pour eux-mêmes;

de sorte que les produits de leur travail se trouvaient dans

la succession. Il eut été contraire à l’équité que les enfants

émancipés pussent prendre part aux résultats du travail

des enfants non émancipés sans communiquer à ceux-ci la

moindre portion de leurs propres acquêts. De la l’obligation

pour les enfants émancipés de rapporter à la succession du

paterfamilias ce qu’ils avaient gagné depuis leur émancipa-

tion (collatio bonorum ou collatio emancipati).

A l’époque impériale, lorsque les enfants non émancipés

eux-mêmes purent se constituer un pécule, cette première

théorie du rapport s’amenuisa et perdit progressivement son

utilité.

i. Girard, Manuel de droit romain, édit. Senn.
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Une seconde application de la même idée d’égalité entre

descendants au même plan dans les affections naturelles du

de cujus, la collatio dotis qui remontait également a l’édit du

prêteur, servit de transition àla collatio descendentium du

droit impérial, nouvelle théorie obligeant tous les descendants

à rapporter dans la succession d’un ascendant les libéralités

qu’ils en avaient reçues. Justinien étendit même ce rapport

à l’héritier institué, tant il lui paraissait équitable et fondé

sur l’intention probable du de cujus 1.

822. Tradition des pays de coutume. — Les pays de droit

écrit ne furent pas les seuls à recueillir l’institution romaine

du rapport. Nos pays de coutume s’empressèrent de l’uti—

liser, sauf à en changer l’esprit et la réglementation.

Ils n’étaient pas, comme le droit romain, préoccupés de

fixer l’ordre successif ab intestat suivant les affections natu-

relles du de cujus et d’interpréter fidèlement la volonté nor-

male des mourants. Au contraire, originairement, les cou-

tumes franques, plus tard les coutumes féodales, répugnaient

à consacrer une liberté de disposer à l’encontre des droits

de la famille ou de l’organisation féodale. Quoiqu‘il en soit,

si nos pays de coutume faisaient une part à la liberté de

disposer entre vifs et à. cause de mort, tant sous l’influence

du droit romain que sous l’influence chrétienne — (l’Église

réclamait pour le de cujus la liberté de dispositions pieuses ou

charitables), —I’esprit des coutumes était hostile aux arran-

gements modifiant, entre les cohéritiers, les résultats qu’eût

entraînés une dévolution conforme aux seules vocations héré-

ditaires ab intestat.

L’inst tution du rapport fut donc utilisée comme moyen

d’empêcher un de cujus d’avantager l’un de ses cohér.tlers

aux dépens des autres 2.

De la les deux règles suivantes qui dominent le droit

commun des pays de coutume :

Prem'ère règle :Nul ne peut être à la fois héritier et léga-

taire dans la même success.on 3. La coutume ne maintient

pas la vocation héréditaire d’un successible qui bénéficie

1. Nov. 18, c. 6. ,

2. Esmein, Les rapports &. succession, Thèse Paris, 1872; Ch. Lefebvre, L'ancien

droit des successions, t. I, 11” 137 à 140, pp. 270 à 279.

3. Dans l’une des masses entre lesquelles se divise la succession du de cujus,

Ch. Lefebvre, loc. cit., p. 273.
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d’un legs, car la dévolution légale est établie en prévision

de cohéritiers n’ayant rien d’autre à prétendre dans la suc-

cession que leur part légale. La coutume modifie l’ordre

successif quand le défunt s’avise d’intervenir pour le corriger

avec des legs.

Deuxième règle : Le descendant qui a reçu un don entre

vifs du défunt doit le rapporter avant de partager la suc-

cession avec un autre descendant. Quand il s’agit de dona—

tions acquises avant le décès et qui devraient être” irrévo-

cables, le rapport n’est plus imposé à tout donataire, il n’est

requis que dans le partage entre descendants 1 parce que

l’égalité, c’est-à—dire le respect de la vocation légale, est plus

important dans cet ordre que dans tout autre.

La formule de cette seconde règle et sa rigueur variaient

d’ailleurs suivant les coutumes. On distingue : les coutumes

dites d’égalité parfaite qui imposaient le rapport des dons

aux descendants à tout événement, sans que rien pût les

en dispenser; — les coutumes dites de préciput qui, tout au

contraire, réservaient la liberté pour le défunt d’une volonté

opposée, dispensant son héritier du rapport et permettant

le cumul de la donation et de la vocation héréditaire; ——

enfin les coutumes dites de simple égalité qui formaient le

droit commun, à mi—chemin des deux autres : elles imposaient

le rapport des dons aux descendants acceptant la succession

afin d’empêcher le cumul du don et de la vocation hérédi—

taire, mais elles permettaient de garder le don en renonçant

àla succession.

823. L’esprit du Code civil. —— Les rédacteurs du Code

civil ont puisé dans la tradition romaine et dans la tradition

coutumière“. Ils ont sensiblement modifié le droit commun des

pays de coutume parce qu’ils font ici prévaloir la préoccupa—

tion des intentions du défunt.

Nous savons que le fondement du droit de succession dans

le Code civil est complexe, ses rédacteurs étant également

préoccupés de traduire les intentions du défunt et de satis-

faire les droits de la famille et l’utilité sociale. Portalis, dans

l’exposé du projet, n’a-t—il pas, d’une part, affirmé qu’il y

avait lieu de revenir aux seules « vues de convenance et

« d’équité naturelle », et, d’autre part, déclaré : « Nous con—

1. Voy. l'article 301 de la Coutume de Paris.
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« venons que c’est aux lois à établir l’ordre ou la manière de

« succéder, et qu’il serait dérisoire et dangereux de laisser

« à'chaque particulier la faculté illimitée de renverser arbi—

« trairement l’usage des lois 1. » Or, la matière du rapport

des libéralités est l’une de celles où latendance du xVIIIe siècle

à fonder le droit de succession ab intestat sur la notion

d’un testament présumé du défunt pouvait le plus facile-

ment être harmonisée avec l’idée traditionnelle d’égalité

des héritiers entre eux, c’est-à-dire de preportionnalité des

acquisitions totales à titre gratuit de chaque héritier avec

sa vocation légale.

Si les coutumes de simple égalité imposaient le rapport des

dons au descendant acceptant la succession de l’ascendant

donateur a laquelle il est appelé, c’est que leur exigence était

tout à la fois conforme aux droits de la famille et à l’inten-

tion normale qui préside aux donations consenties par un

ascendant.

Le plus souvent, en effet, la donation entre vifs a un des-

cendant n’a d’autre but que de lui procurer l’avantage d’une

jouissance anticipée, en attendant l’ouverture de la succes-

sion à laquelle il est éventuellement appelé. Un père, par

exemple, a plusieurs enfants ; il dote l’un d’eux ou l’établit

d’une façon quelconque, puis il meurt avant d’avoir doté

ou établi les autres. A-t-il entendu que l’enfant doté garde-

rait la dot reçue en plus de la part qui doit lui revenir dans

la succession et fût avantagé d’autant ? Non, très probable-

ment, sinon évidemment. C’est une anticipation sur la suc-

cession, et voilà tout. Par conséquent, quand la succession

s’ouvre, il est conforme al’intention vraisemblable”du dona-

teur que la dot soit rapportée à la succession, partageable

également. L’ancien droit avait une expression trés signifi-

cative pour qualifier ces donations faites à des descendants;

'il les appelait des avancements d’hoirie, c’est-à-dire des dona-

tions faites à titre d’anticipation sur la succession et seule-

ment à ce titre. L’expression s’est perpétuée, on la rencontre

quelquefois dans les textes, par exemple dans l’article 511

du Code civil ; elle exprime l’idée d’une donation entre vifs

également soumise au rapport à la succession du donateur.

Dès lors, les rédacteurs du Code civil ont été naturelle-

1. Locré, I, p. 313 et Ch. Lefebvre, L’ancien droitdes successions, t. 11, n° 263.

p. 256, note 1.
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ment portés à transformer l’esprit de l’institution du rap—

port en lui donnant pour fondement la volonté présumée du

défunt d’une façon beaucoup plus catégorique que ne

l’avaient fait la tradition coutumière ou le droit romain, et

en dégageant toutes les conséquences logiques de ce point

de vue y compris la’libertê des dispenses de rapport. Cette

transformation ne risquait guère de compromettre l’œuvre

du législateur, puisque, d’une part, les rédacteurs du Code

avaient la conviction de traduire effectivement les intentions

normales du de cujus et que, d’autre part, c’est fortifierl’ordre

successif légal que de manifester son harmonie avec la

volonté des donateurs et testateurs.

823 bis. La co nbinaison de cet esprit nouveau avec les

précédents historiques a donné naissance, dans le Code civil,

à trois principes généraux :

10 Toute l.béralité entre vifs ou testamentaire échue à un

héritier « ab intestat » est en principe rapportable a la succes-

sion « ab intestat » ; .

2° Le rapport est dû par tout successible appelé àla suc-

cession ordinaire, qu‘il soit héritier ou successeur irrégulier,

qu’il appartienne a la ligne directe ou à. la ligne collatérale.

Lorsque le rapport paraissait une institution exorbitante,

— une résolution ou une caducité des libéralités imposée au

donateur et- au testateur,— on le restreignait aux descen-

dants. Puisqu’il est désormais l’expression d’une volonté pré-

sumée, il est logique et souhaitable de le généraliser. « Tout

héritier » doit rapporter, dit l’article 843. Que la donation

ait été faite à des descendants, à des ascendants ou à des

collatéraux, on considère également que le défunt, suivant

les vraisemblances, n’a pas voulu déroger aux-lois de la

dévolution ab intestat, et la présomption est qu’il entend

laisser à tous la position et le droit que leur assigne la loi.

Dès lors, ce qu’ils ont reçu entre vifs doit rentrer dans la

masse lors de l’ouverture dela succession ;

3° En revanche, le rapport cesse d’être inéluctable. Non

seulement le gratifié peut y échapper en renonçant, mais

encore le défunt peut en dispenser un héritier par une clause

de la donation ou d’un testament. A ce point de vue c’est la

réglementation la plus libérale, celle des coutumes de préci-

put qui l’emporte.

Telle est dans ses grandes lignes la théorie du Code civil.

Bnrmmr. — Successions, II. 34
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Nous devons aussitôt- constater que, sur un point, il n’est

pas sûr qu’elle fût logique, c’est en ce qui concerne l’obliga-

tion aux rapports des legs. Prêsumer le rapport des legs

voulu par le testateur n’est-il pas invraisemblable ? Les

rédacteurs du Code n’ont-ils pas obéi ici, inconsciemment, à

l’influence des traditions eoutumières qui faisaient pression

sur la volonté des testateurs ? L’objection a donné lieu à

une controverse doctrinale, nous verrons que la jurispru-

dence et une loi de 1898 ont réagi contre le système primitif

du Code.

Dès lors, il convient que nous étudiions distinctement le

rapport des dons et le rapport des legs. La théorie générale

du rapport établie parle Code civil a surtout en vue le rapport

des dons et teutes ses dispositions ne sont pas applicables au

rapport des legs (non plus qu’au rapport des dettes).

SECTION II

LE RAPPORT DES BONS

51

QUI DOIT LE RAPPORT ?

824. La réponse est simple ; elle résulte de notions déjà

réunies et peut se formuler ainsi:tout successeur « ab intestat»

venant à la succession ordinaire est tenu au rapport s’il est,

d’autre part et en même temps, donataire. Il résulte de la

que trois conditions sont nécessaires pour que le rapport

soit dû.

I. — IL FAUT ÊTRE SUCCESSEUR ab intestat

825. Héritiers légitimes et naturels, héritiers anomaux. —

Seuls, les successeurs ab intestat sont tenus du rapport, car

c’est à leur égard seulement que la présomption de maintien

de l’égalité réalisée par la vocation légale peut exister. La

' première question est de savoir s’ils le doivent tous.

En ce qui concerne les héritiers appelés à la succession

ordinaire, acceptants purement et simplement, l’obligation

va de soi.
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L’héritier bénéficiaire en est également tenu, aux termes

de l’article 843 qui le déclare expressément. Il n’y a d’ailleurs

aucune raison de distinguer a cet égard entre l‘héritier qui a

limité sa responsabilité au passif et l’acceptaut pur et simple.

Nous dirione volontiers « au contraire » car l’héritier qui

accepte d’acquitter toutes les obligations du défunt aurait

plus de titres que l’héritier qui s’y refuse à conserver un émo-

lument supérieur à sa part.

Observons toutefois que cette assimilation inéluctable

de tous les héritiers quant au rapport, est très dure 1). ur

l’héritier bénéficiaire mal ,‘ré lui le l’article 782 du Code civil.

L’obligation au rapport est en effet imposée à l’héritier

bénéficiaire quelle que soit la raison qui l’ait conduit à

accepter sous cette forme, c’est-à-dire que l’acceptation

bénéficiaire soit, de sa part, volontaire ou qu’elle lui soit

imposée par la loi.

Le collatéral, successeur ab intestat doit le rapport, aussi

bien que l’héritier en ligne directe. C’est une précision qui a

sa valeur car ce point de vue n’est pas universellement

accepté 1 dans les législations modernes.

En revanche, l’institution du rapport est complètement

étrangère àla succession anomale. Lors même que la postérité

d’un donateur est appelée à recueillir une succession anomale,

aucun rapport ne peut être dû par un cohéritier aux autres

cohéritiers dans le partage de cette succession qui constitue

une masse à part dont la consistance est strictement limitée

par la loi à une catégorie de biens provenus au de cujus d’une

libéralité (ou d’une succession). Il serait contraire à la notion

de succession anomale d’introduire d’autres biens dans la

masse partageable. D’ailleurs, s’il en était autrement, on

se heurterait à des difficultés inextricables lorsque l’un des

cohéritiers prenant part_à la succession anomale serait appelé

en même temps à la succession ordinaire. Constatons que

le rapport est dû exclusivement à la succession ordinaire :

l’héritier anomal, donataire du de cujus, ne doit le rapport

que s’il vient en même temps à la succession ordinaire et

ne le doit qu’à celle-ci.

826. Successeurs irréguliers. — Quand ils saut en même

temps donataires, doivent-ils le rapport? Si l’on s’en tient

1. Voy. notamment l’article 2050 du C. civ. allemand qui n'impose le rapport

qu'aux descendants. Notre ancien droit était en ce sens.
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aux termes des articles 843 et suivants strictement interprétés,

on répondre non car ils ne parlent que des « héritiers ».

L’argument n’est pas décisif; car, comme à propos de tous

les textes où le terme d’héritier est employé, il échet de se

demander si le mot et pris ici dans son sens strict et vise seu—

lement les héritiers légitimes, ou s’il est pris dans son sens

large et embrasse tous les successeurs ab intestat par oppo-

sition aux légataires. Or, c’est cette dernière interprétation

qui prévaut. On n’aperçoit pas d’ailleurs pourquoi les succes-

seurs irréguliers concourant avec des héritiers légitimes

seraient, relativement au rapport, traités autrement que

ceux-ci. Législativement, le motif de décider est le même.

La loi fixe les droits des uns et des autres et le défunt ne doit

pas être supposé aveu voulu les modifier.

L’importance de la question est d’ailleurs nécessairement

limitée aujourd’hui. Il est en effet nécessaire, pour qu’elle

puisse se poser, que l’on se trouve en présence d’un concours

effectif entre héritiers légitimes et successeurs irréguliers.

Or, depuis la loi du 25 mars 1896 qui a conféré la qualité

d’héritiers légitimes aux enfants naturels, les hypothèses

de ce concours sont rares.

Il ne se produit pas à l’égard de l’État qui, ne recueillent

la succession qu’à défaut d’héritier légitime ou testamentaire,

s’y trouve nécessairement appelé seul.

Le conjoint survivant se trouve dans une situation iden-

tique lorsqu’il est appelé à recueillir la succession tout

entière en propriété. Le rapport ne se conçoit pas, puisqu’il

est seul.

Tout l’intérêt de la question est donc réduit au cas de

l’époux survivant qui reçoit, en vertu de la loi du 3 dé-

cembre 1930 (article 767, alinéa 2) une part de la succession

à défaut d’une des lignes collatérales défaillante 1.

827. Légàtaires. Réserve du rapport en vertu du testament

ou de la donation. — Les légataires, même ceux qui sont

loco heredis, c’est—à-dire les légataires universels et à titre

universel ne doivent jamais le rapport de plein droit. Les

1. Voy. sur ce point, supra, n°S 309 et suivants ; et, dans l’hypothèse 0lllf

conjoint se trouve réduit à une vocation en usufruit, voy. supra, n°5 296 etilt

le rapprochement à établir, du point de vue technique entre l’imputation elÈ

rapport en moins prenant et aussi les cxagérulions à éviter dans ce rapproch-

ment.
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dons entre vifs qui leur auraient été faits, ils les gardent.

L’idée d’égalité qui motive et explique le rapport entre héri-

tiers n’a plus que faire quand il s’agit de succession testa-

mentaire, où les appelés le sont par le défunt lui-même,

et n’ont d’autres droits que Ceux qu’il leur a transmis ‘.

Le principe que nous venons de poser n’exclut pas le pou-‘-

Wir du testateur qui institue plusieurs légataires d’imposer

à l’un d’entre eux des charges qui n’ificomberont pas aux

autres, notamment la charge d’effectuer le rapport des dons

qu’il atirait reçus, —— soit en nature, soit en moins prenant,

soit sous la forme d’une soulte. L’obligation de rapporter en

nature, mise par le testament à la charge du légataire, peut

seule donner lieu à discussion -'; elle serait nulle si on l’analy-

sait en un legs de la chose d’autrui ; elle est valable à titre de

charge, mais n’affecte pas le droit des tiers acquéreurs “.

Étant donné l’impossibilité d’exécution à laquelle peut se

heurter la charge testamentaire d’un rapport imposé aux

cc—légataires', le donateur qui prévoit la rédaction d’un testa-

ment de ce genre àla date de la donation insère parfois dans

celle-ci une clause cOnVéntionnelle de rapport à la succession

testamentaire. Cette clause est-elle Valable ? Elle ne porte

pas atteinte à l’irrévocabilité de la donation, qu’elle grève

seulement d’une charge conditionnelle, puisque le donataire

conserve la faculté de se dérober à l’exécution en renonçant

à la succession. Elle ne constitue pas davantage un pacte sur

succession future car elle ne retire au donataire aucun des

droits éventuels qui peuvent lui appartenir sur la snccession

ab intestat ni ne lui confère aucun droit dans la succession

testamentaire et, d’autre part, elle ne restreint aucunement la

faculté de tester du donateur — qui resr;e maître d’instituer

ou ne pas instituer son donataire légataire, de maintenir,

dans le cas d’institution, la charge du rapport ou au con-

traire, de la révoquer par une clause de son testament “ —.

l. Civ. 28 mai 1894, D. P. 1895.l.86, S. 1868.1;445.

2. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, 2° édit., second volume, n° 309.

3. Req. 26 juin 1905, S. 1907.I.217 et la note Naquet. Rappr. Colin et Capitant

t. 111, n° 734, p. 580 ; Capitant, La prohibition des pactes sursuccession future,

Revue critique de législation et de jurisprudence, 1933, p.86, spécialement p. 100.

voy. en _'sens contraire, Savatier, Revz‘æ'trimestrielle de droit civil,1925, p. 398,

Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, 110 569.
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2. —— ll. FAUT VENIR A LA SUCCESSION ORDINAIRE

828. L’hériticr évi e le rapport en renonçant à la succes-

sion : il devient étranger à cette succession (article 785).

Les considérations qui, historiquement et rationnellement,

expliquent le rapport, n’existent plus. De là l’article 845 :

« L’héritier qui renonce à la succession peut cependant rete-

« nir le don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à

« concurrence de la portion disponible. » Il pourra être

conduit à prendre le parti de renoncer dans deux cas :

1° Dans le cas où la succession étant obérée, les dettes

doivent absorber l’actif, de telle sorte, qu’il ne doive rien

lui en revenir. Son intérêt est alors bien évident ;

2° En outre, même dans le cas où la succession reste bonne,

si la part qui doit lui en revenir par le partage est inférieure

à ce qui lui a été donné, à ce qu’il rapporterait ou, — fût-

ellc supérieure, — s’il attache plus de prix à ce qu’il a reçu

qu’à ce qui lui reviendrait. Alors il renonce pour s’en tenir

àla donation.

A lui de voir en fait si ce qu’il gardera en renonçant vaut

mieux pour lui que ce qu’il recueillerait en acceptant 1.

3. — IL FAUT JOINDRE, A LA DATE DU DÉCÈS,_

LA QUALITÉ DE DONATAIRE A CELLE DE SUCCESSEUR

829. La qualité de successeur présomptif effectivement

appelé n’a besoin d’exister qu’au moment du décès. — Peu

importe que le donataire ait été héritier présomptif au mo-

ment de la donation ou ne le soit devenu que depuislors,—

par suite du prédécès d’héritiers plus proches intermédiaires,

-— du moment où les deux qualités sont réunies au moment

du décès ; l’article 846 est formel en ce sens.

Le fondement du rapport s’écarte, dans ce dernier cas,

de l’intention effective du donateur, c’est-à-dire d’une

conception subjective de l’égalité'de fait entre cohéritiers

1. Cn‘llP. iavnl'é préscn'e pour le donateur un inconvénient ; il veut faire un

avanranmh‘ d'hoirie el la renonr‘ia'ion du donataire en'raînera l'imputafion dela

libérali'é sur la qno'i'é (lisnonihlfl (Voy. Ch. Bendanl,Les donations et les testa-

mrnls. ‘."‘ édi'. premier volume, n°1701.) il n’est qu'un moyen pnurle donateurde

parer à celle évm'uali'é, c’est d'imposer dans la donation une clause de résolu-

tion de la donation dans le cas de renonciation parle donataire à sa succession.
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pour se rapprocher de la notion objective d’égalité. En effet,

l’égalité serait, en l’absence du rapport, méconnue tout autant

dans le cas où le donataire du de cujus était héritier présomp-

tif à l’époque de la libéralité et au cas où ill’est ultérieurement

devenu.

Toutefois, ce texte, —— pour logique qu’il soit, — ne peut—

il, siles intéressés n’y prennent garde, entraîner un rapport que

le donateur non seulement n’a pas prévu, mais encore n’a

pas voulu ? Voici dans quelle hypothèse. Une personne fait

une donation à un parent qui, pour le moment, n’est pas son

successible ; naturellement elle n’insère pas dans l’acte une

clause de préciput et hors part, que rien, dans la situation

actuelle n’expliquerait ni ne comporterait ’. Plus tard, les

héritiers intermédiaires décèdent avant le donateur, de sorte

que le donataire passe en ordre utile pour lui succéder ; le

voilà soumis auTapport, alors que le donateur ne l’a pas

prévu, au moins sans que le donateur ait pu songer à le

lui éviter.

On peut cependant répondre que, même dans ce cas, le

rapport reste conforme aux intentions du de cujus. En effet,

si le donateur entend que la donation soit faite avec dispense

de rapport, il pourra toujours le dire, puisque la clause de

préciput et hors part peut être introduite ex post facto

(article 919, alinéa 2) ”.

830. Le successeur doit être donataire du de cujus sous

réserve du « rapport pour autrui ». — L’héritier ne doit norma—

lement le rapp0rt que parce qu’il est personnellement dona—

taire du de cujus ". Cependant il peut se faire que l’obligation

de rapporter lui soit imposée à raison de ce que d’autres per-

sonnes au nom desquelles il se présente pour recueillir la

succession ont été antérieurement gratifiées par le défunt.

C’est ce qui résulte, encore que d’une façon assez malheureuse

1. Cette clause, nous venons de le voir, serait cependant valable parce qu’elle

constituerait une charge conditionnelle de la donation.

2. Sur le caractère non rétroactif de la dispense ainsi ajoutée à posteriori dans

le cas où elle se heurterait à l’intérêt des tiers. Voy. Aubry et Rau, t. X, 5 632,

texte et note 5.

’3. De la nait l'intérêt pratique considérable de l'imputation de la dot consti-

tuée par les père et mère à leur enfant. A quelle succession cette dot sera-t-elle

rapportable et dans quelle proportion ? L'enfant doté doit le, rapport àla succes-

sion du père et de la mère respectivement dans la mesure où il est donataire de

l’un et de l'autre. Vo_v. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matri—

moniaux, 2° édit.
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de trois textes du Code civil, les articles 847, 848 et 849

qu’on ne peut comprendre sans avoir recours à la tradition

de l’ancien droit. Ces textes se réfèrent tous les trois été

que l’on appelait alors le « rapport pour autruioh Distin-

guons deux hypothèses :

1fe Hypothèse : Le rappOrt pour autrui. Voici en quoi il

consistait dans certains pays de coutume. Un assez grand

nombre de coutumes, qu’on appelait pour cela coutumes

d’égalité, n’admettaient pas la dispense de rappoit et exi-

geaient que toute donation fût rapportée. La prohibition

étant trop absolue, la pratique chercha le moyen de l’éluder.

Un des moyens les plus usités fut l’inte'rpositi0n de per-

80nnes ; le disposant faisait la libéralité à un intermédiaire,

donataire apparent, à charge de la remettre au bénéficiaire

Véritable. On choisissait naturellement pour ce rôle d’inter-

médiaire ceux qui touchaient le plus près au bénéficiaire;

véritable: son conjoint, ses père et mère, ses enfants. Comme

l’usage abusif était devenu très général, on le réprima en

considérant toute disposition consentie par lé de Cujus au

profit du conjoint, des père et mère, de l’enfant d’un succes-

sible, comme faite en réalité au successible lui-mémé, et on

exigea qu’il la rapportait. C’était le rapport des choses données

à d’autres qu’au successible, le rapport pour autrui.

Aujourd’hui que la clause de préciput et hors part ou de

dispense de rapport est autorisée, le détour n’est plus à

craindre puisqu’il n’aurait plus de raison d’être. Dès lors,

il n’y a pas lieu de maintenir le rapport peur autrui. Les

articles 847 à 849 ont précisément pour but de l’écarter ".

Malheureusement, si leur esprit est très clair, leur rédac-

tion l’est infiniment moifis. L’expression « sont réputés faits

avec dispense de rapport » employée par les articles 847 et

849 est mauvaise. Elle veut dire « ne sont pas soumis au

rapport » ainsi qu’ils l’étaient jadis. L’héritier ne rapporte

que ce qui lui a été donné personnellement, ou ce dont 11 est

débiteur personnellement, et non ce qui a été donnéà d’autres,

ce qui est dû'par d’autres.

!. Coutume de Paris, article 306 ; Coutume d’Orléans, article 308 ; Pothier.

Introduction au titre XVII de la coutume d’Orléans, n° 81 ; Lebrun, Liv. III.

chap. v1, n° 45.

2. Les mots « et legs . auraient dû disparaitre des articles 847 et 849 depuis la

loi de 1898 qui a présumé les legs dispensés de rapport.
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Tenant compte de ce que, à un autre point de vue, le père,

la mère, les enfants, le conjoint d’un donateur ou d’un léga-

taire sont, à son égard, réputés personnes- interpdsées 1,

les articles 847 et 849 précisent que cette idée de l’interposi-

tion de personnes, admise à pr0pos des incapacités, ne l’est

plus à propos du rapport; en d’autres termes, que l’ancien

droit a été ici abandonné.

Par ailleurs, l’article 848 est équivoque et mérite expli-

cation. Doit le rapport l’héritier qui est en même temps

d’autre part donataire, légataire ou débiteur.

Les deux qualités coexistent—elles quand un descendant

du donataire succède par représentation de ce donataire ?

L’article 848 prévoit deux cas :

1‘“ Cas. Le fils du donataire vient de son chef àla succes-

sion du donateur. Rapportera—t—il ce que son père a reçu

du de cujus ou ce qu’il lui devait ? Exemple : Primus dona—

teur, fait une donation à son fils Secundus : Il meurt ; le fils

renonce ou se trouve exclu comme indigne. Tertius, le petit-

fils, succède de son chef à Primus. Doit—il rapporter le don

fait à Secundus son père ? Non, dit l’article 848, et c’est con-

forme aux principes du rapport ; on ne rapporte que ce qu’on

a reçu personnellement 2.

Bien entendu, Tertius rapporterait le don qui lui aurait été

fait à lui-même pour son aieul.

26 Cas. Le fils vient par représentation de son père à la

succession du donateur. Quid alors ? Exemple : Primu‘3 a fait

une donation à un de ses fils, Secundus; ce fils meurt ;

Tertius, le petit-fils qui a succédé à son père prédécédé, vient

àla succession de son aieul par représentation de son père

prédécédé, soit seul, soit en concours avec ses oncles ou

tantes ; rapportera-il le don fait à Son père ?

Oui, dit l’article 848. Pourquoi ? L’article 843, qui contient

le principe en cette matière n’implique pas ce résultat.

On l’explique souvent en disant que, par l’effet de la re-

présentation, le représentant exerce les droits du représenté,

et que, dès lors, il doit exécuter les obligations de celui-ci.

L’observation n’est pas juridiquement exacte : En cas de

représentation, le représentant n’exerce pas les droits du

1. Voy. l'article 911 à propos des incapacités de recevoir (Ch. Beudant, Les

donaliaris ‘et les :e3‘iaMenls, premier volume, 110' 109411). .

2. Peu importe que le«flls du donataire ait du uon‘ profité iudireätemeut du don.
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représenté, puisque le représenté, qui est nécessairement

prédécédé, n’en a pas ; il exerce les siens propres, en montant

seulement au degré du représenté. Ce texte est donc jus-

qu’à un certain point une exception dans le système de

l’article 843.

Toutefois, si le représentant exerce ses droits propres, il

ne doit pas prendre plus que n’eût pris le représenté, sa part

ne peut pas être supérieure à celle qu’eût obtenue le représenté 1.

Cette observation permet d’expliquer l’article 848 non

seulement par la tradition 2, mais encore par cette considé-

ration de fait, que, généralement, le petit—fils qui vient àla

succession de son aïeul par représentation de son père a

succédé à ce dernier, il a accepté sa succession, et alors il a

trouvé dans le patrimoine de son père le don que l’aïeul lui

avait fait. S’il le garde, pour prendre ensuite part complète

à la succession du grand-père, l’égalité sera rompue sans

qu’il soit constant que le donateur ait voulu qu’elle le fût. Ju-

ridiquement, la solution est illogique ; en fait, elle est par-

faitement juste 3.

Mais le texte va plus loin, et impose le rapport au petit-

fils, même dans le cas où il aurait répudié la succession, ce

qui alors ne peut se comprendre que par l’idée d’égalité

de la vocation légale du représentant et de la part hérédi-

taire qu’eût retirée le représenté. Quoi qu’il en soit, l’ar-

ticle 848 est tel.

2e Hypothèse: L’héritier qui vient à la succession est

lui—même personnellement donataire. Si le fils qui vient

1. C’est pourquoi, lorsqu’il existe plusieurs représentants de la souche du

représenté et que l'un d'eux renonce, le rapport du don reçu du de cujus par le

représenté reste dû intégralement. Par qui est-il dû ? La Chambre civile de la Cour

de cassation a décidé, le 15 juin 1870 (S. 1870.I.329, note Labbé, D. P. 1886.Il.241)

qu'il était dû par tous les appelés de la souche y compris le renonçant, qui s‘est

vu ainsi imposer une part du rapport comme s'il pouvait être contraint par la

majorité d'accepter bénéficiairement. La doctrine, d'une manière générale, limite

strictement l'article 782 à l'hypothèse visée par ce texte et enseigne que dans le

cas. de renonciation de l’un des représentants. ce sont les autres représentants de

la souche qui doivent assumer l’obligation du rapport intégral. Voy. en ce sens,

Pau, 9 février 1885, D. P. 1886.ll.241, note Poucet; S. 1887.II.197 ; Aubry et

Rau, X, 5 629, texte et note 6.

2. Olivier—Martin, Histoire de la coutume de Paris, t. II, p. 456, alinéa 1.

3. Dans les mêmes circonstances, si le petits-fils venait àla succession de son

chef, il ne devrait pas rapporter le don fait par son grand-père à son père et qu'il

a trouvé dans la succession de ce dernier, mais la vocation du petit-fils venant de

son chef a la succession de l’aïeul cesse d’être limitée « aux droits du représenté».

c’est-à-dire aux droits qu’aurait eus le représenté s’il était venu àla succession.
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par représentation a été lui-même gratifié rapportera-t-il, en

même temps que la libéralité faite à son auteur et en outre,

le don qui-lui aurait été fait à lui—même ?

Les auteurs les plus autorisés le soutiennent 1, et ils

appuient cette interprétation sur le raisonnement suivant :

Aux termes de l’article 843, tout héritier venant à une succes-

sion doit rapporter les dons quilui ont été faits. Or, le repré—

sentant est héritier, et il vientà la succession, de plus, il est

donataire, donc il doit le rapport de ce que le de cujus lui a

donné. Il est vrai qu’il rapporte alors à un double titre : ce

qui a été donné au représenté, en vertu de l’article 848, et ce

qui lui a été donné a lui-même, en vertu de l’article 843.

La représentation étant une faveur; la loi la soumet aux

conditions qu’elle juge bonnes. Si le représentant a accepté

la succession de son père, il a, en réalité, les deux donations,

c’est par application du droit commun qu’il rapporte ce

qu’il a reçu lui—même ; un texte d’exception lui impose en

outre de rapporter ce que son père aurait reçu. Il rapporte

des deux mains, voilà tout. S’il a renoncé à la succession de

son père, ce que suppose l’article 848, la solution se justifie

mal. Enfin, la loi est ainsi 2.

On a objecté quelquefois que cette interprétation n’est

pas logique, qu’elle ne concorde pas avec le point de vue

auquel se place l’article 848. Si ce texte, dit-on, impose au

représentant le rapportde ce qu’a reçu le représenté, c’est

qu’il suppose, au moins en ce qui touche le rapport, que le

représentant succède à la personne du représenté. Or, ici,

le représentant ne succède pas, donc il n’est pas héritier àla

fois en son nom et au nom d’un autre.

C’est mal raisonner. L’article 848 est un texte d’exception;

il ne faut pas en tirer argument pour écarter l’application

du droit commun. Or, d’après le droit commun, en cas de

représentation, c’est le représentant qui succède. Donc, s’il

est donataire ou légataire, il est tenu du rapport aux termes

de l’article 843 3.

Léglslativement, le cumul du rapport risque d’être excessif.

1. Cf. notamment Aubry et Rau, t. X, 5 631, texte et note 6 et 5 632, texte

et note 14.

2. Pour le cas où, parmi les représentants, certains acceptent et d'autres re-

noncent. Voy. en faveur du rapport imposé à tous Civ.,15 juin1870. S, 18701329,

note Labbé ; Contra Laurent, t. X, n° 562 bis ; Hue. V, n° 347.

3. Contra Josserand, loc. cit., t. III, n° 1091.
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La solution approximàtivement équitable pourrait être celle-

ci : imposer au représentant le rapport des dons faits au

représenté, mais seulement au cas où il a accepté la succession

de ce dernierï; l’en dispenser, au contraire, dans le cas où il

aurait renoncé 2. Mais ce n’est pas ce que décide l’article 848.

5 2

A QUI LE RAPPORT EST-IL DÜ ?

831. Principe. —— Puisque le rapport a pour but de rame-

ner les héritiers a leur droit de succession ab intes,tat a moins

que le de cujus n’ait expressément avantagé ]un d’eux,

celui-là peut l’exiger des autres qui y serait soumis lui-même

à leur profit, le cas échéant. C’est en ce sens que l’article 843

dit que tout héritier doit rapporter... « a ses cohéritiers ».

L’article 875 reprend et complète l’idée : « Le rapport

« n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier, il n’est

« pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.»

Ainsi, le rapport n’est dû qu’aux cohéritiers ab intestat,

eux seuls peuvent le demander.

Quel que soit l’héritier ab intestat qui se trouve intéressé

au rapport, le droit de l’exiger en son lieu et place appartient,

en cas d’inaction de l’héritier, aux créanciers personnels de

celui—ci, par application de l’article 1166.

832. Situation particulière du conjoint survivant. —

L’époux survivant, quand il concourt pour l’exercice de

l’usufruit que lui reconnaît la loi du 9 mars 1891 avec des

héritiers ou successeurs, se trouve dans une situation parti-

culière ”. Il a droit au rapport, en ce sens que, aux termes de

l’article 767, alinéa 8, le chiffre de sa part en usufruit se cal—

cule sur les biens du défunt, y compris ceux dont il aurait

1. Il est juste qu’il soit moins bien traité qu'un petit—fils ou un neveu venant

de ‘son chef. La représentation est un avantage qui peut être compensé par des obli-

gations exceptionnelles.

_ 2._ Tout au moins, lorsqu‘e, pàr.suite d’un rapport de dons reçus personnellement

du de cujus, le représentant n'a pas besoin de rapporter les dons reçus par le repré-

santé pour que sa part ne soit pas plus élevée que celle a laquelle aurait eu droit

le représenté. Le cumul des rapports est excessif quand le représentant a renoncé

à la succession du représenté.

8. Voy. Bressolles, Des dans manuels, p. 25. Rappelons que, lorsque le conjoint

à vocation à la moitié de la succession en pleine propriété par application de la loi

du 3 décembre 1930, il a droit au rapport réel. Ci. oupru. n° 318.
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disposé au profit de successibles à titre gratuit et sans dis-

pense de rapport. L’article 767, alinéa 9, précise aussitôt

que ce rapport auquel peut prétendre le conjoint survivant

n’est qu’un rapport fictif qui intervient seulement au point

de vue du calcul de la part héréditaire.

Ce rapport a fin de comptabilité peut très bien n’être pas

suivi d’un rapport réel de même importance ; le conjoint ne

pouvant exercefses droits ——une fois fixés—- que sur les «biens

existants » au décès. La loi dit expressément, en effet, que

les biens donnés ou légués échappent à l’emprise du survi-

vant. Cela se conçoit sans difficulté puisque, dans le système

de la réforme de 1891, le conjoint survivant n’est pas réser-

vataire et que le défunt peut ne lui rien laisser.

833. Conséquences du principe (article 857). —f De ce que

les cohéritiers seuls peuvent demander le rapport, le Code

civil déduit que les légataires et créanciers de la.succes—

sion ne peuvent l’exiger.

1° Légataires. Ils tiennent leurs droits de la seule volonté

du défunt. L’idée d’égalité naturelle, quand il s’agit de suc-

cession ab intestat, leur est complètement étrangère ; ils

ne pourraient demander le rapport aux autres légataires

qui ont un droit égal au leur 1. Cependant ils ont, eux aussi,

droit au rapport fictif pour faire fixer le montant de la

quotité disponible 2 (article 922) ; mais ils n’ont aucun droit

au rapport réel ; les biens sont, pour eux, définitivement

sortis du patrimoine “. Quoique la réunion fictive des biens

donnés à la masse des biens existants pour le calcul de la

quotité disponible prescrite par l’article 922 soit autre chose

que le rapport, elle en constitue cependant un aspect.

Grâce à cette réunion, les légataires ont plus de chances

qu’il y ait une quotité disponible.

Non seulement les légataires ne peuvent exiger le rapport

réel, mais s’il est demandé par un des héritiers, ils ne pour-

ront directement en profiter, car ce n’est pas dans leur inté-

'1. A moins que le testament ne fasse du rapport des dons la charge de la voca-

tion testamentaire des légataires, auquel cas il existe une obligation analogueà

celle d'un rapport sans rétroactivité à l'encontre des tiers. Sur la validité de la

clause d’une donation imposant le rapport à la succession testamentaire, voy.

supra, n° 827.

2. Voy. Ch. Beudant, Les donations et les æstaments, 2° édit… premier volume

n°' 152-153, p. 207.

3. Cass. Ch. réun. rej. 8 juillet 1826, S. Chron. 1,383.
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rêt qu’il est opéré ; et, en ce qui les concerne, les biens donnés

ou légués étaient définitivement sortis du patrimoine 1. Par

conséquent :

a) Le légataire universel ou à. titre universel, qui a droit

à une quote-part du patrimoine, nepeut demander sa part

des biens rapportés ;

b) Le légataire particulier, qui n’est payé que sur les biens

de la succession, ne peut demander compte à l’héritier des

biens qu’il a fait rentrer par le rapport 2.

2° Créanciers. Si les biens donnés par le de cujus rentrent

dans la masse, pour être partagés en même temps que la

succession, c’est dans l’unique intérêt des cohéritiers, et

dans un but d’assurer entre eux l’égalité. Mais, au regard

des créanciers du de cujus, les biens par lui donnés sont sortis

définitivement de son patrimoine, et ne font plus partie de

leur gage. Aussi, même s’il advient qu’ils soient rapportés,

les créanciers n’y ont-ils aucun droit, car ces biens ne se

trouvent replacés dans la masse partageable que dans un

intérêt autre que le leur ".

Par suite, dans le cas où les créanciers héréditaires n’ont

action que sur les biens de la succession, notamment lorsque

l’héritier a accepté sous bénéfice d’inventaire, ils ne peuvent

se faire payer sur les biens rapportés qui, a leur égard, ne font

pas partie de l’hérédité. Ces biens ne sont point compris

parmi ceux dont l’héritier bénéficiaire doit leur rendre compte.

Cependant, si l’héritier a accepté purement et simplement,

les créanciers ont action sur les biens rapportés, et ils les

saisissent alors, non comme biens héréditaires, mais parce

que le patrimoine personnel de l’héritier est aussi leur gage.

Prenons l’exemple d’une succession échue à deux héri—

1. Civ. 8 janvier 1934, D. H. 1934.148.

Cependant, il n'est pas indifférent pour les légataires que certains héritiers

tenus au rapport et qui doivent ce rapport à leurs cohéritiers, se trouvent -— en y

procédant —— remplis de leur part en moins prenant dans la succession. Les léga-

taires ont ainsi plus de chance de trouver dans les biens existants sur lesquels ils

ont action le moyen d'exercer les droits dont ils sont investis.

2. Voy. Aubry et Rau, t. X, 5 630.

3. Ainsi que l’observe très exactement Labbé (à propos de la réunion fictive

prescrite par l’article 922, note au S.1880.11.97, 2! col.) : « La donation, quoique

faite en avancement d'hoirie est une donation entre vifs non résolue par l'événe.

ment de l’arrivée du donataire à la succession du donateur. Si elle était résolue

par cet événement, les biens donnés feraient partie réellement de la succession et

ce n'est pas sur une réunion fictive que l’on discuterait. L’institution légale du

rapport ne résout la donation rapportable que d’une façon toute relative.
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tiers ; l’un -— solvable — doit un rapport de 200.000 francs;

l’autre —- antérieurement insolvable — a droit à une part

plus forte grâce à ce rapport. Les créanciers héréditaires ne

souffriront pas de l’amoindrissement de la part héréditaire

de l’héritier solvable tenu au rapport, mais il est très impor-

tant pour eux que la part de l’autre héritier soit augmentée,

ce sera peut-être «leur seule chance d’un paiement intégral

(si la séparation des patrimoines — qui ne porte pas sur les

biens rapportés — ne suffit pas à les garantir). Voilà pourquoi

les créanciers héréditaires, en cas d’acceptation pure et

simple, peuvent veiller à ce que le rapport ait lieu en exerçant

indirectement l’action de l’héritier devenu leur débiteur

personnel (article 1166).

5 3

D0NATI0NS RAPPORTABLES

1. — EN PRINCIPE TOUTES LES DONATIONS

sour RAPPORTABLES

834. L’article 843 dispose en termes absolus et généraux.

Aussi, en principe et à moins qu’elles n’aient été faites à titre

de préciput et hors part, toutes les donations sont rappor-

tables. Peu importe leur quotité, leur but, la forme — directe

ou indirecte — en laquelle elles sont intervenues, dès lors

qu’elles réalisent au profit du bénéficiaire de l’acte un avan-

tage gratuit, dès lors, en d’autres termes, que l’avantage

obtenu par le donataire procède de l’intention libérale du

donateur. Elles sont rapportables dans la mesure de l’avan—

tage à titre gratuit, lorsque l’acte dont elles procèdent est

complexe 1. 7

1° Donations directes. Ce sont, avant tout, celles qui sont

faites ostensiblement à la personne que le disposant veut

gratifier dans un acte revêtu des formes de la donation (ar—

ticle 894), même les donations rémunératoires ou avec

charges, dans la mesure où elles constituent une libéralité 2.

i. Voy. sur les éléments constitutifs de l'acte à titre gratuit et sur le cas de la

libéralité partielle, Ch. Beudant, Les donations et les testaments, 2° édit., premier

volume,'n°fl 9 et suiv. _

2. Aubry et Eau, t. X, 5631, p. 289 à 303 ; Josserand, t. III, n° 1108.
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Il faut leur assimiler les dons manuels dès que leur exis£

tence est avouée ou établie. Ce sont encore des donations

directes 1. Il est d’usage que, dans l’inventaire, le notaire

interroge les héritiers sur le point de savoir s’ils ont reçu

quelque chose-du défunt (C. pr. article 943-8°). Il a été

maintes fois jugé que le mensonge ou la réticence doivent

être assimilés au détournement et motivent l’application

des articles 792 et 801 ’.

Il convient encore de faire rentrer dans les donations di-

rectes, au point de vue du rapport, les constitutions de dot,

considérées cependant par la Cour de cassation, a d’autres

égards, comme de véritables actes à titre onéreux 3. Dût-on

admettre à. la charge du père et de la mère une obligation

naturelle de doter leurs enfants, la dot consentie par eux

reste une libéralité rapportable, car le devoir moral des

parents ne va pas au delà d’un avancement d’hoirie, de sorte

que dans les rapports des enfants entre eux-pour le partage

de la succession de leurs parents, la dot a désormais tous les

caractères d’une libéralité.

20 Donations indirectes. Elles résultent d’actes qui, en

la forme, ne sont pas des donations, qui ont une existence

juridique propre, mais desquels, en définitive, proviennent

au cohéritier des avantages à. titre gratuit, c’est-à-dire, en

fin de compte, des libéralités.

L’article 851 en cite deux exemples : « Le rapport est dû

« de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohé-

« ritiers ou pour le paiement de ses dettes.» Le stipulant qui

achète pour autrui_un fonds de commerce, des outils ou ins-

truments, une bibliothèque, et celui qui paie la dette d’au-

trui, lorsqu’ils agissent ainsi anima donandi, font une dona-

tion dans la mesure de leur appauvrissement et de l’enrichis-

sement du donataire ‘.

La cession d’un office, d’un fonds par un père à l’un de ses

1. Civ. 3 mai 1864, D. P. 1864.I.173, S. 1864.l.273 ; Req. 28 juillet 1920,

S. 1921.I.174.

2. Cass. 11 juillet 1893, D. P. 1895.I.561 ; 30 mars 1898, Pand. franc., 1898.I.351

et voy. supra nos développements sur le recel, n° 494 et suivants.

3. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, 2e édit., premier volume, n°10,

p. 16.

-1. Ce critérium permettra de résoudre, en fait, le problème du rapport dans le

cas de paiement d'une dette de l’héritier qui est une dette naturelle, annulablo

ou rescindable.
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descendants par un acte à titre onéreux peut partiellement

contenir un avantage indirect, rapportable, si le prix fixé

a été réduit dans une intention libérale.

C’est une grave question que de savoir s’il faut faire rentrer

dans la catégorie des donations indirectes certains avantages

résultant d’actes dans lesquels le successible n’est pas partie,

qui émanent de la seule volonté du défunt ou des conventions

que celui—ci a passées avec des tiers 1 : par exemple, la renon-

ciation à une succession avantageuse, à des avantages matri-

moniaux, la remise de dette, etc. Ici les hypothèses, s’il

fallait les parcourir toutes, seraient infinies. La jurispru-

dence abonde en décisions d’espèces dans lesquelles il échet

d’apprécier, en fait si, oui ou non, il y a eu avantage, c’est-à-

dire bénéfice attribué sciemment, et dans quelle mesure 2.

Ainsi une renonciation de la part du de cujus à la suite de

laquelle l’héritier a réalisé un avantage constituera une

libéralité rapportable dans la mesure du bénéfice retiré, si

cet avantage a pu être prévu par le renonçant et a été la

cause ou l’une des causes de sa renonciation. Au contraire,

elle ne donnera pas lieu un rapport si, à la date où elle

est intervenue, le bénéfice pour l’héritier était incertain, de

sorte que la renonciation n’a eu à aucun degré pour cause

une intention de libéralité à son égard "‘.

La remise de dette spontanée et gracieuse est une donation

indirecte de la dette—ou de la partie de' dette remise—qui

comporte, dans la mesure de la remise, obligation au rapport ‘.

La remise de dette imposée par un concordat n’est point en

elle—même une donation ; cependant la partie de la dette

remise peut demeurer rapportable si la dette avait sa cause

dans un prêt gratuit. Le prêt gratuit à un successible est une

forme d’avancement d’hoirie, il en diffère en ce que l’ép0que

du remboursement pourra venir avant le décès, sous cette

réserve il présente une analogie manifeste avec la donation

rapportable. Dès lors la remise de dettes peut dispenserle suc-

cessible d’un paiement avant l’ouverture de la succession,

mais non du rapport à la succession elle-méme. Ce qui sera

1. Note Labbé dans S. 1887.I.193.

2. Cass. 8 mars 1858, D. P. 1858.I.97, S. 1858.1.545; Civ. 15 mai 1866, D P.

1866.l.249, S. 1866.l.276 ; Cass. 1" mai 1876, S. 1876.1.292.

3. Civ. 29 janvier 1877, D. P. 1877.I.105.

4. Req. 24 novembre 1858, D. P. 18591133, S. 1859.I.614.

Bru-nm. — Successions, II. 35
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rapportable ce n’est pas la dette née du prêt puisqu’elle est

éteinte, ce sera la donation représentée par le prêt 1.

3° Donations faites par personnes interposées. Il faut que

l’interposition soit établie en fait. Le titre « des Donations »

contient plusieurs règles relatives à l’interposition, notam-

ment l’article 911. L’interposition peut être prouvée en fait,

quelquefois elle est supposée, présumée. Les présomptions

de cet article ne sont instituées que pour assurer l’exécution

des règles de la capacité, et non point pour trancher des

questions de rapport. Mais il reste la preuve de fait : si

les cohéritiers qui ont droit au rapport établissent qu’une

donation, — bien que faite en apparence a un étranger, —-

l’a été en réalité au profit d’un cohéritier, il y a lieu à rapport.

On l’a nié quelquefois en alléguant que la précaution

qu’a prise le donateur de dissimuler la donation implique

son désir qu’elle ne soit pas rapportée ’. La thèse n’a pas

triomphé. Elle ne le pouvait pas, car, puisque l’article 843

autorise directement la dispense expresse, il est difficile

d’admettre qu’il soit permis de déroger à l’égalité entre héri-

tiers sans le manifester.

Peut-on assimiler à cette manifestation les circonstances

particulières de l’interposition de personnes lorsqu’elles cor-

roborent une présomption de dispense tacite? C’est une

autre question que nous allons bientôt retrouver. A priori,

la donation par personne interposée reste rapportable. Il

n’y a pas d’argument à tirer des articles 847 et 849, car ces

textes ne dispensent pas du rapport le fils, le père ou le

conjoint des prétendus donataires, s’il est démontré que

la libéralité faite aux personnes énumérées dans ces textes,

s’adresse en réalité à eux.
_

40' Donations déguisées. Les donations faites à personnes

interposées sont, si l’on veut, des donations déguisées, car

elles sont dissimulées. On entend plus particulièrement sous

le nom de donations déguisées celle qui, dans une pensée de

dissimulation, sont voilées sous la forme d’un acte à titre

onéreux dont .le prix est fictif. En apparence, il y a vente,

au fond il y a donation.

Dès que la simulation est établie, deux questions se posent:

1. Req. 10 juin 1913,s.1914.1.355.

2. Aubry et Rau, t. X, 5 632. Rappr. Ch. Beudant, Les donations et les testa—

ments, 2° édit. premier Volume, n°' 106 et suiv., 224.
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D’abord, et en présence de l’article 931, ces donations sont—

elles valables ? 1

L’affirmative est aujourd’hui certaine en jurisprudence.

Ensuite, en admettant qu’elles soient valables, la précaution

qu’a prisele disposant deles céler, deles dissimuler ne vaut-elle

pas, par elle seule, dispense de rapport, —en présence de

l’article 843, qui soumet exclusivement au rapport les dona-

tions directes et indirectes. La jurisprudence, après avoir

longtemps oscillé, est aujourd’hui fixée, et admet que les

donations déguisées ne sont pas, par cela seul, nécessaire-

ment dispensées de rapport;que la dispense ne résulte tou-

jours que de l’intention, que le juge du fait apprécie souve-

rainement 2. Nous retrouverons cette controverse sous les

articles 911 et 918 ".

Ainsi, sauf quelques incertitudes de détail, l’article 843

soumet au rapport toutes les donations.

2. '—- INVERSEMENT NE SONT PAS RAPPORTABLES

LES AVANTAGES OBT‘ENUS A TITRE ONÉREUX

 835. Principe et exceptions. Léprofit réalisé par un

héritier ne justifie pas à lui seul un rapport, même lorsqu’il

a pour contre-partie une perte subie par le de cujus : seul

est rapportable l’avantage qui procède d’une intention libé-

rale. Lorsqu’intervient, entre deux parents, une opération

à titre onéreux dans laquelle les parties cherchent respecti—

vement leur intérêt, peu importe que la chance favorise l’hé-

ritier et que les circonstances rendent l’opération désavan-

tageuse pour le de».cujus : de ce fait, l’égalité n’est point rom-

pue entre les héritiers qui vont être appelés conjointement

àla succession, car le profit réalisé par l’un d’eux dans ses

relations avec le défunt est le résultat de ses calculs, de son

activité, des circonstances, de même que l’appauvrissement

du de cujus est la suite d’un risque. L’opération dans laquelle

1. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, premier volume, n° 226.

2. Cass. 10 novembre 1352, D. P. 1852.1.307, s. 1853.I.289 ; 16 juillet 1355,

D. P. 1855.1.419, S. 18561216; 6 novembre 1855. D. P. 1855.1.434, S. 1856.1.248 ;

31 décembre 1855, D. P. 1856.l.358, s. 1857.l.200 ; 18 aoû! 1862, D. P. 1863.1.

144, S. 1863.I.265:C26n, 13 décembre 1872, S. 1873.ll.25; Poitiers,5 mai 1890.

Rec. de Poitiers, 1890, 200.Voy.dans Aubry et Rau, t. X,5 632. la défense de l'opi-

nion contraire.

3. Ch. Beudant, Les donations et les testamenta, premier volume, n°l 101 et s. et

surtout 227, p. 302 et 303.
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n’entrait de part et d’autre ni intention libérale, ni accepta—

tion d’un avantage sans équivalent ne peut pas donner lieu

au rapport. L’article 853 prend soin de préciser que ne doivent

pas être rapportés : « les profits que l’héritier a pu retirer

« de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne

« présentaient aucun avantage indirect, lorsqu’elles ont été

« faites. »

Il en était autrement jadis : on suspectait les contrats

intervenus, on craignait qu’ils ne dissimulassent des libéra-

lités au profit des uns, au détriment des autres. De la une

foule de prescriptions pour empêcher des avantages indi-

rects. Si les profits réalisés par le successible l’ont été loyale-

ment et sincèrement, s’ils résultent du jeu naturel des inté-

rêts, il ne peut être question de rapport. C’est tout ce qu’en-

tend exprimer l’article 853. S’il en est autrement, le droit

commun du rapport reprend son empire, car on se trouve en

présence d’une donation indirecte, sinon déguisée 1. Ici

encore, c’est une question de lait et de circonstances.

Nous relevons cependant dans le Code civil deux excep-

tions à ce principe. Dans deux cas, la loi organise le rapport

du profit retiré par l’héritier d’un contrat à titre onéreux

avec le de cujus sans exiger la preuve d’un déguisement et

quelle qu’ait pû être l’intention des contractants à. la date

du contrat. Dans les deux cas il y a présomption légale d’&-

vantage indirect.

10 Avantages matrimoniaux obtenus par le conjoint sur-

vivant en présence d’enfants d’un précédent mariage. —— Les

stipulations des contrats de mariage concernant le régime

matrimonial et la répartition des biens de communauté,

telles que le préciput conventionnel (article 1516) et les

clauses de partage inégal avec reprise des apports (article

1525) sont réputés par le Code civil conventions de mariage

à titre onéreux et non avantages sujets aux règles des dona-

tions 2. Le conjoint survivant appelé à la succession de

l’époux prédécédé, ne peut donc être astreint à un rapport

du seul fait d’un profit retiré des clauses du régime conven-

tionnel ou de l’adoption de la communauté légale. La pré-

1. Sur la présomption légale de libéralité qui résulte de l’article 918, voy.

Ch. Beudant, Les donations et les testaments, 2e édit., premier volume, n° 158.

2. Sur le domaine d’application de cette présomption, voy. Ch. Beudant, ù

contrat de mariage et les régimes matrimoniaux.
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somption de l’article 1525 tend même à écartertoute dis-

cussion sur l’existence d’un avantage indirect, c’est—_à-dire

d’une intention complexe chez le de cujus (d’un mobile pour

partie intéressé, pour partie libéral), parce que l’équilibre

des conventions matrimoniales est très difficile à apprécier.

En principe, les avantages matrimoniaux — compris dans la

présomption de convention de mariage à titre onéreux de

l’article 1525 — échappent donc au rapport, tant que les

cohéritiers du conjoint survivant ne sont pas en mesure

d’établir la réalité d’une véritable donation déguisée 1.

« Néanmoins », diSpose l’article 1527, « dans le cas où il y

« aurait des enfants d’un précédent mariage, toute conven-

« tion qui tendrait dans ses effets à donner à l’un des époux

« au delà de la portion réglée par l’article 1098 au titre Des

« donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour

« tout l’excédent de cette portion. »

Ainsi toute convention de mariage dont les effets auront

enrichi le conjoint survivant autorise les enfants d’un précé-

dent mariage à. demander la réduction du profit à la quotité

diSponible de l’article 1098 et la demande n’est pas suboræ

donnée à la preuve d’une intention libérale chez le de cujus

à la date du contrat. Fallait-il limiter la portée du texte au

cas visé par lui d’un retranchement au profit des enfants du

premier lit ? La Cour de cassation ne l’a pas admis. Il ne

peut y avoir réduction que des libéralités ; donc, lorsque

l’article 1527 ouvre l’action en retranchement aux enfants

du premier lit sur la constatation d’un profit retiré du ré-

gime matrimonial, il présume une intention libérale, un

avantage indirect. Dès lors tous les héritiers appelés à la

succession pourront se prévaloir de la réduction obtenue par

les enfants du premier lit, parce qu’elle implique obligation

de rapporter dans la même mesure la libéralité vis—à-vis

de tous les cohéritiers 2. Vainement la doctrine objecte-t-elle

que ceux—ci ne sont pas“ partie à l’action en retranchement

et ne devraient pas pouvoir invoquer une preuve qui résulte

d’un jugement rendu au profit des enfants du premier lit 3.

La jurisprudence est influencée par cette considération que

1. Req. 18 janvier 1888, D. P. 1888.1.174, S. 1890.1.179.

2. Civ. 27 mars 1923, D. P. 1923.I.161, note H. Capitant ; S. 1923.I.201

note A. T.

a. Voy. la note Capitant citée à la note précédente.
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le lait du second mariage rend très vraisemblable l’intention

du de cujus de consentir un avantage indirect pour se faire

pardonner l’existence des enfants du premier lit.

20 Société entre le défunt et l’un des ses héritiers dont les

conditions n’ont pas été réglées par un acte authentique.

Aux termes de l’article 854 : « Pareillement, il n’est pas dû

« de rapport pourles associations faites sans fraude entre le

« défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont

« été réglées par ‘un acte authentique. » Le texte applique

purement et simplement le droit commun dans le cas par lui

envisagé. Un père et son fils s’associent pour l’exploitation

d’une industrie, d’un commerce ; ils établissent entre eux une

société en nom collectif et prennent soin de faire rédiger leur

convention par un notaire. Le Code civil présume sincère ce

contrat à titre onéreux sauf à réserver aux intéressés le droit

d’exiger le rapport en faisant la preuve d’une fraude, c’est-à—

dire ici d’un déguisement ou d’une libéralité indirecte

(d’une intention libérale au regard de certains avantages

dela combinaison pour le fils).

A contrario, l’article 854 implique que le rapport de tout

avantage est dû lorsque les conditions de l’association sont

réglées par acte privé. Distinction singulière, car, en dehors de

la date certaine, l’acte authentique ne présente pas plus de

garanties que l’acte privé ‘. Quoiqu’il en soit, il est difficile

d’apprécier la portée d’une disposition sous-entendue.

Devons-nous admettre que les bénéfices de l’association

par acte privé sont soumis au rapport, par exception, à

titre de bénéfices retirés d’un contrat à titre onéreux *, ou

bien qu’ils sont soumis au rapport en vertu d’une présomp-

tion d’intention libérale et d’avantage indirect dégagé par

exception des résultats de la convention et non des clauses

de la convention et des mobiles qui y sont intervenus ? C’est

dans ce dernier sens que s’est orientée la jurisprudence.

Il convenait de mettre, aut-ant que possible, en harmonie

avec les principes généraux, une règle que la loi a négligé

de formuler explicitement. Une présomption d’intention

libérale peut, jusqu’à un certain point se justifier dans le

1. La Cour de sassa'ion applique slriclemenl l'arlicle 854 et refuse d'assimiler

l'ai e [l‘i\‘É1-nlkgl< rc‘ à un acle au.henlique.Req.29décembre 1858. D. P. 1859.l.

219, 5.1858—1859.l.600.

2. Voy. en ce sens, note M. Planiol_sous Douai, 21 juin 1906. D. P. 1908.11.225.
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domaine de l’association entre père et fils— réserve faite du

caractère arbitraire de la distinction entre une société établie

par acte authentique et une société établie par acte privé —

parce que la société est une occasion naturelle et facile de

concessions gracieuses pour un père vis-à—vis d’un fils et que

l’intention libérale est difficile à dégager directement des

clauses d’une convention complexe dont les modalités sont

explicables par des contingences.

L’intérêt pratique de cette orientation de la jurisprudence

est considérable. Puisque l’article 854 soumet au rapport les

bénéfices de l’héritier associé avec le de cujus en tant que

libéralité indirecte, —— libéralité présumée — l’héritier peut

échapper au rapport en prouvant l’absence d’intention

libérale chez le de cujus au moment de la convention : il y

parviendra en démontrant le parfait équilibre des clauses

de la société à cette date. C’est en ce sens que s’est prononcée

la chambre des requêtes dans l’arrêt du 17 août 1864 1.

D’ailleurs, tenant compte de la rigueur de la présomption

de la disposition implicite de l’article 854, la jurisprudence

autorise l’héritier obligé au rapport — faute de moyens de

preuve lui permettant de renverser la présomption de libé-

ralité — à déduire de sa dette, ou à obtenir dans une autre

instance, une indemnité correspondant à l’enrichissement

procuré par son rapport à la succession dans la mesure où les

profits de la société sont dus à son activité personnelle 2. Cette

déduction est improprem ent qualifiée d’indemnité, elle

constitue plutôt une délimitation de l’avantage indirect.

Enfin, les arrêts tout ici une fréquente application de la

théorie de la dispense tacite de rapport que nous allons

bientôt aborder 3.

s 4

DONATIONS DISPENSÉES DE RAPPORT

A. — Principe : Dispense expresse de rapport

836. Fondement des dispenses de rapport. — La théorie

du rapport a pour but d’assurer l’égalité de fait des héritiers

1. D. P. 1865.1.304, S. 1865.I.121. Rappr. Douai, 13 janvier 1932, D. H. 1932,

Somm. 40.

2. Req. 29 décembre 1858 précité.

3. Req. 23 juin 1919, D. P. 1920.I.159.
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ayant la même vocation héréditaire. Mais si l’égalité pour-

suivie par le législateur est ainsi sanctionnée, si elle domine

la théorie du rapport, ce n’est qu’autant qu’elle traduit,

'aux yeux de la loi, l’intention vraisemblable du de cujus,

'conside'ré comme ne devant pas avoir voulu avantager défini-

tivement l’héritier en lui faisant une donation entre vifs, mais

lui faire seulement un avancement d’hoirie. La preuve que

tel est bien le point de vue dominant, c’est que la. loi, ainsi

qu’elle le fait toutes les fois qu’elle procède par induction de

volonté, réserve l’expression d’une volonté contraire. De la

la clause autorisée, mais non présumée de « préciput et

hors part » (article 843); clause de « préciput», c’est-à-dire

clause qui autorise à prendre avant et en sus de la part

héréditaire ; « hors part », c’est la même idée, avant et en dehors

du partage conjointement avec ce qu’on prend dans le par-

tage. Les deux formules sont synonymes de cette troisième:

avec dispense de rapport.

Si la libéralité a été faite de cette manière, l’héritier gra-

tifié garde alors les biens qui lui ont été donnés, en sus de la

part lui revenant dans la succession ; il cumule les deux qua-

lités d’héritier et de gratifié et conserve l’émolument attaché

à l’une et à l’autre; en d’autres termes, il n’y a plus lieu a

rapport.

837. Mesure de la dispense. — Bien entendu, l’héritier

donataire ne peut recevoir ainsi et avec dispense de rapport,

autrement dit par préciput et hors part, que la quotité dont

le défunt peut librement disposer, que la quotité disponible 1.

Aussi l’article 844 prend—il soin de dire que les dons faits

par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être

retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage

que jusqu’à concurrence de la quotité disponible.

Si l’héritier renonce à la succession, c’est la tout ce qu’il

gardera comme un étranger ; s’il accepte, c’est seulement

dans cette mesure qu’il peut cumuler la donation avec sa

part. A cette limitation près, la loi actuelle admet toujours

la clause de préciput ou de dispense de rapport.

838. Forme de la dispense. — La clause dispensant du

rapport est le plus souvent insérée dans l’acte même de

1. Voy. infra, n° 841 et note 3, les dangers qui peuvent résulter des dispenses

tacites de rapport pour les libéralités prises sur les fruits et revenus du donateur

et le dépassement possible de la quotité disponible.
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donation. Rien ne s’oppose d’ailleurs à ce qu’elle soit ajoutée

par un acte postérieur, mais l’acte qui l’ajoute doit alors

être rédigé dans la forme des donations, car s’il n’est pas une

donation proprement dite, il étend, ce qui revient au même,

la portée d’une donation antérieure. D’où la disposition

de l’article 919, alinéa 2 1.

Dans tous les cas, l’article 843 n’admet cette clause

qu’autant qu’elle est expresse, c’est-à-dire, si on s’attache

au sens grammatical du mot, qu’autant qu’elle est énoncée

en termes formels.

Il semblerait y avoir la une règle impérative, car l’ar-

ticle 919 y insiste. Cependant, d’une part, tout notre droit

répugne au formalisme ;d’autre part, il faut pour interpréter

un texte avoir égard aux précédents. Or, traditionnelle—

ment, les pays de préciput qui ont inspiré les rédacteurs du

Code civil exigeaient une dispense expresse et _entendaient

par là une dispense certaine que le juge ne présume pas sans

raisons sérieuses *. Dès lors, on s’accorde à admettre. ce qui

est bien un peu subtil, qu’expresse ne veut pas dire « for-

melle », mais « sans équivoque possible ». Il suffit que la

volonté résulte, soit d’une disposition spéciale, soit de la

combinaison entre elles de différentes clauses de l’acte, de

l’ensemble de la donation. Cette interprétation n’est peut-

être pas tout à fait conforme au texte, mais elle est conforme

au bon sens. Maintes fois il a été jugé et il est de jurispru-

dence, que la déclaration expresse de dispense de rapport

exigée par l’article 843 consiste dans une manifestation non

équivoque de la volonté du disposant et n’a pas besoin d’être

écrite littéralement. C’est une question de fait 3 dont nous

allons bientôt trouver les applications.

B. — Dispenses légales de rapport

839. Certaines libéralités — à raison de leur caractère, du

mobile qui les a dictées, des circonstances dans lesquelles

elles sont intervenues, sont légalement réputées faites avec

1. Sur l’absence de rétroactivité, au regard des tiers, de la dispense accordée

postérieurement à la libéralité, voy. Aubry et Rau, t. X, 5 632, texte et note 5.

2. Voy. les autorités citées par Demolombe, t. XVI, n° 232, 2° édit., p. 274.

3. En ce sens Aubry et-Rauçt. X, 5 632, notes 7 et 8 ; Adde, Cass. 29 janvier

1877, D. 1877.I.105. S. 1877.I.199; Req. 14 décembre 1908, D. P. 1909.l.388.
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diapense de rapport. Distinguons quatre groupes de libéra—

lités 1.

1. — FRAIS DIVERS ET PRÉSENTS D’USAGE

839 bis. L’article 852— exempte du rapport certaines dé-

penses, de nature variée, faites parle de cujus en faveur d’un

de ses successibles. Il est notable quela loi ne les qualifie pas

« donations », mais « frais », « frais de nourriture, d’entretien,

«d’éducation, d’apprentissage, frais ordinaires d’équipement,

« frais de noces et présents d’usage » 2 et déclare qu’ils ne

doivent pas être rapportés. On a fait valoir que le caractère

de ces dépenses ou de ces cadeaux était d’être exposés au

jour le jour et généralement de s’acquitter surles revenus 3.

On observe, d’autre part, que ces frais sont, ou bien l’exécu-

tion d’un devoir — et constituent moins des libéralités que

le paiement d’une dette naturelle, d’une obligation de cha-

rité —- ou bien des gestes imposés par les convenances

sociales, comme les présents d’usage 4.

'Encore faut-il cependant que l’importance des dons faits

à ce titre n’excède pas ce que l’usage autorise et ce que les

circonstances comportent, qu’ils ne soient pas dispropor—

tionnés avec la condition du défunt, autrement ils devien-

draient de véritables donations et rentreraient dans les

règles du rapport. L’article 852 suppose cette solution quand

il parle des frais d’équipement : « frais ordinaires », dit-il.

Rien, dès lors, d’absolument fixe à cet égard ; tout dépend

des circonstances, il y a une place à réserver aux apprécia-

tions de fait; c’est'pourquoi les décisions judiciaires sur

l’article 852 sont assez variables, ce sont des jugements ou

arrêts d’espèce 5.

1. Nous laissons de côté la dispense de rapport de l'article 918, consécutive à

une présomption de libéralité, dont le commentaire se rattache à la matière dela

quotité disponible : Voy. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, 2° édit., pre-

mier volume, n° 158, p. 215.

2. On s'accorde d’ailleurs à reconnaître que cette énumération n’est pas limi-

lative.

3. Sur l’abus qu’on a pu faire de cette dernière considération. Cf. note Labbé,

S. 1887.1.193 ; et Le Balle, Libéralités prises sur les fruits et revenus du de cujus,

Revue critique, 1926, p. 541 et suiv.

4. Suivant la remarque de Boistel, D. P. 1901.l.233, les présents d’usage sont

des gestes que l’on accomplit presqu‘autant pour sa réputation d'homme du monde

que par alïection pour le donataire.

5. Cass. 27 juillet 1881, S. 1882.I.157 ; Cass. 27 octobre 1886, S. 1887.I.193;
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2. — LES FRUITS ET INTÉRÈTS

DES CHOSES SUJETTES A RAPPORT

840. Tirant les conséquences naturelles dela notion d’avan-

cement d’hoirie qu’il sanctionnait à raison de son évidente

utilité, le Code civil a, dans l’article 856 1, dispensé du rap—

port les fruits recueillis, les intérêts courus avantle décès du

donateur, des biens objet de la donation. Ces fruits et revenus

ne sont rapportables que postérieurement à l’ouverture de la

succession.

Toute autre solution eût non seulement privé le bénéfi-

ciaire de la libéralité de l’utilité de l’avancement d’hoirie,

qui lui avait été consenti, mais elle eût constitué pour le

gratifié un danger tel qu’il eût été préférable pour lui de

renoncer au bénéfice de la donation afin de n’être pas dans

la nécessité de renoncer à la succession pour échapper au

rapport 2. En effet, les fruits perçus parle donataire au

jour le jour sont généralement dépensés par lui de la même

façon. L’obliger à les rapporter en bloc à la succession du

donateur, surtout Si un laps de temps considérable s’est

écoulé entre la date de la libéralité et le décès de celui qui

l’a faite, eût pu constituer pour le donataire une obligation

écrasante.

L’article 928 étend — par identité de motif — à l’hypo-

thèse de la réduction la disposition de l’article 856. Le capital

seul de la donation qui dépasse, par hypothèse, la quotité

disponible est soumis à-réduction.

Dans l’un et l’autre cas, la jouissance des biens donnés

n’appartient à la masse qu’à compter du décès du de cujus.

3. — LES PRIMES D’UNE ASSURANCE VIE

841. Lorsqu’un héritier bénéficie d’une indemnité d’assu-

rance à la mort du de cujus, en vertu d’une assurance—vie

contractée a son profit par ce dernier, le rapport de l’indem-

nité n’est pas dû, malgré le caractère gratuit de cette acqui-

Cass. 12 mars 1889, S. 1892.1.379 ; Cass. 13 avril 1899, Pandecæs françaises pério-

digues, 1900.1.9. '

l. Le Balle, op. cit., Revue critique, 1926, p. 569, 570 et 571.

2. Aussi le tribunal civil de Montpellier (2 décembre 1869, D. P. 1874.V.468,

S. 1870.11.171) a-t-il réputé illicite et non écrite parce qu’elle équivalait à imposer

une renonciation de la succession du donateur, la clause d’une constitution de dot

écartant l‘exemption de l'article 856.
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Sition. Il est fait ici application de la notion de la stipulation

pour autrui. L’indemnité sort du patrimoine de l’assureur

pour entrer dans celui du bénéficiaire de la stipulation sans

passer par le stipulant qui n’a jamais eu de droits sur elle.

L’article 68, alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1930 consacre

cette déduction 1 logique lorsqu’il dispose: « Les sommes

« payables au décès de l’assuré à, un bénéficiaire déterminé

« ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession ni

« à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héri-

« tiers de l’assuré. »

La stipulation pour autrui jointe à une assurance—vie

équivaut donc ,à une donation des primes qui seront versées

par l’assuré à l’assureur en contrepartie de l’indemnité, la

donation ne pouvait pas dépasser le montant de l’indemnité

reçue par l’assuré. Toutefois, si elles sont rapportables dans

cette limite, les primes sont exemptées du rapport par le

second alinéa du même article 68 : « Ces règles ne s’appliquent

« pas non plus aux sommes versées par l’assuré a titre de

« primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement

« exagérées eu égard à ses facultés. »

Antérieurement, la jurisprudence, dans le cas de faillite

de l’assuré, admettait la masse des créanciers du failli à

demander la restitution des primes au bénéficiaire de l’in-

demnité « suivant les circonstances 2 » et cette formule vague

convenait également à la matière'du rapport. La loi de 1930

dépasse cette première étape du droit coutumier en posant

le principe de la dispense de rapport, sauf « exagération

manifeste ». L’appréciation de cette exagération est évi-

demment abandonnée aux juges du fait. Quel pourra être

leur critérium et pourquoi le législateur n’a—t-il pas précisé

davantage les limites de l’exemption ? La loi de 1930 a

certainement subi l’influence du mouvement jurispruden-

tiel et doctrinal qui tend à élargir les articles 852 et 856 et

à dispenser de rapport les libéralités effectuées au moyen des

fruits et revenus ". Telle était. la circonstance principale

1. La loi de 1930 Supprime les difficultés auxquelles se heurtait la pratique anté-

rieure lorsqu'elle voulait faire une assurance au profit d’enfants à naitre, ou au

profit des héritiers en général.

2. Voy. notamment Civ. 7 août 1888, D. 1889.I.118, S. 1889.I.97, note Labbé:

Civ. 23 juillet 1889, S. 1890.I.5, note Labbé.

3. Sur l’exagération de ce mouvement, voy. Le Balle, op. cit., Revue critique,

1926, p. 571. '
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visée par les arrêts qui subordonnaient aux circonstances la

restitution des primes par le donataire. Cependant, l’ar-

ticle 68 ne limite pas l’exemption du rapport au cas Où les

primes auront été payées aux dépens des revenus, il laisse

aux tribunaux le pouvoir d’apprécier leur exagération.

Concluons que l’exagération‘ peut être évaluée en tenant

compte de la situation à la date de la stipulation pour autrui

et dépend d’une appréciation des possibilités normales de

paiement avec le recours aux « facultés » telles que le sti—

pulant pouvait les prévoir a ce moment beaucoup plus que

du fait que les primes ont été réellement acquittées par les

revenus. Sur ce point, l’article 68, alinéa 2 se rencontre avec

un autre développement du droit coutumier concernant les

dispenses tacites de rapport : il est naturel que le donateur

n’envisage pas le rapport de générosités ou de mesures de pré-

voyance au profit d’un successible quand elles ne doivent pas

—— dans sa pensée —entamer son capital au détriment de ses

héritiers en général. Les prévisions du stipulant et le fait de

l’appauvrissement du capital doivent être également pris

en considération.

Si la prime est déclarée manifestement exagérée par les

juges du fait, le dépassement qui constitue l’exagération

sera seul rapportable, car dans la mesure où les facultés

de l’assuré lui permettaient une mesure de prévoyance pour

l’un de ses successibles, la dispense de rapport fondée sur la

nature des choses et l’esprit de l’institution doit subsister 1.

4. — AVANTAGES MATRIMONIAUX PROVENANT DES REVENUS

842. En principe, les avantages matrimoniaux sont qua-

lifiés d’avantages obtenus à. titre onéreux, non soumis au

rapport. Ils deviennent par exception réductibles et, dans

la mesure du retranchement, rapportables, en présence

d’enfants d’un précédent mariage 2. Toutefois, l’article 1527,

3e alinéa in fine ajoute : « les simples bénéfices résultant des

« travaux communs et des économies faites sur les revenus

1. Voy. en ce sens l’Exposé des motifs et le commentaire de Hémard, D.P.

1931.IV.36, col. 3 ; Josserand, t. III, n° 1125 ; Planiol et Ripert, t. XIV, p. 127,

additions au tome IV, n° 597. Voy. en sens contraire, Et. Perreau, La rédaction,

le rapport et la récompense des primes ou du capital dans, l’assurance—vie, Revue géné—

rale des assurances terrestres 1931, p. 732.

2. Supra, n° 835—1°.
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« respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas

« considérés comme un avantage'faît au préjudice des enfants

« du premier lit ».

Nous voyons la une véritable dispense indirecte de rapport

puisque nous avons ramené la disposition principale de

l’alinéa 3 de l’article 1527 à une présomption de libéralité.

Cette qualification, d’une part, justifie l’interprétation res-

trictive de la jurisprudence qui soumet à la réduction (donc

au rapport) une convention de partage inégal des économies,

d’autre part et en même temps implique exemption du

rapport pour les profits d’une communauté d’acquêts pure

et simple, alors même que les enfants du premier lit seraient

en mesure de prouver que son adoption — de préférence à

la séparation de biens, —— a été inspirée au de cujus par une

pensée libérale. L’avantage est présumé à titre gratuit,

donc il faut s’en tenir à la lettre du texte qui écarte la réduc-

tion exclusivement pour les avantages résultant de la. mise

en commun ”des économies 1.

C. — Dispenses tacites de rapport

843. La jurisprudence de la seconde moitié du XIXe siècle

révèle un accroissement considérable des dispenses tacites de

rapport. Cette jurisprudence s’explique, car elle ne se jus—

tifie pas toujours, par les deux considérations suivantes:

En premier lieu, les tribunaux considèrent à bon droit

que, si le rapport traduit et sanctionne le maintien de l’éga-

lité entre cohéritiers ayant même vocation successorale, il

n’en est ainsi qu’en vertu d’une présomption d’intention du

disposant qui peut être détruite par la manifestation d’une

volonté contraire du de cujus, — expressément ou tacite-

ment formulée ——_- dès lors qu’elle est certaine. .

En second lieu, la jurisprudence est certainement animée

de cette conviction que, le domaine propre et utile du rapport

étant celui de la quotité disponible, il y a lieu de rechercher

les intentions du de cujus avec une arrière-pensée favorable

à la validation définitive de la libéralité, toutes les fois que

des indications en ce sens résulteront des circonstances.

Guidée par ces deux considérations, la jurisprudence aété

1. Req. 20 avril 1880, D. P. 1880.I.428, S. 1881.I.70 ; Planiol, Ripert et Nast,

t.. IX, n° 977, p. 339.
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amenée à rechercher les indices susceptibles de conduire à

l’affirmation d’une dispense tacite de rapport, dans diffé-

rentes directions.

\ Non contente de décider que les termes de l’article 843,

n’imposent pas une dispense écrite et formelle et exigent

seulement une volonté non équivoque, elle a fait état d’élé—

ments multiples qui sont en relation avec le contenu ou la

forme de la libéralité.

1. —— DISPENSE DU RAPPORT DES BONS

FONDÉE SUR LA NATURE DES BIENS DONNÉS

844. Tirant argument de l’article 856 qui déclare exemptés

du rapport les fruits des choses données, la jurisprudence en

a peu à. peu conclu que les l.béralités prises elle-mêmes sur

les fruits et revenus du disposant sont dispensées légalement

du rapport.

Elle ne s’est pas pendant longtemps rendu compte qu’elle

donnait à l’article 856 une portée qu’il n’a jamais eue,

qu’elle étendait dangereusement une exemption que le

Code civil avait maintenue dans des limites normales, por-

tant ainsi atteinte à l’institution de la quotité disponible et

de la réserve qui est d’ordre public, car l’exemption du rap—

port n’implique—t-elle pas que les libéralités prises sur les

revenus échappent à la réduction ?

Les efforts de la jurisprudence en faveur d’un élargisse-

ment dela dispense de rapport fondée sur la nature juridique

des biens donnés sont très manifestes dans lesdécisions

favorables à l’exemption des primes d’assurance-vie, anté-

rieures à la loi du 13 juillet 1930 1. Après avoir admis. tout

d’abord que les primes devaient être rapportées, la juris-

prudence reconnaîtra au bénéficiaire le droit d’échapper au

rapport, s’il résulte des circonstances qu’il en avait été

dispensé 1. Or, on avait tendance à considérer que si les

primes avaient été acquittées sur les revenus elles étaient

naturellement dispensées de rapport. Ajoutons qu’en cette

matière“ de l’assurance-vie, la considération du devoir de

conscience qui s’impose au père de famille d’assurer des res-

1. Civ. 22 février 1888, D. 1888.1.193 ; 7 août 1888, D. P. 1888.1.118, S. 1889.

1.97 note Labbé; 23 juillet 1889, D. P. 1890.I.384, S. 1890.l.5, note Labbé;

taoût 1908, D. P. 1909.1.185, note Dupuich, S. 1909.I.5, note Lyon—Caen ; Req.

30 mai 1911. S. 1911.I.560, D. P. 1912.I.172.
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sources à ses proches, -— particulièrement à sa femme et à

ses enfants — et que la loi double d’un devoir civil apportait

un point d’appui nouveau à, la thèse de la dispense incondi-

tionnelle 1. La loi du 13 juillet 1930, parla restriction qu’elle

admet en laissant soumises aux rapports les primes excessives,

donne une indication à la jurisprudence et la met en garde

contre l’incertitude d’un critérium extrêmement mouvant 2.

Les objections que'cette jurisprudence a suscitées dans la

doctrine " et les inconvénients pratiques graves dont les

tribunaux se sont eux-mêmes persuadés paraît devoir

amener un retour en arrière.

En principe, toute donation est rapportable, parce qu’elle

enrichit le donataire et appauvrit le donateur, et la donation

prise sur les revenus rompt l’égalité entre les successibles

appelés également à. la succession du de cujus de quelque

manière que se produise l’enrichissement et l’appauvrisse-

ment successifs. Les dispenses légales sont fondées ou bien

sur la considération de certains devoirs ou bien sur une

présomption de dispense tacite par le donateur. Or, il y a

tout avantage à ne pas étendre de telles présomptions au

delà des cas et des prévisions du législateur, sauf à permettre

aux tribunaux de tirer eux—mêmes audelà de ces cas, mais

à bon escient, de l’ensemble des circonstances, une présomp-

tion que la seule nature des biens donnés ne suffirait pas

toujours à justifier.

L’arrêt du 27 novembre 1917 ‘ a donné lieu dans la doc-

trine à un essai de distinction entre les donations ayant direc-

tement pour objet un revenu_(abandon d’un usufruit, de

loyers, fermages, de rentes viagères) et les donations qui

ne portent pas directement sur un revenu, mais ont pu être

effectivement acquittées au moyen des revenus. La dispense

de rapport serait inconditionnelle' dans le premier groupe et

subordonnée à l’appréciation des circonstances par les tri-

bunaux dans le second groupe.

1. Certaines décisions se sont appuyées sur l’article 852,1ui-même copié sur un

passage de Pothier. Voy. leur critique dans Le Balle, Revue critique, 1926, article

prïlïa notion de fruits est en elle-même extrêmement imprécise et ne dépend

finalement que d'un aménagement.

3. Voy. dans l‘article précité de Le Balle,Recrue critique, p. 542 et 513,1’analysr

des décisions critiquables et p. 550 les objections soulevées par la doctrine déve-

loppée par M. le doyen Lyon-Caen dans une note au S. 1917.1.105.

4_ S. 1917;I.105.
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La distinction n’est pas justifiée et il vaut mieux subor-

donner dans tous les cas la dispense à l’ensemble des cir—

constances de fait. Il est évident que le père qui donne un

immeuble en avancement d’hoirie à son fils le dispense de

rapporter les fruits_'; il est manifeste que le donateur de frais

de nourriture, d’éducation ou d’équipement poursuit un

but charitable et social qui exclut la prévision du rapport. Il

est beaucoup moins certain a priori que la mère survivante

renonçant ‘a son droit d’usufruit sur tel bien de la succession

de son mari au profit de l’un de ses enfants le di5perise de

tout rapport. Un exemple nous est fourni par l’arrêt de la

Chambre des requêtes du 1er mai 1876, obligeant au rapport

de la valeur de l'usufruit à la date de la renonciation,

l’enfant qui avait bénéficié d’une libéralité préciputaire dans

la succession paternelle grâce à l’augmentation de la quo-

tité disponible qui résultait dela renonciation de la mère.

2. — DISPENSE DU RAPPORT DES BONS

FONDÉE SUR LA NATURE ET LA FORME DES ACTES

845. La volonté du de cujus peut fort bien se manifester

par l’attitude qu’il a prise en face de la libéralité qu’il vou-

lait consentir. Si au lieu d’opérer au grand jour comme il lui

était loisible de le faire, par un acte ostensible de donation,

le disposant a, au contraire, pour accomplir son geste, choisi

des voies latérales, — recourant par exemple àla fiction d’un

acte onéreux dissimulant la libéralité, — le doute existe sur

ses intentions.

Certains auteurs ont voulu trancher inéluctablement cette

équivoque dans un sens favorable à la dispense de rapport,

s’appuyant sur ce fait que la dissimulation marquait en

elle-même la volonté du disposant —' en tenant ses autres

héritiers en dehors de ses véritables intentions — de leur

supprimer tout droit au rapport.

La jurisprudence semble aujourd’hui s’affirmer en ce sens

que si la dissimulation peut constituer une indication de la

dispense, elle ne suffit pas par elle-même à l’imposer comme

une manifestation de volonté certaine du disposant.

En matière de dons manuels, il faut tenir le même raison—

nement. La remise de main àla main —— qui, par parenthèse

est absolument nécessaire à. l’existence du don manuel ——

n’est pas, en soi, suffisante à faire admettre la dispense de

BIU‘DAN‘1‘. — Successions, II. 36
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rapport. On conçoit cependant, que les tribunauxytrouvent

un puissant indice de la volonté du de cujus de dispenser le

bénéficiaire du don manuel de l’obligation de le rapporter,

si les moindres circonstances s’accordent avec cette tradi-

tion généralement occulte 1. La dispense de rapport est fré-

quente en cette matière. '

Certaines décisions récentes attestent cependant que la

tendance de la juriSprudence à prendre systématiquement

comme base de la dispense de rapport la nature ou le genre

de la disposition contenant la libéralité n’est pas près de

disparaître. La Cour d’Angers admettait à ce titre que dans

un partage d’ascendant la donation de nue-propriété faite

par un père à l’un de ses enfants avec réserve d’usufruit

emportait par elle-même dispense de rapport._

La doctrine proteste avec raison contre ces « résultats

stéréotypés »2 qui risquent d’entraîner la jurisprudence

au delà des présomptions d’intention qu’elle peut légiti—

mement tirer, dans chaque cas, de l’examen des circonstances

particulières de la cause.

5 5

L’EXÉCUTION DU RAPPORT DES BONS

A. — Notion des procédés d’exécution

La loi a prévu que le rapport pouvait s’exercer différem-

ment suivant les circonstances. Elle envisage deux procédés,

deux modes d’exécution du rapport : le rapport en nature et

le rapport en moins prenant.

fl. — NOTION DU RAPPORT EN NATURE

846. Le rapport en nature consiste, ainsi que le mot con-

sacré l’indique, dans la remise effective du bien ou des biens

donnés, en ce sens que les biens « eux-mêmes » seront com—

pris dans le lotissement à intervenir.

1. Civ. 3 mai 1864, D. 1864.I.173 ; Civ. 8 février 1898, D. P. 1899.I.153, note

Sarmt ; Req. 28 juillet 1920, S. 1921.I.174.

2. L‘expression est de M. Vialleton, Revue critique, 1933, p. 126, contestant

les termes de l’arrêt de la Cour d’Angers du 20 décembre 1932, S. 1933.11.94, visé

au texte. Rapprocher Trib. civ. de la Mayenne, Gaz. Palais, 1931.II.667, et, en

matière de ”société contractée avec un successible, Req. 23 juin 1919, Journal du

Sociétés, 1922, p. 326, note H. B.
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847. Avantage de ce procédé. — Ce mode de rapport

offre un avantage certain : il assure mieux que tout autre

la complète égal.té entre les cohéritiers. Du moment où l’on

veut que cette égalité soit entièrement respectée, — ce qui est

le vœu de la loi,—non seulement quantàla valeur des lots,

mais aussi quant à leur composition, il n’y a rien de tel, en

cas de donation entre vifs faite à un des héritiers, que la

remise en nature des biens donnés. La liquidation .se fera

alors vraiment comme si la donation n’avait pas eu lieu.

L’obligation du rapport en nature est la conséquence des

articles 826 et 832, qui veulent que les lots soient égaux de

valeur et de composition.

848. Inconvénients de ce procédé. — En revanche, ce

mode de rapport présente des inconvénients graves, et notam-

ment les deux suivants :

1° Il met les risques àla. charge des cohéritiers. — Par risques,

il faut entendre les dommages pouvant résulter de la perte

ou de la détérioration par cas fortuit des biens donnés. En

effet, quand le rapport doit se faire en nature, l’obligation

du donataire a pour objet ce qu’il a reçu, dès lors une chose

individuellement déterminée, un corps certain 1. Or, le débi-

teur d’un corps certain est libéré par la perte de la chose : il

n’est tenu, en tous cas, que de la remettre dans l’état où elle

est, ce qui est naturel. C’est en ce sens et pour cela que l’ar-

ticle 855 dispose : « L’immeuble qui a péri par cas fortuit

« et sans la faute du donataire n’est pas sujet a rapport. »

Peu importe qu’il ait péri avant ou depuis l’ouverture de

la succession : la perte, dans les deux cas, est pour la suc-

cession, — dès lors, pour les héritiers 2. En ce cas, le droit au

rapport est éteint 3. C’est l’application du droit commun

(article 1302).

1. Théoriquement, on peut concevoir dans un cas exceptionnnel le rapporteffec—

tif d’une somme d’argent par un cohéritier ayant reçu un don qui dépasse sa part

héréditaire. L’excédent ne peut pas être rapporté en moins prenant. Ce n’est pas

pour autant un rapport en nature. En fait, ce cas ne se rencontre guère car l‘héri-

tier échappe à ce rapport en renonçant (Voy. infra, n° 851, note 1). Les règles

applicables ne sont pas moins. en pareil cas, celles du rapport en moins prenant,

CiV. 19 octobre 1903, D. P. 1904.I.19.

?. Aubry et Rau, t. X, 5634, notes 17 et suiv.

3. Sur le caractère excessif de cette solution au cas où l’immeuble est assuré,

Voy. infra, Réglement de comptes en cohéritiers consécutivement au rapport en

nature des immeubles, n° 859.
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2° Il menace le crédit du donataire. — C’est surtout au

point de vue du crédit que le rapport en nature entraîne des

effets fâcheux, car il atteint la stabilité de la propriété et,

par suite, la sécurité du crédit. Si le rapport s’effectue, le

donataire sera considéré comme n’ayant jamais été proprié-

taire du bien rapporté, aussi l’article 865 prend-il soin de

dire que les « biens se réunissent alors à la masse de la suc-

« cession, francs et libres de toutes charges créées par le

« donataire ». Au contraire, la propriété sera consolidée si

le rapport n’a pas lieu.

Ainsi, depuis la donation jusqu’à la mort du donateur,

et à, raison du rapport éventuel, la propriété reste en suspens.

c’est-à—dire qu’elle n’est ni stable ni sûre.

Nous verrons, cependant, que cette rétroactivité d’un

rapport en nature n’est pas admise à tous les points de vue,

car la donation rapportable n’est pas une simple donation

conditionnelle.

2. — NOTION DU RAPPORT EN MOINS PRENANT

849. Définition et procédés de réalisation. — Lerapport

en moins prenant est tout autre chose. que le rapport en

nature. Il consiste, ainsi encore que les mots le disent, dans

l’imputation de la valeur du b'en ou des biens donnés sur

la part à revenir au success.ble donata'.re.

On obtiendra ce résultat selon les cas, par l’une des com-

binaisons suivantes :

Ou bien, dans le partage, on fera figurer au nombre des

attributions “faites à l’héritier donataire et pour le couvrir

de sa part ce qu’il a reçu à titre de donation et il le gardera:

c’est l’imputation qui amène le cohéritier donataire a prendre

autant de moins dans les biens existant au décès.

Ou bien on fait, sur la succession et au profit des cohéri-

tiers non donataires, un prélèvement égal à la valeur dela

donation reçue (article 830).

Ou bien, enfin, l’héritier donataire compensera ce qu’il a reçu

par l’abandon— qu’il fera, à due concurrence, à ses cohéri-

tiers—de valeurs de la succession (article 869, alinéas 1 et 2)-

Les trois combinaisons, par des procédés à certains égards



RAPPORT DES LIBÉRALITÉS 565

différents 1, aboutissent au même résultat: l’égalité est

rétablie sans rapport en nature, c’est—à-dire par le rapport

effectué en moins prenant ou sous forme d’imputation.

850. Appréciation de ce mode de rapport. — Ce mode de

rapport n’assure pas, aussi bien que le rappôrt en nature,

l’égalité entre les héritiers. L’héritier donataire conservant

ce qu’il a reçu, sauf à moins prendre dans les biens existants

au décès ou à rétablir l’égalité par des prélèvements ou

abandons, il se peut que les héritiers non donataires n’aient

pas absolument ce qu’ils auraient en si la donation n’avait

pas été faite — car, tout en ayant autant, ils peuvent avoir

autre chose. Si les biens donnés ont augmenté de valeur dans

l’intervalle entre la donation et l’ouverture de la succession,

les cohéritiers ne recevront pas seulement autre chose, ils

recevront moins que la part à laquelle ils auraient eu droit si le

bien donné était demeuré dans le patrimoine du de cujus.

En revanche, le rapport en moins prenant dans le cas

d’une diminution de valeur ou d’une perte est plus avanta-

geux pour les héritiers, car : il les exonére de la charge des

risques. En effet, lorsque le rapport s’opère en moins pre-

nant, ce n’est pas l’objet donné lui-même qui est soumis à

l’obligation du rapport, c’est sa valeur, c’est-à-dire une chose

in genere; or, genera non pereunt. D’où cette conséquence

que, même au cas où la chose donnée aurait cessé d’exister

ou diminué de valeur aux mains du donataire, celui-ci ne

serait pas, pour autant, dispensé d’en rapporter la valeur.

Ce résultat est donc préférable pour les cohéritiers dans

les temps de crise économique encore qu’il ait pour contre-

partie de les exposer au risque d’insolvabilité de l’héritier

donataire qui est débiteur d’une valeur.

Mais c’est surtout au regard de la stabilité de la propriété

que la supériorité du rapport en moins prenant est évidente.

Quoi qu’il doive arriver, le donataire aura été dès le début

et restera propriétaire incommutable, puisque ce n’est pas

la chose qu’il doit rapporter, mais la valeur qu’elle représente.

Cela est fort important pour les tiers qui seraient amenés à

traiter avec lui.

1. Le prélèvement permet de tenir compte de la nature des biens donnés pour

attribuer par prélèvement aux cohéri tiers des biens de même nature et qualité. H

est en conséquence le mode préférable d'exécution du rapport.
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B. — Modalités d’exécution du rapport des dans

Les articles 859 et suivants font, à cet égard, une distinc-

tion entre le rapport des meubles et celui des immeubles.

1. — RAPPORT DES MEUBLES

851. En principe, le rapport du mobilier ne se fait qu’en

moins prenant. — Telle est la règle posée par l’article 868.

Règle unique et qui, légalement ne comporte pas d’excep-

tion 1.

Elle signifie deux choses :

a) Elle signifie que l’héritier donataire n’a pas le droit

en principe, d’opérer le rapport en nature, le rapport ne se

fait qu’en moins prenant. La formule du texte est restrictive

et impérative 2. Quelquef0is l’héritier aurait avantage à

effectuer le rapport en nature, quand la chose donnée a

diminué de valeur. La donation, par exemple, a eu pour

objet des actions de Panama, elle a été faite au temps des

illusions; la succession s’ouvre après que les illusions ont

disparu : l’héritier aurait évidemment intérêt à représenter

les titres et non leur valeur au temps de la donation, il ne

le peut pas.

b) Elle signifie, en second lieu, que les cohéritiers n’ont pas

le droit d’exiger du donataire le rapport en nature ; ils _\'

auraient intérêt si la chose donnée avait augmenté de

valeur. La donation a eu pour objet des actions de Suez;

elle a été faite en 1915 ; la succession s’ouvre alors que la

valeur a plus que décuplé. Les cohéritiers auraient évidem-

ment intérêt à ce qu’on remit à la masse les titres au lieu de

la valeur au temps de la donation. Ils ne peuvent pas l’exiger

(article 868). Le rapport en moins prenant est le seul mode

d’exécution admis, il est obligatoire; le débiteur acquiert

dès la donation, la propriété incommutable; il est débiteur

de la valeur des choses données.

852. Fondement de la règle. — Peut-être faut—il voir là,

1. Nous avons fait allusion, supra n° 848, première note au cas théorique d'un

donataire dont le rapport excède la part héréditaire et qui cependant accepte la

succession. Pour l’excédent il y aura rapport effectif, mais ce rapport sera évalué

d’après les données du rapport en moins prenant. Ce sera un rapport en valeur

et non un rapport d'une partie de l’objet donné lui-même.

2. Aubry et Rau, t. X, gear, p. 647.
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dans une certaine mesure, l’influence du point de vue tradi—

tionnel, que les meubles ne méritent pas qu’on se préoccupe

beaucoup d’eux. Il y a cependant des motifs plus plausibles

qui expliquent l’article 868.

D’abord l’intérêt des cohéritiers, si on le prend dans sa

réalité, non dans ses éventualités. En effet, d’une part, il y a

un grand nombre d’objets mobiliers dont on ne peut faire

usage sans les consommer; pour ceux-là, il va de soi que le

rapport ne peut avoir lieu qu’en moins prenant. De là, la

disposition presque naïve de l’article 869 : « Le rapport de

« l’argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire

« de la succession. »

D’autre part, même parmi les objets qui ne se consomment

pas par l’usage, la plupart se détériorent plus ou moins rapi-

dement. Permettre à l’héritier d’en user et de les remettre

ensuite dans l’état Où ils se trouvent, ce serait lui en avoir

attribué tout l’avantage et rendre vaine l’obligation du

rapport. L’héritier aurait profité des objets et ne rapporterait

que des débris. Cela est vrai surtout des meubles corporels,

mais aussi de beaucoup de valeurs mobilières dont la pro-

ductivité est éphémère.

D’ailleurs, le principe d’égalîté entre héritiers n’exige pas

ici le rapport en nature. En définitive, un meuble en vaut

un autre, et du moment Où l’on rend aux cohéritiers une

somme représentant ce que le donataire garde, il leur sera

facile de le remplacer. Avoir tel meuble ou une somme suf—

fisante pour se le procurer : en définitive, c’est la même

chose. L’idée de conservation dans la famille n’existe pas en

matière mobilière; au contraire les meubles sont destinés

à circuler, leur administration comporte des « arbitrages »

qui peuvent permettre à leur propriétaire de les échanger

avant qu’ils ne perdent leur valeur.

Dès lors, l’idée du rapport en moins prenant s’offre natu-

rellement comme la règle à poser.

853. Evaluation du montant du rapport. — Il s’agit de

savoir de quelle importance doit être le rapport.

L’article 868 prescrit qu’ « il se fait sur le pied de la valeur

« du mobilier lors de la donation d’après l’état estimatif

« annexé à l’acte, et, à défaut de cet état, d’après une esti-

<$ mation par experts, à juste prix et sans crue. »

Le plus souvent, l’état estimatif suffira. En effet, aux
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termes de l’article 948, « tout acte de donation d’effets mobi-

« liers ne sera valable que pour les effets dont un état esti-

« matif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui

« acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la

« donation. »

La prévision du rapport est précisément un des motifs

pour lesquels cet état est exigé. Aussi, la règle est qu’il doit

suffire pour fixer la quotité du rapport. La fin du texte

admet subsidiairement, à défaut de cet état, une estimation

ultérieure qui, quelquefois en effet, sera inévitable. Elle le

sera dans les cas suivants :

a) Si l’état & été égaré ou détruit-;

6) S’il s’agit de dons manuels qui se font sans écrit ; c’est

seulement à l’époque où se posera la question du rapport

qu’on les estimera ;

6) Quand il s’agit de donations indirectes ou déguisées.

Les deux procédés, l’un qui forme le principe, l’autre,

subsidiairement admis, suffiront à toutes les hypothèses.

Telle est la règle quant aux meubles.

854. Difficulté relative aux meubles incorporels. — Ajou-

tons qu’elle non plus ne comporte pas d’exception légale 1.

On s’est demandé, cependant, ce qu’il faut entendre par

meubles dans cet article, spécialement s’il est applicable aux

meubles incorporels, rentes sur l’État ou sur particuliers,

créances, obligations et actions dans les compagnies. La

question est quelquefois très importante. Supposons qu’il

s’agisse d’actions d’une société, c’est à leur propos que la

difficulté s’est surtout posée. La donation a eu lieu alors

que les cours étaient très bas; la succession s’ouvre alors

qu’ils se sont considérablement élevés. Si le rapport a lieu

en moins prenant, l’héritier donataire profite de l’écart en

plus. Ou bien la donation a eu lieu a un moment où les cours

étaient très hauts, la succession s’ouvre alors qu’ils sont

tombés très bas. Si le rapport s’effectue en moins prenant,

l’héritier rapporte plus qu’il n’a reçu en définitive. Il y a

des actions de certaines compagnies prospères qui, après avoir

valu 500 francs lors de la fondation de la société, arrivent

à représenter des sommes considérables.

1. Voy. toutefois la loi temporaire du 15 mars 1919 qui s’est appliquée jusqu’au

24 octobre 1921 au « rapport en moins prenant ou reprises en espèces de valeurs

mobilières aliénées avant le 2 août 1914... .
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Supposons que la donation soit intervenue a une époque

où ces titres valaient 500 francs et qu’il y ait lieu de les

rapporter aujourd’hui. Imposer le rapport en nature, c’est

faire profiter la succession de l’augmentation survenue ;

permettre le rapport en moins prenant, c’est-à—dire appli—

quer l’article 868, c’est en faire profiter le donataire qui

ne doit toujours que ce que valait la chose au temps de la

donation. On comprend qu’on se pose alors la question de

savoir si la diSposition est applicable aux meubles in-

corporels.

Il est difficile de ne pas l’admettre, et c’est de jurispru-

dence acquise 1. Le texte de l’article 868, en effet, ne com—

porte aucune distinction. Vainement, on alléguerait qu’il se

réfère aux seuls meubles corporels, que cela résulte de

l’allusion faite à l’état estimatif qu’on ne dresse pas pour les

meubles incorporels, lesquels ont un cours de bourse. D’abord

il n’y a aucun argument à tirer de l’existence d’un état

estimatif, puisque le texte prévoit subsidiairement le cas Où

l’état manquerait. Et puis, pour porter un bon jugement sur

la question, on ne doit pas oublier qu’il faut, à côté du cas

où la valeur des actions augmente, prévoir celui où elle

diminue ; il y a les chances inverses. Telle action qui a valu

500 francs lors de l’émission, ne vaudra plus rien lors du

rapport. C’est précisément en tenant compte de la mobilité

de valeur des meubles qu’on met tous les risques à la charge

du donataire; il doit ce qu’il a reçu, quoiqu’il arrive. Or,

cette instabilité est plus caractérisée encore pour les meubles

incorporels. A lui les chances bonnes ou mauvaises "’.

La notion de chose fongible est dans les eOntrats une notion

relative qui dépend de la volonté des contractants plus

encore que de la nature des biens envisagés. Une action ou

une obligation de société, une rente sur l’état peuvent être

à tous autres égards des corps certains, la loi présume qu’au

point de vue du rapport, dans l’intention du donateur ce

sont des choses fongibles. Le donateur qui donne autre chose

qu’un immeuble à un successible, ou a un donataire suscep-

tible de devenir son héritier présomptif, est censé vouloir

1. Req. 23 juin 1851, D. P. 1851.l.161, S. 1851.I.574 ; Req. 20 juillet 1870,

S. 1871.l.21 ;Req. 2 février 1880, D. P. 1880.I.313, S. 1880.I.325.

2. Dès lors, lorsque la donation porte sur des monnaies étrangères, la valeur à

rapporter doit être calculée en fonction du cours du change au jour de la donation.
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donner une valeur dont le donataire tirera parti comme il

voudra parce qu’elle comporte des arbitrages si faciles, si

peu onéreux qu’elle comporte pour lui des facilités d’échange

comparables à celles de la monnaie. Le meuble donné est

donc aux risques du donataire. En ce qui concerne le rapport

ce risque est mesurable aisément puisque le montant du

rapport est connu d’avance.

Il existe à cet égard un antagonisme entre l’article 868,

et l’article 922 concernant le calcul de la quotité diSponible

et de la réserve. En matière de réserve, l’article 922 im-

pose l’estimation des biens donnés « d’après leur état

« à l’époque des donations et leur valeur au temps du

« décès».

Cet antagonisme mérite d’être souligné 1. Lorsqu’il s’agit

du rapport, la loi est diSposée a s’inspirer des tendances

générales sans les apprécier et a suivre la volonté des dona-

teurs. L’idée de conservation des meubles dans les familles

étant étrangère à l’ancien droit, le Code civil voit sans hési-

tation dans la donation mobilière la donation d’un moyen

d’établissement ou de prospérité économique, aux risques

du donataire 2. Au contraire, lorsqu’il s’agit de réserve, la

loi est décidée à lutter contre la volonté du de cujus cherchant

à diminuer par des moyens directs ou indirects le montant

de la réserve globale qu’il doit laisser aux héritiers réserva—

taires. La donation, dans une période de crise, de valeurs

momentanément dépréciées qui doivent normalement at-

teindre un niveau beaucoup plusélevé, pourrait être un moyen

de faire parvenir à un héritier présomptif une partie du

patrimoine du décujus qui dépassera au jour de l’ouverture

de la succession le montant de la quotité disponible (cumulée

avec la part de réserve du donataire préciputaire). Dès lors,

l’article 922 ne tient pas compte en matière de réserve de la

volonté du donateur qui transforme l’objet mobilier corps

certain en une chose fongible au point de vue du rapport.

Il procède à l’évaluation de la quotité disponible en réunis-

1. Il complique beaucoup le fonctionnement des règles du rapport et de la

réduction lorsqu’elles doivent intervenir concurremment.

2. Telle était dans l’ancien droit la doctrine de Pothier, Traité des successions.

ch. rv, article 11, 5 7, édit. Bugnet, t. VIII, p. 175-176), mais Lebrun enseignait

que le donataire doit rapporter la valeur des meubles qui ne se détériorent pas

par l'usage évaluée à la date de l’ouverture de la succession (Successions, Liv. III,

ch. vr, sect. III, n° 34).



RAPPORT DES LIBÉRALITÉS 571

sant fictivement à la masse l’objet donné, comme si cet objet

était demeuré chez le donateur ou chez le donataire, sans se

préoccuper de savoir si celui-ci l’a ou non réellement con-

servé, ni de rechercher quelles valeurs ont pu lui être

subrogées.

Nous n’avons pas ici à apprécier le système de l’ar—

ticle 922; il est certainement boiteux, car il comporte une

faculté d’enrichissement du donataire au delà de l’évaluation

de la quotité disponible ; cette possibilité résulte éventuelle-

ment d’une donation, durant une période de surestimation

des valeurs mobilières, d’actions ou de titres jouissant d’une

prospérité temporaire et factice dont on peut prévoir la

baisse considérable et rapprochée. En vendant aussitôt les

valeurs données, le donataire pourra réaliser une somme supé-

rieure à la quotité disponible que déterminera à'l’ouverture

de la succession, l’évaluation à cette dernière date des valeurs

données, jointe à celle des biens existants.

Quoi qu’il en soit, il est nécessaire de constater que l’ar—

ticle 922 trouble la conception du rapport des meubles qui

résultait de l’article 868. Le donateur qui fait un avancement

d’hoirie à un successible en valeurs incorporelles, — croyant

permettre au donataire d’en disposer comme de choses fon-

gibles pour l’exploitation de ses entreprises, ou simplement

pour se procurer le maximum de revenus, — n’atteint pas

son but, car le donataire en vendant court un risque dont il

ne peut pas mesurer l’étendue, celui d’un retranchement pour

atteinte à la réserve, dans le cas d’une augmentation con-

sidérable de la valeur incorporelle donnée, à la date de l’ou-

verture de la succession.

Telle est la réflexion qu’inspire, notamment, l’arrêt de la

Chambre civile du 30 juin 1910, dans l’affaire Legrand, dite

affaire de la Bénédictine 1. La Cour de cassation y fait aux

actions de la Bénédictine, données en avancement d’hoirie,

une stricte application de l’article 922, en refusant d’avoir

égard aux changements survenus dans l’état des biens de la

société personne morale et en faisant entrer dans le calcul

de la quotité disponible la plus-value, au jour du décès, des

actions données dont l’état propre n’avait pas changé. Si

1. D. P. 1914.I.25, note Nast, S. 1910.I.529, note Lyon-Caen; Ripert, Les dana-

lions de valeurs mobilières et le calcul de la qualité disponible, Revue trimestrielle

de droit civil, 1911, p. 5 et suiv.
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l’article 868 n’impose pas au cohéritier le rapport de cette

plus-value, le donataire ne doit pas oublier qu’il pourra

cependant être contraint de l’effectuer dans la mesure où,

par l’effet même de cette plus-value, la quotité disponible

serait dépassée.

L’antagonisme entre l’article 868 et l’article 922 nous

amène d’ailleurs à poser une dernière question.

855. Stipulation de rapport en nature. —— L’observation

qui précède donne une grande importance à la question de

savoir si, en présence de l’article 868, une clause de la dona-

tion pourrait porter que, pour les meubles donnés, le rap-

port s’effectuera en nature. Les donataires peuvent y avoir

un grand intérêt ; ils reçoivent un titre dont l’avenir n’est pas

assuré ; enle vendant tout de suite, ils risquent d’être mis en

perte par le jeu de l’article 922, mais en le gardant ils peuvent

être mis en perte par l’application de l’article 868 ; c’est

pourquoi ils stipulant qu’au rapport ils rendront ce qu’ils

ont reçu, le titre pour ce qu’il vaudra. On a pu douter du

caractère licite de la clause, le texte de l’article 868 donnant

à, penser qu’il formule une règle strictement impérative. La

question ne semble pas avoir été jusqu’ici soulevée devant

les tribunaux 1. Sans qu’on puisse, par conséquent, préjuger

de leur attitude, on doit tout au moins considérer que l’annu-

lation d’ùne telle clause serait bien rigoureuse dans la mesure

où les effets en demeureraient enfermés dans les limites de

la quotité disponible, et peu compatible avec l’esprit de

l’institution du rapport. Le de cujus qui peut dispenser le

donataire de l’obligation du rapport, doit pouvoir — a for-

tiori —— modifier le mode d’exercice de ce rapport, qu’il

laisse subsister, tant que les résultats de la modification qu’il

autorise ou qu’il impose n’excèdent pas la portion de l’héré-

dité dont il a la liberté de disposer. La pratique est d’ail-

leurs en ce sens” et toute autre interprétation cadrerait

bien mal avec la tendance de la jurisprudence actuelle qui

est de multiplier, parfois même hors de propos, les dispenscs

tacites de rapport sur le fondement d’une volonté simple-

1. Voy. supra, n° 827, nos développements sur le rapport dû en vertu du testa-

ment ou de la donation. L’arrêt du 26 juin 1905 cité in fine qui admet le testateur

à imposer à un légataire la charge d’un rapport paraît fournir un argument à

fortiori.

2. Cf. Aubry et Rau, t. X, 5634, p. 324, note 1 ter.
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ment présumée du de cujus ou même de la naturejuridique

des biens rapportables 1.

2. —— RAPPORT DES IMMEUBLES

856. Pour les immeubles, la règle est en principe opposée.

Elle est aussi plus complexe en ce qu’elle est tempérée par

des exceptions.

a) Principe

856 bis. En principe, le rapport se fait en nature. — Le rap-

port des immeubles se fait, en principe, en nature. L’intérêt

de l’égalité entre les héritiers qui peuvent attacher un haut

prix à avoir l’immeuble — et non sa valeur—— a paru suf—

fisant pour l’emporter sur celui de la stabilité de la pro-

priété. De la, l’article 859 qui pose en principe que le rapport

«peut être exigé en nature ». '

Toutefois, ce n’est qu’après hésitation que cette solution

a prévalu, et l’hésitation explique un défaut de logique qui

apparait dans l’application de la règle.

857. Conséquences logiques et atténuations légales. —

Du moment où le rapport se fait en nature, le donataire qui

rapporte ne devrait—il pas être considéré rétroactivement

comme n’ayant pas été propriétaire ? Logiquement, la dona-

tion en avancement d’hoirie rapportable en nature ne

devrait—elle pas être conditionnelle ? Dès lors, les droits

conférés par le donataire à des tiers sur l’immeuble donné

devraient s’évanouir par suite du rapport.

C’est effectivement ce qui se produit pour les droits réels

limités qui auraient été conférés par le donataire; hypo—

thèque, usufruit, servitudes, etc. (article 865).

En revanche, le rapport respecte l’aliénation de la pleine

propriété qu’aurait consentie le donataire 2. L’article 859

pose le principe, l’article 860 le confirme en termes plus

explicites. Le rapport a lieu alors non plus de l’immeuble,

mais de sa valeur ; c’est un des cas exceptionnels où le rap-

port des immeubles s’opère en moins prenant. C’est assez

dire que les droits de l’acquéreur sont respectés.

1. Supra, n05 836 et 844.

2. C'est une atteinte à la règle « nemo plus juris... . si l’on voit en lui un pro-

priétaire sous condition résolutoire.
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Pourquoi ces distinctions incompatibles avec une condi-

tion résolutoire. Assurément elles ne sont pas logiques. De

deux choses l’une ; ou le rapport entraîne la résolution du

titre du donataire, et alors tous les droits réels conférés

par lui devraient tomber ; ou le rapport n’est qu’une simple

reprise, et alors tous les droits conférés par le donataire

devraient subsister.

Théoriquement, il n’y a pas de milieu.

Si la. règle n’est pas logique, elle s’explique cependant par

des considérations pratiques appréciables. Elle n’est illo-

gique que comme le sont toutes les transactions : on a con-

sidéré que la résolution des démembrements de la propriété

entraînerait des conséquences moins graves que celle de

la propriété elle—même, ce qui d’ailleurs est exact en fait.

Quoi qu’il en soit, concluons de la qu’à un point de vue doc-

trinal la notion de condition résolutoire ne rend compte que

très imparfaitement du rapport, c’est pourquoi on le conçoit

aussi comme une obligation de restituer la propriété, bien

que cette formule ne rende pas compte elle-même de la

résolution des droits réels et hypothèques. D’où ce résultat

pratique : on peut acheter sans risque un bien dont le ven-

deur n’est propriétaire qu’en vertu d’une donation sujette

a, rapport, d’une donation en avancement d’hoirie ; on ne

peut pas, sans risque, prêter par hypothèque sur ce bien, ou

acquérir soit une servitude soit tout autre droit réel 1.

858. Droit d’intervention des titulaires de droits réels

limités. Toutefois, les hypothèques, servitudes et autres

droits réels nés du chef du donataire atteint parle rapport ne

tombent pas définitivement. Si l’immeuble rapporté revient,

par l’effet du partage, au lot de l’héritier donataire, son droit

antérieur se trouvera consolidé et les charges seront confirmées

comme n’ayant jamais été éteintes. Le texte ne le dit pas

formellement, mais l’article 865 le sous-entend ; il accorde

aux ayants cause du donataire, spécialement aux créanciers

hypothécaires, le droit d’intervenir et de veiller à ce que le

partage soit fait loyalement. Cette disposition implique

(c’ est un point admis sans conteste), que les créanciers qui

 

'1. En Alsace-Lorraine, les cohéritiers ne pourront invoquer la rétroactivité

du rapport à l'encontre des tiers acquéreurs de droits réels ou d'hypothèque

lorsque leur droit au rapport éventuel n'aura pas été prénoté au livre foncier (loi

du 1"juin 1924, articles 38 et suiv.).
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ont un intérêt à ce que le partage soit fait d’une façon plu-

tôt que d’une autre peuvent intervenir.

859. Règlement de comptes entre cohéritiers consécuti-

vement au rapport en nature des immeubles. — Le rapport

en nature des immeubles entraîne presque toujours de—

règlements de comptes entre cohéritiers. Distinguons plu—

sieurs cas.

1° Impenses. — Il est, en premier lieu, bien rare, surtout

si l’ouverture de la succession dudonateur se produit long—

temps après l’époque de la libéralité, que le cohéritier dona—

taire de l’immeuble sans dispense de rapport n’ait pas eu à

exposer des dépenses pour le maintien et la conservation de

l’immeuble.

Or le rapport — qui tend_à rétablir l’égalité entre les cohé-

ritiers, —— ne peut obliger le donataire à remettre dans la suc-

cession plus que ce dont la libéralité l’a enrichi. C’est, à son

tour, ce donataire qui serait lésé au profit de ses cohéritiers

s’il lui fallait rapporter davantage et le rapport en nature

aboutirait à ce résultat si aucun compte ne devait lui être

tenu des dépenses par lui faites au bénéfice de l’immeuble

dont il s’est trouvé légitime détenteur.

A cette nécessité d’une juste indemnisation de ces dé-

penses répondent les articles 861 et 862. L’allusion très nette

qu’ils font l’un et l’autre dans deux hypothèses particulières,

au système général de remboursement des impenses au

possesseur de bonne foi permet d’appliquer sans hésitation

au cas qui nous occupe le système tout entier.

Rappelons donc qu’il ne sera tenu aucun compte au dona-

taire exécutant le rapport des impenses d’entretien parce que,

— bien qu’elles aient pour objet de maintenir l’immeuble

en bon état, — elles demeurent à la charge des fruits que le

donataire a perçus de l’immeuble et dont, aux termes de

l’article 856, il ne doit pas de compte jusqu’au jour de l’ou-

verture de la succession.

Pas davantage il ne sera fait état des impenses voluptuaires

qui sont de pur agrément pour celui qui les fait. Elles ne

donneront lieu à aucune indemnité, le donataire ayant seu-

lement le droit d’enlever tout ce qui peut l’être, à charge de

remettre les choses en l’état.

En revanche, l’article 861 prévoit que « dans tous les cas,

« il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont
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« amélioré la chose » : c’est ce qu’on est convenu d’appeler

les impenses utiles. Leur opportunité se mesure évidemment

à leur résultat. Mais, à quel moment fixer ce résultat”. Le

texte prévoit que les améliorations ainsi réalisées seront

appréciées « eu égard à ce dont la valeur de l’immeuble se

« trouve augmentée au temps du partage ». La disposition

est peut-être logique, mais elle est en complète discordance

avec l’article 860 d’après lequel le rapport— quand il n’a pas

lieu en nature ——est dû dela valeur del’immeuble àl’époqufl

de l’ouverture de la succession.

Enfin, l’article 862 prévoit, conformément à la théorie

dont il fait application, que les impenses nécessaires, faites

pour la conservation de la chose et sans lesquelles cette chose

aurait péri, donneront lieu à indemnité « encore qu’elles

n’aient point amélioré le fonds ».

Cette indemnisation du donataire aura lieu, pour les deux

dernières sortes d’impenses, « dans tous les cas », c’est-à—dire

de quelque manière que se fasse le rapport de l’immeuble :

en nature ou en moins prenant. Si, par exemple, il y a dans

la succession du de cujus un autre immeuble d’égale valeur et

bonté qui dispense le donataire du rapport en nature pour

ne le soumettre qu’au rapport en moins prenant, il n’en aura

pas moins le droit, — pour apprécier justement dans quelle

mesure il doit prendre à la succession moins que ses cohéri-

tiers, — de déduire de la valeur de l’immeuble qu’il détient

en vertu de la donation, le montant des impenses néces-

daires ou utiles qu’il a dû exposer et qui diminuent—, à ce

titre, la valeur de la libéralité qu’il a reçue 1.

2° Perte ou détérioration de la chose. En revanche,

il peut y avoir compte au profit des cohéritiers à un autre

point de vue encore. C’est l’objet de l’article 863 qui envi-

sage la perte ou la détérioration par le fait, la faute, ou la

négligence du donataire. La conception de la responsabilité

du donataire est, on le voit, aussi large que possible et

cela est normal puisque la donation l’a fait seul gardien de

l’immeuble. Il sera tenu tant des suites du défaut d’entretien

1. L’article 867, également en conformité du droit commun, accorde au dona-

taire un droit de rétention en garantie du remboursement de ses impenses. Ilya

lieu de décider également que la compensation doit jouer entre les sommes que

peuvent respectivement se devoir le donataire et ses cohéritiers, en conséquence

des causes ci-dessus, et ce à concurrence de la somme la plus faible.
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que du défaut des grosses réparations qu’il aurait dû accom-

plir, sauf son recours.

L’article 863 n’a pas à envisager la perte par cas fortuit ou

force majeure. Le donataire, débiteur d’un corps certain,

est, en effet, libéré dans ce cas par application de l’ar—

ticle 1302, alinéa 1.

Il est souhaitable, malgré certaines divergences de doc-

trine, qu’au cas où l’immeuble est assuré, l’indemnité d’assu-

rance prenne la place qu’il eût occupée. Vainement, objecte-

t—on que l’indemnité d’assurance est la contre-partie des

primes payées par le donataire. Nous pensons que l’assu-

rance, lorsqu’elle existe, est à considérer comme le simple

témoignage d’une bonne administration dont le donataire

demeure tenu en sa qualité de détenteur de l’immeuble.

Il y aurait de bonnes raisons de décider que le défaut- d’assu-

rance fait partie des négligences que l’article 863 ne reconnait

pas au donataire le droit de commettre. Déjà les lois du

19 février 1889 et du 13 juillet 1930— qui sont venues subroger,

en faveur des créanciers hypothécaires, l’indemnité d’assu-

rance à l’immeuble grevé—ont la valeur d’une indication de

tendance 1. Il semble que l’on puisse d’ores et déjà, et pour

faire leur part aux susceptibilités de la doctrine dissidente,

décider qu’il est équitable que l’indemnité d’assurance

soit subrogée à l’immeuble sauf à considérer les primes comme

des impenses nécessaires dont il doit être tenu compte au

donataire.

Quoi qu’il en soit au sujet de l’indemnité d’assurance,

lorsque le donataire bénéficie, à la suite de la perte de l’objet

donné, de subventions ou indemnités gratuites représenta-

tives de l’immeuble, il doit certainement les rapporter, sinon

il demeurerait enrichi au delà de sa part héréditaire et mieux

traité que ses cohéritiers. Il n’y a aucune raison pourexclure

la subrogation de l’indemnité à l’immeuble détruit 2.

1. Dans le sens de la subrogation pure et simple de l'indemnité d'assurance à

l'immeuble, voy. Josserand, op. cit., t. 111, n° 1140 et, en sens contraire, Planiol,

Ripert, Maury et Vialleton, t. IV, n° 611.

2. Montpellier,28 janvier 1935, D. H. 1935, 22 et Savatier, Revue trimestrielle de

droit civil, 1935, n° 2, p. 409.

BEUDL‘NT. —— Successions, II. 37
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b) Exceptions

860. La règle que le rapport des immeubles se fait en

nature comporte des exceptions. Ces exceptions sont au

nombre de trois et s’expliquent chacune par des motifs par-

ticuliers qui ont été considérés par la loi comme étant de

nature à faire admettre le rapport en moins prenant.

861. L’immeuble donné a été aliéné par le donataire avant

l’ouverture de la succession. —— Les articles 859 et 860 règlent

la question. Il n’y a pas à distinguer si l’aliénation a eu lieu

à titre gratuit ou à titre onéreux, ni si la vente avait été vo-

lontaire ou forcée, par exemple, si l’immeuble a été enlevé

à l’héritier par une expropriation pour cause d’utilité pu-

blique ou vendu sur saisie “. On a considéré que le droit des

cohéritiers au rapport ne devait pas être une cause de trouble

trop grand pour la propriété foncière. Encore faut-il que

l’aliénation soit antérieure à l’ouverture de la succession. L’ar-

ticle 860, en effet, fait la distinction : une fois la succession

ouverte, l’obligation de rapporter l’immeuble en nature est

nécessaire, le droit de l’exiger sous cette forme est acquis ;

le donataire n’y peut plus porter atteinte. L’aliénation posté-

rieure à l’ouverture de la succession serait donc inopposable

aux héritiers.

Quel est, en ca; d’aliénation,le montant du rapport. Dis—

tinguons la règle légale et les atténuation? jurisprudentielles.

10 Evaluation du rapport en moins prenant commandé

par le Code. Quelle somme est rapportable dans notre hypo-

thèse ? D’après l’article 860, la valeur à rapporter est cal-

culée eu égard à l’état de l’immeuble au moment de l’ouver-

ture de la succession, c’est-à—dire quand se réalise l’obliga—

tion, éventuelle jusque—là, du rapport. En effet, c’est là

ce qui se fût trouvé dans la succession si la donation n’avait

pas été faite, ou encore si le rapport de l’immeuble donné

s’était effectué en nature comme c’est le vœu de la loi.

Si donc l’immeuble a péri avant l’ouverture de la succes-

sion, il n’y a pas lieu a rapport, le donataire ne doit rien.

S’il n’a péri qu’après, il en doit la valeur à cette époque ;

En d’autres termes, jusqu’au jour de l’ouverture, les risques

1. Ni si l’aliénation est réalisée “sous forme d’apport en société (Trib. civ. de

Vouziers, 6 juin 1880 sous Cass. 28 juin 1882,S. 1883.I.123; Labbé, Revue critique,

1884, p. 662) ou sous forme d'échange (Cass. 18 octobre 1889, S. 1892.I.549).
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sont pour le compte de la succession ; à partir de ce mo-

ment, la dette de l’héritier est établie et n’a plus désormais

pour objet que de l’argent ; elle subsiste malgré la. perte de la.

chose.

Cette solution n’est pas très satisfaisante. Les résultats en

sont quelquefois bizarres. Deux hypothèses vont l’établir.

a) L’immeuble donné valait par exemple 50.000 francs à

l‘époque de la donation : le donataire le vend 60.000 francs

après quoi l’immeuble périt par cas fortuit aux mains de

l’acquéreur avant l’ouverture de la succession. Le donataire

ne rapportera rien et gardera les 60.000 francs car (article 860),

le rapport est dû de la valeur de l’immeuble à l’époque de

l’ouverture ; or, à ce moment, sa valeur est nulle, le donataire

n’a donc aucune imputation à subir de ce chef 1. '

b) Si, à l’époque de l’ouverture, l’immeuble vaut

80.000 francs, l’héritier, qui n’a touché que 60.000 francs n’en

devrait pas moins 80.000 francs ; il paiera donc 20.000 francs

de sa poche.

De sorte qu’il est dangereux d’aliéner un immeuble éven-

tuellement sujet à être rapporté, car, en cas de rapport, la

donation peut devenir extrêmement onéreuse.

Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’en vendant, le donataire

& volontairement couru les chances d’augmentation ou de

diminution.

2° Atténuation jurisprudentielle. Aussi, la jurisprudence

n’applique-t-elle la règle de l’article 860 qu’en cas d’aliéna-

tion volontaire. D’après elle, en cas d’aliénation forcée, le

donataire ne rend que ce qu’il a effectivement reçu ; c’est

ce qui arrive, par exemple, en cas d’expropriation pour cause

d’utilité publique 2, ou de vente sur saisie à la requête des

créanciers 3.

On en décide ainsi pour deux raisons : d’abord parce que

c’est l‘a ce qui se fût trouvé dans la succession si la donation

n’avait pas été faite ;

l. Sic. Aubry et Rau, t. X,â 634, note 44, cf. cependant infra relativement au

montant de la somme rapportable. Contra Laurent, t. Xl, n° 30.

2. Toulouse, 5 août 1875, D. P. 1876.11.53, S. 1875.11.287 ; Cass. 17 mai 1676,

D- P. 1|876.1.498, S. 1876.11.292. La doctrine se prononce également en ce sens :

. Aubry et Rau, t. X, 5 634, note 46.

l 3. En sens contraire sur ce dernier point : Aubry et Eau, t. X, 5 634., note 45.

\ Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, loc. cit., n° 618 in fine.
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Ensuite, parce qu’on ne peut rendre le donataire respon—

sable d’un fait qui n’a pas été volontaire de sa part 1.

862. Il existe dans la succession d’autres immeubles de

même nature, valeur et bonté. — Grâce à la possibilité qui

en résulte de « former des lots à peu près égaux pour les autres

cohéritiers » le rapport en moins prenant devient, aux termes

de l’article 859 in fine, facultatif pour le donataire. L’intérêt

des autres héritiers cesse d’être sérieusement engagé à ce qu’il

soit effectué en nature. Les convenances du donataire

peuvent y trouver leur compte, l’intérêt général aussi,

puisque ce procédé tend à réduire les causes d’instabilité

dans la propriété, qui sont toujours trop nombreuses.

L’article 859 oublie de résoudre la question de savoirù

quel moment il faut se placer pour estimer la valeur rappor-

table. Dans le cas où le rapport s’opère en moins prenant,

par suite d’aliénation, l’article 860 tranche formellement la

question. Ici elle n’est pas résolue. Est-ce à l’époque de la

donation, est-ce au moment de l’ouverture de la succession,

est-ce lors du rapport ? Il semble logique de s’en tenirà

l’époque du partage, puisque la dispense de rapport en na-

ture provient de la possibilité de composer des lots égaux

Les Cours d’appel sont divisées. L’estimation àla date du

partage 2 se heurte, en effet, à la réglementation établie par

l’article 860 pour le cas d’aliénation antérieure de l’immeuble,

mais les deux situations ne sont pas identiques. Le rapport

dans ce dernier cas est dû à la date de l’ouverture de la suc-

cession, sous la forme d’un rapport en moins prenant. Dans

notre hypothèse, le rapport pourra être effectué en nature

ou en moins prenant suivant les combinaisons du partage

Nous ne croyons pas qu’il y ait lieu de généraliser l’ar-

ticle 860 ".

863. L’immeuble donné a péri par la faute ou le fait du

donataire. ——-- Le rapport en moins prenant est alors le seul

1. A cela les auteurs cités àla note précédente répondent qu'en cas d’exproprir

tion forcée la dépossession n’est pas complètement indépendante du fait du

débiteur, puisqu’elle est. le résultat de l’inexécution de ses engagements.

2. C’est-à-dire à la date fixée par le partage pour la jouissance divise. Rappr-

Civ. 20 avril 1928, D. H. 1928317.

3. Voy. dans le sens de la généralisation de l’article 860. Bourges, 20 novembre

1923, S. 1924.11.33, note Rousseau ; Vialleton, Revue critique, 1924, p. 413 el

dans le sens contraire, Lyon, 2 avril 1925,S. 1925.11.55 ; Radouant, De l'estimation

des biens compris dans un partage, Revue trimestrielle de droit civil, 192 ‘ p.541.
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mode de rapport possible. Si la perte est due à un cas fortuit,

l’article 855 dispose que l’immeuble n’est pas sujet a rapport.

Il faut donc décider a contrario que le rapport doit s’effec-

tuer dans le cas où la perte de l’immeuble est imputable à

la faute du donataire, mais alors son obligation ne peut

s’exécuter qu’en moins prenant. Ce que nous disons de la

perte doit également s’entendre des détériorations (ar—

ticle 863).

Le rapport dû est celui de la valeur au moment de la

perte 1. Nouvelle preuve qu’une donation peut devenir

extrêmement onéreuse.

864. Le donateur a concédé ou imposé le rapport en moins

prenant. -— Le donateur a accordé au donataire la faculté

ou lui a imposé l’obligation de rapporter, non l’immeuble,

mais sa valeur. Ici le rapport en moins prenant est facultatif

au premier cas, obligatoire dans le second. La valeur rappor-

table est—elle celle de l’immeuble au moment de l’ouverture

de la succession ou celle de l’immeuble au moment du par-

tage? Cette conjoncture fait naître les mêmes questions

que plus haut. Il est souhaitable que la jurisprudence la

résolve dans le sens d’une estimation au jour du partage

lorsque le mode de rapport est rendu facultatif. Elle demeure

divisée.

C’est également un point douteux que celui de savoir s’il

dépend du donateur de régler ainsi le mode d’exécution

durapport. Néanmoins, lajurisprudencel’admet 2avec nous “’.

SECTION III

LE RAPPORT DES LEGS

865. Appliquée aux donations entre vifs, l’institution

du rapport est simple; la réglementation par le Code est

’une manière générale rationnelle. Le système du Code

1. Contra, Aubry et Rau, t. X, 5636, note 38, Laurent, t. XI, n° 27.

2- Daus le sens de l'estimation au jour du partage, voy. Cour de Lyon, 2 avril

1925, S. 1925.11.54 ; Bordeaux, 15 juin 1932, D. P. 1932.ll.79, note H. Lalou ;

dans le sens contraire, Bourges, 20 novembre 1923, et Seine, 17 novembre 1923,

S.1924.ll.33, note Rousseau.

3. Req. 28 juin 1882, D. P. 1885.1.27 ; Civ. 7 juillet 1890, D. P. 1890.1.301 et,

sur renvoi, Riom, 7 janvier 1891, D. P. 1892.Il.241.
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civil, dans la rédaction de 1804, devenait au contraire singu-

lier et assez inexplicable lorsqu’il étendait l’institution aux

legs. C’est pourquoi le texte primitif & fait place à une nou-

velle rédaction en 1898 d’où résulte une théorie exception-

nelle du rapport des legs, très différente de la théorie du

rapport des dons. Exposons brièvement le système du Code

civil et celui de la loi de 1898.

5 1

SYSTÈME ANTÉRIEUR A LA LOI DE 1898

1. — L’INTERPRÉTATION LITTÉRALE DE L’ARTICLE 843

866. La formule équivoque de l’article 843, et les deux inter—

prétations dont il était susceptible. —— La première disposi-

tion de la section des rapports, l’article 843, réunissait le

principe du rapport des dons et celui du rapport des legs

Cette circonstance sera invoquée, nous le verrons, par une

partie de la doctrine et par la jurisprudence en faveur d’une

interprétation rapprochant autant que possible le rapport

des legs du rapport des dons, et soumettant en particulier le

rapport des legs aux règles relatives à la dispense tacite et à

l’exécution en moins prenant. Mais la lettre de l’article 843

engagea la généralité des auteurs dans une autre interpré-

tation qui, éloignant le rapport des legs du rapport des dons

aggravait encore la singularité du texte.

« Tout héritier, disposait l’ancien article 843, ne peut rete-

« nir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à”

« moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressé-

« ment par préciput et hors part avec dispense de rapport.»

En quel sens les legs étaient-ils soumis au rapport, c’est,

répondait la doctrine, en ce sens que le légataire n’en pou-

vait pas demander l’exécution, à moins qu’ils ne lui eussent

été faits par préciput. Le rapport des legs n’était donc pas

un rapport, même en moins prenant, il consistait à ne pas

« réclamer les legs », c’est-à—dire à ne pas les exécuter. _

867. Fondement et conséquences de l’interprétation litté-

rale. — Quel pouvait être le fondement de ce prétendu

rapport ? Ce qui est certain, c’est qu’il ne pouvait plus

s’expliquer en invoquant la volonté probable du défunt, car
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il est évident que, si le défunt avait eu l’intention que le legs

ne fût pas exécuté, il ne l’aurait pas inséré dans son testa-

ment. Imposer le rapport des legs, c’est-à-dire leur inexécu-

tion, c’était aller contre l’intention du de cujus. Relative-

ment aux donations entre vifs, aux avancements d’hoirie,

l’éventualité du rapport laisse à la disposition son utilité

prévue : la jouissance anticipée, jusqu’au jour de l’ouverture

de la succession. N’enlèvc—t-elle pas, au contraire, aux legs

toute utilité puisque ceux—ci n’ont d’effet qu’à la mort et

que les soumettre au rapport paraît, tout ensemble, aller

directement contre la volonté du défunt et supprimer

tout effet àla disposition ?

La doctrine favorable à une interprétation littérale

cherche, en effet, dans l’Ancien Droit l’explication d’un

rapport qui annihilait le legs.

Dans les pays de coutume, la plupart des coutumes, nous

l’avons vu, regardaient comme incompatibles la qualité d’hé-

ritier ab intestat et de légataire 1.

Parmi les anciens auteurs, les uns rattachaient cette

incompatibilité au dessein de conserver dans chaque ligne

les propres, qui auraient pu en sortir par des legs faits aux

héritiers de l’autre ligne ; les autres lui donnaient pour ori-

gine l’inclination du droit français, à maintenir l’égalité

entre les héritiers, le défunt ne pouvant autoriser le cumul 2.

Et, logiquement, ces coutumes n’admettaient pas pour les

legs la clause de préciput. _

La doctrine du XIX° siècle allait-elle donc soutenir que

l’ancienne incompatibilité subsistait sous l’empire du Code ?

Cela était impossible, étant démenti par l’article 843 lui?

même. Tout ceque put enseigner la doctrine, c’est queles

rédacteurs du Code civil avaient conservé le rapport des

legs tel qu’il existait autrefois, à l’époque de _l’incompatibilité

du legs et de la qualité d’héritier, sans s’apercevoir qu’ils

entraient en contradiction avec la liberté de disposer con-

sacrée par ailleurs. '

On comprend, en effet, le rapport des legs, — c’est-à—dire

en définitive, la défense de les faire, —— dans une législation

qui, comme les anciennes coutumes d’égalité, n’admettrait

pas qu’un des héritiers fût avantagé, c’est-à-dire dans une

1. Voy. supra, n° 822.

2. Loysel, Règle 14.
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législation qui prohiberait toute clause de préciput. Mais,

puisque le Code civil permet d’avantager un ou plusieurs

héritiers, — soit par don, soit par legs, — dans les limites de la

quotité disponible; puisqu’il admet la dispense de rapport,

soit en matière de donations, soit en matière de legs, dès

que le défunt a fait un legs, n’est-ce pas qu’il & manifeste-

ment entendu que ce legs fût exécuté ? Dire que le légataire

ne pourra pas le réclamer, n’est-ce pas aller contre son inten-

tion certaine, évidente ? C’est cependant à ce résultat

qu’aboutissait l’article 843.

Le rapport des legs n’était, dès lors, qu’une anomalie.

L’obligation du rapport des legs se rattachait aux traditions

des coutumes qui n’admettaient pas le préciput ; elle ne se

comprenait plus dans une législation qui permet de disposer de

la quotité disponible au profit des héritiers, puisque le seul

fait d’avoir usé de cette faculté implique volonté que les

legs seront exécutés, et dès lors, qu’ils sont faits à titre de

préciput.

2. — L’INTERPRÉTATION LIBÉRALE DE L’ARTICLE 843

868. La dispense tacite du rapport des legs. —— L’interpré-

tation doctrinale de l’article 843 qui concluait à la non-

exécution du legs adressé à un successible, en dehors d’une

clause de préciput, faisait du legs pur et simple un non-sens.

C’est pourquoi une autre interprétation parvint à prévaloir

qui essayait de remplacer la non-exécution du legs par un

véritable rapport et cela à deux points de vue. En premier

lieu le legs pur et simple fut bientôt présumé dispensé de

rapport.

On constata qu’en fait, il y a très peu. de legs faits à des

successibles qui ne soient pas à titre de préciput et hors part,

avec dispense de rapport. En effet, on ne prend pas la

plume pour écrire des dispositions condamnées légalement à

être ineffica‘ces.

La jurisprudence, suhissant le contre-coup de ce qu’il y

avait de peu rationnel dans le rapport des legs, se montrait

très disposée à admettre la dispense de rapport en matière de

legs. L’article 843 exigeait ici, comme en matière de dona-

tions entre vifs, une dispense expresse. Or, bien que l’article
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843 fût commun aux uns et aux autres, on n’appliquait

qu’incomplètement cette disposition aux legs. ,

Les défauts de la loi avaient amené une très large tolé—

rance dans son interprétation. Dispense expresse, disait—on,

c’est une dispense non douteuse. Or, comme le rapport des

legs est par lui-même manifestement contraire à l’intention

du de cujus, il faut bien peu de chose pour rendre la dispense

évidente et certaine. C’était un axiome au Palais que les

legs devaient être interprétés poilus ut aaleant quam ut

pereant. Tel est d’ailleurs, en matière d’interprétation, le

droit commun de l’article 1157. Aussi, en matière de legs,

on en était venu à admettre que la dispense de rapport pou—

vait n’être qu’implicite, virtuelle, résultant de la nature de

la disposition. Ce n’était plus qu’une question d’intention,

par conséquent une questiOn de fait.

Ainsi un père donnait à l’un de ses enfants tout ce dont la

loi lui permet de disposer. S’il avait ajouté « à titre de préci-

put et hors part », aucun doute ne pouvait subsister sur la

portée de la clause. S’il n’avait rien dit, est-ce que son inten-

tion en était moins manifeste ? Cette solution n’était peut-

être pas conforme à la disposition de l’article 843, mais elle

était du moins conforme au bon sens 1.

869. Le rapport des legs en moins prenant. — La facilité

avec laquelle la dispense tacite du rapport des legs fut bien-

tôt admise, provoqua une certaine réaction. On observa

qu’elle aboutissait presque à mettre de côté le rapport des

legs. Une partie de la doctrine chercha donc à justifier

l’utilité éventuelle d’un legs même rapportable, sauf à limiter

le mode d’exécution au rapport en moins prenant.

D’abord, comme les donations faites sans clause de préci-

put, le legs rapportable confère au légataire le droit d’opter

entre sa part d’héritier et le legs ; le légataire peut s’en tenir

au legs en renonçant à la succession (article 845).

En outre, toujours comme la donation, le legs rapportable

permet au légataire de réclamer la chose léguée, sauf à en

précompter la valeur sur sa part héréditaire. Le legs rappor-

table devenait ainsi pour le testateur un procédé, —— compa-

rable au partage d’ascendant à ce point de vue limité, —

pour tourner les articles 826 et 832 du Code civil, et éviter

1. Cass. 14 mars 1853, D. P. 1853.l.199, S. 1853.l.267.
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le tirage au sort en composant aux successibles des lots

formés de biens de nature différente, sans établir (l’inégalité

entre eux quant à la vocation héréditaire.

Reconnaissons que cette interprétation libérale se heur-

tait à deux objections.

La première était tirée du fait que l’ancien article 843

du Code civil ne distinguait pas deux sortes de legs lorsqu’il

établissait le principe du rapport, il soumettait tous les legs

à une seule et même réglementation. Or, l’utilité du rapport

en moins prenant ne se conçoit que pour un legs de corps

certain.

La seconde objection était déduite du silence du Code

civil au sujet d’un rapport en moins prenant des legs. Le

rapport visé par l’article 843 est un rapport en nature, c’est

la non-exécution. Cependant, les articles qui organisent le

mode d’exécution des legs sont généraux et nous avons vu

que la volonté du donateur peut soumettre toute donation

soit au rapport en nature, soit au rapport en moins prenant

Dès lors, n’est-il pas légitime, si le legs est rapportable, de

présumer que le testateur avoulu un rapport-en moins pre—

nant, puisque seul ce mode d’exécution confère à la disposi-

tion testamentaire rapportable une utilité ?

La jurisprudence décida que le rapport en moins prenant

est applicable au legs rapportable et la loi de 1898 a en sur-

tout pour but de confirmer ses décisions et de mettre fin

aux controverses 1.

$ 2

SYSTÈME DE LA LOI DE 1898

870. La loi du 24 mars 1898 modifiant l’article 843 met

à part le rapport des legs, en supprimant dans l’ancien texte

la mention des legs et en introduisant un second alinéa ainsi

conçu. : « Les legs faits à un héritier sont réputés faits par

« préciput et hors part à moins que le testateur ait exprimé

1. Douai, 5 décembre 1865, D. P. 1879.I.297, S. 1866.II.233 ; Cass. 11 février

1879, D. P. 1879.I.297,S.1880.1.201. Dans le mêmesens,voy. Demolombe, t. XVI,

n°8 165 et 303. Dans le sens de la non exécution du legs rapportable,voy. Caen

(motifs), 23 décembre 1879, D. P. 1881.II.209, S.1880.II.329 ; Aubry et Rau,

t. X, % 634, note 1,.
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« la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut récla-

« mer son legs qu’un moins prenant. »

Les rédacteurs de la loi ont eu pour but de confirmer

l’orientation de la jurisprudence antérieure. L’esprit du,

droit commun des pays de coutume qui s’opposait au cumul

de la vocation ab intestat et d’une vocation testamentaire

est définitivement répudié. L’idée n’est pas venue au législa-

teur, — qui, dèslors, devait procéder à uneinterprétation dela

volonté probable des testateurs, — qu’il disposait d’un pouvoir

que ne pouvait pas s’arroger la jurisprudence antérieure et

qu’il aurait pu hésiter entre l’opportunité d’une présomption

générale de dispense de rapport des legs et la demi-mesure

d’une dispense de rapport des legs d’une quotité de l’univer—

salité, ou des legs d’une somme d’argent pour lesquels un

rapport en moins prenant ne présenterait pas d’utilité. La

présomption de legs préciputaire de la loi de 1898 est générale.

En principe, il n’y a pas lieu au rapport des legs et dès

lors on peut se demander quelle est la nature de ce rapport en

moins prenant exceptionnellement admis, lorsque le testa-

teur en manifeste la volonté ? Y a-t-il intérêt à y voir

un rapport proprement dit, se rapprochant du rapport en

moins prenant des dons, plutôt qu’une charge quelconque

telle qu’un testateur peut en imposer à tout légataire ?

871. Différence entre le rapport des legs imposé par le

testateur et le rapport des dons. — A première vue, il existe

une différence essentielle entre le rapport des legs imposé

par le testateur et le rapport des dons : l’objet du rapport

des legs est une quotité de la succession ou un bien de la

succession au lieu que l’objet du rapport des dons est un

bien (ou une valeur) antérieurement sorti de la. succession

que le rapport a précisément pour effet de faire entrer dans

le partage avec les biens de la succession., De là résultent

deux conséquences.

C’est parce que le rapport des dons porte sur un bien sorti

de la succession qu’il est dû exclusivement aux cohéritiers

et que ni les créanciers de la succession, ni les légataires

ne peuvent le demander, ni exercer leurs droits sur les biens

rapportés (du moins ils ne peuvent pas saisir les biens

rapportés lorsque l’héritier accepte sous bénéfice d’inven-

taire) 1. L’article 857 qui dénie le bénéfice du rapport aux

1. Supra, n°9 831 et suiv.



588 INCIDENTS ET SUITES DU PARTAGE

créanciers héréditaires n’est applicable qu’aux dons entre

vifs, il ne l’est pas aux legs qui ne sont exécutés, la succes—

sion étant ouverte, qu’après paiement des dettes. Qu’il y

ait ou non rapport des legs, cela ne change pas la situation

des créanciers héréditaires, en ce sens que les biens rapportés

font toujours partie de leur gage puisqu’ils sont des biens

existants dans la succession.

En second lieu, les règles relatives à l’estimation des dans

entre vifs rapportables sont, telles quelles, inapplicables @

l’estimation des legs rapportables. Les articles 860, 861, 868...-

dont les règles complexes et souvent contradictoires rendent

difficile la liquidation des rapports ordonnant de procéder

à l’évaluation tantôt à la date de la donation, tantôtàla

date de l’ouverture de la succession, tantôt à, la date du par-

tage 1, ont un domaine d’application limité au rapport des

dons, non seulement par leur texte, mais encore par leur

fondement “. Par exemple, si le donataire de meubles doit

rapporter leur valeur à la date de la donation, c’est qu’il est

réputé recevoir en avancement d’hoirie des choses fon-

gibles et qu’il se trouve alloti, à due concurrence, de sa part

héréditaire dès cette date. Le rapport est une opération de

partage, il est logique d’imposer au légataire un rapport en

moins prenant de la valeur des choses léguées, à la date de

l’entrée en jouissance divise du légataire, laquelle fixe la date

du lotissement. Pour le legs de quotité, — legs de la moitié

des meubles ou de la moitié des immeubles, —Ou de corps

certains, il est rationnel de procéder à leur évaluation a la

date du partage (c’est-à—dire à la date de l’entrée en jouis-

sance fixée par le partage) ; pour les legs de l’universalité

soit des meubles, soit des immeubles, il est rationnel de placer

l’estimation à la date de l’ouverture de la succession, au

moins lorsque le légataire sera un héritier saisi ou lorsqu’il

aura obtenu la délivrance dans l’année, puisqu’il est en jouis-

sance et loti à concurrence du legs avant l’intervention du

partage, dès l’ouverture de la succession.

872. Points de contact entre le rapport des legs imposé

par le testateur et le rapport des dons. — Les différences

1. Supra, n°9 853, 861-1° ; 862 à 864.

2. Une tendance contraire est manifestée dans l'arrêt de la Chambre civile du

5 décembre 1933, D. P. 1934.1.25 et dans la note Henri Capitant commentés

infra, n° 883.
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que nous venons de relever entre le rapport des legs et celui

des dons auraient pu engager le législateur de 1898 à consi-

dérer le rapport des legs comme un procédé de répartition

de la succession testamentaire n’ayant aucun point de con—

tact avec le rapport des dons, incident de la succession ab

intestat. Imposer le rapport d’un legs à un héritier ab intestat

n’équivaut—il pas à transformer celui—cien successeur testa—

mentaire en prescrivant la mise dans son lot de certains

biens? La théorie du rapport des dons ne doit-elle pas

rester limitée au domaine qui lui est propre, rétablir l’éga-

lité des cohéritiers détruite par un avancement d’hoirie ?

Lorsqu’il n’y a pas avancement d’hoirie, le rapport propre-

ment dit ne se conçoit pas, le legs rapportable n’est plus,

pour le testateur, qu’une formule de distribution de ses biens

par disposition testamentaire 1.

Cependant, il ne paraît pas douteux que la loi de 1898 voit.

au moins vaguement, dans le rapport des dons et dans

celui des legs deux modalités d’un même incident du partage

de la succession ab intestat.

Du rapprochement ainsi maintenu, est-il possible de tirer

quelques conséquences ?

En premier lieu, nous en conclurons que le testateur peut

tout à la fois confirmer la vocation ab intestat de ses succes-

sibles _et prescrire entre eux des modalités de lotissement

qui excluent l’application des articles 826 et 832, et du tirage

au sort. Tout legs rapportable en moins prenant constitue,

dans le système de la loi de 1898, une exception au tirage

au sort et à la règle de la composition des lots en biens de

même nature. La légitimité du procédé n’était guère dou-

teuse, elle est consacrée en tant que de besoin.

En second lieu, le rapprochement maintenu peut donner

un point d’appui à l’interprétation de la volonté du testateur

lorsque des difficultés s’élèveront au sujet du sens de la

charge de rapporter le legs ou au sujet du silence gardé par le

testateur au sujet de cette charge.

Les Cours d’appel ont eu besoin de rendre un petit nombre

de décisions au sujet de testaments ne contenant aucune

allusion au rapport des legs. La loi de 1898 présume les legs

1. En ce sens, nous lisons dans l’arrêt de la Cour de Paris du 27 novembre 1924,

D. H. 1925.10, «; qu‘en réalité il ne s’agit pas d‘exiger de la mineure M. B. (la

légataire) un rapport, mais de fixer la consistance de sa part dans la succession ».
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dispensés de rapport : pour que cette présomption soit appli-

cable, suffit-il que le légataire ait la qualité d’héritier pré-

somptif à la date de l’ouverture de la succession, ou bien

est-il nécessaire que les deux qualités concourent à. la date

de la confection du testament ? La difficulté fut prévue au

cours des travaux préparatoires et la Chambre des députés,

par un amendement voté en 1892, subordonna la dispense

de rapport à la coexistence des deux qualités à la date du

testament. Mais sûr l’avis du Conseil d’État des 8 et 1.5 juin

1893 1, la commission du Sénat se rallia au texte devenu

l’article 843 actuel en lui attribuant le sens d’une dispense de

rapport au profit de tout héritier présomptif à la date du

décès, car c’est à cette date que s’apprécient les effets

du testament. En présence de cet incident des travaux

préparatoires, la jurisprudence a naturellement dispensé de

rapport l’héritier présomptif à la date du décès 2. Pris en

lui-même, l’argument sO uligné parle Conseil d’Etat— les tes-

taments ont effet àla date du décès — ne serait cependant pas

décisif, car il s’agit ici d’une interprétation de la volonté

du testateur. Celui-ci a-t—il prévu la situation qui se trouve

réalisée postérieurement à la confection du testament ?

Qu’aurait-il voulu s’il l’avait prévue ? Le Conseil d’Etat

présume que le testateur a dû prévoir l’éventualité de la

transmission de la succession ab intestat à son légataire, de

sorte que le silence du testament vaut dispense éventuelle de

rapport ; prévision naturelle puisque la vocation héréditaire

est fondée sur un ordre naturel. Toutes ces déductions sont

logiques dans une théorie du rapport des legs faisant corps

avec la règlementation de la succession ab intestat.

Ne soyons point surpris, cependant, qu’elles aient provoqué

une certaine réaction, dans une situation de fait qui paraissait

exclure toute prévision par le testateur du cumul des voca-

tions. Un testament contient un legs au profit d’un enfant

naturel non reconnu ; après le décès intervient une recon—

naissance judiciaire. La Cour de Paris a décidé que l’enfant

naturel devenu héritier réservataire ne pourrait pas cumuler

le legs et la réserve légale. L’arrêt du 27 novembre 1924 3 ne

1. D. P. 1898.IV.19.

2. Cour de Paris, 28 octobre 1920, D. P. 1921.11.53.

3. Arrêt précité D. H. 192510. Voy. dans le même sens, l’arrêt de la Cour de

Douai du 28 mars 1934, Gazette du Palais, 1934.11.37 et les observations de Sava-

tier, Hevue trimestrielle de droit civil, 1934, 651.
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conteste pas que la dispense légale de rapport soit appli—

cable par le seul fait du cumul des deux qualités, mais il

dégage de la situation une volonté certaine d’imposer le

rapport. De même que la volonté de dispenser un don du

rapport n’a pas besoin d’être formelle, pourvu qu’elle puisse

être déclarée certaine, la volonté d’imposer le rapport d’un.

legs peut résulter de l’ensemble des dispositions du testa-

ment 1. Ici le testateur manifestait qu’il ne voulait pas le

cumul par cela même qu’il s’abstenait de reconnaître son

enfant naturel.

1. La Cour de cassation admet le pouvoir souverain des juges du fait d'inter-

préter la portée d’une clause d’imputation et le sens d’une formule équivoque

d’imputation, Civ. 29 avril 1918, D. P. 1922.I.23. Elle n'a pas eu à se prononcer

sur le cas d'une clause d‘imputation tacite.



CHAPITRE II

LE RAPPORT DES DETTES

 873. Article 829. Si le rapport des legs s’écarte déjà

beaucoup du rapport des donations entre vifs, celui des

dettes s’en éloigne encore davantage.

Qu’il y ait lieu a rapport à propos des dettes, l’article 829

le dit formellement : « Chaque cohéritier fait rapport à la

« masse... des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont

« il est débiteur. »

Mais quelles sont les dettes ainsi soumises à. rapport?

Ensuite et surtout, en quel sens les dettes sont-elles rappor-

tables ? '

On ne trouve rien ou à peu près sur ces deux ques-

tions dans les textes, et très peu de chose dans la tradi-

tion. L’obligation du rapport des dettes s’est introduite peu

à peu dans la pratique, depuis le XVIe siècle, sous le couvert

du rapport des dons, — le prêt consenti par un de cujus

à son héritier présomptif, surtout en ligne directe étant faci-

lement présumé avantage indirect, — sans que jamais une

doctrine bien nette ait été constituée 1. Non seulement,

notre ancien droit n’a pas conçu nettement une théorie

autonome du rapport des dettes, mais encore l’extension

qu’il fit du rapport des dons au rapport des dettes dans la

succession en ligne directe est -— jusqu’à un certain point ——

aujourd’hui périmée, car elle découle de la préoccupation de

nos anciens auteurs de combattre les moyens indirects

utilisés par les pères de famille pour soustraire l’un de leurs

descendants au rapport des dons à une époque où ceux—ci

étaient imposés par la coutume.

Dans le droit du Code civil qui fonde le rapport des dons

sur la volonté du de cujus, le rapport des dettes maintenu

1. Sur les précédents de l’ancien droit. Cf. Bourjon, Droit commun de la

France, tit. XVII, 2° partie., ch. vr, sect. 11, n° 8, sect IV, n° 47 ; Olivier—Martin,

Histoire de la coutume de Paris, t. II, p. 456, texte et note 3 ; Meynial, Du rapport

des dettes, Thèse Paris. 1886.
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est appelé à un destin nouveau, à une physionomie nouvelle.

Nous allons .déterminer successivement la nature du

rapport des dettes, les dettes soumises au rapport et enfin

les conditions et effets du rapport.

SECTION I

NATURE DU RAPPORT DES DETTES

874. Points de contact et opposition entre le rapport des

dettes et le rapport des libéralités. — L’article 829 dit que le

rapport des dettes comme d’ailleurs celui des donations,

s’effectue « suivant les régles ci—après établies ». Ci-après,

c’est-à-dire dans la section II, spéciale au rapport. Or, comme

dans cette section II, il n’existe aucune disposition parti-

culière au rapport des dettes, il faut conclure que l’ensemble

des règles relatives au rapport en général est applicable au

rapport des dettes.

Cette donnée est incontestable. Malheureusement, elle

n’éclaire pas beaucoup la question, car les dettes d’après leur

nature vraie sont payables et non pas rapportables ; il reste

donc à rechercher en quel sens et aussi dans quel but, con—

trairement à la réalité des choses, la loi parle du rapport des

dettes, et non de leur paiement.

Théoriquement, l’idée-est celle-ci : Les dettes entre héri-

tiers sont rapportées, en se sens que le paiement s’en fait

incidemment à la liquidation, comme opération du partage,

au moyen des procédés usités en matière de rapport.

Est—ce la nature des choses qui veut qu’il en soit ainsi ?

Nullement, car, encore une fois, on paie les dettes, on ne les

rapporte pas. Le rapport des dettes n’est qu’une combinai-

son artificielle à laquelle on a recours pour éviter aux héri-

tiers, créanciers les uns des autres à raison de la succession,

le risque auquel ils seraient exposés, si l’on se bornait àfaire

application des règles ordinaires en matière de paiement, et

pour les soustraire aux inégalités qui, sans cela, pourraient

se produire entre eux.

Le rapport des dettes est donc, comme le rapport des dons,

une opération préliminaire au partage, un incident du par-

BEUDANT._ — Successions, II. 38
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tage (relatif à la formation de la masse partageable et à sa

répartition).

Par ailleurs, les deux institutions sont profondément

différentes,

Le rapport des libéralités tend au respect de la vocation

héréditaire des successibles. Il permet de tenir compte des

dons dans la fixation de la vocation héréditaire, de telle

sorte que tous les cohéritiers — légalement appelés à une frac-

tion indivise égale —— recueillent une portion divise de biens

égale, malgré l’existence d’avancement d’ hoirie. Une dis-

pense de rapport aboutit à un cumul du don et du legs avec

la vocation héréditaire. Le rapport des dettes, au contraire, n’a

aucune relation avec l’étendue de la vocation héréditaire d’un

successible, il n’est qu’un moyen d’assurer aux copartageants

l’adéquation de leurs parts aux droits qui leur appartiennent.

Le rapport des dons poursuit l’égalité de participation

des cohéritiers en fixant l’étendue de leur droit héréditaire

d’après la volonté présumée du de cujus, puisque — la ré-

serve mise à part —— la vocation légale des successibles peut

être modifiée librement par la volonté du de cujus. Le rapport

des dettes poursuit l’égalité de fait dans le partage sans

s’occuper des vocations; il a pour but l’égalité dans l’exécu-

tion du partage, sans se soucier des droits égaux ou inégaux

des copartageants.

Voici comment le rapport des dettes assure l’exécution

équitable des droits des copartageants:

En l’absence du rapport des dettes, la créance de la suc-

cession contre le copartageant débiteur se diviserait entre

les successeurs (article 1220). S’ils sont deux, appelés con-

jointement à la succession, le débiteur se trouverait devoir

désormais moitié à son cohéritier, moitié à lui-même. La part

que le copartageant se devrait ainsi à lui-même serait

éteinte par confusion; il ne risquerait pas de ne point recou-

vrer cette partie de son lot, puisqu’il obtiendrait de plein

droit sa libération. Le copartageant, au contraire, n’obtien-

drait de l’attribution d’une part de créance contre son cohé-

ritier qu’une satisfaction provisoire, il courrait le risque d’une

impossibilité d’exécution totale ou partielle en cas d’ insol-

vabilité du copartageant débiteur. D’où une inégalité de

fait. Le rapport des dettes évite ce résultat. On va mettre

dans le lot du débiteur l’intégralité de la créance que la
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succession possédait sur lui et les cohéritiers prélèveront

sur la masse partageable chacun une valeur correspon-

dante à leur part dans la créance abandonnée.

Nous verrons un procédé analogue employé dans la liqui-

dation de la communauté entre époux lorsque la femme pré-

lève un bien de communauté pour se remplir d’une créance

sur la communauté, au lieu d’en poursuivre le recouvrement

moitié contre elle-même, moitié contre le mari.

Le texte du Code civil, ne fait pas, à vrai dire, pressentir

une telle conception du rapport des dettes ; jusqu’à un cer-

tain point il lui serait plutôt contraire puisqu’il tend à

soumettre le rapport des dettes à toutes les règles du rap-

port des dons. Par exemple, il n’établit formellement le

rapport des dettes, comme celui des dons, qu’entre cohéri—

tiers (articles 829 et 857). Or si l’on comprend le rapport des

dettes comme nous venons de proposer de le faire et comme

le comprennent la jurisprudence et l’0pinion générale, il

n’y a aucune raison pour le restreindre aux rapports des co—

héritiers entre eux.

En réalité, le texte de l’article 829 est trop laconique pour

comporter une interprétation littérale. Nous avons vu que

le rapport des legs, visé lui aussi par l’article 829, est dû

aux créanciers et auxlégataires—et non pas seulement aux

cohéritiers — puisqu’il porte sur des biens de la succession.

De même le rapport des dettes échappe à l’article 857 en ce

sens que le paiement des dettes de la succession est inéluc-

tablement dû aux créanciers de la succession et aux léga-

taires. Dans le même sens observons que l’article 845, qui

dispense du rapport l’héritier qui renonce à la succession,

n’est pas susceptible de transposition, tel quel, dans la

matière du rapport des dettes. Sans doute, le règlement des

dettes par le procédé technique du rapport n’étant prati-

cahle qu’entre copartageants et l’héritier qui renonce n’étant

plus partageant, le mode de règlement par le rapport est

écarté, mais l’héritier renonçant ne se trouve pas pour autant

libéré de sa dette. Devenu un tiers par rapport à. la succes-

sion, il s’acquittera de sa dette envers elle conformément

aux règles ordinaires du paiement.

N’exagérons donc pas les points. de contact du rapport

des dettes avec le rapport des dons et ne prenons pas à la

lettre la disposition. de l’article 829 qui paraît soumettre le
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rapport des dettes aux règles de la section II, c’est-à-dire

aux règles du rapport des dons. La différence des situations

et la différenceÿdu fondement des deux institutions rend

impossible l’application de la plupart de ces règles.

875. Autonomie du rapport des dettes, procédé de libéra-

tion et garantie de paiement. —— Ayant constaté, d’une part,

le rapprochement qui résulte pour le rapport des dons et le

rapport des dettes de leur commun caractère d’opération

préliminaire du partage et de la confusion que semble

établir entre eux l’article 829 et, d’autre part, l’opposition

foncière de leur esprit et des circonstances danslesquelles ils

interviennent, quelle nature ferons-nous prévaloir ? Comment

résoudrons-nous cette contradiction entre la lettre de la loi

et la nature des choses ? '

Deux tendances ont cours dans la doctrine 1.

Les uns s’efiorcent de réduire le champ d’application du

rapport des dettes, en vue de le cantonner, autant que pos-

sible, dans les situations qui comportent pour le rapport des

dettes une analogie avec la situation réglée par le rapport

des dons 2. Le prêt consenti par le de cujus à un successible

est quelquefois un don déguisé; en ce cas le rapport de la

dette par le successible débiteur est véritablement le rapport

d’un don.lCette hypothèse a servi de point de départ, dans

l’ancienne jurisprudence, au rapport des dettes. Un premier

système limiterait donc le rapport aux dettes qui peuvent

être présumées libéralités indirectes, avancement d’hoirie,

afin de les soumettre, dans la plus large mesure possible, aux

règles du rapport des dons.

Inversement, une doctrine opposée qualifie le rapport des

dettes de simple procédé de paiement; elle ne veut y Voir

qu’une pure modalité d’un règlement de compte, ce qui lui

permet d’attribuer à cette institution un domaine d’appli-

cation qui dépasse singulièrement et les dettes nées d’un

avancement d’hoirie et le partage des successions ab intestat“.

1. Labbé, note S. 1888.I.5 ; Tissier, note S. 18931129.

2. Labbé, Revue pratique de droit français, 1859, 475 ;Planiol et Ripert, Traité

élémentaire de droit civil, III, 11° édit., n° 2301, p. 583 posent le principe, tiré

de l'histoire, que le rapport des dettes « n'est qu’une suite et une application du

rapport des dans et des avantages indirects faits par le défunt n, rappr. A. Colin el

Capitant, III, n° 760.

3. Voy. Laurent, Principes de droit civil, t. X, n°9 635 et suiv.; Deschamps,

Du rapport des dettes, 1888.
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La jurisprudence, a juste titre, ne s’est pas laissé enfermer

dans les deux branches de ce dilemme 1. Considérant que le

Code civil s’est borné à poser le principe du rapport des dettes

sans en concevoir nettement toute la portée, — puisque

l’évolution tardivement commencée dans l’Ancien Droit

n’en était pas achevée en 1804,— la jurisprudence assume

la mission personnelle d’en développer le contenu.

Le rapport de l’avantage indirect résultant d’une obliga—

tion à titre onéreux est le rapport d’un don qui ne doit pas

être confondu avec le rapport des dettes. Le rapport des

dettes n’intervient qu’au regard de dettes qui ne consti—

tuent pas des libéralités indirectes; en soi, il est un procédé

de paiement ; donc la jurisprudence étend son champ d’appli—

cation à tous les cas où le procédé de paiement est possible

et lui paraît justifié par l’indivision 2.

En le qualifiant de rapport, le Code civil met a part ce

mode de libération en vue de lui faire produire les effets

d’une sûreté pour les copartageants ; la jurisprudence admet

donc qu’en vertu de la loi le rapport des dettes est érigé

en une institution autonome, procédé de libération qui sert

de garantie aux créanciers, de même que la compensation

est un procédé de paiement particulier qui procure au créan—

cier un avantage équivalent à un droit de préférence.

Telle est — brièvement— la synthèse dont nous allons,

dans la suite, trouver les applications.

SECTION II

DOMAINE D’APPLICATION

DU RAPPORT DES DETTES

876. Définition. — Nous avons admis que le rapport des

dettes est une institution qui n’a pas de relations avec la

vocation héréditaire; elle constitue un procédé de paiement,

c’est-à-dire de libération des dettes entre copartageants,

qui assure l’égalité de tous dans (l’exécution du partage en

1. Voy. Tissier note précitée et Meynial, Du rapport des dettes.

2. Nous verrons infra, n° 877,qu’elle ne va pas aussi loin qu'on pourrait le

souhaiter.
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évitant aux autres copartageants le risque que leur aurait

fait courir l’insolvabilité du copartageant débiteur.

Dès lors: 10 le domaine d’application du rapport des

dettes ne doit pas être limité a la succession ab intestat, mais

étendu à tous les partages, quelle que soit la cause d’indi-

vision1 : succession testamentaire, communauté entre époux,

, société. Le rapport des dettes incombe au légataire universel,

à l’époux commun en biens, à l’associé, aussi bien qu’au

successeur ab intestat.

2° Les dettes rapportables sont celles qui ont un lien

avec l’indivision. Il n’est pas nécessaire que la dette ait le

moindre caractère de libéralité du de cujus, ni même qu’elle

ait été contractée par un successible envers son auteur pré-

somptif, puisque le rapport ne naît pas de la vocation héré-

ditaire légale, mais de l’indivision.

Quelques explications sont nécessaires au sujet de ce

second élément de notre définition. ,

877. Dettes rapportables. — Nous en distinguerons quatre

catégories.

Avant de les énumérer, observons que les dettes ne peuvent

être soumises au rapport que jusqu’à concurrence du mon-

tant de la part à laquelle peut prétendre le débiteur dans le

partage. Au delà de cette part, le débiteur ne cesse pas d’être

obligé, mais il ne saurait être libéré par le procédé du rapport,

ni ses copartageants satisfaits au moyen d’un prélèvement

puisqu’il n’y a plus de biens à prélever. Par exemple, lorsque

le montant des dettes rapportables s’élève à 150.000 francs

et la part du débiteur dans la succession (ou l’indivision) à

100.000 francs, le rapport ne pourra être mis en œuvre que

pour les deux tiers des dettes (100.000 francs) et les

50.000 francs restants devront être acquittés par les modes

ordinaires du paiement ou de l’exécution forcée.

Dans ce cas, lorsqu’il existera plusieurs dettes rappor-

tables, le rapport devra être effectué sur chacune d’entre

elles, dans la proportion déterminée par la valeur de la

part indivise: deux tiers de chaque dette dans l’exemple

précédent. Le rapport est une institution légale, il n’appar-

tient pas, en effet, au débiteur d’opérer lui-même l’impu-

1. Civ. 8 fév1‘ier 1882, D. P. 1882.I.137, S. 1882.I.224 ; Civ. 9 février 1887.

D. P. 1887.I.193, S. 1888.I.5, note Labbé ; Civ. 6 août 1895, D. P. 1896.l.12i.

S. 1899.I.462 ; Civ. 28 janvier 1929, Gazette du Palais, 1929.l.647.
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tation de la somme rapportable sur l’intégralité d’une dette

moins onéreuse pour lui de préférence à d’autres dettes.

Les règles relatives à l’imputation des paiements (arti-

cles 1253 et suivants) sont inapplicables au mode d’ex—

tinction des dettes qu’est le rapport 1.

1° Dettes du successeur envers le de cujus, donc antérieures

au décès de celui-ci. Ces dettes — dont, pour une cause

quelconque un des héritiers ou des légatairess universels était

tenu envers le de cujus avant l’ouverture de la succession, —

il en est tenu désormais envers ses cohéritiers ou co—légataires.

C’est le cas que prévoit l’article 829.

Si nous appliquions l’article 1220 et les règles ordinaires

du paiement, nous dirions plus précisément que sa part per-

sonnelle, e’est-à-dire la part pour laquelle il se trouve être

devenu son propre débiteur, est déduite, par application des

règles de la confusion (article 1300) et que le surplus est

dû aux cohéritiers. En vertu du rapport, l’article 1220 ne

reçoit pas application; la totalité de la créance du défunt

est mise dans le lot de son débiteur. L’héritier débiteur

acquitte sa dette en en rapportant le montant à la succession,

c’est-à-dire en-la prenant intégralement dans son lot.

Lorsque la créance du de cujus lui avait été consentie

par plusieurs débiteurs conjoints, l’héritier devra le rapport

de la part à laquelle il est obligé envers le créancier. La tota—

lité de la dette devrait être rapportée par le débiteur solidaire,

quelle que soit sa part dans la contribution entre débiteurs.

Dans le cas de dette souscrite par l’un des époux, le rap-

port est donc dû exclusivement par celui des époux qui est

obligé vis-à-vis du de cujus et dans la mesure de l’obligation,

c’est-à-dire du droit de poursuite de celui—ci 2.

2° Dettes du représenté envers le de cujus. Lorsqu’un

héritier vient àla succession par représentation, il va de soi

qu’il doit rapporter les dettes de son auteur envers le de cujus

qui sont devenues les siennes parce qu’il en a recueilli la charge

1. Sur ce dernier point, la jurisprudence et la doctrine sont unanimes. La con-

troverse subsiste quant au procédé d‘imputation qui doit être suivi. D'une ma-

nière très générale, la doctrine préconise une imputation proportionnelle sur toutes

les dettes. Voy. en ce sens la note d’Ambroise Colin sous un arrêt de la Chambre

des Req. du 21 octobre 1902, D. P. 1907.I.41. La Cour de cassation dans cet arrêt

rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Douai qui avait procédé à

l'imputaiion dans l’intérêt du créancier sur la dette la moins onéreuse (chirogra-

phaire). Le pouvoir ainsi reconnu aux juges du fait est contestable.

2. Voy. Savatier, Revue trimestrielle de droit civil, 1926, p. 199.
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en acceptant la succession du représenté. La jurisprudence

décide qu’il doit, en outre, rapporterles dettes du représenté

envers le de cujus qui n’auraient pas été acquittées et au

paiement desquelles il n’est pas obligé, ayant renoncé à la

succession'du représenté. Cette extension des règles du rap-

port des dons au rapport des dettes est justifiée par cette

notion essentielle de la représentation d’après laquelle la

condition_du représentant ne peut pas être meilleure que

celle du représenté. Les cohéritiers du représentant ne

doivent pas souffrir du fait qu’il est personnellement appelé

à la place qu’eût occupée le représenté s’il avait vécu:

le représenté eût acquitté ses dettes envers le de cujus par

la voie du rapport et les cohéritiers n’auraient pas souffert

de son insolvabilité;le représentant devra donc supporter

que l’on impute sur sa part, comme on l’eût fait sur celle du

représenté, les dettes de celui—ci envers le de cujus.

— 3° Dettes entre copartageants pour cause relative à la

succession ou, plus généralement, à. l’indivision. Raison-

nons en prenant pour exemple le cas de la succession ab

intestat, étant bien entendu que les dettes rapportables par

l’héritier le sont par tout copartageant, la succession n’étant

que l’hypothèse qui a donné naissance à une institution

applicable dans toute indivision.

Il y a lieu au rapport des dettes dont un des héritiers se

trouve tenu envers son cohéritier pour des causes qui,

quoique postérieures à l’ouverture de la succession, sont

néanmoins relatives à la succession : dettes, par conséquent,

dont il est tenu en qualité d’héritier 1. C’est à elles que fait

allusion l’article 828, alinéa 2, en ces termes : « On procède,

« devant cet officier (le notaire) aux comptes que les copar-

« tageants peuvent se devoir.. » Ces comptes sont soldés

par voie de rapport, l’héritier les acquitte, en rapportant à

la masse tout ce dont il est débiteur

Rentrent dans ces comptes que les héritiers se doivent à

propos de la succession: d’une part, les créances qu’ils peuvent

avoir contre la succession ; d’autre part, ce qui peut être dû

par eux 2 :

1. Civ. 18 décembre 1839, S. 1840…186; Civ. 15 février 1865, D. P. 1865.1429,

S. 1865…;1225 Civ. 29 mars 1892, D. P. 1893...I168 Req. & mars 1872, D. P

1872. I.319, S. 1872. I. 109; Paris, 14 mars 1892 D. P. 1892. 112.9.5

2. Civ. 5 décembre 1933, D. P. 1934.1.25, note H. Capitant.
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a) à raison des frais de gestion pour réparations faites aux

biens communs par l’un des héritiers. Celui d’entre eux qui

a fait l’avance de ces frais a droit à remboursement pour la

part incombant aux autres. Il y a donc, de ce chef, une dette

à la charge des autres, et une dette relative à la succession1 ;

b) pour les fruits perçus pendant l’indivision 2;celui qui

les a perçus en doit compte à ses cohéritiers pour leur part ;

c) pour dégradations ; celui qui les a commises en doit répa—

ration. Il en résulte une dette pour lui et une créance pour

les autres 3 ; _

d) à raison des dettes de succession payées en l’acquit des

cohéritiers, et notamment de celles qui ont été acquittées

par l’un des cohéritiers. Des dettes de succession, rappro-

chons les dettes nées de la succession et rappelons que,

d’après la loi du 22 frimaire an VII, article 32, les héritiers

sont tenus solidairement du paiement des droits' de muta-

tion. Le fisc peut doncs’adresser à l’un quelconque d’entre

eux. Celui qui les acquitte est muni d’une action contre ses

cohéritiers pour se faire restituer la part qui leur en incombe.

Toutefois, l’application du rapport aux dettes de succes-

sion payées en l’acquit des cohéritiers soulève de vives con-

troverses doctrinales et n’est pas admise par la Cour de cas-

sation. En l’absence de toute définition légale, la limite du

domaine d’application du rapport des dettes est fatalement

indécise et, par crainte de l’arbitraire, la Cour de cassation

fait prévaloir l’interprétation restrictive. Elle ramène la

« dette ayant pour cause l’indivision » à la notion d’une

« dette contractée envers la masse », c’est-à-dire d’une dette

accessoire d’un bien héréditaire 4, telle que la dette pour

fruits perçus ou la dette pour dégradations. A l’encontre

du rapport des dettes de la succession, elle objecte leur divi-

1. Orléans, 1” juillet 1891 sous Req. 7 juillet 1892, S. 1893.I.129.

2. Civ. 18 décembre 1899 précité ; Req. 7 juillet 1892, D. P. 1893.I.5, note de

Loynes, S. 1893.I.129, note Tissier, Pandectes françaises, 1893.I.433, note

Fr. Gény.

3. Req. 23 avril 1898, D. P. 1898.I.390.

4. Les Cours d'appel sont divisées sur le point de savoir si la dette de l'héritier

adjudicataire sur licitation d’un immeuble indivis est rapportable; les unes

refusent de la soumettre au rapport des dettes parce qu’elle est une dette née entre

cohéritiers postérieurement au décès, Cour de Paris, 28 mars 1925, D. H. 1926—307 ;

Cour de Paris, 11 mars 1931, Gazette des tribunaux, 1931,II, 2-70; les autres

ordonnent le rapport, la dette naît en effet du fonctionnement de l'indivision,

Cour d’Aix, 3 décembre 1931, Gazette des tribunaux, 1932.I.2.181. Voy. Savatier,

Revue trimestrielle de droit civil, 1931, 627
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sion de plein droit par l’article 1220 qui les transforme, dès

l’ouverture de la succession, en dettes personnelles divises des

héritiers 1 ».

Cette orientation de la Cour suprême est regrettable. Nous

avons vu que la division des créances et des dettes de la suc-

cession — opérée entre les héritiers par l’article 1220— apour

but de faciliter l’exercice immédiat des créances et des dettes,

mais qu’elle présente, d’autre part, des inconvénients mul-

tiples. La pratique a réagi et s’est efforcée d’atténuer ces in-

convénients en faisant entrer les créances dans le partage et

en procédant à la liquidation du passif avant le partage,

sinon en l’incorporant dans le partage. La jurisprudence qui,

en cas de partage des créances, minimise les effets de la

division des créances par l’article 1220 en les restreignant

aux droits acquis par les débiteurs de la succession et fait

prévaloir par ailleurs l’article 883 sur l’article 1220 (le

partage conventionnel sur la division de plein droit) 2 a été

moins bien inspirée en ce qui concerne sinon le partage des

dettes de la succeSsion, du moins leur rapport. Cependant,

tant que le partage de la succession n’est pas consommé, -—«

que les créanciers héréditaires demandent ou non la sépara-

tion des patrimoines, — l’héritier qui paie l’intégralité d’une

dette de la succession gère les affaires de la masse, car la

division des dettes du de cujus n’empêche pas qu’il soit

équitable d’apurer le passif avant de partager l’actif. Per-

mettre au cohéritier qui paie tout le passif héréditaire ——

et auquel ses cohéritiers n’ofi’rent pas le remboursement de

leur part — de prélever une valeur correspondante sur l’actif

héréditaire, favoriserait la liquidation globale du passif

avant partage, souhaitable à beaucoup de points de vue 3.

40 Dettes résultant d’avances du de cujus à l’un de ses

héritiers. Enfin, le rapport s’exerce encore à propos des

avances que le de cujus aurait faites à l’un de ses successibles,

notamment à propos des dettes qu’il aurait payées en son

acquit (article 851 in fine).

Si l’avance a été faite à titre de libéralité, c’est—à-dire sans

1. Civ. 7 juillet 1392 précité. Voy. la critique de cet arrêt dans la note précitée

de Tissier et dans la note E. P. ; D. P. 19341282.

2. Voy. supra ; n° 723.

3. Seules devraient échapper au rapport les dettes de l’héritier acceptant qui

ont le caractère de dettes personnelles envers un cohéritier. Voy. a titre d’exemple

Req. 12 juillet 1916, D. P. 1920.I.103.
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pensée de remboursement et comme un procédé d’avance-

ment d’hoirie, — ce qui peut se comprendre, spécialement dela

part d’ascendants à descendants, —— c’est une donation indi-

recte, et l’héritier en doit rapport comme donataire suivant

les règles du rapport des dons. Si l’avance a été faite à titre

de prêt non gratuit, c’est une dette ordinaire dont l’héritier

a été tenu au regard du défunt, —dont il est tenu maintenant

au regard de ses cohéritiers—et quidoit être liquidée par le

procédé du rapport des dettes.

A vrai dire, ce quatrième groupe de dettes rentre dans le

premier, dans les dettes antérieures à l’ouverture de la suc-

cession, et que prévoit l’article 829. Si nous leur faisons

une place à part en soulignant la disposition de l’article

851, c’est en vue de souligner à la fois la démarcation du

rapport des dans et du rapport des dettes et l’intérêt de cette

démarcation. A l’origine, les avances faites, les sommes

payées en l’acquit d’un héritier furent assimilées à un avan-

cement d’hoirie afin d’être déclarées rapportables 1.. Au-

jourd’hui les dettes sont, à ce titre, directement rapportables.

nimporte donc de déterminer le caractère de l’avance con—

sentie par le de cujus et d’apprécier s’il est gratuit ou oné-

reux afin de le soumettre soit au rapport des dons, soit au

rapport des dettes.

L’intérêt pratique apparaît notamment en cas de remise

concordataire. Le successible bénéficiaire d’une avance d’un

caractère gratuit devra rapporter l’intégralité de la somme

avancée;le successible emprunteur à titre onéreux ne sera

tenu de rapporter que le dividende réduit par le concordat 2.

SECTION III

CONDITIONS D’EXÉCUTION ET EFFETS

DU RAPPORT DES DETTES

878. Le rapport des dettes est devenu, à la suite du déve-

loppement qu’il a reçu dans le droit coutumier, une modalité

de l’extinction des obligations, un procédé de paiement loto

sensu comportant non seulement une forme de libération

1. Pothier, Traité des successions, ch. rv, article -'s, % 11.

2. Req. 10 juin 1913, s. 1914.I.366.
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mais encore des conditions et des effets qui lui sont propres.

Il nous reste à les préciser.

_ 879. Preuve de l’existence des dettes rapportables. La

preuve de l’existence de la créance devrait, semble—t-il,

demeurer soumise au droit commun, car la théorie du rap—

port concerne la liquidation et non la naissance de la dette.

Cependant, la jurisprudence tend à accorder aux cohéri-

tiers du débiteur des facilités de preuve qui dérogent au

droit commun de la preuve des obligations. L’interprétation

des arrêts est rendue délicate par ce fait que le rapport des

dettes n’a été que lentement et progressivement dégagé du

rapport des dons. Lorsque l’avance faite au successible a

réellement le caractère d’une libéralité indirecte, il est légi-

time d’admettre la preuve de l’avancement d’hoirie par tous

moyens de preuve et de tirer un commencement de preuve

des papiers domestiques tenus par le défunt 1. Au contraire,

les papiers tenus par le créancier ne devraient pas être admis-

sibles contre le débiteur lorsque le prêt ou l’avance ont été

consentis par le de cujus au copartageant,à titre onéreux.

Nous ne trouvons pas trace—de cette opposition dans l’arrêt

de la Chambre des requêtes du 16 mars 1909 2, lequel décide

sans distinction, « qu’entre cohéritiers les registres du défunt

« constituent des titres communs à toute l’hérédité, qui

« peuvent faire foi quant à l’existence d’une créance de la

« succession contre l’un des héritiers. »

Cette question de preuve mise à part, les règles à consi-

dérer sont relatives à la liquidation de la dette et aux effets

du rapport.

880. La dette stipulée payable à terme devient exigible

à l’ouverture de la succession. —— En effet, l’obligation du

rapport prend naissance à la charge de l’héritier dès l’ouver-

ture de la succession. Or, si c’est à titre de rapport que la

dette est acquittée, il est logique qu’elle soit exigible tout de

suite. Le rapport des dettes n’est pas une novation, il est

un mode autonome d’extinction des dettes 3. Le délai con-

 

1. Req. 24 juillet 1918, S. 1918-1919.1.207. _

2. Req. 16 mars 1909, S. 1909.I.128. Rappr. Cour de Bruxelles, 28 février 1891,

D. P. 1891.II.302.

3. Nous avons vu que l’article 828 prévoit un compte entre les copartageants,

avant le partage. Ce compte comprend les créances et les dettes respectives envers

l’indivision, il opère leur extinction a due concurrence quoique les conditions de la
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venu retarde l’exigibilité d’un paiement pur et simple, il

n’a plus d’application dans le cas de liquidation de la dette

par le moyen du rapport. Le paiement, dontl’exigibilité est

retardée, c’est l’exécution normale et directe de l’obligation;

or le rapport — de même qu’une novation — remplace cette

exécution par un prélèvement au profit des copartageants.

Pour cela, il est nécessaire d’admettre l’exécution immédiate

de la dette rapportable. A cet égard, les articles 829 et 851

mettent les dettes entre héritiers sur le même pied que les

dons et legs ; les uns et les autres sont rapportables en même

temps, ils le sont donc tout de suite 1.

Voilà un premier trait caractéristique de ce mode spécial

d’extinction des dettes qu’est le rapport, trait qui déjà lui

assure une physionomie propre à côté du paiement, bien qu’il

ne soit qu’un mode de libération.

de caractère est rationnel, l’héritier débiteur trouve dans

sa part de succession un moyen de se libérer de ce qu’il

doit à ses cohéritiers. Le crédit accordé cesse donc de

lui être utile. Pourquoi la dette ne serait-elle pas réglée

incidemment au partage ?

Il est, en outre, nécessaire pour assurer l’égalité entre

eux. Sans quoi, si plus tard la dette n’était pas payée, l’hé—

ritier débiteur qui_ aurait reçu sa part entière des biens se

trouverait avantagé aux dépens de ses cohéritiers auxquels

il ne paierait pas ce qu‘il doit.

On a dressé, cependant, contre notre première règle une

objection. Elle est née, a-t—on dit, de la confusion longtemps

persistante entre le rapport des_dettes et le rapport des dons ;

légitime lorsque la dette a sa source dans un prêt gratuit,

un avancement d’hoirie, elle devient injuste pour l’emprun-

teur à titre onéreux déchu de l’un des avantages de son con-

trat a_ En ce qui concerne la formation dela règle,l’observa—

tion est exacte 3, mais le résultat nous paraît satisfaisant et

nous ne voyons aucune injustice à mettre dans le lot du

cohéritier débiteur la créance du de cujus contre lui, telle

quelle, sans souni.du terme. Le rapport n’est ni un paiement

compensation légale ne soient pas réunies. Civ. 5 décembre 1933, D. P. 1934.l.25.

A. Colin, note D. P. 1907.I.41. _

1. Bordeaux, 17 janvier 1860, D. P.. 1860.11.205 ; Civ. 28 février 1866, S. 1866.l.

185, note Bourguignat. Voy. la note Labbé, S. 1888.I.5.

2. A. Colin et H. Capitant, t. III, n° 762-1°.

3. Civ. 28 février 1866, S. 1866.l.185.
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forcé, ni une exécution par équivalent, c’est un procédé de

libération substitué à l’exécution.

881. Les dettes rapportables portent intérêt de plein droit.

— Du jour où elles sont rapportables, c’est-à-dire du jour de

l’ouverture de la succession ou du jour où elles existent, s’il

s’agit de dettes nées postérieurement à cette date, les sommes

dues, quoique non productrices“ d’intérêt d’après le titre

constitutif de la créance, portent intérêt de droit.

C’est l’application de l’article 856 qui déclare : « Les fruits

« et les intérêts des choses sujettes a rapport ne sont dus

« qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession. »

La dette étant rapportable d’après l’article 829, elle porte

donc intérêt de droit.

C’est justice. S’il en était autrement, l’héritier débiteur,

tant qu’il n’a pas désintéressé ses cohéritiers, réaliserait un

bénéfice en conservant la jouissance de la somme due; il

aurait en cela un avantage que ne réaliseraient pas les cohé-

ritiers créanciers, et l’égalité s’en trouverait blessée. Pour la

rétablir, il suffit d’appliquer les règles du rapport 1.

882. Les dettes rapportables sont imprescriptibles pendant

l’indivision. — La soumission d’une dette au rapport subs-

titue à l’obligation d’exécuter, un autre mode délibération:

le rapport. Il est logique de faire produire à cette transfor-

mation de l’obligation des effets comparâbles à ceux d’une

novation. L’obligation au rapport n’est pas, cependant, iden-

tique à la novation, elle n’interrompt pas seulement le

cours de la prescription non encore accomplie, elle empêche

le cours de la prescription, parce qu’elle ne peut être exercée

par les copartageants créanciers qu’au moyen de l’action

en partage, elle-même imprescriptible 2_

883; L’exécution du rapport des dettes et l’estimation de

la valeur rapportable. — Le rapport s’effectue incidemment

au partage, par l’emploi des procédés usités en matière de

rapport.

Dès lors, ou bien les cohéritiers créanciers, au lieu d’avoir

à attendre que le paiement soit effectué par le débiteur,

prélèveront directement sur la masse de quoi se désintéresser;

1. Civ. 6 décembre 1852, D. P. 1853.1.50, S. 1853.l.253 ; Civ. 15 février 1865,

D. P. 1865.l.429, S. 1865.1.225 ; Civ. 1°"juin 1891, D. P. 1892.I.202, S. 1891.l.401.

2. Trib. civ. dela Seine, 22 mai 1926, D. P. 1926.11.137 et la note Henri Lalou;

Josserand, t. 111, n°' 1157 et 1158.
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ou bien on imputera à l’héritier débiteur le montant de sa

dette, diminuant ainsid’autant la part qui lui revient ; ou bien

enfin l’héritier débiteur effectuera un retour à ses cohéritiers.

Ce sont la les procédés du rapport en moins prenant.

Ce n’est que très exceptionnellement que la question de

l’estimation de la valeur rapportable peut se poser en

matière de rapport des dettes. Ordinairement, et lorsque la

dette est exprimée en francs français elle ne change pas de

valeur, en principal, entre le moment de sa naissance et celui

de l’ouverture de la succession. Le problème est, dans ce cas,

sans intérêt pratique. Il en est tout autrement dans l’hypo-

thèse où la dette se trouve exprimée en monnaie étrangère

susceptible de connaître les variations du change. Il devient

alors essentiel de savoir à quel moment il convient d’évaluer

la valeur rapportable, la somme à rapporter pouvant être

fort différente suivant que l’on se place à l’époque de la

naissance de la dette ou à, l’époque à laquelle le rapport est

dû, c’est-à-dire à celle de l’ouverture de la succession.

La Cour de cassation 1, s’inspirant évidemment de l’idée

que le rapport des dettes se réalisait suivant la technique du

rapport en moins. prenant, a cru bon, dans une décision

récente, de se référer aux indications que donne, pour le

rapport des donations mobilières, l’article 868 du Code civil.

L’arrêt se borne à une référence et sans développer ses

motifs conclut que l’estimation de la valeur rapportable,

en matière de dette de monnaie étrangère, doit se faire au

leur de la naissance de la dette et non au jour de l’ouverture

de la succession, ou même du partage.

Nous n’hésitons pas à déclarer cette décision extrêmement

regrettable, bien que les arrêtistes l’aient généralement pro-

clamée inéluctable en présence de l’article 829 du Code civil.

Le recours aux solutions de l’article 868, sous le prétexte

d’une analogie absolument inexistante ’ marque, de la part de

la Cour suprême, un recul dans l’élaboration de la théorie

autonome du rapport des dettes, procédé de libération des

dettes et non simple présomption de libéralité.

1. Civ. 5 décembre 1933, D. P. 1934.1.25 et la note H. Capitant, S. 1934.l.281

et la note E. P. Voy. les observations critiques de Savatier dans la Revue trimes-

trielle de droit civil, 1934, p. 194.

2. Voy. nos développements en matière de rapport des legs, supra, n° 871. Les

arguments groupés par M. E. P. et par M. Capitant dans les notes précitées à l'appui

de la jurisprudence de la Chambre civile sont surtout des arguments de texte.
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Le but de l’article 868 est de réaliser, en matière de rap-

port des donations mobilières, une sorte de forfait que les

circonstances révéleront favorable ou dommageable au

donataire et de créer ainsi, entre différents donataires de

meubles, ayants cause d’un même de cujus, une égalité dans

les risques. L’idée de la loi a été que, les meubles étant des-

tinés à changer de mains et à être aliénés, il y avait lieu de

fixer, pour le rapport, l’estimation de la valeur qu’ils repré-

sentent au jour de la donation. Libre ensuite au donataire

de les conserver ou de les aliéner. La situation est bien diffé-

rente lorsqu’il s’agit de rapport d’une dette. La stipulation

de la dette en monnaie étrangère implique d’une part, une

monnaie de compte étrangère dont le montant nominal

est établi à la date de l’obligation et, d’autre part, une mon—

naie de paiement dont la valeur de change par rapport a la

monnaie de compte doit nécessairement s’apprécier lors du

paiement ou du mode de libération équivalent au paiement,

sous peine de retirer toute utilité à la stipulation elle-même.

Telle est du moins la situation normale, abstraction faite de

toute stipulation particulière intervenue entre les parties

et qui fixerait le taux de conversion de la dette de monnaie

étrangère suivant d’autres principes. Aussi ne suffit-il pas,

à nos yeux, de considérer que le rapport d’une dette d’ar-

gent est un rapport « d’objet mobilier », au sens le plus large

du mot, pour lui appliquer le système de l’article 868. Le

rapport et le prélèvement corrélatif étant subordonnés à

un compte-opération de partage, c’est à la date du partage

(date fixée pour l’entrée en jouissance) que l’estimation

devrait être faite 1.

884. Le rapport des dettes ,équivaut à l’octroi d’un droit

de préférence aux copartageants créanciers. — En effet,

du momentoù l’on profite du partage des biens hérédi-

taires, du lotissement, pour régler du même coup les obliga-

tions réciproques et les comptes respectifs entre héritiers,

1. Les créanciers de la succession ont droit à ce que l'héritier débiteur du rap-

port fournisse par ce procédé une prestation équivalente à celle qu’il eût dû payer

à la date à laquelle la dette venait à échéance. Pour déterminer la somme rappor-

table les juges du fait doivent certes avoir égard à la monnaie de compte et au

montant nominal fixés par le contrat, mais ils devraient avoir égard aussi à la

monnaie de paiement,à la date du paiement,qui eût été due en cas de paiement. La

Cour de cassation et les arrêtistes nous paraissent avoir confondu ces deux

monnaies. Rapprochez la note, Gazette du Palais, 1934.I.210, col. 1.
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on évite les risques de toute insolvabilité éventuelle aux

cohéritiers créanciers. Ceux-ci se trouvent investis, de la

sorte, d’un véritable droit de préférence 1. Ils échappent, en

effet, au concours avec les autres créanciers de l’héritier

débiteur, car, payer la dette sous forme de rapport, c’est

affecter la part de l’héritier débiteur au paiement— de ce

qu’il doit à ses cohéritiers, puisqu’on le prélève ; c’est intro-

duire un droit de préférence au profit des cohéritiers à

l’encontre des autres créanciers de l’héritier débiteur.

Telle est bien, d’ailleurs, la conception que les anciens

auteurs se faisaient du rapport : « Parce qu’il peut se faire

« que le fils débiteur ait des créanciers antérieurs qui, par

« la priorité de leur hypothèque, viendraient avant les cohé—

« ritiers sur les immeubles dont le fils débiteur serait héri-

« tier 2 ».

Au demeurant cela n’est pas injuste : les créanciers ordi—

naires de l’héritier n’ont droit, en définitive qu’aux biens

qui adviennent à leur débiteur par le partage. N’est-il pas

équitable qu’on défalque au préalable ce qui est dû par cet

héritier à ses cohéritiers à l’occasion de la succession, autre-

ment dit qu’on l’impute sur sa part 3.

Si les créances entre cohéritiers n’étaient considérées que

comme un élément de l’actif, et si elles étaient laissées,

comme telles, en dehors de la liquidation, elles seraient

divisées entre les copartageants, et chaque héritier devien—

drait créancier du cohéritier débiteur, dans la mesure de sa

part héréditaire. Mais, si l’héritier débiteur venait à ne pas

acquitter la dette, il aurait reçu et pris sa part intégrale

dans les biens de la succession, tandis que ses cohéritiers

auraient dans leur lot une créance irrecouvrable contre lui.

L’égalité entre eux serait violée. Au contraire, transformer

le paiement en rapport, c’est—à-dire acquitter les dettes par

imputation sur le lot de l’héritier débiteur, c’est affecter la

1. Aubry et Rau, t. X, 5 624, note 25; Labbé, Revue pratique, 1859, p. 475;

Massigli, Revue critique, 1889, p. 460 ; Rouast, Du droit de préférence résultant du

rapport des dettes, Revue trimestrielle de droit civil,191i,p. 687; Concl. P. G. Bau—

douin sous Ch. Réun. Cass. 5 décembre 1907, D. P. 1908.1.121.

Jurisprudence constante : Cass. 18 décembre 1839,S. 1840.1.86, Cass.1ûjuiflet

1893, D. P. 1894.1.5, S. 1894.l.177.

Contra, Deschamps, op. cit., n°8 71, 128 ets. ; Laurent, t. X, n° 638 et t. Xl, n° 36.

2. Lebrun, liv. 111, ch. VI, sect. Il, n° 2.

3. Cf. cependant Deschamps, lac. cit., p. 204.

BEU'DAN‘T. — Successions, II. 39
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part de celui-ci dans la succession au paiement de ce qu’il

doit à ses cohéritiers, et, par suite, c’est éviter des éventua

lités qui pourraient, à. cet égard, rompre plus tard entre eux

l’égalité du partage 1.

<< Les héritiers, disait Lebrun 2, auraient pu être aussi

« blessés par le défaut de rapport de la dette que par le

« défaut de rapport des dons. »

L’article 828, alinéa 2, constate très clairement ce résultat

quand il dit que l’on procède, à titre d’opération deliquida-

tion, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir.

885. Analogie entre le rapport des dettes et la séparation

des patrimoines. Cas particulier des prélèvements de la

femme commune. — Les effets du rapport des dettes ne

sont pas sans analogie avec ceux qu’on observe dans la

séparation des patrimoines. A vrai dire, le rapport des dettes

n’est qu’une application particulière, sous une autre forme,

de la séparation des patrimoines. Les héritiers créanciers

obtiennent, par ce moyen, l’assurance d’être payés de ce qui

leur est dû à raison de la succession sur la succession elle-

méme et d’éviter le concours des créanciers personnels de

l’héritier débiteur. Or, c’est du chef du défunt ou tout au

moins à l’occasion de la succession qu’ils sont créanciers;

ils peuvent donc être considérés comme créanciers hérédi-

taires, et l’idée qui leur fait accorder le droit de se payer par

voie de rapport est la même qui attribue aux créanciers héré-

ditaires le droit de demander la séparation des patrimoines.

L’effet du moins est identique ; c’est un procédé grâce

auquel les dettes sont réglées directement sur les biens héré-

ditaires avant que les créanciers personnels de l’héritier débi-

teur puissent acquérir aucun droit sur eux.

Remarquons, d’autre part, que le rapport des dettes ayant

cessé d’être une institution spéciale àla succession ab intestat,

la théorie des prélèvements de la femme commune (ar-

ticles 1468 à 1472 du Code civil et spécialement article 1471)

n’est plus qu’une application particulière de notre institu-

tion. Or, il est définitivement acquis dans la jurisprudence

que les prélèvements opérés sur la masse permettent à la

1. Cass. 8 février 1882, D. P. 1882.1.318, S. 1882.1.224 ; Cass. 3 février 1887.

D. P. 1887.I.193, S. 1888.I.5; Civ. 29 mars 1892,S. 1896.I.497 ; Ch. réun. 5 dé-

cembre 1907, S. 1908.I.5 note Lyon-Caen.

2. Lebrun, liv. 11, ch. v1, sect. 2.
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femme d’échapper sur la communauté au concours avec les

créanciers personnels du mari 1.

Ce rapprochement nous amène à souligner une observa—

tion importante. Les Chambres réunies de la Cour de cassa-

tion décidèrent le 16 janvier 1858 2, à la suite d’une contro-

verse mémorable, que la femme exerçant ses reprises pré—

lève à titre de créancière et non à titre de propriétaire. Cette

distinction parut nécessaire pour empêcher la femme de

prélever les biens communs par préférence aux créanciers

de la communauté ; l’équité réclamait exclusivement pour

elle un droit de préférence à l’encontre des créanciers per-

sonnels du mari. Or, la Chambre civile, dans une suite d’ar-

rêts justifie le droit de préférence des cohéritiers qui exercent

un prélèvement corrélatif à un rapport de dettes par un

autre cohéritier en affirmant qu’ils prélèvent « à titre de

propriétaires ».

Cette contrariété de motifs à l’égard de deux applications

du rapport permet de penser que les formules de la Cour de

cassation ne sont - pas suffisantes ou entièrement satisfai

santes 3.

886. Nature exacte du droit de préférence. — En réalité,

le rapport des dettes, qu’il s’agisse d’indivision héréditaire,

sociale, de communauté entre époux, est une institution qui

libère le débiteur sans lui imposer une exécution, en faisant

de sa libération un élément de son lot et en attribuant

d’autres valeurs équivalentes au lot des copartageants.

Avant le partage, il y aun débiteur et un ou plusieurs copar—

tageants créanciers. Aprèsle partage, le débiteur est libéré, les

copartageants ont reçu la propriété d’autres valeurs. Le droit

de préférence résulte donc de ce que le partage met la dette

dans le lot du débiteur et d’autres biens dans le lot des copar-

tageants créanciers. Or, avant le partage, seuls les créanciers

de l’indivision pourraient poursuivre, saisir les biens indivis ;

les créanciers personnels des communistes n’ont d’autre droit

que celui de provoquer le partage. Après le partage, en

l. Voy. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux.

2. D. P. 1858.I.5, S. 1858.l.9.

3. Les arrêts les plus récents rendus en matière de communauté décident que

la femme ou ses héritiers exercent leurs reprises « en la double qualité de créan-

« ciers et de copartageants». Civ. 6 décembre 1910, D. P. 1912.1.446, S. 1914.I.293.

La Cour suprême n'a pas eu l'occasion de modifier sa formule habituelle en matière

«lv succession.
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vertu de l’article 883, les biens mis dans le lot des coparta-

geants à titre de prélèvement sont réputés rétroactivement

leur appartenir dès le début de l’indivision 1. Ainsi le rapport

est opposable, non seulement aux créanciers personnels

purement chirographaires du copartageant débiteur, mais

encore aux créanciers hypothécaires. L’effet déclaratif du

partage anéantit tous les droits réels nés du chef de ce dernier

sur les immeubles mis dans le lot des autres copartageants ’.

Finalement, le droit de préférence résulte de ce que le

rapport des dettes est effectué au moyen d’une opération

préliminaire du partage, par la Substitution à l’exécution

d’un prélèvement sur d’autres biens de l’indivision au

profit des créanciers.

Cette substitution d’une opération de partage à l’exécu-

tion est suffisamment justifiée par les considérations équi-

tables que nous avons développées. On a cherché vainement

des justifications complémentaires dans la notion de com-

pensation ou dans celle de rétention au sens large du mot ’.

On ne compense pas une dette et une part de propriété. Le

droit de rétention est un moyen de pression, il ne conduit

pas directement à la satisfaction du créancier. Le rapport est

une institution autonome qui s’apparente à la compensation,

à la rétention sans pouvoir être confondue avec elles et que

le droit coutumier a développée pour satisfaire l’égalité dans

l’exécution du partage entre les copartageants.

1. Voy. Capitant, L’indivision héréditaire, pp. 27-29.

2. Ch. réunies, 5 décembre 1907, S. 1908.I.5.

3. Voy. Rouast, article cité, camper. A. Colin, note, D. P. 1907.I.41.



TITRE ll

LE RETRAIT SUCCESSORAL

887. Notion du retrait. — Jusqu’ici nous avons fait

figurer dans la liquidation les héritiers légitimes, les succes-

seurs irréguliers, les légataires ou denataires universels ou à

titre universel, en un mot ceux qui ont droit à une part de la

succession en vertu soit de la dévolution ab intestat, soit

d’un testament.

Il est possible, en outre, qu’un étranger y intervienne parce

qu’un des héritiers ou successeurs lui a cédé sa part avant le

partage.

Tantôt cette cession a été faite en vue de réaliser plus tôt

et tout de suite la succession que l’on prévoit devoir être

longue à liquider ; tantôt elle s’explique par des mésintelli-

gences de famille et elle a pour but d’éviter le contact des

autres héritiers. La cession porte sur le droit du cédant tel

qu’il existe. Dans ce cas les héritiers ab intestat se trouvent

en présence non plus de leur cohéritier légitime“ naturel ou

testamentaire, mais du cessionnaire. Si ce dernier est un des

autres successibles (article 780), il vient a un double titre,

comme héritier pour sa part, comme cessionnaire pour la

part qu’il & acquise et alors il n’y a rien de particulier. S’il

est étranger (article 780), il ne vient alors qu’en qualité de

cessionnaire pour faire valoir dans la succession le droit

Qu’il a acquis d’un héritier.

C’est dans cette hypothèse seulement et dans le cas où la

cession a eu lieu a titre_onéreux que se place le retrait suc-

cessoral. On appelle ainsi le droit qu’a tout successible

d’écarter du partage, en le désintéressant, celui qui n’y

Vient qu’en vertu des droits qui lui ont été cédés (article 841).

On nomme retrayant le successible qui exerce le retrait,;

retrayé, le cessionnaire contre lequel le retrait est exercé,
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celui qui est écarté. Encore qu’elles ne soient pas dans l’ar—

ticle 841, ces appellations sont traditionnelles. _

888. Fondemth traditionnel du retrait successoral. -

Dans l’Ancien droit, auquel cette institution a été em-

pruntée 1, on donnait du retrait successoral trois motifs

10 Le partage, disait-on, est avant tout une opération de

famille, où il peut importer que la famille seule intervienne.

L’examen des papiers, dela correspondance, peut mettre à

jour des affaires que la famille aura souvent le devoir de

garder secrètes 2. Le droit de retrait dérive alors du devoir

qui incombe à la famille d’assurer le respect de la mémoire

du défunt ; à cet effet, elle peut écarter l’étranger qui y vient

par suite de la cession et qu’y amènent peut-être la curiosité

de s’immiscer dans les affaires d’autrui ou un désir de lu‘cre.

La raison n’est pas décisive, car, il faudrait alors permettre

d’écarter aussi les légataires, car bien qu’ils aient été choisis

par le de cujus, ils n’en sont pas moins des étrangers.

2° Même quand les membres de la famille sont seuls à y

prendre part, le partage est une opération délicate, où

l’esprit de concorde et de discrétion ne suffisent pas à empê-

cher les querelles de naître; ce serait bien autre chose si

l’on avait à redouter l’âpreté qu’y pourrait apporter celui

qui n’a d’autre but, en y venant, que de poursuivre une

affaire, c’est-à-dire d’exploiter l’achat qu’il a fait des droits

d’un cohéritier.

C’est encore un motif qui n’est pas très sérieux Tout

dépend des circonstances, et, en fait, il se peut que le ces-

sionnaire soit homme de meilleure composition que certains

héritiers.

3° Enfin, c’était le motif principal jadis, le retrait était

un moyen pour les parents de conserver sûrement dans la

famille les biens du déiunt. L’idée de conservation des biens

était un des principes du droit ancien en matière de succes-

sion; c’est d’ailleur_s un sentiment légitime, fécond et loua-

ble que ce désir de la continuation et de la perpétuité des

familles. Il est un de ceux qui contribuent le plus à cimenter

une grande force sociale.

Un des héritiers, imprudemment, méchamment quelque-

1. Elle a été introduite au XVII—‘ siècle dans la jurisprudence du Parlement de

Paris.

2. Chabot, Eæposé des motifs, voy. Fenet, t. XII, p. 211.
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fois, cède sa part; or le cessionnaire appelé ainsi au partage

a droit à sa part en nature. Il est donc difficile d’admettre

que ceux qui ont le vif sentiment de l’esprit de famille

puissent ainsi être victimes de la hâte qu’a eue l’un des co—

successibles à jouir de sa part, ou de l’esprit de taquinerie

qui a pu l’animer. De la, le droit qui leur est reconnu d’exer-

cer le retrait successoral.

889. L’interprétation restrictive de l’article 841 et la con-

troverse doctrinale relative à la légitimité du retrait succes-

soral. — Encore que les considérations qui amenèrent le

Parlement de Paris à créer le retrait successoral ne soient

pas sans valeur, elles parurent bientôt désuètes aux commen—

tateurs du Code civil. On considère que la dernière a perdu

beaucoup de son importance ancienne dans le droit moderne

et que les deux premières sont loin d’être convaincantes.

Après avoir adopté cette position critique à l’égard du

fondement traditionnel du retrait successoral, l’opinion

générale s’est successivement ralliée à deux attitudes op—

posées à-l’égard de cette institution.

10 Première attitude de la doctrine. Durant une première

phase, la légitimité du retrait est des plus contestées. Voici

comme l’on raisonne.

Le retrait constitue une atteinte grave au droit commun,

une véritable anomalie. En définitive, l’héritier n’a fait

qu’user de son droit en disposant de sa part, le cessionnaire

l’a acquise légitimement. Le retrait constitue une atteinte

au droit individuel de l’héritier, il est, comme on l’a fort

bien dit, une expropriation pour cause d’utilité familiale 1.

A ce titre, et par le risque d’éviction qu’il fait courir au

cessionnaire, il peut écarter' les acquéreurs éventuels et

frustrer l’héritier d’un moyen de crédit dont il peut avoir

besoin. On ajoute souvent qu’il encourage la fraude (la

simulation par le cédant et le cessionnaire d’une cession

gratuite ou bien d’un prix exagéré) 2.

Cette thèse est restée longtemps dominante. Elle tend

aujourd’hui à être abandonnée pour une autre conception

favorable au retrait.

1. Demolombe, t. XVI, p. 14 ; Laurent, t. X, p. 371 ; Batbie, Revue critique,

1866, p. 166 ; Desjardins, Du retrait successoral, Revue pratique du droit français,

1870, p. 534.

2. La fraude peut être prouvée par [0115 les moyens de preuve par le retrayan_t

en vue de l’exercice du retrait. '
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2° Deuxième attitude de la doctrine. Une nouvelle doc-

trine remarque que les rédacteurs du Code civil étaient les

défenseurs de la propriété et des droits individuels. Dans ces

conditions, la considération du retrait successoral ne fait

qu’attester d’une façon plus éclatante la volonté de la loi de

maintenir la dévolution héréditaire dans le cercle de la

famille 1. Y aurait-il donc au retrait successoral des raisons

profondes, vaguement pressenties, mais dont la notion exacte

n’avait pas été dégagée par l’ancien droit ? Ce fondement

nouveau, des auteurs de plus en plus nombreux le cherchent

dans la nature de l’indivision. Nous avons vu, en étudiant

l’article 883, que l’effet déclaratif du partage tendait à

retirer à un 00partageant le pouvoir de disposer seul pendant

l’indivision de son droit indivis. Il ne peut pas grever de

droits réels, d’hypothèques, l’un des immeubles compris

dans la masse indivise} pourquoi pourrait-il davantage

aliéner sa part indivise elle-même ? Le droit commun refuse

aux créanciers personnels d’un copartageant le droit de

saisir un bien sur lequel leur débiteur a des droits indivis et

ne leur reconnaît d’autre faculté que celle de provoquer le

partage, pourquoi le cohéritier lui-même serait-il fondé à se

plaindre d’être obligé de passer par la voie du partage pour

tirer parti de son droit indivis ?

Ces observations ont une valeur législative certaine. Elles

se heurtent dans notre droit positif à l’objection que le Code

civil, — s’il rend difficile ou finalement inefficace la cession

d’une quote-part dans un bien déterminé (article 883),

n’interdit nulle part la cession globale des droits successifs

dans l’indivision dont il reconnaît au contraire la validité

par l’institution du retrait successoral.

Du moins le retrait successoral apparaît-il aujourd’hui

à la doctrine comme un palliatif aux inconvénients d’une

cession désormais jugée elle—méme exorbitante et anormale 1

3° Jurisprudence. Quoi qu’il en soit de cette controverse

doctrinale, l’évolution de la doctrine est survenue trop tard

pour exercer une influence efficace sur la formation de la

jurisprudence.

!. Guyot, La Renaissance des retraits, Revue critique, 1924, p. 104. Voy. aussi

Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, op. cit., n° 555.

Voy. Capitant, L’indivision héréditaire, Revue critique de 1924, p. 33 et la note

de G. Gaston Lagarde sous Paris, 27 décembre 1927, S. 1928.1l.41.
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Les critiques adressées par la doctrine classique à l’ins-

titution traditionnelle du retrait, conservée parle Code civil,

ont eu pour résultat de faire prévaloir, dans l’application,

une interprétation restrictive de l’article 841, puisque, dans

l’opinion demeurée longtemps incontestée, ce texte consacre

une anomalie, ou, au moins, une dérogation au droit com—

mun.

Ainsi a-t-on notamment estimé qu’il n’y a lieu et retrait

qu’en matière de succession, et non dans les autres cas

d’indivision. Notamment, au cas de liquidation d’une com-

munauté conjugale, et, à plus forte raison, en matière de

société ou d’indivision résultant du legs ou de succession

d’une chose en commun 1.

En outre, et même en matière de succession, le retrait

n’est possible que dans les termes stricts de l’article 841.

Nous trouverons plus loin quelques applications de ce point

de vue. Notamment, le retrait ne peut être exercé qu’à

l’encontre du cessionnaire d’une quote-part de la succes-

sion, il n’est pas admis dans le cas de cession par un cohé-

ritier de ses droits indivis dans l’un des biens déterminés de

la succession : les copartageants sont suffisamment protégés

contre cette éventualité par l’article 883 2.

1. Quelques arrêts de Cours d’appel (Bourges, 12 juillet 1831, S. 1832.11.50;

Riom, 23 novembre 1848, D. P. 1849.II.50 ;S. 1849.II.85 ;Agen, 13juin1891 sous

Civ. 12 décembre 1894. D. P. 1895.1.286 ; S. 1895.I.257) s'appuyant sur l’opinion

de Delvincourt (t. III, p. 64) ont proposé d’appliquer le retrait à lacommunauté.

La Cour de cassation s’y est refusée. Voy. Cass. 12 décembre 1894 précité et Civ.

0. 14 décembre 1908, D. P. 1909.I.457 avec note de M.Capitant; Req. 15 mars 1922

D. P. 1922.l.183. Rappr. Aubry et Rau, t. X, n° 621 ter, note 2.

Quant à l‘exercice du retrait en matière de partage de société, il est universelle-

ment repoussé. Voy. note Lyon-Caen au S. 1895.l.257.

La Cour de Paris a enfin rejeté l’exercice du retrait à l’occasion du droit de

retour sur les biens donnés à une congrégation dissoute. Paris, 27 décembre 1927,

S. 1928.II.41, D. P. 1928.II.207.

2. Voy. Req. 9 février 193Æ, S. 1934.l.151.
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SECTION I

DOMAINE D’APPLICATION

CONDITIONS DU RETRAIT SUCCESSOBAL

1. — CONTRE QUI PEUT ÊTRE EXEBCÉ LE RETRAIT

890. Principe. —— L’article 841 répond: contre « toute

personne, même parente du défunt, qui n’est pas successible

et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succes-

sion ». Ainsi résultat-il de la loi que pour être considéré comme

« étranger » en vue de l’exercice du retrait, il faut n’être

appelé ci la succession qu’en vertu de la cession et non en

vertu d’un droit propre. D’après la loi, donc, le successible

est celui qui vient à la succession par suite de sa qualité

personnelle; l’étranger celui qui n’y vient qu’en vertu de

la cession. _

La jurisprudence va plus loin et elle mélange sous le

vocable de « successible » la qualité d’ appelé à la succession

à titre universel et de copartageant. L’arrêt de la Chambre

civile du 23 juin 1909 est très net à cet égard 1.

il résulte de la que les seules cessions qui peuvent donner

lieu à l’exercice du retrait sont celles qui donnent à un

étranger le droit de venir non seulement à la succession,

mais encore au partage, c’est-à-dire celles qui ont pour objet

une universalité ou une quote-part d’une universalité.

Il n’y a donc pas possibilité d’exercer le retrait en cas de

cession d’un bien isolé, non plus que dans toutes les hypo-

thèses de succession anomales 2. Seul, l’effet déclaratif du

partage peut alors entrer en jeu. '

1. Civ. 23 juin 1909, D. 1910.l.286. «Attendu qu’aux termes de l’article 841,

a toute personne quin’estpas successible du défunt et a laquelle un cohéritier aurait

«cédé ses droits peut être écartée du partage par tous les cohéritiers ou par un seul

« en lui remboursant le prix dela cession. Que ce texte a pour but non seulement

« d’empêcher un étranger de s’immiscer dans le secret des familles, mais aussi de

« permettre d’écarter comme copartageants ceux qui, sans la cession, n’auraient

11 aucun titre pour concourir au partage ; attendu que l’usufruit même universel

« n’établit aucune indivision entre l'usufruitieretles nus-propriétaires; que l'usu-

« fruitier reste étranger au partage à faire entre les héritiers et conséquemment

« ne peut être considéré comme successible. »

2. Question controversée mais généralement tranchée dans le sens du texte:

Aubry et Plan, t. X, 5 621 ter, note 5. Cass. 26 novembre 1861. S. 1862.1.1025:
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Il en résulte encore que les seules cessions pouvant donner

ouverture au retrait sont celles qui auraient été faites à.

quelqu’un qui ne serait pas --— à un autre titre quela ces-

sion, —_ déjà qualifié pour venir à la succession et au partage.

Si c’est un individu sans aucun rapport avec le de cujus

ou sa succession qui s’est porté cessionnaire des droits héré—

ditaires, il'se trouvera écarté sans difficulté 1. Vainement,

une opinion autorisée ’ tire-t-elle argument de l’article 1701,

alinéa 2, en matière de retrait litigieux, pour soustraire au

retrait le créancier du cédant auquel la cession aurait été

consentie à titre de dat-ion en paiement et invoque-t-elle

l’intérêt légitime de ce créancier; l’interprétation restric-

tive de l’article 841 doit prévaloir 3.

Si c’est, au contraire, un des cohéritiers du cédant qui vient,

par ailleurs, exercer les droits que comporte sa vocation

personnelle, il est évident que le retrait ne pourra procéder

contre lui, car il est déjà successible et copartageant.

Mais il y a des cas limite où la question de savoir si le

cessionnaire doit être considéré - en dehors du titre que

lui confère la cession — comme étranger ou comme succes—

sible est très discutable.

891. Difficultés relatives aux vocations en usufruit. —

Il en est ainsi pour les successibles qui ne viennent exercer

à la succession que des droits dont la quotité est fixée en

usufruit. La question qui les concerne se ramène en somme,

étant donnée la jurisprudence que nous avons signalée, à

celle de savoir s’ils ont le droit d’être considérés comme

copartageants.

La difficulté est pratiquement importante, car elle con—

 

23 mars 1870, D. 1870.].422; Chambéry, 12 février 1878. D. P. 1879.II.201 ;

Rennes, 15 janvier 1880, D. P. 1881.II.114Â

Sur une cession des droits indivis d'un cohéritier dans des objets déterminés de

la succession, voy. Paris, 1" juillet 1909, D. 1910.ll.287.

1. Est a considérer comme tel le conjoint d'un héritier, fût—ce le mari adminis-

trateur de la communauté, les règles du régime qui le font participer au règlement

de la succession ne pouvant être assimilées à la vocation personnelle à l'hérédité.

Voy. Rennes, 15 janvier 1880, D. 1881.II.; 114 Agen,27janvier1880, D. 1880.II.187.

Contra Grenoble, 7 avril 1840, S. 1842.II.5. Rappr. note Vialleton, S. 1924.II.105

Sur un cas curieux de conflit de retrait successoral et de retrait d'indivisionjugé

par Trib. Espalion, 5 décembre 1923 et sur arrêt Montpellier, 20 janvier 1925,

D. H. 1926, 157.

2. Voy. A. Colin et Capitant, t. 111, n° 766, B, I:, ; Josserand, t. III, n° 1060,

A, b.

3. Req. 12 août 1868, D. P. 1871.V.342, S. 1868.I.380.
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corne diverses hypothèses. En premier lieu, les légataires

d’un usufruit universel ou à litre universel du de cujus;

en second lieu, le conjoint survivant lorsque, en concours

avec des héritiers légitimes, sa vocation légale se traduit par

un usufruit de quotité ; enfin, l’ascendant réservataire

lorsqu’il se trouve, en face du conjoint survivant, réduit à

une réserve en usufruit par la loi du 3 décembre 1930 par

application de l’article 1094 nouveau.

1° Légataires d’usuÏruit. Le legs d’usufruit à titre

particulier étant hors de cause 1, la jurisprudence assimile

l’usufruit universel et l’usufruit à. titre universel pour

déclarer que ni l’un ni l’autre n’établit d’indivision entre les

copropriétaires 2, les titulaires de ces usufruits ne sont donc

pas des copartageants. Aussi est-il possible d’exercer le

retrait contre eux, s’ils se sont rendus cessionnaires des droits

d’un cohéritier.

On ajustement fait observer 3 que, contrairement aux so-

lutions de la jurisprudence, il y a lieu de distinguer,— rela-

tivement aux legs d’usufruit, — entre les legs d’universalité

et les legs de quote-part, le bénéficiaire du legs de quote-

part se trouvant en indivision avec les héritiers pour la

jouissance. Il a donc tout ensemble, pour être effectivement

appeléa la succession, un autre titre que celui de cessionnaire

et ce titre est un titre de copartageant.‘

2° Conjoint survivant. Lorsque le conjoint est appelé à

exercer les droits que lui confère, en propriété, la loi du

31 décembre 1930, il n’y a pas de difficulté pour écarter du

conjoint l’exercice du retrait.

Quand, au contraire, se trouvant en concours avec des

héritiers légitimes, il est réduit à l’usufruit des lois de 1891

1. Toulouse, 7 mai 1840, S. 1840.II.347 ; Saint-L6, 30 janvier 1883, Gazette du

Palais, 1883, I, suppl. 78 ;Saint-Quentin, 3 juin 1891, Gazette du Palais, 1891.II,

suppl. 6.

2. Cass. 17 juillet 1843. Jur. Gén., v° Successions, n° 1945 ; Cass. 24 novembre

1847, D. P. 1847.IV.127. Cass. 23 juin 1909, D. P. 1910.I.286.

3. Capitant, note au D. P. 1908.II.345.

4. L'attitude de la Cour de cassation est d’autant plus surprenante qu'elle

considère les dispositions d’universalité ou de quote-part en usufruit comme à

titre universel. Civ. 19 juin 1895, D. P. 1895.I.470. Cette contradiction est

d’ailleurs analogue à celle que manifestent certaines Cours d’appel qui, bien que

considérant ces dispositions comme des legs particuliers ne soumettent pas leur

bénéficiaire au retrait: Besançon, 6 février 1872, D. P. 1872.II.140 ; Rennes

15 janvier 1880, D. 1881.II.114. Contra Orléans, 7juiflet1908, D. P. 1908.II.345

note Capitant, S. 1907.II.121, note Wahl.
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et de 1925, la question se pose. Il ne semble pas qu’elle ait

souvent été jugée à l’état pur 1. Dans les espèces soumises

aux tribunaux le conjoint survivant se présentait pourvu

d’une vocation légale doublée d’une vocation testamentaire,

ce qui faisait rentrer la question dans l’hypothèse du legs

d’usufruit déjà examinée, ou de la donation d’universalité ou

de quote—part d’usufruit qui lui est assimilable.

“Pour la jurisprudence la question reste commandée par

celle de savoir si le conjoint survivant est un copartageant.

La convertibilité de son usufruit légal en rente viagère qui

est un moyen de l’écarter du partage fournit un argument

de plus pour le considérer comme un étranger et le soumettre

à l’exercice du retrait.

Cette situation ne laisse pas, cependant, d’être paradoxale

si l’on considère les liens et la communauté de vie des époux.

Ce n’est pas la première fois que nous signalons des ano-

malies de cette nature. Elles se rattachent toutes à la con—

ception étrange que le Code civil s’est faite des droits du

conjoint 2.

3° Ascendant réservataire en usufruit. — La loi du 3 dé—

cembre 1930,inversant la situation antérieurement prévue

par l’article 1094, permet au de cujus de réduire à un usufruit

la réserve que l’article 914 reconnaît aux ascendants dans

l’hypothèse visée par ce texte, afin d’améliorer la situation

du conjoint survivant. C’est, dans notre droit, la seule

hypothèse de réserve en usufruit.

La question que nous avons étudiée relativement au con-

joint survivant aportionné en usufruit se répète ici, mais

avec cette circonstance particulière que, tandis que le con-

joint survivant, non réservataire, pouvait être dépouillé

par le testament du de cujus des droits que la loi lui recon-

naît ab intestat et qu’il pouvait, en outre, être écarté du par-

tage par la conversion de son usufruit, l’ascendant ne peut

se voir traiter de la même manière. Non seulement il n’est pas

un successeur irrégulier, puisqu’il figure en bonne place dans

la classe des héritiers légitimes, mais il est — en outre — un

héritier réserv‘ataire.

1. Seine, 18 février 1896, Gazette du Palais, 1896.I.395.

2. Voy. les résistances de la doctrine à cette soumission du conjoint au retrait.

Aubry et Rau, t. X, n° 624 ter note 13 quater et Josserand, Cours de droit positif,

t. 111, n° 1060. Malheureusement leurs objections qui s‘appuient sur la qualité

de « successible » ne prennent pas ce mot dans le sens où la jurisprudence l'entend.
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Lui refuser, dans ces conditions, la qualité de « succes—

sible » au sens où la jurisprudence entend ce terme et le

traiter en « étranger » à la succession,— alors qu’il y a voca-

tion personnelle, en dehors de toute cession des droits hérédi-

taires d’un cohéritier quelconque, et alors qu’usufruitier

d’une quote-part, il est en état d’indivision pour lajouissance

avec les autres successibles, — paraîtrait vraiment excessif 1.

Il y a lieu d’attendre avec curiosité les décisions que la juris-

prudence sera, quelque jour, amenée à rendre dans ces cir-

constances relativement au retrait successoral. Il n’est pas

impossible que l’examen de cette situation particulière soit

de nature à entraîner une révision générale du point de vue

de la jurisprudence qui pourrait, par voie d’incidence, pro-

fiter aux légataires d’usufruit et particulièrement au con-

joint survivant pour l’exercice de sa vocation ab intestat en

usufruit.

Nous ne revenons pas sur les Suècesseurs Anomaux au

sujet desquels nous nous sommes déjà expliqués 2.

2. —— QUI PEUT EXERCER LE RETRAIT ?

892. Cette question est connexe à la précédente. Il faut

évidemment décider qu’ont qualité pour exercer le retrait,

les « successibles » contre qui il n’est pas possible de l’exercer.

L’article 841 précise que le retrait peut être exercé aussi

bien par tous les successibles que par un seul 3.

En revanche, les créanciers ne peuvent s’en prévaloir en

mettant en œuvre l’action oblique de l’article 1166, car le

droit de recourir au retrait s’appuie avant tout sur un

intérêt moral qui appartient exclusivement aux succes-

sibles 4.

3. — CONDITIONS MISES A L’EXERCICE DU RETRAIT

893. Elles sont au.nombre de deux .:

10 Le retrait n’est possible qu’avant le partage consommé.

1. En ce sens, Commentaire de M. Desbois sur la loi du 3 décembre 1930, D. P.

1931.IV.71, col. 2 et 3; Marty, Revue critiquc,193l. La loi du 3 décembre 1930,

n° 30, Josserand, n° 1060, 3°, p. 608.

2. Voy. supra, n° 890, note 2.

3. Sur l'exercice du retrait dans l‘hypothèse de la fente. Cf. Aubry et Rau, t. X,

5 621 ter, note 36.

4. Aubry et Rau, X, 5 621 ter, note 46; Planiol, Ripert, Maury et Vialleten

Successions, n° 556. '
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— Il n’existe aucun délai de rigueur en cette matière 1.

Encore faut—il que l’inconvénient en vue duquel le retrait

s’effectue soit réalisable. Pour le partage amiable, le retrait

est possible jusqu’à ce que les opérations soient commencées ;

pour le partage judiciaire jusqu’au jugement d’homologa-

tion 2.

2° Le retrait est subordonné au remboursement du prix

de la cession de sorte que la cession, base du retrait, doit être

à. titre onéreux. —— Le retrait n’est possible que si la cession

& été faite ‘a titre onéreux. En effet, le retrayant doit rem-

bourser le prix de la cession (article 841). L’argument n’est

pas irrésistible, mais, comme nous l’avons observé plus haut,

l’institution est tellement hors du droit commun, qu’il faut

en restreindre l’application le plus possible. On considère,

d’ailleurs, que quand on se trouve en présence d’une cession

à titre gratuit, l’absence de tout esprit de spéculation fait

que l’opération cesse d’être suspecte 3. Si pour rendre le

retrait, sinon impossible en droit, du moins impraticable en

fait, on avait, dans l’acte de cession simulé un prix exagéré,

le demandeur en retrait serait admis à établir la simulation

et à ne rembourser que le prix réel.

C’est ce que décide formellement, dans un autre cas de

retrait, le retrait litigieux, l’article 1699, disposition trop

rationnelle pour qu’il ne faille pas l’étendre ici “.

SECTION II

LES EFFETS DE RETRAIT

894. Effets dans les rapports du retrayant et du retrayé.

—— Pothier définissait ainsi le retraits: «C’est le droit de

1. Sur le délai d'exercice en ancien droit. Cf. Olivier-Martin, Histoire de la

coutume de Paris, t. II, p. 346 à 350. — '

2. Cass. 20 juillet 1893, D. P. 1893.l.572, S. 1894.l.23 ; Nancy, 4 février 1899,

Pand. franc. pél'iod., 1900.11.111.

3. Voy. Montpellier, 2 mai 1898. Gazette du Palais, 1899.ll.133. C'est

d’ailleurs la tradition, Voy. Olivier-Martin, op. cit., L. 11. p. 341. Rapprocher

l'énumération des droits dont la cession donnait lieu à retrait, cod. loc., p. 337.

Sur les intérêts et frais de la cession. voy. infra, n° 894.

-'i. Aubry et Rau, t. X, à“ 621 ter, note 10. Voy. of. également en ancien droit :

Olivier-Martin, op. cit., t. II, p. 332 et 333, et p. 335, note 2.

5. Traité des retraits, article préliminaire, n° 1, éd. Bugnet, t. III.
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« prendre le marché d’un autre et de se rendre acheteur à sa

« place. »

Le retrait n’est donc ni une revente, ni une rétrocession,

mais seulement le droit de prendre le marché d’un autre et

de se substituer à lui. En conséquence, l’effet du retrait est

de substituer le retrayant au retrayé.

D’où il suit :

1° Que le cohéritier qui exerce le retrait est censé avoir

traité directement avec le cédant. Le retrayant est subrogé

au retrayé et il n’y a pas, de l’un à l’autre, de mutation don-

nant lieu à un droit de mutation et à la transcription ;

2° S’il a profité des avantages éventuels qui ont pu se

réaliser dans l’intervalle, il doit en revanche rendre au re-

trayé tout ce que lui a coûté la cession, et reprendre les choses

dans l’état où elles étaient lors de l’acte, avec toutes les

charges 1, —— les frais du contrat de cession, les intérêts du

prix du jour où il a été payé — et toutes les causes d’évic-

tion qui étaient attachées à la cession et qui sont étran-

gères au retrayé.

3° Le retrayant-, condamné par un arrêt définitif à rem-

bourser au retrayé la somme fixée comme prix de la cession

et les loyaux coûts du contrat, ne saurait légalement ni

demander ni obtenir une suspension de paiement sous le

prétexte qu’une action en pétition d’hérédité introduite

par un tiers inconnu au moment de la cession {menacerait

le retrayant d’éviction et que le retrayant doit garantir

l’hérédité reprise. Les articles 1653 et 1696 C. civ. sont inappli-

cables en cette matière 2. Le retrait ayant été imposé au

retrayé, malgré lui, aucune garantie n’est due au retrayant.

4° Le retrayant prend donc rétroactivement la place du re-

trayé. Eu égard au retrayé, le retrait entraîne la résolu-

tion de son acquisition. Ce n’est plus lui qui est censé avoir

acquis du cédant, c’est le retrayant, d’où il suit que les actes

passés par lui, les droits réels nés de son chef tombent avec

son droit, tandis que revivent ceux qui auraient été anéantis

par une confusion opérée sur sa tête 3.

1. Sur la question des loyaux coûts. Voy. Olivier-Martin, loc. cit., t. II, p. 351

et 352. \ '

2. Cass. 27 janvier 1892, D. P. 1892.I.113. S. 1893.1.17 (note de M. Wahl),

Pand. franc. périod., 1893.I.297 (avec le rapport de M. le conseiller Manan).

3. En ancien droit, voy. Olivier—Martin. loc. cit., t. II, p. 852, texte et note 8.
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895. Effets dans les rapports du retrayant et des coparta-

geants. — On a soutenu1 que le retrayant ne profite pas

seul du retrait opéré; qu’en écartant le cessionnaire, il

diminue d’une unité le nombre des copartageants et que,

par suite, tous les autres en profitent. Rien n’autorise cette

interprétation. Si le retrait est effectué par tous conjoin—

tement, ce résultat est certain; s’il est exercé par un seul,

pourquoi en serait-il de même ? L’article 841 prévoit les

deux éventualités, c’est donc qu’elles ne sont pas susceptibles

d’une solution identique 2

896. Effets dans les rapports du retrayant et du cédant. —

On s’est demandé si la substitution du retrayant au retrayé

est absolue. Il succède aux droits du retrayé, c’est certain ;

succède-t-il aussi à ses obligations ?

Voici l’hypothèse : si, lors du retrait, l’héritier cédant n’est

pas encore payé du prix de la cession stipulée, à qui, après

le retrait, doit-il s’adresser. Au cessionnaire avec qui il a

traité et qui est complètement évincé, ou au retrayant?

Tant que le retrait n’est pas effectué, il n’y a pas de doute.

Mais que décider une fois le retrait accompli ?

La subrogation est complète, disent les uns, notamment

Labbé 3, donc le cédant doit s’adresser au retrayant qui a

pris le marché pour lui, qui est substitué au retrayé et le

remplacé à tous égards, même au regard du cédant. Le retrait

est pour le retrayant une faveur exorbitante, comment

admettre qu’il soit autorisé à prendre pour lui le bénéfice

de la cession sans en assumer les charges au regard de tous

les intéressés ?

Il n’y a, disent les autres, 'qu’une subrogation relative.

Elle existe dans les rapports du retrayant et du retrayé,

mais non au regard du cédant, qui pourra, par conséquent,

s’adresser au cessionnaire retrayé. Celui—ci ne souffre pas du

retrait qui demeure pour lui res inter alias acta. L’article 841,

dit que le remboursement doit être fait au retrayé, sans dis-

tinguer si celui-ci a déjà ou non payé le cédant. C’est en ce sens

1. Merlin, Questions v° Retrait successor., 5 1.

2. En ce sens, Aubry et Rau, t. X, 5 621 ter, note 37 ; Cass. 28 juin 1836,

S.Œ36.I.547. On ne peut pas objecten, en sens contraire, Toulouse, 11 février

1888, S. 1890. 11.222 rendu dans une hypothèse d’exercice, par l’ensemble des

successeurs d’un cohéritier décédé, des droits que leur auteur avait d’intenter

l‘ action en retrait.

3. Revue critique, 1855, p. 144 et suiv. : Mourlon, Revue pratique, 1860, p. 241.

BED‘DAN‘L‘. — Successions, II. 40
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que se sont prononcées la jurisprudence et l’opinion générale

de la doctrine 1.

Toutefois l’intérêt du retrayant sera de payer le prix de la

cession au cédant en l’acquit du cessionnaire, si le prix est

encore dû à l’époque du retrait, afin de ne pas s’exposer à

l’action du cédant en résolution de la cession pour défaut

de paiement du prix. C’est pourquoi la Cour de cassation —

en même temps qu’elle décide, par l’arrêt du 7 janvier 1857,

que le retrait successoral n’opère pas noVation, —prend soin

d’ajouter que le retrayant doit rendre le cessionnaire

indemne ; qu’il doit donc, « non seulement lui rembourser ce

« qu’il a payé, mais encore, si le surplus du prix n’est dû

« qu’à terme lui rapporter immédiatement la quittance, ou

« bien donner les sûretés... »

1. En ce sens : Brives-Cazes, Revue de législation, t. I, p. 69. Aubry et Rau,

t. X, 5 621 ter, note 68; Planiol, Ripert,Maury et Vialleton, IV, n° 561 ; Bordeaux,

24 juillet 1850, D. P. 1855.II.214,Journ. du Pal., 1852.II.278 ; Civ. 7 janvier 1857,

D. P. 1857.I.81, S. 1857.I.369.



TITRE III

L’ANNÜLATION ET LA RESCISlON DU PARTAGE

897. Inconvénients de la nullité du partage. — En un

sens, rescision est synonyme d’annulation. C’est dans cette

acception large que le mot est pris par la rubrique de la

Section V. La tradition, cependant, réserve plus exactement

le mot « rescision » à l’annulation pour cause de lésion, et

conserve le mot d’annulation pour toutes les autres causes

qui peuvent faire tomber les actes.

L’effet, soit de l’annulation, soit de la rescision, si on les

distingue, est de faire tomber le partage. Chose grave, car

il en peut résulter un trouble considérable dans l’assiette de

la propriété. En effet, le partage disparaissant, l’indivision

est rétablie comme si le premier partage n’avait pas eu lieu.

Le nouveau partage à intervenir aura un efl‘et rétroactif au

jour de l’ouverture de la succession. De là des troubles pos-

sibles, au détriment non seulement des héritiers, mais aussi

des tiers qui auraient traité avec ces derniers sur la foi du

partage plus tard annulé ou rescindé.

De la, aussi, des comptes de fruits multipliés et difficiles.

Le Code civil a néanmoins admis, en matière de partage,

soit judiciaire, soit amiable, l’annulation ou la rescision, mais

sous plusieurs réserves, et en prenant des précautions pour

en atténuer les inconvénients.

Nous avons vu 1 qu’en principe le partage consommé ne

peut être révoqué pour cause de fraude envers les créanciers

(article 882). Les inconvénients de la révocation, qui sont

ceux de la nullité, ont fait écarter l’application normale de

l’action paulienne, parce qu’il était possible de remplacer

cette mesure répressive de la fraude par une garantie pré-

ventive : le droit d’intervention au partage, accordé aux créan-

1. Voy. supra, n° 683 et suivants.
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ciers d’un copartageant. Lorsque cette faculté donnée aux

créanciers n’a pas été respectée par les copartageants, soit

qu’ils aient procédé sans les créanciers malgré leur opposi-

tion, soit qu’ils aient agi précipitamment pour esquiver leur

intervention, l’action paulienne redevient admissible.

Il n’existe pas de mesures préventives possibles permet-

tant d’écarter l’annulation et la rescision. C’est pourquoi le

Code civil doit se homer pour elles à des réserves et atténua-

tions.

SECTION I

L’ANNULATION DU PARTAGE

898. Causes d’annulation. — Les causes d’annulation

sont ici les mêmes à peu près que celles du droit commun en

matière de conventions, car le partage est une convention 1.

Il y a lieu, toutefois, d’y ajouter une cause de nullité parti-

culière : l’omission d’un copartageant.

Les causes d’annulation sont :

a) L’incapacité des parties (article 1125). Rappelons seu-

lement qu’un partage annulé au profit et sur la demande

d’un mineur ou d’un interdit, pour inobservation des for-

malités prescrites, subsisterait néanmoins comme partage

provisionnel, ce qui éviterait les comptes de fruits (ar-

ticle 840).

b) Les vices du consentement, c’est--à--dire d’après l’ar-

ticle 1109, l’erreur, le dol, la violence.

L’article 887_relève formellement en matière de partage,

les deux derniers vices, mais non le premier. Cela tient a ce

qu’en fait, l’erreur en matière de partage ne se comprend

guère comme un cas spécial d’annulation ;elle se confond

le plus souvent avec les autres causes que peut invoquer

le copartageant.2

Suppose--t——on que l’erreur a consisté à admettre au p-ar

tage une personne qui n’était pas héritière, le partage sera

1. Nous avons étudié la nullité du partage judiciaire pour défaut de formes en

même temps que celui-ci. Nous n’y revenons pas. Voy. supra, n°! 657 et 659.

2. Sur l'incident de rédaction auquel donna lieu l'article 887. Voy. Laurent,

t. X, n° 471.
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nul et comme non avenu à l’égard de cette personne de-

pourvue de qualité et, par suite, de droit ; mais il sera valable

à l’égard des autres qui, relativement .aux biens attribués

sans raison, procéderont à un partage supplémentaire.

Suppose-t-on qu’il y a erreur en ceci que le partage n’a

pas été fait entre tous les cohéritiers ; ou bien celui qui a été

omis se dira lésé de plus du quart puisqu’il n’a rien recueilli ;

alors il agira par l’action en rescision pour cause de lésion

de plus du quart; ou bien il alléguera l’inexistence du par-

tage auquel manque une condition substantielle,—la présence

de tous les copr0priétaires indivis, — une partie d’entre eux

n’ayant pas le droit de disposer de la masse indivise. Dans les

deux cas l’erreur est indifférente.

Suppose-t-on qu’il y a en erreur en ce que des objets héré-

ditaires ont été estimés à une trop haute valeur et qu’il en

résulte un préjudice pour l’héritier au lot duquel ils ont été

mis, c’est encore une cause de lésion 1.

Suppose-t—on que l’erreur a consisté à comprendre dans

le partage des objets appartenant à des tiers et dont le copar-

tageant est plus tard évincé; il _y a lieu à l’action en garantie.

Suppose-t-on, enfin, qu’il y ait erreur en ce qu’on aurait

omis un ou plusieurs objets; il échet'de procéder à un par—

tage supplémentaire (article 887, alinéa 2 in fine).

Donc, si théoriquement l’erreur est une cause de nullité,

conformément au droit commun, il est rare qu’en fait on

ait à s’en prévaloir directement. Ainsi s’explique la dispo—

sition de l’article 887, alinéa 1, qui parle de la violence et

du dol, non de l’erreur: « Les partages peuvent être res-

cindés pour cause de violence ou de dol. »

On peut cependant découvrir des cas d’erreur possibles. Les

deux cas suivants sont mis en avant :

10 On s’est trompé sur la quotité des droits héréditaires.

Il y avait un enfant légitime et un enfant naturel ayant droit

le premier, aux trois quarts, le second, au quart del’héritage

On leur a fait part égale.

2° Il y avait lieu 'à un retour légal, on l’a ignoré, et par

suite on n’en a pas tenu compte.

1. La Cour de cassation n'admet pas, lorsqu'il s’agit du partage simultané de

successions déférées aux mêmes ayants droit, qu’il puisse y avoir rescision pour

erreur sans que soit atteinte la lésion exigée par la loi. Voy. Civ. 3 mai 1852,

D. P. 1852.I.143 ; Civ. 5 juillet 1875,D.P.1876.1.38.
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Une partie de la doctrine ne s’arrête pas à discuter les

hypothèses et prétend interpréter restrictivement l’ar-

ticle 887 et refuser dans tous les cas l’action pour erreur,

sauf à la remplacer par une action en rescision pour lésion

du quart. Nous croyons plutôt que l’article 887 a eu en vue

le plerumque fit et que la nullité pour erreur est éventuelle-

ment admissible pourvu qu’elle ne soit pas une erreur sur

la valeur. La dernière des deux hypothèses envisagées peut

être ramenée à l’hypothèse d’un partage ayant compris des

biens appartenant à des tiers (les biens soumis au droit de

retour ne font pas partie de la masse ordinaire), de sorte que

l’action en garantie suffise à couvrir les copartageants

évincés. L’hypothèse d’erreur sur la quotité des droits hérédi-

taires est, au contraire, irréductible, car autre chose est la

lésion pour erreur d’évaluation des biens, autre chose l’er-

reur dans la quotité des droits des copartageants 1. La Cham—

bre civile de la Cour de cassation l’a reconnu dans l’arrêt

du 17 novembre 1930 2 (en matière de cession de droits héré-

ditaires).

c) L’omission d’un copartageant. Une partie de la

doctrine, préoccupée des inconvénients de la nullité du par-

tage et soucieuse de ne pas dépasser les causes de nullité

prévues par l’article 887, avait émis la prétention de ramener

à la rescision pour lésion toute omission, aussi bien d’un

ayant droit que d’un objet de la masse indivise. La juris-

prudence ne l’a pas suivie : la gravité des conséquences de la

nullité d’un partage justifie des tempéraments et des réserves,

mais non la méconnaissance des droits d’un copartageant.

Lorsque la masse indivise appartient pour moitié à deux

partageants, pour moitié à un troisième, il n’est pas possible

d’admettre que les deux premiers pourraient, après avoir

partagé entre eux la totalité de la masse indivise en dehors

du cohéritier ayant droit à la moitié, conserver tel quels les

1. Voy. contre l’admissibilité d'une action pour erreur : Aubry et Eau, t. X,

5 626, note 2 ; A. Colin et H. Capitant, t. 111, n° 772. En faveur de l'admissibi-

lité : Baudry—Lacantinerie et Wahl, t. III, n° 3497; Savatier, Revue trimes-

trielle de droit civil, 1933, p. 1246 Cour de Lyon,6 août 1857, S. 1858.11.485, Cour

de Bourges, 9 novembre 1912, S. 1917.11.121 ; Cour de Lyon, 28 novembre 1930

(D. H. 1931, 92 ; S. 1932.II.201) (motif surabondant d'ailleurs dans l'espèce, Req.

23 mai 1933, D. H. 1933361); Planiol, Ripert, Maury et Vialleton admettent une

rectification par analogie de l'article 2058.

2. S. 1932.l.17‘et la note de ;\1. André Breton.
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lots qu’ils se seraient attribués, sous la condition soit d’offrir

à l’héritier omis la valeur en numéraire du lot qu’un partage

en commun lui eût procuré, soit de justifier del’accomplisse—

ment de la prescription abrégée de l’article 1304. Deux copar-

tageants ne peuvent pas disposer ainsi du droit d’un troi-

sième.

La Cour de cassation décide donc à bon droit que « la

« présence et le concours de tous les indivisaires étant une con—

« dition substantielle de la validité d’un partage, l’exclu-.

« sion de J. M. (l’un des cohéritiers) entraînait la nullité du

« partage entre toutes les parties. » Cette nullité est, ailleurs,

dans l’arrêt du 21 mars 1922 qualifiée d’inexistence et la

Chambre des requêtes approuve la Cour d’appel de lui avoir

refusé tout effet, même une obligation quelconque de

garantie 1.

Cette jurisprudence est toutefois susceptible d’une limi-

tation dans le cas de partage conclu entre les héritiers d’une

ligne et les héritiers apparents de l’autre. Par exemple, les

héritiers de la ligne paternelle ayant traité de bonne foi avec

les cohéritiers qui, en apparence, représentaient seuls la

ligne maternelle du de cujus pourront opposer à un suc-

cessible ab intestat resté d’abord inconnu et qui se présente—

rait plus tard dans la ligne maternelle la validité des actes

des héritiers apparents 2.

899. Effets. Fins de non recevoir. —— Les effets de l’annu-

lation sont ceux du droit commun ; les effets de la nullité

absolue dans le cas d’omission d’un copartageant; les effets

de la nullité relative dans le cas d’incapacité ou de vices du

consentement.

Les fins de non-recevoir à l’encontre de la nullité rela-

tive sont également, en principe, celles du droit commun.

Nous n’avons rien à ajouter pour le moment sur ce sujet ;

bornons-nous à renvoyer aux articles 1117 et suivants, et

l. Req. 21 mars 1922, D. P. 1923.I.60. Rappr. Req. 11 mai 1914, S. 1916.1.39.

Voy. dans le même sens, Planiol, Ripert, Mauryet Vialleton, IV, n° 684 ; Baudry-

Lacantinerie et Wahl, t. 111, n° 3516. Voy. en sens contraire,A. Colin et H. Capi-

tant, t. III, n° 772.

L’omission d'un cohéritier rend nul tout partage puisqu’elle a pour consé-

quence le défaut de droit des copartageants;peu importe que l’héritier omis

n’appartînt qu'à l’une des lignes, le partage entre les deux lignes ne peut pas lui

être opposable : Civ. 25 octobre 1887, D. P. 1888.I.135.

2. Civ. 19 avril 1865, D. P. 1865.I.433; S‘. 1865.I.270; Agen, 9 janvier 1893,

D. P. 1893.11.68.
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en outre aux articles 1304 et suivants relatifs à l’action en

nullité des conventions 1.

Notons seulement ici l’article 892, aux termes duquel

l’héritier dont la volonté n’a pas‘été libre ou a été surprise

peut renoncer à son droit d’agir en nullité. C’est ce qu’on

appelle, en droit, ratifier ou confirmer un acte annulable. Il

suffit d’un renvoi à l’article 1338 qui, d’une manière géné-

rale, s’oécupe de la confirmation ou ratification. On confirme

expressément au moyen d’un acte confirmatif. La confirma-

tion ,peut aussi être tacite.

L’article 892, à la vérité, ne pose pas directement ce prin-

cipe général ; il ne renvoie pas au droit commun ; il prévoit

un cas particulier de confirmation en matière de dol ou de

violence. N’y a—t-il la qu’un' exemple de confirmation tacite,

ou bien devons-nous voir dans l’article 892 une présomption

légale de confirmation tacite qui dépasse le droit commun et

— dans ce cas —. convient-il d’en limiter l’application àla vio-

lence et au dol ou bien pouvons-nous étendre la disposition

à toutes les nullités relatives du partage ? La question étant

commune à l’erreur et à la rescision pour lésion, nous l’exa-

minerons à propos de cette dernière cause de nullité 2.

SECTION II

LA BESCISION DU PARTAGE

900. Le partage lésionnaire. — L’unique cause de resci—

sion, au sens propre du mot, c’est la lésion, c’est—à-dire le

préjudice résultant du déficit constaté dans la valeur du lot,

—que cette lésion soit d’ailleurs le résultat d’une erreur

involontaire ou qu’elle provienne d’une fraude dans l’esti-

mation des biens ou la composition des lots —. .

L’article 887, alinéa 2, autorise formellement l’action en

rescision pour lésion. Il était utile de le-dire, car, aux termes

de l’article 1118, la lésion ne vicie les conventions que dans

certains contrats ; l’un d’eux est précisément le partage.

La rescision est donc subordonnée à deux conditions:

une certaine lésion ; un partage.

1. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° édition, premier volume.

2. Voy. infra, n° 902, 2°.
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1° Il faut une lésion. La lésion doit être de plus du

quart. Ce taux, bien entendu est arbitrairement fixé, il est

moins élevé que le taux de la lésion exigé en matière de

vente d’immeubles pour justifier la réclamation du vendeur.

C’est que l’égalité est la loi du partage. Dans les autres’con-

trats, ou bien l’une des parties est animée d’intentions libé-

rales envers l’autre, ou bien les deux parties spéculent et

cherchent, — chacune de leur côté, — à réaliser une opération

avantageuse. Dans le partage les copartageants cherchent

à sortir de l’indivision en procédant à des parts divises cor-

respondant exactement à leurs droits dans l’indivision. La

moindre lésion détruit l’équilibre voulu par les copartageants.

Si la loi subordonne la rescision à une lésion de plus du quart,

c’est que la nullité du partage présente les graves inconvé—

nients que nous avons soulignés et ne doit être admise

qu’avec réserve.

L’estimation de la lésion se fait au moment du partage

suivant les prescriptions de l’article 8901. Elle doit être

appréciée du côté du partageant lésé, c’est—à-dire que l’enri-

chissement, si considérable qu’il puisse être, d’un cohéritier

attributaire d’un lot d’une valeur supérieure à ses droits, ne

donnerait lieu à aucun recours s’il n’en résultait pas une

lésion du quart pour le lot d’un copartageant déterminé

mais Seulement une lésion d’un cinquième pour chacun des

lots de deux copartagea‘nts.

2° Il faut un partage au sens le plus large du mot. Peu

importe le nom sous lequel s’est effectué le partage, ou la

forme qu’il a revêtu. Il faut entendre par partage toute opé-

ration qui a pour but et pour effet de mettre fin à. l’indivi-

sion 2.

Peu importe qu’il s’agisse d’un partage judiciaire3 ou

d’un partage amiable, pourvu que l’on soit bien en présence

d’une opération susceptible d’être qualifiée de partage. La

rescision est alors suffisamment motivée par cette idée que

nous retrouvons toujours, à savoir: que l’égalité est la loi

1. Paris,4 mars 1874, D. P. 1875.11.19.11 faut avoir égard à tous les éléments de

la masse indivise et à tous les éléments du lot lésionnaire.Civ. 28 janvier 1929,

D. H. 1929479.

2. Voy. la note de M. Nast sous Paris, 13 décembre 1928, D. P. 1930.11.41.

3. Req. 3 mai 1897, D. P. 1897.I.224. Rappr. Req. 31 mai 1902, D. P. 1902.I.

352 concernant une hypothèse de sentence arbitrale intervenue au sujet d'un

partage.
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du partage. Si donc cette loi d’éegalité n’ a pas été observée.

le contrat est vicié dans son essence. L’acte est rescindable.

De la, la disposition de l’article 888, alinéa 1er : « L’action

« en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de

« faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût

« qualifié de vente, d’échange ou de transaction, ou de tout

« autre manière. »

Ce texte, en tant qu’il fait prévaloir la nature véritable de

l’acte sur la qualification n’a pas besoin de commentaire.

En revanche, il n’est pas inutile de souligner qu’il soumet à

l’action en rescision des actes qui ont en vue le partage et

qui concourent à sa réalisation, bien qu’il puissent avoir

un objet principal qui ne soit pas le lotissement d’un héritier.

Telle serait, par exemple, la transaction au sujet de la valeur

d’un bien ou au sujet de la possibilité de division en nature

d’un bien. Lorsqu’il s’est agi de déterminer le domaine d’appli-

cation de l’article 883, nous avons vu lajurisprudence ajouter

encore aux dispositions légales et restreindre la notion de

l’acte de partage qui engendre un effet déclaratif. Au con-

traire, la jurisprudence interprète très libéralementla notion

de l’acte de partage susceptible de rescision pour lésion de

plus du quart.’

Peu importe, enfin, qu’il s’agisse du partage faisant cesser

l’indivision à l’egard de toute la succession ou àl’égard de

certains seulement, autrement dit, du partage partiel,2 sauf,

dans ce dernier cas, à combiner les divers partages et à ne

calculer la lésion qu’après balance si l’action en rescision

contre le partage partiel lésionnaire n’est intentée qu’après

l’achèvement des partages complémentaires 3.

1. Voy. par exemple l'arrêt de la Chambre civile du 3 décembre 1878 (D. P.

1879.I.419, S. 1880.1.32 cassant la décision d'une Cour d'appel ayant refusé

d’admettre la demande en rescision d’un traité contenant à la fois « des disposi-

« tions transactionnelles dont plusieurs relatives aux opérations mêmes du par-

« tage et des attributions ayant pour objet de faire cesser l'indivision…. attendu

« que ces diverses stipulations... ne peuvent être séparées les unes des autres...

« que fut-il même exact que le caractère de transaction fût prédominant, l'acte

« attaqué n’en demeure pas moins un premier acte entre copartageants ayant

« pour objet de faire cesser l'i‘ndivision dans les termes de l'article 888. »

2. Civ. 18 décembre 1854, D. P. 1855.I.55,S.1855.1.272 ; Civ. 1" août 1881,

D. P. 1882.1.169 ; Montpellier, 23 mai 1898, Gazette du Palais, 1898.l.761, Req.

18 avril 1899,D. P. 1899.1.521 et la note de Amb. Colin, S. 1899.I.221, note Wahl ;

Chambéry, 13 juin 1899, D. P. 1900.Il.126 ; Aubry et Rau, t. X, 5626, note 13;

A. Colin et Capitant, t. 111, n° 778.

3. Civ. 15 juin 1932, D. H. 1932459.
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 901. Actes non soumis à la rescision. Si compréhensif

que soit l’article 888, alinéa 1, il comporte cependant une

limitation de la rescision aux actes qui tendent au partage.

Le Code civil n’a donc pas jugé inutile d’exclure formelle—

ment dans le second alinéa de l’article 888 et dans l’ar—

ticle 889 deux sortes d’actes qui dépassent la notion de

l’acte rescindable. Nous ajouterons aux indications de ces

textes une troisième précision :

10 Transactions indépendantes du partage. Aux termes de

l’article 888, alinéa 2 : « ...après le partage, où l’acte qui en

tient lieu, l’action en rescision n’est plus admissible contre

la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait

le premier acte, même quand il n’y aurait pas eu à ce sujet

de procès commencé. » Toute transaction postérieure au

partage est par définition étrangère à la cessation de l’indi—

vision et ne peut avoir trait qu’à l’exécution ou à l’interpré-

tationdu lotissement antérieurement consommé. Nous devons

généraliser le texte et l’appliquer aux transactions indépen-

dantes des partages, concernant, par exemple, la vocation

d’un héritier, la quotité de ses droits, ,etc. Toutefois, celles-ci

n’échappent à la rescision que si elles n’ont exercé aucune

influence sur le lotissement et ont été consenties avant que

le lotissement fût envisagé et en dehors de lui.

2° Cession aléatoire de droits successifs. Aux termes de

l’article 889 : « L’action n’est pas admise contre une vente

« de droits successifs faite sans fraude à l’un des cohéritiers,

« a ses risques et périls, par les autres héritiers ou par l’un

d’eux. » Il y a la une application du droit commun. Par

définition, un contrat aléatoire ne peut pas donner lieu à la

rescision pour lésion et la loi ne défend pas aux cohéritiers

de remplacer le partage égal par une combinaison aléatoire.

Cette combinaison ne peut être qu’une vente des droits

successifs (ou d’une'partie de ces droits) ; les juges du fait

apprécieront souverainement les deux conditions qui ex-

cluent l’application éventuelle de la rescision : l’aléa accepté

par les deux contractants et l’absence de fraude 1.

3° La donation de droits successifs à un copartageant, bien

1. L'aléa peut exister —— en fait et dans l’intention des parties — soit du côté

des droits successifs (dans la consistance de l’actif ou dans la consistance du passif)

—- soit du côté du prix de la cession (dans les circonstances de la rente viagère

promise par exemple), Voy. Req. 2 juillet 1878, D. 1878.1.463,S.1879.1.117; Civ.
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qu’elle tende par son résultat à la cessation de l’indivision,

est par sa nature incompatible avec l’intention d’égalité et

d’équilibre qui fonde la rescision pour lésion.

On pourrait supposer théoriquement d’autres cas de ces—

sion de droits successifs à un c0partageant, dans lesquels la

préoccupation du lotissement n’entrerait à au0un degré,

mais la preuve sera très difficile à établir puisque le but de

partage n’a pas besoin d’être prédominant. La question est

toute de fait 1.

902. Fins de non recevoir. — La rescision,qui aboutirait

à faire tomber le partage est une solution extrême, que ses

inconvénients commandent autant que possible d’éviter.

Dès lors que le copartageant retrouve, en fait, la part à

laquelle il avait droit, le résultat recherché se trouve, en

définitive, atteint. Aussi les articles 891 et 892 ont-ils

prévu spécialement deux éventualités dans lesquelles la res-

cision se trouvera écartée : ces textes doivent être complétés

par le droit commun de l’article 1304,

1° Prestation au cohéritier lésé d’un supplément de part.

L’article 891 permet au défendeur à l’action en rescision

d’empêcher le rétablissement de l’indivision, et, par suite, la

nécessité d’un nouveau partage, en donnant au cohéritier

qui se plaint le supplément de part qu’il n’a pas 2. Les ayants

cause ont le même droit, ils peuvent avoir un grand intérêt

à en user. L’ofire ne suffit pas, la rescision n’est écartée que

par la prestation du complément de part.

L’article 891, dans l’intérêt de la stabilité du partage con—

sommé, laisse au défendeur la faculté de fournir le supplé—

ment « soit en numéraire, soit en nature. » De la, résulte

d’ailleurs implicitement que la lésion proprement dite est la

seule cause de rescision du partage et que l’inégale composi-

tion des lots, quant à leur consistance, n’est pas une cause de

nullité. C’est là une dérogation au droit commun, car si les

lots qui, aux termes des articles 826 et 832, doivent avoir

la même composition, ne l’ont pas, les héritiers lésés devraient

pouvoir faire recommencer le partage. Cependant, la juris-

6 août 1894. D. P. 1895.I.389; Req. 20 juin 1908, S.1909.1.36;C1v. 16janvier 1931,

S. 1981.I.166 ; Req. 27 décembre 1932, Gazette du Palais, 1933.1.543, et les obser-

vations de Savatier, Revue trimestrielle de droit civil, 1933, p. 539.

1. Civ. 6 avril 1886, D. P. 1887.1.68, S. 1887.I.149.

2. Req. 10 avril 1922, Gazette du Palais, 1922.1I.7.
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prudence se prononce en ce sens qu’il n’y a pas dans l’inéga-

lité de composition des lots un obstacle d’ordre public 1.

On admet aussi, en général, que ce droit d’offrir un supplé-

ment appartient à l’héritier. même après le jugement qui

prononce la rescision : c’est un mode d’exécution. Aux termes

de l’article 891, il empêche un nouveau partage, mais cette

particularité est spéciale au cas de rescision pour lésion. Au

cas d’annulation pour incapacité ,violence ou dol, le partage

serait nécessairement recommencé 2.

2° Prescription abrégée de l’action en rescision et confir-

mation du partage rescindable. Tandis que la rescision

de la vente lésionnaire d’immeubles doit être demandée dans

l'es deux années à compter du jour de la vente (article 1676,

alinéa 1), ni l’article 887, ni les articles suivants, ne fixent

un délai pour l’exercice de l’action en rescision du partage lé-

sionnaire. Nous devons en conclure que le délai de dix ans de

l’article 1304 est applicable, car le texte est général : « Dans

« tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une con-

« vention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi

« particulière, cette action dure dix ans 3. »

Le point de départ»du délai en matière de lésion n’ayant

pas été prévu par l’article 1304, alinéa 2, nous devons —

par analogie des dispositions de cet alinéa— le fixer au jour

de la découverte du vice. D’ailleurs, en droit commun, la pres—

cription abrégée de l’article 1304 est fondée, dans l’opinion

générale, sur une présomption de confirmation et celle-ci ne

peut intervenir avant la découverte de la lésion.

Il n’est pas inutile de rappeler ce fondement; delà résulte

que la première fin de non recevoir en commande une autre:

la confirmation expresse ou tacite du partage, 0’-està-dire

la renonciation expresse ou taciteà la rescision ‘.

On a soutenu que, contrairement au droit commun, la

confirmation expresse ou tacite n’éteint pas le droit d’agir

en rescision pour lésion. En effet, tant que le déficit qui

constitue la lésion m’est pas comblé, la cause de la rescision

1. Req. 8 février 1933, S. 1933.1.132.

2. Compar. en matière de vente l'article 1681 qui permet à l‘acheteur de

garder l’immeuble en payant le supplément du juste prix sous la déduction d'un

dixième. Ch. Beudant, La vente et le lounge, 2° édition.

3. Voy. Ch. Beudant Les contrats et les obligations, 2- édit., premier volume.

4. Orléans, 29 février 1928, Gazette des tribunaus, 29 et 29 mars 1929.
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subsiste. Le cohéritier n’aurait pas pu y renoncer avant le

partage 1. Y renoncera-t—il valablement plus tard ? Non,

a-t-on dit, en se fondant sur l’article 888 : en principe le

cohéritier, même majeur et maître de ses droits, ne peut pas

utilement renoncer à se prévaloir de la lésion. Cette opinion

est assurément très critiquable, car en n’agissant pas en

temps utile, le copartageant lésé perd son droit (article 1304) ;

s’il peut le perdre en n’agissant pas, comment ne pourrait-

il pas le perdre en y renonçant formellement ou tacite-

ment 2 ?

Ce point acquis, devons-nous, en matière de partage

lésionnaire, aller au delà du droit commun et admettre une

présomption exceptionnelle de confirmation tacite ? '

L’article 1338, alinéa 2, du Code civil assimile à la confir—

mation formelle l’exécution volontaire de l’obligation res-

cindable « après l’époque à laquelle l’obligation pouvait

« être valablement confirmée ou ratifiée. » L’article 892,

visant l’action en rescision pOur dol ou violence, décide que

« le cohéritier qui a aliéné son lot, en tout ou en partie,

« n’est plus recevable à intenter l’action... » Il semble qu’il

y ait la une présomption exorbitante de renonciation à la

rescision. L’aliénation d’un bien héréditaire n’est pas l’exé-

cution de l’Obligation rescindable envisagée par l’article 1338

et elle n’est pas incompatible avec l’intention d’agir en res-

cision; le cohéritier lésé peut être contraint d’aliéner un

élément de son lot par un besoin urgent des disponibilités

liquides, malgré sa volonté de procéder à un nouveau par-

tage. Après rescision du premier, il aura la ressource d’impu—

ter sur sa part dans le nouveau partage la valeur du bien

aliéné. L’action en rescision ne conduit pas fatalement à un

nouveau partage, elle peut se traduire par un supplément de

part.

Si l’on admet que l’article 892 contient une présomption

arbitraire — présomption légale irréfragable — de renoncia-

tion à la rescision, il est logique de ne pas l’étendre au delà

de l’annulation pour dol et violence en vue de laquelle il est

1. Civ. 2juin 1897, D.P. 1897. I. 384; Trib. civ. deBayeux, 7janvier1932, Gazette

du Palais, 1932. 1.148.

2. Du moins lesjuges doivent-ils apprécier les circonstances dont on veut faire

découler la manifestation certaine de volonté de l’héritier lésé de purger le vice

dont était infecté le partage. Req. 6 juin 1894, D. P. 1994.I.524.
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écrit 1. Concluons qu’en matière de lésion, les juges du fait

demeurent appréciateurs souverains de l’intention du copar-

tageant lésé qui, conscient de la lésion, aliène cependant

tout ou partie des biens mis dans son lot. 2

1. C’est l’opinion générale : Aubry et Rau, t. X, 5 626, note 8, 39 et 40 ; Jos-

serand, t. 111, n° 1233; A. Colin et Capitant, t. 111, n° 776; Planiol, Ripert, Maury

et Vialleton, IV, n° 696. '

2. Civ. 4 décembre 1850, D. P. 1850.I.537, S. 1851.1.179; Civ. 9 mai 1855,

D. P. 1855.l.312 ;S. 1855.I.791 ; Req. '] juin 1894, D. P. 1894.1.524, S. 1897.I.124.



TITRE lV

LA GARANTIE DES LOTS

903. Utilité et fondement de la garantie. — Il ne suffit pas,

pour que l’égalité entre les héritiers Soit vraiment observée,

qu’une exacte répartition des biens ait présidé au lotisse—

ment, dans la mesure des droits de chacun, de manière à

équilibrer la valeur des lots, il faut en outre que l’égalité des

droits divis soit maintenue et assurée pour l’avenir. Il ne peut

être question d’assurer le maintien de la valeur des lots ;

chacun des copartageants devenu propriétaire divis court

désormais les risques ordinaires de la propriété. Ce qui doit

être assuré pour l’égalité du partage, ce sont l’existence et

l’efficacité des droits attribués à chacun. C’est pourquoi les

copartageants sont tenus —— c’est une obligation résultant

du partage et des effets du partage — de se garantir réci-

proquement leurs lots respectifs : « Les cohéritiers demeurent

« respectivement garants les uns envers les autres, des

« troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause

« antérieure au partage» (article 884).

Cette obligation de garantie se liait, dans le droit romain,

à. l’idée que le partage était attributiî de propriété ; chacun

transférant quelque chose, était garant de ce qu’il trans—

mettait.

Depuis que le partage a perdu ce caractère, pour devenir

déclaratif, c’est-à-dire depuis qu’il n’est plus que la consta-

tation des biens dont chaque héritier est censé avoir été, dès

le début, plein et complet propriétaire, l’obligation de ga-

rantie ne peut plus s’expliquer ainsi. La conséquence a sur-

vécu au principe d’où elle découlait; ou, pour mieux dire,

le partage n’est devenu déclaratif qu’à certains points de

vue; à tous autres, il est resté attributif. L’obligation de

garantie repose aujourd’hui sur cette idée simple que chaque

copartageant doit conserver sa part intacte, la totalité de la
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part à laquelle lui donne droit son titre de copartageant.

Sans cela l’égalité qui doit régner dans le partage serait

détruite. La loi, qui veut que l’égalité existe lors de la for-

mation des lots, devait prescrire qu’elle fût rétablie quand elle

vient ultérieurement à cesser.

La défaillance d’un lot pour une cause constatée posté—

rieurement au partage, n’a pour conséquence, .— remarquons-

le dès maintenant —— qu’une indemnisation pécuniaire et

n’entraîne pas la rescision. La stabilité des partages interdit

de recommencer l’opération du lotissement. A ce point de

vue, elle est sanctionnée moins rigoureusement que la lésion.

En revanche, la garantie peut être invoquée quelle que soit

l’importance de la défaillance.

904. Les causes de la garantie. — Dire que les cohéritiers

se doivent mutuellement garantie des troubles et évictions

(article 884), c’est dire qu’ils sont tenus :

1° De prendre la défense de celui d’entre eux qui est

menacé de trouble afin de lui éviter le préjudice qu’il peut

avoir à en redouter.

2° De l’indemniser sur sa demande de la perte que peut

lui causer le trouble ou l’éviction si leurs efforts réunis ne

peuvent les conjurer. L’héritier inquiété agira par voie

d’appel en garantie aux termes des articles 175 et suivants,

C. proc. civ.

Un rapprochement inévitable s’impose, en effet, entre la

garantie des lots et la garantie de l’acheteur et s’il existe

entre le droit de la vente et celui du partage des différences

tenant aux situations elles-mêmes différentes, dans les deux

cas le but de l’institution est analogue.

Relevons donc, en même temps que l’analogie deux (lifié-

Ïérences en ce qui concerne les causes de la garantie.

D’une part, en matière de successions, les articles 884 et

suivants ne font aucune allusion à une garantie pour un

défaut de contenance ou un vice caché. En matière de vente,

ces défauts sont rapprochés de l’éviction et distingués de

la lésion, parce que l’on considère le but de l’acheteur qui

n’aurait peut-être pas acheté s’il avait soupçonné un défaut

de contenance d’une importance déterminée ou le vice de la

chose (articles 1618 et 1641). En matière de partage, le seul

but des copartageants était la formation de lots divis, et

l’immeuble dont la contenance est en jeu et l’objet vicié

UDANT. — Successions, Il.
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auraient, à tout événement, figuré dans le partage : la décou-

verte d’une erreur de contenance ou d’une vice caché prouve

seulement une erreur d’estimation et la rescision pour

lésion est éventuellement (sous réserve d’une lésion du quart)

la seule sanction admissible 1.

D’autre part, la solvabilité du débiteur qui n’est pas

garantie dans la cession de créance (articles 1693 et 1694)

est au contraire une cause de la garantie des lots (article 886).

Distinguons donc trois causes de garantie :

1° L’éviction. Par éviction on entend, si on isole l’évic-

tion du trouble, toute dépossession totate ou partielle d’un

bien placé dans un lot, par suite de l’existence et de l’exer-

cice d’un droit appartenant à un tiers sur ce bien 2.

Ainsi, dans le lot d’un héritier, on a mis un bien qu’on

croyait appartenir au défunt et qui, en fait, appartenait à un

tiers ; il n’était aux mains du défunt qu’à titre de prêt, de

location ou par suite d’une erreur. Le tiers le revendique et

réussit dans son action ; l’héritier est dépossédé.

Ou bien, on a mis dans un lot un immeuble hypothéqué, le

créancier le saisit comme créancier hypothécaire ; ou bien

encore on a mis dans un lot une créance (article 832) ; elle

avait été payée au de cujus, et dès lors n’existe plus, elle

était éteinte pour une cause quelconque avant l’ouverture

de la succession. Dans tous ces cas l’héritier est évincé.

2° Le trouble. Le trouble est la manifestation dont

souffre l’héritier et qui laisse prevoir l’éviction : c’est, en

somme, la menace d’éviction. Ce n’est donc pas une atteinte

quelconque à la libre jouissance du lot. Le troublé, — appelé

pour cela trouble de droit, -— emporte de la part de son

auteur une prétention de nature juridique qui dépasse la

simple voie de fait. Ce sera, par exemple, l’exercice de la

procédure de saisie, de l’action en revendication, du droit

de poursuite dépassant la part de l’héritier dans la dette, la

réclamation d’une servitude sur la chose.

3° L’insolvabilité du débiteur d’une créance à. l’époque du

partage. La cession de créances implique en soi un esprit

de spéculation chez le vendeur et chez l’acheteur, laloi peut

1. L’opinion générale est en ce sens. Voy. en sens contraire,losserand, t. 111,

n° 1228.

2. Voy. de plus amples développements en matière de vente, Ch. Beudant, La

venir: r-t la [mu/gr, fl" édit.
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donc présumer que le risque d’insolvabilité présente est,

dans la vente, envisagé par les contractants. L’égalité des

copartageants est au contraire la loi du partage. Dès lors,

on doit considérer que l’insolvabilité du débiteur est, pour

le copartageant alloti de la créance, un déséquilibre d’une

autre nature que la lésion : elle équivaut à une défaillance

d’un élément du lot-; pratiquement la créance irrécouvrable

n’est pas plus efficace qu’une créance inexistante. Le Code

civil ne pose pas directement le principe dans l’article 884;

il le consacre indirectement dans l’article 886.

905. Les conditions de la garantie. —— Quatre conditions

sont nécessaires.

1° La cause de la garantie doit être antérieure au partage

Cela signifie que le trouble ou l’éviction doit résulter de

l’exercice par un tiers de droits existants avant le partage

ou de circonstances antérieures. Si la cause est postérieure,

l’héritier ne subit plus le trouble ou l’éviction comme héri-

tier, mais seulement comme propriétaire. Les risques sont

désormais à sa charge et l’on n’en doit pas tenir compte.

De ce nombre sont, par exemple, s’il s’agit de biens corporels,

l’expropriation pour cause d’utilité publique ; a fortiori,

le vol, et, s’il s’agit de créances, l’insolvabilité du “débiteur

postérieure au partage.

2° Le trouble apporté ou l’éviction subie ne doivent pas avoir

été exceptés par une clause spéciale de l’acte de partage (article

884, alinéa 2). On comprend une telle exception. L’article 872

in fine en fournit un exemple. Toutefois, la clause n’est va—

lable que si elle est particulière et expresse, c’est-à-dire si

elle spécifie le cas de trouble et d’éviction qui est ainsi

prévu et écarté. Une clause générale par laquelle les copar-

tageants excepteraient en masse tous les troubles et évic-

tions, ou, —— ce qui reviendrait au même — une clause par

laquelle ils s’affranchiraient réciproquement de toute obliga-

tion de garantie, serait nulle. Ce ne serait pas la régularisa-

tion de la garantie entre copartageants, ce serait la suppres-

sion, c’est-à-dire une convention contraire à la loi. L’ar-

ticle 884, alinéa 2, suppose d’ailleurs cette solution 1.

1. D'après Laurent, t. X, p. 484, une clause particulière et expresse n’est pas

nécessaire. L’intention d’admettre l’exception peut quelquefois résulter des cir-

constances ; ainsi, lors du partage, certains droits existent notoirement, qui

exposent à un trouble, à une éviction ; on en a tenu compte dans l’estimation lors
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3° L’héritier troublé ou évincé doit être exempt de faute. Il

n’en sera pas ainsi s’il laisse accomplir une prescription à

son préjudice sans l’interrompre 1 ; s’il n’a pas opposé une

prescription acquise à son profit, ou bien si, actionné en reven-

dication par un tiers, il n’a pas appelé ses cohéritiers en

cause. On appliquerait ici l’article 1640, et il n’y aurait pas

lieu à garantie. D’une manière générale, les règles de la

garantie due à l’acheteur sont ici applicables.

4° Le recours en garantie doit être excercé en temps utile,

A défaut de toute autre détermination, le droit commun

doit être appliqué (article 2262).

Il y a un cas, cependant, dans lequel l’action ne peut être

exercée que pendant un temps plus court, c’est celui que pré-

voit l’article 886. Ce texte suppose que dans un des lots a

été mise une rente qui appartenait au défunt. Si la rente

n’existe pas en réalité, l’héritier loti avec cette rente aura,

pour exercer son action trente ans a partir du jour où la

nullité aura été reconnue ou prononcée. Mais siZl’héritierloti

se prétend troublé parce que le débi-rentier n’était pas sol-

vable, le délai pour agir n’est plus que de cinq ans, article

886 : « La garantie de la solvabilité du débiteur d’une rente

« ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le

« partage. Il n’y a pas lieu à garantie à raison de l’insolva-

« bilité du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis

« le partage consommé. »

Écartons le deuxième membre de phrase, il n’est qu’une

application à un cas particulier de la disposition édictée par

l’article 884 comme règle générale : il n’y a lieu à garantie

que pour les troubles ou évictions qui procèdent d’une cause

antérieure au partage ; ceux qui procèdent d’une cause posté-

rieure, sont un simple risque.

Le‘premier membre de phrase, au contraire, contient une

règle nouvelle : la garantie de la solvabilité du débiteur

d’une rente ne peut être excercée que pendant cinq ans,

tandis que la garantie de la solvabilité du débiteur d’une

créance ordinaire peut l’être pendant trente ans. Pourquoi ?

.Il n’est pas aisé d’en rendre compte. On a mis dans un

lot une créance : plusieurs années s’écoulent, dix ans par

de la formation en lots, et l’attributaire de ce lot se trouve indemnisé d’avance. Il

y a là une prévision suffisante.

1. Alors qu’il en aurait le temps.
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exemple, et l’on découvre que cette créance ne valait rien,

ou parce qu’elle n’existe pas, ou parce que le débiteur était

insolvable. Il y a trouble, atteinte à l’intégrité dulot; recours

en garantie : Le délai pour agir est de trente ans. Modifions

l’hypothèse : il ne s’agit plus d’une créance, mais d’un droit

de rente ; cinq années s’écoulent, et l’héritier loti prétend

que la rente ne valait rien parce que le débiteur n’était pas

solvable ; il est trop tard (article 886). D’où vient cette diffé-

rence ? __

On ne saurait le dire. Peut-être les rédacteurs du Code

civil ont-ils en cela cédé à une illusion. La fin de l’article rend

compte du point de vue auquel ils se sont placés, de l’illu-

sion à laquelle ils ont cédé. « Il n’y a pas lieu... », cela va de

soi, car une des conditions pour que le trouble donne lieu à

garantie, c’est qu’il procède d’une cause antérieure au par-

tage. Si le partage a été bien fait, il est inattaquable ; les

risques désormais sont pour l’héritier loti. Quand plusieurs

années se sont écoulées, c’est une difficulté de savoir si

l’insolvabilité constatée existait lors du partage ou ne s’est

produite que plus tard, or (article 2277), les arrérages d’une

rente se prescrivent par cinq ans. Si donc, plus de cinq ans

se sont écoulés sans que l’héritier ait réclamé et agi, c’est

qu’il a touché au moins une fois les arrérages, car on ne laisse

pas s’accomplir une prescription sans agir quand on peut,

et alors s’il a touché les arrérages une fois, c’est donc que le

débi-rentier n’est devenu insolvable qu’ultérieurement.

Ce raisonnement n’est que spéciaux. Il faut, en effet,

observer que l’article 2277 est applicable aux intérêts des

créances. Si c’est la disposition qu’il contient qui rend intelli-

gible l’article 886, ce texte devrait s’appliquer aux créances ;

le même raisonnement établirait que, si le créancier n’a rien

dit pendant cinq ans, c’est que l’insolvabilité ne s’est pro-

duite qu’après le partage.

906. Les effets de la garantie. —— Dans tous ces cas, l’héri-

tier troublé ou évincé, qui n’a plus intégralement son lot, a le

droit d’être défendu et indemnisé, afin que l’égalité soit rétablie.

Mais à cela se bornent les effets de la garantie ; jamais le

trouble ou l’éviction n’entraînent la rescision du partage,

ils donnent lieu seulement à une indemnité pécuniaire.

On a prétendu cependant — et cette doctrine a encore ses

partisans, — que l’héritier troublé ou évincé peut demander,
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au moins dans un cas, la rescision du partage, quand l’éviction

qui survient lui cause un préjudice de plus du quart de son

lot 1 (article 887), de sorte que l’héritier aurait alors le choix

entre les deux voies, ou demande seulement à être indemnisé

en maintenant le partage, ou faire tomber le partage afin de

le recommencer.

Cette thèse doit être rejetée 2. Autre chose est la lésion

ouvrant l’action en rescision, aptre chose le trouble ou l’évic-

tion justifiant l’action en garantie. La lésion suppose un

partage mal fait à l’origine, et un lotissement tel que l’un

des héritiers n’a pas eu les trois quarts de ce qui aurait dû

lui revenir, elle permet d’attaquer le partage, c’est le cas de

l’article 887. Le trouble ou l’éviction suppose un partage

régulièrement fait à l’origine, un lotissement bien établi, mais

que viennent déranger après coup certains faits d’abord

ignorés ; ils autorisent une action en indemnité, c’est le cas

de l’article 884.

Ce serait forcer les textes que d’étendre au cas de trouble

ce qui n’est admis qu’au cas de lésion, d’autant plus que

l’action en rescision, qui entraîne la chute du partage, est

aùtrement grave dans ses conséquences. En effet, c’est

chose pleine de périls, que de faire tomber un partage con-

sommé, longtemps peut-être après qu’il l’a été, de rétablir

ainsi l’indivision pour arriver à un nouveau partage dont

l’effet remonterait toujours à l’ouverture de la succession

(article 883). Il y aurait la, dans l’assiette de la propriété,

un élément de perturbation très dangereux.

Aussi les cohéritiers ne seront-ils admis à faire tomber le

partage que quand, pour des motifs dont elle se faitjuge, la

loi les y autorise. Or, nulle part il n’est fait allusion à la

rescision pour trouble ou éviction.

907. Calcul de l’indemnité. — L’indemnité due doit être

calculée d’après le préjudice réel que souffre l’héritier, dans

la'mesure où la quotité du lot est atteinte. L’éviction est

égale àla valeur qu’avait lachose quand elle lui a été enlevée.

L’article 885 dit : « Le cohéritier doit être indemnisé de la

perte que lui cause l’éviction. » Elle doit être appréciée,

dès lors, eu égard au moment de l’éviction 3.

1. Mourlon, t. 11, pp. 209 et 212, d’après Valette.

2. Demante, t. 111, n° 231 bis, IV ; Demolombe, t. XVII, n° 359.

3. La date de l‘estimation est controversée dans la doctrine et la jurisprudence
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Vainement, adresserait—on à ce mode de fixation le reproche

d’exposer l’héritier à souffrir des diminutions de valeur qu’a

éprouvées la chose depuis le partage. Un objet a été attri-

bué pour une valeur de 100.000 francs; l’héritier est évincé,

et lors de l’éviction, l’objet ne vaut plus que 80.000 francs ;

il ne sera indemnisé qu’en égard à ce dernier chiffre. C’est

vrai, mais l’inverse peut se produire, et alors l’héritier profi-

tera des augmentations. Or, ce résultat est très équitable ;

l’héritier, en effet, ne sera pas admis à se plaindre que la

chose mise dans son lot diminue de valeur, pas plus que ses

cohéritiers ne seront fondés à prétendre qu’elle augmente

de valeur ; l’éviction survenant n’y peut rien changer.

Le bien mis dans le lot d’un copartageant est désormais

aux risques de ce copartageant qui doit bénéficier dela plus-

value et souffrir de la moins-value. Les copartageants qui ont

mis un bien dans le lot de l’un d’eux sont garants vis-à—vis

de lui de l’existence de son droit sur ce bien. L’obligation

de garantie n’est pas autre chose qu’une réparation du préju-

dice effectivement subi par l’éviction.

908. Les personnes tenues à garantie et l’étendue de leur

obligation. — Ainsi comprise, l’obligation de garantie in—

combe à. tout héritier, ou, pour mieux dire, à tout coparta-

geant. Aucune différence n’est à établir ici entre les héritiers

légitimes et les successeurs irréguliers ou les légataires, soit

universels, soit à titre universel ; aucune différence non plus

entre les héritiers, selon qu’ils ont accepté purement et simple-

ment 011 sous bénéfice d’inventaire ; tous sont tenus de

l’obligation de garantie. Toutefois, elle n’a pas pour tous la

même étendue.

C’est une dette de la succession puisqu’elle résulte du

partage ; chacun en est tenu dans la mesure où il est tenu

des dettes héréditaires.

Cette opinion, toutefois, n’est pas universellement admise

et une partie de la doctrine _v veut voir une dette personnelle

demeure divisée, en ce sens que si la Chambre civile aposé le principe dans l’arrêt

du 9 avril 1862 que le demandeur devait être rendu indemne de la pert- qu’il

éprouvait au jour de l’éviction (D. P. 1862.1.290, S. 1862.l.466), les juges du fait

ont depuis plusieurs fois procédé à l’estimation à la date du partage. Bordeaux,

12 juillet 1892, D. P. 1894.II.51, S. 1893.II.100 ; Trib. civ. Rouen,25 mai 1925,

D. P. 1925.II.126. Dans le sens de la Chambre civile, voy. Aubry et Rau, t. X,

5625; A. Colin et Capitant, t. Ill,n° 770, dans le sens contraire, voy. Vialleton,

Examen doctrinal de la Revue rritique, 1926, p. 62 ; Planiol, Ripert, .\Iaury et

Vialleton, IV, 11“ 680.
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à chacun des 00partageants. La controverse comporte éven-

tuellement un intérêt pratique dans le cas où il existe des

héritiers acceptants sous bénéfice d’inventaire. Sila garantie

est une dette de succession, elle n’est pas opposable dans la

même mesure aux héritiers purs et simples et aux héritiers

bénéficiaires. ,

S’agit—il d’un Ëhéritier ayant accepté purement et simple-

ment, l’obligation de garantie l’atteint personnellement

comme 00partageant, elle porte non seulement sur les biens

de la succession, mais en outre sur les biens personnels.

S’agit-il d’un héritier n’ayant accepté que sous bénéfice

d’inventaire, et tenu comme tel intra aires, elle l’atteint,

mais au même titre que les autres dettes héréditaires, c’est-à-

dire jusqu’à concurrence des biens recueillis. Cela résulte

de l’article 875. L’héritier bénéficiaire qui a payé la totalité

d’une dette dont il ne doit personnellement qu’une partie,

ce qui constitue un trouble apporté à son lot, peut agir inté—

gralement contre ses cohéritiers, au lieu d’être obligé de

diviser son recours. Or, pourquoi a-t-il recours intégral, si

ce n’est parce qu’il n’est pas tenu sur ses propres biens 1 ?

Laurent 2 n’admettait pas cette solution. La garantie,

dit-il, est une obligation imposée aux copartageants en cette

qualité. Le bénéfice d’inventaire ne modifie que les rapports

au regard des créanciers. C’est une erreur.

Quoi qu’il en soit de cette controverse, la garantie constitue

une obligation de la succession. Il est rationnel qu’elle se

répartisse entre tous ceux qui y ont pris part, y compris le

garanti lui-même. Chacun y contribue en proportion de sa

part héréditaire. Si l’un d’eux est insolvable, la portion

à lui incombant sera pareillement répartie entre le garanti

et tous les cohéritiers solvables (article 885, alinéa 2).

Toute cette théorie se relie exactement aux données géné-

rales du système des successions.

909. Privilège des copartageants. — L’efficacité du recours

en garantie est assurée à l’héritier troublé ou évincé par un

privilège qui grève tous les immeubles de la succession (ar-

ticle 2103, alinéa 3, et article 2109) ".

. Sie, Demolombe, t. XVII, n° 367, Contra Wahl, note S. 1896.I.146.

. Laurent, |. X, n° 451.

. Voy. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles et réelles, 2° édition.b
a
l
—
‘
t
»



NOTE COMPLÉMENTAIRE

DÉCRETS=LOIS DU 30 OCTOBRE 1935

Les deux volumes concernant Les successions ab intestat

étaient déjà sous presse lorsqu’est intervenue, le 30 octobre

1935, la seconde série des décrets-lois rédigés en exécution

de la loi du 8 juin 1935.

Nous ne pouvons que signaler brièvement ici celles des

dispositions des décrets qui sont relatives aux matières faisant

l’objet de nos deux volumes.

Il ne saurait être question de présenter un commentaire

de ces dispositions. L’absence de tous travaux préparatoires

et de toute jurisprudence rendrait l’entreprise, à la date où

nous sommes, trop aventurée. Nous nous bornerons à repro-

duire les textes eux-mêmes, dont nous faisons mention,

aux places voulues, dans les tables tant analytiques qu’al-

phabétiques.

Les indications à fournir se rapportent à. trois objets.

I. PRIVILEGES DU TRESOR

Décret du 30 octobre 1935, tendant à unifier les privi—

lèges fiscaux, Journal Officiel, 31 octobre 1935, p. 11429.

L’explication de ce décret trouvera place dans la seconde

édition des volumes du Cours ayant pour objet Les sûretés

personnelles et réelles. Toutefois, si le décret dont il s’agit

n’apporte aucune modification au régime des successions,

il paraît utile d’en faire ici mention dès à présent, pour

une double raison. D’une part, il établit des règles nouvelles

concernant la transcription en matière de transmissions par

décès et les recouvrements confiés à l’administration de
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l’Enregistrement. D’autre part, les dispositions qu’il édicte

au sujet des privilèges du Trésor ont indirectement effet, par

voie de répercussion, sur l’exemple des privilèges et, par

suite, sur le privilège des co-partageants.

]. Aux textes de l’article 1 du décret, l’article 399 du

Code général des impôts directs est abrogé et remplacé par

les dispositions suivants :

« Le privilège du Trésor en matière de contributions

« directes et taxes assimilées s’exerce avant tout autre

« pendant une période de deux ans, comptée dans tous les

« cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les

« meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables

« en quelque lieu qu’ils se trouvent. »

2. Aux termes de l’article 2 du décret-loi, l’article 403

du Code général des impôts directs est abrogé et remplacé

par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles 399, 400, 401, 402 qui pré—

«cèdent sont applicables aux taxes départementales et

« communales assimilées aux contributions directes ; toute—

« fois, le privilège créé au profit des taxes départementales

« prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le

« privilège créé au profit des taxes communales, immédia-

« tement après celui des taxes départementales. »

3. Aux termes de l’article 3 du décret-loi, le troisième

alinéa de l’article 133 et le premier alinéa de l’article 737

du Code de l’enregistrement sont abrogés.

Aux termes de l’article 4, le titre X du livre I du Code de

l’enregistrement est complété par un article 320 bis, ainsi

conçu : -

« Pour les recouvrements confiés à l’administration de

« l’enregistrement en vertu du livre 1Pr de la présente codi—

« fication, autres que celui des droits en sus, amendes et

« pénalités, l’État aura un privilège sur tous les meubles

« et effets mobiliers des redevables. Ce privilège s’exercera

« immédiatement après celui de l’impôt sur le chiffre d’af—

« faires et des taxes instituées en remplacement de cet im-

« pôt. »

4. Aux termes de l’article 5 du décret-loi, le livre II du

Code de l’enregistrement est complété par un titre XII,

portant la rubrique Dispositions communes et contenant

un article unique, l’article 799, ainsi conçu : « Le privilège
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« acc6rdé au Trésor par l’article 320 bis s’applique aux droits

« et taxes simples établis par le livre II de la présente co—

“ dification. »

5. L’article 6 du décret-loi remplace le premier alinéa de

l’article 24 du Code du timbre par la disposition suivante :

« Pour le recouvrement des droits de timbre autres que

« les droits en sus, amendes et pénalités, l’État aura un pri-

« vilège sur tous les meubles et effets mobiliers des rede—

« vables. Ce privilège s’exercera immédiatement après

« celui de l’impôt sur le chiffre d’affaires et des taxes ins-

« tituées en remplacement de cet impôt. »

6. L’article 7 abroge le deuxième alinéa de l’article 188

du Code fiscal des valeurs mobilières.

7. Aux termes de l’article 8 du décret—loi, le titre VIII

du Code fiscal des valeurs mobilières est complété par un

article 189 bis ainsi conçu :

« Pour les recouvrements confiés à l’administration de

« l’enregistrement en vertu de la présente codification,

« autre que celui des droits en sus, amendes et pénalités,

« l’État aura un privilège sur tous les meubles et objets

« mobiliers des redevables. Ce privilège s’exercera immé-

« diatement après celui de l’impôt sur le chiffre d’affaires

« et des taxes instituées en remplacement de cet impôt. »

Il. ËUCCESSIONS EN DESHÉRENCE

Décret du 30 octobre 1935, tendant à simplifier la pro-

cédure d’envoi en possession des biens en deshérence, Journal

officiel, 31 octobre 1935, p. 11432 et Journal ofi‘iciel du 7

novembre 1935, p. 11892. ‘

L’article 1er du décret-loi est ainsi conçu : « L’adminis—

tration des domaines est dispensée de recourir au minis-

« tère d’un avoué pour demander l’envoi en possession des

successions en déshérence dans les conditions prévues par

l’article 770 du Code civil. »

L’article 2 ajoute : « En ce qui concerne les mêmes suc—

cessions, le tribunal statuera 3 mois et 10 jours après une

seule publication et affiche dans les formes usitées. Il

sera justifié de l’affichage par un exemplaire du placard

signé du directeur des domaines et revêtu d’un certificat

« du maire du lieu de l’ouverture de la succession. »

(

(
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III. TRANSCRIPTION

Décret-loi du 30 octobre 1935, modifiant le régime de la

transcription, Journal officiel, 31 octobre 1935, p. 11463.

1. Aux termes de l’article 1 du décret-loi, l’article 1 de la

loi du 23 mars 1855 est modifié et complété par les disposi-

tions suivantes :

« 10 Tout acte translatif de propriété immobilière ou

« de droits réels susceptible d’hypothèqu,e

« 40 Tout jugement d’bdjizdication;

« 5° Tout acte au jugement déclaratif de propriété immo-

bilière ou de droits immobiliers ;

« 6° Les attestations notariées destinées à constater de'-

« sormais les transmissions par décès d’immeubles ou de droits

« immobiliers à un légataire ou à un seul héritier ;

« 70 Tous actes et jugements dont la transcription est

« prévue par les textes en vigueur. »

2. L’article 2 du décret-loi complète l’article 2 de la loi

du 23 mars 1855 par l’alinéa suivant : « Sauf pour les actes

« visés dans les n°5 4 et 5 du présent article, ne sont admis

« à la transcription prévue par les dispositions qui précèdent

« et l’article 1“, que : les actes authentiques, les actes sous

« signatures privées, déposés au rang des minutes d’un no-

« taire, dans les trois mois de leur signature, et les décisions

« de justice devenues définitives. »

3. Aux termes de l’article 3 du décret-loi, l’article 13 de

la loi du 23 mars 1855 est complété ainsi qu’il suit :

« Les délais d’accomplissement de la formalité de la trans-

cription sont fixés comme suit :

« Pour les attestations notañées, dans le délai d’un an

« à dater du décès; pour les jugements, dans les quatre

« mois du jour où ils sont devenus définitifs et, en outre,

« dans les conditions fixées par l’article 4 ci-dessus, pour les

« autres actes, dans les quatre mois de leur enregis—

trement.

« Au cas où la transcription devra être opérée dans deux

« ou plusieurs conservations des hypothèques, les délais

« oi-dessus prévus sont prorogés'd’un mois pour chaque con-

« servation en sus de la première. »
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4. L’article 4 du décret-loi complète l’alinéa 1 de l’article

14 de la loi du 23 mars 1855 par la disposition suivante :

« En ce qui concerne les sociétés, associations et syndicats,

« mention est faite de la date de leur constitution définitive,

« de leur nom et siège social et, s’il y a lieu, de leurs déno-

« minations antérieures et de leur numéro d’immatriculation

« au registre analytique du commerce. »

5. L’article 5 ajoute à l’article 762 du Code de l’enregistre-

ment un alinéa 2, ainsi conçu :

« La formalité au bureau des hypothèques ne donne pas

« ouverture au droit de transcription pour les actes, juge-

« ments ou attestations notariées visés dans les n°.8 5 et 6

« de l’article 1er de la loi du 23 mars 1855. »

6. L’article 6 complète l’article 767 du Code de l’enre-

gistrement par un troisième et un quatrième alinéas, ainsi

conçus :

« Le taux de cinquante centimes pour cent est également

« réduit de moitié pour la transcription des actes ou jugé—

« ments visés dans le n° 5 de l’article 1er de la loi du 23 mars

« 1855.

« La transcription des attestations notariées visées dans

« le n° 6 du même article est exempte de taxe. »

7. Enfin l’article 7 complète l’article 596 du Code de l’en-

registrement par un alinéa 2, ainsi conçu: ,

« Sont enregistrées gratis les attestations notariées visées

« dans le n° 6 de l’article 1er de la loi du 23 mars 1855. »
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4. — Concours d’héritiers ou légataires

saisis avec des successeurs ou lé-

gataires non saisis .............

État des textes et controverse doctrinale

(n° 775). —-— Jurisprudence (n° 776).

SECTION III. —— Recours des cohéritiers entre eux (n° 777)

A. —— Par quelles actions le recours

s’exerce-til ? (n° 778) .......

B. — Dans quelle mesure le recours est-

il accordé ? (n° 779)

1. —— Principe : Division du recours

(n°5 780 et 781) ...............

2. — Exception : La division du recours

n’est pas imposée quand le solvens

n’est pas tenu à la contribution

(n° 782) ......................

TITRE II. — La séparation des patrimoines (n° 783)..

Créanciers appelés à bénéficier de la sépara-

tion des patrimoines (n° 784). — Exclu-

sion des créanciers personnels des héri-

tiers (n° 785). — Plan (n° 786).

CHAPITRE I. — LE BÉNÉFICE DE LA SEPARATION DES

PATRIMOINES ..................

But limité de la séparation des patrimoines

(n° 787).

A. — Rappel des inconvénients du décès
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du débiteur pour les créanciers

héréditaires .................

1° Signification des titres ; 2° Excep-

tion dilatoire ; 3° Division des

dettes ; 4° Concours des créanciers

héréditaires avec les créanciers per-

sonnels des héritiers (n° 788).

B. — Risques particuliers inhérents au

concours des créanciers hérédi-

taires avec les créanciers per-

sonnels (n° 789). . .

— Il n’y a qu’un héritier (n° 79.0)

Il. — Il y a plusieurs héritiers .....

Domaine d’application (n° 791). — La

séparation naît divisée (n° 792). —

Motif du refus aux créanciers per-

sonnels du bénéfice de la sépara—

tion (n° 793).

CHAPITRE II.— NATURE JURIDIQUE DU BÉNÉFICE…

Causes d’obscurité de la question (n° 794).

SECTION I. — La nature juridique du bénéfice, telle qu’elle

ressort des articles 873 et suivants. . . . . .

1. — Évolution historique (n° 795) .....

Droit romain (n° 796). — Ancien droit et

droit moderne (n° 797).

2. — Conséquences de la conception mo-

derne de la séparation des patri-

moines (n° 798) ...............

La séparation des patrimoines n’est plus ac—

cordée que contre les créanciers de l’héri-

tier (n° 799). — La séparation ne modifie

pas les rapports des créanciers hérédi-

taires avec les héritiers (n° 800). — Le

bénéfice de la séparation appartient indi-

viduellement à chaque créancier qui

l’exerce dans la limite de son intérêt

(n° 801). — La séparation ne concerne au-

cunement les rapports des-créanciers hé-

réditaires entre eux (n° 802). — Publicité

de la séparation des patrimoines(n° 803).

SECTION II. — La transformation en privilège dégagée de

' l’article 2111.

La question du droit de suite (11° 804).

A. — Origine de l’évolution (n° 805) . . .

B. — Jurisprudence (n°806)
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CHAPITRE III. — EXERCICE ET CADRE D’APPLICATION

DE LA SEPARATION DES PATRI—

MOINES. .. . . . .............

SECTION I. — Mise en œuvre .....« ...................

Comment le bénéfice de la séparation des

patrimoines est-il exercé (n° 807).

;\. —— Mise en œuvre de la séparation in-

tervenant à titre principal......

Mode d’exercice et rôle dela demande

en justice (n° 808). —— Contre qui

former la demande en justice quand

elle est nécessaire (n° 809). — Tri-

bunal compétent (n° 810).

B. —-— Mise en œuvre de la séparation.

accessoire à l’acceptationbéné-

ficiaire... . ..

Le bénéfice d’invehtaire vaut sépara-

tion des patrimoines (n° 811).

Le droit ainsi acquis à la sépara-

tion subsiste à la disparition du

bénéfice d’inventaire (n° 812). —

Étendue d’application du principe

dégagé par la jurisprudence (Plura-

lité d’héritiers ((n° 813). — Excep-

tion au principe jurisprudentiel:

inscription du droit de suite (n° 814).

S E CTIO N I I Domaine d’application...

A. —— Biens sur lesquels le droit de pré-

férence peut être exercé .......

Principe et exceptions (n° 815).

B. -— Fins de non—recevoir contre la de-

mande de séparation (n° 816) . .

u) Succession vacante; b) Renoncia-

tion de l’héritier unique ; c) Renon-

ciation du créancier séparatiste ;

d) Déchéance; c) Faillite du dé-

funt ; j) Acceptation bénéficiaire

«le l’héritlcr.

LIVRE Il |. _ Les incidents et les_suites du partage.

TITRE ]. -—— Les rapports .........................

Notion générale (les rapports (n° 817). —

Caractère générique des différents rapports
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(n° 818). — Fondement commun des rap-

ports (n° 819). — Plan (n° 820).

CHAPITRE I. — LE RAPPORT DES LIBE'RALITES.........

SECTION I. -— Les précédents historiques et l’esprit du

Code ..............................

Tradition romaine (n° 821). — Tradition

des pays de coutume (n° 822). — L’esprit

du Code civil (n° 823 et 823 bis).

SECTION II. — Lerapportdesdons .. .. .. ..

5 1. — Qui doitle rapport ? (n°824) ..............

1. — Il faut être successeur ab intestat. .

Héritiers légitimes et naturels.

Héritiers anomaux- (n° 825). —

Successeurs irréguliers (n° 826). ——

Légataires. Réserve du rapport

en vertu du testament ou de la

donation (n° 827).

2. — Il faut venir à la succession ordi-

naire (n° 828) ................

3. — Il faut joindre, àla date du décès, la

qualité de donataire à celle de suc-

cesseur ......................

La qualité de successeur présomptif, effec-

tivement appelé, n’a besoin d’exister qu’au

moment du décès (n° 829). — Le successeur

doit être donataire du de cujus sous ré—

serve du rapport pour autrui (n° 830).

g 2. — A qui le rapport est—il dû ‘? ................

Principe (n° 831). — Situation particulière

du conjoint survivant'(n° 832). —— Con-

séquences du principe : ne peuvent exiger

le rapport : 1° Les légataires ;2° Les créan-

ciers (n° 833).

5 3. — Donations rapportables...................

1. —'En principe, toutes les donations

sont rapportables (n° 834) ......

1° Donations directes; 2° Donations indi-

rectes; 3° Donations faites par personnes

interposées; 4° Donations déguisées.

2. — Inversement, ne sont pas rappor-

tables les avantages obtenus à

titre onéreux .................

Principe et exceptions (n° 835) : 1° Avantages

matrimoniaux obtenus par le conjoint sur-

vivant en présence d’enfants d’un précé-

dent mariage ; 2° Existence, entre le défunt
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et l’un de ses héritiers, d’une société dont

les conditions 11’ont pas été réglées par un

acte authentique.

@ 4. — Donations dispensées de rapport ...........

A. — Principe : dispense expresse de

rapport ....... : ...........

Fondement des dispenses de rapport

(n° 836).— Mesure de la dispense

(n° 837). — Forme de la dispense

(n° 838).

B. — Dispenses légales de rapport

(n° 839). ..

1. — Frais divers et présents d’usage (11n°

839 bis) .......................

2. — Fruits et intérêts des choses sujettes

a rapport (n° 840) .............

3. — Primes d’une assurance-vie (n° 841).

4. — Avantages matrimoniaux prove-

nant des revenus (n° 842) .......

C. — Dispenses tacites de rapport

(n° 843)…

1. — Dispense du rapport des dons fOndéé

sur la nature des biens donnés

(n° 844) ......................

2. — Dispense du rapport des dons fondée

sur la nature et la forme des actes

(n° 845) ......................

& 5. — Exécution du rapport des dons .............

A. — Notion des procédés d’exécution ..

1. — Notion du rapport en nature (n° 846)

Avantages de ce procédé (n° 847). —

Inconvénients: 1° Il met les risques

àla charge des cohéritiers ; 2° Il me-

nace le crédit du donataire (n° 848).

2. — Notion du rapport en moins prenant.

Définition et procédés de réalisation

(n° 849). — Appréciation de ce mode

de rapport (n° 850).

B. — Modalités d’exécution du rapport

desdons...….

— Rapport des meublés............

En principe, le rapport du mobilier ne

se fait qu’en moins prenant (n° 851).

— Fondement de la règle (n° 852).

—— Évaluation du montant du rap-

port (n° 853). —'Difficulté relative
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aux meubles incorporels (n° 854). —

Stipulation de rapport en nature

(n° 855).

2. — Rapport des immeubles (n° 856). . 573

a) Principe. En principe, le rapport se

fait en nature (n° 856, bis). — Con-

séquences logiques et atténuatiohs

légales (n° 857). — Droit d’interven-

tion des titulaires de droits réels li—

mités (n° 858). — Règlement de

comptes entre cohéritiers consécu—

tivement au rapport en nature des

immeubles : 1° Impenses ; Perte ou

détérioration de la chose (n° 859).

b) Exceptions (n° 860). — L’immeuble

donné a été aliéné par le donataire

avant l’ouverture de la succession :

1° Évaluation du rapport en moins

prenant commandé par le Code ;

2° Atténuation jurisprudentielle

(n° 861). — Il existe dans la succes-

sion d’autres immeubles de même

nature, valeur et bonté (n° 862). —

L’immeuble donné apéri par la

faute ou le fait du donataire

(n° 863). — Le donateur a concédé

ou imposé le rapport en moins

prenant (n° 864).

SECTION III. —— Le rapport des legs (n0 865) .. . . . . . . .. .. 581

g 1. — Système antérieur à la loi de 1898 ......... 582

1. —— L’interprétation littérale de l’ar—

ticle 843 ....................... 582

La formule‘équivoque de l’article 843 et les

deux interprétations dont le texte était

susceptible (n° 866). — Fondement et con-

séquences de l’interprétation littérale

(n° 867).

2. —— L’interprétation libérale de l’article

843 ................................ 584

La dispense tacite du rapport des legs

(n° 868). —— Le rapport (les legs en moins

prenant (n° 869).

& 2_. Système de la loi de 1898 (n° 870) .......... 586 

Différence entre le rapport des legs imposé

par le testateur et le rapport des dons

(n° 871). — Points de contact entre le rap-

port des legs imposé par le testateur et le

rapport des dons (n° 872).



TABLE ANALY'I‘IQUE DES MATIÈRES 683

CHAPITRE II.— LE RAPPORT DES DETTES ......... -. 592

Article 829 (n° 873).

SECTION I. — Nature du rapport des dettes ............ 593

Points de contact et oppositions entre le rap-

port des dettes et le rapport des libéralités

(n° 874). — Autonomie du rapport des

dettes, procédé de libération et garantie de

paiement (n° 875).

SECTION II. —-»— Domaine d’application du rapport . des

dettes 597

Définition (n° 876). —— Dettes rapportables :

1° Dettes du successeur envers le de cujus;

2° Dettes du représenté envers le de cujus ;

3° Dettes entre copartageants pour cause

relative à la sucession ou, plus générale—

ment, à l’indivision; 4° Dettes résultant

d’avances du de cujus a l’un de ses héri—

tiers (n° 877).

SECTION III. ——— Conditions d’exécution et effets du rap-

port des dettes (n° 878) .. .. .. .. . 603

Preuve de l’existence des dettes rapportables

(n° 879). — La dette stipulée payable à

terme devient exigible à l’ouverture de la

succession (n° 880). — Les dettes rappor-

tables portent intérêt de plein droit

(n0 881). — Les dettes rapportables sont

imprescriptibles pendant l’indivision

(n° 882). —L’exécution du rapport des

dettes et l’estimation de la valeur rap-

portable (n° 883). — Le rapport des

dettes équivaut à l’octroi d’un droit de

préférence aux co-partageants créan-

ciers (n° 884). -—— Analogie entre le rap—

port des dettes et la séparation des patri-

moines (n° 885). — Nature exacte du

droit de préférence (n° 886).

TITRE II. ——— Le retrait successoral ................ 613

Notion du retrait (n° 887). — Fondement

traditionnel du retrait successoral (n° 888).

— L’interprétation restrictive de l’arti-

cle 841 et la controverse doctrinale relative

51 la légitimité du retrait successoral

(Il° 889).

SECTION I. —- Domaine d’application. Conditions du retrait

successoral 618
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1. — Contre qui peut être exercé le re-

trait ? .......................

Principe (n° 890). — Difficultés relatives aux

vocations en usufruit : 1° Légataires d’usu-

Iruit ; 2° Conjoint survivant ; 3° Ascendant

réservataire en usufruit (n° 891 ).

2. — Qui peut exercer le retrait ?

(n° 892). .....................

3. — Conditions mises à l’exercice du re-

trait (n° 893) ..................

1° Le retrait n’est possible qu’avant le par-

tage consommé ; 2° Le retrait est subor-

donné au remboursement du prix de la

cession de sorte que la cession, base du re-

trait, doit être à titre onéreux.

SECTION II. — Les effets du retrait ....................

Effets dans les rapports du retrayant et du

retrayé (n° 894). — Effets dans les rapports

du retrayant et des copartageants (n° 895).

— Effets dans les rapports du retrayant et

du cédant (n° 896).

TITRE III. — L’annulation et la rescision du partage.

Inconvénients de la nullité du partage

(n° 897).

SECTION I. — L’annulation du partage . . .. .. .. .

Causes d’annulation (n° 898). — Effets. Fins

de non-recevoir (n° 899).

SECTION II. — La rescision du partage ................

Le partage lésionna1re (n° 900). — Actes non

soumis à la rescision : 1° Transactions indé-

pendantes du partage ; 2° Cession aléatoire

de droits successifs ; 3° Donation de droits

successifs à un copartageant (n° 901). —

Fins de non recevoir: 1° Prestation au

cohéritier lésé d’un supplément de part ;

2° Prescription abrégée de l’action en res—

cision et confirmation du partage rescin-

dable (n° 902).

TITRE IV. —— La garantie des lots ...................

Utilité et fondement de la garantie (n° 903).

— Les causes dela garantie: 1° L’éviction ;

2° Le trouble ; 3° L’insolvabilité du débi-

teur d’une créance à l’époque du partage

(n° 904). —— Les conditions de la garantie :

1° La cause de la garantie doit être anté-
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rieure au partage ; 2° Le trouble apporté

ou l’éviction subie ne doivent pas avoir été

exceptés par une clause spéciale de l’acte

de partage ; 3° L’héritier troublé ou évincé

doit être exempt de faute ; 4° Le recours en

garantie doit être exercé en temps utile

(n° 905). — Les effets de la garantie

(110 906). — Calcul de l’indemnité

(n° 907). — Les personnes tenues à ga-

rantie et l’étendue de leur obligation

(n° 908). — Privilège du copartageant

(n° 909).
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La présente table correspond aux tomes V et V bis.

Sauf indication contraire les chffres renvoient aux numéros

Le tome V bis commence au n° 410.

ABANDON.

— Voy. Faculté d’abandon.

ABSENCE.

— l’—, cause d’ouverture de la

succession, 2.3.

.ÂCCEPTATION PURE ET SIM-

PLE.

— Voy. Acceptation bénéfi- '

ciaire.

— Voy.

— Voy.

—— Voy.

— Voy.

— Voy.

— Voy.

— V0y.

— V0y.

— Voy.

Capacité.

Créanciers.

Dettes.

Faculté d’option.

Garantie.

Héritier.

Lésion.

Successeur irrégulier.

Vices du consentement.

— notion de 1’——, 485.

— formes de l’—, 488.

— 1’— expresse, 489 et s.

— tacite, 492.

— actes impliquant — tacite de

la part d’un successeur irré-

gulier, 493 a).

— actes impliquant — tacite de

la part d’un héritier, 493 b)

— relativité de 1’— expresse,

490.  

relativité de l’— tacite, 493,

in fine.

l’ — imposée à titre de peine.

Voy. Recel civil.

nature de l’ —— dans les 3 by-

pothèses d’acceptation, 498.

capacité requise en matière

d’—, 499.

effet du consentement vicié

sur l’—, 506.

annulation et révocation de

1’—, 509 et s.

principe de l’irrévoeabüité d

1’—, 509. "

exceptions a l’irrévocabifité

de l’—, 510.

droits des créanciers en ma-

tière d’annulation et de révo-

cation de l’—, 511 et s.

droit de l’héritier d’attaquer

l’—, 514 et s.

annulabüité exceptionnelle

de l’— lésionnaire, 517.

conséquences de l’annulation

de 1’—, 523.

effets relatifs ou absolus de

l’—, 524 et s., 490, 493.

en cas d’— les créanciers ont

droit aux biens rapportés,

833-2°.
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— étendue de la garantie en

cas d’-—,908.

ACCEPTATION BÉNÉFICIAIRE.

— Voy. Acceptation.

—— Voy. Bénéfice d’inventaire.

+ Voy.

— Voy.

— Voy.

— Voy.

— Voy.

Droit de mutation.

Faculté d’abandon.

Inventaire.

Obligation aux dettes.

— Voy. Rapport.

— Voy. Séparation des patri-

moines. '

— notion de l’—, 544 à 546.

— en principe le recours à l’—

est facultatif, 548.

— exceptionnellement l’ — est

obligatoire, 549 et 552.

— dangers de l’— pour le mi-

neur et l’interdit, 550, 551.

— critique de l’— imposée en

cas de désaccord des héritiers

de l’optant, 554.

— palliatifs à. ces inconvénients,

555.

— cas où l’— n’est plus possible,

556.

— formes de l’—, 557 et 559.

— effets de l’— au regard de

l’héritier, 561, 570, 571.

— engagement par l’héritier bé-

néficiaire de payer le reli—

quat du passif après épuise-

ment des biens, 566.

— faculté d’abandon issue de

1’——, 567 et s.

— suspension de la prescription

des créances de l’héritier au

cas d’—, 571.

— obligations de l’héritier béné-

ficiaire, 573.

— conséquences attachées à I’—

comme à l’acceptation pure

et simple, 592.

Contribution aux dettes.
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-—— effets de l’— à l’égard des

créanciers et légataires, 593

à 596 bis.

— effets de l’— au regard des

cohéritiers, 601.

— nullité de 1’—, 515, 518, 605.

— en cas d’ —— les créanciers

héréditaires n’ont pas droit

aux biens rapportés, 833-2°.

ACCROISSEMENT.

— l’exhérédation,

111.

— 1’— forcé entre cohéritiers

saisis, 437-2°.

ACQUISITION DES DROITS.

— Voy. Fruits.

— rôle de la succession dans

l’——, 1 à 3.

ACTE A TITRE ONÉREUX.

—— Voy. Rapport.

ACTES D’ADMINISTRATION.

-— Voy. Administration.

— Voy. Pétition d’hérédité.

— Voy. Partage provisionnel.

— distinction des —— et des actes

de disposition dans l’admi—

nistration de la succession

bénéficiaire, 583, 584.

— autorisation de justice con-

férant a certains actes de

disposition le caractère d’——,

585. \

— passés par l’héritier appa—

rent, 618.

ACTES DE NOTORIÉTÉ.

— Voy. Preuve.

—— Voy. Qualité d’héritier.

— les —, 613.

ACTION PAULIENNE.

— Voy. Créanciers.

— Voy. Fraude.

— Voy. Partage.

cause d’—,
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—— Voy. Séparation des patri-

moines.

ADMINISTRATION.

— Voy. Acceptation

ciaire.

— Voy. Actes d’administration.

— Voy. Administrateur provi—

soire.

—— Voy. Administration provi—

soire.

— Voy. Héritier bénéficiaire.

— de la succession par l’héritier

bénéficiaire, 574 et 582 et S.

— domaine de 1’— intérimaire

de la succession par l’héri-

tier bénéficiaire, 583 à 585.

bénéfi-

ADMINISTRATEUR PROVI-

SOIRE.

— nomination de l’— par le

Tribunal pendant le délai de

délibération, 448.

ADMINISTRATION

SOIRE.

— Voy. Administration…

— Voy. Administrateur provi—

soire.

— Voy. Succession vacante.

— l’——_ palliatif à la succession

vacante, 482.

ADOPTANT DONATEUR.

— Voy. Succession anomale.

ALIMENTS.

— Voy. Créance alimentaire.

APPARENCE.

— Voy. Héritier apparent.

-— Voy. Pétition d’hérédité.

— domaine d’application de la

théorie de l’——, 620.

ASCENDANT DONATEUR.

— Voy. Succession anomale.

ASCENDANTS PRIVILÉGIÉS.

— Voy. Père et mère.

PROVI-

BEUDANT. — Successions, Il.
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ASCENDANT RÉSERVATAIRE

EN USUERUIT.

— Voy. Vocation successorale.

—— Voy. Conjoint survivant.

— Voy. Retrait successoral.

ASSISTANCE PUBLIQUE.

— Voy. Etablissementspublics.

— vocation du département àla

succession des Pupilles de

l’—, 340.

ASSOCIATIONS.

— dévolution à l’Etat des biens

des — dissoutes, 336.

ATTRIBUTION.

—— Voy. Clause d’attribution.

— Voy. Papiers et souvenirs de

famille.

—— Voy. Partage.

— Voy. Lots.

— Voy. Tirage au sort.

ASSURANCE.

-— Voy. Avantages.

— Voy. Droit fiscal.

— Voy. Rapport.

— obstacle fiscal au règlement

des indemnités d’ — vie,

474 b).

— l’— vie au profit d’un béné—

ficiaire désigné, 300.

— dispense de rapport des pri-

mes d’— vie, 841, 844.

— Indemnité d’— subrogée à

l’immeuble rapportable dé-

truit, 859-2°.

AVANCEMENT D’HOIRIE.

— Voy. Rapport.

— l’——, 823.

— influence de 1’— sur la va—

leur rapportable, 871.

AVANTAGES.

— Voy. Rapport des dons.

— rapport des — à titre gratuit,

834-2°.
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— les —— à titre onéreux sont,

en principes, non rappor-

tables, 835.

—— sort des — a titre onéreux

résultant d’une société avec

un successible, 835-2°.

—— bénéficiant au conjoint.

—— Voy. Assurance.

-— Voy. Enfant d’un premierlit.

— Voy. Imputation.

—- Voy. Rapport des dons

—— sort des — légaux, 300,

— sort des — matrimoniaux,

300.

— sort des — matrimoniaux

en présence d’enfants d’un

précédent mariage, 835—1°.

— dispense de rapport des —

matrimoniaux et provenant

des revenus, 842.

BANQUIER.

— Voy. Titres.

— Voy. Coffres-forts.

-— Voy. Droit fiscal.

EAUX.

— Voy. Actes d’administration.

— Voy. Héritier bénéficiaire.

BÉNÉFICE D’INVENTAIRE.

— Voy. Acceptation bénéfi-

ciaire.

— Voy. Administration.

— Voy. Créanciers.

-— Voy. Dettes.

— Voy. Faculté d’abandon.

— Voy. Héritier bénéficiaire.

— Voy. Légataires.

— Voy. Séparation des patri-

moines.

— déchéance du -— à l’égard

du mineur recéleur, 505, 606.

— déchéance du — à l’égard

de l’héritier bénéficiaire, 494,

586, 606.  
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— renonciation au — par l’hé—

ritier bénéficiaire, 583, 607-

— parallèle entre le — et la

faillite, 598, 599, 600.

BIEN DE FAMILLE INSAISIS—

SABLE.

— Voy. Partage (Droit au).

— Voy. Indivision.

-— Voy. Partage (en nature).

— Voy. Tirage au sort (excep—

tion au).

BIENS SANS MAITRES.

— Voy. Deshérence.

— Voy. Etat.

— Voy. Exhérédation.

— dévolution à. l’Etat des ——,

335.

CAISSES NATIONALES.

— Voy. Etabhssementspubfics-

— droits successoraux des —

des retraites, 339.

CAPACITE.

— Voy. Capacité de succéder.

— requise en matière d’accep-

tation expresse ou tacite,

499 et s.

— principes, 449.

— mineurs. interdits, 500 à50°-

— héritiers pourvus d’un con—

seil judiciaire, 503.

— femmes mariées, 504.

—— requise en matière d’accep—

tation imposée, 505.

— requise en matière de re-

nonciation, 530.

—— requise en matière de par—

tage provisionnel, 667, 698

et s.

-— requise en matière de par—

tage définitif, 667, 698 et s-

CAPACITE DE SUCCÉDER.

— Voy. Droit d’aubaine.

— Voy. Indignité.
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— notions de l’incapacité et de

l’indignité, 388.

— définition de la —, 389.

— preuve de la —, 388—1°, 391 :

1° quand la naissance est in-

voquée comme titre, 391-1°;

2° quand la conception est

invoquée comme titre, 391—2°.

— controverse relative à l’appli—

cation des présomptions lé-

gales, 392.

— la — de l’étranger, 393 et s.

—— la loi de 1819 sur la — de

l’étranger, 394.

—— condition d’application du

prélèvement, 395, 396, 396

bis.

GAUTION.

—— obligation pour le conjoint

survivant de fournir —, 469.

— obligation de l’héritier béné-

ficiaire de fournir —, 588.

CERTIFICAT D’HE'RITIER.

-— Voy. Preuve.

— Voy. Qualité d’héritier.

— le— en Alsace et Lorraine,

491, 614.

-— influence du — délivré à l’hé-

ritier apparent, 618 d).

CESSION DE DROITS SUCCES-

SIFS.

—- Voy. Droit fiscal.

— Voy. Effet déclaratif du par-

tage.

— taxe de transcription en cas

de —, 744.

— effet déclaratif du partage

dans la —, 715, 750-2°.

— application du droit propor-

tionnel dans la —, 750—1°.

— aléatoire, non sujette à res-

cision, 901-2°.

CHARGES.  
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— Voy. Légataire.

— Voy. Legs.

— Voy. Rapport.

— les —, élément du passif, 753.

— les — nées de la succession,

564-2°.

— personnelles, 565.

— imposées par testament, 768

b), 827, 871, 872.

CHOSE JUGÉE.

— effet de la \_ en matière

d’acceptation, 490, 525 à 528.

—— effet de la — en matière de

recel sur l’acceptation, 527 b)

CLAUSE D’ATTRIBUTION.

— Voy. Droit fiscal.

— consistance et portée de la—,

751.

COFFRES-FORTS.

—— Voy. Banquier.

— Voy. Droit fiscal.

-— ouverture des — en location,

474 d).

COLLATÉRAUX ORDINAIRES.

— concours des — avec des en-

fants naturels, 227.

—— concours des enfants natu—

rels avec des — d’une ligne

et des ascendants de l’autre

ligne, 228.

COLLATE‘RAUX PRIVILÉGIÉS.

— Voy. Père et mère.

— concours des — avec des en—

fants naturels, 226.

COMOURANTS.

— Voy. Dévolution héréditaire.

— hypothèse dite des —, 14 à

16.

—- les -— ont tous moins de

15 ans, 17.

—— les—ont tous plus de 60 ans,

18.

— certains — ont moins de
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15 ans, d’autres plus de 60,

19.

—— les — ont tous plus de 15 ans

et moins de 60,20.

— par exécution capitale si-

multanée, 21.

— observation critique et do-

maine d’application de la

théorie des —, 22.

— inapplicabüité de la théorie

des — à la succession testa-

mentaire, 33.

COMPETENCE.

— en matière de contestations

successorales, 26 à 29.

CONDITION COMPAREE DES

HÉRITIERS ET DES SUC—

CESSEURSIRREGULIERS.

— Voy. Transmission de la

propriété.

—— Voy. Option.

— Voy. Saisine.

CONGREGATIONS.

— Voy. Succession

(lois spéciales).

— Voy. Etat.

—— dévolution à. l’Etat des biens

des —, 335.

— droit de retour en cas d’ex-

tinction d’une — de femmes,

383.

—— droit de retour en cas de

dissolution d’une —. 385.

CONJOINT SURVIVANT.

— Voy. Aliments.

-—' Voy. Avantages.—

—— Voy. Contributions aux

dettes.

— Voy. Délivrance.

—— Voy. Imputation.

—— Voy. Mesures conserva-

toires.

— Voy. Option.

anomale
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— Voy.

-— Voy.

— Voy.

—— Voy.

—- Voy. Successeur irrégulier.

— Voy. Vocation successorale.

— le —, successeur irrégulier

dans le Code civil, 47, 282.

—— influence de la conception du

droit de succession sur la

condition du —, 121 et s.

— critique du Code civil ; orien—

tation nouvelle, 283, 284.

— lois postérieures à. 1834 fa-

vorables au —_, 285, 286.

— la loi du 9 mars 1891 sur

le —, 287.

— conditions de la vocation

du —, 288.

— vocation du — àla propriété,

289.

— vocation du — à un usu-

fruit, 290.

— quotité du droit d’us Ifruit

du —, 291.

—— masse de calcul de l’ s1fruit

du —, 292.

— masse d’exercice de l’usu-

fruit du —, 293-294.

—— imputation des libéralités

_ faites au —, 295 à 300.

— conversion de l’us1fruit

du——. 301.

— caractère de la faculté de

conversion, 302.

— persistance de l’usufruit du—-

malgré son remariage, 303.

— aliments dûs au — par la

succession du prédécédé,

304.

— nature de l’obligation des di—

vers ayants—droits a la dette

alimentaire payable au -—,

305. '

— délai imparti au — pour ré—

Rapport.

Rentes.

Représentation.

Retrait.
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clamer la pension alimen-

taire, 306.

variations de la quotité de la

pension alimentaire du —,

306.

la loi du 3 décembre 1930,

308 et S.

rappel des réformes favo-

rables au —— antérieures à

1930, 309. _

économie générale de la loi

de 1930, 309.

le — concourant avec des

parents légitimes reçoit une

part en propriété, 310.

la loi de 1930 se place dans

un cas d’application de la

fente, 164, 311.

quotité du droit en propriété

accordé au —, 312.

nature du droit ainsi accordé

au —, 313.

qualité en laquelle le — re-

cueille l’émolument de la loi

de 1930, 314.

contribution du — aux dettes

de la succession, 291, 316.

combinaison des droits con—

férés au — par la loi de

1930 et par les lois anté—

rieures (cumul et option),

317.

critique d’ensemble de la loi

de 1930, 318.

vices de la conception du

Code relative aux droits suc-

cessoraux du — mis en évi—

dence par la loi de 1930,

318, 319.

demande en délivrance du —

recueillant l’émolument de la

loi de 1830, 466 b).

mesures conservatoires spé-

ciales imposées au —, 469.

Voy. aussi Option.  

— situation particulière du —

en matière de rapport, 832.

—— situation particulière du —

en matière de retrait succes—

soral, 891.

— les enfants d’un premier lit du

—ne peuvent le représenter

dans la succession de son

deuxième conjoint, 195.

CONSEIL JUDICIAIRE.

— Voy. Capacité.

— Voy. Recel.

CONTRIBUTION AUX DETTES.

— Voy. Recel civil.

— Voy. Succession anomale.

— Voy. Droit de recours.

— mesure de la —— en ancien

droit, 764.

— proportionnalité de la — à la

vocation en droit moderne,

755-3°, 765, 766.

— exception à la contribution

proportionnelle, 768.

— la — du conjoint survivant

recueillant l’usufruit a titre

universel de la loi de 9 mars

1891, 291 in fine.

— la — du conjoint recueillant

l’émolument de la loi du

3 décembre 1930, 316.

— la — héréditaires par les suc—

cesseurs anomaux, 357 et

349, texte et note 2, 767-1°.

— la — de l’héritier bénéfi-

ciaire, 565.

— la non — du légataire parti-

culier, 767—2°, 768 c).

— la — du légataire universel

ou a titre universel, 767—2°.

— la — du légataire du dispo—

nible, 768 c). '

CREANCES.

— Voy. Liquidation.

—— transmission des —, 626.
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—— division des —, 627.

— justification de la division

des —, 628.

— portée de la division des —,

629.

—— inclusion des — dans le par-

tage, 630, 678, 718.

CRÉANCE ALIMENTAIRE.

—— Voy. Enfants adultérins et

incestueux.

—- Voy. Conjoint survivant.

CREANCIERS.

— Voy. Créanciershéréditaires.

—— Voy. Créanciers hypothé-

caires.

— Voy. Créanciers personnels.

— Voy.

— Voy.

—— Voy.

— Voy.

— Voy.

—— Voy.

— Voy.

— Voy.

— Voy.

Action paulienne.

Exception dilatoire.

Fraudes.

Héritier bénéficiaire.

Obligation aux dettes.

Opposition.

Partage.

Preuve.

Rapport.

— Voy. Titres exécutoires.

— Voy. Séparation des patri—

moines.

CRÉANCIERS HEREDITAIRES.

—— droit des — de poursuivre

immédiatement l’héritier

saisi, 442 bis, 775-1°, 776.

— droit de poursuite des —- à

l’égard des successeurs irré-

guliers, 775-1°.

—— tempérament au droit de

poursuite des — contre l’hé-

ritier saisi, 443 et s.

— situation des — pendant le

délai de délibération, 449.

—— impuissance des —— à. faire .

annuler ou révoquer l’accep-

tation, 511,— ou la renon—

ciation, 535. '  
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— effet du bénéfice d’inventaire

à l’égard des —, 593 à 598,

833-2°.

— inconvénients du décès du

débiteur pour les —, 788.

— droit des— sur les biens rap-

portés, 833-2°.

—— paiement des — par l’héri-

tier bénéficiaire, 576 et s.

— accords entre les — et l’héri-

tier bénéficiaire quant au re-

liquat du passif impayé, 566.

CREANCIERS PERSONNELS.

— Voy. Renonciation.

— droit des + de l’héritier

d’attaquer l’acceptation, 512,

513, — ou la renonciation,

536.

— droit des — de l’héritier

d’accepter à sa place, 536 a).

‘— sort de la renonciation révo—

quée S‘lr l’action des —, 537.

——- droit d’intervention au par-

tage des —, 683.

CRE ANCIERS HYPOTHÉCAIRES.

—— Voy. Hypothèque.

— paiement des — par l’héritier

bénéficiaire, 577, 600.

— déchéance du droit pour les

— de s’inscrire après l’accep—

tation bénéficiaire, 598.

— situation des — dont le droit

porte sur une part indivise

d’immeuble héréditaire, 732.

— droit de poursuite des —,

771, 772.

DECES.

— le — cause d’ouverture de la

succession, 11.

— peuve du —-, 12.

—— inconvénients du — du débi—

teur pour ses créanciers, 788.

DECHEANCE.

— Voy. Bénéfice d’inventaire.
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— les —, éléments du passif,

753, 764-1°.

— principe de la division des —,

756.

—— inconvénients de la division

des —, 757, 762, 788.

— avantages de la division

des —, 758.

—— conséquences de la division

des —, 761, 762.

— influence du caractère hypo-

thécaire des — sur le droit

de poursuite des créanciers,

771.

—— la division des — évitée par

le rapport des dettes, 874.

— de monnaie étrangère, 883

(Voy. Rapport des dettes).

DEVOLUTION

—— Voy. Ordre.

— Voy. Ordre saccessif.

— Voy. Absence.

— Voy. Décès.

— Voy. Comourants.

—— Voy. Succession anomale.

—— La — en droit romain, 70.

— l’ouverture de la succession

principe de la —, 8 et s.

—— intérêts se référant à l’ou-

verture des successions, 9.

— moment et causes de lou-

verture de la —, 10 et s.

— lieu de l’ouverture de la suc-

cession, 24.

-— lieu de l’ouverture de la suc-

cession anomale, 351.

HEREDITAIRE.

DISPENCE DE RAPPORT.

— Voy. Rapport.

DOL.

— Voy. Vices du consentement.

BONS MANUELS.

— dispense de rapport résultant

de la nature des —, 845.  
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— Voy. Créancier hypothé—

caire.

— Voy. Séparation des patri—

moines.

DEGRE.

— Voy. Ordre successif.

— Voy. Représentation.

— notion du —, 137.

— rôle du —— dans la désigna—

tion de l’appelé, 172.

— des deux manières d’occuper

le —, 173.

DELIVRANCE.

— Voy. Enfants naturels.

— Voy. Conjoint survivant.

-— Voy. Envoi en possession.

— amiable ou judiciaire, 466 b).

— demande en — du conjoint

survivant succédant en usu-

fruit ou recueillant l’émolu—

ment de la loi de 1930, 466

in fine.

DESHÉRENCE.

— Voy. Note complémentaire,

II.

— Voy. Biens sans maîtres.

—— Voy. État.

— la — réalisée par l’exhéré—

dation, 114.

DETTES.

— Voy. Passif.

-— Voy. Acceptation (simple et

bénéficiaire).

— Voy. Contribution aux

dettes.

— Voy. Obligation aux dettes.

— Voy. Droit de recours.

— Voy. Rapport des dettes.

—— Voy. Faculté d’abandon.

— Voy. Héritier bénéficiaire.

— Voy. Liquidation.

— Voy. Séparation des patri—

moines.
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DROITS ACQUIS.

—— Voy. Effet déclaratif.

— Voy. Renonciation.

—— respect des —— en cas de révo-

cation de la renonciation,

543-2°.

—— par les tiers pendant l’indi-

vision, 738.

DROIT D’AINESSE OU DE PRI-

MOGENITURE.

— le — dans la dévolution des

biens nobles en droit cou-

tumier, 81.

DROIT D’AUBAINE.

— Voy. Capacité de succéder

(de l’étranger).

—— survivance du — dans l’ar-

ticle 726 C. civ., 393.

DROIT DE BATARDISE.

— le — en ancien droit, 210,

256.

— suppression du —— par 'le

droit intermédiaire, 211.

DROIT COUTUMIER.

— fondement de la succession

en —, 72 et s.

—— principes résumant l’esprit

du droit successoral en —,

74 et 79 à 81.

—— privilège de

en —, 81.

— droit d’ainesse en —, 81.

'— privilège du double lien,

81. '

masculinité

—— la représentation en —, 184.

—— le rapport des libéralités

en —, 822.

DROIT FISCAL.

— Voy. Assurance-Vie.

— Voy. Cession de droits suc-

cessifs.

—— Voy. Coffres-forts.

—— Voy. Clause d’attribution.  
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— Voy. Droit fixe ; Droit gra—

dué.

— Voy.

— Voy.

— Voy.

— Voy.

— Voy.

— Voy.

— Voy. Titres.

—— Voy. Transcription.

— le — obstacle à la possession

des biens héréditaires, 474.

— l’envoi en possession spécial

du — pour les biens situés

à l’—, 476 et s.

— l’effet déclaratif dans les re—

lations des cohéritiers et du

Trésor public, 737.

DROIT FIXE. DROIT GRADUE-

—— droit fixe, 746.

—— droit gradué, 748.

DROITS DE MUTATION.

— Voy. Acceptation bénéfi—

ciaire.

— Voy. Droit fiscal.

—- Voy. Droit fixe, Droit gra-

dué.

— Voy. État.

— Voy. Privilège du Trésor.

—— Voy. Taxe successorale.

—— les —, 321.

— obligation au paiement

des — en cas d’acceptation

bénéficiaire, 550, 565-1°Ç

— non—soumission, en principe,

des actes de partage aux —,

745, 746.

— réserves en principe de non

sujétion des actes de par-

tage aux —, 747 et s.

DROITS DE NATURE MORALE.

— action en désaveu exercée par

les héritiers, 463 a).

—— Action en révocation des do—

Droit de mutation.

Envoi en possession.

Étranger.

Rente.

Saisine.

Soulte.
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nations

463 b).

—— exclusion pour iljl‘ll‘! à. la

mémoire du testateur, 463 b).

— diffamation envers 1 ‘5 morts,

463 c).

— inhumations, 463 d).

DROIT AU PARTAGE.

— Voy. Partage.

DROIT DE POURSUITE.

—— Voy. Créanciers.

— Voy. Créanciers hypothé—

caires.

— Voy. Dettes.

— Voy. Obligation aux dettes.

-— Voy. Saisine.

— Voy. Titres exécutoires.

— s Irsis au — contre l’héritier,

444.

— consécration du— des créan-

ciers par la division des

dettes, 758.

DROIT DE RECOURS.

—— Voy. Contribution

dettes.

— Voy. Garantie.

— Voy. Obligation aux dettes.

-— Voy. Passif.

-— Voy. Rente.

— le — en ancien droit, 764.

— le — en droit moderne, 765.

— intérêts en jeu en cas de —,

770.

— en cas de paiement d’une

dette hypothécaire, 771.

— en cas de paiement d’une

dette indivisible, 773.

— en cas de succession ano-

male, 774-1°.

—— en cas de legs à titre univer-

sel d’une espèce de biens,

774-2°.

— en cas de concours de succes-

seurs saisis et non saisis, 773.

pour ingratitude,

aux
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— actions par lesquelles s’exerce

le —, 778.

— mesure du —, 779.

— principe de la division du re—

cours, 780.

— exception à la division du

recours, 782.

DROIT DE RETOUR.

— le — légal : voy. Succes—

sion anomale.

— le —— conventionnel, 352

texte et note 2, 353 texte

et note 3, 354 texte et

note 2, 355 texte et note 3.

—— stipulation d’un — conven-

tionnel recouvrant un ——

légal, 350 texte et note 3, 355

texte et note 1 (page 347).

EGALITE DANS LE PARTAGE.

— l’—, idée directrice du Code

civil, 87-3O.

—— l’— quant à la transmission

des créances, 630, 678, 718

et s.

— l’— dans la formation des

lots, 678.

— 1’— fondement commun des

rapports, 819.

— l‘—- et lérapport des dettes,

874, 880.

EMPRUNTS.

— Voy. Acte d’administration.

— caractère d’acte d’adminis-

tration ou de disposition

des — en matière de succes-

sion bénéficiaire, 584.

ENFANTS ADOPTI'FS.

— exclusion des — du droit de

représentation, 193 a).

— situation des — dans la suc-

cession anomale, 367.

ENFANTS ADULTERINS OU

INCESTUEUX.
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— Voy. Droit de bâtardise.

—— Voy. Preuve.

— Voy. Partage.

— la situation successorale

des —, 256 et s.

— créance alimentaire des —,

258 à 262.

—— difficultés, de mise en œuvre

du droit 'alimentaire des ——

à raison de la preuve de leur

qualité, 263 à 268.

— créance des — dans le droit

local (Alsace et Lorraine),

269.

—— difficultés relatives à la pro-

messe de pension faite à des

— au partage et à la tran—

saction les concernant, 270.

ENFANTS NATURELS.

—— Voy. Enfants adultérins et

incestueux.

— Voy. Frères et sœurs légi-

times de l’enfant naturel.

—— Voy. Frères et sœurs na-

turels.

— Voy. Liberté de disposer à

titre gratuit.

-— Voy. Parents naturels.

—— Voy. Reconnaissance.

— Voy. Représentation.

— Voy. Succession anomale.

—— Voy. Successeursirréguliers.

— abus du droit intermédiaire

en faveur des —, 85.

— évolution historique du droit

de succession des —, 208 à

211.

— inclusion des — au nombre

des successeurs irréguliers

dans le Code civil, 47 et 212.

—— conséquences de cette inclu-

sion, 213.

—— différence de condition entre

les —— et les enfants légi-  

times dans le système du

Code civil, 214, 214 bis.

appréciation critique du sys—

tème du Code civil relative-

ment aux droits successo-

raux des —, 215.

réactions contemporaines

contre le système du Code

civil, 216.

changement de classe des ——

opéré par la loi de 1896,

120, 203 et s., 217.

économie générale de la ré—

forme de la loi de 1896, 218.

les — sont héritiers, 219.

quotité nouvelle des droits

des —, 220 et suiv.

concours des — avec des

descendants légitimes, 221 à

225. —

concours des — avec des

ascendants ou des collatéraux

ordinaires ou des collaté-

raux privilégiés, 226, 235,

236.

concours des — avec des

collatéraux ordinaires ou des

successeurs irréguliers, 227.

concours des — avec des

collatéraux ordinaires d’une

ligne et des ascendants de

l’autre ligne, 228 à 233.

détermination des membres

de la famille légitime avec

lesquels les — peuvent se

trouver en concours, 237 (re—

nonciation et indignité, 237

et 238 ; exclusion testamen—

taire, 239).

situation des descendants de

l’— au cas de prédécès, ex—

clusion, renonciation de leur

auteur, 240.

vocation de l’— a la succes—

sion de ses père et mère, 206.
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—— vocation de l’— à d’autres

successions que celle de ses

père et mère, 207.

— exclusion des — du droit de

représenter leur père ou

mère dans la succession des

parents de ceux-ci, 193 (J)

240 =).

—— droit des enfants légitimes

de l’—— de représenter celui—ci

dans la succession de ses

père ou mère, 194 et 240 ).

—— la liberté de disposition tes-

tamentaire en faveur des —,

241 et s.

— principe antérieur à la loi de

1896, 241 à 244.

— réforme de la loi de 1896, 245.

—- faculté de réduction des —

à. la moitié de leur part ab

intestat, 246 à 250 bis.

— situation exceptionnelle des

— reconnus pendant le ma.-

riage, 251 à 254.

—— situation de 1’— dans la suc-

cession anomale, 368.

ENFANTS D’UN PREMIER LIT.

—— Voy. Avantages (bénéficiant

au conjoint).

-— Voy. Quotité disponible.

— exclusion des — du droit de

représenter leur auteur. dans

la succession du deuxième

conjoint de celui-ci, 195.

ENVOI EN POSSESSION.

—— Voy. Successeurs irréguliers.

—— Voy. Conjoint survivant.

— Voy. Droit fiscal.

— caractère ambigu du sys-

tème légal touchant l’— des

successeurs irréguliers, 464.

—— formes de 1’—, 466.

— demande d’— et délivrance

amiable, 466.  
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— mesures conservatoires pres-

crites en cas d’—, 467.

— condition du successeur irré—

gulier avant et après l’——-,

471.

— applications, 471 bis.

— sanction de l’emission des

formalités légales en ma-

tière d’—, 472 ; au regard

des créanciers, 472-1°.

au regard des héritiers plus

proches, 472-2°.

—— l’— spécial du droit fiscal

pour les biens situés à l’étran—

ger, 476 et s.

ERREUR.

— Voy. Acceptation.

— Voy. Partage (annulation).

— Voy. Vices du consente-

ment.

ETABLISSEMENT LIBRE D’EN-

SEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

-— Voy. Droit de retour.

— Voy. Succession anomale

(lois spéciales).

— droit de retour en cas de

suppression d’un —, 345,

383.

ETABLISSEMENTS PUBLICS.

—— substitution des — à. l’État

pour l’exercice des droits de

succession, 337 et 3.

ETAT.

-— Voy.

—— Voy.

—— Voy.

— Voy.

—— Voy.

— Voy.

— Voy.

— Voy.

— Voy.

— Voy.

Caisses nationales.

Congrégations.

Deshérence.

Droit de mutation.

Établissements publics.

Hospices.

Personnes morales.

Privilège du Trésor.

Successeur irrégulier.

Taxe successorale.
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— l’— successeur irrégulier, 47,

330.

— dualité de nature de la voca-

tion de 1’—, 115, 125 et s.

— incidence de la nature de la

vocation de 1’—— sur l’exhé—

rédation, 115.

— résultat de l’exhérédation de

l’ — considéré comme suc-

cessible jure hereditario, 116.

— influence de la conception

du droit de succession sur

la condition de l’—— succes-

seur, 125.

— discussion du titre hérédi-

taire de l’——, 126 à 130.-

— double aspect du droit de

l’État sur les successions,

320. _

—— droits de mutation dus à

l’—, 321.

— droit de 1’— à. recueillir les

successions en déshérence,

329 et S. Voy. aussi Note

complémentaire, II.

— hypothèses de dévolution de

la succession à. l’— 331 et

s.

ETRANGER.

— Voy. Capacité de succéder.

— capacité de succéder de l’—,

393 et s.

— envoi, en possession spécial

du droit fiscal pour les biens

situés à l’—, 476 et s.

EXCEPTION DILATOIRE.

-— Voy. Créanciers.

— Voy. Obligation aux dettes.

-— 1’— de l’héritiendélibérant,

445, 788-2°.

—- durée de 1’— de l’héritier

délibérant, 445.

— situation de l’héritier pen-

dant la durée de l’—, 447.  
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— situation des créanciers pen—

dant la durée de l’——, 449.

— charge des frais exposés pen—

dant le cours de —, 447-c).

EXHEREDATION.

— la faculté d’—, 101 et s.

— précédents historiques du

problème de l’—, 102 à 104.

—— le problème de 1’— dans le

Code civil, 105 et 106.

— nature de la faculté d’—. 107

et s. _

— distinction du titre et de

l’émolument relativement au

problème de l’——, 107 à 110

et 118.

— 1’— limitée, 111.

— l’— collective, 112.

— incidence sur l’— de la na-

ture de la vocation de l’État,

115.

— résultat de l’— de l’État con—

sidéré comme successiblejure

hereditario, 116.

— droits des héritiers privés

par —— de leur émolument,

118.

— droits d’un héritier légitime

au profit d’un enfant naturel,

239, 1re hypothèse.

— droits s’exerçant contre un

enfant naturel, 239, 2de hypo—

thèse.

—— situation des descendants de

l’enfant naturel en cas d’—

de leur auteur, 240 ,B).

EXPERTS.

— Voy. Liquidation.

— désignation des —, 668.

EVICTION.

— Voy. Garantie.

— 1’— cause de garantie des

lots, 904-1°, 905.
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FACULTE D’ABANDON.

— Voy. Dettes.

—— notion de la —, 567.

— formes conditionnant la —,

568.

— effets de la —, 569.

FACULTE D’OPTION.

— Voy. Option.

FEMMES MARIÉES.

-— Voy. Capacité.

— Voy. Partage provisionnel.

—- Voy. Régime matrimonial.

— Voy. Recel. '

FENTE.

— Voy. Collatéraux.

— Voy. Conjoint survivant.

-— Voy. Privilège du double

lien.

—— Voy. Règle dimidium pa-

tamis...

—— la — ou division par ligne,

147.

—— cas d’application de la—, 148

— origines de la—, 149.

—. fondement de la —, 150.

—— inconvénients possibles de

la —, 151.

— inconvénients plus graves de

la suppression de la—, 152.

— application de la —— à l’ordre

des privilégiés, 154 et s.

-— application de la — aux as-

cendants privilégiés, 155.

— application de la — aux col-

latéraux privilégiés, 156, 157.

-— application de la — aux as-

cendants non privilégiés, 158

à 160.

—— application de la — aux col—

latéraux ordinaires, 161.

— exceptions et l’application de

la fente, 162 et s.

— cas de dévolution de ligne à  
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ligne excluant l’application

de la —, 163 et 164.

— atténuation de l’application

de la — au profit des père et

mère, 165 à 168.

— exception à l’application de

la — en faveur des collaté—

raux privilégiés, 169 à 171.

— controverse sur l’application

de la — à la succession dé—

férée aux frères et sœurs na-

turels, 278.

— la — objet de la réforme de

la loi de 1930, 311.

—— critique de la loi de 1930

détournant la — de sa des-

tination traditionnelle, 318.

FISC.

— Voy. Droit fiscal.

— Voy. Privilège du Trésor.

FONDEMENT DU DROIT DE

SUCCESSION.

— Voy. Succession.

— intérêts de la question du —,

34, 88 et s.

-— le —testamentaire et de l’ins-

titution contractuelle, 60.

— le — anomale, 61.

— difficulté relative au — ab

intestat, 62.

— double, 66.

— le — dans la législation ro—

maine, 67 et s.

— le — dans les pays de cou—

tume, 72 et s.

—— le — dans le droit intermé—

diaire, 83 et s.

— conséquences,du — en droit

romain, 70.

— conséquences du — en pays

de coutume, 78 et s.

— conséquences du — dans le

droit intermédiaire, 84 et 85.

— le — dans le Code civil, 86.
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— idées directrices du Code ci—

vil quant au —, 87.

— persistance du problème du

—— au Code civil, 88.

— incidence du —— sur l’exhé-

rédation, 108 et s.

—— influence du — sur la con-

dition du conjoint survivant,

121 et s.

— influence du — sur la con—

dition de l’État successeur,

125 et s.

— influence du — sur la con-

dition comparée des héritiers

et des légataires, 131 à 134.

FOURNISSEMENTS.

-— Voy. Lots.

FRAIS.

—— charge des -— faits pendant

le délai de délibération, 447 c).

— exagération des —— dans le

partage judiciaire, 660.

— divers et présents d’usage

dispensés de rapport, 839 bis.

FRAUDE.

— Voy. Créanciers.

—— droit des créanciers de l’hé—

ritier d’attaquer l’accepta—

tion faite en — de leurs

drois, 513.

—— du principe que la nullité de

la renonciation peut être de-

mandée en cas de —, 555,

note 1.

— hypothèses de — contre les

créanciers des copartageants

en matière de partage, 684.

— refus aux créanciers des co-

partageants de l’action pau—

lienne en cas de —— dans le

partage, 685-688.

—, recevabilité exceptionnelle de

l’action paulienne en cas  
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de — dans le partage, 690,

691.

— moyens pour les créanciers

de conjurer la — dans le

partage, 686, 687.

FRERES ET SŒURS LEGI—

TIMES DE L’ENFANT NATU-

BEL.

— Voy. Succession anomale.

FRERES ET SŒURS NATU-

RELS.

— exclusion de la succession de

l’enfant naturel des frères et

sœurs autres que les —, 276,

27 7.

-— controverse relative à. l’appli—

cation de la fente dans la

succession déférée aux -—,

278. "

—— condition de la mise en

œuvre de la vocation des —,

279.

— saisine des —, 280.

FRUITS.

—— Voy. Transmission.

-— Voy. Acquisition des droits.

— acquisition des — des biens

composant l’hérédité, 413-3°.

— l’acquisition des — et la sai—

sine. 433 in fine.

— droit du successeur irrégu-

lier aux — dès avant l’envoi

en possession, 471, 5e ques—

tion.

— dommages-intérêts équiva-

lents aux — dans le cas

d’omission des formes de

l’envoi en possession, 472-2°.

— conservation des — par l’hé—

ritier apparent, 616.

—— et intérêts des choses sujettes

a rapport, 840.

— dispense de rapport des libé-
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ralités prises sur les —— et

revenus, 844.

FUNERAILLES.

— Voy. Inhumations.

— fixation des -— en cas de

désaccord, 463 d).

GARANTIE.

-— Voy. Droit de recours.

— Voy. Héritier bénéficiaire.

— Voy. Lots.

-— Voy. Rapport (des dettes).

— le rapport des dettes, — de

paiement, 875.

— utilité et fondement de la —

des lots, 903.

— cause de la — des lots, 904.

— conditions de la — des lots,

905.

—— effets de la —— des lots, 906.

— calcul de l’indemnité dans

la — des lots, 907.

— personnes tenues à la — des

lots, 908.

— étendue différente de la —

des lots, 908.

— sanction de la — des lots,

909.

HABITATIONS A BON MARCHE.

— Voy. Droit au partage.

— Voy. Indivision.

—— Voy. Partage en nature.

— Voy. Tirage au sort (excep-

tion au).

HERITIER.

—— Voy. Condition comparée

des héritiers et successeurs

irréguliers.

— Voy. Ordre successif.

—— Voy. Option.

—— Voy. Saisine.

—— Voy. Transmission (de la

propriété).

— apparent (Voy. Pétition d’hé—

rédité).  

\
'
I
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— appelé, 9-1°.

— présomptif, 9-1°. (Voy. Ou-

verture des successions).

— qualité d’——, 9-1°. (Voy. ce»

mot).

— conventionnel, 57.

—— légitime, 37.

— naturel, 43. (Voy. Parents

naturels. Enfants naturels.

Frères et sœurs naturels).

—— bénéficiaire (voy. ce mot).

— renonçants ou indignes

(Voy. Renonciation. Indi—

- gnité).

— survie de l’—, 13.

HERITIER BENEFICIAIRE.

—— Voy. Acceptation bénéfi—

ciaire.

— Voy. Opposition.

— Voy. Rapport.

— Voy. Séparation des pa-

trimoines.

— prérogatives de l’—, 562 à

572 et 574a).

— limitation de la responsabi-

lité de 1’— aux biens re—

cueillis, 562.

— séparation des patrimoines de

l’— et de la succession,563.

— passif à acquitter personnelle-

ment o'u es—qualité par l’—,

564.

—— situation de l’— quant au

reliquat du passif après épui—

sement des biens hérédi-

taires, 566.

— faculté d’abandon de l’—-

pour se décharger des dettes,

567 à 569.

— maintien des droits de l’—

contre la succession et des

droits de la succession contre

l’—, 570.

—— suspension de la prescription
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des créances de 1’— contre

la succession, 571.

obligations de l’—. 573.

administration de la succes-

sion par l’ —, 574. 582.

imprécision des règles lé-

gales d’administration et de

liquidation de la succession

par l’—, 574 bis, 575.

paiement des créanciers par

l’—, 576 et s. ; 1° quand les

deniers proviennent de biens

hypothéqués, 577 et s. ;

2° quand les deniers ont une

autre provenance, 578-6°.

paiement a bureau ouvert

par l’—, 579.

paiement par 1’— en cas

d'opposition, 580 à 581 bis.

limitation aux fautes graves

de la responsabilité de I’—

dans l’administration de l’hé-

rédité, 582.

domaine de l’administration

intérimaire de la succession

par l’—, 583, 584.

autorisation de justice dé-

gageant la responsabilité de

1'— dans l’administration de

l’hérédité, 585.

liquidation des biens hérédi-

taires par —, 586. 587.

formes de la liquidation des

rentes sur l’Etat par l’ —

mineur, 587.

obligation pour l’—de fournir

caution, 588, 589.

reddition de compte par l’4,

590, 591.

règles communes à. l'— et à

l’héritier pur et simple. 592.

recours contributoire de l’—

contre ses cohéritiers, 602.

garantie due par l’—, 603,

908.
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HOSPICES.

— Voy. Etablissements publics.

— droit de succession des —,

338.

HYPOTHÈQUE.

— Voy. Créanciers hypothé—

caires.

— Voy. Effet déclaratif du par—

tage.

— Voy. Obligation aux dettes.

— sort de l’— sur un bien in—

divis en cas de partage trans-

latif, 704.

— sort de l’hypothèque sur un

bien indivis en cas de par-

tage déclaratif, 727 à 729,

732. 738.

'— consentie par tous les cohé—

ritiers, 741.

— maritime, 742.

— garantissant le service d’une

rente, 772.

I MPE N SES.

—— Voy. Rapport.

IMPUTATION.

— 1’— des libéralités reçues par

l’enfant naturel sur sa part

ab intestat avant la loi de

1898, 242.

— critique de cette —, 243 et

244.

— suppression de cette — par

la loi de 1896, 245.

— 1’— des libéralités faites par

le de cujus au conjoint sur—

vivant (loi de 1891), 295.

— nature technique de cette —,

296, 297.

— 1’— des libéralités faites en

propriété au conjoint survi-

vant, 298.

— l’—— des legs faits au con—

joint survivant, 299.

— l’— des avantages, 300.
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— suppression de l’-— pour la

part successorale en pro—

priété accordée au conjoint

survivant par la loi de 1930,

313.

IN CAPACITE.

— Voy. Capacité.

—— Voy. Partage.

—— l’—des parties cause d’annu-

lation du partage, 898 a).

INDIGNITE.

— notion de l’ , 388, 397.

— preuve de l’—, 388-1°.

— effets de l’—, 388—2°, 406,

407, 408, 409.

—— causes d’—, 398.

—— condamnation pour meurtre

ou tentative de meurtre, 399,

400.

——— accusation capitale jugée ca-

lomnieuse, 401.

— non dénonciation du meur—

tre, 402.

—— mise en œuvre de 1’—, 403.

—— l’héritier légitime écarté pour

—— compte cependant pour

le calcul de la part de l’enfant

naturel, 237, 238.

-— situation des descendants de

l’enfant naturel en cas d’—

de leur auteur, 240 $).

INDIVISION.

— Voy. Bien de famille insaisis-

sable.

— Voy. Cession de droits indi—

vis.

—— Voy. Habitations à bon mar—

ché.

— Voy. Partage.

Voy. Sursis d’indivision.

 

— l’—— héréditaire, 622.

— absence d’— des créances,

627 et S.

absence d’—— entre i’usufruit,

EUDANT. —— Successions, II.
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la nue—propriété et la pleine

propriété, 632.

--—— inconnvénients juridiques de

1’—, 639.

inconvénients moraux de l’

—, 640.

inconvénients économiques

de 1’—, 641.

forcée écartant le droit au

partage, 642.

convention temporaire d’—,

648-649.

— résultant d’une disposition

testamentaire, 650.

—— opposabilité aux créanciers

des conventions d’—, 651.

— résultant de lois spéciales,

652. '

INHUMATIONS.

—— Voy. Droits de nature mo-

rale.

— Voy. Funérailles.

I N S T I T U T I 0 N

TUELLE.

—— Voy. Héritiers convention—

nels.

— fondement de l’—-, 60.

INTERDITS.

-— Voy. Acceptation

ciaire.

-— Voy. Capacité.

— Voy. Partage judiciaire.

—— Voy. Recel.

INVENTAIRE.

— Voy. Acceptation

ciaire.

— Voy. Bénéfice d’inventaire.

— qualités de l"—, 558-1°.

— délai de confection de l’—,

558—2°.

JACENCE.

CONTRAC-

bénéfi-

bénéfi-

 ——— Voy. Transmission.

. JUCE - COMMISSAIRE, 668.

h
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— désignation du —, 668.

LEGATAIRE.

— Voy. Charges.

— Voy. Contribution aux dettes.

—— Voy. Obligation aux dettes.

'— Voy. Rapport.

— Voy. Séparation des patri— ‘

moines.

-— Vo_v. Transmission des droits

du légataire.

—— contribution du — univer-

sel ou a titre universel aux

dettes, 767.

— contribution aux dettes du -—

du disponible, 768 b).

— obligation aux dettes du —

universel, 462.

— effets du bénéfice d’inven-

taire à. l’égard du —, 593 à

597.

— droit du — a la séparation

des patrimoines, 784.

— rapport imposé au —, 827.

— le -— ne peut exiger le rap-

port ni en profiter directe-

ment, 833-1°.

— situation du — d’usufruit en

matière de retrait successo—

ral, 891-1°.

LEGS.

—— Voy. Contribution aux dettes.

— Voy. Obligation aux dettes.

— Voy. Légataire.

— Voy. Rapport.

— Possibilité du — aux enfants

naturels d’après la loi de

1896, 245.

— particulier d’un bien déter-

miné, 631,768 c).

— les — considérés comme

charges de la succession,

564—3°, 754.

— au profit d’un enfant natu-

rel non reconnu, 872 in. fine. ‘
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LESION.

— Voy.Vices du consentement.

— Voy. Acceptation.

— Voy. Partage. '

— la — en matière d’accepta-

tion, 517 à 522.

— la — en matière de rescision

du partage, 900-1°.

LIBERTE DE DISPOSER A TI-

TRE GRATUIT.

— Voy. Réserve.

— le problème de la —, 97.

— la — en faveur de l’enfant

naturel, 241 et s.

LICITATION.

— Voy. Partage

préparatoires) .

-— Voy. Clause d’attribution.

—— Voy. Partage judiciaire.

— vente et — partage, 671.

— caractère exceptionnel de la

—, 672.

— hypothèses légales de —, 673.

— clause de folle-enchère insé-

rée dans la —, 752 in fine.

(opérations

LIGNE.

—— Voy. Ordre successif.

— Voy. Fente.

—— Voy. Règle dimidium pater-

nis...

— notion de la -—, 137.

LIQUIDATION.

— Voy. Partage.

—— Voy. Créances.

—— Voy. Dettes.

— lieu de centralisation des opé-

rations de —, 25.

-— compétence en matière de

—, 25 à 29.

— domaine d’application de la

—, 621.

— distinction de la — et du

partage, 622, 636.
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— d’un actif non indivis, 624

à 635.

—— des créances, 626.

— d’un actif successoral attri—

bué respectivement en usu-

fruit, en nue propriété, 632

et s.

— imprécision des règles lé-

gales de — de la succession

' ' ' ' l’héritier,

(liquidation immédate et dif—

férée). Voy. héritier béné—

ficiaire, 574bis, 575.

— principe en matière de ——

des biens héréditaires par

l’héritier bénéficiaire, 586

et s.

— des meubles, 587.

— des immeubles,

LOTS.

— Voy. Attribution.

—— Voy. Créance.

— Voy. Garantie.

587 .

— Voy. Egalité dans le par-

tage.

-— Voy. Partage. ,

— formation des —, 678.

— attribution des — par tirage

au sort, 679.

— exception au tirage au sort

des —, 680.

—— les fournissements de —,

681.

-MAXIME « ERROR COMMUNIS

FAch JUS ».

—- Voy. Pétition d’hérédité.

— Voy. Héritier apparent.

MASSE.

— Voy. Rapport.

—— de calcul et — d’exercice.

Voy. Conjoint survivant.

—— partageable. Voy. Partage

(Opérations proprement dites

de).  
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—— spéciale, 347. Voy. Succes-

sion anomale.

MESURES CONSERVATOIRES.

— Voy. Conjoint survivant.

— Voy. Caution.

—— Voy. Emploi du mobilier.

— Voy. Inventaire.

— Voy. Scellés.

— Voy. Séparation des Patri-

moines.

— en cas d’envoi en possession,

468, 469.

MINEUR.

—— Voy.

ciaire.

-— Voy. Capacité.

— Voy, Partage judiciaire.

— Voy. Partage provisionnel.

— Voy. Partage définitif.

— Voy. Recel.

—— acceptation imposée au ——

recéleur, 505.

—— liquidation des rentes sur

l’Etat par le — héritier bé—

néficiaire, 587.

— prescription des servitudes

pendant l’indivision quand

un cohéritier est —, 736.

Acceptation bénéfi—

NOTAIRE.

— commission du — sur la

demande en partage, 668.

— rôle du — dans les opéra—

tions de liquidation et par-

tage, 676.

OBLIGATION AUX DETTES.

— Voy. Contribution aux dettes.

—— Voy. Créanciers.

— Voy. Droit de recours.

— Voy. Saisine.

— Voy. Successeur irrégulier.

— mesure de l’— dans l’ancien

droit, 764.

\ -— influence du fondement du
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droit de succession sur l’ —,

131.

— condition comparée des héri-

tiers et légataires, saisis ou

non, quant à l’—, 132, 462,

775.

-— principe de la non — du con-

joint recuefllant l’émolument

de la loi du 3 déc. 1930, 316.

—- l’—, quant au paiement des

droits de mutation, dans la

succession anomale, 353.

— influence de la saisine sur l’

— de l’héritier, 442 bis, 462.

— l’— du légataire universel,

462 in fine.

— l’—- de l’héritier bénéficiaire,

564. .

— rappel des principes de l’—,

755 ; 1° Tout ayant cause a

titre universel est tenu de

l’—-, 755—1° ; 2° l’—- ultra

virus dépend en principe de

la. saisine, 755—2° ; 3° l’—- est

en principe proportionnelle

à lacontribution, donc à. la

vocation, 755-3°, 769.

— cas où l’—— dépasse la con-

tribution, 770 et s.

OPPOSITION.

— Voy. Créanciers.

— Voy. Fraudes.

— Voy. Héritier bénéficiaire.

— l’ — des créanciers hérédi—

taires au paiement à. bureau

ouvert par l’héritier bénéfi-

ciaire, 580.

-— formes de cette —, 581.

— responsabilité de l’héritier

bénéficiaire qui passe outre à

cette —, 581 bis.

—- l’— des créanciers des copar—

tageants au partage hors de

leur présence, 687, 690.  
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OPTION.

— Voy. Acceptation.

— Voy. Acceptation bénéfi—

ciaire.

— Voy. Deshérence.

— Voy. Prescription.

— Voy. Renonciation.

— Voy. Succession vacante.

— faculté d’—, 414.

— identité de condition, quant

a la faculté d’ —, des héri-

tiers et successeurs irrégu-

liers, 411.

— prescription de la faculté d’

—, 451, 453.

— théorie de l’—, 480.

— faculté d’— du conjoint sur—

vivant entre l’emploi du mo-

bilier et la caution, avant

l’envoi en possession, 469.

— réglementation de 1’— en cas

de désaccord des héritiers de

l’optant, 552, 554.

ORDRE.

— Voy. Ordre successif.

— notion de l’—, 137.

-— l’— des descendants,

140.

— l’— des privilégiés, 141 à

143.

— l’— des ascendants non pri—

vilégiés, 144.

— l’— des collatéraux ordi—

naires, 145.

139,

ORDRE SUCCESSIF.

—— Voy. Héritier légitime.

—— Voy. Ordre.

— Voy. Ligne.

—— Voy. Degré.

— Voy. Représentation.

—— Voy. Vocation successorale.

— l’— ab intestat, 135.

—— les trois éléments détermina-

téurs de l’—ab intestat,137.
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— modification testamentaire

de 1’—, 117, 872. _

—— confirmation testamentaire

de l’— ab intestat, 872.

OUVERTURE DES SUCCES-

SIONS.

— Voy. Dévolution héréditaire.

PACTE SUR SUCCESSION FU-

TUBE.

— Voy. Droit au partage.

— Voy. Partage (d’ascendants).

— nullité du partage anticipé,

644.

— la renonciation au retour

légal,—, 350.

PAPIERS ET SOUVENIRS DE

FAMILLE.

« attribution des —, 682.

PARENTS ADULTERINS.

— les —— ne succèdent pas à.

leurs enfants prédécédés, 272.

PARENTS NATURELS.

— Voy. Père et mère naturels.

— Voy. Parents adultérins.

— Voy. Enfants naturels.

— transformation de la qualité

des — par la loi de 1896, 203.

—— subordination de la vocation

des — à. une preuve légale de

leur filiation, 204.

PARTAGE.

—— Voy. Capacité.

—— Voy. Créanciers.

— Voy. Droit au partage.

— Voy. Egalité dans le par-

tage.

—— Voy.

— Voy.

Fraude.

Indivision.

— Voy. Liquidation.

— Voy. Pacte sur successio

future. *

— Voy. Rapport.  

709

-— d’ascendant, 644.

— de fait, 645, 646.

— amiable ou conventionnel,

655, 656.

— par attributions, 662.

— anticipé, 644.

— distinétion de la liquidation

et du —, 622.

— le —— procédé final de la

liquidation, 622.

—— but du —, 622.

— recevabilité de l’action en —-—,

645, 666.

—— partage par souche, 200.

— conséquences et application

du — par souche, 201, 202.

—— formalités préalables au -—,

665.

— demande en ——-, 666.

— jugement sur la demande en

—, 668. _

— opérations préparatoires du

partage, 669.

—— estimation des meubles et

immeubles en vue du, 670,

670 bis. ’

—— licitation vente et licitation

—, 671. .

__ formes de la vente dans le —,

675.

—— opérations proprement dites

de —, 676 et s.

——— formation de la masse parta-

geable, 677.

— formation des lots en vue du

—, 678.

— attribution des lots dans'le —

679 à 682.

—- intervention au — des créan—

ciers des copartageants, 683.

Cpr. Fraudes, 686.

— annulation et rescision du

—, 897 et s.

-— inconvénients de la nullité

du —, 897.
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— causes d’annulation du —,

898.

— l’incapacité des parties, cause

d’annulation du _, 898 a).

-— les vices du consentement,

causes d’annulation du —,

898 b).

—— l’emission d’un copartageant,

cause d’annulation du —, 898

c).

…_ fins de non recevoir contre

l’annulation du —, 899.

— rescision du“ __ pour lésion,

900.

—-»- fins de non-recevoir contre

la rescision du …, 902.

PARTAGE JUDICIAIRE.

—— distinction du — et du par—

tage amiable, 655, 657.

- hypothèses de — obligatoire,

658.

— portée difiérente du — dans

les cas où il est obligatoire,

659.

— inconvénients du —, 660.

— procédés pour échapper au

—, 661. '

—-— caractère exceptionnel de la

licitation dans le —, 672, 673.

— formes de la licitation dans

le —, 675.

PARTAGE PROVISIONNEL.

—- Voy. Actes d’administra-

tion.

— Voy. Sursis d’inuivision.

--— capacité exigée pour le -—

667, 696.

—— notion du —, 694.

effets du -—, 695.

absence de caractère décla-

ratif du —, 699.

réalisation du —«, 697.

cas pratique d’application du

—, 698.

7
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PARTAGE DEFINITIF.

— Voy. Effet déclaratif.

— capacité exigée pour le —,

667.

— notion du «, 693.

— valeur du __ accompli—hors

des formes légales, 698-3°.

PARTAGE (EFFET DECLARA-

TIF DU).

-— Voy. Régime matrimonial.

Voy. Droit fiscal.

Voy. Clause d’attribution.

rétroactivité de la transmis-

sion attachée à l’—, 9-3°.

dangers auxquels l’—— expose

les créanciers des coparta-

geants, 684-2°.

origine historique de l’»,

700, 703 à 707.

le partage translatif,

702.

interprétation moderne du

principe de 1’—, 709 à 7 l 2.

portée d’application de l’—,

713.

opérations auxquelles s’ap-

plique l’——, 714. Cessation

de l’indivision, 715 et 750-

2° ; intervention de tous les

cohéritiers, 716.

'-— biens auxquels s’applique l’

,__, 717.

—— application de l’—» — aux créan«

ces héréditaires,î718 à 723.

application de l’—— àla créance

du prix d’un immeuble licité

à. un tiers, 724.

application de l’-— —àla créance

du prix d’un immeuble licité

a un cohéritier, 730.

opposabilité de l’ en, 731 à

737.

rapports entre ayants-cause

d’un même cohéritier, 732.

701,
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—— rapports d’un cohéritier avec '

ayants-cause, ,

— sort des dispositions testa-

— droits du Trésor public et …,

ses propres

733.

737.

—— conséquences pratiques atta-

chées a 1’—, 738 et s.

— sort des droits acquis par les

tiers pendant l’indivision,

738 à 740.

— exception à l’ — hypo-

thèque consentie par tous

les cohéritiers, 741 ; hypo-

thèque maritime, 742.

— l’ — et la formalité de la

transcription, 743.

-- — 1’-—— et les droits de mutation,

745 et suiv.

,… la non résolution du partage

pour inexécution des charges,

conséquence de l’—,752.

… exceptions conventionnelles

a la non résolution, 752 in

fine.

__ l’—et la garantie des lots,

903.

PARTAGE (DROIT AU).

—— le — du conjoint survivant

recueillant l’émolument de

la loi de 1930, 313.

— de cohéritiers recevant res-

pectivement l’actif en pro-

priété, en usufruit et en nue

propriété, 632 à 635.

caractère d’ordre public du

——, 642.

,_ le est lié a l’indivision,

643.

—« durée habituelle du 645.

,… cessation exceptionnelle du

__ 646.

-—-- le —— ne peut 4tre enlevé au

communiste, 647.

-—— limitation des conventions  

711

restreignant le ——, 648.

649.

mentaires atteignant le —,

650.

— limitation du — par des lois

spéciales, 652, 653.

— en nature, 672, 674.

— exceptions légales au —- en

nature, 673.

—— inexistence du — en nature

en matière d’habitation à

bon marché et de bien de

famille, 652.

PASSIF.

— Voy. Charges.

—- Voy. Dettes (Contribution,

Obligation aux).

—— Voy. Droit de recours.

— Voy. Legs.

— Voy. Liquidation.

— apuration du — par l’actif

indivis, 759, 760.

PERE ET MÈRE.

— Voy. Fente.

—— Voy. Ordre successif.

— Voy. Ordre (des privilégiés).

——- Voy. Parents naturels.

-— \'o_v. Père et mère naturels.

PERE ET MERE NATURELS.

— condition de réalisation de la

vocation héréditaire des —,

271.

— vocation comparée des —

et des père et mère légitimes

et la succession de leurs en-

fants, 274.

PERSONNES MORAI.ES.

»-— Voy. État. '

— Voy. Etablissements publics.

— dévolution à l’Etat de la suc-

cession des —, 333 et s.

PETITION D’REREDITÉ.
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—— hypothèse de —, 608.

— caractères de la —, 609.

—— compétence en matière de —

610.

—— preuve de la qualité d’héri-

tier dans la —, 611, 612.

— suites de la —, 615.

— rapports de l’héritier véri-

table avec l’héritier appa-

rent dans la —, 616.

-— rapports de l’héritier véri-

table avec les tiers, ayants-

cause de l’héritier apparent

dans la —, 617 à 619.

-— domaine d’application de la

théorie de l’apparence dans

la —, 618 à 620. .

—— maxime error communis facit

jus dans la —, 619, 620.

— exercice des droits de retour

légal par la —, 625.

PORTE-FORT.

— Voy. Partage judiciaire.

POSSESSION.

— Voy. Droit fiscal.

— Voy. Saisine.

— Voy. Scellés.

-— la —des biens héréditaires

et la saisine, 418, 424.

— transmission à l’héritier, dès

le décès, de la — des biens

héréditaires, 433.

— droit de l’héritier à l’exercice

de la — du défunt, 434.

— restrictions fiscales aux effets

de la — des biens hérédi-

taires, 473 et s.

POSTERITE.

—— sens des mots « sans— » dans

la succession anomale, 365

à 369.

— enfants renonçants ou in-

dignes, 366.

— enfants adoptifs, 367.  
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— enfants naturels, 368.

—— postérité éteinte antérieure—

ment au décès du donateur,

369.

PRESCRIPTION.

— la — de la vocation succes-

sorale, 416, 451 et s.

— la — de la faculté d’option

(application divergente aux

héritiers et aux successeurs

irréguliers), 453 et S.

—— opinion de la doctrine dans

le débat relatif à la — de la

faculté d’option, 452 à 455.

—— opinion de la jurisprudence

dans le débat relatif à la —-

de la faculté d’option, 455—3°,

456, 457,

— calcul du délai de — de

l’option, 459.

—— intéressés qualifiés pour op-

poSer la — de l’option, 460.

—— impossibilité de revenir sur

la renonciation en cas de

— de la faculté d’option,

543-1°.

— impossibilité d’accepter bé-

néficiairement, 556.

— suspension de la — des

créances de l’héritier béné-

ficiaire contre la succession,

571.

— extinctive de la pétition d’hé-

rédité, 609 e).

— du droit au partage, 546.

— des servitudes pendant l’in-

division, 736.

— abrégée en matière de resci-

sion du partage, 902-2°.

PRESOMPTIONS LEGALES.

__ Voy. Capacité de succéder.

—— Voy. Preuve.

— le rôle des —— en matière

de preuve de la capacité de
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succéder jurisprudence,

392-1°, — doctrine, 392-2°.

PREUVE.

— Voy. Pétition d’hérédité.

— du décès, 12.

— de la survie de l’héritier, 13

et s.

— de la qualité d’héritier :

quant a la vocation des

parents naturels, 204.

quant aux enfants adulté—

rins ou incestueux, 263 et s.

— des frères et sœurs naturels,

270.

— de la capacité de succéder,

388-1°.

— rôle des présomptions légales

dans la — de la capacité

de succéder, 392.

- exigée des créanciers de l’hé—

ritier pour attaquer son

acceptation, 513, — ou sa

renonciation, 536.

— de la qualité d’héritier dans

la pétition d’hérédité, 611,

612.

PRIVILEGE DU

GEANT.

— Voy. Lots.

— Voy. Garantie.

—— Voy. Partage.

Le —, 909.

-—— point de départ du délai

d’inscription du — en cas

de clause d’attribution, 751.

PRIVILEGE DU DOUBLE LIEN.

— le — en droit coutumier, 81.

— survivance du 4 dans l’hy-

pothèse d’application de la

fente aux collatéraux pri—

vilégiés, 156 d et 157.

COPARTA‘-

_PRIVILÈGE DE MASCULINITE.

— le — en droit coutumier, 81.  
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PRIVILEGE DU TRESOR.

— Voy. Note complémentaire,

I.

—— Voy. Droits de mutation.

— Voy. Taxe successorale.

-— origine du —, 325.

— assiette*du — sur les revenus

des biens appartenant à l’hé-

rédité, 326.

— privilège immobilier du Tré-

sor, 328.

— subrogation de l’héritier

bénéficiaire au —, 565-1°.

PROPRIETE LITTERAIRE ET

ARTISTIQUE.

— le droit de —, 285-3° et 330.

QUALITE D’RERITIER.

—— Voy. Acceptation.

— Voy. Renonciation.

— Voy. Chose jugée.

— Voy. Exception dilatoire.

—— Voy. Héritier.

—— Voy. Preuve.

— Voy. Reconnaissance.

— moment de la fixation de

la —, 9-1°.

— preuve de la — des parents

naturels, 204.

— preuve de la — des enfants

adultérins ou incestueux, 263

et s.

— preuve de la — des frères

et sœurs naturels, 279.

— droit de différer la prise de

— pendantle cours du délai

de délibération, 447.

— indivisibilité de la —, 528.

— preuve de la -— dans la

pétition d’hérédité, 611, 612.

—— preuve de la —— en dehors

de la pétition d’hérédité, 613,

614.

QUOTITE' DISPONIBLE.
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opposition entre la succession

ab intestat et la succession

testamentaire quant à la —,

55.

difficulté provenant de l’exis-

tence de deux —— dans la

détermination de la part

du conjoint survivant, 294.

la —, mesure de la dispense

de rapport, 837.

RAPPORT.

Voy. Partage.

Voy. Égalité dans le par-

tage.

Voy.

Voy.

Voy.

Rapport des dons.

Rapport des dettes.

Rapport des legs.

Voy. Rapport (Dispense de).

Voy. Renonciation.

notion générale des —, 817.

caractére générique des dif—

férents «, 818.

fondement commun des —.

819.

le __ des libéralités

droit romain, 821.

le —— des libéralités en droit

coutumier, 822.

le « des libéralités dans le

Code civil, 823.

en

principes gouvernant le

des libéralités en droit mo—

derne, 823 bis.

— analogies entre l’imputation

imposée au conjoint sur—

vivant et le ——, 296.

soumission au * - de la part

attribuée au conjoint sur—

vivant par la loi du 3 dé-

cembre 1930, 313.

inclusion des biens soumis

au -— dans la masse parta—

geable, 677.

inapplicabilité de la sépa— ‘
 

— principe du
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ration des patrimoines aux

biens soumis au —, 815.

exécution du — des dons, 846

et s.

notion du —— en nature, 846.

avantages du — en nature,

847.

inconvénients du — en na-

ture, 848.

notion du — en moins pre—

nant, 849 et s.

procédés de réalisation du

—— en moins prenant, 849.

appréciation critique du ——

en moins prenant. 850.

le — des meubles, 85 et s.

portée de la règle que le —

des meubles ne se fait qu’en

moins prenant, 851.

fondement de la règle gou—

vernant le —A des meubles,

852.

évaluation du montant du

—— des meubles, 853.

évaluation du montant du —

des meubles incorporels, 854.

stipulation du — en nature

des meubles, 855.

le —— des immeubles, 856.

en nature

des immeubles, 856 bis.

conséquences logiques etatté-

nuations légales du M en

nature des immeubles, 857.

situation des titulaires de

droits réels limités portant

sur des immeubles soumis

au . 357, 858.

règlement de comptes entre

cohéritiers consécutivement

au rapport en nature des

immeubles. 859.

-impenses faites pour des

immeubles soumis au —,

859-1° et 859—2° … fine.
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-— perte ou détérioration de )

l’immeuble soumis au —, ?

859-2°.

—— exception au — en nature

des immeubles, 861, 862,

863, 864.

— évaluation du — en moins =

prenant de l’immeuble aliéné,

861-1°.

évaluation du —— quand il

existe d’autres immeubles

de même valeur et bonté,

862.

… évaluation du — quand la

perte de l’immeuble est im-

putable au donataire, 863.

évaluation du — en moins

prenant concédé ou imposé

par le donateur. 864.

RAPPORT DES DETTES.

»-— nature du — 874 et 's.

parallèle entre le —— et le

rapport des libéralités, 874.

autonomie du procédé

de libération et garantie

de paiement, 875, 884, 886.

domaine du ——, 876.

dettes rapportables, 877.

-— preuve de l’existence des

dettes rapportables, 879.

exigibilité au décès de la

dette rapportable, 880.

intér4ts de plein droit des

dettes rapportables, 881.

— imprescriptibifité pendant

l’indivision des dettes rap-

portables, 882.

estimation de la valeur rap—

portable en matière de «.

883.

de monnaie étrangère, 883.

--—— droit de préférence décou-

lant du ——, 884, 886.

- parallèle entre le …,  la
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séparation des patrimoines

et les prélèvements de la

femme commune, 885.

RAPPORT DES DONS.

— Voy. Rapport.

— Voy. Avantages.

— Voy. Dispense de rapport.

— Voy. Enfant d’un 1er lit.

— Voy. Légataire.

— qui doit le —, 824.

— le —— par les héritiers, 825.

— le — par les successeurs

irréguliers, 826.

le —— imposé au légataire,

827, 855.

la renonciation évite le —,

828.

le —— suppose le cumul des

qualités d’appelé et de dona—

taire, 829.

le —pour autrui, 830, 877-2°.

à qui le — est dû, 831 à 833.

donations rapportables, 834.

donations directes, 834—1°.

donations indirectes, 834-2°.

donations par personnes in-

terposées, 834—3°.

donations d guisées, 834-4°.

avantages non soumis au ——

comme acquis à. titre oné—

reux, 835.

-— soumission au — -— dans cer—

tains cas des avantages ma—

trimoniaux, 835—1°.

soumission au des avan—

tages nés d’une société par

acte privé avec un suc-

cessible, 835-2°.

RAPPORT DES LEGS.

— « le — dans le système anté—

rieur à la loi de 1898, 866.

—— interprétation littérale de

l’art. 843 ordonnant le a,

866.
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— fondement et conséquence

de l’interprétation littérale,

867.

—— dispense tacite de —, 868.

— le —— en moins prenant, 869.

— le — dans le système de la

loi de 1898, 870.

— différence entre le — imposé

par le testateur et le rapport

des dons, 871.

— points de contact entre le —

imposé par le testateur et

le rapport des dons, 872.

DISPENSE DE RAPPORT.

— principe : la — doit être

expresse, 836.

— fondement de la —, 836.

—— mesure de la —, 837.

— formes de la —, 838,

—. dispenses légales de rapport,

839 bis à 842.

— dispenses tacites de rapport,

843, 868.

— fondée sur la nature des

biens donnés, 844.

— fondée sur la nature et la

forme des actes, 845.

RECEL CIVIL.

— Voy. Acceptation.

—- Voy. Bénéfice d’inventaire.

— Voy. Capacité.

— notion du divertissement ou

—, 495, 497.

—— nuances du — : détourne-

ment, dissimulation, simple

divertissement, 496.

—— peines du —, 494.

— efiet de la chose jugée rela-

tivement à l’acceptation

forcée en cas de ——,'527 b).

— contribution aux dettes en

cas de —-, 768 a).

RECONNAISSANCE.

— Voy. Enfant naturel.  

TABLE ALPHABÉTIQUE

— Voy. Preuve.

— Voy. \ Qualité d’héritier.

— situation de l’enfant naturel

dont la — a eu lieu pendant

le mariage (art. 337), 251 à

254.

—— subordination des droits des

parents naturels à la — de

leur enfant de cujus, 271

et 274 in fine.

RÉGIME MATRIMONIAI..

— combinaison des règles du —

et de l’effet déclaratif du

partage, 734, 735.

RÈGLE « DIMIDIUM PATER-

NIS... »

— Voy. Fente.

— la — 149, 150, 162, 171.

RÈGLE « PATERNA PATER-

NIS... ».

— la —, 80.

RENONCIATION.

— Voy. Bénéfice d’inventaire.

— Voy. Capacité.

— Voy. Créanciers.

— Voy. Fraude.

— Voy. Option.

— Voy. Rapport.

— Voy. Séparation des patri-

moines.

— notion de la —, 529.

— règles de fond de la —, 530.

— règles de forme de la —, 531

à 533.

— annulation et révocation de

la —-, 534 et s.

— relativité de la révocation

de la — exercée par les cré-

anciers de l’héritier, 537.

— droit de l’héritier d’attaquer

sa —, 538 et s.

— portée de l’annulation de

la —, 539.
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— droit de l’héritier de rétracter

sa ——, 540 et s.

— conditions et portée de l’ac-

ceptation postérieure à une

-— rétractée, 542, 543.

— la —« évite l’obligation au

rapport, 828.

— incidence de la _ des héri-

tiers légitimes sur la fixation

de la part de l’enfant natu-

rel, 237, 238.

— situation des descendants de

l’enfant naturel en cas de ——

de leur auteur, 240%.

— la — a la séparation des

patrimoines, 816 b) et c).

RENTE.

— Voy. Avantages.

—- Voy. Droit fiscal.

— Voy. Conjoint survivant.

— Voy. Liquidation.

— obstacle fiscal au transfert

des inscriptions de — après

décès, 474 a).

— liquidation des titres de »—

sur l’Etat attribués au mi—

neur, 587.

—— application de la séparation

des patrimoines aux — sur

l’Etat, 815.

—— conversion en —— de l’usu—

fruit du conjoint survivant,

301, 302.

—— hypothèque garantissant le

service d’une —, 772.

—- durée de la garantie de sol-

vabilité du débiteur d’une —,

905—4°.

REPRESENTATION.

—- Voy. Enfant adoptif.

— Voy. Rapport.

— Voy. Postérité.

— théorie de la —, 172 et s.
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hypothèses d’application de

la —, 174.

Définition de la —«, 176 et

187.

procédé technique de réali-

sation de la —, 177.

examen critique de la notion

de fiction dans la —, 178.

but de la —, 178.

conséquences du fondement

juridique de la —, 179 et

s.

la — ne profite jamais aux

ascendants, 180.

la .— ne joue qu’à l’égard

du successible prédécédé, 181

à 185.

la — de l’absent, 186 et 187.

la — dans les droits du

représenté, 188 et s.

conséquences du fait que

le représentant exerce ses

propres droits, 1.89.

la — de celui à la succession

duquel on a renoncé, 190.

la — par l’indigne de succé-

der au représenté, 191.

la — est impossible pour le

successible indigne de suc—

céder au de cujus, 192.

la — n’est accordée qu’aux

descendants légitimes, 193.

la — de l’enfant naturel

par son descendant légitime,

194.

exclusion des enfants d’un

1er lit du conjoint survivant

de la — de celui—ci dans la

succession de son 2d con-

joint prédécédé, 195.

domaine d’application de la

—, 195 bis et s.

la — en ligne directe des-

cendante, 198.

la —— en ligne collatérale, 199.



718

— influence de la — sur le

partage, 200 à 202.

— rapport pour autrui de l’ap-

pelé venant par —, 830.

RESCISION.

— Voy. Lésion.

—— Voy. Partage.

RESERVE.

— notion de la —, 98.

— controverse sur l’origine des

— en droit coutumier, 76.

—_— légitimité de la —, 98.

—— critiques adressées à la —,

99 et 100.

—— réserve de l’enfant naturel,

239 (2e hypothèse).

— abSence de — dans la suc-

cession anomale, 356.

— en usufruit de l’ascendant

légitime en présence du con—

joint survivant, 309, 312.

RETRAIT SUCCESSORAL

— notion du —, 887.

— fondement traditionnel du —

. 888.

— controverse sur la légitimité

du —, 889.

— domaine d’application du —,

890 et s.

— contre qui s’exerce le —, 890,

891.

—— qui peut exercer le —, 892.

—— conditions d’exercice du —,

893.

— effets du —, 894 à 896.

SAISINE._

— Voy. Créanciers héréditaires.

— Voy. Droit fiscal.

— Voy. Fruits.

-— Voy. Héritiers.

— Voy. Obligation aux dettes.

— Voy. Possession.

-— \‘ny. Successeurs irréguliers.

— différence de
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— Voy. Transmission.

—— notion de la —, 418 et s., 424.

— rapports entre la — et la

transmission des biens, 419

à 424.

— motifs de l’innovation du

Code de limiter la — aux

héritiers, 425 et s.

—— lien entre la — et l’obliga-

tion indéfinie aux dettes,

425, 426.

— refus de la — aux succes-

seurs irréguliers à raison de

leur vocation subsidiaire, 430.

condition,

quant à la —, entre les héri—

tiers et les successeurs irré-

guliers, 411, 417.

— conséquences de la — pour

les héritiers, 431 bis et s.

—— transmission instantanée et

de plein droit de la possession,

433.

—— exercice de la possession

du défunt en cas de con—

cours de successeurs in-

vestis ou non de la —, 434

à 436.

— concours d’héritiers investis

de la —, 437.

— rapports des héritiers in—

vestis de la — avec les tiers,

437-1°.

— accroissement forcé entre

cohéritiers investis de la —,

437-2°.

— indivisibilité de la saisine,

437.

— caractère individuel et sus-

cessif de la *—, 438.

— collective, 439.

— virtuelle des héritiers sub-

séquents, 440 à 442.

— virtuelle des successeurs irré—

guliers, 471.
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— droit des créanciers de pour-

suivre immédiatement l’hé-

ritier investi de la —, 442 bis.

— tempérament au droit de

poursuite des créanciers

contre l’héritier investi de

la —, 443 et s.

—— influence de la — sur la

prescription de la faculté

d’option, 451 et s.

— influence de la —— sur l’obli-

gation aux dettes, 462, 775.

— influence de la — sur la

succession aux droits de

nature morale, 463.

— la — des frères et sœurs

naturels, 280.

— la — n’est pas accordée au

conjoint survivant re-

cueillant l’émolument de la

loi de 1930, 315.

— la — des successeurs ano-

maux, 354 bltfb1LG.

SCELLES.

— les —, mesure conserva-

toire dans le partage, 665.

—. apposition des — en cas

d’envoi en possession, 468.

—— l’apposition des ——— n’est pas

un obstacle à la possession

juridique de l’hérédité, 434.

SEPARATION .DES PATRI-

MOINES.

— Voy. Héritier bénéficiaire.

— Voy. Bénéfice d’inventaire.

— Voy. Acceptatién béné-

ficiaire.

— Voy. Rapport des Dettes.

— la —, élément détermina-

teur de la répartition du

passif, 755-3°.

— exclusion des créanciers per-

sonnels du bénéfice de la —,

785, 793,  
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— créanciers appelés au béné-

fice de la —, 784.

—— but limité de la ——, 787, 788-

4°, 790-2°, 791.

—— la — nait divisée, 792.

—— nature juridique du béné-

fice de la —, 794 a 797, 804.

— conséquences de la concep-

tion moderne de la —, 798

et s. -

— rapports non influencés par

la —, 788-3°, 800, 802.

— caractère individuel du bé-

néfice de la —, 801.

—— publicité de la —, 803.

— transormation de la — en

privilège, 804 à 806.

— droit de suite attaché à la —,

804, 806.

-— mise en œuvre de la — a

titre principal, 807à 810.

— application quant aux biens

de la —, 815.

— fins de non-recevoir contre

la —, 816.

— renonciation à la —, 816-b)

et c).

— déchéance de la ——, 816-d).

— la — accessoire au béné-

fice d’inventaire, 563 et s.

—— portée de la —— accessoire

au bénéfice d’inventaire, 813.

— mise en œuvre de la — acces-

soire au bénéfice d’inven-

taire, 811.

— survivance de la — au béné-

fice d’inventaire, 812, 813.

-— inscription du droit de suite

né della — accessoire au

bénéfice d’inventaire, 814.

SERVITUDE._

— Voy. Prescription,

— Voy. Indivision.

Voy. Mineur.
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-— Vo_v. Elfet déclaratif (oppo—

sabilité).

SOCIETE AVEC UN SUCCESSI-

BLE.

— Voy. Avantages à. titre oné—

reux.

— Voy. Rapport.

SOULTE.

— caractère fiscal de la —-—, 749.

— taxe de transcription due

en cas de —, 744.

—— insertion dans le partage

d’une clause de résolution

au cas de non-paiement d’une

—, 752.

SUCCESSIBILITE.

— limitation de la ——, 38, 90 et s.

— atténuations a la limitation

de la —, 39, 40, 41.

—— influence de la règle de la

fente sur la ——, 42.

— restriction de la — en ma-

tière de parenté naturelle,

205 et s.

SUCCESSEURS.

—— Voy. Succession.

— Voy. Successeurs irrégu-

liers.

Voy. Successeurs aux biens

et à la personne.

— diverses catégories de —, 35.

—- énumération des —, 36 et s.

— anomaux, 49, 61, 341 et s.

— conventionnels, 57.

— irréguliers, 44.

— légitimes, 37.

-— naturels, 43.

—- testamentaires, 51.

SUCCESSEURS AUX BIENS ET

A LA PERSONNE.

— Voy. Saisine.

— Voy. Successeurs irréguliers.

— importance de la distinction  

TABLE, ALPHABÉTIQUE

des —— relativement à la

saisine, 426 a 429.

SUCCESSEURS IRRECUI.IEBS.

— Voy. Condition comparée

des successeurs et des héri—

tiers.

-— Voy. Conjoint survivant.

— Voy. Envoi en possession.

— Voy. Enfants naturels.

— Voy. État.

—— Voy. Fruits.

— Voy. Option.

— Voy. Rapport des dons.

— Voy. Saisine.

— Voy. Transmission

Propriété).

— origine et portée de la qua-

lification de —, 45, 46.

— énumération des ._.7 47.

—- caractère principal ou sub-

sidiaire de la vocation des

—, 48.

— condition des —— avant et

après l’envoi en possession,

120, 471 et s., 775-2°.

--— cOncours des "— avec les

enfants naturels, 227.

-— qualité de ——— du conjoint

survivant recueillant l’émo—

lument de la loi du 3 dé—

cembre 1930, 314.

—— application divergente de la

prescription de la faculté

d’option aux — et aux

héritiers, 451, 453.

— nécessité de l’envoi en pos-

session des —, 464 et s.

—— mesures conservatoires im-

posées au —, 467 et s.

—— l’article 877 est-il applicable

aux —, 471 bis a).

—— l’exception dilatoire de.l’hé-

ritier délibérant s’applique-

t-elle aux ——, 471 bis b).

(de la
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— les — doivent-ils accepter

ou renoncer, 471 bis 0).

les —— peuvent-ils accepter

bénéficiairement et ont-ils

besoin de le faire ? 471 bis
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portée de ces différences, 56.

difficulté relative au «fonde—

ment de la —, 62.

antériorité de la —— sur le

testament, 65.

d). — conception de la —. Voy.

à quel moment l’envoi en Fondement du droit de suc-

possession des — produit—il cession.

effet ? 471 bis. 5° question.

acceptation tacite de la suc-

cession par les —, 493 a).

SUCCESSION ANOMALE.

— Voy. Droits de retour.

— Voy. Contribution aux dettes.

SUCCESSION- Voy. Héritier renonçant ou

— Voy. Succession ab intestat. indigne.

-— Voy. Succession anomale. — Voy. Pacte sur succession

— Voy. Succession mixte. future.

— Voy. Succession testamen- — Voy. Postérité.

taire. _ — fondement de la —, 61.

—— Voy. Successmn vacante. — définition et terminologie,

—— Voy. Fondement du droit 341,

de succession.

—— Voy. Droits de nature mo-

rale.

—— ouverture des —. Voy. Dévo—

lution héréditaire.

— rôle de la —— dans l’acqui—

sition et la transmission

des droits, 1 a 3.

— importance de la matière des

—, 7.

— acceptions différentes

mot —, 4 à 6.

— fondement du droit de —.

Voy. ce mot.

SUCCESSION AB INTESTAT.

— Voy. Ordre successif.

— traits communs à la — et a

la succession testamentaire,

52.

— oppositions entre la —— et la

succession testamentaire

1° quant a la source de la

vocation. 53; 20 quant àla contribution des appelés à

terminologie, 54 ; 3° quant la aux dettes hérédi—

a la quotité disponible, 55. taires, 357.

BEUDANT. -—- Successions, II. 46

énumération des différents

cas de —, 342 à 345.

traits communs aux diffé-

rents droits de —, 346.

caractères exceptionnels de la

—. 347.

caractère successoral

droit de —, 348.

conséquences attachées au

caractère successoral du droit

de retour, 349 à 357 :

impossibilité de renoncer

avant le décès à la —, 350.

ouverture de la —, 351.

causes d’exclusion de la —

352.

obligation au paiement des

droits de mutation, 353.

conditions d’exercice

droit de —, 354.

consistance de l’émolument

attaché à la —, 355, 356.

du

du

7

du
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règles particulières à cha-

cun des cas de —, 358.

droit de —— de l’ascendant

donateur, 342, 359, 360.

faut-il étendre ce droit aux

ascendants naturels, 361 , 362.

conditions auxquelles le

droit de —— de l’ascendant do-

nateur peut être invoqué :

prédécès sans postérité, 364

et s.

—— biens auxquels s’applique le

droit de — de l’ascendant

donateur, 370 à 377.

droit de — de l’adoptant

donateur, 343, 378.

par qui ce droit de —— est-il

invocable, 379.

conditions de ce droit de —,

380.

biens soumis à l’application

du droit de — de l’adoptant

donateur, 381.

droit de des frères et

sœurs légitimes de l’enfant

naturel, 344, 382. _

droits de —— créés par des

lois spéciales, 345, 383 et s.

par qui le retour est invo-

cable, 384.

conditions de ce droit de —,

385.

à quels biens s’applique cc

droits de —, 386.

exercice du droit de — par

la pétition d’hérédité, 625.

contribution aux dettes en

cas de —, 767—1°, 357, 349

note 2, 774.

exclusion du rapport dans

la —, 825.

SUCCESSION MIXTE.

— combinaison du régime ma.-

trimonial et de l’effet décla-
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ratif en cas de —, 734, 735.

SUCCESSION TESTAMENTAIRE.

—— extension de principe à la ——

des règles posées pour la

succession ab intestat, 31.

exceptions au principe de

l’extension a la — des règles

posées pour la succession

ab intestat, 32 et 33.

traits communs à la suc-

cession ab intestat et a la

5‘)
..l.

— fondement de la —f. 60.

SUCCESSION VACANTE.

Voy. Deshérence.

notion de la —, 481. 483.

et déshérence, 481.

le curateur à la ——, 484.

parallèle entre le curateur

à la — et l’héritier béné-

ficiaire, 484.

la — fin de non—recevoir

contre la séparation des pa-

trimoines, 816 a).

* SURSIS D’INDIVISION.

— Voy. Indivision

tions d’).

—— Voy. Partage judiciaire.

— Voy. Partage provisionnel.

SUSPENSION D’INSTANCE.

-— Voy. Exception dilatoire.

— droit, pour l’héritier pour-

suivi d’obtenir une — pen-

dant le délai de délibération,

447-b).

TAXE SUCCESSORALE.

— Voy. Privilège du trésor.

— Voy. État.

— Voy. Droit de mutation.

— Voy. Transcription.

— la , 322.

TIERS.

— Voy. Option.

(conven-
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— Voy. Acceptation.

Voy. Renonciation.

Voy. Partage.

respect des droits acquis

par des — en cas de ré—

tractation d’une renoncia-

tion, 543-2°.

conséquences pour les

d’une renonciation annulée,

539 y).

conséquences pour les —

d’une acceptation annulée,

523-2°.

situation des — ayant traité

avec l’héritier apparent, 617

et S.

opposabilité aux — de l’effet

déclaratif du partage, 731

et s.

TIRAGE AU SORT.

—— Voy. Lots.

— Voy. Partage judiciaire.

TITRES.

Voy. Banquier.

Voy. Droit fiscal.

Obstacle fiscal à la conver-

sion des — nominatifs après

décès, 474 a).

obstacle fiscal à la délivrance

par leur dépositaire des ——

dépendant d’une succession,

474 c).

— responsabilité en cas de trans-

fert de — nominatifs à un

héritier apparent, 618, c)

évaluation du montant de la

valeur rapportable en ma—

tière de —— de bourse, 854.

TITRES EXÉCUTOIRES.

— signification à l’héritier. des

— contre le défunt, 444, 788.

TRANSACTION. '

— Voy. Partage judiciaire.  

7 23

avec un enfant adultérin en

matière de partage, 270.

caractère de la — au regard

de l’administration intéri-

maire de la succession par

l’héritier bénéficiaire, 584.

partage, 661.

indépendante du partage, non

soumise à rescision, 901-l°.

TRANSCRIPTION.

-— Voy. Note complémentaire,

Ill.

— Voy.

vis.

Voy.

Voy.

tage.

Voy. Soulte.

principe de la non exigence

de la -— des actes de partage,

743, 744. Voy. en outre Note

complémentaire, III.

exceptions au principe de la

non — des actes de partage,

743.

taxe de — exigible en ma—

tière d’actes de partage d’un

immeuble, 744.

Cession de droits indi—

Droit fiscal.

Effet déclaratif du par-

TRANSMISSION.

—— Voy. Droit fiscal.

— Voy. Droit de mutation.

— Voy. Egalité dans le partage.

—- Voy. Partage.

— Voy. Posssesion.

Voy. Saisine.

la — des créances. Voy. ce

mot.

la ——des dettes. Voy. ce mot.

rôle de la succession dans la

— des droits, 1 à 3.

la — de l’universum jus

defuncti, 9-2°.

du patrimoine retardée par

le partage translatif, 702.
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—— rétroactive du patrimoine

par le partage déclaratif, 702.

—— rétroactivité de la — au jour

de l’ouverture de la succes—

sion, 9-3°.

— unité de condition des suc-

cessibles quant a la — de la

propriété des biens hérédi-

taires, 411, 412 et s.

-— suppression de la jacence

dans la — des biens hérédi-

taires, 413. _

-— la — de la succession aux

héritiers du successeur dé-

cédé sans l’avoir acceptée,

413-2°.

— des droits du légataire, 32.

TRÉSOR PUBLIC.

— Voy. Droits de mutation.

— Voy. Droit fiscal.

— Voy. Partage . (Effet décla-

ratif du).

— Voy. Privilège et Note com-

plémentaire I.

TROUBLE.

— Voy. Garantie.

— l —, cause de garantie des

lots, 904—2°, 905.

USUFRUIT.

— Voy. Réserve.

—— Voy. Vocati0n successorale.

— droit d’ — du conjoint sur-

vivant. Voy. ce mot.

—— conversion de l’ — du con—  
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joint survivant, 301 et s.

— l’ —— du conjoint survivant

persiste après son second

mariage, 303.

VICES DU CONSENTEMENT.

— Voy. Capacité.

—— efiets des — sur l’Accepta-

tion, 506 et s., 516.

— dol en matière d’acceptation,

507-508.

— violence et erreur en ma—

tière d’acceptation, 508.

— lésion en matière d’accep-

tation, 517 et s.

— effet des — sur l’annulation

du partage, 898 b).

VIOLENCE.

— Voy. Vices du consente—

ment.

— Voy. Acceptation.

VOCATION SUCCESSORALE.

— Voy. Ordre successif.

— Voy. Prescription.

—— la prescription de la —, 416,

451.

— la — subsidiaire des suc—

cesseurs irréguliers, motif

du refus de la saisine, 425,

430.

— difiicultés soulevées pour

l’exercice du retrait succes-

soral par les appelés jouis-

sant d’une —— en usufruit,

891.
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